
« LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE DANS LA MISÈRE, 
LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS. 

S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRÉ. »
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« Dès lors que l'on
dénonce la misère, 

on fait de la politique »

Mouvement Atd Quart Monde •107, avenue du Général Leclerc - 95480 Pierrelaye - France • www.atd-quartmonde.fr

La participation est devenue le

slogan des politiques sociales 

et de la politique tout court.

Mais quels moyens se donne-t-on

pour faire en sorte que tous les

citoyens y aient leur place 

à part égale?

Participer ne peut se
faire sans créer de la
confiance.
Rencontre avec Christian
Scribot, qui représente Atd
Quart monde depuis trois ans
au Conseil Communal de
Concertation de Lille.

Page 8

« Nous parlons pour
que les choses
changent ».
Dans différentes régions de
France, à Dublin et ailleurs,
des militants d’Atd Quart
Monde s’impliquent dans la
démocratie participative.

Page 4

Du Pérou, Silvia Velasco est

venue témoigner aux

Nations unies à Genève.

Page 2

Les expulsions reprennent le 15 mars, avec

la fin de la trêve hivernale. Deux rapports

ont été publiés et une loi a été votée.

Page 3

la démocratie participative

Les lieux à investir : quels sont-ils et

quel rôle y jouer ?

Page 6

En Mouvement Sur le front du logement Pour comprendre

Participer à la démocratie

Voir pages 4, 5, 6 et 8.

Université Populaire Quart Monde
européenne, dans le cadre de la table
ronde de la commission européenne
sur l’« inclusion active », 
15 octobre 2008 à Marseille.
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« Je témoigne de vous,
pauvres de tous les temps, 
et encore d’aujourd’hui,
happés par les chemins,
fuyant de lieux en lieux,
méprisés et honnis. »
Ces paroles du père Joseph Wresinski
prononcées le 17 octobre 1987 sont
malheureusement encore d’une actualité
inacceptable.
Suite à la mise en demeure de quitter le
lieu où elles s'étaient installées depuis de
longues années, des familles sont parties
vers l'errance. Nous avons déjà parlé de la
scolarisation entrecoupée et incertaine des
enfants qu’entraîne l’errance : six mois
d’école seulement, au total, sur une
période de deux ans. Mais prenons-nous
réellement la mesure du découragement,
de l’angoisse du lendemain qui ronge les
parents, qui les rend malades, du
sentiment d’impuissance qui les submerge
et finit par casser la famille ? À cause de
cela, Robert est parti il y a neuf jours,
laissant sa femme et les enfants dans le
désarroi. C’était trop. Il est parti avec rien,
sans argent, et sa femme a d’abord peur
pour lui. Elle sait, elle, de quel
acharnement il a été capable toutes ces
années pour essayer de sortir sa famille de
la misère. Qui va lui rendre confiance, lui
redire qu’en tant que chef de famille il n’a
pas failli, qu’il n’est pas coupable de
l’extrême dénuement dans lequel se trouve
sa famille ? Notre société, nous tous,
sommes responsables de ne plus laisser
d’autres vivre ce que nous ne voudrions
pas pour nous-mêmes.
Dans tout ce désespoir, la femme de Robert
veut encore croire qu’il y a un avenir pour
sa famille. Elle regrette que son
compagnon soit parti, alors qu’ils avaient
obtenu de l’État la promesse d’un
logement dans six mois par la loi DALO.
Nous sommes au défi de faire réussir cette
loi, pour que la souffrance de cette famille
et celle de toutes les autres qui vivent des
situations semblables ne soient pas vaines.

É d i t o r i a l

Une Cour d’Appel rétablit une mère de famille
dans ses droits

De façon inhabituelle pour cette institution, plu-
sieurs personnes connaissant une vie difficile ont
pu prendre la parole au début du séminaire. Parmi

elles, Silvia Velasco a témoigné des conditions d’exis-
tence très dures que connaissent des familles de son pays.
Les experts vous ont-ils entendue?
Oui, et on leur a donné les moyens pour qu’ils continuent
de travailler avec nous. Ils ont été surpris par notre pré-
sence et par ce que l’on a dit. Ils ont pu voir que c’était
la vérité. Nous sommes en dehors de l’éducation, nous
sommes en dehors de la santé. Nous voulons travailler. Nos
maris doivent aller loin pour pouvoir travailler. Quand ils
reviennent, ils n’ont plus rien. Tout est parti dans les frais
de transport. Quand nous allons vendre au marché, nous
gagnons très peu. Les riches doivent comprendre que
nous voulons travailler.
Que doivent-ils comprendre précisément?
Que nos enfants doivent pouvoir travailler. Que, même

s’ils ont fait des études secon-
daires, même si on s’est beau-
coup cotisés pour eux, ils sor-
tent des études et ne trouvent
pas de travail. Les employeurs
leur demandent des diplômes,
des certificats, etc. Nos enfants
deviennent domestiques ou
font des petits travaux qui ne
leur permettent pas d’être
quelqu’un dans la vie. On n’en
peut plus de les voir qui ne peu-
vent pas travailler.
Qu’avez-vous
découvert en venant
en Europe?
Je pensais que c’est seulement

au Pérou que nous luttions pour travailler et pour nos
enfants. En participant à l’écriture du livre Éradiquer la
misère (2) et en venant pour ce séminaire à Genève, j’ai
pu comprendre que la lutte est la même pour les familles
d’autres pays. J’ai découvert en France une chose qui me
rend triste : comment on en arrive parfois à séparer des
enfants de leurs parents quand il n’y a plus de travail et
plus de logement.

Propos recueillis par Anne-Claire Brand, 
Pascal Percq et Thierry Viard

1. Les 27-28 janvier, une centaine de représentants d’États, d’experts et

de membres d’ONG ont travaillé sur un projet de principes directeurs des-

tiné à orienter l’action des États, de la communauté internationale et de

la société civile dans la lutte contre la misère, en prêtant une attention prio-

ritaire aux plus pauvres et aux plus exclus. Les conclusions de ce sémi-

naire laissent entrevoir l’adoption de ces principes en 2010.

2. La vie de Silvia et de sa famille est racontée dans le chapitre « Et pourtant,

nous sommes toujours ensemble » de ce livre (Éditions PUF, 2008).

