
Mendiant 
un dur métier
Qu’ils déambulent dans les transports 
ou qu’ils campent sur les trottoirs, 
on connaît peu leur vie et leur parcours. 

Pour la première fois, une enquête dresse
un portrait de ceux qui tendent la main 
pour survivre, bousculant les idées reçues.
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n On ne les voit plus ou on les voit trop. Les plus jeunes  
ont à peine 20 ans et les plus vieux, parfois 80.  

Dans la rue ou dans le métro, ils mendient. Chacun à sa façon.  
Certains ont appris un discours ou une rengaine et vous 
abordent sans complexe. D’autres se taisent, enfouis sous 
leur couverture ou cachés derrière leur panneau en carton.  
Pour quelques-uns, la manche est devenue un mode de vie. 
Ceux-là, souvent, n’ont pas envie de revenir dans le monde 
des gens « normaux ». Mais pour la plupart, il s’agit 
d’une activité provisoire qui permet juste de s’en sortir.  
Qu’ils soient installés dans cette pratique, ou pas, ceux 
et celles qui se livrent à la mendicité ne constituent pas 
un groupe homogène. Ils sont tellement insaisissables 
qu’ils ne font d’ailleurs l’objet d’aucune statistique.

Pour mieux comprendre le phénomène, et pour dépasser  
les stéréotypes qui figent les attitudes et aggravent la situation 
des plus vulnérables, La Vie a mené l’enquête, en étroite 
collaboration avec le Centre d’étude et de recherche sur 
la philanthropie (Cerphi), un an après celle que nous avions 
publiée sur les glaneurs (Ils vivent de nos poubelles, La Vie 
du 17 juin 2010). Comme d’autres pratiques liées à la précarité  
ou à la misère, la mendicité joue différents rôles pour la 
personne qui y a recours. Elle lui permet de faire des achats, 
payer ses factures, compléter ou remplacer les aides sociales, 
conserver une activité et une marge d’autonomie…  
Elle peut aussi avoir des effets négatifs : stigmatisation, honte, 
isolement, fatigue, usure physique et psychologique. 

 (suite page 59)
uu

Reportage photo : Céline Anaya Gautier pour La Vie.
Enquête : Laurent Grzybowski avec Aurélien Culat.
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tiphaine et Greg, 
les amants du métro

n « Excusez-moi de vous importuner pendant votre trajet, 
je m’appelle Greg, j’ai 24 ans, et depuis maintenant 

deux ans, messieurs-dames, je suis sans domicile fixe… » 
D’une voix forte mais sans agressivité, Greg dit avoir honte 
de mendier. Il récolte quelques pièces et un morceau de 
sandwich entamé, puis continue son chemin à travers  
la rame, un lourd sac de randonnée sur le dos. Le discours, 
travaillé à la virgule près, ne varie pas d’une rame de métro 
à l’autre. « Les gens donnent plus s’ils voient qu’on est  
dans une bonne dynamique et propre sur soi. Je fais l’effort,  
je me rase et mets mes habits au lavomatic. » 

L’assurance de Greg contraste avec la timidité de la jeune 
femme qui le suit de quelques mètres dans le wagon 
suivant. D’une voix douce, Tiphaine interpelle chaque 
voyageur, lui demande de quoi se nourrir ainsi que le chien 
qu’elle tient en laisse. Beaucoup, qui avaient laissé passer 
Greg sans mettre la main à la poche, lui donnent quelques 
pièces. Greg et Tiphaine ne se connaissent que depuis  
un mois, mais ils partagent tout, les recettes de la manche, 
et une couche dans un parking souterrain du 
XIVe arrondissement de Paris. À 23 ans, Tiphaine a pris 
l’habitude de mendier « à la rencontre » (voir page 59), 
dans les gares ou dans la rue. « Je ne pourrais pas faire 
comme lui, parler fort, j’ai un peu honte, glisse-t-elle. Avant 
de le rencontrer, je n’osais pas faire la manche dans le métro. » 

