
 

Dossier 
 
 

Le 
Quart Monde 

 

Définitions 
 
• le Premier Monde 
 regroupe les pays du monde dit occidental (les pays industrialisés, capitalistes et riches) 
 
• le Deuxième Monde 
 regroupe les (anciens) pays socialistes 
 
• le Tiers Monde 
 regroupe les pays sous-développés, ou en voie de développement 
 
• le Quart Monde 
 désigne les pauvres des pays riches; alors que le Tiers Monde désigne les pauvres des 

pays pauvres 
 
• la pauvreté 
 La pauvreté est l'état d'une personne qui manque de moyens matériels, d'argent. Sont 

considérés comme pauvres les individus ou les familles dont les ressources sont si faibles 
qu'ils sont exclus des modes de vie minimaux acceptables dans le pays où ils vivent. 

 
• ATD-Quart Monde 
 Le mouvement ATD-Quart Monde (ATD = Aide à Toute Détresse) a été créé dans le but de 

rassembler avec des gens de tout milieu les familles très pauvres qui refusent leur misère. 
Ils veulent, dans un même combat, créer un monde sans exclusions. 

 

Qui sont les pauvres du monde riche? 
  
 On pourrait les classer en deux catégories: 
 
a) les pauvres de naissance 
 Il s'agit là d'une classe de la société comprenant 2 à 3 % de la population. Ils sont nés 

pauvres, dans des quartiers pauvres. Ils connaissent depuis toujours des problèmes de 
logement, de chauffage, d'hygiène et de nourriture. Leurs enfants sont rejetés des écoles 
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ou y sont très mal acceptés, et par conséquent ne trouvent pas l'instruction qui leur 
permettrait de sortir de leur dénuement. 

 
b) les subitement pauvres 
 Il s'agit ici de personnes qui n'étaient pas pauvres depuis leur naissance, mais qui le sont 

devenues un jour au cours de leur vie pour une cause ou une autre: 
 
* les personnes âgées: 
 de maigres pensions ne leur permettent pas de vivre décemment, voire de survivre, surtout 

si la maladie s'en mêle en plus 
* les esseulé(e)s: 
 divorcé(s), avec ou sans enfants, la pauvreté peut frapper ces gens d'un jour à l'autre 
* les immigrés: 
 venus chercher chez nous des emplois, mais qui ont échoué ou qui sont licenciés en temps 

de crise 
* les jeunes 
 en rupture de foyer et d'études, ils s'endettent pour pouvoir acheter l'essentiel, puis souvent 

sombrent dans la délinquance 
 
 

Quelques causes de la pauvreté 
 
• causes "individuelles": 
 alcoolisme, chômage, santé fragile, absence ou mort d'un partenaire, accident, invalidité, 

formation déficiente, ... 
 
• causes "sociales": 
 structure hiérarchique, exploitation, crises économiques, racisme, guerre, ... 
 

 
 

 

Est pauvre toute personne qui dispose de 
moins de la moitié du revenu moyen dans le pays concerné 

 
Pays Millions de pauvres % de la population 
   
Belgique  0,6  5,9% 
Denmark  0,4  8,0% 
R.F.A  6,1  9,9% 
Pays Bas  1,7  11,4% 
France  8,7  15,7% 
Royaume Uni  10,4  18,2% 
Grèce  1,9  18,4% 
Espagne  7,3  18,9% 
Irlande  0,7  19,5% 
Portugal  3,4  32,7% 
 
Total C.E  50,1  15,4% 
 

Chiffres de 1992 (Eurostat) 
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Voyage au pays des exclus 

 
 
La vague de froid qui s'est abattue sur nos régions (hiver 1992/93) aura fait plusieurs 
victimes, notamment en France, et attiré l'attention sur les exclus. L'Europe des Douze 
compte aujourd'hui trois millions de sans-abri, cinquante millions de pauvres, dont dix à 
douze vivent en situation d'extrême pauvreté. 
 
 
Un Européen sur six est pauvre. Mais le 
degré de pauvreté varie d'un pays à l'autre. 
Et les différences sont d'autant plus 
marquées que les systèmes de protection 
sociale sont plus ou moins efficaces. Ainsi, 
le taux de pauvreté est plus élevé au 
Portugal, en Grèce ou en Espagne, car ces 
pays ne connaissent pas le revenu 
minimum garanti (le RMG). Les régions les 
plus défavorisées ne sont, toutefois, pas les 
seules à détenir le monopole de la 
pauvreté. En Belgique, ils sont six cent mille 
à vivre la pauvreté au quotidien. 
 

Ces pauvres, qui sont-ils? 
 
