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Chapitre IX CONTEXTE SOCIO HISTORIQUE ET 
EVOLUTION DE L’UNIVERSITE POPULAIRE QUART 
MONDE  
 

 

Introduction du chapitre   

Ce chapitre présente les fondements, la naissance et les évolutions de l’Université populaire 

Quart Monde. Dans le contexte historique des Trente Glorieuses et de la crise du logement, le 

camp de Noisy-le-Grand est créé. C’est là qu’est fondé le Mouvement ATD Quart Monde en 

1957. Wresinski a une triple démarche d’action, de connaissance et de reconnaissance  pour et 

avec les familles du camp. L’année 1968 cristallise une dynamique d’actions culturelles, de 

partage du savoir et d’expression publique des familles du Quart Monde.  

 

En 1970 est ouvert au cœur de Paris un local pour des cours publics et des rencontres-débats 

afin de mieux faire connaître les réalités de  la pauvreté. Ces rencontres évoluent vite et se 

transforment en « Dialogues avec le Quart Monde » où les personnes qui ont l’expérience de 

la pauvreté sont dorénavant les principaux interlocuteurs. Peu à peu, elles se structurent et 

font office  « d’Université » - selon le terme du  fondateur- puis prennent le nom d’Université 

populaire Quart Monde.  

 

Depuis 1972, ces rencontres fonctionnent de façon ininterrompue. La dynamique de 

l’Université populaire Quart Monde s’est inscrite dans l’histoire du Mouvement en général et 

elle l’a également produite. Un véritable réseau d’Universités populaires Quart Monde s’est 

développé.  Depuis 1972, de nombreuses évolutions ont eu lieu : dans les thématiques, dans la 

dimension spatiale, dans la participation et dans formation acquise par les membres. Le 

militantisme issu de l’Université populaire a permis une représentation large et diversifiée du 

Quart Monde dans différentes instances de la société française.  
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1 Contexte socio-historique de la naissance de l’Université populaire Quart 

Monde 

 
1.1 Les Trente Glorieuses, la crise du logement 
 
La France dans les années 1950 est en phase de reconstruction après la guerre. La période des 

Trente Glorieuses  connaît un boom démographique, une crise du logement et le 

développement des bidonvilles. La prospérité économique entraîne l’arrivée d’un grand 

nombre d’immigrés suite à l’appel de main d’œuvre mais les opportunités de logement 

offertes par l’Etat sont largement insuffisantes.  

 

Les bidonvilles représentaient une solution de fortune, informelle et illégale pour faire face 

aux manquements des pouvoirs publics. Ils se massent en périphérie des grandes 

agglomérations en particulier  dans la région parisienne1. 

Dans une situation extrêmement tendue,  la décision ministérielle du 14 janvier 1954 

ordonnant la reprise des expulsions des locataires insolvables fait basculer la situation. 

  

A la tête de l’association Emmaüs, l’abbé Pierre lance un appel. C’est le premier grand appel 

caritatif médiatisé. Sa déclaration du 1er février 1954 à la radio rencontre un écho inattendu. 

Son texte a frappé les esprits : « Une femme vient de mourir, gelée, cette nuit à trois heures 

sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier au moyen duquel, avant-hier, 

on l’avait expulsée »2. A la suite de cet appel3, il y a un afflux massif et inattendu de 

populations très démunies, des personnes et des familles qui pensent pouvoir être logées ou 

relogées. Un comité de secours d’urgence les accueille sous tente. 

 

Six cents d’entre elles sont restées plusieurs mois sous tentes à différentes portes de Paris. 

Après six mois, la préfecture de la Seine avait conclu avec l’Abbé Pierre une sorte de 

marché : Emmaüs en prenait en charge la moitié, ce qui fut l’origine du camp de Noisy-le-
                                                
1   Y. Gastaut  « Les bidonvilles, lieu d’exclusion et de marginalité en France durant les trente glorieuses » Les 
cahiers de la Méditerranée, volume 69, mis en ligne le 10 mai 2006 
www.http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=829  (consulté le 17/09/08). 
2 A. Gueslin, Les gens de rien. Une histoire de la grande pauvreté dans la France du XXe siècle,  Paris : Fayard 
2004. 
3 Cet appel rencontre un réel succès qui fait prendre conscience aux Français de la rémanence de la pauvreté dans 
la seconde moitié du XXème siècle. Tout en poursuivant leur travail de chiffonniers, les Compagnons d’Emmaüs 
se consacrent à la création de cités d’urgence dont la première est achevée en avril 1954.Ces constructions trop 
rapides disparaîtront dans les années 1960-70 sans avoir résolu la question du logement des personnes 
défavorisées. Les HLM Emmaüs, et d’autres,  apporteront de réelles possibilités. 
 



 237 

Grand, l’autre moitié était prise en charge par la préfecture dans deux cités provisoires 

construites à cet effet : l’une à Villeneuve-La-Garenne, l’autre à Stains4.  

 

 

1.2 Le camp de Noisy-le-Grand 
 
 A Noisy-le-Grand, à l’Est de la région parisienne, dès 1955, des familles de toutes origines, 

sans lien entre elles ont été regroupées dans le camp animé par l’association Emmaüs. A 

l’espoir des premiers temps succède rapidement une grave désillusion. « Le souvenir des 

premiers mois enthousiastes, du défrichage du terrain, des miracles réalisés chaque jour pour 

faire de Noisy-le-Grand un lieu de vie, d’espoir, s’est depuis longtemps évanoui. Reste, face à 

l’horreur quotidienne, un sentiment d’échec et d’amertume. A Noisy-le-Grand, Emmaüs s’est 

arrêté. On ne peut donner à des gens sans leur fournir en même temps l’occasion de faire, de 

ne plus être passif »5. 

 

C’est dans ce camp que Wresinski s’installe en 1956. Il ne s’agissait pas d’une cité d’urgence 

mais d’un campement composé de 250 petits hangars en fibrociment au sol de terre battue, 

sans électricité ni eau, dans chacun desquels vivaient une ou parfois deux familles. Quelques 

bornes-fontaines sont dispersées dans le camp6. Le camp est devenu l’incarnation d’une 

population trop misérable pour être accueillie ailleurs et il a continué à attirer les familles les 

plus démunies. En 1961, 1422 personnes logent toujours au camp7.  

 

Wresinski vit au cœur du camp. Il est très proche de la population. Il mène une politique 

audacieuse qui s’opposait à beaucoup des partenaires en présence, par exemple aux 27 

associations caritatives installées dans le camp, aux pouvoirs publics qui voulaient raser le 

camp et replonger les familles dans l’errance, aux partenaires qui refusaient de donner des 

outils de promotion sociale et familiale à cette population jugée coupable de son sort8.    

 

                                                
4  F. de La Gorce,  Un peuple se lève, Paris : Editions Quart Monde, 1995, p. 190. 
5 P. Lunel, Abbé Pierre. Mes images de bonheur, de misère, d’amour, Paris : Fixot, 1994 cité par A. Gueslin, 
Ibid., p 220.  
6 Les baraquements  sont appelés « igloos ».   
7 A. Gueslin, Les gens de rien. Une histoire de la grande pauvreté dans la France du XXe siècle,  Paris : Fayard 
2004, p. 222. 
8 J. Wresinski, Le Père Joseph, entretiens du Père Joseph Wresinski avec Gilles Anouil, Les pauvres sont 
l’Eglise, Paris : Centurion, 1983. 
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Il fonde avec des résidants du camp, une association dénommée dès 1957 « Groupe d’action, 

culture et relogement des provinciaux de la région parisienne », puis « Groupe d’action et 

culture européenne » puis «  Aide à Toute Détresse » qui deviendra plus tard « ATD Science 

et Service », et enfin « Mouvement ATD Quart Monde » en 1976. Wresinski est prêtre. Il  a 

été envoyé à Noisy-le-Grand par son évêque, mais son action dépasse largement sa 

responsabilité pastorale. Il choisit de fonder un mouvement sans lien organique avec l’Eglise.   

 

Il développe un volontariat9 militant engagé à long terme. Alors que de très nombreux jeunes 

viennent au camp pendant une durée brève, certains s’investissent à long terme et forment un 

noyau stable. Ils sont d’origines nationales et de convictions religieuses ou philosophiques 

variées, ce qui donne d’emblée une ouverture au mouvement. Wresinski crée des alliances 

dans la société pour soutenir ses projets. Elles sont indispensables pour cautionner 

l’association des familles du camp qui sont privées de toute reconnaissance sociale et parfois 

dotées d’un casier judiciaire.  Surtout, il mobilise les familles du camp qui participent 

activement à l’association.  

 

Wresinski investit beaucoup dans la connaissance, et même dans la connaissance scientifique, 

dès les années 1960 pour mieux comprendre cette population et les phénomènes de 

paupérisation et d’exclusion10. Il fonde l’Institut de Recherche et de Formation aux Relations 

Humaines11 en 1961. C’était un défi de fonder cet institut au cœur du bidonville et de mener 

de pair recherche et action.  

 

Il développe des implantations de volontaires dans d’autres bidonvilles12 et lieux de pauvreté 

en France et à l’étranger13 afin de se saisir du phénomène dans une diversité de conditions 

politiques, économiques et sociales.  

L’implantation dans les pays en développement se  fera dès les années 1980 en Thaïlande et 

au Guatemala, puis au Burkina Faso, en Centrafrique, au Sénégal et est maintenant présent sur 

tous les continents.   

                                                
9  Volontariat : voir introduction note n°8. 
10  Voir chapitre  II dimension épistémologique de la pensée et action de Wresinski.   
11  En 1961 est fondé le bureau de recherches sociales qui deviendra en 1967 à Pierrelaye Institut de Recherche et 
de Formation aux Relations Humaines.  IRFRH. 
12 Bidonville de La Campa en 1961, puis à Stains, Mulhouse, Orly, Créteil, Reims, La Courneuve, Saint-Denis, 
Toulon. 
13 En 1964 ATD se transforme en association internationale. La FIDAD : créée en 1968 par des associations 
allemande, anglaise, hollandaise et française, s’adjoint en 1969 la fédération belge, et s’étend en 1970 aux 
associations Aide à Toute Détresse de Suisse et des USA. Source rapport moral 1970.   
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Toujours en s’appuyant sur les équipes de volontaires, il développe des actions culturelles au 

sein du camp : foyer féminin, jardin d’enfants, bibliothèque, club de jeunes et un atelier de 

promotion par le travail. Il les fait reconnaître par les pouvoirs publics à chaque fois que c’est 

possible. Il mène ses actions en cherchant à obtenir la création d’une cité de promotion sociale 

et familiale pour les familles du camp, qui sera finalement achevée en 1970 après treize ans de 

combat pour la reconnaissance de ces populations.  

 

 

La création de la cité de promotion familiale en 1970, puis l’acquisition en 1964 de locaux à 

Pierrelaye pour en faire un centre de formation14  (en 1967) et d’un  local à Paris rue des 

Grands Degrés en février 1968 pour en faire un lieu d’information, donnent de nouvelles 

possibilités de développement au Mouvement. Les évènements de mai 1968 marquent ce 

nouveau développement.  

 

1.3  1968  
 
 Le journal du Mouvement intitulé « Feuille de route » daté de juin 1968 rend compte de 

l’angoisse créée par les évènements de mai chez toutes les populations démunies en lien avec 

les volontaires. 

« L’apparition des grèves a vu naître dans les bidonvilles et cités d’urgence une nouvelle 

inquiétude qui venait s’ajouter à l’insécurité quotidienne. Les familles françaises pensaient à 

1936, ces temps durs où la faim, la peur, avaient mis leurs parents aux abois. Les Gitans 

évoquaient, eux, les camps de concentration et les troubles politiques qu’ils avaient déjà 

vécus ailleurs :  « On nous massacrera tous », disaient-ils. Quant aux travailleurs migrants, 

ils n’avaient qu’une consigne, se tenir tranquilles sous peine d’être expulsés. Certains d’entre 

eux parmi les Portugais ont préféré retourner chez eux : « Si c’est la misère en France, mieux 

vaut la misère chez nous ».  

 

Des comités de solidarité sont créés, offrant aux familles le moyen de répartir entre elles les 

dons récoltés par les amis pour assurer la subsistance15. Simultanément, Wresinski incite à la 

rédaction d’un manifeste sur la base de «cahiers de doléances » qui ont circulé dans les lieux 

                                                
14 En 1967, ont lieu les premières sessions de formation. 

 
15 La grève de la poste supprime l’envoi des mandats postaux.  
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où des équipes du Mouvement sont présentes. Il avait encouragé les familles en leur 

disant : « Les étudiants s’expriment sur les murs, les bourgeois, les ouvriers, tout le monde 

s’exprime. Tous, sauf les plus pauvres ! Il faut que nous fassions passer des cahiers dans nos 

cités où les gens puissent dire ce à quoi ils aspirent, quelle société ils veulent pour 

demain »16.    

Quelques semaines plus tard la revue Igloos reprend ces cahiers de doléances sous le titre 

« Un peuple parle »17.  Elle rapporte que les familles au sein de ces comités de solidarité ont 

été liées par les responsabilités. La grève des postes a stoppé l’envoi des mandats postaux ce 

qui prive les familles de leurs ressources principales. Des quêtes ont été organisées pour faire 

face à cette situation d’extrême urgence. Les familles ont la responsabilité de répartir le 

pécule récolté. Elles ont été amenées à se poser de nombreuses questions sur leur situation. 

« Devrons-nous toujours vivre ainsi ? …Pourquoi nos enfants n’aiment pas la classe ? 

Pourquoi nous refuse-t-on le travail, quand on sait que nous sommes du camp ou de telle 

cité ?…Et puis l’hiver avec la boue et le froid, les enfants sont toujours malades, il est 

impossible de les soigner, on n'a pas ce qu’il faut, il n’y a pas d’hygiène. Chez nous c’est trop 

petit, les voisins entendent et voient tout ce que l’on fait. …Pourquoi nous refuse-t-on un 

certificat de domicile ? »18.  

 

Suivait un manifeste évoquant successivement le droit à un habitat humain, au savoir, à la 

sécurité de l’emploi et à la sécurité matérielle. Il débouchait sur une revendication centrale : 

« Nous demandons finalement comme tout le monde la participation à la gestion de notre 

destin comme à celle de la marche du pays. Cette participation est la condition de la dignité 

de l’homme de notre temps. (…)  »19. Les cahiers de doléances ont constitué un premier pas 

vers une expression publique des familles du Quart Monde20, et le numéro de la revue Igloos 

« Un peuple parle » a renforcé leur prise de conscience de conditions de vie partagées par 

beaucoup d’autres, bien au delà de leur cité ou de leur bidonville. Elles ont découvert 

l’existence des mêmes conditions de vie dans de nombreux autres lieux. Leur isolement 

s’amenuise et leur désir de rencontre se développe.  

                                                
16  Feuille de route, juin 1968. Archives Centre International Joseph Wresinski.  CIJW. Baillet-en-France 
17 Revue Igloo n° 41-42 mai, juin, juillet, août 1968, Paris : Editions Quart Monde, 1968. 
18 Ibid.  
19  Voir intégralité du manifeste dans la Revue Quart Monde n° 205-206 mai 2008, Paris : Editions Quart Monde, 
2008, p.48-49.  
20  Tiré de ce manifeste, un dossier est remis au président de la République, le général de Gaulle. Il le recevra 
peu de temps avant de renoncer au pouvoir. 
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1.4 Le « Savoir dans la rue » 
 

De façon générale un mouvement spontané des étudiants s’engagea idéologiquement en 

faveur des bidonvilles, en essayant de gagner les résidants à leurs exigences égalitaires et 

libertaires21.  

Wresinski s’intéresse à la remise en cause de l’université et de la culture par les étudiants. Il 

fait état et analyse cette contestation, ce qui sera l’occasion d’une autre évolution significative 

aboutissant à la naissance du « Savoir dans la rue ».  

Il reparle de ces moments à une journaliste presque vingt ans plus tard : « A l’université, ils 

discutaient des nuits entières. Je les voyais tous ces jeunes plein d’intelligence, avec des 

possibilités considérables, et je me disais ‘Ils sont en train de perdre leur temps à faire des 

discussions alors que dans les quartiers pauvres, il y a des millions d’enfants qui ne savent 

même pas lire et écrire’. C’est là que j’ai inventé le « Savoir dans la rue »22 en disant : il faut 

que les étudiants viennent apprendre ce qu’ils savent,  ce qu’ils ont appris, qu’ils le partagent 

avec ceux qui malheureusement n’auront jamais la possibilité d’aller à l’université, qui 

n’auront même pas la possibilité d’apprendre un métier, de suivre une formation. Alors j’ai 

été dans les bistrots discuter avec eux et puis j’ai réussi à en gagner quelques-uns qui sont 

venus nous rejoindre »23.  

 

 Au moment des faits, Wresinski s’exprime ainsi dans une réunion de volontaires consacrée à 

une réflexion sur les grèves.  : « Ils  parlent d’université populaire, mais  il n’y a rien de plus 

flou, c’est un slogan. … Il y a des gens qui savent que l’université actuelle n’est pas bonne. 

Mais vers quelle université va-t-on aller ? Va-t-on aller vers l’université populaire ? ».  

Les étudiants emploient le terme « université populaire » comme alternative à l’université 

telle qu’elle est instituée. D’ailleurs, quelques universités populaires fonctionnent à Paris 

                                                
21 Y. Gastaut  « Les bidonvilles, lieu d’exclusion et de marginalité en France durant les Trente Glorieuses » Les 
cahiers de la Méditerranée, volume 69, mis en ligne le 10 mai 2006 
www.http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=829  (consulté le 17/09/08). 
22 Ces opérations existent toujours et sont appelées « Semaines de l’Avenir Partagé ». Elles ne font plus appel 
exclusivement aux étudiants mais à tous ceux qui ont un savoir à partager. 
23  Interview de Wresinski par Claudine Faure, journaliste, septembre 1987. Archives CIJW, Baillet-en-France.  
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pendant l’été 196824. Aux étudiants qui pensent devoir détruire l’Université pour en créer une 

nouvelle, Wresinski propose le partage des savoirs25. 

 

Les premières opérations du « Savoir dans la rue » ont lieu le 14 juillet 1968 à Noisy-le-

Grand et dans d’autres lieux d’implantation du Mouvement. Le soir, Wresinski s’adresse aux 

familles, il parle des droits de l’homme, ouvrant ainsi un chemin vers un dialogue public. A la 

suite de ces rencontres, les familles demandent à se concerter avec d’autres, au-delà de leurs 

habitations26.  

 

 

Wresinski implante le Mouvement dans le Vème arrondissement de Paris en faisant 

l’acquisition d’un local rue Maître Albert puis d’un autre rue des Grands Degrés en février 

1968, en plein cœur du Quartier latin. Il s’agit  pour lui de « Rassembler des jeunes, des 

adultes de toutes formations, de toutes disciplines qui se rencontrent (des professeurs, des 

étudiants, des ouvriers…) qui comprennent que la liberté passe par la connaissance. Des 

personnes qui veulent partager le savoir qu’ils ont reçu afin de créer un peuple dont ses 

membres sont égaux dans la connaissance et dans la liberté que celle-ci donne »27. 

 

Le local de la rue des Grands Degrés est un beau et vaste sous-sol voûté en pierres apparentes, 

il est appelé couramment « la Cave ». Wresinski expose le sens qu’il veut lui donner en 

s’adressant aux volontaires en juillet 1968 28« Cette cave sera aussi un carrefour où on 

connaîtra toutes les misères et leurs causes et non pas seulement en ce qui concerne le monde 

des travailleurs, mais aussi celui de tous les autres hommes. Je dis toutes les causes, celles 

qui viennent de l’organisation, celles qui viennent des structures, des pouvoirs publics, des 

Eglises mais aussi de chaque homme, car tout homme est responsable du destin de ceux qui 

n’ont pas pleinement droit au titre d’Homme. Mais il y a aussi les effets de la misère que sont 

l’ignorance, l’inertie,  la violence qui conduisent certains hommes au niveau de 

‘l’inhumanité’ ».  

 

                                                
24  Ainsi en atteste une  affiche de mai 1968. V. Gasquet, Les 500 affiches de Mai 68, Paris : Balland, 1978. 
25 Réunion du matin aux volontaires Wresinski, 29 juin 1968 p. 9 -dossier grève- Archives CIJW, Baillet-en-
France.  
26 F. de La Gorce,  Un peuple se lève, Paris : Editions Quart Monde, 1995, p.307. 
27 Transcription, réunion d’été avec les volontaires, juillet 1968. Archives CIJW, Baillet-en-France.  
28 Transcription, réunion d’été avec les volontaires, juillet 1968. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
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 1.5 Cahiers du Quatrième Ordre 
 
Un autre élément important survient : La découverte en 197229  d’une réédition des Cahiers du 

Quatrième Ordre de Dufourny de Villiers est providentielle (réédition de 1967). Elle 

intervient en fait trois ans après que le terme Quart Monde ait commencé à être employé 

notamment pour le livre de Jean Labbens30. Au départ, le terme de Quart Monde n’avait que 

le sens d’exclusion : « le quart exclu » ; avec cette référence aux Cahiers du Quatrième 

Ordre, il prend une dimension historique qui convient exactement  à la construction de ce 

concept. Il allait contribuer à bâtir l’identité du Quart Monde en lui donnant un nom31.  

 

La convergence de la naissance d’une d’identité pour le Mouvement et les populations 

exclues, avec l’entraînement à l’expression publique, et la pratique du partage des savoirs 

provoque une situation nouvelle. Cette convergence est l’assise de ce qui deviendra 

l’Université populaire Quart Monde. Plus tard avec le recul, Wresinski  dira le 3 mai 1977, au 

cours d’une soirée dans cette cave : « La Cave devient une sorte de grande université, et 

puisqu’on ne nous a même pas donné celle de Vincennes, nous avons au moins celle-ci. Elle 

existe pour nous former »32. Dans cette réflexion, il donne une filiation à  l’action du 

Mouvement en lui attribuant le statut de substitut à l’institution université avec sa dimension 

revendicatrice.  

 

Mais là encore, la création de l’Université populaire Quart Monde  a été le produit 

d’expériences, de tentatives avec de nombreuses étapes33 et évolutions pour répondre au 

mieux aux différents besoins et aspirations du Quart Monde.  

 

 

                                                
29 L. P. Dufourny de Villiers,  Cahier du Quatrième Ordre, celui des pauvres, journaliers, des infirmes, des 
indigents, etc. L’Ordre sacré des infortunés. N°1, 25 avril 1789,  Paris : Edhis (réédition 1967). 
30 J. Labbens,  Le Quart Monde,  La condition sous prolétarienne, Etude sur le sous-prolétariat français dans la 
région parisienne,  Pierrelaye : Science et service, 1969.  
31 Voir chapitre II,  naissance d’une conscience commune.  
32  Transcription, Cave 3 mai 1977. Archives CIJW, Baillet-en-France.  
33  Ces étapes ont été recherchées par P. Brun,  dans : Evaluation de l’Université populaire Quart Monde de 
Paris, Pierrelaye, Institut de Recherche et de Formation aux Sciences Humaines, 1995, Texte non publié, p.7-11. 
Elles sont reprises ici.  
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2 Les étapes de la création : de la « Cave » à  l’Université  populaire Quart 

Monde 

 

2.1 Les cours publics et rencontres-débats 
 
Après de longs travaux, le local de la rue des Grands Degrés est destiné à faire de 

l’information pour le public sur la question de la pauvreté. Des permanences sont tenues 

l’après-midi. En 1970 une semaine d’information réunit une centaine de personnes. Le rapport 

moral de 1971 rapporte que l’objectif de la «Cave  des Grands Degrés » est double :  

1°) s’enraciner dans le quartier Maubert, afin de créer un terrain privilégié de rencontres entre 

les étudiants, la population sous-prolétarienne et les alliés du sous prolétariat. 2°) créer un 

centre  international de rencontre et d’information sur les problèmes de l’exclusion et de la 

sous-prolétarisation. 

 

En 1971-1972, des cours publics ont lieu un samedi matin par mois 34sur le thème « Violence 

et Quart Monde »35 puis en 1972-73 sur le thème « Quart Monde et accès au savoir »36 Ils 

rassemblent des volontaires, des alliés et des experts qui donnent un enseignement. Toutefois 

le rapport moral précise que «des efforts seront entrepris en 1971 pour élargir la 

participation du Quart Monde aux activités de lIinstitut ». Après 1973, ces cours publics se 

déroulent à Pierrelaye, mais parallèlement en 1972 se mettent en place d’autres types de 

rencontres.  

 

En 1972 des « Rencontres-débats » ont lieu les trois premiers mardis de chaque mois  - ils 

sont appelés « les mardis de la Cave » (de 21h à 23h) sur des thèmes de la vie du Quart 

Monde. Ces soirées sont conçues comme des tables rondes37. Ces rencontres se poursuivent 

sous cette forme encore quelques années. 

 

Viennent assister à cet enseignement des volontaires qui invitent quelques familles de Noisy-

le-Grand, Stains, de Créteil et de Versailles. Elles ne sont pas censées prendre la parole mais 

                                                
34 Source Institut de Recherche et de Formation aux Relations Humaines – CIJW, Baillet-en-France.  
35 De 9h à 13h du 16 octobre au 7 mai 
36 Du 7 octobre au 13 mai 73 
37 Les thèmes sont : sexualité, alcoolisme, enfants martyrs, Quart Monde dans l’enseignement, Syndicats et 
Quart Monde, Eglise et Quart Monde, Organismes privés au service du Quart Monde, Situations économiques 
vécues et conséquences sociales, dimension religieuse du Quart Monde, le Quart Monde et le VIIème plan. 
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ne peuvent s’empêcher d’interrompre le conférencier lorsque le propos rejoint de près leur 

expérience quotidienne.  

 

Leur aspiration à la parole va se concrétiser à l’assemblée générale du Mouvement le 15 avril 

1972. Ce sera un tournant. Le procès verbal 38rapporte officiellement : «  Un échange a eu 

lieu sur les cités promotionnelles : critères d’entrée des familles – relogement après un séjour 

en cité promotionnelle.  Plusieurs membres du Quart Monde prennent la parole pour 

réclamer notamment que les logements proposés à l’issue des deux ans soient propres et à un 

prix accessible pour eux ».  

 

 

Un volontaire qui était présent, Henri Bossan, dit dans un entretien39. « A cette assemblée 

générale étaient présentes les familles de Noisy-le-Grand. Quand est venu le moment des 

questions, un homme de Noisy, monsieur Plakévitch, a levé le bras parce qu’il voulait 

prendre la parole. Il y a eu quelques secondes d’attente, d’expectative de la part de ceux qui 

passaient le micro : ils craignaient sans doute que monsieur Plakévtich intervienne hors sujet. 

Le père Joseph qui était sur l’estrade s’est un peu énervé, en disant :  « Mais passez-lui donc 

le micro ! »  Monsieur Plakévitch  prit la parole et expliqua qu’il devait être relogé et que le 

relogement qu’on lui proposait était une honte. La cité qu’on lui proposait était complètement 

abandonnée, cassée. Il disait toute son indignation et il questionnait : « Personne ne devrait 

plus habiter dans des logements pareils, comment se fait-il que l’on nous propose ça, je 

voudrais bien savoir ? » Suite à son intervention, d’autres ont pris la parole.  Henri B. 

poursuit : « Le soir, lorsqu’on est revenu à Pierrelaye, le père Joseph est revenu sur cette 

prise de parole des familles de Noisy et de monsieur Plakévitch en particulier, en disant : ‘Il 

s’est passé quelque chose d’extraordinaire à cette assemblée générale. Les interventions des 

familles sont vraiment quelque chose de nouveau. Il faut faire une réorientation des mardis de 

la cave’. »  

 

La portée et le sens de cette nouvelle situation a été saisie par Wresinski. Les familles 

venaient de prendre la parole publiquement et de se faire entendre dans une rencontre 

formelle, pour dénoncer une situation collective. Cette nouvelle situation a été immédiatement 

                                                
38  Procès verbal de l’assemblée générale du 15 avril 1972. Archives CIJW, Baillet-en-France.  
39  Entretien  réalisé par E. Hardt, 22/04/94, en vue du livre de  F. Ferrand, Et vous, que pensez-vous ? 
L’Université Populaire Quart Monde, Paris : Editions Quart Monde, 1996. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
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traduite dans l’action.  Pour répéter cette opportunité, les soirées à la Cave ont été repensées et 

se sont désormais appelées « Dialogues avec le Quart Monde ». La première a eu lieu le 7 

novembre 1972 sur le thème de l’école.  

 

 

2.2 Les Dialogues avec le Quart Monde 
 
Les conditions de ces rencontres ont été mûrement réfléchies. A ce moment-là, elles ont été 

pensées comme un prolongement des rencontres-débats qui existaient déjà et dans lesquelles 

les familles du Quart Monde prendraient un rôle actif au cours de la troisième réunion du 

cycle, une fois par mois.  

A l’automne 1972, Wresinski a plusieurs séances de travail avec les volontaires pour essayer 

de clarifier les modalités, les thèmes et un calendrier pour la préparation et le déroulement des 

futures rencontres : « Dialogue avec le Quart Monde ».  

 

« De quoi s’agit-il ? De rencontres où volontaires et population du Quart Monde 

confronteront les idées qu’ils ont sur ce que vit le Quart Monde.  

Comment le présentera-t-on aux familles ? * En le situant dans la perspective du militantisme 

* En soulignant la visée pédagogique : apprendre à s’exprimer * Dire aux gens qui ne sont 

pas du Quart Monde qui vous êtes et ce que vous vivez »40 . 

 

Il est décidé que chaque « Dialogue avec le Quart Monde » sera d’abord préparé par les 

volontaires entre eux pour faire le point de leurs connaissances sur le thème et trouver 

comment le présenter aux participants du Quart Monde. La semaine suivante, ils se 

retrouveront avec les hommes et les femmes du Quart Monde pour préparer ensemble, étant 

entendu que de leur côté, ils auront pu dans leur cité, déjà réfléchir ensemble au thème (en 

réunion de locataires, comité d’adultes).  

 

Les volontaires continuent à s’interroger au cours d'une nouvelle séance de travail41 :  

 Jean M. : « Comment faire pour que les gens du Quart Monde viennent ? J’ai déjà expliqué 

aux gens la différence avec les conférences telles qu’elles étaient l’an dernier ».  

Marie-France  H.  anticipe la possibilité de dialogue : « Je vois cela assez bien et je crois que 

c’est réalisable. Je crois qu’il faudra partir d’un fait. Car avec les gens, si on part d’un fait et 
                                                
40 Transcription, réunion du 4 octobre 1972 à Pierrelaye.  Archives CIJW, Baillet-en-France. 
41 Transcription, réunion du  15 octobre 1972 à Pierrelaye.  Archives CIJW, Baillet-en-France.  
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qu’on approfondit, on arrive très vite aux idées. Par exemple, il y a deux jours, avec monsieur 

T. on est allé voir l’employeur et quand on est revenu, comme il s’était fait insulter par 

l’employeur, il a discuté. Il m’a dit : ‘Toute ma vie, ça a été cela. Ce que l’employeur ne veut 

pas comprendre, c’est que c’est le destin’. Alors je lui ai demandé : ‘Qu’est-ce que c’est le 

destin ?‘. Il m’a dit : ‘Le destin c’est que je ne peux jamais me dire que l’année prochaine ça 

ira mieux’. » Marie-France continue : « Avec n’importe quelle famille on peut avoir ce genre 

de dialogue, (…) (mais)  je crois qu’on ne pourra avoir ces dialogues au début qu’avec des 

gens avec qui on a beaucoup d’amitié. Car c’est quand même un engagement réciproque si 

on veut aller profond. Il faut qu’on ait un peu d’histoire ensemble »42.  

 

Wresinski s’interroge aussi. Malgré les incertitudes, ce qui sera central c’est un échange 

public entre les volontaires et les familles du Quart Monde : « Je ne sais pas comment ça va 

se passer, je ne sais pas les gens qu’il y aura, je ne sais pas combien il y en aura, mais je 

crois que nous avons pour le moment à dialoguer au niveau du volontariat et du peuple43. 

Mais comment y aboutir ? Je crois qu’on va tâtonner au début, ce ne sera certainement pas 

facile. C’est pourquoi il faut une équipe de soutien terrible, des gens qui ont vraiment réfléchi 

et qui évitent les silences, les creux. (…) Je voyais les gens en rond, puis on se mettait là, mais 

est-ce que c’est valable? Est-ce que c’est possible? Je ne peux pas dire car je ne sais pas »44.  

 

Marie-France H.  songe à la possibilité d’échec : « Je pense à des femmes comme madame D. 

Je me vois dialoguer avec elle. Je n’ai jamais dialogué avec elle sauf sur des faits quotidiens 

où on s’est affronté mais on n’a jamais fait un point en commun. (…) Il ne faut pas qu’on 

bredouille, et il faut qu’on ait une suite entre nous. Il faut, si une fois on échoue, que l’on 

revienne la fois d’après. Car il faut que l’on apprenne, donc cela demande aussi des échecs et 

une continuité ». La durée et la continuité seront la réponse à un possible échec.  

 

Wresinski envisage l’importance décisive du climat de respect qu’il faudra créer. « Si l’on 

arrive à provoquer le respect, on pourra bredouiller tout ce que l’on voudra, tout dépend du 

climat qu’on met là-dedans. Si on met un climat comme il y avait la fois d’avant, où il y avait 

un type qui a commencé à parler et tout le monde s’est mis à rire au fond… Il ne faut pas que 

                                                
42 Transcription,  réunion du 15 octobre 1972 à Pierrelaye. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
43 Voir dans le chapitre X : «  Faire exister un peuple ».  
44 Transcription,  réunion du 15 octobre 1972 à Pierrelaye. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
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nous soyons des montreurs d’ours, il  ne faut pas que nos gens soient obligés, pour se rendre 

intéressants,  de dire des c… . C’est cela qui est très important. » 45. 

