TABLE DES MATIÈRES
6

INTRODUCTION

01.

APPROCHE DE LA PAUVRETÉ EN TERMES DE DROITS DE
L’HOMME

10

01.1.

Signiﬁcation du lien entre pauvreté, dignité et droits de l’homme
Edouard Delruelle – « Digne de mourir comme inutile au monde … »
Arjun Sengupta – L’extrême pauvreté en tant que violation des droits de
l’homme
Maxime Stroobant – L’article 23 de la Constitution et la problématique de la
pauvreté

12

Effets concrets pour les personnes de la mobilisation des droits de
l’homme
Jacques Fierens – Les pauvres, leurs avocats et l’hypomochlion
Steven Gibens – Les droits fondamentaux ne sont pas de vains concepts
Françoise Tulkens & Sébastien Van Drooghenbroeck – Pauvreté et droits de
l’homme. La contribution de la Cour européenne des droits de l’homme
Régis Brillat – La procédure de réclamations collectives de la Charte sociale
européenne et la lutte contre la pauvreté
Marc Uhry & Thierry Viard – Le Conseil de l’Europe épingle la France sur le
droit au logement et le droit à la protection contre la pauvreté

49

Impact de l’approche de la pauvreté en termes de droits de l’homme
sur la législation
Ingrid Aendenboom – La directive européenne antidiscrimination et sa
transposition dans la législation belge. Les critères protégés de « fortune »
et « d’origine sociale »
David Robitaille – La conception judiciaire de la pauvreté au Canada :
condition sociale immuable ou simple question de volonté ?
Ludo Horemans – Pauvreté et discrimination
Bernard Lacharme – Le droit au logement opposable : une réforme
porteuse de fortes implications pour l’action publique

89

01.2.

01.3.

4

12
23
39

49
58
65
74
81

89

96
106
112

120

02.

TROIS LEVIERS POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

02.1.

Sécurité sociale
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale –
Aperçu des réﬂexions du Service
Patrick Feltesse – Sécurité sociale et lutte contre la pauvreté
Jozef Pacolet – La sécurité sociale, un instrument remarquable et
indispensable dans la lutte contre la pauvreté

122

Services publics
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale –
Aperçu des réﬂexions du Service
Luc Goossens – Les écarts de conduite dans le domaine du droit au
logement. Considérations sur le logement dix ans après l’entrée en vigueur
de l’accord de coopération relatif à la politique en matière de pauvreté
Geneviève Lacroix en collaboration avec Patricia Schmitz – La place de
l’usager dans les CPAS : un déﬁ

144

Participation
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale –
Aperçu des réﬂexions du Service
Associations partenaires du Rapport Général sur la Pauvreté – Le partenariat
avec les plus pauvres ne peut pas se faire dans la précipitation
Michel Goffin – Education permanente en Communauté française
Wallonie-Bruxelles : l’enjeu de l’association des milieux populaires à la
participation sociale et citoyenne
Lut Vael – La participation : un principe de base pour le secteur du
développement communautaire ?

160

02.2.

02.3.

122
125
135

144
147

154

160
164
173

183

PRÉSENTATION DES AUTEURS

192

ANNEXE

198

Accord de coopération relatif à la continuité de la politique en matière
de pauvreté

5

198

