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1. Les femmes, la pauvreté, la nouvelle Europe : avons nous compris les véritables 
enjeux ?

Le Conseil européen admet, aujourd'hui, qu'"il est inacceptable que, dans l'Union, tant de 
personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et soient touchées par l'exclusion sociale". 
La nouvelle Europe s'interroge sur ses stratégies pour "devenir l’économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique 
durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus 
grande cohésion sociale"1. Après cinq ans de concertation, "de trop nombreux objectifs seront 
nettement manqués. L’Europe a perdu du terrain."2 L’éradication de la pauvreté constitue 
cependant un impératif éthique, social, politique et économique qui s’impose à la conscience 
de l’humanité afin de promouvoir efficacement la dignité et la responsabilité des citoyens. Le 
bien-être de la société se mesure à l'attention qu'elle porte envers ses membres les plus faibles.

Faudrait-il rappeler qu'il ne suffit pas d'augmenter les richesses générales pour qu'elles soient 
distribuées équitablement ? Sous prétexte de vouloir protéger la libre concurrence et le 
marché d'une supposée déformation, l'inégalité et la pauvreté s'aggravent et deviennent un 
facteur de déstabilisation de la démocratie, à l'intérieur des Etats membres mais aussi dans 
une perspective plus globale. Faut-il rappeler que la liberté ne s'arrête pas à la libre circulation 
des capitaux ? Le développement ne devrait-il pas dépasser sa logique exclusivement 
économique au profit d'un sens intégralement humain ? Comment soutenir, par un 
engagement solidaire, l'avènement de la nouvelle Europe marquée par la coexistence créative 
de la diversité des cultures et mentalités, où chaque être humain puisse vivre pleinement sa 
vie, libéré de toute servitude imposée par autrui, où la liberté n'est pas un mot dénoué de sens 
et où les citoyens partagent leurs richesses propres indépendamment de leur statut social pour 
faire croître réellement la dignité et la créativité de chaque citoyen, à l'Est comme à l'Ouest ? 
La concentration et l'intensité de la grande pauvreté dans certaines régions d'Europe figurent 
parmi les symboles les plus puissants des inégalités inacceptables qui persistent dans la 
société contemporaine. Elles démontrent que la mondialisation sous sa forme actuelle avec 
tous les bénéfices et opportunités qu'elle comporte n'a pas conduit à un vaste système 
d'intégration, à même de réduire la pauvreté, partant d'une conception des droits de l'Homme 
indivisibles et universels, plaçant la dignité intégrale de chaque personne humaine et l'unité de 
la famille humaine en son centre.

Suffit-il toujours à une femme de travailler pour ne pas être pauvre ? L'emploi ou l'aide 
sociale offrent-ils encore aux femmes une protection suffisante contre la solitude ou la 
fragilité qui conduisent à l'ignorance ? Je voudrais évoquer une simple réalité de mon pays. Le 
SMIC s'élève en Slovaquie à 130 Euro par mois. Le coût de vie se rapproche, à Bratislava, de 
celui des capitales occidentales. Perdre un emploi affecte tout citoyen. Or, dans les Etats de 
l'ex-Union soviétique qui viennent d'être rejoints par l'Union européenne, les entreprises 
d’État fournissaient, en plus du salaire mensuel, gratuitement ou presque les soins de santé, 
les soins à l’enfance, l’éducation, le logement, le chauffage, l’électricité et l'eau ainsi que le 
téléphone. Il paraîtrait par conséquent que la pauvreté ne devrait plus simplement être 
approchée en termes économiques et monétaires. Certes, le travail intègre l’individu dans un 
collectif. Mais cela ne suffit pas pour devenir citoyen, et l'expérience le démontre ! Les 