Tiphaine a un enfant dont la garde a été confiée à son 
ex-compagnon, et elle a récemment perdu une fille en bas 
âge. Une détresse que les gestes d’affection de Greg  
et sa sérénité contribuent à atténuer. Elle a trouvé en lui 
un partenaire efficace, un équipier. Leur travail  
est complémentaire, et en une dizaine de stations, Greg  
et Tiphaine ont gagné près de 40 €. « Quand on est  
de mauvaise humeur, les gens le voient, et ils ne donnent 
pas. On peut passer une journée sans rien gagner. » l

grand format



38  La Vie - 12 mai 2011 La Vie - 12 mai 2011  39

dimitru et Maria, les Roms de Saint-Germain

n À la sortie du métro Saint-Germain-des-Prés, près 
d’une boîte aux lettres, Dimitru, 46 ans, a pris place 

dans un endroit de passage. Assis sur son sac du matin  
au soir, il laisse les gens venir à lui, arborant un sourire 
poli. Dimitru tente d’aborder les passants avec les quelques 
mots de français qu’il a appris depuis sept ans qu’il vit  
à Paris. Une femme dépose une lettre dans la boîte ; il lui 
fait remarquer qu’elle travaille beaucoup. La femme  
sourit, lui donne une pièce. Dimitru sait qu’elle travaille 
dans le quartier, il la voit passer deux fois par jour.  

« C’est important de discuter avec les passants, explique-t-il. 
Il faut montrer qu’on est bien, physiquement et mentalement. » 
À côté de lui, son chien s’agite. Bobby, 2 ans, est d’une 
importance capitale. « Les gens donnent plus grâce à lui. 
Certains donnent en disant que c’est pour le chien. »  
La gamelle de Bobby est remplie de pâtée à ras bord : 
Dimitru tient à montrer qu’il le nourrit bien. Le chien, 
pour utile qu’il soit, ne fait monter la recette quotidienne 
qu’à une quinzaine d’euros. Pas de quoi mettre de côté, 
juste assez pour manger et acheter un peu de bière. 

Dimitru dort avec sa femme sous un pont, le long de 
la Seine. Car Dimitru n’est pas seul. Sur le même trottoir,  
à 30 mètres, Maria, qui a elle aussi un chien, est adossée  
à un container à verre. Elle vend des bouquets de fleurs.  
Elle alpague les passants, se lève, tend des brins de muguet : 
2 € l’un, 5 € les deux. Un appoint qui double la recette 
du jour. Dimitru dit aussi avoir travaillé à la construction  
de chemins de fer en Roumanie et avoir cherché du travail 
en France… Avant d’abandonner après une journée 
de travail non déclarée et rémunérée en nature. Il prétend  

que le couple partage tous les revenus. Elle dément, 
précisant que son mari garde ce qu’il reçoit et l’oblige  
à partager ce qu’elle gagne. Elle dit qu’il la bat.  
L’argent est rare, les relations violentes. Dimitru affirme  
cependant n’appartenir à aucun réseau et préférer  
rester « tranquille, loin des histoires et des bagarres ».  
Sur ses six enfants, deux vont à l’école et sont hébergés  
par une association, trois cherchent du travail, 
et l’aînée, 27 ans, vit en Angleterre. Elle y a un mari, 
deux enfants et un travail. Une « fierté » pour le couple. l
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alain, le quêteur mystique

n « Dans le quartier, on m’appelle Saint-Séverin ! » Posté à l’entrée 
de l’église du même nom, dans le centre de Paris, Alain, 51 ans, 

a toujours été attiré par la religion. « Ici, je suis en sécurité, je suis comme 
un morceau de l’église. » L’homme ne bénéficie d’aucune aide sociale. 
D’ailleurs, en éprouve-t-il le besoin ? En faisant la quête « comme 
les prêtres, le dimanche », il fait son métier. Se présentant aux passants 
comme « sacristain », Alain se dit fier de « rendre service » à l’église 
et insiste sur la dimension religieuse de son activité. Peut-être gagne-t-il 
100 € par semaine, mais il n’en est pas sûr, car il n’a pas les moyens  
de faire des économies. Tout est dépensé le jour même pour subvenir  
à ses besoins. Ce quêteur « professionnel » rechigne à parler 
de « mendicité », sauf  quand il fait la manche dans le métro, matin 
et soir, en dehors de son « service » à la porte de l’église. 

