
Les femmes sont davantage 
menacées par la pauvreté que 
les hommes

En 2007, le taux de risque de pauvreté était plus 

élevé chez les femmes (17 %) que chez les 

hommes (15 %). Mais pourquoi les femmes 

sont-elles davantage menacées par la pauvreté? 

Tout d’abord, parce qu’elles ne sont pas à égalité 

sur le marché du travail. En moyenne dans l’UE, 

les femmes gagnent environ 17,6 % de moins 

que les hommes. 

Les femmes ont aussi moins de chances de 

trouver du travail que les hommes – l’écart dans 

les taux d’emploi entre les deux sexes était de 

13,7 % en 2008. En outre, les emplois à temps 

partiel sont plus répandus chez les femmes que 

chez les hommes. On trouve aussi davantage de 

femmes dans les secteurs les moins payés de 

l’économie, comme les services de soins de santé.

Le fait que les femmes ont un salaire inférieur sur 

l’ensemble de leur carrière a un impact néfaste 

sur leur sécurité sociale et leur retraite, ce qui 

signifie qu’elles sont davantage menacées par 

la pauvreté que les hommes, surtout arrivées 

à l’âge de la retraite.

La pauvreté touche aussi particulièrement les 

femmes en situation vulnérable, comme les 

mères célibataires, les femmes âgées seules, 

les femmes handicapées et celles issues de 

l’immigration ou d’une minorité ethnique.

L’Année européenne 2010 a pour objectif d’attirer 

l’attention sur ces problèmes de pauvreté liés 

au genre, tout en mettant en avant les efforts mis 

en œuvre pour aider les femmes en situation 

de pauvreté.

Pour consulter les chiffres du rapport sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes 2010, rendez-vous sur: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=418 

L’Année européenne de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale a été 
officiellement lancée lors d’une grande 
conférence organisée à Madrid, en 
Espagne, le 21 janvier 2010.

Plus de 300 délégués ont entendu 
l’appel de l’UE, des gouvernements 
nationaux, des ONG et des groupes 
de lutte contre la pauvreté. 

José Manuel Barroso, président de la 
Commission européenne a déclaré: 
“Ensemble, dans un esprit de partenariat 
européen, nous pouvons changer la vie 
des 84 millions d’Européens qui vivent 
dans des conditions difficiles sur notre 
continent.”

Vladimir Spidla, commissaire à l’emploi, 
aux affaires sociales et à l’égalité des 
chances, a ajouté: “La promesse d’une 
vie meilleure pour tous, en commençant 
par les plus vulnérables, doit être au 
cœur du projet politique européen.”

Des gens qui ont fait l’expérience de la 
pauvreté étaient aussi présents, comme 
Mirko Grga, membre de la communauté 
rom italienne, qui a expliqué ce que 
c’était de se sentir exclu.

“Nous sommes stigmatisés car sur nos 
papiers d’identité, notre adresse est 
répertoriée dans la catégorie ‘camp’. 
Personne ne vous embauche, si vous 
vivez dans un camp.”

Les 29 pays qui prennent partà l’Année 
européenne 2010 lanceront officielle-
ment leurs campagnes nationales dans 
le courant des mois de février et de mars. 

Pour plus d’informations, consultez la section 
‘Mon pays’ sur le site internet de l’Année 
européenne2010:
www.2010againstpoverty.eu/mycountry/?langid=fr

www.2010againstpoverty.eu

Le droit fondamental 
à mener une vie digne

L’Union européenne est l’une des régions les plus 

riches et les plus développées du monde, mais 

environ 84 millions d’Européens vivent sous 

le seuil de pauvreté.

En général, la pauvreté signifie un accès limité 

à l’éducation, à la santé, aux services d’accompa-

gnement à la vie sociale, aux loisirs et aux 

services financiers. 

La plupart des Européens tiennent ces services 

pour acquis, ce qui signifie que les plus pauvres 

risquent fortement de passer à côté de leurs 

droits fondamentaux en tant que citoyens 

européens.

Le Traité de Lisbonne a permis d’inclure la Charte 

européenne des droits fondamentaux dans la 

législation de l’UE. De nombreux articles de 

cette Charte concernent plus particulièrement 

les plus démunis. 

La Charte reconnaît le droit des personnes 

à mener une vie digne et sans discrimination, 

ainsi que le droit à l’éducation, la santé, la sécurité 

sociale et l’aide sociale. 

Il y est aussi question des droits des enfants, des 

personnes âgées et des personnes handicapées 

– des groupes particulièrement vulnérables face 

à la pauvreté et l’exclusion sociale.