 

Anne-Cécile H. souligne l’importance du cadre qui va donner de la hauteur aux 

dialogues : « Le lieu (de la Cave) donne l’occasion des échanges. Si on reste dans le cadre de 

tous les jours, on reste au niveau des petits faits, des petites histoires, mais aller à Paris c’est 

tout de même donner du tonus à notre échange »46.  

 

Le 25 octobre 1972, une ultime séance de travail fait le point et Wresinski s’exprime ainsi : 

« Les réunions que nous allons faire à la Cave ont pour objet de permettre à des familles de 

s’exprimer sur des problèmes qui sont les leurs. Ces réunions ne seront intéressantes que 

dans la mesure où un véritable dialogue s’établira, d’abord avec les militants et les familles, 

puis avec les autres. Chacun apportant des expériences qui ne sont pas nécessairement des 

questions posées, mais qui sont parallèles et complémentaires.  (…) Comment allons-nous 

essayer de faire ce partage ? Simplement en racontant notre propre vie, ce qui dans celle-ci 

intéresse le sujet choisi, parler et susciter la parole des autres. Ce n’est pas une parole vaine 

mais une parole de gens engagés »  47. L’objectif est clair. Le moyen pour y arriver est un 

partage à partir de l’expérience de vie, pour susciter la parole de façon engagée.  

 

Le premier thème choisi est « L’école et le savoir » parce que beaucoup de parents peuvent 

s’exprimer sur ce thème. Cela garantit la présence de familles de plusieurs secteurs de 

communes différentes, ceci facilitant les échanges.  

 

La façon de présenter le thème va également être l’objet de beaucoup d’attention.  Voici la 

réflexion sur le thème de la politique qui est délicat  parce qu’il suscite de beaucoup de 

méfiance de la part du Quart Monde. 

Wresinski : «  Je voudrais arriver à ce que les gens finissent par dire ce qu’ils pensent des 

partis politiques, pourquoi ils refusent tel ou tel parti politique. Qu’est-ce qu’ils pensent 

vraiment de la politique, pourquoi ils ne font pas de politique, ou pourquoi ils en font. 

Pourquoi ils sont réputés être tellement peu politicards ?».  

                                                
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Transcription,  réunion du 25 octobre 1972 à Pierrelaye. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
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Antoine J. : « Pour madame D :’La politique, c’est pas pour moi’. Même des gens qui 

auraient des choses à dire, si on leur dit ‘C’est une réunion sur la politique’ leur réaction 

c’est :’Qu’est ce que tu veux qu’on comprenne, c’est pas pour nous’.  

Bernadette C. : « Il faudrait qu’on ait le temps de voir leurs idées sur le monde, comment ils 

le voudraient ».  

Jean M. : « J’ai essayé de présenter ça comme ça, en disant qu’il s’agit de toute une partie de 

la population française qui n’était pas représentée, qui n’était pas encore assez connue de 

l’opinion publique. Quand on dit cela, les gens ne rigolent pas. (…) Quand les gens critiquent 

les pouvoirs politiques, c’est au nom d’une certaine idée qu’ils ont de la politique »48 .  

 

Il y a de nombreux allers et retours entre les volontaires en secteurs et Wresinski pour 

recueillir l’expression des familles et la retransmettre en vue de l’animation de la soirée.  

Dans cette étape de démarrage des rencontres, il est important de comprendre comment  

rejoindre la pensée des familles : par leur expérience de vie et par le cheminement de 

réflexion qui leur est propre.  

 

De nombreux éléments essentiels constitutifs de l’Université populaire Quart Monde sont déjà 

présents dans ces échanges : le renversement a eu lieu, c’est l’expression du Quart Monde qui 

devient centrale. C’est pour cette raison que 1972 sera retenue comme la date fondatrice.  

Le chapitre X fera état de façon extensive de ces éléments essentiels constitutifs dans leur 

aboutissement. Mais déjà dans ces premiers échanges apparaissent : la nécessité d’aller au 

devant des personnes et de susciter leur participation, de les engager dans un dialogue avec 

d’autres personnes qui ne sont pas du même milieu socio-économique, de se fonder sur des 

faits de vie, sur les expériences, de s’engager dans la réciprocité. Le cadre et le climat, ainsi 

que la problématique des thèmes sont importants. Aussi la difficulté et les échecs possibles 

seront dépassés par la durée à long terme des relations et par un investissement fort dans les 

préparations. Il est clair qu’une telle problématique présuppose pour les volontaires une très 

grande proximité avec les familles démunies et un projet commun d’émancipation de la 

pauvreté.  

 

 

                                                
48 Transcription  réunion du 25 octobre 1972 à Pierrelaye. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
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Le 26 septembre 1972 l’intitulé change et devient « Rencontres-débat-dialogues »49. Ces 

rencontres se poursuivent jusqu’en 1977 sur des thèmes très variés.  

 

Ainsi ces « Rencontres-débats » qui étaient conçues dans un premier temps comme des 

apports d’experts, de conférenciers, sont remises en cause par la présence des familles du 

Quart Monde. Leur expérience de vie et leur désir d’expression font irruption.  Ce qui était 

possible spontanément pour quelques-unes d’entre elles va désormais être recherché et 

provoqué auprès d’un plus grand nombre. Cette tentative porte ses fruits dans le sens où elle 

correspond à une aspiration profonde qui a été saisie et pour laquelle des moyens appropriés 

ont été bâtis.  

C’est surtout l’expression des familles qui est recherchée, une expression publique, devant de 

nombreux témoins qui n’ont pas l’expérience de la pauvreté.  

 

Six années plus tard, en 1978,  Wresinski  exprime le sens qu’il a donné à ces Dialogues avec 

le Quart Monde. « Ces ‘Caves’, je les ai appelées ‘Dialogues avec le Quart Monde’. Ce 

n’était pas seulement un lieu de rencontre mais un lieu de dialogue avec les autres. Les 

familles étaient invitées à venir parler devant des témoins, en ce sens qu’à travers ceux qui 

étaient là, et qui n’étaient pas du Quart Monde, c’était toute la société qui entendait ce qui 

était dit sur leur situation, sur leurs espérances. Pour les familles qui n’avaient pas été 

écoutées, et qui n’avaient jamais été prises au sérieux, c’était une occasion de parler avec 

honneur, en ce sens que leur parole comptait pour quelqu’un, était prise en considération par 

quelqu’un. »50 . 

 

Dans l’année 1972-1973 les Dialogues avec le Quart Monde ont lieu une fois par mois à la 

Cave (sur des thèmes variés : l’école, la politique, l’argent, l’avortement, la responsabilité, la 

santé) alors qu’ont lieu aussi les cours publics, les conférences-débats-rencontres, des 

conférences spirituelles et des permanences d’information sur le Quart Monde.  

 

A partir de l’automne 1973 la priorité est donnée aux  « Dialogues avec le Quart Monde » qui 

ont lieu chaque mardi51. Un thème sera désormais décliné sur trois séances de suite. Le 

                                                
49  Les thèmes abordés  : la pauvreté pensée et vécue par Péguy, de Foucault, Gandhi, Simone Weil, Lanza del 
Vasto, Che Guevara, Franz Fanon, la pauvreté de Jésus-Christ, le Quart Monde et les mass media, l’action des 
organismes publics en Quart Monde. 
50 Transcription , Cave des alliés 31 janvier 1978.  Archives CIJW,  Baillet-en-France.  
51 Rapport moral  1973 Mouvement ATD Quart Monde.  Assemblée Générale  du 20 avril 1974.   
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premier mardi sera consacré au Quart Monde : « Présentation par les sous-prolétaires de leurs 

conditions de vie, de leurs projets, de leurs conceptions ». Le deuxième mardi les volontaires 

permanents du Mouvement ATD Science et Service diront comment ils s’engagent face à ces 

situations et à ces appels. Le troisième mardi sera une confrontation avec des personnes 

d’autres organismes  affrontés à des situations semblables52.  

 

 

2.3 L’Université 
 

 

Le 2 février 1974 une réunion a lieu avec les familles de Versailles pour évaluer la Cave.  

Se pose la question du langage qui rend  difficile les  échanges entre personnes qui n’ont pas 

la même formation.  

X : « Je ne suis pas né dans les grandes phrases moi ! Quand on est à la Cave des Grands 

Degrés53, on parle la langue ouvrière, si des gars s’amènent et parlent le vrai français, ils 

peuvent parler pendant une demi-heure… »  

Wresinski répond : « La Cave nous permet de nous exprimer en public, de dire des choses en 

public. Et si on arrive à les dire à la Cave, progressivement, on pourra dire ces choses en 

public ailleurs, et on pourra expliquer la situation des copains »54.  

 

 

La dimension de compréhension mutuelle et d’apprentissage en commun est centrale.  

Wresinski poursuit cette réflexion le 5 mars 1974 à la Cave « C’est l’université que nous nous 

efforçons de vivre (…) Si nous arrivons à échanger entre nous et nos amis qui n’ont pas vécu 

les mêmes situations que nous, mais qui sont capables d’écouter, de réfléchir, de comprendre, 

d’analyser une situation, alors notre Université sera d’autant plus riche d’instruction et de 

résultats,  car il est évident que ceux qui viennent avec nous le font pour apprendre et ensuite 

transmettre ce qu’ils ont vu et entendu »55.  

C’est la première fois que Wresinski utilise le terme « université » devant les personnes qui 

fréquentent la Cave. Il donne un statut nouveau aux rencontres à la cave, en soulignant la 

                                                
52 Thèmes débattus pendant cette période : le combat pour la justice, la gestion personnalisée, le combat pour 
l’école et l’accès aux droits.  
 
53 Le local est situé rue des Grands Degrés, d’où cette appellation.  
54 Transcription, réunion d’évaluation, 2février 1974. Pierrelaye. Archives, CIJW Baillet-en-France.  
55  Transcription, Cave « Existence en Quart Monde »  5 mars 1974. Archives, CIJW Baillet-en-France. 
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fonction « d’instruction », de production de savoir à partir de l’expérience de vie, et de 

« transmission » de ce savoir, les familles du Quart Monde ayant un rôle central comme 

acteur.  

 

En juin 197456 une nouvelle évaluation a lieu. C’est la dimension militante qui est mise en 

valeur. Il est  préconisé que désormais  chaque secteur 57 sera responsable de la préparation 

d’un mardi, il apportera son point de vue sur le thème58 et préparera le questionnement à 

l’Université populaire.  

A partir de 1976 un thème d’année est retenu et il est décliné sous différentes formes chaque 

mois. Une constante adaptation de la forme aura lieu en fonction des évaluations et des 

objectifs choisis mais les éléments essentiels constitutifs sont fixés.  

 

 

 

2.4 L’Université populaire Quart Monde 
 

 

Le nom ultime Université populaire Quart Monde ne sera adopté définitivement qu’en 1982.  

 

 

C’est au cours d’une programmation générale de l’action du Mouvement que ce nom s’est 

fixé59. La réflexion porte alors sur la lutte contre l’illettrisme pour laquelle une vaste action 

est lancée. Celle-ci est envisagée sous forme d’échange de savoir.  

« C’est ça que l’on veut dire quand on dit que celui qui sait doit apprendre à celui qui ne sait 

pas, et inversement, ça veut dire qu’on est créateur de petites universités populaires, on créée 

des lieux d’échange  et de partage »60.  Wresinski s’appuie sur le partage réciproque de savoir 

entre les familles du Quart Monde mais l’existence même de ce savoir n’est pas évident.  

                                                
56 En 1974  les thèmes débattus sont : la jeunesse, le droit au savoir, la cité de Bassens (à Marseille).   
57 Secteur : lieu d’implantation du Mouvement.  
58   En 1974-75 les thèmes débattus sont : la vie chère, la condition féminine, la majorité à 18 ans, l’éducation 
sexuelle à l’école, le chômage, la natalité, le gaspillage, l’information, la subsistance des jeunes, les jeunes et la 
psychiatrie.  
 
59 C’est le 13 janvier 1982 à 10h50. La transcription de la réunion indique même l’heure toutes les dix minutes. 
Programmation 1982 à Pierrelaye. Archives CIJW, Baillet-en-France.  
60 Transcription réunion de programmation, 13 janvier 1982. Archives, CIJW Baillet-en-France.  
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Il donne un exemple pour faire valoir ce savoir et  la nécessité d’en avoir conscience : « Ce 

qui est important, c’est que les gens puissent découvrir ce qu’ils savent et (puissent) le 

transmettre. Qu’ils  apprennent à transmettre (…) ce qu’ils savent sur le métier, sur la vie, 

sur Dieu, sur la famille, sur l’éducation des enfants. Je me rappelle, il y avait une femme qui 

ne savait absolument pas lire et pas écrire, c’était madame Mainviel, au camp de Noisy, elle 

m’en a appris sur l’éducation des gosses plus que personne ne m’a appris. Elle avait une 

science de l’éducation des gosses. (…) Cette femme à travers cette connaissance qu’elle avait 

elle-même et qu’elle avait découverte, elle s’est trouvée un tout autre personnage. A certains 

moments de sa vie, elle a été une lumière pour elle-même et pour les autres »61 .  

 A cette occasion les Dialogues avec le Quart Monde sont  re-conceptualisés et renommés 

« Université populaire ». Apparaissent plus clairement l’existence d’un savoir d’expérience en 

Quart Monde même parmi les personnes très limitées dans leurs savoirs formels, ainsi que la 

nécessité de la prise de conscience de celui-ci par elles-mêmes et du partage avec d’autres.  

C’est lors de la rencontre à la Cave du 12 octobre 1982 que l’expression est introduite. « On 

va peut être parler un peu plus cette année de la Cave en disant que c’est une Université 

populaire » 62.  

 

 

3 Les évolutions de 1972 à 2002 

 
L’Université populaire fonctionne de façon ininterrompue depuis 1972. Nous allons envisager 

à grands traits les évolutions entre 1972 et 2001. La période 2002 à 2006 sera ensuite étudiée 

en détail puisqu’elle fait l’objet de la recherche de terrain avec les personnes qui l’ont 

fréquentée.  

 
 
3.1 Les thématiques  
 
Elles évoluent beaucoup et sont liées à la vie du Mouvement63, (manifestations, 

rassemblements publics, prises de parole relatives aux évènements de la société) elles sont 

                                                
61 Transcription réunion de programmation, 13 janvier 1982. Archives, CIJW Baillet-en-France. 
62 Lucien Duquesne anime l’Université populaire  du 12 octobre 1982.  Transcription,Cave 12 octobre 1982. 
Archives CIJW, Baillet-en-France.  
63 Pour la période allant de 1972 à 1993 les thématiques ont été étudiées par P. Brun dans :  Evaluation de 
l’Université Populaire Quart Monde de Paris, Pierrelaye, Institut de Recherche et de Formation aux Sciences 
Humaines, 1995, Texte non publié, p. 12-16.  Les rapports moraux  1993 à 20001, et Archives « Université 
populaire » du CIJW sont les sources complémentaires.  
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liées à l’évolution de ses réflexions, de ses actions, à l’élaboration de ses messages. Enfin, 

elles sont liées à l’actualité nationale et internationale comme l’indique le tableau qui suit.  

ANNEES   THEMES de l’UP ACTUALITE NATIONALE OU INTERNATIONALE  
1972 à 75 Thèmes diversifiés  
1975  Année Internationale de la Femme 
1976 La famille  
1977 La solidarité  
1978 L’enfant  
1979 L’enfant Année Internationale de l’Enfant 
1980 Connaissance des 

étrangers en France 
 

1981 Les Droits de l’homme  
1982  Les Droits de l’homme  
1983 Les travailleurs Conférence des ministres européens du travail 
1984 La jeunesse  
1985 La jeunesse Année Internationale de la Jeunesse 
1986  Le logement des sans 

abris 
Année Internationale de l’Habitat 

1987 Justice au coeur Rapport Wresinski au Conseil économique et social 
Grande pauvreté et précarité économique et sociale 

1988 Les Droits de l’homme  
1989 La citoyenneté Commémoration de la Révolution française 
1990 La liberté Chute du mur de Berlin 
1991 Les lois Rapport de la Commission Nationale Consultative des 

Droits de l’Homme Grande pauvreté et Droits de 
l’homme 

1992 L’Europe Traité de Maastricht 
1993 La famille  
1994 La famille Année Internationale de la Famille 
1995 Evaluation des 

politiques publiques 
Rapport de Gaulle au Conseil économique et social 
Evaluation des politiques publiques de lutte contre la 
pauvreté 

1996 Travaux sur l’avant 
projet de loi 

Avant projet de loi relatif au renforcement de la 
cohésion sociale 

1997 Repenser l’activité 
humaine 

 

1998 Les Droits de l’homme 50ème anniversaire de la Déclaration universelle des 
Droits de l’homme 
Vote de la loi d’orientation relative à la lutte contre les 
exclusions 

1999 Les Droits de l’homme  
2000 Diversification des 

thèmes 
 

2001  Année de 
renouvellement… 

…et de mobilisation vers des personnes nouvelles. 
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Entre 1972 et 1975  les thématiques changent régulièrement. Après 1976, sont instaurés des 

thèmes d’année : fil rouge de la réflexion qui se décline tout au long de l’année en sous-

thèmes. Entre 1975 et 1987, les thèmes sont en lien avec les thèmes des années internationales 

de l’ONU. Le Mouvement développe sa dimension internationale et doit contribuer aux 

travaux de l’ECOSOC64.  Les réflexions qui ont lieu à l’Université populaire sont aussi un 

apport pour les actions en France. Depuis 1976 non seulement les institutions nationales et 

internationales mobilisent la connaissance mais de nouvelles perspectives d’action auprès de 

ces institutions suscitent l’organisation d’évènements en rapport avec les enjeux du 

Mouvement. 

Une troisième période s’ouvre avec la nécessité de contribuer au  rapport Wresinski au  

Conseil économique et social, Grande pauvreté et précarité économique et sociale qui sera 

voté en 1987. La réflexion en termes de droits apparaît dès 1973, elle devient systématique à 

partir de 1987.  

Une quatrième période s’ouvre avec les travaux en lien avec le rapport d’évaluation des 

politiques publiques de la lutte contre la grande pauvreté, et avec l’avant-projet de loi relatif à 

la lutte contre l’exclusion et pour la cohésion sociale. Elle est suivie d’une période de 

diversification des thèmes et de redéploiement de l’Université populaire.  

 

3.2 Evolution dans la dimension spatiale 
 

Dès les origines, à partir du bidonville de Noisy-le-Grand des implantations du Mouvement  

avaient eu lieu dans différentes communes de la région parisienne. Les soirées à la Cave 

allaient permettre rencontres et regroupements entre les populations venant de quartiers 

défavorisés de différentes communes, notamment Noisy-le-Grand, La Courneuve, Stains, 

Versailles, Créteil.  

 

A ce moment-là, le lieu de Pierrelaye a un  rôle majeur dans la préparation, c’est là que se 

détermine l’animation en lien avec les secteurs. Au cours de l’évolution spatiale, les 

préparations vont davantage se situer dans les secteurs.  

Pendant plusieurs années des délégation de secteurs aussi éloignés que Caen, Marseille ou la 

Belgique viennent à Paris participer aux rencontres à la Cave. Peu à peu les soirées à la Cave 

sont reproduites dans d’autres villes et des Universités populaires ont été fondées à : Rennes, 

                                                
64 Voir chapitre II, une pensée née de l’action., note 40.  
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Lyon, Nancy, Bordeaux, Reims, Lille, Caen, Marseille, Mulhouse, La Réunion,  et dans 

d’autres pays : Grande-Bretagne, Belgique, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne.  

 

 Actuellement il y a des Universités populaires Quart Monde dans huit régions de France65 et 

en Belgique (francophone et néerlandophone), en Suisse, aux Pays-Bas et au Canada. Elles 

existent sous une forme légèrement différente en Grande Bretagne (Policy forum)  en Espagne 

(Respiro familiar), aux Philippines (Forum des adultes), en Haïti, au Burkina Faso et au 

Pérou. Une nouvelle création est actuellement en cours en France, en région Centre-Loire.  

  

Bien entendu, avec la démultiplication des Universités populaires, l’animation qui était au 

départ assumée par Wresinski devient la responsabilité de différents volontaires et alliés qui 

se forment, se rencontrent, planifient  et évaluent en commun et avec les membres 

participants. Un réseau des Universités populaires Quart Monde se forme.  

 

Avec les années et avec l’expérience, une maturité est peu à peu acquise. L’organisation est 

plus structurée, le rythme et la périodicité des rencontres se fixent et entrent dans les pratiques 

des membres de l’Université populaire et du Mouvement. Les rencontres dans le lieu 

traditionnel et symbolique n’est plus indispensable. Il devient possible d’instaurer des 

Universités populaires exceptionnelles  en se délocalisant vers des acteurs institutionnels 

nationaux et européens  qui reconnaissent la production de savoir accomplie par l’Université 

populaire.  

 

•  1989 et 1991 Université populaire au Comité économique et social  européen à 

Bruxelles 

• 1992 Université populaire à l’Assemblée nationale française 

• 1991 et 1993 Université populaire à la Cité des Sciences et de l’Industrie à La Villette 

au cours des « Journées du Livre contre la misère » 

• 1995 Université populaire à La Salpêtrière, lieu historique d’enfermement des 

pauvres au XVIII ème siècle 

• 1997, 1998, 1999 Université populaire au Comité économique et social européen à 

Bruxelles 

• 2004 Université populaire à l’Université de Varsovie. 

                                                
65 Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Champagne-Ardennes, Rhône-Alpes, Alsace, 
Lorraine. 
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3.3 Polarisation, décentralisation  et autonomie 
 

 

Années de fondation : polarisation  1972 à 1983 

La Cave de Paris a été créée la première à la suite d’évolutions nombreuses. Un grand 

investissement en personnes et en réflexion a été consenti pour créer l’Université populaire. 

Les années de fondation ont été aussi des années de centralisation et même de polarisation des 

travaux. Le fondateur du Mouvement anime l’Université populaire, et il polarise les forces 

nécessaires à cette création. Pierrelaye est le lieu central des préparations, le rythme est 

soutenu puisqu’elles ont lieu tous les mardis. L’Université populaire est le principal lieu de 

formation et d’expression pour les militants, c’est également le lieu privilégié de débats et de 

réflexion pour les besoins internes du Mouvement. Pour éviter l’essoufflement dû à de très 

fréquentes rencontres – ce qui nuit aux préparations- une nouvel équilibre est trouvé.  

 

Années de centralisation de 1984 à 1995 

La démultiplication des Universités populaires en régions correspond nécessairement à un 

déploiement. Un lien très fort unit le réseau des Universités populaires. Les animateurs se 

forment, planifient et évaluent ensemble.   

Un nouveau rythme est adopté. Les préparations locales sont renforcées. Les deux premiers 

mardis sont consacrés à la préparation locale et la rencontre régionale a lieu une fois par mois 

seulement, ce qui renforce d’autant son importance. Des invités experts du thème débattu 

viennent dialoguer avec l’assemblée. Leur présence n’est pas systématique, elle sera plus 

fréquente à partir de 1991.  

Les thèmes d’années sont communs et des communications ponctuelles sont établies soit par 

téléphone, soit par modem d’une Université à l’autre dans les années 1990. Jusqu’en 1993 la 

centralisation est très forte. C’est la période de la plus grande fréquentation de l’Université 

populaire. Les travaux en lien avec les institutions sont nombreux, les occasions d’Université 

populaire délocalisées aussi.  

 

Années d’autonomie : 1996 à 2006 

Le Mouvement dans son ensemble se diversifie, et continue à se déployer dans le monde. 

L’Université populaire n’est plus la seule opportunité de formation : la formation des 
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militants Quart Monde, dans les années 80,  puis le Secrétariat engagement Quart Monde, 

dans les années 90, assurent une formation et certains membres de l’Université populaire qui 

l’ont déjà fréquentée pendant plusieurs années accèdent à de nouvelles responsabilités de 

représentation et de prise de parole publique au nom du Quart Monde.  

 

Les rythmes restent identiques mais la participation des invités experts devient systématique.  

Depuis les années 2000, l’Université populaire a de plus en plus le rôle d’une formation 

initiale, marchepied qui doit rester accessible à tous et en particulier à ceux qui ont le moins 

de moyens. Dans les années de fondation et dans les années suivantes, les familles du Quart 

Monde fréquentant l’Université populaire étaient essentiellement issues des secteurs où le 

Mouvement est implanté. Mais dans les années récentes une diversification a lieu.  Des 

groupes de préparation sont créés dans des lieux plus divers et auprès de publics plus variés.  

L’Université populaire devient un lieu de première entrée et de découverte du Mouvement 

pour les participants. Il n’est d’ailleurs pas du tout nécessaire de le connaître ou d’y adhérer 

pour participer à l’Université populaire. Celle-ci devient un moyen pour atteindre des 

personnes nouvelles.  

 

Par exemple, des groupes de préparation sont créés dans des institutions fréquentées par des 

personnes très démunies à Paris : le Centre Emmanuel, un accueil de jour pour des personnes 

qui vivent à la rue et le café-rencontres du groupe « Aux captifs la libération », dans les 

bidonvilles de la petite couronne où se massent des réfugiés rom-roumains à Aubervilliers, à 

La Courneuve, et parmi des gens du voyage sur les communes d’Herblay, de Stains.  

 

 Dans cette nouvelle configuration,  les Universités populaires dans les différentes régions ont 

besoin d’autonomie. La souplesse du dispositif et  la volonté de s’adapter constamment sont 

utiles. Les militants prennent davantage de responsabilités dans la conduite de l’Université 

populaire. 

Le choix des thèmes dans chaque région permet  d’être plus proche des préoccupations 

locales, permet d’être plus proche des partenaires locaux, et responsabilise davantage les 

équipes régionales. En contre-partie, la production de savoir est plus disparate et plus difficile 

à croiser d’une Université populaire à l’autre en vue d’une connaissance éprouvée.   

 

Même si la structure et les principes de l’Université populaire restent les mêmes partout,  

chacune a un profil différent. D’abord parce que chaque groupe humain est unique, puis parce 
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que la participation à l’Université populaire de chaque membre évolue et  ne doit pas être une 

participation à vie, enfin parce que la personnalité de l’animateur qui doit s’investir beaucoup 

a nécessairement une influence.  

 

 

3.4 La participation à l’Université populaire  
 
Les membres de l’Université populaire sont dès la création un groupe de personnes d’origines 

socio-économique très variées : les personnes qui ont l’expérience de la pauvreté ou militants, 

les volontaires permanents, des citoyens de tous milieux sociaux, des professionnels, et parmi 

eux, des alliés et enfin les invités qui sont experts du thème débattu. C’est le principe 

d’échange qui veut cette pluralité structurelle. Leur proportion respective varie au cours des 

années.  Le tableau suivant rapporte des moyennes66 :  

 

 Militants Volontaires Alliés, citoyens de tous 
milieux 

1972-1976 30% 32% 38% 

1988-1993 45% 22% 33% 

1995-2000 50% 14% 36% 

 

 

Dans les années de fondation, les militants sont peu nombreux et la présence des citoyens de 

tous milieux domine, comme un héritage des cours publics. Les volontaires sont nombreux 

pour asseoir les prises de parole des militants. Ceux-ci deviennent les plus nombreux dans les 

années intermédiaires. Les volontaires sont moins nombreux, ils sont relayés par des alliés qui 

assument les mêmes fonctions. Dans les années récentes, les militants sont les plus nombreux, 

souvent l’Université populaire est une entrée vers la découverte du Mouvement.  

 

 La fréquentation globale diminue en fonction du nombre croissant d’autres sollicitations et 

possibilités d’expression militante qui se développent avec la diversification et le déploiement 

du Mouvement, et les capacités nouvelles acquises par les membres de l’Université populaire.  

Les chiffres absolus de participation varient d’année en année et au cours de chaque année.  

                                                
66  Source : rapports annuels des années concernées et P. Brun, Ibid., p. 22. 
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Globalement, il y a entre 60 et 140 personnes, le plus souvent dans une fourchette entre 70 et 

90 personnes physiquement présentes à la Cave à Paris chaque mois pour la séance 

d’Université populaire Ile de France.  

Mais le nombre de personnes qui participent à la dynamique des Universités populaires – 

c’est-à-dire qui réfléchissent au thème, qui préparent dans leur groupe local, est bien supérieur 

au nombre de personnes qui peuvent réellement se déplacer et participer à la rencontre 

régionale.  

En 2000, 350 personnes reçoivent les invitations et comptes rendus. Le fichier est tenu très à 

jour pour tenir compte des évolutions de situations (nombreux déménagements, 

hébergements, cohabitations, et domiciliations variées…)  afin de rester en lien avec les 

personnes.  

 

Le taux de rotation est à prendre en compte. Si les participants sont encouragés au maximum à 

venir régulièrement, les difficultés de la vie éprouvent parfois leur assiduité. En cas de 

difficulté majeure (vie à la rue, hospitalisation, incarcération), tout est fait pour rester en lien.  

 

Dans les années récentes, parmi les membres de l’Université populaire qui ont l’expérience de 

la pauvreté, le ratio entre les familles françaises depuis plusieurs générations et les familles 

issues de l’immigration a évolué. Il y a un tiers de familles françaises depuis plusieurs 

générations, un tiers de familles issues de l’immigration et un tiers de familles mixtes c’est à 

dire appartenant à l’un et l’autre. Cette proportion correspond globalement à l’évolution de la 

grande pauvreté dans le pays.  

 

 

 

3.5 Formation qui ouvre à de nombreuses autres occasions d’expression militante  
 

Les lieux de réflexion, de formation et de représentations, se multiplient au cours des années 

en fonction du développement du Mouvement.  C’est l’occasion pour les militants formés à 

l’Université populaire de s’investir davantage dans des actions et programmes qui demandent 

cette formation de base acquise au fil des années.  

 Certains membres de l’Université populaire devenus militants participent à des programmes 

ambitieux de co-formation, comme les programmes Quart Monde Université, Quart Monde 

Partenaire, et les programmes de co-formation auprès de professionnels. De nombreux 
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groupes de travail, - sur le placement des enfants, sur la famille, sur l’accès aux droits 

fondamentaux qui suivent la mise en œuvre de la loi d’orientation contre les exclusions, ou 

encore le groupe de partenaires  avec la MRIE67 à Lyon voient le jour. Dans tous ces groupes, 

les membres du Quart Monde ont été formés à l’Université populaire.  

 

• Participation à la représentation européenne des publics défavorisés dans le réseau 

EAPN68 depuis 1990 

• Délégation auprès de l’ONU à New-York pour l’année internationale de la Famille 

1994, et autres représentations publiques 

• Groupe d’accès aux droits fondamentaux pour l’élaboration et le suivi de  la loi 

d’orientation contre les exclusions à partir de 1995 

• Recherche-action-formation Quart Monde Université69  1999 /  Quart Monde 

Partenaire,70 2002 

• Groupe de travail sur le placement des enfants et contribution au rapport Naves 

Cathala,71 2000 

• Ateliers des croisements des pratiques, pour la formation des professionnels à la 

connaissance des publics défavorisés depuis 2002 

• Recherche sur la famille et publication du livre72 «  Contre vents et marées » 2005 

• Rencontre des candidats à l’élection présidentielle de 2007 

 

Cette  liste  est non-exhaustive, elle exprime la variété des possibilités d’expression militante 

au cours de, ou à l’issue de la fréquentation de l’Université populaire.  

 

 
 
 

                                                
67 Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion.  
68  EAPN : European Anti Poverty Network, Réseau européen des associations de lute contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale.  
69 Groupe de recherche Quart Monde Université. Quand le Quart Monde et l’Université pensent ensemble,  
Paris : Editions de l’Atelier, Editions Quart Monde, 1999. 
 
70 Groupe de recherche-action-formation Quart Monde partenaire, Le croisement des pratiques, Quand le Quart 
Monde et les professionnels se forment ensemble,  Paris : Editions Quart Monde, 2002. 
 
71 P.Naves, B. Cathala, J.-M. Deparis «Accueil provisoire et placements d’enfants et d’adolescents », rapport du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité, JO, 2000.  
 
72 M. Caillaux, Contre vents et marées, Paris : Editions Quart Monde, 2005.  
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Conclusion du chapitre 

 Nous avons vu dans ce chapitre l’histoire de l’Université populaire Quart Monde avec sa 

naissance et ses évolutions. Cette histoire met en évidence une co-construction avec les 

personnes concernées, c'est-à-dire celles qui vivent la très grande pauvreté et l’exclusion. 

Cette histoire met également en évidence la construction de moyens adaptés à leurs 

aspirations : la réflexion et l’expression personnelle et collective pour accéder à 

l’émancipation. 

 

Un renversement épistémologique a lieu : celui qui consiste  à se fonder sur l’expérience de la 

grande pauvreté pour   générer de nouveaux savoirs. Ce renversement a répondu à une 

intuition qui a fait ses preuves puisque c’est sur ce schéma que l’Université populaire 

fonctionne depuis  1972.  

 

Dans les décennies qui ont suivi, il y a eu une adaptation constante des moyens  pour être et 

rester en lien avec les personnes qui vivent la grande pauvreté. Cette adaptation a été 

nécessaire à cause de l’évolution des formes de la pauvreté et à cause du développement du 

Mouvement. En effet à la suite de celui-ci, les activités se sont diversifiées et d’autres 

occasions d’expression militante ont vu le jour.  