Avec Silvia Velasco, la démocratie
participative à l’ONUVéronique Davienne,

d é l é g u é e  n a t i o n a l e
a d j o i n t e  d ’ A t d
Q u a r t  M o n d e  F r a n c e
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Soutenez Feuille de route!
Abonnez-vous (voir p. 7)

Feuille de route n° 380 annonçait la victoire obtenue fin
décembre par le comité « Solidaires pour les droits » constitué à
Paris autour de Mme Gasmi. Grâce au Droit Au Logement
Opposable (DALO), cette mère de sept enfants emménageait
enfin dans un appartement. Peu de temps après, la Cour d’Appel
de Paris rendait une décision la concernant.
Pour la première fois de sa vie, Mme Gasmi avait fait appel d’une
décision du Juge des Enfants, remontant à juin 2008. Celui-ci,
prétextant qu’elle était injoignable, avait alors autorisé l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE) à faire des choix concernant en
particulier les soins, les activités sportives et les vacances de son

fils de neuf ans. Ni Mme Gasmi ni son fils n’avaient été consultés,
et cela n’était ni la première, ni la dernière fois. Atd Quart
Monde est intervenu en justice aux côtés de Mme Gasmi, au nom
des familles injustement privées de la possibilité d’exercer leurs
prérogatives d’autorité parentale. L’avocate s’est appuyée sur la
loi française (qui dit que les parents doivent, sauf extrême
urgence, être consultés) et sur l’article 8 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales (CEDH). La Cour d’Appel a donné raison
à Mme Gasmi et Atd Quart Monde en rappelant que le juge et
l'ASE auraient dû consulter la mère.

■ Silvia Velasco Quispe est péruvienne et mère de 6 enfants. Nous l’avons rencontrée au centre inter-

national d’Atd Quart Monde (Val d’Oise) à son retour de Genève où, les 27 et 28 janvier 2009, elle

participait à un séminaire organisé par le Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) des

Nations unies (1).

Marcia Kran, directrice de la division Recherche et Droit
au développement (HCDH), Tom McCarthy, Organisation
mondiale contre la torture, Silvia Velasco.
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DRapport Bouchet sur le DALO. En novembre

dernier, la ministre Mme Boutin demandait un

rapport d'évaluation à Paul Bouchet, président

d'honneur d'Atd Quart Monde, afin de faciliter

l’accès des familles mal logées au Droit Au

Logement Opposable. Ce rapport est accessible

sur www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_cle291d25.pdf.

Il propose des mesures à mettre en œuvre dès le

1er semestre 2009. Entre autres : la mise en place

d’une campagne massive d’information ciblée et d’un

formulaire de recours DALO plus précis ; un partage

clair des responsabilités entre services publics et asso-

ciations agréées dans le soutien aux demandeurs ; la

mise en place, si nécessaire, d’un accompagnement

social des personnes relogées; la réalisation d’un stage

ouvert aux travailleurs sociaux concernés ; la convo-

cation rapide, par chaque préfet, d’une réunion sur la

coordination des intervenants et des financements.

D Le 3 février, la fondation

Abbé Pierre rendait public son

Rapport 2009 sur l’état du

mal-logement en France. Ce

rapport s’intéresse cette année

à la situation des personnes

âgées, aux «  quartiers

oubliés » et à la mise en œuvre

du DALO. Il remarque que

« depuis le début des années 2000, la part des

dépenses publiques consacrées au logement dans le

Produit Intérieur Brut diminue, pour se situer

aujourd’hui à son niveau le plus bas depuis 30 ans,

principalement sous l’effet du désengagement de

l’État qui marque ainsi le peu de place qu’il accorde

à la question du logement alors que la mise en œuvre

du Droit Au Logement Opposable devrait pourtant le

mobiliser fortement  ». Le rapport fait 20 proposi-

tions pour sortir du mal-logement. À lire ou voir en

vidéo sur www.fondation-abbe-pierre.fr.

D Loi « Mobilisation pour le logement et la lutte

contre l’exclusion »: réaction des associations. Les

«  associations unies pour une nouvelle politique

publique du logement des personnes sans abri et mal

logées », dont fait partie Atd Quart Monde, ont for-

tement critiqué le manque d’ambition de la loi votée

le 10 février. À peine 10 % des 100 mesures jugées

prioritaires par ce collectif ont été appliquées. Le

collectif a demandé en particulier la suppression de

l’article 19 (qui réduit de 3 à 1 an le délai d’expul-

sion que le juge peut accorder aux ménages en

grandes difficultés afin qu’ils trouvent des solutions)

et la suppression de la décision de limiter le montant

des astreintes que le tribunal peut imposer à l’État en

cas de non-relogement des ménages prioritaires

DALO (elles passent à une dizaine d’euros contre 100

à 200 euros actuellement).

Sur le front du logement
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Campagne 20 ans
de CIDE

Les 20 ans de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant seront fêtés tout au long de 2009.
Des événements seront l’occasion d’entendre les
enfants. Pour qu’aucun ne soit oublié, Tapori, la branche
enfance d’Atd Quart Monde, lance une campagne d’où
émergera leur parole sur les engagements, les courages
et les intelligences qui vont créer du neuf dont le monde
a besoin. Nous vous invitons à participer à cette
campagne avec tous les enfants que vous connaissez,
notamment ceux que l’on ne sollicite jamais.
Plus d’information sur www.tapori.org (ou 01 40 22 98 35
ou tapori.france@atd-quartmonde.org).
En France, Tapori souhaite soutenir les enfants pour qu’ils
contribuent à la grande consultation des jeunes lancée par
la Défenseure des enfants, sur www.paroleauxjeunes.fr.
Elle donnera lieu à la réalisation d’un Livre d’or qui sera
rendu public le 20 novembre prochain.

En bref

Sortir de la crise ! C’est le thème des trois jours de

forums publics qui, à Rennes du 20 au 22 mars

2009, rassembleront des dizaines de responsables

politiques et associatifs sous l’égide du quotidien

Libération. Atd Quart Monde y sera présent. Programme :

www.forum.liberation.rennes-metropole.fr.

Une première victoire. Début février, la famille de

Malina (voir Fdr n° 381) a obtenu du tribunal un délai

d’un an pour quitter le terrain qu’elle occupe. Un autre

combat commence : celui de trouver une solution durable

d’habitat et d’emploi pour Malina, Jelenko et leurs

proches.

Ordinateurs revitalisés

Vous êtes une association, une école, une collectivité, et

vous recherchez des ordinateurs (fixes, portables) équipés

à faible coût ? Contactez TAE, l’entreprise solidaire d’Atd

Quart Monde au 01 49 32 15 96 ou

http://tae.noisy.free.fr

« Survivre n’est
pas un délit »

Voilà le slogan affiché, jeudi 12 février 2009 à Madrid,

par quelques dizaines d’Africains sans papiers. Malgré

les risques, ils voulaient ainsi protester courageusement

contre la police espagnole qui ne cesse de les

pourchasser lorsqu’ils tentent de gagner quelques euros,

notamment en vendant à la sauvette des CD piratés.

