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Cette publication relève de la loi du 30 juin 1994 relative au 
droit d'auteur. 
Cette loi précise entre autres que l'auteur "dispose du droit au 
respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer à toute 
modification de celle-ci" et qu'il a  "le droit de s'opposer à toute 
déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou 
à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son 
honneur ou à sa réputation."  
Elle rappelle que, sauf accord explicite de l'auteur, sont seules 
autorisées les courtes citations "effectuées dans un but de 
critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des 
travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la 
profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi (...). 
Les citations visées devront faire mention de la source et du 
nom de l'auteur." 
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Ce document s’adresse au monde associatif, aux citoyens, 
aux professionnels, à tous ceux qui s'engagent pour le 
respect de la dignité de chacun et agissent pour que les 
droits fondamentaux soient effectivement assurés à tous. 
 

Ce document forme un tout dont chaque élément 
doit être situé dans son contexte. 
Ancrée dans la vie, la connaissance bâtie sur 
l'engagement et l'action est en construction 
permanente.  
Le travail présenté a pour premier objectif 
d'alimenter et de soutenir les engagements des 
uns et des autres, pour faire progresser les 
droits de l'homme et la lutte contre la misère et 
l'exclusion. 

 
Nous avons fait le choix de diffuser largement ce travail 
non seulement pour faire connaître l'expérience et la 
pensée des personnes très pauvres (et de ceux qui 
s'engagent à leurs côtés) mais aussi pour qu’il soutienne 
et inspire d'autres démarches de connaissance qui 
renforcent les projets et les combats menés avec eux et à 
partir d'eux.  
 
Nous vous proposons de découvrir dans notre collection 
"documents de référence" quelques textes qui situent 
clairement les enjeux de telles démarches et leurs 
exigences pour qu'elles servent réellement les plus 
pauvres et contribuent effectivement à lutter contre la 
misère et l'exclusion. 
 

La collection Connaissance et engagement publie des 
travaux réalisés par des personnes engagées dans la 
durée aux côtés des personnes et familles très pauvres. 
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Qu’est-ce que la grande pauvreté ? 
 
« La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités 
permettant aux personnes et familles d’assurer leurs 
responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits 
fondamentaux. Quand elle affecte plusieurs domaines de 
l’existence, quand elle tend à se prolonger dans le temps et 
devient persistante, on parle de grande pauvreté. Celle-ci 
compromet gravement les chances de reconquérir seul ses 
droits et de pouvoir assumer ses responsabilités. » 1 
 
On nous demande souvent combien de personnes sont 
concernées. La plupart des études sur la pauvreté ne prennent 
en compte que le revenu ; c’est certes un indicateur important, 
mais il est loin d’être suffisant. Toutefois, le revenu par 
ménage est parfois la seule donnée statistique dont on dispose. 
Selon une étude récente de l’Unicef sur la pauvreté des enfants 
dans les pays riches, près de 8% des enfants en Belgique sont 
pauvres, c’est-à-dire qu’ils vivent dans un ménage dont les 
revenus sont inférieurs à la moitié du revenu moyen des 
ménages en Belgique2. Cela concernerait ainsi en moyenne 2 
enfants par classe ! 
 
20 à 25% des ménages belges seraient dans cette situation. 
Mais on sait que pour un certain nombre (au moins 5 à 6 %), 
les précarités sont multiples et durables et ne concernent pas 
seulement le revenu. L’ensemble des grands domaines de vie 
et des droits fondamentaux est touché. De plus, les précarités 
dans un domaine rejaillissent sur les autres et forment un 

                                                 
1 Rapport Wresinski au Conseil économique et social (France), 1987 
 
2 La pauvreté des enfants dans les pays riches, étude du centre de recherches 
Innocenty de l’UNICEF, 2005 
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cercle vicieux dont il est impossible de sortir seul et qu’il est 
impossible de briser sans une action globale, sur tous les 
domaines à la fois. Parmi les domaines de vie les plus touchés, 
citons :  

- L’accès au logement : conditions d’accès (méfiance 
des propriétaires, voire refus, par rapport aux 
chômeurs ou allocataires sociaux ; montant du loyer 
par rapport aux revenus ; difficulté de payer la 
garantie locative…) ; logements insalubres et exigus ; 
expulsions ; personnes et familles sans logement.  