 

L’Université populaire d’Ile de France  fonctionne de façon  ininterrompue depuis 1972 et 

elle a beaucoup essaimé, ce qui constitue aujourd’hui un réseau dans huit régions de France 

ainsi qu’en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas et au Canada.  Ce réseau  représente une 

capacité de réflexion et de connaissance de la grande pauvreté considérable.  

 

Les travaux de l’Université populaire sont  le fondement de l’action  politique du Mouvement  

avec ses capacités de connaissance, de réflexion, de propositions et de revendications. 

L’Université populaire a un impact sur le monde, tant par la capacité d’émancipation des ses 

membres que par  ses implications dans la société.  

 

Dans le chapitre suivant nous allons analyser les éléments théoriques de l’Université 

populaire présentés par Wresinski : les dimensions éthique et anthropologique, la dimension 

épistémologique et la dimension politique. Dans les chapitres XI à XV ces dimensions 

théoriques seront confrontées aux pratiques de l’Université populaire par la recherche de 

terrain, stricto sensu.  
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Chapitre X PROJET ET IMAGINAIRE DE L’UNIVERSITE 
POPULAIRE QUART MONDE 
 

 

Introduction du chapitre  

 

Nous allons maintenant nous centrer sur les éléments théoriques se rapportant à l’Université 

populaire Quart Monde. Ils sont nombreux mais épars. Ils ont été produits non pas en amont 

de la mise en place des rencontres mais en aval. En d’autres termes, il n’y a pas eu une théorie 

des Universités populaires préétablie et peu à peu mise en œuvre, mais au contraire des 

pratiques, nées de la vie partagée avec les familles vivant dans la grande pauvreté et qui, en 

fonction de leurs aspirations, ont pris forme et ont pris sens au cours des années, puis qui ont 

été théorisées, mais jamais de façon systématique par Wresinski. En 1995, Françoise Ferrand 

a publié le livre Et vous que pensez-vous ?73 qui systématise les pratiques de l’Université 

populaire Quart Monde en se fondant sur une évaluation réalisée à cette date par Patrick 

Brun74.  Celle-ci nous a servi de trame.  

 

Ces éléments théoriques seront suivis d’une analyse d’une toute autre nature. Il s’agit de 

l’imaginaire dans le Mouvement ATD Quart Monde.  Cette analyse est importante d’abord 

parce qu’elle n’est tout à fait inhabituelle dans les nombreux écrits du Mouvement. Elle est 

importante également car l’imaginaire a un fort impact sur le réel.  Nous verrons que la 

grande pauvreté suscite un imaginaire social qu’on ne peut ignorer. Nous verrons également 

que le fondateur suscite un imaginaire fort.  

Si ces deux analyses tranchent l’une par rapport à l’autre, elles peuvent toutefois être vues 

comme complémentaires.  

 

 

Des éléments théoriques ont été produits par Wresinski au cours de nombreuses occasions de 

réflexion : les réunions préparatoires où les objectifs étaient peu à peu définis, les rencontres 

d’Université populaire pendant lesquelles les introductions et conclusions contribuaient à 

                                                
73 F. Ferrand, Et vous, que pensez-vous ? L’Université Populaire Quart Monde, Paris : Editions Quart Monde, 
1996. 
74 P.  Brun, Evaluation de l’Université Populaire Quart Monde de Paris, Pierrelaye, Institut de Recherche et de 
Formation aux Sciences Humaines, 1995, Texte non publié. P.25-36. 
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ajuster les objectifs, les temps d’évaluation qui permettaient de faire évoluer grandement  les 

méthodes au cours des années.  

 

Les séances d’Université populaire ont été systématiquement enregistrées et transcrites puis 

archivées, ce qui donne des sources très exhaustives. Les comptes-rendus des sessions de 

formation et les évaluations annuelles ont été également archivés. C’est dans ces documents 

que nous avons retrouvé des éléments de réflexion de deux natures : la programmation de 

l’action et la réflexion sur l’action portant sur des évènements proches et puis, souvent a 

posteriori, la pensée de Wresinski théorisant les actions passées. Wresinski a toujours travaillé 

et réfléchi en étroite collaboration avec tous les membres du Mouvement.  

 

Enfin, il faut noter que la création et la vie des Universités populaires Quart Monde se sont 

inscrites dans l’histoire du Mouvement en général et elle l’ont également produite. La 

réflexion théorique de Wresinski s’est appuyée sur des débats. Les éléments de réflexion 

épistémologique, anthropologique, juridique et politique que nous venons d’envisager ont été 

abordés, mis à l’épreuve et affinés au cours des échanges d’Université populaire. Bien 

qu’ayant une connaissance de la grande pauvreté pour l’avoir vécue lui-même, Wresinski ne 

s’est pas limité à celle-ci. Il  a constamment forgé la connaissance et l’action avec d’autres. 

Nous avons vu cela dans l’étude historique, mais au plan théorique, il est important de retenir 

d’ores et déjà cet aspect tout à fait caractéristique de la démarche du Mouvement ATD Quart 

Monde en général : la conception de l’action et la réflexion s’élaborent avec les familles les 

plus pauvres. 

 

Entre 1972 (création des premières rencontres qui deviendront l’Université populaire Quart 

Monde) et 1988 (décès de Wresinski) plus de 200 rencontres ont eu lieu. La quasi totalité des 

échanges a été enregistrée et transcrite. Nous avons analysé  ici les apports de vingt-trois 

transcriptions durant la période 1972-1986, retenus en raison des éléments théoriques qu’ils 

contenaient. 

 

Au cours de l’animation des rencontres, Wresinski intervient fréquemment pour définir ou 

redéfinir l’Université populaire, pour donner ou redonner son  sens, pour l’infléchir au besoin. 

Il s’adresse en premier lieu aux personnes qui vivent dans la pauvreté. Celles-ci sont aussi 

appelées « militants » pour désigner leur appartenance au Mouvement  et donner une identité 
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positive d’acteurs de leur propre libération. Il s’adresse également aux «volontaires », ou 

membres permanents du Mouvement engagés collectivement aux côtés des militants pour 

soutenir leur libération. Il s’adresse enfin aux «alliés», membres du Mouvement qui luttent 

contre la pauvreté en agissant dans leurs lieux d’appartenance sociale, familiale, 

professionnelle, intellectuelle etc.  

 

Cette terminologie (militants, volontaires, alliés) est utilisée par Wresinski et se retrouve dans 

ses citations. En fonction du  groupe auquel il s’adresse, ses réflexions sont bien entendu 

différentes. Au plan de la terminologie, il faut noter que l’Université populaire d’Ile-de-

France, a été aussi  appelée « la Cave » car elle se déroule dans un sous-sol voûté.  

 

Nous avons pu composer une approche théorique dans trois directions, la dimension  éthique 

et anthropologique, la dimension épistémologique et enfin la dimension politique et de 

transformation sociale.  

  

 
 
1 Dimension éthique et anthropologique : recours à la catégorie de peuple 

 
1.1 Faire exister « un peuple » 
 
L’intuition fondamentale de Wresinski est de considérer que la population pauvre qu’il 

rencontre fait partie d’un «peuple», là où d’autres ne voient en elle qu’une série de cas isolés 

ou de familles à problèmes. Il s’en explique devant des alliés membres de l’Université 

populaire le 31 Mai 1977 : 

 

« En France il y avait 300 organismes qui travaillaient à la question du logement en France. 

L’abbé Pierre les a en quelque sorte fédérés. C’est dans ce contexte là qu’est apparu le 

Mouvement ATD.   Mais l’intuition du Mouvement, son intuition fondamentale, c’est que la 

population qu’il rencontrait au camp de Noisy-le-Grand n’était pas là accidentellement à 

cause de la conjoncture, à cause du problème de manque de logement, à cause d’une école 

mal foutue, d’un manque de ressources, l’intuition du Mouvement a été que cette population 

faisait partie d’une sous-classe de pauvreté, qu’après nous avons appelée le sous prolétariat 

et qu’après nous avons appelée Quart Monde pour la valoriser »75.  

                                                
75  Transcription, Cave des alliés, 31 mai 1977. Archives CIJW, Baillet-en-France.  
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Le concept de peuple est employé avec une acception particulière. Il est tout de suite associé à 

la libération de ce peuple, employé dans une perspective d’action, une action de libération. Le 

recours à la notion de peuple est un levier fondamental. Le peuple existe dans la mesure où 

ses membres ont des caractéristiques communes qui se retrouvent dans l’histoire et dans  la 

mesure où son existence a un sens : la remise en cause de la société.  Son nom le « Quart 

Monde » est symbole du combat pour la libération.  

 

« Ce prolétariat, cette sous-classe, nous ne l’avons pas inventé, nous ne l’avons pas crée, 

nous l’avons mise en lumière et, parce que nous mettions en lumière son histoire, 

immédiatement nous mettions en cause toute la politique sociale, nous mettions en cause la 

politique de l’école, nous mettions en cause toute la politique économique, nous mettions en 

cause toute la politique de l’Eglise.  

Du fait même que nous parlions d’une sous-couche de population dont l’histoire avait été 

d’être toujours en retrait, exclue sans participation réelle à la vie religieuse, à la vie scolaire, 

à la vie professionnelle, à la vie économique, à la vie politique du pays ; du fait que nous 

mettions tout cela en évidence, c’était toute une société entière que nous mettions en 

cause »76. 

 

C’est l’histoire de l’exclusion que vit ce peuple. L’exclusion est vécue de génération en 

génération et elle est inscrite dans la mémoire collective.  

« L’expérience transmise de père en fils, est une sorte de mémoire collective qui nous enferme 

dans un irréel. Car on a des idées sur les gens : assistantes sociales, instituteurs, prêtres, 

notables, police. On a des images qui ne sont pas des images que notre expérience 

personnelle a sorti de la vie, mais ce sont des images transmises par le milieu. Les assistantes 

sociales sont celles qui retirent les gosses, qui fouinent partout, les curés sont pour les riches, 

les instituteurs, ils se moquaient de nos gosses. »77 Wresinski  s’adresse aux militants pour 

leur faire prendre conscience de cette histoire et de cette mémoire collective dont il faut 

changer le cours.  

 

Il faut s’attacher à faire exister ce peuple et faute d’accomplir cette mission il n’aurait aucune 

chance d’être reconnu. Les familles reçoivent cette mission :  

                                                
76  Ibid.  
77 Transcription, Cave L’existence en Quart Monde, 5 mars 1974, p. 25. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
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« On n’est pas ici seulement parce que ça nous fait du bien de rencontrer des gens que l’on 

connaît maintenant, parce que ça nous fait du bien de parler avec eux – ce qui est important- 

mais on est ici parce qu’on représente notre peuple. On est ici pour parler de notre 

peuple. »78.  

 

1.2 Travailler à sa libération 
 

Ce peuple doit être tout entier dirigé vers sa  libération. C’est l’objectif. C’est un projet 

d’action qui touche à l’éthique puisque la libération consiste à ce que tout homme devienne 

véritablement homme. Wresinski explique aux alliés ce questionnement fondamental qui 

accompagne toute action du Mouvement.  

 

«  On a balbutié, on a fait comme tout le monde. J’ai donné du pain, je suis prêt à en donner 

encore, j’ai veillé les morts, je suis prêt à les veiller encore aujourd’hui, j’ai marché dans la 

boue et je suis prêt à marcher avec les gens, ce n’est pas ça qui m’inquiète. Ce qui est 

important c’est de savoir ce que j’ai dans le cœur. Ces gens-là, est-ce que je veux les libérer ? 

Si je veux les libérer, tous les moyens sont bons pour libérer un homme lorsqu’on a vraiment 

ça au fond des tripes : libérer des hommes, les rendre vraiment des hommes »79.  

 

C’est l’exclusion qui détruit les hommes, qui les prive du pouvoir de s’affirmer, de se faire 

comprendre, d’être en lien avec d’autres et de contribuer à la société. L’Université populaire  

va pouvoir être un instrument de libération dans la mesure où elle permet de restaurer ces 

liens. La contribution que les familles peuvent faire au monde, c’est de le remettre en cause et 

de mettre en évidence en quoi il est déficient en justice, en liberté et en fraternité.  

 

« Voilà la Cave, [c’est]  libérer les gens. Un instrument de libération dans un monde qui a 

besoin du sous-prolétariat pour pouvoir se réaliser pleinement en justice, en liberté et en 

fraternité. Car sans le sous-prolétariat, on ne va pas jusqu’au bout de notre analyse non plus, 

on ne va pas jusqu’au fond »80.  

 

                                                
78 Transcription Cave Nos enfants et les jeux,  14 novembre 1978, p.4. Archives CIJW, Baillet-en-France.  
79  Transcription Cave des alliés, 31 mai 1977.  Archives CIJW, Baillet-en-France. 
80 Transcription Cave des alliés, 31 mai 1977.  Archives CIJW, Baillet-en-France. 
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C’est le Quart Monde qui se libère en apportant sa contribution essentielle, irremplaçable et 

du même coup, le monde a une chance de se libérer de ses propres manques.  

Cette contribution est considérable, elle ne se situe pas au niveau anecdotique mais 

véritablement existentiel. Elle dépasse largement la question de la pauvreté pour rejoindre 

celle du monde.  

 

« On commençait déjà en 1966 à faire parler les gens, à les faire s’exprimer, à les faire se 

rencontrer, non pas pour des problèmes immédiats, par exemple sur l’eau, sur l’électricité, 

sur les égouts, mais de les faire se rencontrer sur les choses essentielles à leur vie, sur 

l’amour, sur la famille, sur la religion, sur la politique, on essayait de constituer des êtres et 

des hommes »81.  

 

C’est l’expression de la pensée, des aspirations, du désir de changement qui est la clef de la 

libération.   

 

« Cette Cave est un lieu où les familles du Quart Monde […] expriment les unes les autres 

leurs propres pensées sur leur vie et sur leur environnement et aussi mettent en commun leur 

volonté de sortir de leur situation. Cette Cave c’est un Forum, où les familles viennent et 

participent ensemble à l’échange de leurs problèmes mais aussi de leurs aspirations, de leurs 

espérances, de leur volonté de changer leur situation »82.  

 

Cette pensée, cette réflexion, cette expression s’établissent dans un paradigme très libérateur 

et totalement nouveau pour les familles : la non-culpabilité de leur propre misère.  

«Ce n’est pas être coupable que d’être pauvre ». «  Ça peut changer »83.  

 

Cette perspective à contre-courant accrédite la place des personnes les plus pauvres et incite à 

aller au-devant des plus pauvres. Il faut s’attacher, non pas à conduire une action avec 

certaines personnes qui auraient acquis une certaine maîtrise, mais  à être dans une dynamique 

de recherche de ceux qui ne l’ont pas encore acquise.  

                                                
81 Ibid.  
82 Transcription Cave des alliés, 31 janvier 1978.  Archives CIJW, Baillet-en-France. 
83 Document de travail Bilan décembre 1974. Archives CIJW, Baillet-en-France.  
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« [Il faut] refuser aussi, vigoureusement, tout écrémage, refuser de s’appuyer exclusivement 

sur ceux qui ont acquis une certaine maîtrise de  la parole et de la pensée »84.  

 

1.3 Rechercher et faire reconnaître les plus démunis 
 

Rechercher, accueillir et faire de la place aux plus démunis est une position ontologique forte.  

C’est la mise en œuvre de la non-exclusion. C’est le refus de l’exclusion et c’est l’acceptation 

inconditionnelle de celui qui est le plus éloigné d’un projet de rencontre, d’expression et de 

libération. Au cours d’un groupe de travail entre volontaires, cet aspect est rappelé :   

 

«Ce ne sont pas ‘les plus pauvres’ qui s’expriment, ou le font très peu. Mais la Cave est pour 

eux le seul endroit où ils sont reçus et surtout où ils acquièrent une responsabilité, comme 

mission qui est en fait tout un ensemble de choses, qui touche à la vie.  

Ne pas compter avant longtemps que les plus pauvres parlent, mais qu’ils aillent à la Cave et 

qu’ils y soient accueillis comme ils sont et que leur comportement soit supporté est très 

important, compte beaucoup. Il y a ceux qui ne parlent pas, qui n’osent pas, ne savent pas 

comment faire mais font parler leur voisin, le poussent du coude : ‘Dis-le, toi, tu sauras 

mieux’»85. 

 

En définitive, c’est la participation des familles aux rencontres de l’Université populaire et 

particulièrement celle des plus pauvres qui est, aux yeux des volontaires, la mesure de la 

qualité de leur présence auprès des familles. Il y a inversement des priorités, par rapport à tout 

autre organisme d’enseignement ou d’éducation.  

 

Cette libération ne peut se produire seulement au sein de la population du Quart Monde. Si le 

Quart Monde doit opérer une transformation de son histoire, un changement de regard sur lui-

même, c’est aussi dans un changement de l’environnement social que cette libération se joue.  

Il y a nécessité d’un engagement de la société à entrer en relation, à s’investir, à comprendre 

et à se laisser altérer par cette rencontre qui commence par un dialogue. Wresinski engage les 

alliés dans cette direction.  

 

                                                
84 Transcription Cave des alliés, 3 juin 1980.  Archives CIJW, Baillet-en-France. 
85 Synthèse du groupe de travail entre volontaires : la Cave, canal privilégié. 25, 26, 27 juin 1974. Archives 
CIJW, Baillet-en-France.  
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« Voilà l’enjeu de la Cave, ce n’est pas une petite chose, ce n’est pas une petite affaire. […] Il 

faut arriver à créer ce dialogue entre la population du Quart Monde et avec la société que 

vous représentez, dont vous êtes les tenants. Quand vous venez à la Cave, vous n’êtes jamais 

seuls, vous venez avec votre éducation, votre milieu, avec vos intérêts, avec vos familles, avec 

vos Eglises, vos syndicats, vos partis politiques, avec vos projets de société, avec vos projets 

politiques. […] Vous ne pouvez pas arriver à faire un dialogue si nous n’arrivons pas à force 

de volonté de permettre aux gens de penser, pas de prendre simplement une prise de 

conscience. La prise de conscience nous permet de réfléchir, de penser, d’analyser et alors de 

parler ensuite. Et alors la parole devient un véritable acte, un véritable acte politique, un acte 

libérateur »86.  

 

2 Dimension épistémologique : Connaissance et reconnaissance 

 

La cause de la misère et de l’exclusion étant la non compréhension et l’absence de vraie 

connaissance et de reconnaissance, l’Université populaire va être un instrument déterminant. 

Les conditions matérielles de la misère sont aliénantes et doivent être combattues, mais 

s’investir uniquement dans ce combat matériel serait contre-productif puisqu’il détournerait 

des causes fondamentales.  

 

 « En réalité, il en est des assistantes sociales comme de tout le monde. A savoir que ce Quart 

Monde qui est réuni ce soir est un monde absolument inconnu. Monde inconnu qu’on 

n’apprend pas dans les écoles et puis qu’on n’apprend pas par l’expérience personnelle de 

nos vies. Le malheur c’est que ce monde inconnu, nous croyons la plupart du temps le 

connaître ; on est prétentieux, on sait tout d’avance. Cela n’est pas vrai seulement pour les 

assistantes sociales,  c’est vrai pour nous tous. On a des réponses toutes faites ; on n’a pas 

tenu compte des expériences des autres. Il y a une université qui contredit absolument la 

nôtre, et qui nous apprend autre chose que ce que nous avons appris nous-mêmes. En tout 

premier lieu, il y a ce monde inconnu qu’on ne veut pas admettre, ni connaître et qu’on ne 

cherche pas de ce fait à comprendre, à rencontrer, à partager avec lui »87.  

 

                                                
86 Transcription Cave des alliés, 31 mai 1977.  Archives CIJW, Baillet-en-France. 
87 Transcription, Cave L’existence en Quart Monde, 5 mars 1974, p. 24. Archives CIJW, Baillet-en-France.  



 271 

Il y a refus de connaître l’existence du Quart Monde et il y a une connaissance officielle au 

sein de l’université qui contredit son expérience, d’où la nécessité de s’engager dans une 

démarche de connaissance.  Cette démarche de connaissance est très particulière.  

Elle se situe toujours dans la perspective de libération. Elle passe par la parole qui s’élabore 

dans une rencontre.  

 

2.1 Créer la rencontre, le dialogue social 
 

La rencontre est d’abord entre les personnes qui vivent la grande pauvreté. Elles ont besoin 

d’un échange entre elles pour prendre connaissance et prendre conscience de ce qu’elles 

vivent. C’est ensemble et dans une rencontre à l’intérieur de leur groupe de pairs qu’elles  

peuvent créer des relations qui mènent à la rencontre. Créer cette rencontre est une démarche 

forte et largement inédite pour les personnes les plus démunies.  

 

« Quand nous nous rencontrons ici, nous sommes comme des militants qui allons à 

l’université (…) Nous nous rencontrons pour apprendre ce que l’humanité porte en elle de 

possibilités pour les hommes mais [aussi] ce qu’elle secrète d’injustice et de peines pour les 

hommes. Nous nous efforçons de mettre en commun nos expériences. Il semble que si nous 

arrivons ainsi à nous rencontrer au niveau d’entre nous (entre militants) c’est déjà un grand 

pas vers le savoir et la connaissance des êtres et des sociétés, donc de l’humanité »88.  

 

Cette rencontre passe par un échange avec les volontaires qui, eux aussi, cherchent à mieux 

connaître et comprendre ce que vivent les familles et à confronter leurs connaissances et leurs 

pensées avec elles. Dans les premières rencontres, c’est cet aspect qui est le plus marquant.  

« Il s’agit de rencontres où les volontaires et la population du Quart Monde confronteront les 

idées qu’ils ont sur  ce que vit le Quart Monde »89.  

 

Cette rencontre ne reste pas limitée aux pairs et au cercle de la grande pauvreté. Elle se fait 

également avec des personnes d’autres milieux qui ne partagent pas les mêmes conditions de 

vie mais qui partagent un projet commun de lutte contre la pauvreté : « les alliés ». 

 

                                                
88 Cave L’existence en Quart Monde 5 mars 1974. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
89 Réunion de  préparation des Dialogues avec le Quart Monde, octobre 1973. Archives CIJW, Baillet-en-France.  
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« On a marqué  sur la porte ‘Dialogues avec le Quart Monde’. Ça voulait dire quelque chose 

de très important. Ça voulait dire que le Quart Monde allait prendre la parole. Que vous 

aussi (les alliés) vous alliez prendre la parole. C’était le partage commun de vos expériences 

communes, le partage entre lui et puis vous qui allait constituer une certaine camaraderie de 

pensée, d’amitié profonde, d’échange entre des gens d’autres milieux mais qui ont des choses 

à se dire ensemble, à partager pour se battre ensemble. Pour avoir de grands projets 

ensemble »90.  

 

Le dialogue prend alors une autre nature. Il implique une reconnaissance commune, la 

reconnaissance de l’autre comme son semblable, comme quelqu’un digne d’intérêt et dans ce 

dialogue, c’est une expérience commune qui est bâtie. Cette expérience commune engage 

davantage dans le combat. La reconnaissance qui se joue dans cette rencontre crée des 

conditions favorables au dialogue.  

 

« Si en plus, nous [le Quart Monde]  arrivons à échanger entre nous et nos amis qui n’ont pas 

vécu les mêmes situations que nous, mais qui sont capables d’écouter, de réfléchir, de 

comprendre d’analyser une situation, alors notre «Université» sera d’autant plus riche 

d’instruction et de résultats »91.  

 

La rencontre engage à respecter, à prendre en compte, à rendre honneur à une parole qui en 

d’autres lieux n’est ni produite, ni écoutée, ni prise en compte.  

« Donc dans le projet de cette Cave, il y avait à écouter, à dialoguer, il y avait à prendre en 

compte une parole, à honorer une parole, mais aussi à la prendre en compte pour la porter 

ailleurs, au niveau d’un service, au niveau d’une Eglise, au niveau d’un club, au niveau même 

de nos propres familles, au niveau d’un parti politique, d’un syndicat »92.  

 

Dans ces conditions peut se produire une rencontre avec d’autres milieux sociaux qui ne sont 

pas a priori partie prenante du combat contre la grande pauvreté. Là, la rencontre touche à la 

transformation sociale.  

 

                                                
90 Transcription Cave des alliés, 31 mai 1977.  Archives CIJW, Baillet-en-France. 
91 Transcription Cave L’existence en Quart Monde, 5 mars 1974. Archives CIJW, Baillet-en-France.  
92 Transcription Cave des alliés, 31 janvier 1978.  Archives CIJW, Baillet-en-France. 
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 « Ces caves-là ont été l’occasion pour certains syndicalistes, de FO en particulier, de la 

CFDT, de la CFTC, de découvrir des dimensions sous-ouvrières qui étaient des intuitions 

mais dont on ne connaissait pas vraiment la réalité. J’ai même vu un patron, qui était venu 

faire une conférence il y a quelques années et ce patron qui croyait bien connaître la 

hiérarchie des travailleurs, en sortant d’ici me disant : ‘ Je n’ai jamais vu des travailleurs de 

ce type-là, ce sont les premiers que je rencontre’ »93.  

 
 
2.2 Développer l’expression personnelle réciproque et collective 
 
La rencontre passe nécessairement par le partage de l’expression. Cette expression doit 

pouvoir se forger. C’est une première étape qui doit être atteinte à l’Université populaire.  

 

« La chose qui manquait à la population, c’est de pouvoir s’exprimer, et en apprenant à 

s’exprimer, d’apprendre à d’autres, et d’abord, ce qu’elle avait appris sur sa propre vie, sa 

lutte pour pouvoir vivre convenablement, le savoir qu’elle avait acquis par le partage avec les 

autres. Cela, elle devait à notre avis le donner, parce que si elle le donnait, elle le renforçait 

en elle-même. Ça devenait un véritable savoir. On n’acquiert réellement que ce que l’on 

donne. Dans la mesure où la population pouvait donner ce qu’elle avait acquis par sa vie au 

quotidien, elle l’approfondissait en elle-même, ça devenait un véritable savoir et une véritable 

science »94.  

Cette expression est facilitée dans la mesure où est encouragé le partage de l’expérience de 

vie. Ainsi personne ne peut se retirer de cet échange puisque chacun est porteur d’une 

expérience de vie. La conscience de l’expérience de vie se renforce et se fixe lorsqu’elle est 

partagée avec d’autres.  

 

L’expérience de vie peut être exprimée puisqu’elle est débarrassée de la culpabilité qui 

verrouille et pousse à refouler  des moments importants de son existence. Du coup le Quart 

Monde peut parler, découvrir son identité et par là gagner en dignité.  

 

 «  Il ne faut pas oublier que le premier but de la Cave est que le Quart Monde apprenne à 

s’exprimer. L’un de nous l’a rappelé avec force. La Cave apparaît alors comme le lieu où le 

Quart Monde  peut parler et découvrir son identité. Les hommes et les femmes du Quart 

                                                
93 Transcription Cave des alliés, 31 janvier 1978.  Archives CIJW, Baillet-en-France. 
94 Ibid. 
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Monde peuvent ainsi retrouver une dignité, comme cela se manifeste lorsqu’un homme très 

pauvre prend la parole pour proclamer ce qu’il porte au plus profond de lui »95.  

 

Lorsque cette expression se produit collectivement les familles prennent conscience de leur 

situation, de leur histoire et de leur identité. Le Mouvement a bâti sa stratégie et sa 

philosophie sur cette démarche.   

 

« Ici, quand on parle, on ne parle pas pour nous-mêmes, on ne raconte pas notre vie pour 

nous-mêmes, ça n’a pas d’intérêt, mais on raconte la vie du Quart Monde pour la faire 

connaître. On raconte par conséquent la vie des familles de nos cités, on parle des besoins 

des familles de nos cités, on est ici à la Cave comme représentants de nos cités. On prépare la 

Cave par une réunion sérieuse, puis on se prépare en disant bien : ‘Qu’est-ce que je vais dire 

ce soir que diraient les autres familles des cités, car je ne parle pas pour moi, je parle pour 

les familles’ » 96. 

 

Il ne s’agit plus seulement de parler pour soi-même mais pour les autres. Si la parole exprimée 

et transmise est une « parole juste» elle aura un impact sur la situation du Quart Monde. 

L’histoire du Quart Monde aura fait un pas considérable en avant.   

 

Le document bilan de décembre 1974 indique que cette expression collective, ce changement 

du cours de l’histoire permet d’envisager un changement personnel également. Elle peut 

apporter une nouvelle considération de soi-même et une nouvelle perspective de vie. La 

personne engagée dans cette expression collective peut personnellement reconstruire des 

morceaux de sa vie, les repenser autrement et s’engager autrement dans l’histoire. La prise de 

conscience des problèmes et l’habitude de les exprimer permettent d’entreprendre de 

nouvelles actions. On aborde ici l’aspect de la transformation sociale.  

 

2.3 Produire des apprentissages 
 

Arriver à l’expression individuelle et plus encore à l’expression collective nécessite de sérieux 

apprentissages qui font partie intégrante du projet de l’Université populaire, d’autant plus 

                                                
95 Compte rendu de la Cave des alliés 26 février 1980. Archives CIJW, Baillet-en-France.  
96 Transcription Cave Nos enfants et les jeux, 14 mars 1978. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
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qu’il n’y a aucun pré-requis exigé et que ceux qui sont le plus éloignés de la possibilité de 

s’exprimer ont toute leur place et sont même les plus recherchés.  

 

« Les familles qui depuis des générations n’ont jamais eu la possibilité de parler entre elles 

des problèmes qui les concernent, d’échanger sur leur propre philosophie et sur leurs 

aspirations et leurs espoirs, évidemment ces familles ont tendance rapidement à s’énerver, à 

s’exprimer un peu n’importe comment. (…) Il faut que dans cette Cave-là, pour qu’elle 

aboutisse, il faut que ce qui est dit soit sensé.  

Lorsqu’on repart d’ici, il faut que les gens puissent dire : ‘On a appris ça, on a retenu ça, 

tiens, on va faire cela’. […] On s’aperçoit que les gens, progressivement, à mesure qu’ils  

prennent possession de leur pensée, de leur parole, commencent à dire : ‘Il faudrait que ça 

change’ »97.  

 

L’apprentissage de l’expression, la prise de parole et la prise de conscience sont simultanés. 

C’est en cherchant à s’exprimer que la prise de parole devient possible et alors l’analyse puis 

la prise de conscience se forment dans le même temps.  

 

« Ce n’est pas parce que quelqu’un parle qu’il a raison de parler. C’est le contenu qui est 

important. Prise de conscience et parole, non pas du tout…prise de conscience, analyse et 

parole. Ici nous leur disons : Prends conscience de la situation, réfléchis dessus  et après tu 

parleras »98.  

 

Il y a une véritable exigence dans la prise de parole pour qu’elle aboutisse à la libération. Il 

faut qu’il y ait réflexion, il faut arriver à la maîtrise de la pensée, sinon il peut y avoir une 

nouvelle aliénation.  

« Et quand on nous dit : ‘ Il faut que ce sous-prolétariat se libère lui-même, nous disons : 

‘Oui, à condition qu’il ait une prise de conscience, qu’il y ait réflexion et qu’il y ait parole. 

Autrement il n’y a pas de libération. Il y a esclavage’ »99.  

 

Il y a réflexion dans l’analyse de son expérience de vie, et approfondissement dans la 

transmission à d’autres. La réciprocité nécessite une réflexion commune.  

                                                
97 Transcription, Cave des alliés 31 janvier 1978. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
98 Transcription, Cave des alliés 31 mai 1977. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
99 Transcription, Cave des alliés 31 mai 1977. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
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« La Cave c’est fait pour se dire des choses, pour les dire les uns aux autres. C’est fait aussi 

pour s’apprendre, s’apprendre à regarder, à écouter, à écrire. (…) On vient parce qu’on a 

quelque chose à dire, parce qu’il y a quelque chose que l’on a découvert, parce qu’on a fait 

des enquêtes autour de soi, parce qu’on a regardé, écouté, on a pris le temps d’aller voir les 

gens et de leur parler chez eux. Et puis on fait des tableaux. Tout d’abord c’est ça la 

Cave »100.  

 

S’efforcer de donner les moyens de la prise de parole n’est pas anecdotique. C’est une 

question de survie pour les familles du Quart Monde.  

« Nous apprenons à parler pour pouvoir nous faire comprendre, autrement toute notre vie on 

sera dans la m…  .Il faut absolument qu’on arrive à se faire comprendre. (…) C’est notre 

avenir à tous, l’avenir de nos gosses, l’enjeu ici. Si on n’arrive pas à se faire comprendre des 

personnes devant nous, on n’aura pas de bifteck pour nos enfants, il ne faut pas se faire 

d’illusions. (…) On est ici pour travailler sérieusement ensemble, travailler à pouvoir nous 

exprimer ensemble sur les problèmes importants et pouvoir les passer à d’autres. On est ici 

ensemble pour vraiment essayer de  parler, d’apprendre à parler pour être compris »101 . 

 

 

2.4 Réaliser la confrontation des savoirs 
 

Lorsque le partage d’expérience a lieu, il y a une reconnaissance pleine et entière de 

l’autonomie du savoir.  La pensée des familles ne peut pas être produite par quelqu’un d’autre 

et la lecture qu’elles font du monde, la pensée qu’elles ont du monde  servent de clef à la 

compréhension de ce qu’elles sont. 

 

« Les Caves nous permettaient un véritable décodage, c’est d’une importance capitale. Ce qui 

est important dans ce que disent les familles, c’est le jugement et la critique qu’elles font de la 

société et aussi les critiques qu’elles font du volontariat. (…) Grâce aux Caves, les familles 

nous révèlent ce qu’elles pensent sur la société, sur le volontariat et ce qu’elles pensent sur 

tous ceux qui sont avec elles, quels qu’ils soient »102.  

