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LE GSARA - ATD QUART MONDE  
ET LE RAPPORTEUR SPÉCIAL DE L’ONU  
SUR LES DROITS DE L’HOMME  
ET L’EXTRÊME PAUVRETÉ
PRÉSENTENT

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

NE DIS PAS 
D’OÙ TU VIENS



DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Le film : “Ne dis pas d’où tu viens”
Durée : 25 minutes
Langues : Français VO, 
sous-titres en anglais, espagnol, néerlandais et allemand.

Le contexte

Bien que le droit international l’interdise, les personnes en situation de pauvreté 
souffrent de discriminations et de violences institutionnelles, génération après 
génération. Au quotidien, se loger, travailler ou se soigner relève d’un véritable 
parcours du combattant. Le jugement, l’exclusion et la stigmatisation font 
souffrir et diminuent les chances de s’épanouir, dès l’enfance et tout au 
long de la vie.  C’est une face cachée de la pauvreté. Aujourd’hui, pour 
rompre le silence, des personnes en situation de pauvreté engagées dans le 
mouvement ATD Quart Monde s’expriment. Dans un échange avec Olivier De 
Schutter, le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme et l’extrême 
pauvreté, elles s’interrogent sur les discriminations: comment les combattre ? En 
utilisant le droit ? En se réunissant pour se renforcer ?

Lien du film en français : https://youtu.be/jd9LxlhXRsk
Toutes les langues : https://bit.ly/YTubeODS

NE DIS PAS  
D’OÙ TU VIENS

https://youtu.be/jd9LxlhXRsk
https://bit.ly/YTubeODS


2

À qui s’adresse ce film ?

Loin de prétendre présenter un exposé académique sur les discriminations 
fondées sur le statut socio-économique, ce film entend attirer l’attention 
sur cette réalité et en faire comprendre les principales dimensions par le 
témoignage et les analyses des personnes directement confrontées à la 
pauvreté et aux diverses exclusions qu’elle engendre. Il n’apporte pas de 
réponse toute faite, mais ouvre des pistes de réflexion.

Ce film s’adresse à toute personne et à tout collectif qui souhaitent réfléchir 
et discuter des discriminations qui touchent les personnes en pauvreté et 
envisager une société plus égalitaire : mouvements de lutte contre la 
pauvreté, syndicats, associations de jeunes, écoles, groupes de (futurs) 
travailleurs sociaux ou médicaux, associations de quartiers, monde 
associatif en général.

Il s’adresse à un public à partir de 14 ans.

LES DISCRIMINATIONS FONDÉES SUR LE DÉSAVANTAGE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

De quoi parle-t-on?

Par discrimination, on entend le non-respect de l’égalité de traitement. 
Il s’agit d’une différence de traitement qui n’est pas justifiable, comme 
dans le cas du racisme, du sexisme ou de l’homophobie. Les personnes 
en situation de pauvreté subissent chaque jour des discriminations 
généralisées qui touchent toute une série de domaines, dont la santé, 
l’éducation, le logement et l’emploi. Bien que le problème soit largement 
répandu dans le monde, il n’existe pas véritablement de terme reconnu 
pour en parler. Certains parlent de « pauvrophobie », de « classisme » 
ou simplement de discriminations fondées sur le désavantage socio-
économique.
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Les discriminations sont à la fois une cause et une conséquence de la 
pauvreté. Un individu ou un groupe est disqualifié par rapport à d’autres. 
Et la manière dont la société est bâtie, ainsi que les valeurs dominantes, 
vont renforcer ce processus. Ces personnes sont définies par le manque 
(sans travail, sans diplôme, sans logement, sans ressources…) et ne 
sont plus considérées comme des citoyens à part entière. L’étiquette de 
« casos » (cas social) leur colle à la peau. Ces jugements de valeur vont de 
pair avec un certain nombre de préjugés : les personnes concernées sont 
considérées comme « incapables »,« inadaptées » ou « assistées », ce qui 
provoque la honte et la peur. À terme, cela détruit durablement leur image 
de soi, ce qui les empêche de trouver des solutions pour s’en sortir.
Ces discriminations sont l’un des facteurs qui engendrent la persistance 
de la pauvreté. On estime qu’il faut au moins quatre à cinq générations 
pour que les enfants des familles les plus défavorisées parviennent à s’en 
sortir. C’est pourquoi tenter de mettre fin aux discriminations fondées sur le 
statut socio-économique devrait être l’objectif premier des mesures visant 
à briser le cercle vicieux de la pauvreté.
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Quelles formes prennent les discriminations?