- L’accès aux soins de santé, alors que la santé est 
compromise continuellement et dès avant la naissance 
par les conditions de vie très dures. 

- L’accès à l’éducation, à la formation : un grand 
nombre de personnes très pauvres sont illettrées, 
malgré scolarité obligatoire depuis près d’un siècle ! 
beaucoup d’enfants sont orientés en enseignement 
spécial ; peu obtiennent le CEB ; l’entrée en 
secondaire est un désastre; ces personnes n’ont pas ou 
très peu accès à la formation professionnelle, que ce 
soit dans le cursus scolaire ou après (formations 
inappropriées ou inaccessibles, « formations-
bidons »). 

- L’accès au travail : sans formation, en mauvaise santé, 
ces personnes trouvent difficilement du travail. De 
plus, le travail apparaît de moins en moins comme une 
protection contre la pauvreté. 

- L’accès aux loisirs et à la culture : les vacances, les 
activités de loisir  (mouvement de jeunesse, sport…), 
les activités culturelles et artistiques sont inaccessibles 
pour de nombreuses personnes pauvres. 

- Le  droit de vivre en famille que nous développerons 
particulièrement. 
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Ce cumul de précarités, dans la durée signifie pour les 
personnes qui le subissent : 
- un stress et une angoisse permanents : les personnes pauvres 
se trouvent continuellement devant des choix impossibles - 
comme acheter les médicaments ou payer électricité ; l’école 
ou la nourriture de fin de mois …- qui ont des conséquences 
graves et leur sont souvent reprochés. 
- une expérience d’exclusion et de honte : les pauvres ont le 
sentiment de ne pas être comme les autres, de ne pas être 
reconnus comme des personnes, d’être vus uniquement à 
travers leurs problèmes. Souvent ils sont jugés responsables, 
de leurs conditions de vie, ignorants et inutiles.  
- une absence de liberté : ils dépendent du bon vouloir et du 
jugement d’autres, notamment de professionnels, qui souvent 
ont droit d’ingérence dans leur vie et décident « ce qui est bon 
pour eux »… 
 
OÙ vivent les très pauvres ?  
 
Partout… même si les ménages pauvres se trouvent en plus 
grand nombre dans certains quartiers dégradés de grandes 
villes.  
 
QUI sont les très pauvres?  
 
Beaucoup de personnes en grande pauvreté sont belges de 
souche, exclues depuis de nombreuses générations et n’ayant 
jamais pu « monter dans le train » de la croissance et du 
développement. A ces personnes,  se sont ajoutées et 
s’ajoutent : 
  

- les laissés pour compte des grandes crises et des 
changements sociaux qui n’ont pas (eu) les moyens de 
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s’adapter : petits métiers disparus ; ouvriers sans 
qualification, inutiles désormais sur le marché de 
l’emploi ; populations nomades trop pauvres pour 
continuer à voyager… 

 
- certains immigrés des vagues d’immigration 

successives, qui n’ont pu réussir la promotion dont le 
projet est souvent à l’origine de leur arrivée en 
Belgique… Après quelques années, la situation de la 
plupart d’entre eux s’est significativement améliorée. 
Souvent, les immigrés les plus récents se trouvent 
dans des situations de précarité.  C’est d’autant plus le 
cas lorsqu’ils sont illégaux et issus de catégories 
exclues dans leur propre pays, tels que les roms 
roumains actuellement… La précarité perdure et 
s’aggrave pour les plus fragiles d’entre eux, 
particulièrement quand les solidarités de leur groupe 
s’effilochent. 

 
- des « accidentés » de la vie, malades, handicapés, 

personnes vivant de grandes difficultés, d’autant plus 
que leur entourage est fragile ou vit lui-même dans la 
précarité. 

 
Avant tout, les pauvres sont des personnes, hommes,  femmes,  
enfants, porteurs d’une dignité humaine inaliénable, qui ont 
aussi des aspirations, des sentiments, des valeurs, une 
expérience, des forces et des ressources, un savoir… en 
jachère souvent, non reconnus et qu’ils voudraient partager. 
 