 

                                                
100 Transcription, Cave 4 novembre 1986. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
101 Transcription, Cave Le sens du travail 17 mai 1977. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
102 Réunion d’animateurs Université populaire et régionaux, 16 octobre 1986. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
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Ce savoir est ensuite confronté à d’autres savoirs pour s’ajuster, se recadrer. Les volontaires 

apportent un savoir qui permet de prendre du recul et de donner au Quart Monde une autre 

perspective pour lire sa vie.  

 

Charles Blond, un militant s’exprime ainsi : « Je pense que pour ma part, ce qui compte, c’est 

la prise de conscience. Pour ma part j’ai vécu dans une cité comme cela, sans rien trouver 

d’anormal. Il a fallu que quelqu’un m’ouvre les yeux, car je n’avais pas de terrain de 

comparaison »103.  

 

 

Le savoir qui est directement issu du milieu, même s’il est respecté et valorisé, doit aussi être 

remis en cause. Il ne doit pas agir comme un frein à la pensée ou une reproduction des 

schémas traditionnels de pensée. Ce savoir ne doit pas être une exclusion.  

 

« Ainsi on a tout autour de nous un monde qu’on s’est bâti non par nous-mêmes, mais que 

tout le milieu transmet sans cesse et que nous recueillons et que nous considérons comme le 

milieu réel en face de nous. Or c’est ce qu’il faut arriver à casser : les idées toutes faites sur 

l’autre côté, et de l’autre côté, des idées toutes faites sur notre côté ; il faut arriver à se dire 

que réellement on a à apprendre des uns et des autres, à recevoir des uns et des autres. Nous 

ne connaissons rien des uns et des autres »104.  

 

Ce savoir pour évoluer peut être aussi confronté à l’histoire. Pendant toute une période un 

apport historique est fait systématiquement pour mettre en perspective le thème abordé. C’est 

une autre méthode de remise en cause du savoir.  

 

« L’histoire nous rappelle que c’est de notre peuple que nous sortons, et explique les 

mécanismes qui nous ont fait comme cela (…) C’est pour cela que les  Cave du mardi (sur 

l’histoire) ont une importance capitale. On sait d’où nous sortons, on sait pourquoi on est 

comme cela, on sait pourquoi à un moment donné on nous a pris nos enfants, pourquoi on les 

                                                
103 Transcription Cave, Des militants pour le Quart Monde  : Réflexion sur le militantisme, 9 octobre 1973. 
Archives CIJW, Baillet-en-France.     
104  Transcription Cave Existence en Quart Monde, 5 mars 1974. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
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a placés, pourquoi on ne nous les a pas rendus, pourquoi on les a envoyés à la campagne. 

C’est très important que nous sachions cela »105.  

 

Le savoir du Quart Monde est également confronté au savoir des alliés qui peuvent apporter 

leur expérience sur un même sujet mais venant d’un autre milieu. L’enjeu est d’apporter là 

aussi une autre source de savoir pour mettre en perspective l’expérience du Quart Monde.  

Wresinski s’adresse ici aux alliés pour les encourager à intervenir dans ce sens.   

 

« Si un homme vous raconte qu’il est illettré et que son fils n’arrive pas à atteindre le niveau 

du C.E.106 et même du lire et de l’écrire, et bien il est important que d’autres, qui ne sont pas 

de ce milieu-là, disent les difficultés de leurs enfants et très franchement racontent aussi bien 

les succès, les joies et les peines de leur vie. C’est ça un dialogue, et il n’y a de dialogue que 

dans la mesure où les uns et les autres non seulement s’interrogent mais aussi où les uns et 

les autres apportent du leur pour qu’on se sente en confiance »107.  

 

La confrontation avec le savoir de l’invité est l’ultime étape du dialogue. C’est celle qui tente 

de faire rejoindre les deux discours les plus éloignés. C’est la plus difficile et la plus riche.  

 

 «  Je ne me souviens plus quelle était cette Cave où quelqu’un avait parlé de sa vie de travail. 

C’était quelque chose d’absolument bouleversant. Les gens ont découvert tout un tas de 

choses sur la vie d’un directeur d’entreprise. C’était absolument bouleversant. La 

« population », elle s’est sentie concernée. Elle s’est sentie concernée d’une façon encore 

plus revendicative peut-être, mais plus proche de l’autre, car combattre l’autre, c’est aussi 

respecter l’autre. Le pire, c’est de ne combattre personne. C’est le néant quand celui qui est 

en face de vous n’a même plus la force de combattre ou d’intérêt à  combattre parce qu’il 

n’existe  pas pour vous »108.  

 

Ce savoir qui résulte de la confrontation et de la remise en cause, il met le Quart Monde en 

position de réflexion dans un nouveau registre et il mène au combat.  

 

                                                
105  Transcription Cave,  Le placement des enfants, 6 avril 1976. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
106  Cours Elémentaire. 
107  Transcription, Cave des alliés 31 janvier 1978. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
108  Transcription, Cave des alliés, 31 mai 1977, p. 15. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
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2.5 Viser un savoir mobilisateur 

C’est un autre enseignement qui est produit, c’est une autre façon de produire un savoir. Il est 

explicitement mobilisateur. L’expérience de vie est sollicitée et au moment où elle s’exprime, 

un effet mobilisateur se produit. La personne qui s’exprime relit sa vie, sa propre histoire et 

peut la situer dans le monde. 

 

« C’est l’Université que nous nous efforçons de vivre, car nous nous efforçons d’apprendre 

d’abord les problèmes de nos propres vies, un regard sur nos vies, mais aussi en quoi notre 

vie s’inscrit dans un système économique, politique, dans un horizon spirituel, dans un 

horizon national, avec les applications professionnelles et culturelles de toutes sortes »109. 

 

Ce phénomène de mobilisation par le savoir joue encore plus lorsqu’il se déplace du niveau 

individuel au niveau collectif.  Connaître et réfléchir collectivement, c’est une grande force, 

c’est ce qui est proposé explicitement dans cette action.  

 

« La Cave va être un lieu (…)où les gens vont ensemble réfléchir, se connaître d’abord, 

s’identifier les uns les autres, prendre conscience qu’ils forment vraiment un corps, par 

conséquent une force, apprendre entre eux et apprendre aussi aux autres, au fond une sorte 

d’Université »110.  

 

Ce savoir est mobilisateur également pour les alliés qui entendent un message qu’ils ne 

connaissaient pas et qu’ils sont fortement invités à transmettre afin de changer les conditions 

évoquées.  

« Il est évident que ceux qui viennent avec nous le font pour apprendre et ensuite transmettre 

ce qu’ils ont vu et entendu : Qu’une population tout entière est privée du partage, d’un 

minimum d’humanité, qui lui permettrait de pouvoir assumer ses responsabilités»111.  

 

Les volontaires aussi doivent apprendre des militants, et l’Université populaire  est un lieu 

éminemment mobilisateur pour eux, un lieu où ils peuvent parfaire en permanence et remettre 

à jour leurs connaissances de la population et leur engagement vis-à-vis d’elle.  

 

                                                
109  Transcription, Cave Existence en Quart Monde,  5 mars 1974. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
110  Transcription, Cave des alliés,  28 février 1978. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
111  Transcription, Cave Existence en Quart Monde, 5 mars 1974. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
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« Nous (les volontaires)  ne pouvons pas faire autrement que d’apprendre et si nous n’avons 

pas la patience d’apprendre, à ce moment-là, tout se passe en dehors, ça se passe au dessus. 

Sans doute c’est excellent, mais ça n’aboutit pas à l’objectif qui était le nôtre, à savoir être 

les élèves de la population » 112. 

 

3 Dimension politique : Transformation sociale 

 
3.1 Par la mobilisation des militants dans leur propre milieu 
 
La mobilisation des militants Quart Monde est dirigée vers leur propre milieu et aussi au delà 

de leur milieu. Wresinski revendique pour les militants Quart Monde qu’ils deviennent les 

formateurs de leur propre milieu à partir de l’enseignement de l’Université populaire.  

 

 « Il y a aussi un droit à être éducateurs de notre propre peuple, à être les animateurs de 

notre propre peuple. Il n’est absolument pas normal que dans nos cités on nous inonde 

d’éducateurs, d’assistantes sociales, d’animateurs, et de tout un tas de monde qui sont bien 

gentils, et c’est leur droit d’être là puisqu’ils sont diplômés pour, mais ce qui est absolument 

inadmissible c’est que nous n’ayons pas la possibilité, nous, gens du Quart Monde, de 

devenir aussi éducateurs, de devenir aussi animateurs, c’est incompréhensible, c’est 

absolument anormal que notre vie ne compte pas comme valeur de formation, qu’on 

considère notre propre vie au milieu de la population comme rien du tout. Alors que notre 

propre vie au milieu de la population est notre meilleure école, une école bien supérieure et 

bien meilleure que celle des lycées, des Universités, ou que des écoles d’éducateurs. Nous 

avons le droit de revendiquer d’être nous-mêmes, formateurs de notre propre milieu »113.  

 

Il y a une mobilisation du Quart Monde pour transmettre sa pensée et ses revendications dans 

les institutions publiques. L’Université populaire est le lieu d’élaboration de cette pensée qui 

sera répercutée ensuite dans les institutions pertinentes.  

 

 « On va essayer de se dire tout dans les secteurs114, et l’important, on va l’écrire et ce qui est 

important on va le communiquer à la presse, aux syndicats, au gouvernement, à 

                                                
112 Compte-rendu de réunion des animateurs d’Université populaire et régionaux 16 octobre 1986. Archives 
CIJW, Baillet-en-France.     
113  Transcription, Cave Le sens du travail,  17 Mai 1977. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
114  Secteurs : lieux d’implantation du Mouvement.  
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l’administration, on va mettre la femme du Quart Monde à sa vraie place pendant cette année 

de la condition de la femme. »115 . 

 

L’Université populaire est de façon ultime, le lieu de la  formation au militantisme pour le 

Quart Monde. Le militantisme c’est la représentation et la défense non plus de soi même, mais 

des autres qui sont dans la pauvreté et dont on se sent solidaire. Cette aptitude est une grande 

force dans le combat contre la pauvreté, elle s’acquiert en faisant l’expérience de la solidarité 

et des moyens pour la mettre en œuvre.  

 « La Cave c’est quelque chose de très très sérieux. (…) [C’est] un lieu où on peut exprimer 

sa solidarité, un lieu où on peut apprendre, pour apprendre à devenir militants. Alors je vais 

donner quelques exemples de militantisme. (…) On est ici pour parler de notre peuple et 

s’habituer à parler de notre peuple, à lutter pour notre peuple, c’est pour cela qu’on est 

là »116.  

 

L’Université populaire est un lieu d’apprentissage de la solidarité non seulement pour le Quart 

Monde mais tout autant pour les volontaires et les alliés. Ils y apprennent à se scandaliser, à se 

sensibiliser à l’injustice et à changer leurs façons de vivre et de penser.   

 « Le militant117 c’est le scandalisé permanent. (…) Un militantisme aboutit à une 

transformation radicale de votre vie, de vos idées de nos pensées, de vos stéréotypes : vous 

êtes d’une autre partie, vous êtes de la partie de l’autre. On devient camarade, solidaire de 

l’autre. On prend des risques de partage des chances avec une population qui n’a pas de 

chances»118.  

 

Si l’Université populaire ne produisait pas une mobilisation qui conduise à un vrai 

changement social, elle ne serait qu’une thérapie. La thérapie n’est absolument pas l’effet 

souhaité.  

« Si l’école pense toujours qu’avec ces enfants-là,  il n’y a rien à faire, si les services sociaux 

se disent : ‘Ce sont des cas sociaux de père en fils, ça sera toujours la même chose ; si au 

niveau du travail, ces gens-là n’acquièrent pas un métier, rien ne pourra changer dans la vie 

des cités…’ A ce moment-là, cette Cave est un lieu de défoulement et de thérapie mais ça ne 

                                                
115 Transcription, Cave La condition féminine, 5 novembre 1974.  Archives CIJW, Baillet-en-France.   
116 Transcription, Cave Nos enfants et les jeux, 14 mars 1978. Archives CIJW, Baillet-en-France.    
117 Il faut comprendre ici le mot « militant » au sens de personne engagée.  
118 Evaluation de la Cave Inter-cités Juin 1974. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
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devient pas du tout un lieu d’espérance, un lieu d’enthousiasme où les gens en sortant d’ici se 

disent : ‘Mais quelque chose va changer pour nous et pour nos enfants’»119.  

 

C’est véritablement le changement social qui est visé.  

 

3.2 Par des revendications auprès des institutions publiques  
 

« Alors ensemble, à cette Cave-là, on réfléchit. On réfléchit de façon à pouvoir demander, à 

pouvoir vraiment dire, d’abord à ceux qui nous entourent, nos maires, l’instituteur, ceux qui 

viennent chez nous  ‘Ça ne va pas, il faut que ça change . Parce qu’on ne peut pas voir nos 

enfants ne pas apprendre à l’école. Parce qu’on ne peut pas voir nos hommes ne pas 

travailler. Ce n’est pas possible. On ne peut pas être là sans pouvoir joindre les deux bouts. 

On ne peut pas continuer comme ça parce qu’on a tous le même le droit de vivre. Vivre parce 

qu’on est des êtres humains qui doivent être respectés. On demande ça, on demande d’être 

respectés’. Et donc la Cave est un acte politique. Vous savez pourquoi elle a existé  la Cave ? 

Justement c’est pour des raisons politiques. Parce qu’il y avait des gens qui disaient : ‘ Moi 

je ne veux plus que les enfants aient la vie que nous avons menée, nous les grands’ »120.  

 

Wresinski libère de la culpabilité de la misère  mais en même temps il responsabilise vis-à-vis 

des situations d’injustice provoquées par la misère. Au cours d’une Université populaire, à 

propos de la démolition et du relogement de la cité des Grands Chênes à Versailles, il 

responsabilise tout le monde vis-à-vis de la situation indigne de logement.  

 

 « Il ne faut pas vous imaginer que les questions sont réglées parce qu’il ne reste que 17 

familles aux Grands Chênes. N’en resterait-il qu’une que cela suffirait à condamner notre 

société et à nous condamner nous-mêmes. Nous sommes personnellement responsables non 

seulement de ce qui est, mais de ne pas avoir eu le souci de voir, de ne pas avoir cherché. Le 

Mouvement c’est comme une tête chercheuse. ( …) C’est une question de « vouloir »  Nous 

sommes engagés dans ce combat en venant ce soir ici »121. 

                                                
119 Transcription, Cave des alliés 31 janvier 1978. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
120 Transcription, Cave Des affiches sur l’Université populaire, 4 novembre 1986. Archives CIJW, Baillet-en-

France. 

121 Transcription, Cave Echange avec les habitants de la cité des Grands Chênes, 3 octobre 1973. Archives 
CIJW, Baillet-en-France 
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Pour arriver à un changement politique, il y a une transformation sociale dont la première est 

appelée pendant un temps par Wresinski : le « remembrement » du Quart Monde. Ce 

remembrement a plusieurs aspects. C’est un  rassemblement qui se passe d’abord 

physiquement.   

 

3.3 Par la prise de conscience collective 
 

« A chaque fois qu’on est ici, à la Cave, nous représentons nos cités, nous représentons le 

Quart Monde. (…) La première chose que nous avons comprise  ensemble à cette Cave-là, 

c’est que nous formons un peuple, nous sommes solidaires les uns des autres et parce que 

nous sommes solidaires, nous avons la parole les uns pour les autres, il faut absolument faire 

que notre parole soit une parole qui soit entendue, comprise, qui soit écoutée, qui porte ses 

fruits. Autrement, non seulement nous perdons notre temps, mais nous faisons du mal à la 

‘ population’ »122.  

 

Ce rassemblement très concret permet la prise de conscience collective : 

« La Cave permet le remembrement des familles du Quart Monde et la prise de conscience 

d’appartenance à un peuple, d’une histoire, d’une vie, d’un avenir commun. C’est le point de 

départ de cette conscience collective » 123. 

 

Cette prise de conscience collective s’appuie sur la formation d’une identité. Cette identité se 

forge par la rencontre  avec des personnes d’autres milieux, les alliés et les volontaires. C’est 

la reconnaissance qui permet de forger l’identité.  

« Ici, vous êtes avec une population qui a besoin de vous pour acquérir son identité. Elle 

n’aura pas son identité si elle ne peut pas partager ce qu’elle est avec le public. C’est vous 

qui leur permettez de se situer dans la société.(…) Votre rôle, c’est cette entraide 

extraordinaire de votre expérience de vie qui fait que vous vous situez à égalité avec elle et 

qui fait que sa valeur publique, son identité est reconnue.  C’est la reconnaissance de son 

identité, c’est la reconnaissance qu’elle est aussi partie prenante des projets d’une société, 

qu’elle a aussi un rôle politique à jouer »124.  

 

                                                
122 Transcription,  Cave Le sens du travail, 19 mai 1977. Archives CIJW, Baillet-en-France.  
123 Document bilan décembre 1974. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
124 Transcription, Cave des alliés, 28 février 1978. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
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3.4 Par la création de nouveaux rapports sociaux  
 

Le deuxième aspect de la transformation sociale c’est la création de nouveaux rapports 

sociaux. Le Quart Monde doit accéder à une nouvelle place dans la société, il doit pouvoir 

rentrer de plain-pied dans le droit commun. Wresinski responsabilise ainsi les alliés : 

 « Vous êtes là avec nous, pour que ces familles relèvent du droit commun. Pour que ces 

familles relèvent du droit commun (et non du secrétariat aux affaires sociales). Mais il faut 

d’abord que vous, vous fassiez quelque chose, et il faut aussi que ces familles puissent 

participer à ce changement profond de condition et de situation. (…) Nous nous sommes 

efforcés de leur fournir les moyens de la prise de parole. Et c’est là le sens de cette Cave »125.  

 

Enfin, il y a transformation sociale en inversant les rapports sociaux. Par exemple, le 17 mai 

1977, à l’Université populaire sur « le sens du travail »,  des parlementaires membres du 

groupe Quart Monde inter partis, engagés dans des réflexions sur la pauvreté viennent rendre 

compte de leurs travaux sur un projet de loi contre les expulsions. Il y a là, inversion des 

rapports sociaux.  

 

Dans cette transformation, Wresinski précise qu’il ne faut pas reproduire le système en 

changeant les personnes qui oppriment mais en supprimant le système d’oppression.  

« Il faut que nous sortions de nos difficultés avec nos propres systèmes, avec ce que nous 

sommes ; autrement nous chercherons à devenir nous aussi d’une certaine manière des 

oppresseurs ou des exploiteurs, ou des gens qui se servent des autres. Si nous ne voulons pas 

nous servir des autres, il faut que nous vivions notre histoire »126. 

«  Ce qui est important, c’est que le système change, que la mentalité des gens qui sont à 

l’intérieur des systèmes change. Parce que si le système change et que le fonctionnaire ne 

change pas, que les nourrices ne changent pas, rien n’est changé en réalité » 127. 

 

Tous les éléments d’analyse envisagés ici sont synthétisés dans le tableau page suivante 

intitulé : le rapport au savoir à l’Université populaire Quart Monde.  

                                                
125  Transcription, Cave des alliés 31 janvier 1978. Archives CIJW, Baillet-en-France. 
126  Transcription, Cave sur le placement des enfants 6 avril 1976. Archives CIJW, Baillet-en-France.   
127 Ibid.  
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RELATION AU MONDE 

------------------------ 
 

Vision d’un monde 
perfectible 

 
Les exclus sont au centre 
du monde et leur nouvelle 

place réorganise les 
rapports sociaux 

 
Le monde va se parfaire 
par l’amélioration des 

rapports sociaux 
 

Les exclus forment un 
peuple dont il faut faire 
reconnaître l’existence 

 
Ce peuple a une histoire et 
une mémoire collectives 

 
Ce peuple a la 

responsabilité de la 
transformation du monde 

 
Ceux qui sont ses alliés ont 
aussi la responsabilité de la 
transformation du monde 

 
C’est le changement dans 
l’environnement social qui 
va transformer le monde. 

 
 
 

RELATION 
PEDAGOGIQUE 

------------------------ 
 

Il y a inversion de la 
relation  pédagogique entre 

enseignant et enseigné 
 

Dialogue lieu de la prise de 
conscience 

 
Reconnaissance de 

l’expérience de vie comme 
source de savoir 

 
Reconnaissance de 

l’autonomie du savoir issu 
de l’expérience 

 
Démarche de confrontation 

des savoirs issus de 
l’expérience aux autres 

savoirs 
 

Cadre collectif qui est le 
lieu du dialogue  pour 

l’émergence de 
l’expérience, du savoir qui 

en découle 

RELATION AUX AUTRES 
------------------------ 

 
 

Lieu des interactions dans 
lesquelles se joue le 
processus de prise de 

conscience et de production 
de savoir 

 
Lieu dans lequel se jouent la 

reconnaissance de l’autre 
Et la production d’une 

nouvelle identité 
 

Lieu dans lequel se joue la 
transformation sociale par la 

mobilisation 
 

Par des prises de conscience 
collectives 

 
Par la création de nouveaux 

rapports sociaux 
 

Par la création d’un savoir 
émancipatoire 

RELATION A SOI-MEME 
------------------------ 

 
 

Transformation de soi-même 
par le rejet de la culpabilité 
de sa misère et le rejet de sa 

honte 
 

Nouvelle image de soi-
même 

 
Production d’une nouvelle 
histoire à propos de sa vie 

 
Production de nouveaux 
outils de production et 

d’appropriation des savoirs 
 

Production de la position 
d’acteur de sa libération 

 
Production de nouvelles 

conditions de vie 
 

Production de la position 
d’acteur de la libération de 

son milieu 
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4 Dimension imaginaire  

Nous allons maintenant proposer une analyse très différente, mais qui complète l’analyse des 

éléments théoriques élaborés par Wresinski. Il s’agit de l’analyse de l’imaginaire au sein du 

Mouvement ATD Quart Monde. Celui-ci repose beaucoup sur la pensée et la personnalité de 

Wresinski. C’est dans cette mesure que l’on peut rapprocher ces deux analyses.     

 

 L’imaginaire lié au réel. 

 
La dimension imaginaire du Mouvement est restée jusque-là largement inexplorée. Et 

pourtant c’est une dimension du réel qui a un impact certain sur la réalité sociale.  

L’approche transversale128 reconnaît l’importance des symboles et des mythes dans la vie 

individuelle et sociale et s’applique à les élucider en étudiant les pratiques et les discours des 

personnes, des groupes et organisations. Cette élucidation est féconde pour leur 

compréhension. 

L’imaginaire a une source, qui est la capacité cérébrale d’imaginer un processus ou un 

déroulement mental permettant de créer un lien entre le symbolique voilé au fond du réel et la 

réalité sociale. Il produit un résultat dans la réalité sociale qui peut être perçu et soumis à 

l’investigation scientifique. Barbier cite Ardoino : “[Imaginer], c’est créer en fonction de 

l’expérience acquise et actuelle, autre chose que ce qui était déjà là, préexistant, disponible ou 

encore ignoré” 129. L’Université populaire doit être également située au sein de l’imaginaire.  

 
 
4.1 L’imaginaire personnel 
 
L’imaginaire personnel-pulsionnel  met en jeu les attractions et répulsions entre les personnes 

telles qu’elles ont été décrites par la psychanalyse.  Nous pensons pouvoir décrire  au sein du 

Mouvement ATD Quart Monde et a fortiori à l’Université populaire, une très puissante force 

de reliance avec les êtres humains et une forte dynamique de relations. Aussi une capacité de 

se faire proche de l’autre, même s’il est différent, même s’il est souffrant. Cette force de 

reliance va même favoriser la relation avec celui qui est le plus faible, le plus étranger et 

différent. 

                                                
128 Voir chapitre I  Une recherche impliquée.  
129 R. Barbier, La recherche-action dans l’institution éducative,  Paris : Gauthier Villars, 1977, p.101. 
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Il coexiste sans infirmer ce qui précède, mais plutôt en l’accentuant : une force de répulsion 

de ce qui blesse, dévisage et tue son semblable et du visage blessé, déformé, tué. Enfin il 

existe une force d’agressivité créatrice qui pousse à éliminer ce qui blesse, dévisage ou tue.  

Ceci peut se rapporter à une pulsion d’auto-conservation. L’imaginaire fonctionnant alors 

ainsi. Si je bâtis un monde fait de reliance, où la relation avec le dissemblable est la relation 

privilégiée, alors le monde sera plus porteur de vie que de mort, je pourrai mieux y vivre, 

moi-même et mes enfants. Cette force de reliance se pose à contre-courant des relations 

sociales les plus fréquentes, celles qui conduisent à l’anomie et à la création de l’exclusion. 

 
4.2 L’imaginaire social  
 

L’imaginaire social est le schéma générateur qui constitue “la culture d’une société”. C’est la 

partie de l’idéologie qui n’est pas rationalisée. Ainsi, les institutions de la société font plonger 

dans “un bain de sens” les acteurs sociaux. Ceci produit «l’habitus», qui génère par 

inculcation des conformités. Ainsi l’habitus conduit les acteurs sociaux à avoir les mêmes, 

goûts, choix, attirances ou répulsions sans qu’ils en soient conscients.  

 

Il est très important d’élucider l’imaginaire social car il joue un grand rôle dans la production 

de l’exclusion et par conséquent la lutte contre l’exclusion demandera de prendre en compte 

cette facette de la réalité. De Gaulejac dans son ouvrage Les sources de la honte130 élabore sur 

ce sujet. Il se demande comment expliquer cette méfiance collective vis-à-vis des miséreux 

comme s’ils étaient responsables de leur misère. «  Rationnellement, tout le monde convient 

que c’est la misère qui est détestable et non les miséreux. Pourtant, ce sont eux qui sont 

rejetés, honnis, exclus, rejetés de la communauté des hommes »131. Dans l’imaginaire social, 

le miséreux est responsable de ses échecs et coupable de son malheur.  

« Il est « naturel » de ne pas le considérer comme un citoyen à part entière puisque 

c’est lui qui risque en permanence de remettre en cause l’ordre social, la normalité, les 

relations entre les «  bons citoyens ». A chaque démarche, chaque procédure, il doit 

faire preuve qu’il respecte la légalité, comme s’il fallait constamment qu’il prouve son 

innocence, sa bonne moralité, alors que ces conditions d’existence le marginalisent et 

ne lui permettent pas d’acquérir les éléments de base nécessaires pour s’insérer : un 

                                                
130 V. de Gaulejac,  Les sources de la honte,  Paris : Desclée de Brouwer, 1996.  p. 92-94.  
131  Ibid., p. 92. 
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logement, un travail, une sécurité minimum, la possibilité de se nourrir, de s’habiller, 

de se laver »132.   

A cette liste, il faudrait ajouter utilement les éléments de base nécessaires à la pensée, à 

l’activité intellectuelle et à la contribution au monde qui sont des besoins existentiels tout 

autant déterminants que les besoins matériels mais qui sont constamment négligés comme ici 

par cet auteur. En ce qui concerne les enfants à l’école, pour bon nombre d’enseignants, il est 

« normal » qu’un enfant échoue s’il appartient à un milieu social défavorisé, nous avons vu 

cela au chapitre V. 

 

Ainsi à la réalité objective de la pauvreté s’ajoute une dimension subjective attachée à l’image 

sociale du pauvre et à l’attitude stigmatisante des nantis. Ce regard conduit le pauvre à se 

conformer à l’image qui lui est renvoyée et le conduit  à s’identifier à ce regard. « Il se voit 

lui-même comme les autres le voient »133. Les efforts qu’il fait malgré tout pour essayer de 

s’en sortir sont perçus comme inadaptés, agressifs, déplacés, l’obligeant à se couler dans des 

« circuits d’assistance qui sont eux-mêmes des circuits d’exclusion »134. Ainsi le sort du 

pauvre est scellé, les institutions se protègent, les citoyens se justifient et éloignent leurs 

peurs, l’imaginaire a joué parfaitement son rôle.  

 
A l’inverse, le Mouvement tente de créer un nouvel imaginaire social pour contrecarrer le 

précédent.  Si le terme « imaginaire » n’est jamais utilisé dans le langage militant, par souci 

de ne pas paraître futile ou fantasmagorique, c’est bien de la dimension imaginaire qu’il s’agit 

lorsqu’il appelle à « changer de regard » et à opter pour une nouvelle vision du monde.  

En réaction à la fatalité de la misère, la misère a été mise “hors la loi” ; en réaction au poids 

de l’exclusion et de la honte, un réseau d’alliance au-delà des clivages sociaux a été formé ; 

en réaction à la culpabilité de la misère, une identité forte et de fierté a été formée, celle de 

Quart Monde. En réaction à la honte de l’ignorance une nouvelle posture est proposée, un 

renversement qui impose le prétendu ignorant comme un savant, c’est la posture de 

l’Université populaire.  

 

La symbolique est également développée. La dalle gravée dans le marbre, sur le Parvis des 

libertés et des droits de l’homme, au Trocadéro à Paris, en est un exemple. Il y est écrit cette 

phrase signée du fondateur du Mouvement ATD Quart Monde : « Là où des hommes sont 

                                                
132  Ibid., p. 94. 
133 V. de Gaulejac,  Les sources de la honte,  Paris : Desclée de Brouwer, 1996, p. 95. 
134  Ibid., p. 95. 



 289 

condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés, s’unir pour les faire 

respecter est un devoir sacré ». Cette dalle a été inaugurée le 17 Octobre 1987, jour où se 

rassemblaient 100 000 personnes en ce lieu pour défendre cette cause. Elle confère une 

identité et une reconnaissance qui ont un impact sur la réalité.   De même le lieu de la 

« Cave » est porteur d’un symbole fort : par son histoire, son ancienneté, par le sentiment 

d’appartenance et de reconnaissance qu’il confère d’emblée aux plus démunis.  

 

4.3 L’imaginaire social collectif 

Il est intéressant également d’élucider l’imaginaire social collectif du Mouvement. René Kaës 

analyse Les théories psychanalytiques du groupe dans un ouvrage du même nom. Le groupe 

est le lieu de l’inconscient collectif, il n’est pas la somme des individus, mais il possède une 

organisation spécifique. Le Mouvement Quart Monde est un groupe qui répond au modèle 

fonctionnaliste. Il est formé de personnes qui se sont associées parce qu’elles ont plus de 

chance de réussir ensemble qu’individuellement dans leur projet. Les membres du groupe 

abandonnent une partie d’eux-mêmes pour s’identifier au groupe et bâtir l’idéal du groupe. Le 

groupe est “porte-rêve” 135. 

 
Créé de façon originale, dans un contexte précis, il est animé par une idéologie forte et le 

fondateur charismatique laisse un impact bien au-delà de sa disparition en 1988. Les membres 

du Mouvement ont un engagement très fort au fondateur, au groupe dans son ensemble et 

particulièrement aux militants, d’où l’intérêt d’élucider l’imaginaire. 

 
Un tel état de fait permet d’être très créatif et original, d’avoir de profondes capacités de 

réflexion mais aussi laisse aveugle à certains aspects. Giust Desprairies fait l’hypothèse 

qu’une organisation réelle se double d’une organisation imaginaire. L’imaginaire est une 

illusion qui éclaire en même temps qu’elle leurre. “L’imaginaire est la condition sans laquelle, 

ni le sujet individuel, ni même le groupe social ne pourrait mettre en scène de représentations 

de la réalité”136.  

 
L’imaginaire valorise certains aspects de la réalité et il en masque d’autres. Il s’agit de 

l’ensemble des représentations et aussi du système par lequel le groupe se donne des valeurs 

et se représente la réalité. C’est une médiation de l’éthique, des peurs, des désirs, des idéaux, 

                                                
135 R. Kaës, Les théories psychanalytiques du groupe,  Paris : PUF, 1999, p.46. 
136 F. Giust Desprairie, L’enfant rêvé. Significations  imaginaires d’une école nouvelle, Paris : Colin, 1989, p. 21. 
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des valeurs spécifiques qui sont à la fois leurrantes et fécondantes. Il est finalisé par 

l’adhésion des individus à un projet commun. Le groupe alors s’oriente autour d’une 

fantasmatique prépondérante.  

 
  
4.3.1  Une utopie où le plus pauvre est le centre du monde 

 

 Les membres du Mouvement Quart Monde conçoivent une utopie dans laquelle les personnes 

les plus pauvres, les plus démunies, les plus faibles sont centrales. Elles sont la source de 

l’humanité, elles sont créatrices des idéaux de l’humanité. Elles sont également la mesure du 

degré de développement et de civilisation d’une société. Elles sont inspiratrices d’une société 

juste et démocratique. C’est l’inverse du mythe du surhomme de Nietzsche. Le plus pauvre 

par sa faiblesse et sa souffrance va provoquer un véritable projet de civilisation, ayant pour 

source le peuple du Quart Monde. C’est ce qui est affirmé dans les options de base du 

Mouvement. Il s’agit d’un renversement total  de la finalité traditionnelle de la charité qui, en 

soulageant la misère, perpétue les conditions de sa production.  

 

Il s’agit de considérer les personnes pauvres, non comme des personnes défaillantes, ou 

« déprivées », ou comme des clients ou bénéficiaires, mais avant tout comme des personnes - 

des hommes, des femmes et des enfants considérés de façon holistique, dans leur globalité et 

dans une perspective d’avenir, c’est-à-dire dans une dynamique familiale. Il s’agit de 

personnes qui sont détentrices d’une expérience et qui deviennent expertes en justice, en droit, 

en démocratie, en savoir car elles en sont privés. L’accent est porté sur ce qui rassemble les 

êtres humains et non sur ce qui les divisent, sur le devenir possible, sur une évolution de 

l’histoire dans le sens d’une société plus juste et plus démocratique, sur un accès à 

l’autonomie avec, dans le même mouvement, la création d’un monde plus juste pour tous. Les 

défaillances, les échecs, les erreurs des individus ne sont pas absentes ni niées, mais ne les 

définissent en rien. C’est peut-être ce qui réside dans la tache aveugle, autant que nous 

puissions l’envisager.  