  
1 Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000, Conclusions de la Présidence, points 32 et 5.
2 KOK, W. (dir.), Relever le défi. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi. Luxembourg, Office 
des publications officielles des Communautés européennes, 2004.
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familles et les personnes qui vivent dans la pauvreté témoignent que "le travail, c'est 
beaucoup plus qu'une source de revenu"1. Comment, dès lors, promouvoir le partenariat étroit 
avec les femmes et les familles les plus pauvres, véritables experts dans la lutte contre la 
misère, afin de combattre efficacement la grande pauvreté et vaincre l'exclusion sociale ? En 
effet, la solidarité n'est pas un sentiment de vague compassion ou de détresse superficielle 
envers le malheur d'autrui. Il s'agit d'une détermination ferme et persévérante à s'engager soi-
même envers le bien commun, c'est à dire envers le bien-être de chaque personne 
individuellement, car chaque citoyen est véritablement responsable pour tous. Ainsi, la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale incarne ce besoin qui ne peut pas être satisfait par 
l'idolâtrie du marché exclusivement. Les institutions publiques et l'ensemble de la société ont 
pour tâche de les défendre.

A la recherche de solutions, la considération de la dimension du genre comme paradigme 
explicatif ne s'avère pas inutile. Si la misère touche davantage les femmes, celles-ci sont aussi 
les premières à défendre leurs proches contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Les femmes, 
constructrices des liens fondamentaux et créatrices de la paix, sont également les pionniers 
pour faire respecter les droits de l'Homme et la dignité de tous. Ceci permet aux femmes et 
aux jeunes femmes en particulier d'agir librement et de façon autonome ce qui constitue une 
chance à découvrir, non seulement dans les capitales ou les régions prospères de l’UE, mais 
également dans les régions moins bien développées des Etats membres. C'est pourquoi il ne 
me semblerait pas inutile d'élargir la notion du Pacte de stabilité. Nous connaissons ce 
vocable emprunté du domaine économique. Je voudrais plaider pour un autre Pacte de 
stabilité qui conduit à plus de confiance et à plus de respect de la dignité des femmes et des 
hommes qui sont exclus, parfois durablement, du marché de travail et de la société : un Pacte 
de stabilité civique, promoteur d'un engagement dont les citoyens les plus défavorisés sont des 
véritables moteurs et partenaires.

Toutefois, l'on ne peut s'attaquer à la pauvreté des femmes en faisant abstraction du rôle des 
hommes. Les études sociologiques démontrent que les hommes sont également touchés par la 
misère et l'exclusion sociale2, alors qu'aucune attention particulièrement sexospécifique ne 
leur est consacrée dans les Plans nationaux pour l'emploi et l'inclusion sociale. Pour combattre 
la pauvreté dans sa globalité, il convient de considérer tous les facteurs. Par conséquent, une 
conception équitable de la lutte efficace contre la pauvreté en Europe ne pourra viser 
uniquement les femmes. Ne réclamons-nous pas que les politiques publiques soient proches 
des citoyens et efficaces ?

Ce rapport souhaite contribuer au débat relatif à l'éradication de la pauvreté des femmes en 
Europe. Il se propose de présenter des principes du partenariat avec les citoyens les plus 
défavorisés dans la lutte contre la pauvreté, ce partenariat étant une méthode peu 
expérimentée (3). De même, il se propose de présenter quelques principes pour une 
valorisation socio-économique de l'apport des femmes à l'animation des réseaux 

  
1 "Les parents, premiers partenaires de l'avenir des enfants, un objectif pour l'Europe de tous", Actes de la 7eme 
session européenne des Universités populaires Quart Monde, Comité économique et social européen, Bruxelles, 
18 juin 2001.
2 Bourdieu, P. (dir.), La misère du monde, Ed. du Seuil, 1993. ALLARD, F. et. al., « Devenir père en situation 
de pauvreté. Étude exploratoire qualitative » dans LACHARITÉ, C. et PRONOVOST, G., Comprendre la 
famille. Actes du 6e Symposium québécois de recherche sur la famille, Presses de l'Université du Québec, 2002, 
p. 77-101. Fayard, D., "Projets familiaux", in: Revue Quart Monde, 2001/3, Nr. 179, Paris, Editions Quart 
Monde, p.4-5.
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intergénérationnels qui constituent la protection initiale contre l'exclusion sociale (4) et 
propose quelques réflexions par rapport aux Objectifs du millénaire (5). D'emblée, la pauvreté 
ne devrait plus être définie seulement en termes économiques, mais comme violation des 
droits de l'Homme (2).