Sa trajectoire est marquée par une forte instabilité : arrêt de son parcours 
scolaire en primaire, puis reprise à l’adolescence. Il obtient un BEP 
professionnel dans l’agriculture, pour devenir ouvrier agricole, mais 
abandonne rapidement au profit d’une succession de métiers 
peu qualifiés. Coursier, cantonnier, jardinier, serveur, Alain change 
régulièrement de ville et quitte brusquement tous ses emplois, soit 
sur « un coup de folie », soit à cause d’un mauvais tour de l’existence. 
Cette fragilité l’a conduit vers le monde de la rue dont il a peu à peu 
adopté le mode de vie. « Les soucis d’argent sont arrivés tout doucement. 
Un beau jour, je me suis retrouvé sans clopes. Il a bien fallu que je me mette 
à la sortie d’un tabac pour demander une cigarette. » Alain est père 
de trois enfants, tous placés en famille d’accueil. Il espère que les prêtres 
de l’église sauront, un jour, reconnaître son « travail ». l
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un territoire relativement restreint, 
qu’il s’agisse d’une rame de métro, 
d’une place publique ou du trottoir 
d ’ u n e  r u e  c o m m e r ç a n t e.  B i e n 
entendu, ces  différentes attitudes 
peuvent se  combiner.
Pour les sociologues du Cerphi, « ces 
postures traduisent généralement la 
phase du processus de désinsertion 
dans laquelle les personnes se trou-
vent ». La position debout, par exem-

ple, manifeste la validité, « la capacité 
de résistance physique et psychique ». À 
l’inverse, la position assise traduit 
une forme d’installation dans la durée. 
En outre, elle met la personne qui fait 
la manche en position d’infériorité 
par rapport au passant, qui la domine 
de toute sa hauteur. Aller « à la rencon-
tre » suppose, du moins pour être effi-
cace, un ensemble de compétences 
relationnelles, une maîtrise du lan-
gage parlé et des codes corporels de 
présentation de soi ainsi qu’une capa-
cité d’adaptation aux différents inter-
locuteurs, qui sont le fait de personnes 
qui résistent à la désinsertion et sont 
aptes à manifester qu’elles sont encore 
« dans le même monde » que le passant 
lambda. À l’opposé, la mendicité en 
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Une activité loin d’être rentable : 
10 € par jour, en moyenne,  
30 € pour les plus performants
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position couchée, ou en état d’endor-
missement, totalement passive, est 
bien celle des personnes installées 
« dans une désocialisation avancée ».

Les revenus générés par la mendi-
cité font l’objet de bien des idées reçues. 
Toutes les enquêtes réalisées mon-
trent que cette activité est loin d’être 
rentable. Pour faire bonne figure, ceux 
qui font la manche ont tendance à 
surévaluer leurs recettes. Pourtant, 
les plus performants récoltent rare-
ment plus de 30 € par jour… au prix 
d’efforts à peine imaginables. Pour 
analyser l’efficacité des mendicités, 
les auteurs du rapport estiment qu’il 
faudrait, comme pour n’importe 
quelle autre activité, prendre en 
compte des critères de « pénibilité phy-
sique et psychique » : bruit incessant du 
métro ou de la circulation automobile, 
flux important des passants, effort 
permanent pour entrer en relation 
avec eux ou capter leur attention, 
agressions verbales, violences physi-
ques, stress provoqué par l’insécu-
rité… Pour la majorité de ceux qui 
font la manche, la recette journalière 
dépasse rarement les 10 €. De quoi 
s’acheter un sandwich, un litre de 
rouge et/ou un paquet de cigarettes.

Parmi les nombreuses révélations 
que contient l’enquête, il en est une qui 
intéressera certains de nos lecteurs. 
Elle touche à l’efficacité de la mendi-
cité en fonction des lieux de collecte. 
Le rapport entre le nombre de dons et 
le nombre de passants s’échelonne 
entre 1 ‰ et 1 % dans les lieux profa-
nes, alors qu’il est de 6 à 7 % dans les 
abords des lieux de culte (en l’occur-
rence catholiques). Ce sont, en outre, 
des endroits où les effets de différence 
culturelle ou ethnique, et notamment 
la ségrégation à l’encontre des Roms, 
interviennent moins. Une donnée qui 
expliquerait, en partie, le fait que les 
églises et leurs alentours restent des 
lieux très prisés par ceux qui se livrent 
à la mendicité. l

Retrouvez sur notre site  
l’étude complète du Cerphi :  
« les Mendicités à Paris et leurs 
publics » (mai 2011). www.lavie.fr

des actions  
de soutien

n La Fondation 
Caritas France, 
qui a financé l’étude 
du Cerphi sur la mendicité, subventionne 
des actions de soutien aux personnes les plus 
défavorisées en France et dans le monde. 
Grâce à plus de 2 500 généreux donateurs, 
assujettis pour la plupart à l’impôt sur 
la fortune (ISF), 76 projets ont été financés,  
en 2010, pour plus de 3 millions d’euros.  
Sans compter les actions propres des neuf 
fondations « abritées » (familiales, associatives 
ou d’entreprise). Les priorités de Caritas ? 
Soutenir des expérimentations sociales  
en France, répondre aux besoins essentiels 
définis par les objectifs du Millénaire des 
Nations unies et favoriser la recherche  
sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 