« Nous passons notre temps à courir pour échapper à la

police… Nous gagnons quelques euros, parfois rien ».

Nous aussi, nous en avons assez de la chasse aux

pauvres organisée par ceux qui nous gouvernent.

Nous n’acceptons pas que l’État ait tout fait pour

expulser le 15 février Monsieur Sangaré, malien vivant

et travaillant en France depuis 19 ans. L’État refuse de

lui délivrer un permis de séjour au motif que

l’entreprise de nettoyage qui le fait travailler depuis

1990 a toujours refusé de l’embaucher avec un contrat

à durée indéterminée.

Nous n’acceptons pas les propos de Monsieur Besson,

ministre de l’Intégration, qui affirme vouloir faire de

Calais « une ville étanche » en pourchassant

efficacement tous les pauvres qui tentent d’y trouver

refuge. On n’avance pas en démocratie quand on veut

rendre notre pays étanche aux pauvres qui fuient le leur

à cause de la misère.

Nous sommes et nous resterons fidèles à l’appel aux

défenseurs des droits de l’homme, lancé le 17 octobre

1987 par Joseph Wresinski. Après avoir témoigné des

« pauvres de tous les temps, fuyant de lieux en lieux,

méprisés et honnis », il appelait à « s’unir pour les

faire respecter. » C’est pourquoi nous continuerons à

appeler tous les défenseurs des droits de l’homme

à faire bloc pour refuser que des êtres humains soient

pourchassés comme des délinquants, alors qu’ils ne

cherchent rien d’autre que vivre dans la dignité.

Pierre Saglio, 

président d’Atd Quart Monde France

15 février 2009
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Participer 
à la démocratie
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D « La démocratie participative, c’est s’occuper de
notre quartier, être plusieurs pour faire aboutir notre
avis. Nous sommes engagés soit au groupe de travail
inter-quartiers, soit dans un collectif de défense des
locataires, soit dans la commission des handicapés ou
au centre social » ; « Le conseil de quartier? Je ne vois
pas ma place là-bas. Déjà, dès que vous arrivez, on vous
regarde des pieds à la tête » ; « J’ai appris à me méfier
de tout ce que je crois avoir compris. J’ai appris à
écouter ; ça m’a développé un esprit citoyen. Je m’in-
téresse beaucoup plus à la vie locale, à ce qui se fait
au niveau du conseil général et régional » ; « Nous
proposons que des militants engagés avec des per-
sonnes pauvres soient impliqués dans les lieux de
démocratie participative. Il faut connaître la misère
pour la comprendre. Ce n’est pas un tirage au sort qui
nous garantit que les citoyens retenus seront capables
de représenter les pauvres » ; « Pour participer réelle-
ment, on a besoin d’une formation. Il faut se poser la
question des indemnités pour les personnes pauvres
dans ces temps de réunion. Les élus, les techniciens qui
y participent sont rémunérés ; nous, on est bénévoles.
Ce n’est pas toujours facile d’être bénévole quand on
n’a rien »; « Cette idée de démocratie participative doit
contenir une règle du jeu, une charte pour définir com-
ment les plus pauvres peuvent y être associés et par-
ticipants » (témoignages de militants Atd Quart Monde
lors de l’Université Populaire Quart Monde1 le 3 avril
2007 au Conseil régional Rhône-Alpes2).

D « En participant à cette journée du 29 novembre
2008, je me suis rendu compte qu’il y avait peu d’en-
droits comme celui du Conseil régional où des per-
sonnes comme moi peuvent dire ce qu’elles ont vécu,
ce qu’elles ont appris, pour que cela puisse servir à
d’autres et aux professionnels » ; « Les élus emploient
des paroles qu’on ne comprend pas toujours. Des

fois, je n’ose pas les faire répéter » ; « Les quelques
élus qui étaient là ont pris des notes. Ça va remonter »;
« Il ne faut plus attendre un 17 octobre pour donner
la parole à un pauvre » (témoignages de militants 
Atd Quart Monde ayant participé à la journée du
29 novembre 2008).

D « N’oubliez pas. Nous devons combattre la pauvreté
chaque jour de l’année. Vous pouvez transmettre nos
paroles, nos espoirs et nos luttes là où vous vivez, où
vous travaillez, dans vos organisations » (extrait de
Stories of Struggle and Solidarity, publié par Atd Quart
Monde en Irlande le 17 octobre 2006). En avril 2007,
le maire de Dublin a invité les familles qui ont écrit ces
textes à les présenter à des élus et représentants d’or-
ganisations de lutte contre la pauvreté. Voici l’un des
témoignages : « Nous avons tous parlé pour que les
choses changent. Le 17 octobre, j’ai parlé pour que ça
change pour ma famille, pour tous les sans-abri, et pour
tous ceux qui passent par des périodes difficiles mais
continuent de vivre. J’ai parlé en particulier pour les
enfants, parce que je veux qu’ils aient une vie meilleure
que celle que nous avons eue. Ce n’est pas facile pour
nous de parler en public. Nous n’avons pas eu beau-
coup d’instruction et on ne nous a jamais donné la pos-
sibilité de dire ce que nous pensons. Nous avons pour-
tant parlé, pour que le gouvernement et tout le monde
écoutent et comprennent ce que nous endurons, et qu’ils
agissent avec nous pour que cela change » (Tracey, qui
a longtemps vécu avec son mari et ses enfants à la rue
et est sans logement encore aujourd’hui).

D La parole, acte de
liberté

« Maintenant qu’on a appris
à parler, personne ne pourra
nous faire taire », disait cet
homme à l’issue d’une
réunion de l’Université
Populaire Quart Monde. Et à

quelqu’un qui se plaignait que rien ne changeait, il
répliquait : « La vie reste peut-être aussi difficile, mais
ce qui a changé, c’est qu’on ose parler. »

Cet homme allait droit à l’essentiel, car prendre la
parole, c’est tout à la fois changer radicalement, agir
pour se libérer et s’engager comme citoyen. Privé de
parole, vous ne pouvez vivre que dans la dépendance
et sous le regard des autres, vous ne pouvez que vous
faufiler dans l’ombre des autres et en marge des
autres. Vous ne pouvez être perçu que comme un
problème plus ou moins épineux que d’autres ont à
résoudre, mais sur lequel vous n’avez aucune prise.
Votre propre sort vous échappe, il est entre les mains
des autres. Vous êtes à la merci de la roue de
l’infortune que d’autres font tourner […].