 

Cette utopie implique des relations de partenariat avec les personnes démunies, des relations 

d’égalité dans lesquelles elles peuvent trouver elles-mêmes les clefs de leur libération. Cette 

relation de partenariat nécessite le développement de la personne sous tous ses aspects. Elle 
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est fondée sur la croyance dans le potentiel évolutif de l’homme pour arriver jusqu’à 

l’autonomie - au sens de Cornélius Castoriadis dans  L’institution imaginaire de la société137.  

    
4.3.2  Le mythe fondateur : l’autonomie  

Le mythe fondateur, le recours ultime lorsqu’il y a menace dans l’idéologie ou hésitation dans 

l’action, c’est la place du plus pauvre au centre des idéaux de l’humanité, c’est la place du 

plus pauvre au centre des actions, et de la réflexion sur l’action, c’est le plus pauvre acteur de 

sa propre libération. L’illustration utilisée pour fixer et perpétuer ceci est l’histoire de la 

fondation du Mouvement au camp des sans logis  de Noisy-le-Grand. Les familles 

submergées par la misère et les institutions caritatives s’organisent en association, créent un 

jardin d’enfants avec une bibliothèque, une laverie, un vestiaire payant pour qu’elles aient le 

droit de choisir leurs vêtements. La soupe populaire qui maintenait les gens dans l’assistance 

est renvoyée. Une coiffeuse esthéticienne est à disposition, des fleurs sont plantées. Pour ceux 

qui prient, une chapelle est bâtie, même ceux qui ne prient pas ont souhaité participer à ce 

symbole de spiritualité en pavant le chemin jusqu’à la chapelle. Les moyens de l’expression 

personnelle et collective sont donnés et considérés comme un levier puissant pour accéder à 

l’autonomie138.  

 

Wresinski, le fondateur, est la représentation de l’incarnation du pauvre. Né pauvre d’une 

famille pauvre, il a vécu les situations de manque, de privation et d’humiliation. Il a vécu la 

lutte pour la survie et la lutte pour échapper à la pauvreté. En cela, il est tenu pour supérieur à 

toutes les autres grandes figures qui se sont illustrées dans la lutte contre la pauvreté. Les 

militants s’identifient à lui sans aucun mal puisqu’il a connu les mêmes souffrances.  

Ses souffrances à lui, sont « dicibles ». Elles sont mêmes explicitées avec beaucoup de force 

dans le récit de son enfance. L’internement de la famille pendant la guerre (1914-1918), le 

décès de la petite sœur139, le père accusé de vol qui quitte la famille, la maladie qui laisse des 

séquelles, le travail du petit Joseph, enfant de 5 ans qui conduit sa chèvre et sert la messe pour 

un bol de soupe, le mépris des dames patronnesses pour sa mère, le rejet de l’école qui ne veut 

pas présenter Joseph au certificat d’études et la détermination de sa mère qui persévère à 

l’inscrire  et où il réussit ; son sens de la justice qui le pousse à se mettre en difficultés pour 

défendre plus faible que lui. Ce récit d’enfance provoque la parole des militants qui ont vécu 

                                                
137 C. Castoriadis,  L’institution imaginaire de la société,  Paris : Le Seuil, 1975.  
138 Voir chapitre IX contexte socio historique de l’Université populaire Quart Monde.  
139 Décès causé par le manque de soins et de nourriture dans le camp d’internement où séjourne la famille 
Wresinski  de père polonais et de mère espagnole, alors que la France est en guerre contre l’Allemagne. 
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des situations similaires sans avoir jamais osé en parler. Ce récit140  autorise la parole sur la 

souffrance et le rejet. C’est un aspect fondamental, très  opérant à l’Université populaire.   

 
Le fondateur incarne également la synthèse entre différents opposés. Pauvre, il s’est toujours 

entouré de personnes d’autres milieux prêtes à se compromettre dans le combat contre la 

misère. Il offre à chacun - riche ou pauvre - une place dans ce combat et la possibilité de 

s’améliorer, de devenir plus humain dans cette tâche. Prêtre, il choisit de ne pas fonder un 

mouvement d’Eglise mais reste ouvert, et cultive l’engagement de personnes de toutes 

philosophies, spiritualités ou confessions pour ne pas enfermer les militants dans un carcan 

mais leur offrir le maximum de liberté, y compris spirituelle. Bien ancré en France, il choisit 

dès les premières années du Mouvement d’envoyer à travers le monde de petites équipes de 

travail, qui doivent rester vulnérables, dépendantes et qui doivent apprendre leur façon de 

travailler au contact de la population141.  

 
4.3.3  Un habitus fort  

 

Cet imaginaire du groupe a un impact considérable sur l’habitus de ses membres. Le groupe 

est composé de personnes qui sont d’origines sociales extrêmement variées et ont connu des 

histoires de vie les plus diverses. Les « premiers » membres du Mouvement sont les militants, 

ayant l’expérience de la pauvreté - qui ne sont ni bénéficiaires, ni clients- mais acteurs, 

adhérents dans toute la mesure du possible, le plus tôt possible  et même présents jusqu’au 

conseil d’administration . Les actions sont sans cesse reconsidérées de façon à contribuer au 

maximum à l’autonomie. L’ingénierie de l’Université populaire qui sera exposée dans le 

chapitre suivant en est un exemple. Elle ne peut pas être comprise sans saisir la dimension 

imaginaire qui la sous-tend.  

 

Un corps volontarial très créatif est bâti.  Il est composé de personnes qui adhèrent à la 

représentation du monde qui vient d’être décrite et qui sont   prêtes à agir en conséquence. Les 

relations entre volontaires tendent à éliminer la hiérarchie, la promotion par les diplômes ou 

l’ancienneté.  Les différentes tâches sont assumées par les uns et par les autres à tour de rôle 

et les salaires sont les mêmes pour tous quelles que soient les responsabilités. La légitimité est 

                                                
140 J. Wresinski, Le Père Joseph, entretiens du Père Joseph Wresinski avec Gilles Anouil, Les pauvres sont 
l’Eglise, Paris : Centurion ,1983, p. 7-15. 
 
141 Ibid. 
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assurée en grande partie par les capacités à entrer en contact avec les personnes très démunies. 

Des liens de solidarité très forts sont développés pour faire face aux situations difficiles voire 

intolérables qui sont fréquemment rencontrées et au caractère chroniquement inachevé du 

combat.  

 

4.4 L’imaginaire sacral 
 

Pour clore cet effort d’élucidation, nous envisageons  l’imaginaire sacral. Il est fondé sur la 

notion que le sacré est un élément structurel de la conscience.  Si l’esprit humain est 

intrinsèquement porteur d’une capacité d’éveil, celle-ci s’exprime par des symboles, des 

mythes, des religions.  

Nous pensons que l’imaginaire sacral au sein du Mouvement est complexe, ce qui contribue à 

sa richesse et apporte des tensions.  Pour les un, l’imaginaire sacral est purement religieux et 

relié à leur foi en Dieu. Il la nourrit et il en est la source. Le plus souvent c’est le Dieu des 

chrétiens qui est source d’inspiration, mais avec le développement du Mouvement, la religion 

musulmane, juive ou bouddhiste, l’est aussi.   Pour les autres, l’imaginaire sacral est celui de 

la reliance. C’est celui de la fraternité que décrit Geneviève de Gaulle dans Le secret de 

l’espérance142, celui de la compassion, celui du sentiment d’appartenir à une même humanité 

pour faire face à la lucidité de la finitude de l’être. C’est celui de la proximité que nous avons 

décrit dans l’article Appartenir à une même humanité143 . Il montre comment la vie partagée 

révèle une possible et profonde commune humanité. Cette vie partagée est très opérante à 

l’Université populaire. C’est le caractère inconditionnel de la reliance qui est le plus 

remarquable et opérationnel144.  

 

 

Conclusion du chapitre  

 

Les éléments théoriques exposés par Wresinski seront à confronter à la pratique. La  suite de 

nos travaux sera consacrée à cela. Elle permettra également de développer des moments clefs 

des pratiques de l’Université populaire, de différents points de vue comme nous l’avons déjà 

                                                
142 G. de Gaulle Anthonioz, Le secret de l’espérance, Paris : Fayard, 2001. 
143 G. Defraigne Tardieu,  « Appartenir à une même humanité » Revue Quart Monde n°171 Paris : Editions Quart 
Monde, 1999. p. 34-39. 
144 Voir dans le chapitre XIII  les développements sur la rencontre et le caractère inconditionnel des relations. 
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annoncé. Elle permettra aussi de discuter les concepts fondamentaux émergeants de la 

recherche.  

 

 Nous allons synthétiser ici les aspects théoriques de l’Université populaire Quart Monde en 

utilisant les mêmes catégories  que précédemment pour les trois auteurs étudiés, praticiens de 

l’émancipation : pour déterminer le rapport au savoir : le rapport au monde, le rapport aux 

autres et le rapport à soi-même.  

 

Rapport au monde 

L’Université populaire Quart Monde propose un nouveau rapport au monde. Dans celui-ci les 

exclus sont au centre du dispositif et non à la marge. Ils sont aussi considérés non comme des 

individus épars mais comme une entité qui peut être appelée « peuple », d’une part par la 

similitude des situations de vie qu’ils partagent et d’autre part, dans le projet commun 

d’émancipation qu’il porte. Ce « peuple» sera d’abord appelé sous-prolétariat puis le 

vocabulaire va évoluer pour donner une dénomination plus positive, celle de Quart Monde, 

synonyme de libération.  

 

Ce peuple doit être mis au jour. Le faire exister est un objectif en soi qui est déjà une étape de 

la libération. Il a longtemps été nié au cours de l’histoire et le faire émerger est une 

responsabilité qui revient conjointement à tous. Les personnes qui vivent dans l’exclusion 

reçoivent cette mission, mais pas elles seules : ceux qui veulent se joindre à elles 

solidairement.  

 

Ce peuple est porteur d’une mémoire collective, qui se transmet de génération en génération. 

Celle-ci est reconnue comme une force, mais aussi comme une faiblesse si elle enferme dans 

des schémas de pensée qui empêchent d’évoluer.  

 

Le monde est considéré comme perfectible et cela grâce à l’intercession des exclus qui ont 

une vision originale unique et indispensable. C’est même le plus exclu, le plus pauvre ou le 

plus fragilisé qui est emblématique du changement du monde.  

 

Ce sont des interactions à la fois entre les personnes exclues et entre d’autres citoyens qui 

vont donner lieu au changement du monde.  Puisque c’est l’exclusion qui détruit les hommes, 

qui les empêche de pouvoir s’affirmer, de se faire comprendre il est très important de 
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restaurer les liens. Ce sera une véritable transformation du monde qui va se parfaire en se 

libérant de ses propres manques.  

 
Le monde est vu le plus souvent comme porteur d’oppression dont il faut se libérer. C’est 

dans le changement de l’environnement social que cette libération se joue.  

 

Rapport pédagogique  

Il y a une inversion du rapport entre enseignant et enseigné. Ceci est fondamental. Ceux qui 

sont présumés être ignorants sont les enseignants.  

Il y a une rupture importante dans la lutte contre la pauvreté, il ne s’agit pas de s’investir dans 

le combat matériel mais intellectuel qui est considéré comme bien plus fondamental.  

Le savoir a une place prépondérante car il y a un présupposé qui veut que les personnes qui 

exercent l’oppression le font «parce qu’elles ne savent pas ». Si elles connaissaient les 

situations, la portée de leurs actes, elles ne se comporteraient pas de la même façon.  

Acquérir une vraie connaissance est un effort sans cesse à parfaire 

 

L’expression qui est sollicitée est facilitée dans la mesure où l’expérience de vie est la base du 

partage. Chaque être humain par définition est porteur d’expérience, donc chacun peut rentrer 

dans le processus d’échange.  

L’expérience de vie est fondamentalement reconnue comme productrice de savoirs.  Elle est 

également facilitée puisqu’elle est débarrassée de la culpabilité qui autrement la verrouillerait. 

 

L’expression est produite dans un cadre collectif qui facilite l’expression de soi-même mais 

qui a aussi pour rôle de renforcer la notion de communauté ou de « peuple » et de là, de créer 

de nouvelles relations avec d’autres.  

 

Des apprentissages nombreux sont  opérés, non pas au préalable, mais au cours de 

l’élaboration des savoirs. Il y a une véritable exigence dans la qualité de l’expression qui 

cohabite avec un fort respect de celui qui ne maîtrise pas encore les outils de l’expression.  

L’ultime étape de l’apprentissage est la formation au militantisme.  

 

L’expression ne doit pas être un simple exutoire ou une thérapie, elle doit être le fruit d’une 

réflexion et d’une prise de conscience. Il risque d’y avoir une nouvelle aliénation s’il y a 

expression sans profonde réflexion.  
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Lorsque le partage de l’expression a lieu, il y a reconnaissance de l’autonomie du savoir. Mais 

ce savoir est ensuite confronté à d’autres pour s’ajuster, se recadrer, s’enrichir du savoir 

apporté par d’autres. Il peut être confronté à des savoirs d’expérience émanant d’autres 

milieux sociaux. Il peut être confronté aussi à des savoirs théoriques, comme l’histoire, ou 

comme celui de l’expert intervenant sur le thème de réflexion.  

 

Ce savoir est intrinsèquement mobilisateur pour tous ceux qui s’engagent dans la lutte contre 

la pauvreté et il est supposé être également efficace lorsqu’il est répercuté dans les institutions 

afin de les faire changer.  

 

Rapport aux autres 

Le rapport aux autres est fondamental puisque c’est là que se jouent les interactions qui vont 

enclencher tout le processus de production du savoir, de changement de soi et du monde.  

La participation de tous, quel que soit le milieu social d’appartenance est sollicitée.  

Le dialogue implique la reconnaissance  et ce dialogue est une expérience commune qui 

engage.  

C’est un engagement à prendre en compte, à honorer la parole de ceux qui en d’autres lieux 

ne s’expriment pas, ne sont pas écoutés ni entendus. Il inclut une dynamique de recherche des 

plus pauvres, de ceux qui ne sont pas encore rejoints.  

 

Le dialogue est par essence un rapport à l’autre. Dans ce dialogue se joue non seulement la 

production d’expression et de connaissance mais aussi la reconnaissance de l’autre et de là, la 

création d’une identité.  

 

Enfin le rapport à l’autre permet une transformation sociale.  

 

Rapport à soi-même 

Le rapport à soi-même est considérablement altéré, transformé par l’internalisation de la non 

culpabilité de sa propre misère. Cette prise de conscience est une clef de la libération. Elle 

permet de changer ses façons de penser et donc de vivre.  

 

La personne exclue auparavant devient auteur de sa propre libération. Elle fait l’expérience de 

pouvoir vivre dans une relation de respect et d’égalité avec d’autres alors qu’elle était toujours 
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soumise et amoindrie, soi par les autres, soi par elle-même. Elle peut retrouver une identité 

positive. Elle gagne en responsabilité et en capacité de changer sa vie.  

 

Elle devient auteur de son propre savoir, de la lecture de sa vie et du sens qu’elle souhaite y 

donner. Elle devient également auteur de la libération des ses semblables.  

 

La dimension de l’imaginaire est considérable dans la prise en compte de la grande pauvreté.  

Des phénomènes non rationnels mais néanmoins réels pèsent sur les personnes qui vivent 

dans la misère. Même si rationnellement, c’est la misère qui est détestable, et non les 

miséreux, c’est pourtant eux qui sont rejetés et honnis de la communauté des hommes.  

Face à cet imaginaire social qui ajoute un surcroît à la souffrance de la misère, le Mouvement 

Quart Monde développe lui aussi un imaginaire. Il invite à renverser l’imaginaire social et à 

changer de regard ; il invite à placer le plus pauvre au centre des idéaux  de justice et de 

démocratie. Une identité forte et positive a été créée, celle de Quart Monde pour 

contrebalancer la honte et l’exclusion. En cohérence avec cette vision du monde un 

Mouvement avec un habitus fort – celui de l’engagement- est développé. Enfin, la personne 

du fondateur joue un rôle central. Né pauvre, le récit de sa vie est exemplaire et autorise les 

personnes qui sont recluses dans la grande pauvreté à se reconnaître et à exprimer elles aussi 

leurs souffrances, à entamer ainsi un chemin de libération.  

 

 

Dans le chapitre suivant, nous allons commencer la recherche de terrain. Nous allons voir 

quelle a été la mise en œuvre de l’Université populaire Ile de France pendant les cinq années 

de référence. Nous analyserons les différentes composantes de cette pratique en montrant 

qu’elles sont conçues avec une visée émancipatoire.  
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Chapitre XI  LA MISE EN ŒUVRE : 2002-2006 
ANALYSE DE LA  PRATIQUE EMANCIPATOIRE   
 

Introduction du chapitre  

 

Dans le chapitre précédent, nous avons analysé le projet théorique de l’Université populaire 

Quart Monde tel qu’il a été exposé par Wresinski au cours des années et sa dimension 

imaginaire. Nous allons confronter ces éléments théoriques à leur mise en œuvre pendant les 

cinq années au cours desquelles nous avons assumé la responsabilité et l’animation de 

l’Université populaire. Ces cinq années sont notre référence pour la suite de la recherche. 

Nous allons  présenter l’ensemble du dispositif et son  fonctionnement pour mieux situer les 

analyses faites par les membres ou acteurs et nous dégagerons quelles sont les pratiques 

émancipatoires.  

 

Dans un premier temps nous considérerons qui sont les membres ou acteurs  de l’Université 

populaire.  Structurellement, ce sont à la fois des personnes qui n’ont pas l’expérience de la 

pauvreté et d’autres qui l’ont. Nous analyserons leur rapport au savoir.  

Nous verrons que  l’Université populaire opère une transformation des rapports de savoir.  

Dans un deuxième temps, nous verrons comment se constitue cette communauté 

hétérogène d’apprentissage dans laquelle se joue l’agir communicationnel.   

Dans un troisième  temps, nous verrons quelle est l’ingénierie  générale  de l’Université 

populaire  et nous verrons en quoi elle est émancipatoire.  Cette ingénierie est conçue pour 

répondre  point par point à la situation spécifique envisagée.  C’est une ingénierie de mise en 

capacité. Elle s’organise dans l’espace selon des activités concernant le réseau de l’Université 

populaire pour toute la région Ile de France, puis pour chacun des groupes locaux de 

préparation répartis dans la région et enfin pour la session régionale à Paris. Elle s’organise 

aussi selon des temporalités : l’année, le mois et les deux heures mensuelles de session 

régionale d’Université populaire.  

Le facteur temps sera pris en compte également de façon transversale : avec l’appropriation 

graduelle du sens de l’Université populaire par ses membres pour arriver à la maîtrise de cet 

outil d’émancipation.  

 

Ce chapitre renverra aux suivants qui concernent les interactions dialogiques, les conditions 

de mise en œuvre, les processus et les transformations qui en résultent.  
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1. Les acteurs de l’Université populaire Quart Monde 

Transformation des rapports de savoir 

 

1.1 Rapport au savoir de ceux qui ont l’expérience de la pauvreté 
 
Nous allons chercher à savoir qui sont les acteurs de l’Université populaire qui ont 

l’expérience de la pauvreté. Nous les appellerons par facilité « les militants »145. Nous allons 

envisager trois aspects. D’abord des éléments biographiques décrits par les membres du 

chercheur collectif pour caractériser leur rapport au savoir. Ensuite nous envisagerons les 

caractéristiques socio-économiques pour permettre de mieux comprendre leur réalité 

quotidienne : situation familiale, scolarité et  activités professionnelles, situation de logement 

et de santé. Puis nous analyserons l’ensemble des données pour mettre en évidence une 

situation complexe et évolutive dans le temps et dans laquelle la scolarité ne préjuge pas des 

capacités actuelles. Des chocs, des ruptures au cours de la vie ou au contraire des éléments 

favorables ont pu intervenir pour constituer les capacités actuelles nécessaires à l’apprendre et 

à sa mise en œuvre.  

 

Les membres du chercheur collectif  nous ont donné les éléments qu’ils jugeaient importants 

pour faire comprendre leur rapport au savoir avant de faire partie de l’Université populaire146. 

Ils ont choisi de parler de leur expérience à l’école et au travail et de la façon dont ils l’ont 

perçue, ce qui a rendu leur démarche d’apprendre difficile ou au contraire qui a pu la 

favoriser. Tout au long de leur vie des occasions d’apprendre et des freins à l’apprendre sont 

survenus. L’envie d’apprendre ou l’inappétence à apprendre chez eux et leurs enfants est 

mentionnée. L’apport de l’Université populaire sera décrit en détail dans les entretiens de 

recherche.  

 

Georges147 a été placé de 5 ans à 17 ans. Il a été à l’école du village. Il ne voyait ses parents 

qu’une semaine par an. Il dit : « J’ai peu appris à l’école car je n’avais pas l’esprit à ça ». 

                                                
145  En réalité,  les militants sont les personnes qui ont l’expérience de la pauvreté, qui se reconnaissent et se 
définissent elles-mêmes comme acteurs de la lutte contre la pauvreté pour elles-mêmes et pour les autres. Ceci 
n’est pas le cas pour tous puisque l’Université populaire est une première entrée dans le Mouvement. Cette prise 
de conscience et cette démarche sont une étape. La distinction entre militants et non-militants ne sera pas faite 
systématiquement puisqu’elle n’est pas décisive pour notre recherche. 
146 Cette information n’est jamais demandée aux membres de l’Université populaire puisqu’elle serait inutile et 
même contre-productive. Les membres du chercheur collectif ont saisi l’intérêt de cette information pour les 
besoins de la recherche et ont souhaité la partager.  (Chercheur collectif  11 juin  2006).  
147 Les noms et prénoms sont modifiés.  
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Placé en institution, il se souvient d’avoir été traité comme ses camarades de « Fou à 

Claveau » du nom de l’institution où il vivait.  Il a été pris en amitié par un prêtre qui s’est 

attaché à ce qu’il passe le certificat d’études qu’il a réussi. « J’apprenais, mais quand on ne 

sait pas qu’apprendre permet de fortifier sa personnalité, on ne le fait pas ».  

Georges a travaillé  à laver des bouteilles et a gagné juste de quoi assurer ses repas. Puis il a 

travaillé successivement à faire des boutons en nacre et en galalithe pour trente francs par 

semaine, ensuite  dans une entreprise fabriquant du plastique puis dans une fonderie puis dans 

un hôpital  (un an non renouvelable), puis à la mairie de sa commune pendant un an. A 

plusieurs reprises il a vécu dans les bois. Il a connu son premier logement à l’âge de trente-

huit ans. « Quand j’ai eu mon contrat de location, je l’appuyais sur mon cœur » dit-il.   

 

 

Aimé a été à l’école jusqu’au CM2, il n’a pas eu le certificat d’études, il a quitté l’école bien 

avant, mais « Ça ne m’a pas empêché d’apprendre » dit-il. Il savait lire, écrire et s’exprimer 

en sortant de l’école.  L’instituteur voulait qu’il aille en 6ème mais ses parents étaient en 

difficulté et ce n’était pas possible. « Sinon, je serais ingénieur » dit-il. « Ça ne m’a pas 

empêché d’apprendre, je suis très bon en mécanique, c’est en voyant les maçons faire que j’ai 

appris la maçonnerie ».  

Aimé a travaillé à 13 ans dans une fonderie pour faire le travail d’un homme. Il gagnait 

1franc14 de l’heure. Il a ensuite travaillé pour 270 francs par mois. Il a aussi travaillé dans la 

fabrication de bois contreplaqué, en maçonnerie dans les travaux publics. Pour ces travaux, il 

n’a reçu aucune formation ni qualification.  

Aimé ressent très fort la nécessité d’apprendre. Il faut que les parents forcent les enfants, 

sinon ils n’apprennent pas. « [Là où j’habite],  les enfants  ne savent pas lire » dit il. Il est sur 

cette commune depuis 2 ans, en caravane, en attente de logement. Il n’a jamais connu de 

logement personnel à l’âge adulte.  

 

Marinette dit avoir emmené son fils à l’école les mains attachées pour montrer au directeur 

qu’elle faisait tout pour que son fils y aille. Mais l’enfant n’aimait pas l’école et il se sauvait 

même devant le directeur. Malgré cela il sait lire et écrire, il s’y est mis tout seul.  

Marinette a été placée de 9 à 13 ans, elle allait à l’école dans la journée. Puis à 13 ans, elle n’a 

plus eu que deux heures d’école  le soir. Dans la journée elle faisait de l’horticulture. Pendant 

les deux heures d’école elle était indisciplinée et à la place, elle a fini par aller à la ferme de 

l’école. Elle s’occupait du lait et du fromage, ce qu’elle préférait.   
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Marinette dit avoir beaucoup appris avec son deuxième mari, ainsi qu’avec ses enfants en 

suivant leurs devoirs. Elle a ensuite beaucoup appris avec le Mouvement. 

« Je sais lire et écrire, mais des cours comme il y en a maintenant, je n’en ai jamais eus, mais 

j’ai obligé mes enfants à y aller. Mes neuf enfants savent tous lire et écrire, ils font tous leurs 

papiers eux-mêmes, sauf une fille qui demande à ses sœurs ». 

Marinette a travaillé un an et demi comme serveuse pour les professeurs d’un Centre de 

Formation par l’Apprentissage. Elle a élevé ses neuf enfants avec de très faibles ressources, 

étant veuve précocement. Elle a vécu trente-cinq ans dans une cité d’urgence et vit 

actuellement en logement décent. 

 

Roger a quitté l’école après le Certificat d’Etudes Primaires. Il a été en 5ème spéciale, puis à 

seize ans il a été un trimestre en 4ème où il a fait un peu d’anglais. Il a quitté parce qu’il 

faisait l’école buissonnière : il allait dans la nature parce qu’il avait faim. Il allait braconner la 

truite. « L’école s’est mal passée » dit-il. Il se souvient de l’annotation d’un instituteur : 

« N’est pas bête, mais fait le bête ».  L’instituteur qui l’a intéressé à la lecture était celui qui 

lisait  Les misérables de Victor Hugo.  

Avec la Formation Professionnelle des Adultes il a reçu une formation d’ajusteur mécanicien 

qui ne lui a jamais servi. Roger a été employé un an aux PTT mais ne tenait pas en place. Il a 

travaillé à Jersey en ferme et à l’hôtel, selon les saisons. Il a travaillé dans les faïenceries  de 

Quimper à brosser le cul des bols et à approvisionner les artistes qui les peignaient. Il a fait 

beaucoup de cueillettes. A 16 ans il a dû quitter sa famille. Il a vécu 12 ans dehors. 

Actuellement il travaille comme agent d’entretien au Musée du Louvre et il a un logement 

décent. 

 

Eléments d’analyse  

 

 « L’école s’est mal passée » résume la situation des quatre personnes qui s’expriment ici. 

L’école ne leur a pas permis de recevoir l’instruction nécessaire, ni la formation adéquate 

pour émerger de la pauvreté et faire face à la vie. C’est un sentiment d’échec vis-à-vis de 

l’école qui domine : manque d’intérêt,  manque d’adaptation à l’école, indiscipline.   

 C’est une preuve patente de  manque de sens. « Quand on ne sait pas qu’apprendre permet 

de fortifier sa personnalité, on ne le fait pas ».  
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D’autres intérêts sont mentionnés : la ferme, le fromage, la pêche, la mécanique, la 

maçonnerie, mais ces centres d’intérêts ne sont pas investis pour fonder l’apprendre.  

Un fort intérêt est mentionné pour l’instituteur qui parle de Victor Hugo, de son œuvre Les 

misérables  qui rejoint l’expérience profonde de l’enfant et établit une  proximité d’intérêt, 

rétablit le sens,  et permet une implication affective susceptible de soutenir  l’apprendre.  

 

Les difficultés familiales empêchent l’enfant de se concentrer « Je n’avais pas la tête à ça », 

« J’avais faim », ou de poursuivre des études parce qu’il peut soutenir sa famille 

matériellement en aidant ses parents. La stigmatisation de l’enfant en institution et le  

traumatisme du placement sont évoqués comme des freins à l’apprendre, tout comme le rejet 

de la famille qui expose le jeune trop tôt aux difficultés de la vie, ou encore le traumatisme de 

la vie à la rue ou dans les bois. L’affectivité et l’estime de soi sont en jeu. 

 

L’autodidaxie, la capacité à apprendre ou  le souhait  d’apprendre, malgré les difficultés 

considérables, sont évoquées tout au long de la vie aussi bien pour soi-même que pour ses 

enfants et les enfants du voisinage. « Ça ne m’a pas empêché d’apprendre » ; «  Il s’y est mis 

tout seul » ; « J’aurais pu devenir ingénieur » « Je suis très bon en mécanique et 

maçonnerie ».  

Un geste très fort et hautement symbolique est posé pour montrer, au directeur d’école et à 

l’enfant , la  volonté de la mère de voir son fils fréquenter l’école - l’amener à l’école les 

mains attachées –  pour se dédouaner de la culpabilité posée sur les parents.  

Des possibilités, des occasions pour continuer à apprendre sont mentionnées: « J’ai appris 

beaucoup avec mon 2ème mari », «  C’est en voyant les maçons faire que j’ai appris ». La 

scolarité de ses propres enfants devient une occasion d’apprendre ainsi que la fréquentation du 

Mouvement. L’expérience de vie vient relayer la déficience de l’école et l’absence de 

formation professionnelle. Les savoirs d’expérience et même les savoirs scolaires sont 

recherchés.  

 

Une vie d’activités non qualifiées, pénibles, peu rémunérées est décrite. La formation 

professionnelle est inexistante ou inadéquate. Des travaux non reconnus sont effectués  

comme la mécanique (par celui qui n’a pas reçu la formation), et l’éducation des enfants. Ceci 

se solde par des  ressources faibles et irrégulières qui ne permettent pas de satisfaire les 

besoins élémentaires de la vie, notamment l’accès à un logement.  

Voyons maintenant des données pour l’ensemble des militants :  
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1.2 Caractéristiques sociologiques des 25 militants qui ont donné un entretien 
 
 
Sexe  

 
10 hommes  15 femmes 
 

 

Age 

 
2- entre 26 et 35 ans      5 - entre 36 et 45ans    9 - entre 46 et 55ans                           
7 - entre 56 et 65ans        2- 66ans et plus 
  

 
Situation 
familiale 

 
12 personnes vivent en couple 
13 personnes vivent seules dont 11 ont vécu en couple et sont actuellement 
séparées         et     2 sont veuf ou veuve 
23 personnes ont des enfants. Il y a 6 familles de 6 enfants et plus. 
4 familles de 4 ou 5 enfants – 7 familles de 2 ou 3 enfants – 2 familles de 1 enfant 
7 personnes ont eu des enfants placés et 5 ont été placées étant enfants 
 

 

Scolarité 

 
17 personnes ont un niveau d’études primaires dont 5 ont le CEP 
6 ont un niveau d’études secondaires 
2 n’ont pas été scolarisées en France 
2 maîtrisent très difficilement et 2 maîtrisent difficilement la lecture et 
l’écriture du français alors que c’est leur langue maternelle 
2 maîtrisent difficilement l’écriture 
 

 
Situation 
professionnelle 

 
4 personnes travaillent en CDD ou CDI 
3 sont en retraite (1 après avoir travaillé toute sa vie, 1 après avoir eu de petits 
métiers puis le statut d’adulte handicapé, 1 après avoir élevé ses enfants et eu le 
statut d’adulte handicapé) 
18 n’ont actuellement pas d’emploi, ou pas d’activité reconnue 
10 ont eu une expérience de travail reconnue à un moment de leur vie 
6 mères de famille se consacrent à l’éducation de leurs enfants 
3 personnes ont bénéficié de formation professionnelle 
 

 
Ressources 
financières 

 
4 personnes vivent de leurs ressources financières avoisinant le SMIC 
3 personnes vivent de leur retraite 
17 vivent de minima sociaux, (Allocation Adulte Handicapé ou RMI) et 
d’expédients 
1 sans permis de travail et sans droit aux minima sociaux vit d’expédients 
 

 
Situation  
de logement  

 

19 personnes vivent en logement décent. Parmi elles, 6 personnes ont vécu 

durablement sans domicile par le passé.  

2 vivent en habitat dégradé 
2 vivent en caravane 
2 sont sans domicile 
 

Situation 
de santé 

 
14 personnes ont une santé déficiente qui affecte leur vie quotidienne 
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 Un sentiment d’échec et des activités non reconnues 

 

La majorité des personnes ont un niveau d’études primaires, et certaines ont obtenu le 

Certificat d’Etudes Primaires. Quatre ont acquis un niveau d’études secondaires. Deux 

personnes ne maîtrisent que très difficilement  la lecture et l’écriture du français alors que 

c’est leur langue maternelle, et deux les maîtrisent mal.  

Le niveau d’études est en général très peu élevé mais il n’est pas homogène. Certaines 

personnes qui ont acquis un niveau d’études secondaires, côtoient des personnes qui  ne l’ont 

pas acquis, mais cela ne cause pas de difficulté. L’expérience de l’école est celle de l’échec : 

il faut prendre cela en compte et aborder de façon radicalement différente la question de 

l’apprendre.  

Les quatre personnes qui ne savent pratiquement ni lire ni écrire ont pu participer avec profit 

aux Universités populaires parce que la majorité des échanges et du travail se fait oralement. 

