


« Le simple fait d’être pauvre ne suffit pas 
à classer quelqu’un dans la catégorie des 
“pauvres”. »

Quel sens peuvent avoir le gaspillage et l’avarice, 
alors même que l’argent se définit par son 
abstraction ? Que pense le mendiant quand on 
refuse de lui faire l’aumône ? Et qu’est-ce que 
la pauvreté, qu’elle soit choisie comme dans 
certaines communautés religieuses (franciscains 
et bouddhistes) ou subie ? Pour y répondre, voici 
deux essais du grand sociologue allemand : un texte 
de 1899, inédit en français, et la célèbre étude de 
1908 où Georg Simmel montre que le pauvre n’est 
pas celui qui manque de ressources, mais celui que 
nous désignons comme pauvre et que nous plaçons 
dans une relation d’assistance… Dès lors, comment 
sortir de la pauvreté ?

Georg Simmel (1858-1918), philosophe et 
sociologue allemand, inspirateur de l’École de 
Chicago et pionnier de l’écologie urbaine, est 
notamment l’auteur de L’Étranger, des Grandes 
Villes et la Vie de l’esprit, et de La Tragédie de la 
culture.
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De l’avarice, du gaspillage 
et de la pauvreté





Parmi les diverses tentatives de séparer la 
nature humaine de tout ce qui la rattache à ses 
premiers pas et donc au règne animal, et cela 
au moyen d’une idée lui appartenant en propre, 
l’une des plus profondes consiste à avancer 
que l’homme est cette créature qui se pose à 
elle-même des fins à atteindre. Le fait que nous 
ne vivons pas dans l’immédiateté du désir et 
de la jouissance mais que nous nous don-
nons les moyens d’atteindre les objectifs que 
nous nous fixons ; le fait que, assez souvent, 
nous ne nous procurons ces moyens qu’indi-
rectement, que nous procédons par étapes, 
phase après phase, jusqu’à parvenir à l’objec-
tif désiré — tout cela est inhérent à la nature 
humaine ; et plus celle-ci est développée et spé-
cifiquement « humaine », plus cette manière 
de procéder par étapes, phase après phase, 
est sophistiquée  — et en vient à éclipser nos 
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