 
La famille est probablement le domaine dans lequel ces 
aspirations sont les plus fortes. 
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Importance de la famille pour les personnes vivant 
dans la grande pauvreté 
 
 « Les enfants, c’est toute notre vie. Je leur donnerais 
n’importe quoi. Faudrait pas qu’on leur fasse du mal. Je 
voudrais qu’ils soient heureux… »3 
 
Cependant, en grande pauvreté, il est difficile de maintenir 
la vie familiale. Au quotidien et dans la durée, celle-ci est très 
compromise, dans des conditions de précarités multiples : 
nourrir convenablement ses enfants, faire la lessive, se 
procurer les vêtements et l’équipement nécessaires, les nourrir, 
les laver, les soigner, leur assurer des conditions de sommeil 
convenables, leur permettre de jouer, leur faire plaisir… 
relèvent d’un combat quotidien épuisant ! 
 
La grande pauvreté sépare les familles. Un grand nombre de 
personnes vivant dans la grande pauvreté ont une expérience 
du placement depuis plusieurs générations : eux-mêmes ont 
été placés, ou connaissent très bien des personnes qui l’ont 
été ; dans de nombreuses familles des enfants sont ou ont été 
placés. C’était le cas par exemple de 10 militants Quart Monde 
sur les 15 qui ont participé au programme Quart Monde 
Université qui a travaillé ce thème de la famille. Actuellement, 
les placements augmentent à cause de problèmes de logement. 
Le placement fait partie de la « mémoire collective » de cette 
population, dans tous les pays occidentaux.  
 
Le placement entraîne, tant chez les enfants que chez les 
parents, une grande souffrance : de vivre séparés ; de ne pas 
connaître, voir grandir son enfant ; d’être coupé de ses racines, 

                                                 
3 Légende d’une photo de  l’exposition « Belles familles » 
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de ne pas recevoir l’affection de ses parents ; d’être considéré 
comme « mauvais parent », de se sentir « mauvais enfant »… 
 
Le placement constitue « une épée de Damoclès », une crainte 
permanente ! Elle peut permettre de mieux comprendre de 
nombreux comportements de méfiance, de peur, d’évitement, 
de colère… dans les relations de ces familles avec les services 
sociaux. Il arrive souvent qu’une demande d’aide ou 
l’intervention de services en cas de crise ou de coup dur 
aboutissent au placement de l’enfant. Les intervenants  
estiment que cette mesure constitue la manière la  plus sûre – 
ou au moins la plus accessible pour eux – de  protéger 
l’enfant… de la misère de sa famille !  
 
 
Pourtant la famille constitue le dernier rempart contre la 
misère. Pour beaucoup d’adultes, leur famille est leur raison 
de vivre ! La famille est le dernier lieu où l’on est quelqu’un, 
pas un problème, où l’on compte pour d’autres. Elle est aussi 
une source de dynamisme et de mobilisation. Ainsi, pour sa 
famille, pour ses enfants, les personnes fournissent d’énormes 
efforts, souvent peu reconnus : 

- tout d’abord dans tous les gestes quotidiens, comme 
nous l’avons montré, 

- pour essayer de répondre aux attentes et exigences des 
différentes institutions, comme les écoles, le Service 
d’Aide à la Jeunesse, le CPAS… 

- pour emprunter parfois des chemins nouveaux, si 
certaines conditions le leur permettent, parmi 
lesquelles la compréhension d’enjeux allant dans le 
sens de leurs propres aspirations, la confiance et le 
respect. C’est ainsi que des parents se mobilisent  pour 
chercher des alternatives à l’envoi de leur enfant en 
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difficultés scolaires en enseignement spécial ; qu’une 
maman apprend à utiliser les transports en commun, 
s’organise pour accompagner un de ses enfants chez 
une logopède, qu’une autre participe à une réunion…
  

En grande pauvreté, la réalisation du projet familial dépend 
des points d’appui que la famille trouve, que ce soit dans des 
associations, les institutions ou des personnes.  
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Education – partage des savoirs  
 
Une action globale, dans tous les domaines, est indispensable 
pour combattre la misère.  A l’intérieur de celle-ci, 
l’éducation, l’accès à la culture et le partage des savoirs sont 
extrêmement importants.   
 
