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LES DIMENSIONS CACHÉES DE LA PAUVRETÉ 
« Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde » - l'objectif primordial du Programme 

de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 - reflète un consensus croissant sur la  

nécessité de prendre en compte d'autres dimensions que la dimension monétaire dans la réflexion sur la 

pauvreté.  

Pour améliorer la compréhension globale de la pauvreté multidimensionnelle, le Mouvement international 

ATD Quart Monde, en collaboration avec des chercheurs de l'Université d'Oxford, a lancé en 2016 un  

projet de recherche international dans six pays (Bangladesh, Bolivie, France, Tanzanie, Royaume-Uni et 

États-Unis) pour identifier les dimensions clés de la pauvreté et leurs relations.  

Le projet est basé sur la méthodologie du Croisement des Savoirs, dans laquelle des praticiens, des  

universitaires et des personnes en situation de pauvreté sont co-chercheurs. Dans cette méthodologie, les 

différents types de connaissances résultant de l'action, de la recherche universitaire et des expériences de 

vie sont d'abord construits de manière indépendante à travers des rencontres avec des groupes de pairs, 

puis croisés pour s'enrichir mutuellement, donnant lieu à de nouvelles perspectives sur la réalité de la  

pauvreté. Ce processus a permis d'identifier neuf dimensions clés de la pauvreté qui, malgré les  

différences dans la vie quotidienne des personnes en situation de pauvreté d'un pays à l'autre, sont  

étonnamment similaires.  

Six de ces dimensions étaient  

auparavant cachées ou rarement 

prises en compte dans les  

discussions politiques. À côté des  

privations plus familières liées au 

manque de travail décent, à  

l'insuffisance et la précarité des 

revenus et  aux pr iva t ions  

matérielles et sociales, il existe trois 

d i m e n s i o n s  r e l a t i o n n e l l e s .  

Celles-ci attirent l'attention sur la 

manière dont les personnes qui ne 

sont pas confrontées à la pauvreté 

affectent la vie de celles qui le 

sont : maltraitance sociale,  

maltraitance institutionnelle et con-

tributions non reconnues.  

L e s  t ro is  d ime ns io ns  qu i  

constituent le cœur de l'expérience 

de la pauvreté placent l'angoisse et l'action des personnes au centre de la conceptualisation de la  

pauvreté : la dépossession du pouvoir d’agir ; la souffrance dans le corps, l'esprit et le cœur ; la lutte et la 

résistance. Ces dimensions nous rappellent pourquoi la misère doit être éradiquée. Elles font aussi  

comprendre que toute personne, qu'elle vive ou non dans la pauvreté, est déshumanisée par l'existence 

continue de la misère.  

Les neuf dimensions de la pauvreté sont étroitement interdépendantes. Généralement, à des degrés  

divers, elles sont vécues ensemble, cumulativement plutôt que séparément, isolément. Bien que chaque 

dimension soit manifeste dans tous les pays et dans la plupart des contextes, chacune varie en forme et en 

degré selon : le lieu, le temps et la durée, les croyances culturelles, l'identité avec des discriminations fon-

dées sur des motifs tels que l'appartenance ethnique, le sexe et l'orientation sexuelle, l'environnement et 

les politiques environnementales. 

Les résultats démontrent également qu'une véritable participation des personnes vivant dans la pauvreté 

avec d'autres est à la fois possible dans la recherche internationale et qu'elle génère de nouvelles  

perspectives. 
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près de la Table de la Solidarité 

Accueil par Mme Joëlle Christen 

Présidente d’ATD Quart Monde Luxembourg 

 

Salle Ensch 

Film  

« Les dimensions cachées de la pauvreté » 

Prises de parole et témoignages par des  

militants Quart Monde et des personnes solidaires  

d’ATD Quart Monde et de Médecins du Monde 

Encadrement musical 

Chorale HOME SWEET HOME and Friends 

 

Places assises 

Réservation souhaitée via Tél : 43 53 24  ou  e-mail : atdquamo@pt.lu 

Les mesures sanitaires du moment (port du masque, 

distanciation) seront appliquées. 

17 octobre 2020 — 16:00 heures 

Journée mondiale du refus de la misère 

La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée chaque 17 Octobre. 

Née de l’initiative du père Joseph Wresinski et de celle de plusieurs milliers de  

personnes de tous milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de 

l’Homme à Paris en 1987, cette journée est officiellement reconnue par les Nations 

Unies depuis 1992. Depuis 1987, chaque année, la Journée mondiale du refus de 

la misère est célébrée le 17 octobre. 

« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère,  

les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire  

respecter est un devoir sacré. »  
Joseph Wresinski 