 Par pauvreté, on pense aujourd'hui d'a-
bord et surtout aux sans-abri. Il est difficile 
d'en dresser le portrait exact, tant leurs 
origines sont diverses. Une étude nous 
apprend que la plupart des sans-abri sont 
des hommes âgés de 18 à 39 ans, 
célibataires, divorcés ou séparés et vaincus 
par des problèmes liés à l'alcool ou à la 
drogue. La majorité n'a pas poursuivi 
d'études après l'enseignement primaire et 
se retrouve sans emploi, donc sans revenu. 
 Mais pour flagrant qu'il soit, ce phénomè-
ne ne résume pas à lui tout seul la triste 
réalité du quart monde. Certaines franges 
de la population ne disposent pas de 
suffisamment de revenus pour vivre 
décemment. Les personnes âgées se 
retrouvent souvent isolées et sans res-
sources. Les jeunes issus de milieux dé-
favorisés, en rupture familiale ou scolaire, 
sans qualification professionnelle sont les 
premières victimes du chômage. Les 
femmes seules, avec charge de famille et 
souvent tributaires d'allocations sont plus 
susceptibles que d'autres d'aller rejoindre 
les rangs des démunis. Les immigrés 
constituent un autre groupe à risques, 
puisqu'ils se voient souvent confinés dans 

des emplois mal rémunérés et logés dans 
des habitations insalubres. Et en temps de 
crise économique, ils sont souvent les 
premiers à perdre leur emploi. 
 

La spirale de la pauvreté 
 
 Cela commence souvent par un incident 
de parcours: une perte d'emploi, un 
accident de travail, une expulsion, un di-
vorce ou une séparation. Et c'est rapide-
ment l'engrenage fatal. Sans emploi, pas de 
salaire; sans argent, pas de logement; sans 
domicile fixe, pas de travail ni de soutien 
des organismes sociaux. Souvent, les 
handicaps s'accumulent: dettes trop 
lourdes, mauvaise santé, niveau de 
scolarité très faible, papiers perdus ou non 
en règle... Sans parler des problèmes 
familiaux et des incidences psychologiques 
telles qu'isolement, dépression ... Bon 
nombre de pauvres, exclus de toute aide 
sociale, se retrouvent alors à la rue. 
 

Des élans de solidarité 
 
 Heureusement, de nombreuses initiatives, 
privées ou publiques, sont prises pour venir 
en aide à ces déshérités. Certains 
mouvements mettent en place des 
opérations d'urgence. Les Restos du coeur 
(créés en 1985 par Coluche) servent des 
repas chauds pendant l'hiver à ceux qui 
n'ont plus les moyens de se nourrir. Des 
chauffoirs sont ouverts dans certaines 
communes. Des associations caritatives 
gèrent, l'hiver, des asiles de nuit et 
organisent des collectes pour récolter 
vivres, vêtements, couvertures ou charbon. 
 D'autres associations misent sur le long 
terme pour briser le cercle vicieux de la 
misère. Ainsi "Médecins sans Frontières" 
propose, toute l'année, un service 
d'assistance sociale et des consultations 
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médicales pour les sans-abri qui doivent 
affronter les rigueurs de l'hiver. Des 
banques alimentaires récoltent les 
excédents alimentaires de la Communauté 
Européenne, ainsi que le surplus et les 
dons provenant des grandes chaînes de 
distribution et des producteurs agro-
alimentaires. Les denrées sont alors 
redistribuées aux associations caritatives, 
secourant elles-mêmes les plus démunis. 
 En Belgique, chaque commune possède 
un CPAS (Centre Public d'Aide Sociale). 
Cet organisme fournit une aide financière 
sous forme de minimex. Mais pour en 
bénéficier, encore faut-il avoir un logement 
dans la commune. 
 Or, trouver un hébergement est un 
problème crucial. Les loyers augmentent, 
les logements sociaux sont trop peu 
nombreux et peu adaptés aux revenus des 
plus défavorisés, les exigences des 

propriétaires se multiplient: certificat de 
bonne vie et de bonnes moeurs, refus des 
personnes âgées ou à faible revenu... 
 Les sans-abri trouvent alors refuge dans 
les maisons d'accueil pour quelques 
semaines ou quelques mois. Certaines 
proposent un accompagnement social: 
projet de formation, recherche d'un 
logement ou d'un emploi, apprentissage de 
l'autonomie. Malheureusement, les maisons 
d'accueil sont souvent surpeuplées et 
manquent de moyens. 
 Et c'est là que le bât blesse. Les mesures 
prises pour lutter contre l'exclusion, dans le 
cadre d'une politique sociale, sont loin 
d'être suffisantes. Reste alors la solidarité 
qui pallie au mieux la détresse à défaut de 
pouvoir vraiment  la combattre. 
 

(Actualquarto du 28 janvier 1993) 

 
 
 
 

... et au Luxembourg? 
 