Pour le recours à la lecture et à l’écrit  (lecture de l’invitation, compte-rendu, panneau etc…) 

l’appui du groupe de préparation est nécessaire. Au cours de l’animation, tous les documents 

écrits (affiches, sous titrages etc…) sont lus à haute voix – ce qui aide aussi les personnes qui 

ont une vision faible- .  La participation des personnes illettrées peut être aussi performante 

que celle des autres. La mémoire est beaucoup plus sollicitée et vient en relais des supports 

écrits. La présence de personnes illettrées est largement acceptée par l’assemblée et même 

encouragée, ce qui facilite beaucoup l’intégration et la participation. 

 

Evolution dans le temps de l’activité intellectuelle 

 

Le niveau d’études acquis à un moment donné dans la jeunesse n’a plus la même signification 

des années après. Les personnes qui sont restées longtemps isolées - par privation de domicile 

par exemple-  ou non sollicitées intellectuellement ont pu voir leurs acquis diminuer. Parfois 

des mots de vocabulaire sont compris dans un sens différent148, des tournures de phrase sont 

inhabituelles parce que la pensée s’est développée sans échanges. Par contre un entraînement 

intellectuel comme le goût pour la lecture, l’écriture, ou la pratique de l’Université populaire a 

pu développer des capacités, même chez des personnes qui avaient un niveau d’études très 

                                                
148 Cette question a été évoquée au chapitre VIII au paragraphe 3.3.1 Les difficultés d’expression / écoute 
sensible.  
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modeste et pas de diplôme. Le niveau scolaire ne permet pas du tout d’apprécier les 

performances actuelles.  

 

Quatre personnes ont acquis un niveau d’études non négligeable, entre le brevet et le niveau 

secondaire. C’est incontestablement un atout. Cependant parmi elles, trois ont vécu à la rue 

plusieurs années et la quatrième a connu  également une chute brutale dans la pauvreté.  

Un faible niveau d’études conduit le plus souvent à une vie précaire, mais un niveau d’études 

un peu supérieur ne protège pas des ruptures.  

 

Un niveau de formation professionnelle faible ou inexistant et une grande majorité de 

personnes sans emploi 

 

Trois personnes ont reçu une formation professionnelle et ont exercé un métier : cariste, 

ambulancier et comptable. Aucune d’elles ne travaille actuellement. Elles ont dû abandonner 

leur emploi pour mauvaise santé ou accident. Une personne a été formée comme ajusteur 

mécanicien mais n’a jamais exercé dans cette spécialité.  

Une personne est actuellement formée et employée en contrat à durée indéterminée  par 

l’organisme TAE, (Travailler et Apprendre Ensemble qui émane du Mouvement ATD Quart 

Monde). Elle est agent technique. En plus d’elle, seules trois personnes sont actuellement au 

travail (comme cantinière, technicien de surface et agent de cuisine).  

 

Trois personnes vivent de leur salaire, quatre personnes sont à la retraite : deux après avoir 

travaillé toute leur vie et deux après avoir eu une période d’activité professionnelle courte.  

Les autres vivent de minima sociaux et ont recours à des expédients car les minima sociaux ne 

donnent pas les moyens de vivre. Une personne sans papier, sans autorisation de travailler, vit 

d’expédients.  

 

Des activités diverses tout au long de la vie, sans reconnaissance sociale 

Même sans formation, beaucoup ont exercé des activités professionnelles. Il s’agit souvent de 

travail non qualifié, comme manœuvre. Beaucoup d’activités ont été exercées qui ont un 

intérêt social fort mais qui ne sont pas reconnues149, (élever ses enfants, soigner une personne 

proche handicapée, assurer un lien social dans un quartier délaissé).    

                                                
149 A l’exception  de l’allocation tierce personne. 
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Une activité professionnelle est structurante ;  même exercée peu de temps, elle reste une 

référence.  

 

Des traumatismes, des ruptures 

Vivre une expérience hors du commun faite de souffrances, de rejets, de privations engendre 

souvent de la honte et de la culpabilité personnelle. Cette expérience difficile à partager avec 

d’autres pousse au repli, au jugement personnel, voire au déni ou au refoulement de la réalité. 

Les ruptures ou les traumatismes ont pu bloquer des capacités. Un traumatisme grave comme 

le placement de ses enfants peut envahir l’esprit et empêcher de fonctionner dans certains 

domaines.  

Des ruptures dans la vie familiale ou professionnelle peuvent avoir des conséquences graves.  

La vie à la rue représente une rupture sociale aiguë et si cette condition est persistante elle 

peut détériorer considérablement la personne physiquement, moralement et intellectuellement, 

parfois psychologiquement.  

 

Une santé et une sensibilité qui obèrent parfois les capacités d’apprentissage  

Les conditions de vie difficiles peuvent atteindre les personnes dans leur santé. Elles peuvent 

provoquer des handicaps, annihiler leurs projets, absorber une grande partie de leur énergie, 

mobiliser leur esprit qui de fait n’est plus disponible pour apprendre.  Lorsque la santé interdit 

l’activité professionnelle, les difficultés dans l’apprendre sont plus grandes. Les maladies qui 

sont les plus fréquemment  rencontrées sont la dépression, le diabète, l’asthme, la dépendance 

de médicaments et parfois d’autres substances dangereuses.  

La mémoire, les capacités de concentration peuvent être atteintes de façon passagère et 

parfois de façon plus durable voire irréversible. Elles peuvent être atteintes de façon ciblée  

dans le domaine qui rappelle la souffrance. Cependant quelles que soient les capacités qui 

persistent,  il est toujours possible de les mettre en œuvre.  

 

1.3 Des possibilités insoupçonnées et cachées, une expérience de vie très riche 
 

L’éducation  non formelle et l’expérience de vie viennent relayer les manques de l’éducation 

formelle. A l’Université populaire, les sollicitations intellectuelles les plus diverses ouvrent de 

nouvelles possibilités : l’expression orale, le mime, le théâtre, l’écriture, les affiches, les 

expressions symboliques comme les poèmes, les dessins, les jeux…  
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Des capacités tronquées laissent cohabiter par exemple des difficultés et de grandes capacités. 

Par exemple la difficulté à lire ou écrire peut cohabiter avec une très grande maîtrise de la 

mémoire ; des limitations dans le vocabulaire peuvent laisser place à une expression imagée 

ou métaphorique à élucider mais souvent expressive ; des difficultés de théorisation peuvent 

laisser place à une grande intelligence des situations ou des relations… 

La multiplicité des intelligences est à prendre en compte et doit servir de levier150. L’intérêt, la 

motivation sont considérables à l’Université populaire.  La mobilisation,  selon le concept de 

Charlot151   est un élément décisif de l’appendre.  

 

Enfin et surtout c’est l’expérience de vie qui est la plus grande force des militants. Les 

situations endurées et la résistance ou les tentatives de résistance à la vie de pauvreté sont un 

atout que l’Université populaire va mettre en valeur. C’est le savoir expérientiel qui est en jeu, 

qui est sollicité au départ.   Les savoirs d’action, les savoirs théoriques et les savoirs spirituels 

sont présents, mais le recours à la sollicitation du savoir d’expérience, permet de faire échec 

au repli vital. Par définition tout être humain est porteur d’expérience  et celle-ci  peut être 

mise au jour. C’est un premier facteur émancipatoire.  

 

Le rapport au savoir des militants est pris en compte et c’est à partir de cela qu’est organisée 

l’ingénierie de l’Université populaire. L’attention aux conditions de vie, aux capacités 

d’expression, aux différentes formes de pensée,  aux blessures est constante. C’est ce qui 

élimine tout pré-requis pour entrer dans la démarche d’apprendre.  

 

 

2 Un projet global de rencontre : les personnes engagées dans l’agir 

communicationnel  

 
2.1 Un projet commun  
 

Structurellement, l’Université Populaire n’est pas un « groupe de parole » où viennent se 

soulager par l’expression, les personnes défavorisées. Elle est un lieu où des personnes de 

différents milieux sont en présence, assument des responsabilités précises  dans un projet 

commun clairement affiché d’engagement contre la grande pauvreté. Il s’agit d’une 

                                                
150  J. Dewey, How we think, New York : Dover publications, 1997 
151 B. Charlot,  Du rapport au Savoir, Paris : Anthropos, p.62. 
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orientation globale donnée aux rencontres et qui se construit pendant celles-ci ; un horizon 

dans lequel chacun tend à se transformer et à transformer l’autre à travers ce projet, c’est 

l’engagement de chacun dans le combat contre la pauvreté qui est visé.   

 

Une militante  présente ainsi le projet global de l’Université populaire :  

« C’est un rassemblement, c’est une grande famille, on se réunit dans le même sujet, 

dans le même débat et pour la même lutte surtout. Pour la même lutte, pauvres ou 

riches, c’est pour la même lutte. Vu qu’ils sont avec nous, donc ils veulent aussi lutter 

contre ça. Ils ne veulent pas admettre… moi je n’admets plus qu’il y a des gens qui 

sont dans la rue, pas d’eau, pas d’électricité, des logements insalubres, infects, moi je 

ne le supporte plus. Maintenant, je dis, c’est pas possible ». (Salmon-9-)152  

 

 

Les militants jouent un rôle majeur à l’Université populaire,  ils sont la cible prioritaire de la 

visée émancipatoire et celle-ci se joue dans les relations interpersonnelles. La présence de 

personnes issues de différentes classes sociales a pour but de ne pas enfermer les personnes 

pauvres entre elles, de multiplier les interactions dialogiques, de former chacun à la pensée de 

l’autre, de créer cette communauté d’apprentissage, lieu de l’agir communicationnel. Il y a 

production du sujet, lieu de sollicitation et de reconnaissance.   

La présence régulière de personnes qui ne vivent pas des situations de grande pauvreté est une 

reconnaissance pour les autres. C’est un moyen de faire évoluer conjointement les situations 

de non droits qui mènent à l’exclusion et à la pauvreté153.  

 
 
 

« C’est des personnes qui n’ont pas vécu la pauvreté ou n’ont pas descendu dans les 

bas fonds, c’est-à-dire vraiment dans la misère complète, totale,  des gens qui 

ignorent vraiment la misère et qui n’en ont pas souffert, avec beaucoup d’argent qui 

ont une vie régulière, sans manque d’argent, sans manque de nourriture, sans manque 

                                                
152 Les citations mentionnées dorénavant sont extraites des entretiens individuels. Ces entretiens sont en annexes. 
Le nom de la personne est modifié. Le numéro correspond à la pagination de chaque entretien, celle-ci est 
indiquée dans les annexes. Par ailleurs, il est nécessaire se savoir si c’est un militant, un allié, un volontaire ou 
un invité qui s’exprime. Cette indication sera précisée, sauf pour les militants puisque leurs citations sont les plus 
nombreuses. Par défaut de précision, il s’agira de la citation d’un militant. Lorsqu’un couple a donné une 
interview l’initiale du prénom est précisée. Pour les personnes qui ont un rôle public, comme les invités, le nom 
réel est conservé lorsque les personnes ont donné leur accord.  
153 Voir chapitre XII.  
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de logement. (…) D’après moi, ils comprennent qu’est-ce que nous on vit, sachant que 

eux, ils ne l’ont pas vécu. Et c’est vraiment véritable, c’est des témoignages qu’on 

donne de notre vie, dans le passé ou à l’avenir, que eux, ils peuvent comprendre ».  

(Salmon-1-)  

 

Les personnes qui n’ont pas l’expérience de la pauvreté sont soit des membres du Mouvement 

engagés régulièrement dans l’animation de l’Université populaire, soit des invités experts du 

thème débattu qui viennent participer aux échanges dans une relation de réciprocité et dans 

une recherche de compréhension commune. Les invités sont des personnes relais dans la 

société par leur situation professionnelle, par leur rôle politique, par l’impact de leur pensée 

etc.  

 

2.2 La compréhension commune  
 

Jean-Charles Watiez154 :  

« Je suis venu à l’Université populaire deux fois pendant le stage de l’ENA. On a 

débattu la première fois de la mondialisation et la deuxième fois des questions 

relatives à l’Union Européenne. Ces deux soirées ça a été …le mot révélation est un 

peu fort, un peu excessif, mais …oui j’ai réalisé que les pauvres n’étaient jamais 

écoutés. On  leur demandait toujours d’écouter les autres. Et là, on se retrouve dans 

un forum au sens grec, on se retrouve dans une enceinte, dans un espace, où on les 

écoute et où on se rend compte qu’ils ont des tas de choses intéressantes à dire. Non 

seulement intéressantes, mais essentielles dans le regard qu’ils portent. Sur la 

mondialisation, je me rendais compte que sans avoir de connaissances d’économistes, 

de macro-économistes, ou même de micro-économistes, ils avaient des tas de 

réflexions extrêmement précises et justes sur le plan économique. (…) Les gens 

reviennent à des questions essentielles, aussi essentielles que l’égalité, la prise en 

compte des plus fragiles. Intervenir, interpeller sur des choses qui sont peut-être du B-

A, BA  des fondamentaux qu’on a très vite tendance à oublier. (…) Je me dis : c’est 

incroyable, on est toujours dans une logique sociale : ces gens-là ils doivent être 

                                                
154 Il est administrateur civil au ministère des finances au moment de l’entretien.  
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assistés, on leur impose des schémas, on leur impose des choses. Ces gens-là sont 

dans une situation d’apartheid ». (Watiez-1- observateur)155 

 

Un haut fonctionnaire trouve un intérêt intellectuel et politique au dialogue avec les membres 

de l’Université populaire.  

  

Une magistrate à la Cour des comptes est venue observer l’Université Populaire dans le cadre 

de l’audit du Mouvement, qui comporte un volet financier mais aussi un volet qualitatif sur 

l’action. Elle ne s’exprime pas ici au titre de son administration mais en son nom personnel.  

Marie-Christine Dokhélar : « Ce qui m’a intéressée c’était presque plus comment se 

positionnaient les uns et les autres, par rapport à la question posée. J’ai été frappée 

par la qualité des interventions. Globalement. Des deux côtés : aussi bien des 

personnes qui étaient là au titre d’ATD Quart Monde que des  « experts » qui étaient 

invités pour parler. C’était très clairement une réflexion qui avait été nourrie des deux 

côtés, qui était intéressante dans les deux cas et qui se nourrissaient mutuellement 

effectivement. J’ai été assez frappée dans celle que j’ai vu sur les média. […] C’est 

Noël Copin qui a conclu à la fin de la soirée. On sentait qu’il avait une réflexion très 

profonde sur les questions posées et il faisait part de sa réflexion à l’auditoire qu’il 

avait en face de lui comme il l’aurait fait dans n’importe quel contexte. J’ai trouvé ça 

impressionnant. J’ai trouvé que c’était un exercice très émouvant de tous les côtés 

dans l’effort qui avait été fait. J’y allais un peu à reculons, je dois vous dire… 

GT : Pourquoi ? 

-Parce que j’ai toujours très peur d’une forme de démagogie dans ce genre de chose. 

C’est pour cela que Noël Copin m’a impressionnée ; il était dans un vrai partage de 

sa réflexion, non démagogique, dans le respect de ses interlocuteurs et de son 

auditoire, comme il l’aurait fait dans n’importe quel contexte. Le respect, le ton juste 

et la profondeur de son intervention, ça donnait une qualité absolument incroyable à 

ces entretiens ».  (Dokhélar -1- observatrice) 

 

L’observatrice remarque les interrelations qui se développent à égalité et sans démagogie.  

 

                                                
155 Les personnes qui sont intervenues à l’Université populaire avec un rôle public comme celui de l’invité, ou 
celui d’observateur et qui ont donné un entretien dans l’esprit de contribuer à cette recherche, ont leurs noms 
conservés. 
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Un invité : Eric Molinié, rapporteur au Conseil économique et social d’une saisine intitulée 

« L’hôpital public en France : bilan et perspectives »  est venu à l’Université populaire à titre 

d’audition officielle pour nourrir sa recherche sur l’accès aux soins des personnes 

défavorisées. Son rapport comporte un chapitre spécifique sur ce sujet. 

 « On le présente il parait comme un rapport de référence, ce qui est plutôt 

sympathique et surtout utile. Il a été téléchargé 20 000 fois, soit mille téléchargements 

par mois depuis qu’il est sorti.[…]   En clair, je dirais que mon rapport a dérangé au 

ministère. ‘Oui, votre rapport est intéressant, mes conseillers sont en train de 

l’analyser’ nous a dit Xavier Bertrand. » (Molinié -1-invité)  

 

Les invités viennent avec leur expertise mais également pour apprendre le savoir d’expérience 

des militants.  

 

 Les volontaires aussi, bien qu’ils soient en contact au quotidien avec les personnes démunies,  

apprécient la participation à l’Université populaire car elle leur permet des rencontres dans un 

cadre plus distancé, dans d’autres relations. 

 «  Nous, quelquefois, on en a marre d’entendre la misère. Quand on va visiter les 

gens chez eux, gratuitement, on reçoit ça en pleine figure. Si on ne crée pas d’autres 

conditions, on ne peut qu’être accablés par ce que les familles nous disent dans le 

quotidien, l’insupportable, l’intolérable. (…) Dans une UP madame S. avait parlé 

avec beaucoup de force de la souffrance de sa fille. Le groupe était resté dans un 

grand respect. On n’était pas rentré dans un grand déballage, on avait écouté avec 

beaucoup de sympathie, une discrétion respectueuse, le groupe n’était pas dans le 

même intérieur émotionnel que moi. Le groupe avait continué son travail de réflexion 

qui était sur le thème de la justice. Je trouve ça très fort de pouvoir garder son 

intelligence, sa concentration, sans se laisser envahir par tout ce qui est très très dur 

de la vie des gens. C’est ça l’Université populaire. Avoir ce recul, cette force 

ensemble de garder la ligne qu’on s’est fixée, qui est d’apprendre ensemble, de 

chercher ensemble, de se donner des forces ensemble ». (Jagot-4-volontaire) 

 

Sans encore considérer les interactions, nous avons vu quels sont les acteurs en présence. Il y 

a une très grande hétérogénéité dans les acteurs, tant pour leur expérience de vie, que pour 

leurs savoirs ,  leurs capacités d’expression et de réflexion et  leurs attentes. Mais chacun est 



 312 

dans une démarche de compréhension de l’autre, dans une dynamique d’agir 

communicationnel.  

 

Pour réaliser un véritable dialogue il faut prendre les moyens de corriger le déséquilibre156.  

Il y a un déséquilibre entre les savoirs théoriques qui sont prêts à être exprimés et les savoirs 

d’expérience qui  ont rarement fait l’objet d’un travail de formalisation au préalable. Il faut 

que la démarche pédagogique corrige ce déséquilibre par un accompagnement des acteurs à la 

formalisation de leurs savoirs d’expérience et d’action.  C’est un des enjeux de l’ingénierie 

globale de l’animation de l’Université populaire.  

 

L’ingénierie globale d’animation est conçue pour réduire un à un les obstacles : du côté des 

personnes exclues, il peut y avoir  repli vital,  sentiment de honte et de culpabilité, 

éloignement d’une activité intellectuelle. Il y a aussi des obstacles du côté des personnes qui 

n’ont pas l’expérience de la pauvreté : leur difficulté à écouter, leur difficulté à rentrer dans la 

pensée de l’autre, à s’exprimer avec clarté et simplicité, à employer des moyens d’expression 

non verbale, à faire face à l’émotion et aux prises de conscience.  

 

 

 

3 Ingéniérie globale d’animation : La mise en capacité  

 
 
3.1 La proximité et le  compagnonnage  
 
 
L’organisation générale dans la région  (en l’occurrence l’Ile de France) repose sur un réseau 

de proximité et de compagnonnage avec des personnes défavorisées. Habiter dans des 

communes pauvres, pratiquer un voisinage actif, rechercher et fréquenter les lieux de vie des 

personnes les plus exclues (habitats de fortune, caravanes, lieux de prédilection des personnes 

sans abri) est la condition nécessaire pour entrer en contact et créer une relation. C’est la 

                                                
156 Selon l’expression de P. Galvani  dans « Accompagner l’alternance des savoirs, le programme de recherche 
Quart-monde Université »,  Revue française de Pédagogie. Paris : INRP, 1999. Consulté sur internet le 
20/03/2009  http://www.barbier-rd.nom.fr et dans P.Paul, G. Pineau, (dir.) Transdisciplinarité et formation, 
Paris : L’Harmattan, 2005, p. 143-162. 
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responsabilité des volontaires, des alliés et des militants les plus actifs qui souhaitent faire 

partager dans leur milieu, ce moyen émancipatoire.    

 Avec des personnes ainsi  contactées, s’engage une relation personnelle (qui peut être 

longue : plusieurs mois, voire une année ou plus)  puis qui s’ouvre sur une relation 

collective157. Des groupes locaux de préparation  d’Université populaire sont constitués. 

Certains reposent sur des lieux d’implantation du Mouvement où des équipes assurent une 

présence solide et dans la durée, mais la flexibilité des groupes est voulue pour s’adapter à 

n’importe quelle situation qui permette d’atteindre les personnes les plus inaccessibles.  Les 

groupes de préparation se réunissent soit à domicile, soit dans une Maison de quartier, une 

Maison Quart Monde, un centre social, sur un campement, dans un restaurant Quick ou dans 

une station de métro. 

 
« Je suis venu à l’Université Populaire grâce à un volontaire qui venait [dans ma 

commune] faire l’Internet de rue158, dans la famille L.  et il m’a expliqué ce que c’était 

l’Université populaire et ce qu’on pouvait y apprendre ». (Ramoff -4- ) 

 

Cette étape de rencontre est de nature émancipatoire. Elle est de l’ordre de l’éthique de la 

reconnaissance. Nouer avec des personnes exclues une relation de l’ordre de l’empathie, de la 

sollicitation et dans un but émancipatoire est  un projet fondamental pour l’action du 

Mouvement ATD Quart Monde en général et pour la qualité de l’Université populaire en 

particulier. Nous reviendrons en détail sur ce type de rencontres dans le chapitre XIII.  

 
 
 

3.2 Les groupes locaux de préparation  
 

La relation personnelle de confiance, d’amitié, est orientée dès que possible sur un plus large 

réseau de relations. Il y a lieu de faire attention à ne pas créer une relation de domination ou 

de dépendance effective qui serait contre-productive au regard du projet émancipatoire. 

L’ouverture sur un groupe qui a une dynamique propre de relations, limite ce risque. Les 

premières interactions permettent de faire prendre conscience à la personne qui est enfermée 

dans la pauvreté : qu’elle a une valeur en tant que personne, qu’elle est porteuse d’une 
                                                
157 Le chapitre XIV détaille la nature de cette entrée en relation.  
158 Internet de rue : action consistant à donner un accès Internet a des personnes très isolées, (caravane, lieu de 
vie de personnes sans domicile) en les rencontrant avec un ordinateur portable équipé afin de communiquer avec 
d’autres et de découvrir Internet.  
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expérience irremplaçable, qu’elle peut contribuer par sa réflexion à son émancipation et à 

celle des siens.  Ce groupe est composé de personnes qui ont l’expérience de la pauvreté et 

d’un ou deux animateurs159 qui ont le rôle de médiateurs. C’est un groupe de pairs.  

 

L’enjeu du groupe local de préparation est de contribuer au surgissement de l’expérience  - 

qui est à construire et qui n’est pas un en soi, nous le verrons. Puis de contribuer à la 

naissance de la parole qui est le reflet d’une première prise de conscience. Si l’on se réfère à 

la théorie de la triple mimésis de Ricœur : la préfiguration, la configuration et la 

refiguration160 on peut dire que le groupe local de préparation est le lieu de la préfiguration et 

de la configuration. Ce groupe est aussi le lieu de très fortes interactions entre militants qui 

déterminent aussi de nombreuses prises de conscience161.  

 

Le groupe  local de préparation  est le  lieu de la réflexion, le lieu de la « boucle réflexive ». 

L’exploration des moments significatifs de sa vie, et l’attribution de signification à ces 

moments - qui lui confère le statut d’expérience- est une démarche réflexive d’auto-

conscientisation et d’auto-compréhension. C’est une démarche d’auto-réflexion sur 

l’expérience. Deux démarches sont importantes dans ce groupe : le retour personnel sur 

l’expérience, puis  la mise en dialogue collectif des interprétations qui commence entre les 

pairs pour respecter l’autonomie de la pensée.  

 

L’animateur du groupe a une grosse responsabilité et la qualité de sa relation avec les 

membres est cruciale. Les animateurs et responsables se retrouvent régulièrement pour se 

former ensemble et tenter de surmonter les difficultés. La pratique de l’écoute sensible, la 

disponibilité, la pratique de l’absence de jugement,  l’habileté à entrer dans la démarche de 

pensée des autres, la capacité de s’effacer pour laisser la place aux autres, la volonté de 

donner la parole en premier à ceux qui y sont le moins exercés,  sont des capacités qui 

s’entretiennent et se développent. La régularité des rencontres et la ponctualité sont des 

éléments essentiels pour trouver des repères alors que la pauvreté introduit dans la vie des 

incohérences et des a-rythmies. La volonté de surmonter les difficultés liées à la vie de 

pauvreté, les discontinuités, les peurs, les limitations de langage est nécessaire. Il faut  

                                                
159 Le plus souvent ce sont des alliés ou volontaires qui assument ce rôle, parfois ce sont des militants.  
160 Voir chapitre XIV. 
161 Voir chapitre XIV paragraphe 1.3 : passage de la honte à la dignité. 
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s’appuyer sur les forces personnelles et collectives, la résistance, les liens, les amitiés, et 

surtout sur le désir de vaincre la pauvreté162.  

 

L’animation du groupe local de préparation a également un rôle émancipatoire pour 

l’animateur lui-même, qui doit accepter de déplacer son point de vue pour comprendre.  

 

 « C’est  à moi de comprendre quel est le point de vue des gens vivant dans la 

précarité sur ce thème, on a fait des choses sur la santé, sur l’Europe, sur l’arrivée de 

l’Euro… sur des sujets très variés. Comprendre ce que EUX  voient sur ce thème et 

voir ce qu’ils ont à dire, et les aider à…pas forcément à  formuler, mais à essayer de 

dire cette pensée, en gros s’exprimer en public aussi. Il y a au bout du compte à  

s’exprimer (en public) » …(Hodent-1-alliée) (Responsable de l’animation d’un groupe 

de préparation).  

 

 

« Pour l’Université populaire sur l’insécurité-  la première question, c’était ‘ Quelle 

est pour vous l’insécurité la plus importante ? ‘ .  Je ne sais qui démarre mais dit 

‘ Moi ma plus grande peur c’est de perdre mon logement et mon travail.‘ Et j’avais 

réagi en disant ‘ Non mais attend,  c’est pas de ça qu’on parle’ ;  et elle me dit ‘ Si, si, 

j’ai très bien compris la question… j’ai aussi peur de la violence dans ma cage 

d’escalier, et des choses comme ça, mais moi, si tu me demandes de quoi j’ai peur 

pour l’instant, c’est de perdre mon logement et mon travail’.  

Et ça, je me suis dit,  oh … , et vraiment, cet échange pour moi…, je me rappelle 

vraiment de ça. Et pendant l’Université populaire, c’était ressorti tout le temps cette 

question là, que la plus grande peur, l’insécurité, c’est pas la peur dans la cage 

d’escalier, ou dans la rue comme nous on s’imagine. (…) Du coup, je comprenais très 

bien comment jouer sur la peur fonctionne aussi sur des gens en précarité, parce que 

on ne met pas la même chose sous ce mot de peur,…on n’a pas peur des mêmes 

choses, mais la peur est là. Donc finalement de jouer ce spectre de la peur pour 

marcher sur tout le monde, parce que on n’a pas peur des mêmes choses, mais on a 

des peurs ».  (Hodent -4-alliée)  

 
                                                
162 Voir  chapitre XIII  le paragraphe 1.2 : dépasser les blessures et les blocages. 
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Cette qualité de relation nécessite une écoute sensible, elle nécessite aussi une relation de 

respect, elle nécessite d’être engagé dans la durée, d’associer une partie de sa vie au-delà des 

strictes rencontres de l’Université populaire, pour vivre un compagnonnage et gagner en 

amitié.  

 

« Aussi, un dimanche, je ne  sais plus pourquoi, on est allé visiter, monter sur la tour 

Eiffel.  Mme Monnier  et Mme Le Play [qui sont parisiennes] n’étaient jamais montées 

sur la tour Eiffel.  Réaliser qu’elles ne pouvaient pas se payer un ticket de métro, pour 

moi, c’était une  prise de conscience. Madame Monnier , le lien social était super 

important pour elle ». (Hodent -10- alliée)  

 

La qualité de relation de l’animateur de groupe est essentielle. Les groupes  de préparation 

sont autonomes mais très liés à l’animation régionale. Chaque séance de travail donne lieu à 

un compte rendu très précis ou à un enregistrement et à une transcription, qui reprend les 

paroles de chaque personne nominativement.  Les comptes rendus de tous les groupes  sont  

transmis à la personne qui anime la rencontre régionale afin de la préparer.  

 

 

3.3 Groupe régional de préparation  
 

Il y a un mois de travail pour préparer une séance régionale d’Université populaire qui dure 

deux heures. Cette préparation repose complètement sur l’apport et l’analyse des militants. Le 

thème a été choisi pendant une session de planning général, mais une étape fondamentale 

consiste à déterminer avec quelle problématique le thème sera abordé. Cette problématique 

doit venir des militants. Il faut éviter de reproduire les schémas de pensée véhiculés par les 

médias ou les politiques qui reposent sur des a priori ou une méconnaissance profonde des 

questions de pauvreté, voire sur des manipulations inconscientes ou conscientes. C’est une 

dynamique émancipatoire très puissante.  

 

Pour les cinq années de référence, un groupe de préparation régionale 163 a été constitué,   

composé de plusieurs militants qui ont une bonne expérience de l’Université populaire, qui en 

ont intériorisé les principes et qui sont solidaires de leurs proches dans le combat contre la 

                                                
163 D’autres moyens sont possibles, animation régionale avec un militant, groupe de pilotage élargi etc. 
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pauvreté. Ils ont la responsabilité de faire un état de la question pour le thème du mois. 

Comment cette réalité est-elle vécue aujourd’hui dans les quartiers ? Où sont les plus grandes 

souffrances ? Où sont les espoirs ? Où sont les résistances ? Comment aborder la question 

pour centrer sur l’aspect voulu, sans évitement, sans blesser, repousser ou présupposer quoi 

que ce soit. Les thèmes les plus difficiles ont été : la violence, la sécurité,  les dépendances, 

les jeunes, l’immigration parce qu’ils touchaient à des situations particulièrement 

douloureuses. 

 

Une approche qui valorise l’expérience et les forces du  milieu est recherchée. C’est 

l’approche de la résistance à la pauvreté  qui est valorisée - au départ,  ceci permettant ensuite 

d’aborder les  graves difficultés. Par exemple à propos des dépendances, ce sont les stratégies 

de soutien qui sont l’entrée dans la réflexion : pour les jeunes ce sont les joies qu’ils apportent 

aux parents ; pour l’immigration, ce sont les témoignages de proches qui sont sollicités.  

 

« On était beaucoup à l’UP sur les jeunes. C’était difficile de reconnaître son 

problème, par rapport à son enfant. Et en sous-groupe, ça a très très bien fonctionné. 

Moi j’étais face à des voisins et face à des voisins c’est difficile de dire les problèmes, 

mais en même temps, mon voisin en face, qui me connaît bien, il ne me jugeait pas, et 

moi je connais bien son problème avec son enfant et je ne jugeais pas. Et tout le 

monde s’est écouté, alors là, cette Université Populaire  là, je me souviens comme si 

c’était hier. Et tout le monde s’était écouté. C’était étonnant parce que tout le monde 

pensait que l’Université populaire  sur les jeunes ça pouvait provoquer des remous ». 

(Benali-7-)  

 

 

Ensuite vient le temps de la formulation des questions soumises aux groupes de préparation. 

Comment formuler des questions qui permettent d’aborder le thème avec la problématique 

envisagée ? Cette étape de la formulation d’une question est souvent difficile tellement elle 

est extra-ordinaire. Il y a une inversion totale des rôles. Habituellement les personnes vivant 

en précarité sont questionnées, jaugées, évaluées par les services sociaux qui les contrôlent. 

Ici elles ont la maîtrise de la réflexion et les moyens pour réfléchir entre elles. Cette étape est 

si novatrice que l’un ou l’autre militant avait beaucoup de mal à formuler une question, et 

restait toujours dans le schéma de la réponse, ne s’autorisant jamais au questionnement.  
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En plus des questions de travail diffusées à tous dans l’invitation, il faut déterminer un moyen 

pédagogique de retransmission pendant la séance régionale de l’Université populaire. Ces 

moyens sont les plus variés possibles de façon à faire appel à une multiplicité de formes 

d’expression, afin de faire appel aux différentes formes d’intelligence (symbolique, 

métaphorique, verbale … ). Le moyen de retransmission choisi est aussi une façon de 

renforcer le message.  

 

Un allié est aussi présent dans le groupe pour apporter également sa perspective, son 

expérience  sur le sujet abordé et aider à faire la part entre les difficultés inhérentes à la vie et 

les difficultés inhérentes à la pauvreté et à l’exclusion.  Par exemple, faire comprendre 

qu’élever un jeune ou un adolescent est difficile de toute façon,  à cause du stade d’opposition 

aux adultes, de l’hostilité globale de la société ;  ou à propos du thème de la dépendance faire 

comprendre que les milieux les plus protégés s’y adonnent aussi, bien que le jugement  qui y 

est attaché soit beaucoup moins grand. Cette présence permet un premier niveau de prise de 

conscience, une réflexion alimentée par de nouvelles données, par définition inexistante dans 

une situation d’exclusion.  

