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La pauvreté est un problème multidimensionnel – à savoir qu’elle se décline dans plusieurs 

aspects de la vie économique, sociale et culturelle. Pour cette raison, résoudre la question de 

la pauvreté demande des stratégies de gestion tout aussi complexes. La pauvreté et le risque 

de pauvreté sont devenues des défis permanents au sein de l’Union Européenne (UE), à la 

suite de la crise financière et de la dette souveraine. Les autorités locales doivent affronter le 

défi socio-économique de réduire les inégalités dans les quartiers mais également de 

considérables défi démographiques ou culturels. Ce court résumé du problème démontre 

clairement le besoin d’une étude qui traite de la manière selon laquelle les villes peuvent 

faire face à ce défi est aujourd’hui fondamentale et doit intégrer à la fois le point de vue 

économique et social.  

À travers ce projet, dans les six états-membres occidentaux de l’EU (Allemagne, Autriche, 

Belgique, Danemark, Pays Bas, Royaume Uni) dans lesquels la pauvreté de long terme est 

supérieure dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales, les stratégies municipales de 

réduction de la pauvreté seront prises en compte en termes de viabilité économique. Les 

recommandations politiques se fondent sur l’analyse des meilleures pratiques. Mais pour aller 

au-delà des “meilleures pratiques” et développer une approche plus scientifique, l'étude vise à 

répondre aux questions suivantes : 

1. Comment mesurer, au niveau municipal, le succès dans la réduction de la pauvreté ? 

2. Quelles sont les principaux facteurs de pauvreté et les défis dans la lutte contre la 

pauvreté ? 

3. Comment se configure l’interaction entre les réseaux d’acteurs qui mettent en place 

des stratégies municipales gagnantes ? 

4. Quelles sont les caractéristiques des stratégies et des interventions urbaines efficaces ? 

L’approche multidisciplinaire de cette étude demande une méthode triangulaire. Le projet de 

recherche applique des méthodes de recherche telle que l’examen méthodique de la littérature 

existante, l’analyse de documents et d’interviews d’experts. L’interprétation des données 

s’opère selon un paradigme qualitatif-interprétatif. Des études de cas spécifiques sont 

conduites en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Pays Bas et Royaume Uni. Des 

approches municipales individuelles sont comparées sur la base de caractéristiques déductives 

et inductives identifiées, avec l’objectif d’en tirer des recommandations pour des approches 

municipales adaptées et fondées sur les meilleures pratiques ainsi identifiées. 



Les questions éventuelles peuvent être adressées à : Projekt-Armut@jku.at (AT, DE, GB) ou 

Carlotta.astori@ceep.eu (BE, DK, NL) 