2 - Définition de la grande pauvreté : "Un défi posé aux droits de l'Homme de notre 
temps"1

La grande pauvreté est saisie ici par rapport à l'indivisibilité des droits de l'Homme. La 
"Déclaration universelle des droits de l'Homme" voulait permettre à l'humanité de se libérer 
de la terreur et de la misère. Franklin Roosevelt fonda ce projet dans son "Discours sur les 
quatre libertés" du 6 janvier 1941 parmi lesquelles, toutes orientées intrinsèquement vers une 
conception plus haute, celle d'un ordre moral, figurait la liberté de vivre à l'abri du besoin.

Approcher la lutte contre la pauvreté des femmes en termes de droits de l'Homme nécessite de 
prime abord de considérer les citoyens indépendamment de leur statut social comme les sujets 
créatifs de leur vie, car "tout être humain est un être humain. Quelles que soient sa vie, sa 
pensée, quelle que soit la couleur de sa peau ou sa nationalité, qu'il soit riche ou pauvre, que 
sa vie aille bien ou mal, même s'il fait les pire choses, il reste un être humain. Tout être 
humain porte en lui une richesse indestructible : celle-ci fait sa dignité d'homme. Il a le droit 
d'agir librement pour son propre bien et pour celui des autres."2

La définition de la pauvreté dans le cadre de ce rapport fait écho à l'ensemble des résolutions 
du PE sur le respect des droits fondamentaux dans l'UE3. En effet, le Parlement européen 
tenait, dès 1992, à rappeler "que le père Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD Quart Monde, 
soulignait avec force que la pauvreté constituait une des principales atteintes aux droits de 
l’homme : 'Là où les 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.'"4

Animé de l'expérience vécue en milieu de pauvreté, Wresinski présenta, le 12 février 1987, le 
premier "Rapport sur la grande pauvreté et la précarité économique et sociale" jamais élaboré 
par un Etat membre de la CEE. Sa définition de la pauvreté et de l'exclusion sociale reste 
novatrice : "La précarité est l’absence d’une ou de plusieurs des sécurités, notamment celle 
de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs obligations 
professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité 
qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves 
et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté, quand elle affecte plusieurs domaines de 
l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet les chances de réassumer ses 
responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible."5

  
1 E/CN4/1987/SR 29 §§ 62-72 ; WRESINSKI, J., "Les plus pauvres, révélateurs de l’indivisibilité des Droits de 
l'homme" dans : Livre blanc de la Commission nationale consultative des Droits de l'homme (France), Paris, La 
Documentation française, 1989, pp. 221-238.
2 Tonglet, J., in "Tous nous sommes acteurs des droits de l'homme", Actes de la 6e session européenne des 
Universités populaires Quart Monde, Comité économique et social européen, Bruxelles, 28 mai 1999.
3 Teuscher, Tobias, "Grande pauvreté et droits de l'homme : étude des rapports du Parlement européen sur les 
droits fondamentaux dans l'Union européenne", Revue Droit en Quart Monde, Paris/Bruxelles, 39-40, juillet 
2004, p. 49-72.
4 A4-0034/98, Doc. PE 224.436/déf. 28.01. 1998, § 23 et 30.
5 Comité économique et social de la République Française, Grande pauvreté et précarité économique et sociale, 