 

On voit le rôle indispensable des militants qui assurent la validité et la pertinence de 

l’approche. Il y a une relation d’apprentissage réciproque entre les militants et l’animateur (-

trice) et même une relation de dépendance recherchée et non feinte qui assure à ses yeux la 

légitimité de la responsabilité de l’animation. La responsabilité des  militants a un effet 

émancipatoire majeur.  

 

L’invitation avec les indications de travail est envoyée personnellement à chaque participant 

et les groupes travaillent au cours du mois.  Les comptes-rendus arrivent par messagerie 

électronique et une nouvelle rencontre du groupe régional de préparation a lieu. Il s’agit de 

lire collectivement toutes les préparations. Il faut prendre connaissance de ce que chacun dit, 

s’assurer d’une bonne compréhension en dépassant les difficultés de langage, il faut faire des 

liens, décider des aspects incontournables, des prises de paroles clefs. Le fil rouge de 

l’animation est établi collectivement. C’est une réflexion collective qui confère le sens aux 

préparations de chaque groupe.  

 

Après la rencontre régionale d’Université populaire le groupe se réunit à nouveau. Il travaille 

sur la transcription intégrale de la rencontre régionale. Les militants procèdent là encore à une 
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lecture collective du document d’une trentaine de pages et décident des extraits qui seront 

retransmis dans un compte-rendu destiné à tous les membres de l’Université populaire. Il y a 

maîtrise de la diffusion de la parole par les militants : certains aspects doivent rester de l’ordre 

de l’intime et d’autres doivent être rendus publics. Il y a une autorisation  de l’expression  qui 

elle aussi est émancipatoire164. Le mois suivant le groupe régional de préparation se réunit à 

nouveau, procède à une évaluation de l’Université populaire précédente, et reprend le cycle du 

travail.  

 
 
3.4  La rencontre régionale d’Université populaire 
 
 
 
La rencontre régionale est le lieu du dialogue entre les groupes et avec l’invité. C’est le lieu 

du dialogue dialogique. En reprenant la théorie de la triple Mimésis165 de Ricoeur, c’est 

surtout le lieu de la configuration et de la refiguration. C’est également le lieu de la 

production de savoirs instrumentaux, communicationnels et émancipatoires.  

 

Le déroulement de la soirée comporte des éléments constitutifs invariants qui sont de l’ordre 

du rituel et qui rassurent, et d’autres qui apportent une diversité pour renouveler l’intérêt.  

Tous les groupes et membres de l’Université populaire traversent l’Ile de France pour se 

retrouver au quartier latin, à la Cave, ce lieu symbolique porteur d’histoire. Le groupe oscille 

entre 70 et 100 personnes, parfois plus. Chacun est accueilli et signe la feuille de présence,  ce 

qui donne un sentiment d’appartenance  et de reconnaissance de l’identité. Une carte 

d’adhésion est disponible pour ceux qui le souhaitent, pour une somme symbolique. La 

décoration de la salle est significative du thème abordé, ou de la vie du groupe (Photos de 

sorties, réalisations artistiques…) Au mur se trouvent des panneaux qui reprennent les 

Universités populaires précédentes pour donner une image du savoir collectif qui se construit 

mois après mois.  Des photos sont prises pour illustrer les comptes-rendus et constituer une 

mémoire collective. Les militants participent aussi à ces responsabilités.  

 

 
                                                
164  Le compte-rendu est  un feuillet A3 plié en deux, mis en page par l’atelier informatique avec travail des 
photos numériques. C’est l’occasion de la multiplicité des techniques et de la transversalité des activités. 
 
165 P. Brun, dans son ouvrage  Emancipation et connaissance, Les histoires de vie en collectivité Paris : 
L’Harmattan, 2001, démontre ces effets transformateurs à propos d’un récit de vie  p. 152-175. 
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La séance commence toujours par la présentation des personnes nouvelles qui donnent leur 

nom et indiquent d'où elles viennent ou pourquoi elles sont là. L’identification contribue à la 

reconnaissance personnelle et à l’appartenance collective au groupe.  Ensuite, c’est le temps 

des nouvelles où chacun peut prendre la parole pour partager un événement de sa vie 

personnelle, heureux ou malheureux, ou pour partager des éléments de vie militante : injustice 

ou résistance ou victoire. Cela contribue aussi à la constitution de l’histoire collective du 

groupe, et aussi à gérer l’affectivité. En effet il est très difficile de s’investir dans une 

réflexion intellectuelle si un trop plein d’émotion envahit. Le partage des émotions, des 

injustices vécues ou dont on est témoin est important.  

 

 Puis le thème de la soirée est rappelé avec sa problématique et les échanges commencent, 

alimentés par les réflexions préparées, puis par les réflexions de l’invité et le débat prend 

corps166.  

 

Les deux heures de débat sont enregistrées. Un micro baladeur passe dans la salle. C’est un 

objet à la fois pratique et symbolique. Il joue le rôle du bâton de parole. Il assure que chacun 

parle à son tour et que tout ce qui est dit est entendu et enregistré, c’est-à-dire pris au sérieux. 

« La première fois, oui,  la première fois qu’on parle dans un micro, c’est compliqué 

mais après on s’enhardit, et après, il n’y a plus de problème ». (Ramoff-5-)  

L’utilisation du micro renforce l’identité dans le sens  où chaque prise de parole est prise en 

compte. Elle structure également les échanges :  

« On comprend très vite dans les Universités populaires  qu’il y a un temps d’écoute 

et un temps pour parler et que c’est important d’écouter les autres ». (Giraut-2-)  

 

Une multiplicité de techniques pédagogiques est employée pour soutenir au mieux la 

réflexion et les échanges. Les interactions les plus diverses sont recherchées. Au cours de 

celles-ci se constitue la production de savoir à la fois individuel et collectif, nous allons voir 

comment dans les chapitres suivants. Le savoir individuel va dépendre de chaque personne et 

ses variations sont très grandes, le savoir collectif s’établit mais il n’y a pas de conclusion 

péremptoire ni d’unanimité qui se dégagent clairement. 

 

                                                
166  Voir chapitre XII Interactions dialogiques. 
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4  Les temporalités de l’Université populaire  

Il faut considérer à la fois des temps longs et des temps courts. Les temps longs sont les 

moments de rencontre et de reconnaissance. Les rencontres doivent souvent être multiples et 

persistantes pour arriver à dépasser l’exclusion. Les moments de prise de conscience 

s’inscrivent dans des temps longs et  dans des processus spécifiques, mais sont des moments 

brefs qui ont été décrits comme des épiphanies par Lesourd167, ou des retournements  par 

Barbier168.  

 
4.1 Des moments réguliers et des moments exceptionnels 
 
L’Université populaire a un rythme annuel correspondant à l’année universitaire. L’année 

commence par un temps d’évaluation-programmation. L’évaluation du travail de l’année 

passée est systématique et fonde la programmation. L’évaluation comporte une étape 

personnelle puis une étape collective. L’évaluation personnelle comprend un questionnaire 

qui remet face aux sessions de l’année écoulée  et invite à une réflexion sur sa participation, 

ses acquis personnels, ses apprentissages et transformations. L’évaluation collective considère 

dans l’ensemble de l’année, les sessions qui ont été les plus riches, les meilleures interactions 

avec les invités et différents membres, les débouchés et les effets produits au-delà de 

l’Université populaire. La programmation consiste à déterminer les thèmes de travail pour 

l’année à venir, à revoir le fonctionnement du groupe et les responsabilités de chacun  et à se 

mobiliser pour constamment chercher des personnes nouvelles, à prévoir les activités 

exceptionnelles de l’année. Cette auto-évaluation et l’évaluation collective sont des temps 

émancipatoires. Elle permet le partage de nouvelles perspectives de sens.  

 

La détermination des thèmes est un moment clef. Les propositions faites par les membres de 

l’Université populaire sont toujours  beaucoup plus nombreuses que ce qui pourrait réellement 

être retenu. Des rapprochements, recoupements et équilibrages sont réalisés. Les choix et 

arbitrages sont explicites : les thèmes ne doivent pas être répétitifs, ils doivent être de nature 

différente (politique, existentiel, accès au droit, actualité…) il est nécessaire aussi de laisser 

de la place à l’imprévu, à l’actualité, au surgissement…  

                                                
167  F. Lesourd, « L’explicitation biographique des moments transformateurs » H. Bézille, B. Courtois, Penser la 
relation expérience formation, Lyon : Chronique Sociale, 2006, p.142.  
168 R, Barbier, Le « moment de retournement » en éducation, 5 octobre 2007, disponible sur internet : 
http://www.barbier-rd.nom.fr/journal/article.php3?id_article=843 (consulté le 11/04/2009). p. 9.  
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Une alternance de temps exceptionnels et de temps très réguliers quasiment rituels est 

observée. Les temps exceptionnels contribuent à renforcer la cohésion du groupe de façon 

informelle : sorties familiales, visites, théâtre, activités artistiques (pour ouvrir à de nouvelles 

personnes et multiplier les formes de sollicitations intellectuelles) actions militantes ( 17 

octobre journée mondiale du refus de la misère, Journées du Livre contre la misère) actions de 

représentation liées à l’actualité ( Participation au Forum Social Européen, à l’Université 

populaire européenne à Varsovie, au réseau EAPN169,  aux rapports du Conseil économique et 

social …)170  La formation acquise à l’Université populaire permet d’ouvrir à de nombreuses 

autres actions militantes dans le Mouvement et en dehors.  

 

 

4.2 Des moments de découverte 
 

Marie-Pierre Roineau  qui découvre l’Université populaire s’exprime ainsi :  

« C’est très chaleureux, c’est très famille, c’est vrai qu’il  faut se serrer les coudes. Ça 

c’est vrai que j’étais un peu surprise. C’est vrai que j’étais un peu paumée parce que 

moi, il me faut du temps pour m’habituer à quelque chose de nouveau. C’est vrai 

qu’au début ça m’a un peu impressionnée et puis après c’est différent. Mais je me 

demandais au début, c’est vrai qu’à la première réunion je me demandais, à quoi ça 

peut servir, ils  parlent, ils parlent, et si c’est tout ce qu’ils font… Je me suis rendue 

compte, qu’il y avait quelque chose derrière.  (Roineau- 4-)  

 

L’intériorisation du processus et de la démarche de l’Université populaire se fait petit à petit.  

Par ailleurs, la forme de participation dépend aussi de sa situation de vie. Une personne très 

déchirée par la vie aura des  interventions qui vont être de l’ordre du cri, puis petit à petit la 

prise de parole et la réflexion s’affinent.  

Cela dit il n’est pas nécessaire d’être sorti de la misère pour commencer à fréquenter 

l’Université populaire, c’est même dans les moments les plus durs que c’est le plus utile.  

 

 

                                                
169 European Anti Poverty Network. Reseau européen des assocaitions de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale.  
170 Cf . les tableaux récapitulatif des activités sur les 5 années en fin de chapitre 
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Leila Benali analyse l’évolution de sa participation à l’Université populaire :  

« Je pense qu’on fait moins attention quand on est dans son désordre. On fait moins 

attention à apprendre à parler en public.  

GT : On fait moins attention, c’est-à-dire ? 

-Moi quand je n’étais pas bien, je faisais moins attention. Je disais les choses comme 

je les recevais. Si ça allait mal à l’école, ben je disais, « Oh là là,  ça va mal à 

l’école » Et je disais « Ça va mal parce que :  … » Maintenant, quand je vais partager 

une information, je réfléchis à l’information que je vais partager. Parce que je vis 

d’autres choses, parce que je parle à d’autres personnes, je commence à faire 

attention ». (Benali-15-)  

 

Elle poursuit : 

« Après , quand la vie s’améliore, on n’a pas le même mode de fonctionnement. Après 

on fait d’autres choses, on a d’autres motivations. Après, pendant un moment, je ne 

prenais plus la parole par exemple, je laissais les autres mamans plus jeunes prendre 

la parole ». (Benali-4-) 

 

Ces commentaires donnent à réfléchir et tendent à contredire la pyramide de Maslow171 qui 

établit un ordre de priorité des besoins humains. Selon celle-ci les besoins matériels doivent 

être assouvis avant les autres besoins dont les besoins intellectuels. A l’Université populaire 

c’est le parti pris inverse qui est adopté. Nous verrons dans le chapitre suivant comment la 

recréation de liens et les sollicitations intellectuelles donnent des capacités d’émancipation.  

 

5.2 Des moments d’appropriation  
 

Le fonctionnement de l’Université populaire est très structuré, mais la clarté des 

fonctionnements et les nombreuses sollicitations en tant qu’acteurs donnent à la fois des  

responsabilités et de la liberté aux participants. Il est très important que les participants 

maîtrisent le fonctionnement au maximum de leurs possibilités. Les responsabilités sont 

explicites. 

 

                                                
171 A. Maslow, L’accomplissement de soi : de la motivation à la plénitude, Paris : Eyrolles, 2003 (première 
édition US en 1943 ; A Theory of human motivation). 
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L’impact du fondateur, même plus de  vingt ans après sa mort, est considérable. Son histoire 

et ses écrits sont étudiés et restent un socle fondamental. Le pouvoir symbolique est 

incontestable et il est transmis.  

Dans un entretien de recherche, Raymond Varet qui a participé à des Universités populaires 

animées par Wresinski s’exprime ainsi, avec une mémoire très vive :  

« … Le père Joseph,  il disait toujours : avant de parler, il faut réfléchir,  réfléchir à 

ce qu'on veut dire. (Silence)  Disons que ce qu’on dit, ça reste, c’est enregistré.  

Il faut dire la réalité. Comme il disait toujours, ‘ Que tu sois chrétien ou païen, on agit 

pour que tout le monde vienne à la Cave.( silence) Que tu sois communiste… fallait 

qu’ils  viennent tous à la Cave ‘. 

(…) Il voulait que tout le monde soit égaux.( silence)  Pas de différences.  Pas se faire 

de mal l’un l’autre, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. On n’a pas à les juger. 

C’est ce que Père Joseph disait. Les gens, fallait pas les juger, ‘ Vous devez pas 

juger’. Il le disait souvent à la Cave, qu’il fallait pas juger. (…)  Ça vous donne 

beaucoup à réfléchir des fois, ne pas faire du mal aux autres. Quand il y en avait un  

qui racontait qu’il était dans la misère, il fallait pas rigoler, si quelqu’un rigolait, (…) 

il le mettait dehors ». 

GT : Comment tu comprends ça toi ? 

- Il faut pas rigoler de la misère… il leur expliquait comment qu’il fallait faire pour ne 

pas replonger dans la misère ». (R.Varet -1-2- )  

 

Si les valeurs transmises par le fondateur sont toujours très présentes, la pratique  qu’il avait 

mise en œuvre tendant à conférer la position d’acteurs aux militants l’est aussi. C’est ce 

qu’exprime Béatrice Giraut dans une réflexion générale sur le fonctionnement de l’Université 

populaire.  

 

« J’avais connu une autre association avant, et quand on voyait les bénévoles, les 

gens qui travaillaient, on ne voyait pas l’envers du décor. (…) [ATD Quart Monde], 

ils mettent au premier plan  les gens qui vivent des situations difficiles, les gens qui 

sont touchés par des situations de pauvreté. J’aurais même presque l’impression que 

c’est eux qui dirigeraient ATD Quart Monde. C’est des grands porteurs de messages 

et ils sont énormément respectés.  

…La façon dont on leur donne une place, ils participent, en grande partie, ils font 

l’Université populaire, ils participent au 17 octobre, ils participent à plein de choses. 
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Ce n’est pas des gens qui sont mis en arrière, c’est le contraire, ils sont portés de 

manière très respectueuse vers l’avant.  

  

(…)Il y a vraiment un profond respect de la part d’ATD Quart Monde, on donne 

beaucoup de place aux gens touchés par la précarité, on les aide pas mal aussi. Le 

droit d’avoir un endroit où on a le droit de s’exprimer et où ce qui peut être dit est 

profondément entendu c’est important. C’est important de pouvoir témoigner de son 

histoire pour notre génération et aussi pour les générations futures. C’est important ».  

(Giraut-10-)  

 

Conclusion du chapitre  

 

Nous avons montré dans ce chapitre quels sont les différents aspects de la pratique 

émancipatoire. Elle est globalement conçue pour mettre en capacité les personnes qui vivent 

dans la grande pauvreté et pour favoriser la rencontre. Il n’y a strictement aucun pré-requis de 

formation pour participer à l’Université populaire. Son fonctionnement et ses normes sont 

bâtis pour cela.  

 

La sollicitation de l’expérience de vie et la réflexion sur cette expérience sont émancipatoires. 

Elles transforment immédiatement la personne concernée en acteur. La réflexion est sollicitée 

le plus possible et différents niveaux de responsabilité sont atteints. Au départ la réflexion 

personnelle est sollicitée,  ensuite la réflexion collective, puis la réflexion pour une 

responsabilité globale. La détermination des thèmes et la problématique, ainsi que les moyens 

pédagogiques sont des étapes éminemment émancipatoires : expression de sa vision du 

monde, questionnement pour développer la réflexion collective, attribution du sens aux  

réflexions des différents groupes, maîtrise de la réflexion produite et autorisation de sa 

diffusion.  

Pour ceux qui n’ont pas l’expérience de la pauvreté, les sollicitations sont également 

émancipatoires : s’entraîner à l’écoute sensible, à une expression simple et personnelle, à 

rentrer dans la réflexion de l’autre, à ne pas imposer sa vision du monde, à se laisser 

questionner, à assumer les prises de conscience et leurs conséquences.  

 

Le projet global de l’Université populaire donne un sens commun à tous quelque soit son 

appartenance sociale. Il donne une possibilité d’engagement dans la lutte contre la pauvreté, 
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soit pour s’en libérer, soit pour transformer la société de façon à ce qu’elle ne produise plus 

l’exclusion. Ce projet donne une identité commune et un terrain d’égalité.  

Dans ce projet commun, les motivations et la mobilisation – au sens utilisé par Charlot-  sont 

très fortes. Il ne s’agit pas d’une motivation extérieure mais d’une mobilisation profonde qui 

tend vers l’émancipation.  

Les ressources utilisées sont un réseau de relations humaines  fait de reconnaissance 

réciproque, ce qui est en soi une émancipation des relations de domination.  

 

A la fin de ce chapitre se trouvent les tableaux récapitulatifs des séances régionales de 

l’Université populaire pour les cinq années de notre période de référence, avec les dates, les 

thèmes, les invités, le contexte, l’animation et le type de chacune d’entre elles.  

 

Dans le chapitre suivant nous allons examiner les relations dialogiques en œuvre pendant la 

séance régionale de l’Université populaire. Nous prendrons des exemples pour lesquels nous 

analyserons l’articulation entre les interactions et la production de savoir.  
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Année 2002 
 
 
2002  
 

THEME INVITES CONTEXTE ANIMATION TYPE 

29/01 L’Euro, une chance 
pour tous ?  

Jacques Nouvel 
Economiste financier.  
JT Touchard représentant 
de ATDQM au conseil 
national de l’Euro  
 

Adoption de la monnaie unique en Europe Jeux / exercices de calcul. Histoire Monde 
Actualité 

05/03 Le Secret de 
l’espérance 

Defromont et Robert qui 
ont participé à l’écriture 
du livre  
Catherine de Seynes 
Comédienne 
 

Publication du livre de Geneviève de 
Gaulle  
Elle décède le 14/02 

Lecture personnelle et lecture publique 
par C de Seynes  
Interprétation / sens pour l’avenir 

Existentiel 
Institutionnel 

17/03   Problématique de l’immigration dans la 
campagne présidentielle 
 

Visite de l’Institut du Monde Arabe Exceptionnel 

02/04 Quelles relations 
avec les 
professionnels ? 
 

J Ladsous Vice président  
du Conseil Supérieur du 
travail Social 

Evaluation nationale de la loi 
d’orientation contre les exclusions 

Saynètes et balance à 2 plateaux : ce qui 
favorise ou défavorise la relation avec 
les professionnels 

Droits 
Politique 
Contribution officielle 

04/05 Bâtir une vraie 
sécurité autour de 
nous 

D Cartal  Formateur des 
médiateurs de quartier 
Valdocco. 
 

Problématique de la sécurité dans la 
campagne présidentielle 

Témoignages sur le sens de la sécurité et 
de l’insécurité 

Existentiel 
Politique 

28/05 Comment réussir à 
se parler , avec nos 
enfants, nos jeunes, 
le monde qui nous 
entoure ? 
 

Même invité Prolongation de la réflexion : la vraie 
sécurité sont les liens sociaux. 

Théâtre illustrant les occasions de créer 
des liens et des rencontres 

Existentiel 

08/06 Chanter ensemble 
gagner, en fierté 

Jean-Paul Baget Aniochka 
Guyot Mallet Musiciens 

UP commune avec l’atelier chant Atelier chant puis UP sur sens du chant, 
culture, beauté.  

Exceptionnel 
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Année 2002-2003 

 
2002-
2003 

THEME INVITES CONTEXTE  ANIMATION TYPE 

14/09    Préparation des rendez-vous civiques et 
témoignages publics 

Exceptionnel  
Formation militantisme 

17/10   Journée mondiale du refus de la 
misère 

 Exceptionnel 
Institutionnel 

14/11 Par nos 
rencontres, 
qu’avons-nous 
appris, qu’avons 
nous gagné ?  

Agnès Redouloux 
médiatrice du livre 
JL Saporito photographe  

Réflexion sur les rencontres vécues 
le 17/10 

Photo, dessin, poème, mise en page 
informatique… qui aident à parler des rencontres 
et découvertes  

Existentiel 

14/12 30 ans 
d’Université 
populaire 

Délégations des UP des 
régions de France et de 
Belgique  

Célébration du 30 eme 
anniversaire de l’UPQM 

Travail sur des extraits de textes de J Wresinski sur 
le sens de l’UP 

Exceptionnel  
Accueil des délégations 
pour tout le week-end 

28/01 Bonne année 
bonne santé 

M Mézard médecin à 
Médecins Du Monde 

Difficultés d’accès au droit aux 
soins et à la santé 

Témoignages, panneaux récapitulatifs sur l’accès 
aux soins 

Droits 

7.8.9/
02 

Journées du livre 
contre la misère  

 Expo photo sur  30 ans d’UPQM Présentation de l’expo photo au public Exceptionnel 
Formation militantisme 

04/03 Nos parcours 
dans le monde du 
travail 

JM Bretaudeau directeur 
d’entreprise d’insertion 
JBastide et D Robert 
rapporteur 

Saisine au CES « L’accès de tous 
aux droits de tous par la 
mobilisation de tous » 
Contribution au volet travail. 

Reconstitution de parcours de travail. Frise 
chronologique. 

Droits 
Politique contribution 
officielle 

01/03 Vivre ensemble Martin Kalisa Sociologue 
réfugié Rwandais 
permanent ATDQM 

Diversités culturelles et d’origines 
dans les quartiers défavorisés 

Interroger ses voisins sur les raisons de leur 
immigration et les inviter à l’UP 

Existentiel 

13/05 Vivre ensemble M Kalisa  et Kofi 
Yamgname ancien ministre 
de l’intégration membre du 
Haut Comité à la 
Coopération internationale 

Même contexte Reprendre sous forme de théâtre ce qui a été retenu 
des témoignages des personnes immigrées 

Existentiel 

22/06 Journée familiale 
Programmation 
/Evaluation 

Familles, voisins, amis Volonté de faire connaître l’UP à 
d’autres 

Activités des différents ateliers peintures, écriture, 
poésie, mosaïque, jardinage… 

Exceptionnel 
Relations informelles 
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Année 2003-2004 

2003-
2004 

THEME INVITES CONTEXTE ANIMATION TYPE 

30/09 Solitude, 
amitié/Injustices 
solidarité 

Michel Castellan directeur de la 
MIPES Mission d’Information sur la 
pauvreté et exclusion sociale en IdeF  

Eté de la canicule. Réflexions sur la solitude et les 
injustices 

Echanges par petits groupes : nouvelles et actualité des 
injustices 

Existentiel  
Accès aux droits 

17/10   Journée mondiale du refus de la misère   
4/11 Forum Social 

Européen 
R Volovitch CRID 
J Merckaert CCFD 
X Godinot permanent représentant 
ATD à la Banque Mondiale et FMI 

Préparation de la participation au Forum Social 
Européen  
Réflexion sur la pauvreté dans les pays du sud 

Chacun apporte un objet fabriqué dans un autre pays 
du monde 
Visionnage d’un film sur la cour aux 100 métiers à 
Ouagadougou 
Action ATDQM 
 

Monde 
Actualité 

13/11   Participation au Forum Social Européen 
A St Denis  

Participation au théâtre Forum Exceptionnel 
Militantisme 

9/12 L’Europe de la 
dignité de tous 

Chystozph Magdziak Polonais  
H Van Brenn organisateurs de 
rencontre européenne 

Elargissement de l’Union Européenne 
Préparation de la rencontre à Varsovie 

Dire ce que l’on sait de la Pologne et ce que l’on 
voudrait savoir 

Monde 
Actualité 

10/12   Prolongement de la réflexion sur les cultures et 
l’immigration 

Soirée spectacle au Théatre du Soleil Vincennes Exceptionnel 

13/12   Préparation de la rencontre Européenne de Varsovie Créations artistiques en fil de fer pour Varsovie  Exceptionnel 
13/01 L’Europe de la 

dignité de tous  
suite 

C de Schauenburg organisatrice de la 
rencontre européenne 

Préparation collective de la contribution de la 
délégation à Varsovie 

Associations avec le mot dignité. 
Saynètes : la dignité en dehors de celle donnée par le 
travail 

Existentiel 

5.6.7/0
2 

Rencontre 
Européenne à 
Varsovie 

 Rencontre Européenne des UP à Varsovie Congrès  
Rencontres avec des officiels  
Accueil chez des Polonais 

Exceptionnel 

17/02 RMI/RMA Thierry Rausch militant ATDQM 
région Nord membre de l’équipe 
Accès aux Droits Fondamentaux 

Nouvelle législation le Revenu Minimum d’Activité 
modifie la loi sur le RMI 

Mises en scènes pour négocier un contrat de travail 
dans le cadre du RMA 

Droits 

16/03 Etre acteur face 
à la justice 

Maitre Ch Werquin Avocat La justice est le plus souvent subie et punitive alors 
qu’elle devrait aussi protéger des injustices sociales 

Questions à l’avocat.  
Rédaction d’une note : la justice mode d’emploi 

Droits 

6/04 Etre acteur face 
à la justice 
(suite) 

Même invité Réflexion sur les défenses collectives Exemple de défenses collectives : L’Hôtel de la Paix 
(meublé à Paris) Expulsion des familles en caravanes à 
Herblay 

Droits 

4/05 Les 
dépendances 

François Pissochet 
Psychlogue Psychothérapeute du 
réseau PASS 93 

Lés dépendances touchent les milieux défavorisés 
mais il y a une expertise du soutien pour s’en libérer 

Partage d’expériences de soutien à des personnes 
dépendantes 

Existentiel 
Expérientiel 

1/05 Dépendances 
suite 

Même invité Même contexte Reprise des expériences partagées    idem 

27/06 Journée familiale Familles, enfants, amis, voisins Volonté de faire connaître l’UP à d’autres Journée commune avec l’atelier chant et peinture Exceptionnelle  
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Année 2004-2005 

2004-
2005 

THEMES INVITES CONTEXTE ANIMATION TYPE 

28/09 Pierre d’Homme Bernard Jährling 
Militant ATDQM contemporain du 
bidonville de Noisy 
JM Defromont qui a soutenu la publication 

Publication du livre Pierre 
d’Homme par Bernard Jährling  

Lecture personnelle et lecture publique d’extraits du 
livre. Interprétations 

Existentiel 

17/10   Journée mondiale du refus de la 
misère 

Accueil des délégations à la dalle du Trocadéro Exceptionnel 
Militant 

9/ 11 L’égalité des 
chances 

Alain Régnier Chef de Cabinet de Nelly 
Olin  
Ministère de la précarité et de l’égalité des 
chances 
Lucien Duquesne  Membre du CES 

Problématique de l’égalité des 
chances 
dans le discours politique et dans 
les faits 
 

Présenter une situation dans laquelle l’égalité des 
chances est respectée et une autre où elle ne l’est pas. 
Montrer les effets d’entraînements.  

Droits 

7/12 Batir l’égalité des 
chances face au 
logement  

Olivier Nodé Langlois représentant 
ATDQM pour la future loi sur l’habitat 
Mr De Villepin Service du logement 
préfecture du val d’Oise 

Contexte de manque chronique de 
logement social.  
Présentation de la notion de Droit 
au Logement Opposable , 
revendication d’ATDQM 

Théâtre image sur l’importance d’un logement et la 
recherche de logement 
 
(Note sur la définition du logement insalubre et 
recours) 

Droits 

18/01 L’hôpital Eric Molinié Rapporteur au CES de la 
saisine sur l’Hôpital/ Pierre Larcher chargé 
de l’application de la loi contre les 
exclusions au ministère de la santé 

Future Loi Hospitalière Propositions un meilleur accès à l’hôpital :  
les pas que l’hôpital devrait faire.  
 

Droits 

15/02 Les jeunes Bernard Moulin responsable du foyer  
« Les gavroches » 

L’entrée dans la vie d’adulte est 
difficile pour les jeunes et leurs 
parents 

Quelles joies et difficultés apportent les jeunes ? 
Théâtre forum.  Comment faire face.  

Existentiel 
Expérientiel 

15/03 L’intérêt de 
l’enfant 

Juge Isabelle Couzy L’intérêt de l’enfant est un 
argument souvent opposé aux 
parents par la justice 

Comment comprenons-nous la responsabilité de 
parents et l’intérêt de l’enfant ?  
 
Des jeunes viennent partager leurs réflexions 

Existentiel 
Accès aux droits 

23/04 Journée des 
Universités 
Populaires 

 Rencontre avec les autres UP. 
Expression du sens de l’UP.  

Présenter de façon visuelle son UP Exceptionnel 
Militantisme 

17/05 La violence F Le Clère Educateur à Argenteuil  Violences liées à la pression de la 
pauvreté 

Saynète sur les violences vécues Existentiel 
Expérientiel 

07/06 Quitte ta violence 
pour te battre 

Bernard Lemettre de l’association « Pour 
la vie » fondateur du Nid 

Témoignages et photos de 
personnes qui vivent la violence et 
s’expriment 

Réactions à l’expo photo Existentiel 
Expérientiel 

19/06 Journée familiale à 
Noisy-le -Grand 

Familles, amis , enfants , voisins. Rencontres pour inviter de 
nouvelles personnes 

 Exceptionnel 
Relations informelles 
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Année-2005-2006 

 
2005-
2006 

THEMES INVITES CONTEXTE ANIMATION TYPE 

27/09 Les médias et 
la pauvreté 

Hervé Brusini Directeur de l’information de Fr2 et 
Fr3 Noel Copin et Caroline Glorion Journalistes  
Blandine Grosjean Libération 
 
M Dokhelar Magistrat cour des comptes 

Traitement de la pauvreté par les 
médias cause préjudice 
Couverture de l’ouragan Katrina 

Réflexion à partir d’articles, de reportages que l’on a 
vu ou auxquels on a participé.  
Reportage d’Arte sur Varsovie  
Vidéo TV Suisse romande sur Katrina 

Expérientiel 
et 
Droits 

17/10 Les médias et 
la pauvreté 

C. Proust Le Parisien 
P. Manzagol Fr3 IdF 
E. Moreau Radio France 
L Tomas Humanité 
E Maréchal Le Figaro 
Y Lochard Chercheur IRES 
M Castellan Directeur MIPES 
 

Séminaire à l’Hôtel de Ville dans le 
cadre de la journée mondiale du refus 
de la misère organisé avec la MIPES  
(Mission d’Information sur la Pauvreté 
et l’Exclusion Sociale en IdF) 
et la Mairie de Paris 

Débat entre des militants de ATDQM, collectif des 
Morts de la rue, Secours Catholique, Advocacy, Autre 
Monde, Emmaüs 
 
Un compte-rendu est diffusé par la MIPES 

Expérientiel  
Et Droits 

15/11 Connaître 
Wresinski 

M. Jährling , G Bureau, C de Seynes témoins des 
années de fondation d’ATDQM 

Anniversaire 50 ans d’ATDQM  
Actualité émeute dans les quartiers 
défavorisés 

Etudes d’extraits du livre «Le Père J Wresinski » 
Vidéo JW s’adressant aux jeunes 
Lien avec les émeutes 

Existentiel 
Instituionnel 

13/12 Assistance et 
dignité 

B Thibaud et MA Fontanier Responsables 
nationaux au Secours Catholique   

Problématique de la culpabilisation des 
personnes pauvres et de l’assistance 

Pour ou contre ? Chacun doit exprimer des arguments 
pour et contre l’assistance. 

Expérientiel 

24/01 Tutelle-
Curatelle 

Juge Marie Courboulay 
Rose Boutaric Rapporteur d’une saisine au CES 
sur les tutelles C Fortin, experte C Gomez  
administratrice L Duquesne, membre du CES 

Refonte de la loi sur les Tutelles 
Curatelles 

Théâtre image présentant la réalité de la mise sous 
tutelle et du quotidien des personnes sous tutelle 
Questions réponses avec le juge 
R Boutaric rédige un chapitre de son rapport qui 
reprend les échanges.  

Droits 
et 
Expérientiel 

28/02 Le handicap Michel Feran. Secrétaire Gl de la Confédération 
des défense des handicapés et des retraités 
Kinésithérapeute. Non voyant.  

Situations de handicap  
Mise en œuvre de la loi sur le handicap 
de 2005 ? 

Introduction mime d’un groupe qui marche à la vitesse 
d’une personne handicapée qui est plus lente.  Débat 
avec invité sur l’expérience et les droits.  