• Discrimination directe 
La discrimination directe est définie comme la situation dans laquelle 
une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre, dans 
une situation comparable. Par exemple, une personne n’obtient pas un 
emploi, car elle habite un quartier ayant mauvaise réputation ; un enfant 
n’a pas accès au voyage scolaire, car ses parents n’ont pas les moyens 
de le payer ; une personne n’est pas reçue de manière respectueuse 
dans une administration en raison de la manière dont elle est habillée. 

• Discrimination indirecte 
La discrimination indirecte résulte de décisions prises pour des motifs 
apparemment neutres, mais qui affectent de manière disproportionnée 
les personnes en situation de pauvreté. Il s’agit, par exemple, d’un sous-
financement des secteurs de la santé publique ou du logement, ou la 
digitalisation des services qui affectent les personnes n’ayant pas ou 
peu accès à internet, ou qui ne savent pas l’utiliser. 

• Les discriminations multidimensionnelles et intersectionnelles 
De manière générale, les personnes en situation de pauvreté sont 
affectées par une multitude de discriminations. La lutte contre celles-
ci est donc inefficace si elle se limite à un seul domaine. Ainsi, le fait de 
veiller à ce que les employeurs n’exercent pas de discrimination fondée 
sur la pauvreté n’aura que peu d’impact si les personnes défavorisées 
continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent d’accéder 
à une éducation de qualité ou sont contraintes de rester dans des 
quartiers marginalisés, éloignés de leur lieu de travail, et sans transports 
publics. 
Par ailleurs, diverses discriminations tendent à se renforcer 
mutuellement. Par exemple : vivre en situation de pauvreté, pour une 
femme, racisée, primo-arrivante et homosexuelle est beaucoup plus 
discriminant que pour un homme blanc.
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Que dit le droit?

Le droit international ainsi que les législations de plusieurs pays interdisent 
les discriminations sur base socio-économique.

• La Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU de 1948 
comporte une clause de non-discrimination : « Chacun peut se prévaloir 
de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, 
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute 
autre situation ». Le pacte international relatif aux droits économiques 
(PIDESC) et le pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP) énumèrent également un certain nombre de critères non 
exhaustifs, parmi lesquels figure la discrimination sur la base d’origine 
sociale.

• Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le groupe 
d’experts indépendants qui surveille le respect du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, a réaffirmé que des 
individus « ne d[evai]ent pas être traités arbitrairement en raison de leur 
appartenance à une certaine catégorie économique ou sociale ou à une 
certaine couche sociale ».

• De même, beaucoup d’autres traités internationaux, comme la 
Convention internationale relative aux droits de l’enfant ou la 
Convention 111 de l’Organisation internationale du travail relative à 
la discrimination en matière de travail et d’emploi, reconnaissent un 
critère de discrimination sur la base d’origine sociale. De même, le droit 
européen interdit les discriminations à raison de l’origine sociale, tant au 
sein du Conseil de l’Europe qu’à travers le droit de l’Union européenne. Il 
en va de même pour de nombreux traités régionaux en Afrique, en Asie, 
en Amérique et dans les pays de la Ligue arabe.

• Dans le monde, on estime que 66 pays ont inclus dans leur constitution 
une référence explicite aux disparités sociales. Des pays dont la France, 
l’Italie, la Belgique ou la Hongrie ont également légiféré en la matière, 
intégrant la vulnérabilité économique ou la fortune comme critères de 
discrimination.
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En Hongrie, par exemple, une loi interdit les discriminations sur base de 
l’origine sociale. Sur cette base, le tribunal régional de Miskolc a constaté 
en 2018 l’existence d’une pratique discriminatoire au sein d’un hôpital. 
Toutes les femmes venant accoucher devaient obligatoirement payer une 
combinaison hygiénique jetable à la personne les accompagnant dans 
la salle de naissance. Cependant, le prix de ce vêtement représentait un 
montant trop important pour les familles vivant dans la grande pauvreté 
dans cette région qui comptait une forte densité de familles Roms. 
Par conséquent, de nombreuses femmes devaient accoucher seules, 
sans aucun soutien. L’hôpital fut condamné pour deux motifs : une 
discrimination directe fondée sur l’origine sociale et la situation financière 
et une discrimination indirecte fondée sur l’appartenance ethnique, en 
raison de la surreprésentation des familles Roms parmi les familles pauvres 
de la région.

