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« 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 

 

Créé en 1957 par Joseph Wresinski avec des personnes en grande pauvreté, le Mouvement ATD Quart 

Monde  mène des actions qui visent à détruire la misère par l’accès de tous aux droits fondamentaux.  La 

démarche d’ATD Quart Monde est d’abord de vivre avec les personnes les plus exclues, être à leur écoute, 

sans hâte et avec respect pour favoriser la libération et l’expression autonome de leur parole pour ensuite la 

relayer auprès des institutions et acteurs politiques, pour qu’elle pèse sur le débat public et inspire des 

mesures favorables à l’inclusion.  

La connaissance acquise par ATD Quart Monde lui a permis, tout au long de son histoire, de faire des 

propositions précises en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.  

En France, Il a par exemple contribué de manière importante à la création du RMI (Revenu Minimum 

d’Insertion) en 1988 (ancêtre du RSA), à l’élaboration de la loi de 1998 contre les exclusions, à celle sur la 

Couverture Maladie Universelle (CMU) de l’année 2000, à la création du DALO (Droit opposable au logement) 

en 2008, à l'inscription dans la loi de refondation de l’école de la République (Juillet 2013) d'une pédagogie 

de la coopération et de l’accueil de tous les parents et de loi… et en juin 2016, à la  loi votée à l’unanimité,  

introduisant dans le code pénal un 21 ème  critère de discrimination : « la particulière vulnérabilité résultant  

de la situation économique ». 

Lorsque le code pénal, pour la première fois, réprima par une loi, la loi du 1 juillet 1972,  les inégalités de 

traitement, le racisme était seulement visé. Depuis, avec une précision quasi chirurgicale, le législateur a 

complété, périodiquement, la liste des discriminations prohibées au nombre actuel de 25.  

La Halde, la  Commission nationale  consultative des droits de l’homme, l’ONU, à travers les principes 



directeurs “extrême pauvreté et droits de l’homme”, ont reconnu  que la discrimination envers les pauvres 
est, à la fois, une cause et une conséquence de l’extrême pauvreté, et recommandé aux pouvoirs publics 
l’intégration de la précarité sociale comme cause de discrimination prohibée.  
 
La loi étant votée, il nous est possible de  combattre judiciairement, à travers des causes significatives, 
l’inégalité de traitement subie par les plus pauvres du fait de leur pauvreté.  
Comme pour d’autres discriminations, le mouvement ATDQM a  conscience de la difficulté  de caractériser ce 
délit, mais il est persuadé que la reconnaissance de ce délit est un pas important pour mettre fin aux   
préjugés, à la présomption d’incapacités qui pèsent sur les pauvres et    qui conduit à   des comportements 
dissuasifs,  voire qui autorise  à les traiter  différemment, allant jusqu’à leur refuser l’accès à des  biens et 
services.  
 
Nous souhaitons effectuer un inventaire des situations où cette inégalité de traitement a pour cause , « la 
particulière vulnérabilité résultant de la situation  économique » dont les critères devront être 
« particulièrement » recherchés et le lien de causalité entre l’inégalité de traitement prouvé.  
 
L’action de groupe prévue à l’article 826-2 du code de procédure civile nous parait constituer une piste à 
explorer pour l’effectivité des nouveaux droits reconnus aux plus pauvres. 
 
Une réflexion commune avec la Commission Discrimination du Barreau de Paris, des actions de formation ou 
d’information communes, permettraient d’œuvrer, concrètement, pour les changements espérés.  
 

 