 
• le Conseil économique et social con-

state qu'un nombre important d'élèves 
terminent leur obligation scolaire 
comme illettrés ou quasi-illettrés 

Luxemburger Wort du 7.4.1988 
 
 
• 52% des jeunes sortent de l'école sans 

qualification 
Revue N°15 du 10.4.1986 

 
 
• Monsieur Ewen de l'Institut Pédagogi-

que de Walferdange estime à environ 
3000 le nombre d'analphabètes au 
Grand-Duché 

Revue N°15 du 10.4.1986 
 
 
• Plus de 500 personnes différentes ont 

été reçues au Foyer Ulysse (foyer pour 
les sans-abri de la Caritas) en 18 mois. 
De plus en plus d'assistants sociaux 
connaissent des familles qui sont 
obligées de vivre en caravanes sur des 
terrains de camping à cause de 

l'impossibilité de trouver un logement à 
des prix raisonnables. 

F.Jacobs, assistant social 
de la Caritas  

Luxemburger Wort du 15.1.1987 
 
 
• Environ 1200 personnes ont demandé, 

sans succès, aux autorités compé-
tentes, une aide dans la recherche d'un 
logement locatif à coût modéré 

Déclaration de Mgr. l'Évêque 
lors de la Journée des Migrants, 

15.11.1987 
 
 
• La non-qualification professionnelle est 

la principale source de difficulté pour 
trouver un emploi. 

 65,9% des jeunes demandeurs d'emploi 
inscrits sortent de l'école primaire et 
n'ont aucune formation 

rapport d'activité 87 
du Ministère du Travail 
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Le Luxembourg est le pays le plus riche de la CEE ( selon le revenu national net 
par habitant), mais parmi les 4 pays où les inégalités sont les plus grandes 

 (étude de la CEE, 1981) 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Note : 
 
Ce dossier a été rédigé en début des années 1990. Il nécessite donc une mise au point, 
certains chiffres et autres détails n’étant plus nécessairement actuels… 

 
 
 
 

 
 

ATD-QUART MONDE LUXEMBOURG asbl 
 
1, bd Royal 
L-2449 Luxembourg 
Tél.: 22 35 85 
CCP: 62597-32 
permanence du LU au VE de 10-12 hrs 
 
Maison culturelle ATD-QUART MONDE 
25, rue de Beggen 
L-1221 Luxembourg 
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Vocabulaire utile 
 

 
 
Synonymes: les pauvres 
 

 

• les sans abri, les sans-logis - die Obdachlosen 
• les défavorisés - die Benachteiligten 
• les démunis - die Mittellosen 
• les déshérités - die Bedürftigen, die Besitzlosen 
• les exclus 
 

- die Ausgeschlossenen, Ausgestoßenen 

 
 
 
Synonymes: la pauvreté 
 

 

• le dénuement - die Mittellosigkeit 
• la détresse - die Not 

 
 
 
 
• les ressources (f) - die Einnahmequellen 
• vivre décemment - menschenwürdig leben 
• un esseulé - ein Verlassener, Alleingelassener 
• licencier - entlassen 
• la délinquance - la criminalité 
• une formation déficiente - eine mangelhafte Ausbildung 
• la qualification professionnelle - die Berufsausbildung 
• l'invalidité (f) - die Arbeitsunfähigkeit, das Gebrechen 
• l'exploitation (f) - die Ausbeutung 
• une frange de la population - eine Randgruppe der Bevölkerung 
• être tributaire de qqch. - auf etwas angewiesen sein 
• l'allocation (f) - die Unterstützung, die Zulage 
• un groupe à risques - eine Risikogruppe (gefährdete Gruppe) 
• un emploi mal rémunéré - ein schlecht bezahlter Arbeitsplatz 
• une habitation insalubre - eine gesundheitsschädliche Wohnung 
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• la crise économique - die Wirtschaftskrise 
• un incident de parcours - eine Panne, ein Missgeschick 
• une expulsion - eine Vertreibung, Abschiebung 
• un domicile fixe - ein fester Wohnsitz 
• les incidences psychologiques (f) - die seelischen Auswirkungen (Folgen) 
• des associations caritatives - Wohltätigkeitsvereine 
• l'assistance (f) - der Beistand, die Fürsorge 
• les excédents (m), le(s) surplus - die Überschüsse 
• le don - die Spende 
• les denrées (f) - die Lebensmittel 
• un hébergement - eine Unterkunft 
• un logement - eine Wohnung (Unterkunft) 
• l'autonomie (f) - die Eigenständigkeit, Selbstständigkeit 
• c'est là que le bât blesse - da hapert es, da ist der wunde Punkt 
• pallier la détresse - das Elend notdürftig beseitigen 
• l'illettré, l'analphabète - celui qui ne sait ni lire ni écrire 

 
 

 


