
17 octobre, journée mondiale du refus de la misère 

À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la misère, SOLIDARITÉ souhaite renouveler 
son engagement auprès des populations les plus défavorisées. Cette journée est l'occasion pour 
nous de revenir sur la définition de ce que représente aujourd'hui la pauvreté et la misère dans 
notre société, et ainsi replacer les populations les plus vulnérables au coeur du débat.... 

« La puissance des pauvres » 

Aujourd’hui, on définit habituellement la pauvreté par la notion de manque ; être pauvre, c'est 
manquer de quelque chose. De plus, les débats sur l’éradication de la pauvreté soulèvent trop 
souvent et uniquement le volet économique de la pauvreté : comment enrichir les pauvres de 
façon à ce qu’ils puissent satisfaire les besoins que l’économie leur aura créés. 

Dans son dernier livre "la puissance des pauvres", Majid Rahnema 1  s’insurge ainsi contre 
l'habitude de définir cet autre qu’est “le pauvre” par ce qui lui manque, de le réduire en somme à 
sa stricte pauvreté. Il soulève l’idée que pendant des millénaires, des millions de gens ont vécu 
dans une certaine pauvreté sans pour autant être misérables, car leur richesse se trouvait dans des 
rapports humains conviviaux. 
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Aujourd’hui, si tous les habitants de la planète vivaient sur le niveau de vie américain, il nous 
faudrait cinq planètes, ainsi que trois planètes sur le niveau de consommation moyen d’un 
français, et un quart de planète suffirait si nous avions la sobriété d’un Indien. 

Enrayer la misère ne reviendrait- il donc pas plutôt comme le disait Gandhi à « vivre simplement 
pour que simplement d'autres puissent vivre » ? 

 

 

                                                 
1 Auteur du livre « Quand la misère chasse la pauvreté » 



► Revue de presse 

• La puissance des pauvres par March’ad 
http://blogs.mediapart.fr/blog/chachacha/080409/la-puissance-des-pauvres 

• Journée mondiale du refus de la misère  
http://appel.oct17.org/Pourquoi-un-Appel-a-s-unir-pour-un.html / 
http://refuserlamisere.org/ 

• Mathis Wackernagel, Le dépassement des limites de la planète, L'Ecologiste no 8, octobre 2002, 
pp. 31-36. 

► Pour aller plus loin 

• Programme « une seule planète » pour une gestion durable et équitable des ressources 
naturelles. http://www.uneseuleplanete.org/ 

• Calculez votre empreinte écologique 
http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/expositions/developpement-
durable/calcul-empreinte-ecologique/ 

• Quand la misère chasse la pauvreté, Majid Rahnema 
 http://solidarite.asso.fr/Francais/Boutique/Livres 
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• Mathis Wackernagel, Le dépassement des limites de la planète, L'Ecologiste no 8, octobre 2002, 
pp. 31-36. 

► Pour aller plus loin 

• Programme « une seule planète » pour une gestion durable et équitable des ressources 
naturelles. http://www.uneseuleplanete.org/ 

• Calculez votre empreinte écologique 
http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/expositions/developpement-
durable/calcul-empreinte-ecologique/ 

• Quand la misère chasse la pauvreté, Majid Rahnema 
 http://solidarite.asso.fr/Francais/Boutique/Livres 



17 octobre, journée mondiale du refus de la misère 

À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la misère, SOLIDARITÉ souhaite renouveler 
son engagement auprès des populations les plus défavorisées. Cette journée est l'occasion pour 
nous de revenir sur la définition de ce que représente aujourd'hui la pauvreté et la misère dans 
notre société, et ainsi replacer les populations les plus vulnérables au coeur du débat.... 

« La puissance des pauvres » 

Aujourd’hui, on définit habituellement la pauvreté par la notion de manque ; être pauvre, c'est 
manquer de quelque chose. De plus, les débats sur l’éradication de la pauvreté soulèvent trop 
souvent et uniquement le volet économique de la pauvreté : comment enrichir les pauvres de 
façon à ce qu’ils puissent satisfaire les besoins que l’économie leur aura créés. 

Dans son dernier livre "la puissance des pauvres", Majid Rahnema 1  s’insurge ainsi contre 
l'habitude de définir cet autre qu’est “le pauvre” par ce qui lui manque, de le réduire en somme à 
sa stricte pauvreté. Il soulève l’idée que pendant des millénaires, des millions de gens ont vécu 
dans une certaine pauvreté sans pour autant être misérables, car leur richesse se trouvait dans des 
rapports humains conviviaux. 

 
© Fondation sqli  

Aujourd’hui, si tous les habitants de la planète vivaient sur le niveau de vie américain, il nous 
faudrait cinq planètes, ainsi que trois planètes sur le niveau de consommation moyen d’un 
français, et un quart de planète suffirait si nous avions la sobriété d’un Indien. 

Enrayer la misère ne reviendrait- il donc pas plutôt comme le disait Gandhi à « vivre simplement 
pour que simplement d'autres puissent vivre » ? 

 

 

                                                 
1 Auteur du livre « Quand la misère chasse la pauvreté » 
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