ContaCt : Jean-MaRie deStRée (01 45 49 75 82). 
www.FondationCaRitaSFRanCe.oRG

Pavlana et Jaroslav, 
les discrets  
de la République

n Ces deux-là se séparent le moins possible. 
« C’est trop dangereux pour elle de rester toute seule 

dans la rue », explique Jaroslav, regardant avec affection 
Pavlana, de 20 ans sa cadette. Elle approuve avec 
un hochement de tête. « Une fois, je me suis fait voler par 
des Roumains », explique-t-elle. Ils ne descendent jamais 
mendier dans le métro, car ils ont trop peur d’être pris 
à partie par les autres mendiants. Pratiquer le « tape-cul », 
rester assis sans bouger, leur permet finalement d’éviter 
les problèmes et de ne pas trop se faire remarquer. 

Le besoin de sécurité, c’est ce qui a réuni ces deux Tchèques 
qui se sont rencontrés par hasard il y a trois ans. 
Lui a 56 ans, dont 11 passés en France, elle, 36. Ils restent 
assis au même endroit, chaque jour, sur la place 
de la République, à Paris, près d’un magasin de vêtements. 
Ils ne disent rien aux passants, leur panneau semble 
leur suffire, même si les sommes récoltées ne sont jamais 
très importantes : quelques euros par jour. Pavlana 
est propre sur elle, les cheveux coupés au carré, 
son sourire est triste. Jaroslav dit avoir déjà travaillé,  

et montre sans hésiter les documents qui prouvent son 
inscription à Pôle emploi. Papiers d’identité, assurance, 
Pavlana et lui sont en règle. Toujours par souci 
de sécurité, ils évitent les centres d’accueil et dorment 
dans un parking souterrain à la Défense. Ils viennent 
d’ailleurs de se faire offrir une tente deux places par  
une association. Pour l’instant, ils vivent au jour le jour, 
mais ils l’affirment, « la mendicité n’est qu’une étape » 
avant de retrouver un travail ou de toucher le RSA. l

Premier enseignement de cette étude 
inédite de 120 pages, réalisée à Paris 
auprès de ceux et celles qui tendent la 
main pour survivre : la diversité des 
personnes pratiquant la mendicité 
rappelle celle des personnes en situa-
tion de précarité. Il n’existe pas de 
profil ou d’histoire type. Il ne s’agit 
pas forcément de sans domicile fixe. 
Une seule constante : une grande soli-
tude affective et sociale. Contraint de 
se présenter d’une façon conforme 
aux attentes du public (posture indi-
quant le dénuement et la précarité, 
discours centré sur le manque, aveu 
de faiblesse…), le mendiant met en 
place des tactiques de présentation de 
soi qui, selon les auteurs du rapport, 
« ne doivent pas être envisagées comme 
des supercheries, mais comme des 
ajustements au milieu dans lequel ils 
se trouvent ». La mendicité ? Un tra-
vail comme un autre. 

S’appuyant sur les travaux de la 
sociologue Pascale Pichon, auteur de 
plusieurs articles sur la question, 
l’étude retient quatre postures princi-
pales. La « priante » renvoie à une 
localisation et à une clientèle précises. 
Nommée ainsi parce qu’elle se déroule 
traditionnellement près des lieux de 
culte, cette forme de collecte est la plus 
passive et la plus statique. Plutôt âgés, 
parfois handicapés, les mendiants qui 
adoptent cette posture sont générale-
ment porteurs de signes visibles de 
grande pauvreté. Leur attitude est 
marquée par la retenue, et c’est avec 
une certaine gravité qu’ils sollicitent 
l’aumône. Le « tape-cul » correspond à 
un type de manche où la personne est 
en position statique avec, posé devant 
elle, un panonceau en carton pour 
seule information.

Davantage qu’une modalité de la 
manche, l’expression « à la volée » dési-
gne une forme de don. Les passants 
jettent une pièce au mendiant en évi-
tant tout contact. La quatrième pos-
ture, « à la rencontre », nécessite un 
discours plus ou moins élaboré. Le 
mendiant se met en scène devant un 
passant repéré comme donateur 
potentiel. L’échange verbal permet 
de développer une interaction plus 
longue et plus rémunératrice que les 
autres méthodes. Elle se pratique sur 

(suite de la page 34)
uu


