Lecture / « Lutter contre les pauvres » de J.-P. Tabin, R.
Knüsel et C. Ansermet
Lutter contre les pauvres. Les politiques face a? la mendicite? dans le canton de Vaud
Jean-Pierre Tabin & Rene? Knu?sel avec la collaboration de Claire Ansermet, Editions d’En bas, Lausanne,
152 pages

Comment expliquer que la pre?sence dans les rues de certaines villes de quelques dizaines de personnes qui
mendient suscite autant de re?actions ne?gatives ? D’ou? vient cette me?fiance face a? la mendicite? ? Pourquoi ce
sujet est-il a? l’agenda politique en Suisse et en Europe ? Qui sont les personnes qui mendient a? Lausanne ?
Comment vivent-elles ?
Ce livre cherche a? re?pondre a? ces questions en explorant tout d’abord l’histoire de la pauvrete?, de la mendicite?
et du vagabondage dans nos socie?te?s. Avec la se?cularisation de l’assistance sociale, depuis le Moyen-A?ge, l’ide?e
que les personnes qui demandent la charite? n’ont pas leur place dans la socie?te? s’est progressivement installe?e.
Les auteurs proposent ensuite une analyse de la construction du « proble?me » de la mendicite? par les autorite?s
le?gislatives, judiciaires et administratives en Suisse, et plus particulie?rement dans le canton de Vaud.
Au regard d’un traitement me?diatique souvent caricatural, l’ouvrage pre?sente enfin les re?sultats d’une enque?te
de terrain a? Lausanne fonde?e sur des entretiens avec des personnes en contact avec la mendicite? et avec ceux et
celles qui la pratiquent, ainsi que sur des observations syste?matiques. En conclusion, selon les auteurs, aucune
politique ade?quate ne sera possible sans impliquer les personnes qui mendient comme des partenaires et des
e?tres humains a? part entie?re.
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