Nous développerons ici deux dimensions :  
 
- Tout d’abord, la maîtrise de savoirs reconnus est 
indispensable à la participation à la société. L’enseignement 
a pour mission de permettre l’accès à ces savoirs à tous. 
Cependant, malgré la scolarité obligatoire, les enfants pauvres 
bénéficient peu de leur scolarité, à cause des nombreux 
obstacles qu’ils rencontrent : manque d’information ; 
références et vécus différents des autres enfants et de la culture 
scolaire ; difficulté continuelle à faire face aux frais 
scolaires et autres exigences de l’école; aide difficile à la 
maison ; exclusion, moqueries et honte… 
 
Pourtant, ces enfants se révèlent curieux, désireux et capables 
d’apprendre dans certaines conditions : le mouvement ATD 
Quart Monde l’expérimente  dans les pivots culturels, 
bibliothèques de rue, Semaines de l’Avenir Partagé, 
développés dans de nombreux pays. Les jeunes et les adultes 
ont une pensée, une expérience qui demandent à s’exprimer, se 
confronter, se bâtir et se partager avec d’autres. Tous ont des 
aspirations à mieux comprendre le monde et à y participer, à 
créer et vivre dans le beau… 
   
Il est indispensable, au niveau communal notamment, de 
développer des initiatives culturelles au sens large, pour toutes 
les catégories d’âges (éducation permanente ; bibliothèques, 
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expression, arts, sports) et d’en promouvoir l’accès pour les 
personnes pour lesquelles il est le plus difficile. 
 
Il est important de mobiliser tous les acteurs  pour réfléchir et 
agir au niveau de l’école, à propos des malentendus qui se 
développent avec certains publics, de l’exclusion et  des 
échecs. Comment accueillir et enseigner à tous les enfants, 
particulièrement ceux qui ont le moins de possibilités en 
dehors de l’école et qui ont le plus de difficultés à répondre 
aux exigences et attentes de l’école ? Comment faire alliance 
avec leurs parents ? Comment, comme parents, soutenir la 
scolarité de tous les enfants d’une classe, d’une école, et pas 
seulement la réussite de nos enfants et de ceux qui leur 
ressemblent ? 

 
 
- Ensuite, il est important de sensibiliser, informer et 
former chacun à la réalité et aux mécanismes de 
l’exclusion et de la grande pauvreté. Chacun a des 
responsabilités dans l’exclusion sociale et l’accès de tous aux 
droits fondamentaux. C’est au quotidien, à l’école, dans la rue, 
dans les magasins, sur nos lieux de travail, dans nos 
associations qu’ils se vivent et se bâtissent. 
 
Cette dimension d’ouverture est particulièrement importante 
dans l’éducation de tous les enfants et les jeunes. Rappelons 
que l’école est souvent le premier lieu d’exclusion et de honte 
des enfants pauvres. Ouvrir tous les jeunes à la situation, à la 
rencontre et au respect d’autres personnes, vivant des 
situations différentes et difficiles, à la responsabilité de chacun 
dans le respect de chacun et à la mise en œuvre des droits fait 
partie de l’éducation à la citoyenneté.  
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Chercher ensemble des « manières de vivre ensemble », sans 
exclure, en partageant ses expériences, ses savoirs différents, 
en cherchant ensemble… c’est ce que propose notamment 
Tapori4, branche enfants du Mouvement ATD Quart Monde, 
née suite à des courriers et des demandes d’enfants. Les 
enfants sont très sensibles à l’injustice ! Tapori favorise un 
échange entre enfants et groupes d’enfants très différents par 
leurs origines sociale et géographique sur leur vie, leurs rêves, 
leurs questionnements et leurs actes pour « faire grandir 
l’amitié entre tous les enfants ». La « lettre de Tapori », les 
échanges de courrier, le site internet, les livrets sur « Les 
enfants du courage » sont autant de chemins pour aller à la 
rencontre de l’autre, dialoguer et chercher ensemble les 
chemins de la paix. 
 

                                                 
4 www.tapori.org 
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