11 février 1987.
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Cette définition souligne la similitude et l’écart entre la précarité et la grande pauvreté. Si les 
causes se ressemblent (notamment le manque de confiance que confère un travail stable, 
honnêtement rémunéré et socialement reconnu), la grande pauvreté révèle davantage les 
limites sociétales et intergénérationnelles menant jusqu'à l'impuissance de faire valoir les 
droits de l'Homme pour soi-même et autrui. Ceci vaut également pour les pays riches et les 
pays pauvres, le respect des droits de l'Homme étant inconditionnel du développement 
économique. Le Parlement européen souligna en outre "que la codification des droits 
économiques, sociaux et culturels n'est pas suffisante en elle-même et - le processus de 
paupérisation ayant des causes structurelles - qu'elle doit s'accompagner de la mise en place 
d'actions soutenues, qui soient aisément accessibles aux personnes les plus défavorisées et 
permettent d'agir à la racine du problème."1

Ainsi, le partenariat concret avec les femmes en milieu de pauvreté se propose comme chemin 
à suivre pour mettre en place des actions de lutte contre l'exclusion sociale à partir de 
l'expérience vécue des plus pauvres.

3 - Le partenariat avec les femmes les plus pauvres commence avec le partage de leur 
savoir spécifique

"Que répondent les pauvres quand on leur demande ce qui changerait le plus leur vie ? Ils 
parlent d'organisations qui leur soient propres, pour pouvoir négocier avec les 
administrations, les commerçants et les organisations non gouvernementales ; d'une aide 
directe dans le cadre de programmes entrepris à l'initiative de leur communauté, pour 
pouvoir influer sur leur propre destin ; d'un contrôle des fonds á l'échelon local, pour pouvoir 
mettre fin à la corruption. Ils veulent que les organisations non gouvernementales et les 
gouvernements leur rendent compte de leurs actes... Ce sont là des parles fortes, pleines de 
dignité." C'est ainsi que James D. Wolfensohn, Président du Groupe de la Banque mondiale, 
s'adressa à l'Assemblée annuelle du Conseil des Gouverneurs2.

Le partenariat devrait permettre à ceux qui ont la chance de disposer de ressources 
économiques et du pouvoir de les utiliser de soulager, dans la solidarité, la condition de ceux 
qui sont parmi les plus vulnérables. Le dialogue respectueux avec les femmes les plus pauvres 
s'avère en fait primordial, mais souvent cette méthode n'est pas encore suffisamment 
reconnue, pratiquée, évaluée et appréciée. Il convient de souligner que c'est en groupes de 
discussions thématiques qui réunissent les différents partenaires dans une interaction que la 
construction d'un savoir nouveau et porteur de changement s'élabore. Ce processus nécessite 
de temps, facteur souvent ignoré lors du processus décisionnel. L'exemple de bonne pratique 
par excellence au niveau européen dans ce domaine est expérimenté au Comité économique et 
social européen qui accueille depuis 1988 tous les deux ans les Universités populaires Quart 
Monde européennes pour un dialogue entre les citoyens les plus pauvres avec les 
administrateurs des institutions européens, les élus de tous les niveaux et les représentants de 
la société civile organisée, dans une intention particulière de permettre aux citoyens les plus 
défavorisés de partager leur parole et d'apporter un savoir spécifique dans le refus de la 
misère.

  
1 Résolution 1993, § 27.
2 Banque mondiale, La parole est aux pauvres : Ecoutons-les, Washington, 2001 (The World Bank, Can Anyone 
Hear Us ? (Voices of the Poor, vol 1.), Washington, 2000.
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Plusieurs pistes essentielles devraient être explorées pour permettre le partenariat efficace 
entre les institutions publiques et les citoyens les plus pauvres. D'abord, reconnaître l'apport 
des femmes les plus pauvres à la lutte contre la pauvreté vise en effet l'amélioration du statut 
social des femmes en général. Ainsi, les femmes défavorisées pourront donner leur pleine 
mesure dans l'accroissement de la production, dans la mise en œuvre du développement 
économique et dans l'évolution culturelle et politique de leurs quartiers, villes, régions et pays, 
tout en conciliant la vie professionnelle et vie familiale, tout en préservant les rôles de 
l'homme et de la femme, sans creuser de faille entre eux ni féminiser les hommes ou viriliser 
les femmes. De même, l'évolution de la condition féminine en milieu défavorisé devrait 
encourager la société d'éviter le placement d'enfants pour des motifs socio-économiques et de 
soutenir au-delà les femmes et les hommes à exercer pleinement leur responsabilité parentale, 
même en situation de grande pauvreté.

