
 
De la défense de la cause « des plus démunis » à la construction d’une action 

publique : sociogenèse de la loi relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 

1998 
 
 
La thématique de « l’exclusion » est le sujet de débat public dominant lors de l’élection 

présidentielle de 1995. Cette problématique sociale et politique met en lumière la double 

posture des groupes de défense de la cause des plus démunis en tant que médiateurs et 

groupes de pression. Ces derniers ont joué un rôle déterminant tant dans l’émergence de 

celle-ci dans l’espace public que dans la construction des politiques publiques qui ont 

élaborées par les décideurs politiques, celles-ci se matérialisant par l’adoption de la loi 

d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. L’articulation des 

relations pouvoirs publics/groupes de défense de la cause des plus démunis renvoie en 

définitive à s’interroger sur le cadre et les mécanismes interactionnels entre 

gouvernements, parlementaires et groupes de défense de la cause des plus démunis. 

 

The theme of « exclusion » was the main issue publicly debated in the 1995 presidential 

election. As a matter of fact, the socio-political issue highlighted the fact that people, 

defending the cause of the most deprived are considered both as mediators and lobbies. 

Indeed, they were the driving force not only in making the issue public but also helping 

the decision makers to elaborate public policies: for instance, they voted the “law of 

orientation” of the 29th July 1998, related to the fight against exclusions. Finally, all the 

relations between public leaders and the defenders of the issue regarding the most 

deprived lead us to question about the social context and the interactions between 

governments, members of parliament the defenders of the cause of the most deprived. 

 
 

Mots clefs : Loi; Exclusion; Pauvreté; Précarité; Gouvernement; Premier ministre; 

Président de la République; Ministre; Député; Sénateur; Pouvoirs publics; Lobbies; 

Groupe d’intérêt; Groupe de pression; Collectif; Médias 

 

Law; Exclusion; Poverty; Precarious; Government; Prime minister; President of the 

Republic; Minister; Members of parliament; Senator; Authorities; Lobbies; Interest group; 

Pressure group; Collective; Medias 


