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17•10•18 : Rendre visible la pauvrophobie
Ce 17 octobre, à Bruxelles, plus de 50 organisations du secteur social et du monde culturel se
mobiliseront à nouveau à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Quelques
jours seulement après le scrutin communal, nous remettrons la pauvreté et celles et ceux qui la
vivent au centre des préoccupations. Afin de rendre visibles les préjugés et les pratiques qui, au
niveau local aussi, fabriquent des politiques pauvrophobes. Au programme : un parcours à travers
la ville à la rencontre des associations et des militants, des débats avec les élus communaux et un
rassemblement festif et engagé pour clôturer la journée.

Le thème 2018 : la pauvrophobie

Comme tous les ans, le 17 octobre sera la journée que le monde consacre à la lutte contre la pauvreté et
au refus de la misère. Et comme l’an dernier, un parcours sera tracé dans les rues de Bruxelles, afin de
rendre visible l’invisible. Cette année, sera rendue visible ce que l’on appelle la pauvrophobie (le rejet
du pauvre ainsi que la peur, voire la haine, que la pauvreté inspire). Ce rejet ou cette peur des pauvres
s’incarne de multiples façons, notamment au travers de clichés et de lieux communs répandus dans le
public, mais s’exerce aussi très directement par le biais de politiques mises en place au niveau fédéral,
régional mais aussi au niveau local.
Le concept de Pauvrophobie est également traité par Le Forum-Bruxelles contre les inégalités au travers
d’un livre publié récemment et d’une campagne médiatique dont le lancement est prévu ce 16 octobre.
Nous soutenons également, la Belgian Homeless Cup, un tournoi de foot contre la pauvreté qui prendra
place devant la Bourse tout au long de la journée.

Programme de la journée

À partir de 11h, nous invitons le public à nous rejoindre sur un parcours en 10 étapes : 10 « maisons
communes temporaires » qui représentent les 19 communes de Bruxelles. Des organisations qui luttent
contre la pauvreté et des citoyens y animeront des débats, des jeux de rôle, des expositions, … pour rendre
visible les politiques créatrices de pauvrophobie. Des élus locaux seront invités à venir débattre avec les
citoyens et les associations de chaque commune. Vers 17h, les acteurs de cette journée convergeront vers
le Parvis de Saint-Gilles en emportant avec eux les tableaux récapitulant les engagements politiques pris
durant la journée. Ce rassemblement sera l’occasion de conclure la journée de manière festive ainsi que
de donner la parole aux personnes vivant ou ayant vécu la pauvreté.
À propos :
Cette journée bruxelloise est co-organisée par ATD Quart Monde, Brussels Platform Armoede, la Fédération
des Services Sociaux et Le Forum-Bruxelles contre les inégalités avec la participation et le soutien de plus
de 50 organisations et lieux culturels. Liste complète ici.
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