Ensuite, il convient de donner une valeur à la contribution de chacun car "le pauvre qui 
n’aura pas été introduit dans l’intelligence des hommes ne sera pas introduit dans leurs 
cités".1 En effet, il est essentiel de reconnaître cet élément révolutionnaire qui réside dans la 
capacité des plus pauvres de dégager eux-mêmes à partir de leur expérience un savoir à même 
d'être transposé dans des changements sociaux qui les concernent. Pour que ce partenariat 
avec les plus pauvres soit possible, les citoyens les plus pauvres ne devraient non seulement 
être pris pour témoins mais leur pensée originale devrait être reconnue comme une pensée 
propre : "Les individus objectivement les plus modestes dans l’ordre social parviennent à 
donner une signification à des expériences diverses de précarité ou d’humiliation jusqu’à 
inverser le sens de leur épreuve. Les hommes sont des créateurs de sens et ce serait 
succomber à l’ethnocentrisme que les percevoir exclusivement à travers le système de normes 
généralement accepté, selon lequel ils sont marginalisés et stigmatisés"2.

Voici un véritable défi pour les citoyens et les représentants des pouvoirs publics ! Pour 
parvenir à un véritable partenariat, il est nécessaire que les femmes les plus pauvres 
participent directement aux processus de décisions politiques qui les concernent ainsi que leur 
famille. En rencontrant les familles les plus pauvres pour dialoguer avec eux-mêmes, les élus 
et les administrateurs pourront comprendre cette expérience de la pauvreté qui dépasse les 
seuls aspects juridiques ou économiques. Ceci prend tout son sens dans le cadre de la 
réunification de l'Europe. Pour que les plus pauvres soient des partenaires actifs dans la lutte 
contre la misère, ils ont besoin avant tout d'une voix, d'une reconnaissance, d'une sécurité et 
d'une intégration. Qu'une personne vive dans la pauvreté ne signifie pas que d'autres doivent 
décider à sa place de ce qui est le mieux pour elle, cela concerne les administrateurs au même 
plan que les grandes institutions, agences et ONG centralisatrices. Par conséquent, au 
dialogue structuré devrait précéder la rencontre volontaire avec les élus, les administrateurs et 
les personnes les plus pauvres dans le souci d'une véritable proximité qui mène à la 
compréhension, première étape du partenariat.

Il est donc important de souligner ici que les femmes en situation de grande pauvreté ont à 
assumer leur rôle, leurs responsabilités, y compris leur vie de mère, comme tout autre femme. 
Elles rencontrent les mêmes joies, éprouvent les mêmes aspirations, ressentent les mêmes 
craintes et les mêmes doutes, mais elles les font dans des circonstances beaucoup plus 

  
1 Labbens, J., La condition sous-prolétarienne, l’héritage du passé, Editions Science et Service, Paris, 1965. 
2 Schnapper, D. (dir.), Exclusions au cœur de la cité, Introduction, Paris, Economica, 2001.
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difficiles que la majorité des femmes. Les femmes les plus pauvres devraient être les 
partenaires privilégiées à écouter pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques de 
l’égalité des chances. La reconnaissance d’une spécificité propre aux femmes, dans leur 
manière d’être et d’innover, devrait faciliter l’émergence de modèles de référence dont on ne 
connaît souvent pas les caractéristiques a priori, mais qui leur permettraient de mener une vie 
plus épanouie et accomplie.

4 - La valorisation socio-économique de la contribution des femmes à l'animation des 
réseaux intergénérationnels à l'exemple de Gary Becker

Le partage du savoir prend tout son sens lorsque nous évoquons la conception des indicateurs 
pour mesurer la grande pauvreté et l'efficacité de l'engagement des pouvoirs publics dans ce 
domaine. Qui pourrait mesurer l'effort des femmes lorsqu'elles animent les réseaux 
intergénérationnels de solidarité ? Comment ceux qui dessinent les indicateurs pourraient-ils 
prendre en compte les responsabilités et initiatives personnelles, familiales ou locales, qui 
sans le témoignage des personnes les plus pauvres ne seraient pas reconnues selon les critères 
de l'UE ?