Libérer la parole, c’est libérer l’homme. Utopie tout
cela ? Non, mais cette libération n’est possible que par
l’engagement tenace de tous. Du clandestin qui ose
sortir de l’anonymat malgré la crainte de la répression.
Du révolté qui prend le risque du dialogue. De l’illettré
qui vainc la peur des quolibets. De l’humilié qui
s’expose à nouveau au regard des autres. De tous
ceux qui suscitent cette prise de parole, la rendent
matériellement possible, la prennent au sérieux par
exemple en la notant, qui s’en font l’écho, la portent
ailleurs et la confrontent avec l’expérience des autres
pour forger un devenir commun.

Georges de Kerchove, avocat, 
dans le journal Partenaire

d’Atd Quart Monde Belgique,
janvier/février 2008

D «  Si on veut faire
avec, il faut respecter
les rythmes »
Dans des débats collectifs,
ma question est toujours :
« Comment faire pour que
les plus pauvres ne se

fassent pas déposséder, à un moment donné, du
combat dans lequel ils peuvent être moteur ? »
Quelqu’un disait que plus on est en difficulté,
moins on peut participer. Je ne suis pas vraiment
d’accord. C’est que l’on n’a pas le même
rythme. Si on veut faire avec, il faut respecter les
rythmes et créer les conditions nécessaires
(confiance, respect, se reconnaître un minimum
de proximité entre participants). Autrement, il va
arriver un moment où certains vont finir par
« faire pour » et devenir des « leaders pour ».

Martine Lecorre, militante Atd Quart
Monde, colloque Sciences-Po Paris, 

décembre 2008

Soutenez Feuille de route!
Abonnez-vous (voir p. 7)

Tracey Redmond, le 19 avril 2007 à la Mansion
House de Dublin. À gauche, le maire de Dublin.

■ La « démocratie participative » est un ensemble de dispositifs destinés à renforcer l’implication et la participation des citoyens dans

le débat public et dans la prise de décisions qui les concernent. Voici quelques témoignages de militants d’Atd Quart Monde qui se

sont exprimés récemment sur ce thème dans des assemblées d’élus en France et en Irlande.

« Nous parlons pour 
que les choses changent »

Le 3 avril 2007 au Conseil régional Rhône Alpes.
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1. Créées dans les années 1970 en Europe, les UPQM sont des lieux
publics de rassemblement, de formation et d’échanges entre des per-
sonnes qui ont vécu ou vivent l’exclusion, et d’autres qui ne la vivent
pas mais la refusent.

2. D’autres assemblées d’élus ont accueilli récemment des délégations
d’Atd Quart Monde pour des rencontres d’échange et de formation réci-
proque, en particulier le 19 juin 2008 dans les locaux du Grand Lyon (avec
le concours de la Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion –
MRIE), le 15 octobre 2008 à Marseille, dans le cadre de la 7e table ronde
européenne sur la pauvreté et l’exclusion sociale, le 17 octobre 2008 à
la mairie de Reims et au Conseil général du Haut Rhin et le 29 novem-
bre 2008 au Conseil régional Rhône-Alpes, pour la journée « Pauvreté,
précarité : quelle démocratie participative, pour quelles transformations? ».
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Pour en savoir plus : www.mrie.org, www.grandlyon.com, www.rhonealpes.fr/uploads/Document/3b/WEB_CHEMIN_2733_1228140123.pdf,
http://democratieparticipativelille.x2000.org, www.adels.org, sur www.cg94.fr/node/15417, la Charte de la participation du Conseil général du Val-de-Marne, 

sur www.atd-quartmonde.fr/IMG/pdf/Charte_ACSP.pdf, la charte du Croisement des savoirs et des pratiques.

Dossier réalisé par Pascal Percq et Jean-Christophe Sarrot, avec la collaboration de membres du mouvement Atd Quart Monde de la région Rhône-Alpes

Qu’est-ce qui ne
marche pas dans notre
fonctionnement
démocratique?
La coupure entre élus et habi-
tants est profonde. Le fonc-
tionnement institutionnel
éloigne les décideurs des per-
sonnes concernées. C’est un

paradoxe : d’un côté, on constate une perte de
confiance dans les élus, dans la démocratie repré-
sentative, et, en même temps, nombreux sont ceux
qui souhaitent participer à l’élaboration des déci-
sions qui les concernent. Une explication : le monde
est devenu complexe. Sur bien des questions essen-
tielles, l’environnement, l’économie, l’avenir des
enfants, beaucoup pensent que les politiques ne peu-
vent rien.
Quelles formes peut prendre la
« démocratie participative »?
Dans les années 1980, des élus ont décidé de retour-
ner voir leurs concitoyens. Mais il a fallu attendre

la loi Vaillant en 2002 pour que les conseils de
quartier deviennent obligatoires dans les grandes
villes… sans préciser ni leur mode de désignation
ni leurs compétences. Il y a de grandes différences
d’une ville à l’autre, mais un même constat : la
représentation inégalitaire des populations. On y
voit peu de jeunes, peu de personnes pauvres, pas
d’étrangers.
Ces lieux de démocratie peuvent même être détour-
nés à des fins anti-sociales : pour s’opposer à la
création de logements sociaux, de terrains pour
gens du voyage, voire même contre un espace de
jeux pour enfants. À l’inverse, des citoyens peu-
vent aussi proposer aux élus la mise en œuvre de
la loi DALO pour mieux prendre en compte les
familles pauvres. La participation citoyenne de
tous devrait être le premier objectif d’une démo-
cratie renouvelée, or on constate qu’elle renforce
finalement l’exclusion.
À côté de cela, il y a d’autres initiatives, plus
citoyennes : groupes de voisins solidaires, des comi-
tés citoyens, d’associations. La démocratie partici-

pative doit s’appuyer et renforcer de telles dyna-
miques. Et parmi celles-ci, je place à un haut niveau
les Universités populaires d’Atd Quart Monde.
Que faut-il pour que la démocratie
participative soit davantage ouverte à
tous?
D’abord reconnaître qu’il existe un savoir chez les
pauvres. Admettre qu’un fonctionnement ne peut
être démocratique s’il laisse de côté 20 à 30 % des
personnes dans un quartier. C’est un des thèmes de
réflexion du réseau Wresinski «  Vie locale
citoyenne2 ». Il faut aussi accepter le fait que l’in-
terlocuteur a le droit de ne pas être de votre avis.
C’est le débat qui nourrit la démocratie.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

Voir sur www.atd-quartmonde.fr/renouvelerlademocratie
l’intégralité de l’interview

1. Voir les livres Les habitants aménageurs (Éd. de l’Aube) et Les
caméras des favelas (Éd. de l’Atelier).

2. Réseau VLC, voir sur www.atd-quartmonde.fr.

Renouveler la démocratie… oui, mais avec tous !
■ Pascal Percq, allié d’Atd Quart Monde, a observé la participation citoyenne en tant que journaliste en Europe et en Amérique Latine1,

puis comme acteur, en tant que Directeur de la Démocratie participative et de la citoyenneté aux côtés de Martine Aubry, maire de Lille.