Malgré ces interdictions, les discriminations exercées à l’encontre 
d’individus ou de groupes d’individus en raison des difficultés socio-
économiques qu’ils rencontrent restent très répandues. Mener une 
action en justice sur base de discrimination socio-économique reste 
une démarche lourde et complexe dont l’issue positive ne permettra pas 
forcément à la personne de sortir de la pauvreté.
Cependant, il est important d’alerter les gouvernements, les services 
sociaux et les institutions des droits humains afin que ces discriminations 
soient reconnues. Elles doivent être prises en compte de manière 
systématique lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques 
publiques pour éviter de perpétuer l’exclusion sociale. Par exemple, les 
politiques d’aides exigeant aux bénéficiaires de déclarer leur adresse 
excluent par nature toutes les personnes sans abri ou vivant dans des 
habitats informels.

Finalement, c’est la non-reconnaissance du combat quotidien pour la 
dignité et les droits humains qui fait de la discrimination l’une des causes 
profondes de la persistance de la pauvreté.
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Pour en savoir plus

• La persistance de la pauvreté : un cercle vicieux que peut briser une réelle 
égalité, Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme et l’extrême 
pauvreté, 2021
Rapport officiel
Rapport simplifié et enrichi

• Discrimination fondée sur le statut socio-économique, ATD Quart Monde, 
2021

• La discrimination à raison de la pauvreté, ATD Quart Monde, 2017

www.srpoverty.org

www.atd-quartmonde.org

Personnes de contact pour la diffusion du film

Eleonora Sambasile : eleonora.sambasile@gsara.be
Bert Luyts : bert.luyts@atd-quartmonde.org
Isabelle Delforge : isabelle.delforge@srpoverty.org

UN PROJET COLLECTIF

Une initiative d’Olivier De Schutter
Le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme et l’extrême 
pauvreté a pris l’initiative de produire ce film pour mettre en évidence les 
discriminations dont souffrent les personnes en situation de pauvreté et 
pour contribuer à y mettre fin.

www.srpoverty.org

Avec la participation d’ATD Quart Monde
ATD Quart Monde est un mouvement qui rassemble des personnes de tous 
horizons pour réfléchir, agir et vivre ensemble différemment. La violence 
de l’extrême pauvreté, l’ignorance, le dénuement et le mépris isolent 

https://www.srpoverty.org/fr/thematic-reports/
https://www.srpoverty.org/fr/thematic-reports/
https://www.atd-fourthworld.org/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/DiscriminationBasedOnSocioeconomicStatus.pdf
https://www.atd-fourthworld.org/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/DiscriminationBasedOnSocioeconomicStatus.pdf
http://blogs.atd-quartmonde.org/humanrights/2017/11/10/la-discrimination-a-raison-de-pauvrete/
http://www.srpoverty.org/
http://www.atd-quartmonde.org/


les personnes et les enferment dans le silence jusqu’à les faire parfois 
douter de leur appartenance à la communauté humaine. Unir nos forces 
pour atteindre ceux qui sont exclus dans nos sociétés et reconnaître la 
contribution indispensable des personnes vivant dans la pauvreté sont des 
étapes essentielles pour mettre fin à la misère et bâtir la paix.

Brigitte, David, Emmanuel, Johan, Larissa, Marc, Rudy, Saskia, Bert, Agathe, 
Pauline, Brendan et Charlotte ont participé à ce film.

www.atd-quartmonde.org

Un film réalisé par le GSARA asbl
Le GSARA asbl est un mouvement d’Éducation permanente en 
Fédération Wallonie Bruxelles. Il a pour mission de susciter le regard 
critique, l’expression individuelle et collective et de promouvoir des 
œuvres cinématographiques. L’association développe une réflexion sur 
l’audiovisuel et soutient le développement de la création.

www.gsara.be

Avec le soutien  
de la Fédération Wallonie Bruxelles

et de  
Friedrich-Ebert-Stiftung

gsara
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