Les indicateurs "classiques" ont été amplement critiqués par l'économe américain Gary 
Becker dans ses travaux sur le capital humain et sur l'approche économique de la vie1. Ses 
travaux lui ont valu le prix Nobel d'économie en 1992. Becker a particulièrement mesuré 
l'effet de l'impact hypothétique du genre en matière de revenus et la valeur économique de la 
vie familiale sous toutes ses formes. Il a également étudié toutes les activités économiques 
actuellement non reconnues. Les recherches économiques démontrent qu'un tiers de l'activité 
économique essentiellement effectuée par des femmes échappe à toute forme d'évaluation et 
de suivi. Il n'existe tout simplement pas d'indicateurs et d'outils pour les mesurer ! Ces 
conclusions sont également reprises par l'OCDE où elles font actuellement l'objet de 
recherches complémentaires. Pour définir les indicateurs quant aux politiques de la promotion 
des femmes d'aujourd'hui, ne serait-il pas utile de s'inspirer des travaux de Gary Becker ?

L'enjeu de la participation des populations à la définition des indicateurs - et des femmes en 
particulier - reste primordial pour que leurs besoins ne soient pas simplement définis par des 
spécialistes. Les indicateurs devraient non seulement refléter des données économiques 
classiques, mais avoir également une portée politique. Ne devrions-nous pas reconnaître un 
facteur important de changement, à savoir celui de l'évolution personnelle des femmes les 
plus pauvres et leurs capacités spécifiques à s'adapter et à se former au travers de ces 
différentes situations ? Or, il y a une situation qui reflète parfaitement bien la particularité de 
la pauvreté : c'est la mise en oeuvre de la responsabilité parentale et des droits de l'Homme 
pour tous, indépendamment du statut économique propre.

Pour combattre la féminisation de la pauvreté, il faudrait élaborer, en collaboration avec les 
femmes, les familles et toutes les personnes concernées, des indicateurs nouveaux adéquats 
pour être utilisés dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et plus spécifique quant 
au rôle des femmes dans l'animation des réseaux intergénérationnels. Ceci permettrait de 
veiller à ce que de tels indicateurs tiennent compte de l'importance des liens familiaux pour 
les mères et pères qui élèvent seuls leurs enfants dans une situation de grande pauvreté et de 
l'importance du respect et de la reconnaissance positive des parents nécessaire pour le 

  
1 Becker, G. et Becker G.N., The economics of life, McGraw-Hill, New York, 1997.



PE 359.968v01-00 8/9 DT\569912FR.doc

FR

développement de leurs enfants. Aussi conviendrait-il d'intégrer dans les indicateurs des outils 
pour mesurer la présence, dans la communauté de vie et dans l'environnement des femmes et 
des familles les plus pauvres, de facteurs qui permettent à ces derniers de développer leurs 
compétences et potentialités. C'est pourquoi l'importance de la conciliation de la vie familiale 
et de la vie professionnelle prend tout son sens aussi pour les femmes les plus vulnérables, car 
les mesures prises en faveur d'autres objectifs de la stratégie pour l'emploi ne doivent pas 
avoir des impacts négatifs sur la vie familiale et les projets d'un vivre et grandir ensemble 
dont les femmes sont les premières promotrices. Pour permettre une efficacité maximale, les 
pouvoirs publics doivent être encouragés à mettre leurs agents à l'école des familles les plus 
pauvres, à travers des stages de longue durée.