Il mesure les avancées positives, mais aussi le long chemin qu’il reste à parcourir.

D « La crise du politique est celle du sens, et non
le résultat d’une apathie civique générée par le repli
individualiste et la perte d’intérêt pour le devenir col-
lectif » (Serge Depaquit, vice-président de l’Adels,
dans Renouveler la démocratie… oui, mais com-
ment?, Éd. Adels).
D « La démocratie participative devrait avoir pour
but premier de réduire les inégalités face à la par-
ticipation politique » (Loïc Blondiaux, sociologue,
lors du colloque Atd Quart Monde Sciences-Po
Paris).
D « Le rôle des citoyens dans la démocratie ne peut
se limiter à défendre leurs propres intérêts. La notion
de droit, ce n’est donc pas réclamer le versement de
telle ou telle prestation, mais se poser la question des
droits fondamentaux pour tous » (Bruno Tardieu,
délégué national d’Atd Quart Monde, magazine
Territoires de l’Adels, février 2008).
D « Des dispositifs originaux sont à inventer pour
que la voix des « sans voix » puisse aussi se faire
entendre » (Michel Falise, La démocratie partici-
pative, promesses et ambiguïtés, Éd. de l’Aube).
D « Il y a une crise du système politique due au fait
que les hommes politiques ont fait des promesses
et ne les ont pas tenues. C’est aussi un problème de
représentation. Regardez comment sont composées
l’Assemblée Nationale et les assemblées locales :
on y voit des blancs, aisés, peu d’ouvriers, encore
moins de chômeurs et de pauvres… En général, les
jeunes, les pauvres ne se déplacent pas dans les réu-

nions. Il faut, nous, élus, aller en direction des quar-
tiers les plus en difficulté. Il faut beaucoup de volon-
tarisme et de persévérance pour cela  » (François
Auguste, vice-président à la démocratie participa-
tive de la Région Rhône-Alpes le 3 avril 2007 –
voir page de gauche).
D « Notre société a une vision triste de la citoyen-
neté, individualiste, repliée sur elle-même. […] La
question sociale aujourd’hui n’a pas trouvé les
formes de représentation dont elle aurait besoin pour
être bien traitée » (Jean-Baptiste de Foucauld, co-
fondateur de « Solidarités Nouvelles face au
Chômage », à l’Université populaire Quart Monde
d’Île-de-France, le 18 novembre 2008).

D « Le conseil de quartier est un lieu privilégié
pour être informé, se créer un réseau et affirmer ses
convictions » (Huguette Garsmeur, alliée Atd Quart
Monde. Voir www.atd-quartmonde.fr/conseilsdequartier).
D « On fait souvent l'hypothèse que les habi-
tants ne participent pas assez. Mais les éléments
les plus bloquants sont internes : avec les élus,
entre élus eux-mêmes, et  entre services  »
(Laurent Sochard, formateur de cadres chargés
des questions de participation citoyenne. Voir
www.atd-quartmonde.fr/formeralademocratie).

« Sur les problèmes essentiels, les experts 
n’en savent pas plus que vous » (Paul Ricœur)

Keith Kelly, militant d’Atd Quart Monde, 
le 19 avril 2007 à la Mansion House de
Dublin.
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La loi contre les exclusions
de 1998: une loi co-produite
par tous
Sous l’impulsion d’Atd Quart Monde, les représentants de la
société civile1 siégeant au Conseil Économique et Social
(CES) ont adopté en 1987 le rapport Grande pauvreté et
précarité économique et sociale. Depuis, le CES s’est fait le
promoteur d’une grande loi contre les exclusions, finalement
promulguée en juillet 1998. En 1996 et 1997, les sept
Universités Populaires Quart Monde de France avaient
travaillé sur l’avant-projet de la loi de 1998.
En région, les CES régionaux (CESR) sont de véritables instances
de démocratie participative auprès des Conseils régionaux.

1. Société civile : ensemble des citoyens et des organisations qui n’appartiennent
ni à la classe politique ni à la sphère commerciale.
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Soutenez Feuille de route!
Abonnez-vous (voir p. 7)

Pour comprendre…
la démocratie participative

Un Groupe
de dialogue
citoyen à
Bordeaux
Depuis dix ans et son premier
Projet social, Bordeaux
favorise la participation des
personnes en situation de
grande pauvreté à la
définition et à l’évaluation
des politiques sociales. Un
Groupe de dialogue citoyen a
ainsi régulièrement réuni des
usagers et des professionnels
du centre communal d’action
sociale pour réfléchir, par
exemple, à l’accès au
logement ou aux réductions
dans les transports en
commun. Depuis, un Conseil
de développement social a vu
le jour et des membres du
Groupe de dialogue citoyen
se sont formés pour y
participer, parmi d’autres
représentants des habitants.

« Il y a ceux qui voient les choses telles qu’elles sont et se demandent pourquoi, et il y a ceux qui imaginent les choses telles qu’elles

pourraient être et se demandent… pourquoi pas ? », disait le dramaturge George Bernard Shaw. N’est-ce pas là une bonne définition

de la démocratie citoyenne, rebaptisée à la faveur de la présidentielle de 2007 « démocratie participative », par opposition ou en complémentarité

de la démocratie « représentative » ?

La démocratie représentative: quels élus? Pour quoi faire?
La démocratie participative, c’est aussi suivre les travaux des assemblées élues au niveau local ou national. Leurs séances sont publiques et
chacun a le droit d’y participer, mais sans prendre la parole. Chaque année, le vote du budget est l’acte politique le plus fort car il traduit en
chiffres les véritables priorités des élus.

Le pouvoir… au peuple?
Le mot «  démocratie  » vient du grec. Demos signifie
peuple et Kratos signifie pouvoir. Il s’agit donc d’un sys-
tème qui donne le pouvoir au peuple par l’intermédiaire
de représentants élus (voir notre tableau). C’est la « démo-
cratie représentative ». Le citoyen reste à l’écart de toute
vie politique dans l’intervalle entre deux scrutins. La
démocratie participative va plus loin en nous engageant
à siéger dans toutes sortes de structures et groupes. Ces
lieux sont rarement délibératifs, mais le plus souvent
consultatifs : ils ont pour vocation de donner un avis dont
tiendront compte – ou pas ! – les décideurs. Voici la plu-
part de ces lieux. On peut participer facilement à certains.
Pour d’autres, la procédure est plus compliquée.