Le nouveau statut de la Charte devrait permettre 

de renforcer les efforts menés pour éliminer 

la pauvreté.

Page d’accueil de la Charte des droits fondamentaux: 
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/
index_fr.html
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< Zoom

INCLUSage: Un dialogue pour aider 
les personnes âgées vulnérables

INCLUSage est un projet de deux ans conçu pour 

stimuler l’inclusion sociale des personnes âgées 

dans sept pays de l’UE. 

Lancé en 2008 par le biais d’AGE, la plate-forme 

européenne des personnes âgées, le projet vise 

à promouvoir le débat au niveau local et national 

sur les aspects de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale auxquels les personnes âgées sont 

exposées. L’objectif est d’établir un processus de 

consultation permanente avec les responsables 

politiques sur ces problèmes et à tous les niveaux. 

Les partenaires de ce projet en Bulgarie, en 

République tchèque, en Pologne, en Finlande, en 

Allemagne, en Italie et en République slovaque 

rassemblent actuellement des informations sur 

les besoins des personnes âgées exclues, qui 

serviront à alimenter les débats publics d’ordre 

plus général. 

Parmi les personnes participant à ce processus 

de consultation, on trouve: des représentants 

gouvernementaux, des autorités locales, des 

partenaires sociaux, des prestataires de services 

et des personnes âgées qui vivent dans la 

pauvreté et l’exclusion sociale. 

En Pologne, par exemple, l’équipe d’INCLUSage 

se rend dans les 16 régions pour rencontrer des 

personnes âgées exclues, ainsi que des 

responsables politiques. 

Jusqu’à présent, 75 % des personnes âgées 

rencontrées disent vouloir participer plus 

activement aux décisions politiques prises 

localement. Environ 80 % des responsables 

<  Actualité et événements

Concours Journalisme

EY2010 organise un concours de journalisme qui 

sera ouvert à tous les journalistes de la presse en 

ligne, papier et audiovisuelle de l’UE, d’Islande et 

de Norvège. L’objectif est de récompenser les 

reporters qui tentent de sensibiliser le public aux 

problèmes de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Projet d’art partagé 

Un projet d’art partagé, qui sera lancé en avril, 

aura également lieu cette année à travers l’UE. 

L’initiative aura pour objectif de mettre en relation 

des artistes et des personnes qui ont fait 

l’expérience de la pauvreté. Une série de 

photographies inspirées par ces rencontres 

et ces échanges d’idées seront exposées 

à Bruxelles plus tard cette année.

www.2010againstpoverty.eu/artpartnerproject?langid=fr

Conférence sur la mesure 
de l’inégalité et les progrès 
de la société

22-23 avril 2010, Malte, La Valette

Pour plus d’informations:

http://crell.jrc.ec.europa.eu/Malta/Inequality.htm

Deuxième sommet rom

8-9 avril 2010, Cordoue (Espagne)

Pour plus d’informations:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=

en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Rencontre de personnes 
en situation de pauvreté 

Une rencontre de personnes en situation 

de pauvreté est prévue au Parlement européen 

à Bruxelles les 24 et 25 juin. 

Eurocities EY2010

Un séminaire EUROCITIES EY2010 sera organisé 

à Katowice, en Pologne, les 10 et 11 mai. Il aura 

pour objectif d’examiner comment les zones 

urbaines peuvent enrayer le chômage de longue 

durée et aider les gens qui font face à des 

problèmes liés à la pauvreté. 

Réseau EUROCITIES: 
www.eurocities.eu

politiques pensent qu’il faudrait instaurer des 

organes locaux de consultation pour relayer 

les besoins des personnes âgées. 

L’équipe polonaise vise à créer une méthodologie 

pour aider les personnes âgées à mettre en place 

de tels organes afin qu’ils puissent influencer 

efficacement la politique sociale. 

Pour plus d’informations: 
http://www.age-platform.eu/en/action-name-02

Le saviez-vous…?
22 % des femmes âgées sont menacées par 

la pauvreté, contre 16 % des hommes âgés. 

(Eurostat 2008)

Rendez-vous 

sur le site Internet de l’AE2010!

www.2010againstpoverty.eu
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> Pour plus d’informations 
sur les événements ci-dessus, 
consultez le site internet EY2010:
www.2010againstpoverty.eu

> Pour découvrir ce qui se passe 
dans chaque pays participant, 
voir le calendrier des événements: 
www.2010againstpoverty.eu/
calendarofevents/?langid=fr


