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Naguere promise a une disparition progressive dans les pays
dits len developpement ' grace a l'aide des organisations internationales, consideree comme une survivance inacceptable dans les pays
developpes--qu'une richesse acquise semblait proteger de son retour
funeste--, Ja pauvrete impose quotidiennement ses images, de
magazines speeiaux en journaux televises. L'homo pauper, l'homme
pauvre, est devenu l'honune de ce temps, et Ja pauvrete, le nouveau
lien social. Elle est ce qui tisse l'epoque.
Cependant, on ne peut plus se contenter aujourd'hui de
designer la pauvrete comrne UD lmal de societe' , dont les causes
seraient achercher exclusivement ailleurs, en amont: dans les erreurs-singulieres ou collectives--de regimes ou de politiques. Elle ne peut
plus etre reduite au reliquat monstrueux des egoismes et des
inaptitudes. Desormais, elle est notre sang et coule dans nos arteres,
occupe nos esprits et structure nos d.iscours, agit en notre lieu et pJace.
Menagante, Ja pauvrete est toujours presente comme un effet,
consequence de decisions politiques inadequates, produit de l'inefficience des marches internationaux ou resultat d'une fatalite
superieure. Cette these commune maintient 1a pauvrete dans 1a
position d'effet sans laisser souP9onner que, loin d'etre le produit du
desordre du monde, elle est plutc5t cause de ce desordre-loin d'etre
le seul produit de 1a faillite de l'economie, elle est desordre et faillite
de la pensee. Au-deIa, 1a pauvrete apparait cornme gouvernement,
comme ce qui gouverne sans partage en lieu et place du politique, et
non plus ce qui est forge par lui
S'intenogeant d'abord sur ses figures spectaculaires, Ja
pauvrete des villes, celle des campagnes, celle du tiers monde, Ja dette
comme son symptome et la guerre comme san stade supreme,
Frangois de Bernard met en evidence leur caractere operatoire:
focaliser toute l'attention sur elles, afin d'eviter 1a confrontation avec
une verite inacceptable. Car,
l'opposee de leur revendication
hegemonique, ces figures ne rendant nullement raison du tout de Ja
pauvrete: elles n'en constituent que Ja part visible et Ja plus
mensongere.
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Au-deIa de ces fig'ures mediatiques, au-deIa de Ja pauvrete

restreinte, se devoile alors l'autre versant: celui de Ja pauvrete qui
traverse et rl!git de l'interieur tant Ja moraIe que Ja poütique et
l'economie. La pauvrete apparait ainsi a l'oeuvre, non plus seulement
Ja surface du televiseur, mais aussi bien, dans le tissu du present,
dans les usages et les sentiments, dans les pratiques sociales et
culturelles.
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C'est seulement dans le regard simultane vers
versants--pauvrete nommable, ordinaire d'un cote, et
innommable, soutenaine, d'un autre cote--qu'emerge le
mouvement de la Cite contemporaine:
celui de Ja
generalisee.

les deux
pauvrete
sens du
pauvrete

Au terme du parcours, l'auteur appelle a une refondation
globale de la question de Ja pauvrete, seule mame de permettre
l'emergence d'une action, d'un autre genre, contre toutes ses formes.
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Diplome d'etudes sup6rieures en philosophie, science poilitique, banque et finance,
titulaire d'un MBA de l'INSEAD, Frangois de Bernard est conseil strategique et financier
d'entreprises. 11 est, par ailleurs, directeur de seminaire au College international de
phllosophie. Frangois de Bemard a E!galement publie chez Salvy, en fevner 1995, un recit,
L'Homme, dont les themes sont proches de ceux du Gouvernement de Ja pauvretB.
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