Les lieux à investir
0 Les associations
Des citoyens s’organisent pour mener à bien un projet,
gérer un équipement, combattre un fléau. Celui qui adhère
peut participer aux activités, à l’assemblée générale
annuelle, proposer de nouvelles actions, etc. Certaines
villes ont créé des « conseils de la vie associative ».

Les lieux et dispositifs participatifs qui suivent sont un
peu plus institutionnels.

0 Le Conseil d’école
Tous les parents d’enfants scolarisés peuvent être can-
didats. Avec les enseignants et les représentants de la
commune, ils réfléchissent au bon fonctionnement de
l’école, se soucient des élèves en difficulté, etc.

0 Les amicales de locataires et les conseils de
copropriétés

Trop peu de locataires et/ou de propriétaires participent
à ces instances. C’est là que se prennent des décisions
sur les travaux à mettre en œuvre, etc.

0 Les Conseils et Comités de quartier
Dans les années 1970, face aux grands programmes de
démolition et de rénovation urbaine, des habitants s’or-
ganisent. Il faut attendre 2002 pour qu’une loi (Vaillant)
impose les Conseils de quartiers dans les villes de plus
de 80 000 habitants. Ils ont une fonction consultative et
non délibérative. En général, les réunions sont ouvertes
au public, mais il peut exister un système de désignation
de « délégués ». Renseignez-vous auprès de votre mairie.

0 Les syndicats et les Comités d’entreprise
« Pour bien négocier, disent les employeurs, il faut être deux
et avoir l’assurance que les délégués élus représentent bien
l’ensemble du personnel. » C’est dans ces instances que se
discutent l’amélioration des conditions de travail, les rému-
nérations, la sécurité, la place faite aux jeunes et aux per-
sonnes sans qualification. Obligatoire à partir de 10 salariés.

0 Le Conseil municipal d’enfants ou de jeunes
Il existe dans certaines villes et propose des projets
utiles à tous dans le cadre de l’école, du quartier ou de
la ville (cf. www.anacej.asso.fr).

0 Le Conseil général Junior
Il existe dans plusieurs départements et réunit des repré-
sentants des collégiens sur le même modèle que le conseil
municipal d’enfants (cf. www.anacej.asso.fr).

0 Le Conseil de vie lycéenne
Il est consulté sur toutes les questions relatives à la vie
du lycée.

0 Le Conseil communal de concertation
Lille a créé en 1996 le premier CCC, qui a ensuite
servi de modèle pour d’autres villes. Il fait des propo-
sitions pour améliorer la vie de la cité et dispose d’une
« commission des Suites » afin de vérifier que ses avis
influencent réellement les décisions des élus.

0 Le « Diagnostic en marchant »
Cette autre action expérimentée à Lille consiste en une
promenade d’une demi-journée avec des élus, afin de
repérer concrètement avec les habitants ce qui va et ce
qui ne va pas, ou d’évaluer les conséquences d’un pro-
jet. Cette formule permet d’entendre ceux qui ne peu-
vent participer aux réunions publiques le soir, où n’osent
pas y prendre la parole.

0 Le budget participatif
Se développe dans certaines villes. La population, à
travers un mécanisme de débats, de consultations et de
décisions, participe aux choix des recettes et des dépenses
municipales.

0 Le Conseil de développement
Imaginé par la loi Voynet sur l’aménagement du terri-
toire. Il existe une bonne centaine de conseils de déve-
loppement en France dans des communautés urbaines
comme Grand Lyon ou des communautés de communes,
parfois en milieu rural. Citoyens, acteurs économiques,
institutionnels et associatifs y réfléchissent à l’avenir
du territoire.

0 Les partis politiques
Militer dans un parti politique, ce n’est pas seulement
désigner son chef ou son candidat à l’élection présiden-
tielle. C’est avant tout réfléchir à un projet de société
et essayer d’y apporter sa contribution. C’est aussi aller
à la rencontre de ses concitoyens pour comprendre leurs
attentes et les convaincre d’adopter un projet.

0 Les jurys citoyens et autres structures (1)
Imaginés sur le mode de panels désignés ou tirés au sort
par catégorie socio-professionnelle, ils donnent un avis
sur les politiques locales ou évaluent celles-ci.

1. Cf. le centre de ressources de l’Adels sur www.adels.org

Voir l’intégralité de la fiche « Pour comprendre la démocratie participative » sur www.atd-quartmonde.fr/democratieparticipative.
Emmanuel de Lestrade et Pascal Percq

Assemblée Territoires Descriptif Principales compétences

Le Conseil municipal La commune 36 000 communes. Le Conseil municipal 
élu pour 6 ans en 2008 a élu en son 
sein le maire et les adjoints.

L’état civil, l’action sociale, les crèches, les écoles maternelles et
élémentaires, l’urbanisme, la voirie, la jeunesse, la culture et le
sport…

Communauté urbaine ou
communauté de communes

Agglo, pays Élus au second degré par les élus locaux
pour la durée du mandat local

Aménagement, transport, urbanisme, logement, développement
économique, ordures ménagères, assainissement, etc.

Le Conseil général Le département 100 départements. Un conseiller général
par canton. Renouvellement de l’assemblée
départementale par moitié tous les trois ans.

L’action sociale, la solidarité, les collèges, les transports scolaires, 
les routes, l’environnement, la culture, le patrimoine, les services
d’incendie et de secours…

Le Conseil régional La région 26 régions Élection des conseillers 
régionaux en 2004 pour 6 ans.

Le développement économique, les lycées, l’apprentissage,
l’enseignement supérieur, la formation continue, les transports
régionaux, l’environnement, le sport, la culture…

L’Assemblée Nationale Le pays 577 députés élus dans leur circonscription 
(partie d’un département) pour un mandat 
de 5 ans.

L’Assemblée nationale vote les projets de lois présentées par le Gouvernement
ou par des députés. Elle vote le budget de la nation et exerce un droit de
contrôle sur les institutions au moyen de commissions d’enquête. Elle peut
forcer le Gouvernement à démissionner en votant une motion de censure.

Le Sénat Le pays Le Sénat forme le Parlement avec l’Assemblée
Nationale. Il est composé de 343 sénateurs élus
dans leur département par un collège électoral
formé d'élus locaux. Le renouvellement des
sénateurs intervient par tiers tous les trois ans.

Il étudie en seconde lecture les projets de lois approuvées par
l'Assemblée nationale. S'il les modifie, les textes repartent à
l'Assemblée en seconde lecture. En cas de désaccord entre les deux
chambres, la décision finale appartient à l'Assemblée Nationale.
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Abonnement et Vente par correspondance

M., Mme* ...................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................

Je commande Nombre Total

• DVD Joseph Wresinski, 50 ans de combat 
contre la misère 18,50 € ............ ................