5 - Les Objectifs du millénaire et la dimension de la pauvreté des femmes - Comment 
l'Europe pourrait profiter du développement solidaire de l'humanité

Les Chefs d'Etats ainsi que les spécialistes se sont tournés vers une approche de l'éradication 
de la pauvreté qui se base plutôt sur la réalisation de résultats économiques mesurables. C'est 
ce que reflète aussi en bonne partie la perspective des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) qui sont formulés sur la base d'indicateurs quantitatifs. Or, si ces 
indicateurs font part de l'engagement positif de la communauté internationale dans ce secteur, 
ils risquent de faire concentrer les efforts sur l'achèvement de résultats quantitatifs à court 
terme au détriment des résultats qualitatifs. Ceci est également essentiel pour le 
développement des pays de l'Europe centrale et orientale. Je voudrais souligner ici que ce défi 
ne pourra être relevé tant qu'une condition déontologique ne sera pas remplie. Il s'agit de la 
création, au niveau international, du sens de la justice sociale qui semble actuellement faire 
encore défaut. De nombreux pays pauvres en biens matériels, mais riches en sagesse, pourront 
puissamment aider les autres sur ce point. Chaque peuple hérite de ces ancêtres d'une 
civilisation qu'il lui appartient de conserver. Celle-ci se caractérise par les institutions 
nécessaires à la vie en société, par exemple les institutions politiques, ainsi que par les 
mouvements qui témoignent de la vie de l'esprit (artistique, intellectuelle, spirituelle). Lorsque 
ces mouvements s'enracinent dans de vraies valeurs humaines, il y aurait grave erreur à les 
sacrifier. Un peuple qui serait obligé d'y consentir perdrait par là le meilleur de lui-même. En 
d'autres termes, il sacrifierait pour vivre ce qui motive sa raison de vivre.

Pour atteindre les ODM, y compris en Europe, il faudra surtout abandonner la mentalité qui 
considère les pauvres - personnes et peuples - presque comme un fardeau, comme d'ennuyeux 
importuns qui prétendent consommer ce que d'autres ont produit. Les femmes les plus pauvres 
revendiquent le droit d'avoir leur part des biens matériels et de mettre à profit leur capacité de 
travail afin de créer un monde plus juste et plus prospère pour tous. Le progrès des femmes 
pauvres est une grande chance pour la croissance morale, culturelle et même économique de 
toute l'humanité. Il est important à cet égard d’obtenir les informations auprès de ces femmes 
elles-mêmes en ce qui concerne leur situation, leurs besoins et leurs aspirations par rapport à 
la réalisation des OMD. Cela est d’autant plus indispensable qu'elles ont un rôle d’actrices 
principales dans la mise en œuvre des politiques qui visent à changer leur situation.

6 - Conclusion : Vivre au jour le jour l’égalité des chances va plus loin que garantir 
l’égalité des chances

Toute démarche novatrice devra donc chercher non seulement à intégrer les aspirations 
universelles des femmes à l'égalité, mais aussi leurs différences d’approche dans la façon de 
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résoudre les problèmes actuels avec toujours pour finalité de viser à leur épanouissement 
personnel et à ce que la complémentarité de leur approche bénéficie à tous les éléments du 
corps social : familles, individus ou groupes sociaux.

Les femmes les plus pauvres et les plus exclues de la société devraient être nos partenaires 
privilégiées à écouter pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques de l’égalité 
des chances. Nous pouvons faire avancer cet autre Pacte de stabilité civique de la nouvelle 
Europe. Celui-ci doit tout d’abord se traduire par la solidarité intergénérationnelle, la 
promotion d’une véritable égalité des chances, le respect de l'altérité, le dialogue et le 
partenariat avec les citoyens les plus pauvres, principalement les femmes, pour vaincre la 
misère.

Vivre au jour le jour l’égalité des chances va plus loin que garantir l’égalité des chances ! 
Cela nous engage davantage. Il reste cinq ans pour accomplir l’objectif principal de la 
Stratégie de Lisbonne. Nous devons davantage garder à l’esprit l’activité économique des 
femmes dans le secteur non marchand informel et valoriser le travail bénévole des citoyens, le 
secteur où les femmes excellent et où leur génie créatif mérite d’urgence d’être identifié, 
reconnu et valorisé, y compris en terme de revenus et de droits acquis !
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