• Refuser la misère. Une pensée née de l’action 22,00 € ............ ................
• Agir avec Joseph Wresinski 16,90 € ............ ................
• Le Croisement des pouvoirs 15,00 € ............ ................
• Éradiquer la misère. 

Démocratie, mondialisation et droits de l’homme 18,00 € ............ ................
• RQM n° 209 Les droits de l’enfant en action 7,00 € ............ ................

                      

= ................
• Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire,

5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez. + ................

Merci = ................

Autorisation de prélèvement automatique
N° national d’émetteur : 427.147

Bénéficiaire : Fondation Atd Quart Monde
Merci de joindre un Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

Mes coordonnées :
Nom .................................................. Prénom........................
Adresse ..................................................................................
.............................................................................................
Code Postal ............... Ville .....................................................

Coordonnées de ma banque :
Nom de l’agence .....................................................................
Adresse complète ....................................................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Je choisis le montant de mon soutien :
❐ 10 € ❐ 20 € ❐ 50 € ❐ 100 €
autre montant : ...............€
Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque ❐ Mois ❐ Trimestre ❐ Semestre
à partir du mois de :..................................................................

Date : .............................. Signature :

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant inscrites dans notre fichier 
et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’Atd Quart Monde.

Adhésion – Dons

M., Mme ........................................................
....................................................................
Adresse .........................................................
....................................................................
....................................................................
E-mail ...........................................................

❐ J’adhère et je verse ce que je peux

❐ Adhésion 8 €

❐ Adhésion de soutien : 16 €

Le ................................................................
Signature :

Je fais un don de : ......................................€
Les dons et l’adhésion donnent droit à 

la déduction fiscale, à partir de 8 €

Réduction d’impôt de 66 % du montant du don
dans la limite de 20 % du revenu imposable.☞ Dons en ligne : www.atd-quartmonde.org
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*merci d’écrire en capitales

❐ Je règle mon abonne-
ment à Feuille de
Route 10 € ou plus

❐ Je m’abonne à la
Revue Quart Monde
26 € ou plus

❐ Je souhaite avoir les
coordonnées d’Atd
Quart Monde le plus
proche de chez moi

A d h é s i o n  –  D o n s  •  A b o n n e m e n t  e t  V e n t e  p a r  c o r r e s p o n d a n c e

Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au
01 34 30 46 23.

Atd Quart Monde - 107, av. du général Leclerc 95480 Pierrelaye • Un seul chèque à l’ordre de: Atd Quart Monde
Commande en ligne: www.editionsquartmonde.org/catalog

DVD Joseph Wresinski
50 ans de combat contre la misère
Caroline Glorion et Gérard Lemoine
« Dès lors que l’on dénonce la misère, on fait de la poli-
tique », entend-on dans ce film qui vient d’être redif-
fusé à la télévision. 50 ans de combat pour la
représentation politique des plus pauvres, racontés avec
force par les militants d’Atd Quart Monde eux-mêmes.
Produit par La Compagnie des Phares et Balises. Avec la participation de France 5

et France 2. En association avec le CFRT, 2007, 52 mn, 18,50 €

Refuser la misère
Une pensée politique née de l’action
Joseph Wresinski
Recueil de textes prononcés par Joseph Wresinski
devant des institutions nationales et internationales.
Le refus de la misère est un projet de société et donc
un projet politique. Ces textes montrent comment une
pensée politique, née de l’action dans les années 1960,
s’est laissée instruire jusque dans les années 1980 par
la vie et le combat des plus pauvres.
Éd. Quart Monde, 2007, 280 pages, 22 €

Agir avec Joseph Wresinski
L’engagement républicain du fondateur
d’Atd Quart Monde
Marie-Hélène Dacos-Burgues
En portant le projet d’un monde sans pauvreté, où les
droits à la vie familiale, au travail décent et à la par-
ticipation sociale, culturelle et politique sont premiers,
l’engagement de Wresinski se situait pleinement dans
une démarche républicaine que l’auteur resitue ici.
Éd. Chronique sociale, 2008, 320 pages, 16,90 €

Le Croisement des pouvoirs. Croiser les savoirs 
en formation, recherche, action
Sous la direction de Claude Ferrand
L’aspiration à une démocratie participative suscite un
foisonnement d’initiatives. En de multiples lieux
(collectivités territoriales, associations, santé, travail
social…), ce livre raconte l’aventure d’approches
participatives fondées sur la confrontation des savoirs.
Il décrit comment des hommes et des femmes que
tout séparait sont capables de changer leur façon
d’agir pour lutter contre l’exclusion en se formant
ensemble et en partageant leurs pouvoirs.
Éd. De l’Atelier/Éd. Quart Monde, 2008, 225 pages, 15 €

Vient de paraître
Les droits de l’enfant 
en action
Revue Quart Monde n° 209
Pour marquer l’anniversaire de la
Convention des droits de l’enfant,
ce dossier fait écho à l’action de per-
sonnes et d’associations qui nous
interpellent sur les changements fon-
damentaux que doit entraîner l’ap-
plication de cette Convention à tous
les enfants.
Éd. Quart Monde, 2009, 64 pages, 7 €

Chez d’autres éditeurs
C’est où chez nous?
Nathalie M’Dela-Mounier, Carole Bohanne
« Je savais que nous n’avions pas de papiers, car c’est
moi qui remplis à chaque fois les formulaires pour les
obtenir, ces fameux papiers ». Le jeune Moussa raconte
le séjour qu’il effectue avec sa sœur Youna et ses
parents dans le centre de rétention administrative de
Rennes, avant qu’ils ne soient expulsés vers leur pays
d’origine. Un témoignage à lire par tous les parents
et enfants.
Éd. Les Oiseaux de papier/Cimade, 2008, 52 pages illustrées

À commander en librairie ou sur www.les-oiseaux-de-papier.com

La participation de tous à la démocratie
■ Dès la création d’Atd Quart Monde, Joseph Wresinski a mené le combat de la représentation et de la participation politiques des plus exclus. Les

publications d’Atd Quart Monde sur ces thèmes sont nombreuses. La revue Quart Monde leur a en particulier consacré plusieurs dossiers. Certains

sont accessibles dans ses archives en ligne sur www.revuequartmonde.org.

Rappelons quelques autres parutions récentes :
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À quelles conditions la parole des
personnes pauvres peut-elle être reçue
dans un tel lieu?
Deux choses : il faut être reconnu par les autres,
tous ceux qui sont la société (les élus, les commer-
çants, l’école, le voisinage, etc.) et se considérer
soi-même comme faisant partie de cette société.
Ensuite : j’ai appris dans
ma vie qu’il était impor-
tant d’être reconnu pour
les valeurs qu’on porte,
et non pour les images
négatives qui peuvent être
liées à vous, y compris
celle d’être soumis. Cela
ne va pas de soi. Il faut à
la fois apprendre et être
accompagné.
C’est une exigence
démocratique?
Oui. Il ne suffit pas de dire
« ces personnes ne viennent
jamais aux réunions », il
faut se dire : quels moyens
se donne-t-on pour faire en
sorte qu’elles aient leur
place à part égale?
Entre ce qu’on projette pour une ville, et
ce que vit une personne en difficulté, les
priorités ne sont pas forcément les
mêmes…
Le rapport au temps n’est pas neutre : les personnes
dans la difficulté vivent dans le présent et elles subis-
sent le présent. On leur demande de s’associer à des pro-
jets collectifs, alors qu’elles n’ont pas de projet pour
elles-mêmes. On exige d’elles, par exemple à l’école,
qu’elles s’impliquent dans un projet scolaire, mais aussi
qu’elles ne viennent pas salir celui-ci avec leur image
de pauvre ou leurs besoins de pauvre. La pauvreté fait
peur. Il faut pourtant tout faire pour participer à des pro-
jets d’avenir avec les pauvres…
Malgré de tels obstacles, comment
donner des chances au dialogue?
En y mettant des conditions et des moyens. Il faut que
ces personnes soient accompagnées, ça c’est les moyens.
Et la condition, c’est surtout qu’elles soient protégées
par rapport à ce qu’elles peuvent dire.

Parce qu’en parlant, elles prennent des
risques?
Oui. Ce sont d’ailleurs les seules qui prennent des
risques. Les personnes pauvres sont souvent fragiles, par-
fois agressives en raison de leur vie quotidienne. Elles
sont sans cesse en danger pour leur famille, par peur de
ne pas avoir le logement qu’elles attendent, par peur

qu’on les sépare de leurs
enfants : le placement des
enfants, on y pense tou-
jours. Il faut donc qu’il y
ait des personnes garantes
que ce qu’elles diront ne
leur fera pas de tort.
Moi, je suis témoin de toute
l’énergie que ces personnes
dépensent pour être actives,
pour être entendues. Alors,
quand on les traite d’« assis-
tées »… C’est pour cela qu’il
faut qu’elles soient associées
aux décisions, aux concer-
tations. Mais il faut aussi leur
donner le temps de pouvoir
s’exprimer. Cela ne peut se
faire sans créer de la confiance.
En s’interdisant de juger.

Comment vivez-vous votre rôle au CCC?
Lors des premières réunions, j’ai pris le temps de
mieux connaître la motivation des autres représentants
d’associations. Dans un groupe de travail, il ne
suffit pas de témoigner, il faut aussi écouter,
apprendre à comprendre, construire sa réflexion. Et
il faut être solide, car on entend des choses violentes,
parfois.
Dans l’avis du CCC sur l’accompagnement
des bénéficiaires du RMI, votre témoignage
a été déterminant…
Mon expérience avec Atd Quart Monde et d’autres
associations m’a beaucoup aidé. Mais j’ai vérifié aussi
avec d’autres, notamment avec le Forum de l’insertion,
ce que je pouvais apporter. Cela a été un travail collectif,
de plusieurs mois.

Texte et photo Pascal Percq

Voir sur www.atd-quartmonde.fr/christianscribot
l’interview complète

Participer ne peut se faire 
sans créer de la confiance

■ Christian Scribot est militant d’Atd Quart monde, qu’il représente depuis trois ans au

Conseil Communal de Concertation de Lille (CCC).

Paris 17, 18, 19
avril 2009

Forum pour un monde
sans misère

Rencontres et
engagements

Trois jours de rencontres, de débats pour mieux
comprendre la grande pauvreté et s'engager
concrètement contre la misère. Tel est le grand
rendez-vous proposé par Atd Quart Monde au
Centre des Congrès de la Villette (Paris), en
partenariat avec la Cité des Sciences et de
l'Industrie.
Des rendez-vous :
0 Cinéma : un grand film chaque jour.
0 Culture : chanter ensemble, la rencontre qui
transforme, autour du film « Accordages ». Tout
savoir sur les Festivals des arts et des savoirs de
l'été 2009.
0 École : « Quelle classe, ma classe ! » : un
film/débat avec des enseignants, des parents, des
élèves qui veulent que l'école soit l'école de tous.
0 Travail : au delà de l'insertion et de la mise en
œuvre du RSA, quelle place pour chacun au travail ?
0 Agir pour les droits : rencontre nationale
des comités «  Sol idai res pour les droi ts  ».
0 Famille : vivre en famille, un droit pour tous.
0 Formation : se former ensemble, rencontres
autour du livre Le Croisement des pouvoirs (1).
0 Europe : les avancées de l'Europe dans la
lutte contre l'exclusion.
0 Mondialisation : la misère au Nord et au Sud,
autour du livre Éradiquer la Misère (2).
Le Forum proposera également d'informer sur
toutes les formes d'engagements à vivre en famille,
entre collègues, mais aussi entre professionnels
engagés dans un même secteur d'activité : l'école,
le logement, l'entreprise, la culture…

Programme détaillé bientôt en ligne sur
www.atd-quartmonde.fr

1. Voir page 7

2. Voir Feuille de route n° 381

Christian Scribot devant l’Hôtel de ville de Lille.

Droits de
l’enfant:
nous attendons

vos contributions

Nous célébrerons en 2009 le 20e anniversaire de la convention
internationale des droits de l’enfant (1). Différentes Universités
Populaires Quart Monde d’Europe travaillent actuellement sur le
thème de l’enfance, et nous vous proposons de joindre vos
réflexions aux leurs.
Voici quelques questions sur l’enfant dans sa famille. Une seule
règle du jeu : vos réponses doivent être collectives et non
individuelles. Profitez de l’occasion pour réunir quelques amis,
collègues ou voisins. Sollicitez des parents à qui l’on demande
rarement de s’exprimer, et adressez-nous vos réponses à 
Feuille de route, Atd Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris 
ou à feuillederoute@atd-quartmonde.org

1. La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par l’assemblée générale des
Nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990. C’est un traité
international qui a valeur supérieure aux lois françaises.

1. Donnez un exemple précis d’un moment
heureux de votre vie de famille.
Pourquoi c’était important pour vous ? Pour les
enfants ?
Qu’est ce qui a permis qu’il puisse se réaliser ?

2. Donnez un exemple précis où des parents et
des enfants ont été empêchés de vivre des
moments importants en famille.
Avez-vous des idées qui pourraient faire
avancer ces situations ?

3. Prénoms des personnes qui ont participé à la
réflexion.

4. Coordonnées de la personne contact pour le
groupe.