Expérientiel 
 Et Droits 

1/04 Journée des UP Membre des UP en régions de France et Belgique, 
Suisse.  

Anniversaire des 50 ans d’ATDQM Rencontre avec des témoins des années de fondation 
du Mouvement. Visite de la cité de promotion 
familiale sur les lieux du bidonville à Noisy-le-Grand 

Institutionnel 
Expérientiel 

2/ 05 L’exil Miguel Benasayag Prof d’ université Auteur 
psychanalyste et philosophe. Exilé politique 
argentin 

Cohabitation entre les personnes 
exilées et personnes très pauvres dans 
les quartiers  

Photos, poèmes, acrostiche symbolisant l’exil Expérientiel 

06/06 Les mémoires 
de courage 

René Barbier Prof d’université en Sciences de 
l’Education / Directeur de thèse sur UPQM 

Désir de transmettre à ses enfants le 
courage de la résistance à la misère 

Expression libre : Lettre, théâtre, chorégraphie, 
graphisme symbolique, reality show 

Expérientiel 

18/06 Journée 
familiale  

Familles, enfants, voisins, amis, membres des 
ateliers d’expression.  

Favoriser la rencontre et l’ouverture à 
d’autres 

Ateliers d’expression variés, pique-nique, concert, bal.  Exceptionnel 
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Chapitre XII LES INTERACTIONS DIALOGIQUES  
 
 
 
Introduction du chapitre   

Après avoir décrit la mise en œuvre de l’Université populaire en tant que dispositif de mise en 

capacité et en tant que dispositif émancipatoire, nous allons étudier les interactions 

dialogiques qui s’y jouent. Pour les mettre en évidence nous avons recours aux transcriptions 

systématiques des enregistrements. Il s’agit donc d’une source très particulière, objective et 

irréfutable.  Elle apporte beaucoup à la recherche de la complexité dans l’intersubjectivité. 

Elle sert d’arrière-plan qui sera utile pour situer et mieux comprendre les entretiens 

individuels et la recherche collective qui sont une élucidation de ces interactions.  

Il a fallu faire des choix dans ces transcriptions qui sont toutes disponibles, puisque c’est un 

outil essentiel du fonctionnement de l’Université populaire.  Nous avons repéré des moments 

significatifs  en retenant la plus grande variété possible parmi les types d’interaction. Ce 

critère de diversité aidera à déterminer des tendances dans les différents types de thèmes 

travaillés.  

Toutes les Universités populaires se fondent sur l’expérience de vie des personnes qui y 

participent mais elles se déclinent dans les différentes sphères de reconnaissance qui sont de 

trois ordres : la sphère existentielle, la sphère de l’accès aux droits et la sphère du monde. 

Nous retrouvons là les catégories proposées par Honneth. Ces trois sphères se superposent et 

se recoupent mais nous tentons de les distinguer pour les rendre plus explicites. Nous avons 

choisi sur l’ensemble des cinq années, des sessions d’Université populaire qui semblent les 

plus typiques de chacune d’entre elles. Les années plus récentes ont été privilégiées pour 

qu’elles se recoupent avec les sessions mentionnées dans les analyses des acteurs qui ont la 

plupart du temps une mémoire plus vive des années plus récentes. 

 

Nous allons évoquer trois types de rencontre régionale et analyser pour chaque cas les 

différents moments émancipatoires, le type d’interactions qui les suscite et le type de savoir 

ainsi produit.  Les moments émancipatoires sont isolés et signalés typographiquement par un 

soulignement. Ils sont repris ensuite dans un tableau analytique.  

La construction collective de savoir sera également mise en évidence.  
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1 Interactions dans la sphère existentielle 

 

1.1 Dialogues  

 
Le thème de l'Université Populaire de septembre 2004 est " Pierre d'Homme"172. Il s'agit 

d'un livre témoignage écrit par Bernard Jährling avec Jean-Michel Defromont173 qui vient 

d’être publié. Bernard a vécu au camp de Noisy-le-Grand  alors qu'il était jeune puis adulte. 

Dans le groupe de préparation régionale, les militants donnent le sens de cet ouvrage pour eux 

« C’est le témoignage de l’un d’entre nous, l’intérêt du livre c’est de voir dans sa vie de 

pauvreté ce qui l’a aidé à rebondir. C’est important de tisser des liens, Bernard a réussi. » 

Les extraits à étudier sont choisis en fonction de cette réflexion. Les questions de travail sont 

les suivantes : 1) Qu'est-ce qui est important  pour vous dans ce texte ?  2) Qu'est-ce qu'il vous 

apporte, qu'est ce qu'il vous apprend ?   

 

Les groupes locaux de préparation reçoivent un des huit extraits du  livre d'une ou deux pages. 

Le livre a circulé dans tous les groupes. Les différents extraits seront lus par une comédienne 

professionnelle à l’Université populaire. Chacun  travaille son texte et le commente en 

répondant aux questions.  

 

Dans la semaine précédant la séance régionale d’Université populaire Mme Salmon (une 

militante)  va préparer avec des gens du voyage qu’elle a à cœur d’associer parce qu’en raison 

de leurs conditions d’existence, ils ne peuvent se déplacer le soir : il est impossible  de quitter 

leur caravane.  Ils travaillent à partir du texte où la mère de Bernard dit avoir été jugée par des 

femmes instruites parce qu’elle avait une famille nombreuse.  

 

 Camélia :  « C’est facile de juger quand on ne sait pas ce que c’est que de vivre dans les 

difficultés. Et puis c’est vous les enfants qui nous redonnez le droit d’espérer. Quand je pense 

qu’on enlève des enfants à leur mère. Si on m’en enlevait un, ou un de mes petits fils, ce serait 

prendre la chair de ma chair ».  

Dans l’échange avec Camélia,  madame Salmon dit  « Ce que dit le texte, c’est des choses 

qu’on a vécues. J’aurais pu l’écrire à ma manière. C’est bon d’avoir des enfants de l’homme 

                                                
172  B. Jährling, Pierre d’homme, Paris : Editions Quart Monde, 2004. 
173 Jean-Michel Defromont est volontaire, il a soutenu l’écriture de l’ouvrage Pierre d’homme.  
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qu’on aime. Bien sur j’ai eu des réflexions, on me disait des critiques, mais moi je répondais : 

c’est pas vous que ça gêne, moi je ne demande rien ».  

 

Marina (alliée) a préparé avec le groupe de Belleville, des hommes qui vivent à la rue. Paul 

vit sur un canapé. A priori il n'est pas intéressé par la « réunion » mais quand il lit le texte il 

dit que lui aussi a volé des pommes de terre et les a fait cuire à la braise avec des tiges de blé. 

Roger dit que la faim porte à faire des choses dont on n’est pas fier mais qui sont plus fortes 

que le danger. « La faim nous apprend bien des choses, à se débrouiller, à partager, à 

connaître les saisons, à découvrir les richesses que peut donner la nature. La nuit est une 

alliée qui donne un semblant de liberté. » 

 

Béatrice Giraut (militante)   nous avait téléphoné spécialement pour dire qu’elle veut venir à 

l’Université populaire pour donner une nouvelle. Elle vient de retrouver la garde de sa fille 

qui lui avait été retirée et qui était placée depuis plusieurs années. Elle vient même avec sa 

fille, ce qui habituellement n’est pas recommandé. Au moment des nouvelles, elle dira : « Je 

suis assez émue, Euh…je me battais depuis plus de cinq ans pour récupérer ma fille et je l’ai 

récupérée ». Son annonce est suivie de longs applaudissements.  

 

Au contraire un habitué Mr Lemaître nous avait téléphoné pour dire qu’il ne viendra pas car il 

a lu dix pages du livre, ce qui lui donne des cauchemars. Finalement il vient quand même et 

interviendra pour dire à Bernard Jährling : « Vous avez dit : j’ai volé pour que les autres 

puissent manger. C’est de la classe et de la dignité pour moi, vous avez tout mon respect et 

mon admiration. (…) Pour arriver à écrire ce livre, il faut avoir donné le pardon ».  

 

Le soir de l’Université populaire régionale, dans la salle est installée une exposition de photos 

du camp de Noisy-le-Grand  et des tentes de l’Abbé Pierre sur les quais de Seine très proches 

de la Cave aujourd’hui. Un militant du groupe de Noisy est venu à l’avance pour cette 

installation.   

Après les présentations, des nouvelles personnelles ou institutionnelles sont données. Puis  

madame Salmon annonce : « Moi, je voudrais parler des gens du voyage dans le Val d’Oise. 

On a 23 familles qui sont passées en jugement, c’était hier, lundi. Et je suis écœurée de la 

façon dont le maire prend parti contre ces gens-là. Il les considère pas comme des êtres 

humains. Le jugement va être lu le 22 novembre, le résultat. Moi je fais partie du comité de 
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soutien et je soutiens de tout cœur ces gens-là et j’espère qu’on va pouvoir obtenir qu’ils 

restent. (…) Moi je suis écoeurée, voilà ». 

 

La soirée se déroule en alternant la lecture des textes, leurs commentaires et interprétations 

par l’assemblée, et le dialogue avec l’auteur.  

 

A la lecture du premier texte, l’assemblée apprend comment, alors que Bernard est un jeune 

enfant, la haine le gagne quand il découvre l'attitude des camarades de bistrot envers son père. 

Ils profèrent des propos racistes.  Son innocence d'enfant se transforme en haine.  Les autres 

textes montrent comment  après cinquante années et de nombreuses rencontres qui ont changé 

sa vie, sa haine a fait place à de l’espérance.  

 

Pour Noëlle, (militante) : « C’est pas parce qu’on est dans la misère qu’on doit être 

meurtrier » .  

Bernard Järhling : « Noisy, c’était pire que l’enfer. Quand on a la haine, on est méchant. 

C’est vrai, j’ai sorti mon couteau, mais est-ce que je l’aurais  fait ? Je ne sais pas. Mais c’est 

la colère. Quand on a la haine, on est en colère. J’ai plein de copains qui sont tombés, Il y en 

a plein qui se sont fait tuer par des pistolets à droite à gauche, il y en a qui ont pris 40 ans de 

taule ! Vous vous rendez compte dans quel lieu on était. On nous a rendus comme ça, c’est ça 

qui est terrible. »  

 

A la suite de la lecture du texte où on apprend que la mère de Bernard a gardé un lien très fort 

avec ses enfants,  Hamed nous dit qu’il n’a pas fait un fils pour se droguer, mais que c’est son 

fils. Il ne sait pas quoi faire pour le protéger comme la maman de Bernard.  

 

Armelle (animatrice)  et le groupe des Hauts de Seine : « Il faut cogner à la porte. Même si 

toutes les portes sont fermées. Il faut toujours se battre. Il ne faut pas être intimidée par les 

portes fermées. » Marine en ce moment héberge Safidi qui a été expulsée. Toutes les 

tentatives de relogement échouent, mais ensemble elles persévèrent pour continuer à chercher. 

 

Le texte " Le dérangement" décrit la révolte de Bernard qui vient d'aller à l'église et s'est fait 

humilier par les paroissiens. Il s'est senti " jeté  comme un seau d'eau sale". Sous le coup de 

l'humiliation Bernard va voir le père Joseph et ils se parlent. Celui-ci reçoit l'amertume de 
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Bernard mais en même temps il lui dit " C'est peut-être grâce à eux que tu pourras changer 

un jour". "Ça m'étonnerait " dit Bernard, "Si, si … tu changeras et ils changeront."  

 

A la suite de quoi s’exprime Mireille Le Meur (alliée) : « J’ai ma copine Noëlle, là. Ça fait 28 

ans qu’on est ensemble. Je suis contente parce que c’est elle qui m’a construit comme je suis. 

Je dis que quand on rencontre des gens qui sont dans la misère et qu’on arrive à ouvrir son 

cœur…ils nous construisent. Je suis devenue ce que je suis devenue grâce à elle…parce qu’on 

s’est ouverte ensemble et on a été vers d’autres et on a fait tellement de choses ensemble, 

c’est formidable ! C’est vrai qu’au début, je me rappelle quand elle me racontait ses trucs, 

mais j’en dormais pas la nuit ! Je disais à mon mari : mais comment il peut y avoir des gens 

qui vivent comme ça ? Qu’est ce que ça veut dire ? Ça me révoltait…(…) Moi je dis merci à 

tous ces gens parce qu’on se construit mutuellement et on ne se rend pas compte. » 

 

Noëlle (militante) : « Au début c’est parce qu’il y a eu un sinistre, le feu chez quelqu’un, chez 

une amie. [Il fallait faire quelque chose sinon] ils lui plaçaient ses deux enfants pendant 

qu’elle était à l’hôpital. C’était assez grave. J’ai eu confiance en elle, et elle aussi. La 

confiance, c’est important pour moi. »  

 

Jean-Michel Defromont : « On est tous les constructeurs les uns des autres. L’humanité se 

construit jour après jour  les uns par les autres, et on est tous des tailleurs de pierre humaine 

des autres. Vous avez très bien expliqué le titre du livre ».  

 

Myriam (volontaire) : «  On se dit que le combat est loin d’être gagné. On se demande 

comment ne pas se décourager face à la persistance de la misère. Comment ne pas douter 

qu’un jour on s’en sortira ? Qu’est ce qui fait tenir dans ce combat ? » 

Bernard : « Regardez la force qu’on m’a donnée, vous aussi vous pouvez donner cette force. 

On mène un combat, nous on n’en verra peut-être pas la fin, mais si on donne l’espoir à nos 

enfants, eux ils la vaincront cette misère ».  

 

Laurette (militante)  fait remarquer comment Bernard tente de préserver sa dignité. Par 

ailleurs, elle dit qu’elle a regardé dans le dictionnaire le sens du mot « glaner », ce qu’elle 

explique à tous.  
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D’autres échanges ont lieu aussi à propos de la technique d’écriture du livre. Deux militants 

commencent à écrire leur vie à la suite de cette rencontre. L’un de ces écrits sera publié174.  

 

Un  travailleur social, est venu en observateur à trois séances d’Université populaire régionale 

pour faire une recherche universitaire. Il a été personnellement très marqué par la façon dont 

le Mouvement a influencé le rapport Naves Cathala175 sur le placement des enfants qui l’aide 

dans son travail. Il cherche à comprendre comment c’est possible. A la fin de la soirée il dira 

dans un langage malheureusement  très confus sa réflexion fondamentale  qui peut se résumer 

par ces mots  « Le sensible précède l’intelligible ».  

 

 

1.2  Analyse de l’articulation entre interactions et production de savoirs  

 

 

 

 

INTERACTIONS  ET PRODUCTION DE SAVOIR / SPHERE EXIS TENTIELLE 
 
 
 

INTERACTIONS  DECLENCHEUR  

 

SAVOIR 

INSTRUMENTAL 

Partage de l’outil de réflexion 
sous forme accessible selon les 
moyens 

Mobilisation  intérieure  

Intérêt pour un récit de vie qui 
aboutit à une libération 

Lecture d’un livre en intégralité 
ou d’un extrait 

Partage de l’outil de réflexion 
soutenue par l’oralité et 
l’émotion artistique 

 idem Exposition à la lecture par une 
comédienne 

Sollicitation pour créer un 
environnement didactique 

Mobilisation pour la mise en 
valeur de l’histoire des sans 
logis 

Installation de l’expo photos 
sur l’histoire de Noisy 

Production d’un environnement 
didactique 

Mobilisation pour découvrir un 
mot inconnu 

Utilisation du dictionnaire   

Pratique du partage du savoir Désir de partage Partage de la définition d’un 
mot  

 
 

                                                
174  Gérard Lecointe De pierre en pierre,  Paris : Ed. Le Cerf Ed. Quart Monde, 2009.  
175 P. Naves,B. Cathala,J.-M. Deparis, «Accueil provisoire et placements d’enfants et d’adolescents », rapport du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Journal Officiel, 2000.  
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INTERACTIONS  DECLENCHEUR   SAVOIR 

COMMUNICATIONNEL 

Aller à la rencontre de ceux qui 
ne peuvent pas participer / 
Sollicitation des absents  

Sensibilité à ceux qui ont le 
moins de moyens 

Recueil de la pensée d’un tiers 
empêché de participer 

Sollicitation d’une personne 
sans domicile 

Partage d’expérience 

Texte qui présente des 
similitudes de situation de vie/ 
Dépassement du repli vital  / 
Identification Autorisation  

Moi aussi j’ai volé des pommes 
de terre et les ai fait cuire à la 
braise* 

Partage d’expérience 

Reconnaissance  Public sensible au placement 
d’enfant, souffrance partagée 

Je me battais pour récupérer 
ma fille, je l’ai récupérée 

Sollicitation de la 
reconnaissance 

Sollicitation pour le partage des 
nouvelles du combat contre la 
pauvreté 

Indignation  Moi je voudrais parler des gens 
du voyage dans le Val d’Oise 
Je fais partie du comité de 
soutien  

Reconnaissance de l’identité de 
militante 

Empathie du groupe  Trop plein d’indignation Moi je suis écoeurée 

Partage de l’émotion 

Sollicitation  de commentaire  
par quelqu’un qui n’a pas 
l’expérience de la pauvreté 

Présence d’une personne 
ressource pour apaiser 
l’inquiétude 

Comment garder l’espoir ? 

Partage de ses inquiétudes 

Recherche commune de sens  Surgissement d’une métaphore 
explicite 

Vous avez très bien expliqué le 
titre du livre 

Confirmation du sens  

* Les italiques reprennent des extraits des dialogues 
 
 
 

INTERACTIONS DECLENCHEUR  SAVOIR 

EMANCIPATOIRE  

Mise en responsabilité dans le 
groupe d’animation régionale 

Réflexion à la lecture du livre 

Identification 

C’est le témoignage de l’un 
d’entre nous 

Idem Idem C’est important de tisser des 
liens  

Sollicitation pour donner la 
signification d’une situation 

Auto réflexion  

A partir d’une situation 
émotionnellement chargée 
(maternité) 

C’est facile de juger quand on 
ne sait pas ce que c’est de vivre 
dans les difficultés 

Identification à un pair 
émancipé 

 

Auto réflexion à partir du 
Témoignage d’un pair émancipé 

Ce texte j’aurais pu l’écrire à 
ma manière  

Identification , approbation 
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Idem Expression de la 
reconnaissance 

Auto réflexion   après un 
combat intérieur  

Pour arriver à écrire ce livre, il 
faut avoir posé le pardon  

 

Autorisation de la parole grâce 
au récit de vie publié 

Identification / Similitude de 
situation 

La faim  nous apprend bien des 
choses  

Sollicitation pour donner la  
signification d’une situation  
commune : le jugement 

 

Auto réflexion  

négation de la négation  

C’est pas parce qu’on est dans 
la misère qu’on doit être 
meurtrier 

Affirmation d’identité positive  

Sollicitation d’un militant pour 
être l’invité 

Partage du sens : la 
déternimation 

Auto réflexion  

Qui mène à la prise de 
conscience des déterminations 
de sa vie 

On nous a rendu comme ça  

Négation de la culpabilité 

Sollicitation pour donner le sens 

Ouverture à un public 
empathique 

Auto réflexion  / Identification 
au parent soumis à la pauvreté 

C’est mon fils  

Affirmation de sa responsabilité 

Et de sa faiblesse 

Sollicitation pour donner le sens 
en commun  

Auto réflexion 2eme niveau 

Similitude entre le texte et la 
réalité de vie. Nouvelle 
référence.  

 

 

Il faut toujours se battre, ne pas 
être intimidée par les portes 
fermées 

Utilisation du récit pour donner 
du sens à sa pratique 

Sollicitation pour représentation 
du monde à l’avenir 

Auto réflexion : transmission 
d’une réflexion de Wresinski 

Tu changeras et ils changeront 

Expression publique de la 
Reconnaissance mutuelle  

Auto réflexion à partir du texte 
évoquant la transformation des 
personnes qui ne connaissent 
pas la pauvreté 

 

C’est elle qui m’a construit 
comme je suis 

Expression publique de la prise 
de conscience de l’ordre de la 
reconnaissance 

Exploration du sens Auto réflexion/ prise de 
conscience des circonstances de 
l’amitié 

 

J’ai eu confiance en elle 

Interactions entre militants 

Identification à un pair 
émancipé 

Identification à l’auteur, un 
militant émancipé 

 

Décision de rédiger son histoire 
de vie 

Observateur cherche à 
comprendre la pratique de l’UP 

Présence physique à l’UP, 
écoute des interactions 

Le sensible précède 
l’intelligible 

Compréhension d’une pratique 
émancipatoire 
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1.3 Construction collective de savoir et de sens  

 
Le tableau reprend les interactions interpersonnelles. Elles sont majoritairement d’ordre 

existentiel.  On voit aussi que les relations interpersonnelles exprimées collectivement  

aboutissent à une élaboration de sens et de savoir collectif.  

La pluralité d’occasions de  reconnaissance mutuelle crée une reconnaissance collective.  Il y 

a création d’identité  entre militants (en tant que mères, en tant que pères, en tant que 

défenseurs des droits),  entre militants et alliés (en tant qu’amis), entre volontaires et militants 

(en tant que capables de donner le sens du livre, en tant que capables de courage pour 

transformer sa vie), reconnaissance de l’observateur (qui dit avoir appris à l’Université 

populaire).  

 

  Il y a un refus collectif affirmé de la culpabilité de la misère,  refus de l’assimilation à la 

criminalité. Il y a une herméneutique du sens de la vie du militant qui devient exemplaire, 

dont l’histoire est digne d’être publiée, qui devient significative pour d’autres et qui déclenche 

à son tour des prises de conscience et un désir d’écrire sa vie.  

 

Il y a une cascade de rencontres, selon l’expression de Cyrulnik, qui jouent dans le sens de la 

résilience. Il y a collectivement une reconnaissance de la souffrance liée à la misère, il y a 

rupture avec l’isolement lié à la misère, il y a une déculpabilisation qui met fin à la honte, 

il y a un environnement empathique qui sollicite le récit, il y a la formulation du récit qui 

permet de donner du sens à l’expérience traumatique  et il y a le récit qui permet de se bâtir 

une nouvelle histoire.  

 

 

L’Université populaire de février 2005 sur « les jeunes », une variante de ce type 

d’Université populaire peut être signalée. Sans reprendre les composantes périphériques : la 

problématisation, les préparations,  l’importance des locaux, des nouvelles, qui sont présentes 

tout le temps, citons une session qui complète cette sphère existentielle dans le domaine des 

relations et des pratiques.  

 

Cette Université populaire est animée  sous la  forme de « théâtre forum » et permet aux 

participants d’endosser une autre identité et d’imaginer d’autres relations. La scène modèle, 
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fictive, est rédigée par l’animatrice à partir du compte-rendu de la  préparation de l’un des 

groupes.  

 L’intrigue est celle-ci : Un jeune veut obtenir de ses parents un blouson à 675 euros. Il 

demande à son père qui refuse. Il va voir sa sœur qui lui conseille de demander à sa mère.  La 

mère cède et donne les économies de la famille. Lorsque le jeune a son blouson, il réclame 

des baskets176.  

 

La scène modèle est jouée une fois, puis les participants de l'Université populaire remplacent 

les acteurs de la scène modèle : le rôle du père ou de la mère, en  imaginant qu'ils réagissent 

autrement au problème posé par le jeune.  

 

Jean-Paul Chabal (militant, joue le rôle du père) : « D'abord la politesse. On dit "Bonjour 

papa ! " Ensuite le travail. Tu travailles à l'école mais tu ne gagnes pas encore d'argent. Et le 

loyer ? 675 Euros, c'est plus que le loyer. Je ne suis pas d'accord !  

La salle commente ce qu'a exprimé monsieur Chabal : Il insiste sur la politesse, le respect, le 

travail et il le responsabilise vis-à-vis des charges de la famille. Il ne dit pas non, il dit qu'il 

n'est pas d'accord. C'est différent.  

 

Marie-Louise Biermann (militante, joue le rôle de la mère) : « T'en as pas assez dans ton 

armoire des blousons ? T'en as plein, ils ne sont même pas rangés. Il y en a qui sont jolis. Et 

puis il faut demander aussi à ton père ».  

La salle : Elle voudrait qu'il ait des goûts plus modestes. Elle fait un peu de chantage au 

rangement. Surtout elle dit qu'il faut l'accord des deux parents.  

 

Mireille Le Meur (alliée, joue le rôle de la mère) : « On n'est pas la banque, mais il y a peut-

être une solution. Il y a une brocante, On veut bien que tu vendes tes blousons. Tu mets la 

moitié du prix et nous on fait un effort ».  

La salle : Les parents discutent calmement ensemble. La mère reconnaît au jeune le droit 

d'avoir belle allure. Elle ne veut pas céder d'un coup mais lui demande de s'engager.  

 

Bernard Moulin (invité) : Lorsque les parents ne sont pas d'accord, il vaut mieux dire au 

jeune :"Va-t-en 5 minutes". Se disputer devant l'enfant, c'est se dévaloriser.  
                                                
176 Deux autres scènes modèles sont travaillées au cours de cette séance. 
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Christophe Le Garrec (militant, parle de la salle): « Moi je dis non au chantage, je n'entre pas 

dans le jeu. Avec mes jeunes, Non, c'était non. J'expliquais qu'on n'a pas les moyens. Le 

chantage, je désamorce, c'est une question de caractère ».  

Irène Waldorf (alliée, parle de la salle) : « Au Café-Rencontre, une maman a vécu cela. Elle a 

dit à son fils : "On peut acheter le blouson à 2000 francs,  mais est-ce que tu es prêt à boire 

de l'eau le matin, le midi et le soir jusqu'à la fin du mois ? Le petit a réfléchi et il a dit -On va 

laisser tomber le blouson- ".  

 

Analyse des interactions : 

Ce type d’interactions permet une identification directe, une possibilité d’exercer une autre 

identité, une mise en scène de sa personne, une capacité à se représenter, à analyser ses 

relations avec ses proches, à en inventer de nouvelles, à se faire comprendre par les autres. 

Il y a une dimension collective plus prononcée : la salle  réagit et interprète collectivement. 

De plus le « théâtre-forum » est toujours drôle, l’humour est une médiation efficace pour 

aborder les sujets difficiles. Le théâtre favorise l’expression non verbale.  

 

 

 

2. Interactions dans la sphère des droits  

 
2.1 Dialogues 

 

Le thème de l’Université populaire  du 8 novembre 2004 est « L’égalité des chances ». Le 

31 août 2004, a lieu l’assemblée plénière au Conseil économique et social  sur le rapport à 

propos de la loi de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo : ministre de l'emploi, du travail et 

de la cohésion sociale. Deux militants assistent à l’assemblée plénière où ce rapport est à 

l’ordre du jour. Débattre de la notion d'égalité des chances exposée par la loi est important car 

c'est ce que propose le gouvernement comme approche de la pauvreté. Cela se situe dans un 

contexte de recul constant des droits qui a débuté en 2002.  

 

Le groupe régional de préparation fait un feuillet d’une page qui reprend les points essentiels 

de la loi Borloo 177.  La problématique consiste à chercher à partir d’exemples ce qui peut être 

                                                
177 D’après le fascicule, des Actualités Sociales Hebdomadaires. 
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facteur d’égalité des chances, ce qui joue à l’encontre de l’égalité des chances et enfin ce qu’il 

aurait fallu pour qu’elle soit respectée.  

 

Les préparations des groupes sont intéressantes mais les choses ont été difficiles car les 

militants ne comprennent pas la notion d’égalité des chances. Ils ne la conçoivent pas. Pour 

eux, a priori, la chance c’est le hasard, c’est « gagner au loto ». Lorsqu'ils comprennent quelle 

est la pensée du ministre, ils disent qu'il n'y a pas d'égalité des chances. Ils sont toujours du 

côté de l'inégalité.  Mr Khalif (militant) dit  même avec une grande clairvoyance alors qu’il 

s’exprime pour la première fois : « L'égalité des chances, on en parle pour faire plaisir à tout 

le monde ».  Il explique qu’à Noisy le directeur de la cité de promotion familiale a pris des 

risques en lui faisant confiance pour payer le loyer. Ça c’est l’égalité des chances.   

  

Alain Régnier directeur de cabinet de Nelly Olin - chargée de la précarité et de l’exclusion- 

accepte tout de suite d’être l’invité et il  accepte les conditions de la rencontre. Anne 

Romensky - Enarque-  qui représente le Mouvement  pour le suivi des débats au parlement sur 

cette loi est présente pour compléter  l’instruction de son dossier. Très peu d'amendements à 

la loi seront adoptés. 

 
 
Noëlle  (militante) est malade, sa santé est très fragile et elle a souvent des malaises et des 

vertiges. Elle ne doit pas sortir mais elle a décidé de braver l'interdiction de son médecin. Elle 

a préparé un panneau.  Elle a choisi l'image d'un escalier qui descend et puis qui remonte pour 

symboliser la dégringolade et la remontée qu'a été sa vie. L'escalier qui descend, ça a été la 

descente aux enfers : le chômage de son conjoint, les retards de loyers, les  frais de tribunaux, 

la suppression de l'APL178  et de l’allocation « autonomie et tierce personne ».  Il n’a pas été 

possible de faire un dossier de surendettement. Deux de ses enfants  ont été placés et les 

parents ont connu une dépression puis ils ont été entendus et écoutés par les travailleurs 

sociaux, le sous-préfet, l’association Vie libre, le bailleur, les médecins.  Il a fallu tout cela 

pour que la famille reprenne ses droits et ses responsabilités. Il a fallu que Noëlle  aille chez le 

sous-préfet, sans rendez-vous pour faire lire tous ses dossiers et faire travailler les différents 

partenaires ensemble. La bagarre a duré quatre ans.  

 

                                                
178 Allocation Personnalisée au Logement. 
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Noëlle et son amie posent énormément de questions précises à Alain Régnier.  Il dit 

simplement qu'il y a un dysfonctionnement de la société. Normalement l'organisme qui gère 

le Fonds de Solidarité Logement aurait dû intervenir dès le deuxième mois – mais il ne l'a pas 

fait – . 

La nouvelle loi Borloo devrait préserver un " reste à vivre pour le logement" de façon à ce 

que les gens ne soient pas expulsés en cas de difficultés. Pour la question des frais de 

tribunaux : Noëlle aurait du avoir droit à l'aide judiciaire. Elle explique  qu’elle n'y a pas eu 

droit car son conjoint percevait encore le chômage. Il était théoriquement au-dessus du 

plafond des ressources.  

 

La suppression de l'APL a entraîné la suppression de l'aide à la tierce personne.  Alain 

Régnier dit : " C'est une colle ".   Pourtant c'est le type de chose qui entraîne dans la spirale 

descendante.  « Normalement c'est indépendant, je ne comprends pas pourquoi ».  

Il ajoute que dans la nouvelle loi, dès la reprise du loyer, l'APL est à nouveau versée.  Il parle 

du dysfonctionnement des travailleurs sociaux et du manque de présence humaine.  

Il cite un exemple.  Bien que le gouvernement ait pris un moratoire contre les expulsions dans 

les HLM, un homme qui ne le savait pas, qui n'avait reçu que du courrier et pas de visite d'un 

travailleur social s'est suicidé en voyant arriver les forces de l'ordre.  

 

Noëlle proteste, « Vous dites qu'il n'y a pas d'expulsion, normalement il n'y a pas 

d'expulsions, moi j'en connais ! Qu'est-ce qu'il faut faire? » L’invité ne lui répond pas. 

L’animatrice insiste : « Noëlle aide beaucoup de gens dans son quartier, que doit-elle faire? » 

-  Il répond : « Faire ce que vous avez fait, aller à la porte du sous-préfet et indiquer la 

situation ».  

 

Mireille retransmet la réflexion de Gaston Valvert qui a préparé cette Université populaire  et 

qui vit à la rue : " Quelle égalité des chances on a si on n’a ni eau ni électricité ? "  

 

Jean-Yves Sidoine (animateur) explique que dans son groupe, ils ont réfléchi à la différence 

entre égalité des chances et égalité des droits. Pour eux le manque d'égalité des chances c'est 

de ne pas avoir été en classe de neige. Lorsque l'enfant était en CM1 c'était les CM2 qui y 

allaient  et vice versa. « Pas de chance ». Par contre pour la participation aux colonies de 

vacances, le quotient familial est un facteur d'égalité des droits. Ce groupe apporte une notion 

politique fondamentale. 
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Béatrice Giraut présente la question de l'hôpital comme facteur d'égalité des chances. « On est 

reconnu comme un être humain, on est soigné que l'on ait de l'argent ou non ».  

Ceci provoque un débat dans la salle. Noëlle Gallard se plaint des urgences dans une 

commune proche, qui sont inhumaines : les gens sont 10 par box,  l’attente est de 48 heures. 

Jean-Paul Chabal a reçu une grosse facture d'hôpital. Marinette Salmon se plaint que son fils 

n’ait pas été reçu à l'hôpital pour un abcès aux dents.  Mr Lemaître parle d'un RMI bloqué à la 

poste pour cause de forfait hospitalier. Alain Régnier dit toujours que « ce n'est pas normal ».   

Il demande qu'on lui apporte des preuves.  

 
Un exemple négatif est avancé : une personne qui obtient  une augmentation de salaire de 80 

euros, perd le bénéfice de l’allocation logement, puisqu’elle perd l’éligibilité. 

« En gagnant plus, la personne devient plus pauvre ». L’invité dit qu' « il faudrait instaurer 

des seuils flottants ou seuils dégressifs ».  

 

Noëlle Gallard demande si les médecins ont le droit de refuser des patients au prétexte qu'ils 

ont la Couverture Maladie Universelle179. "Ce n'est absolument pas légal" dit Alain Régnier.  

Même en profession libérale, les médecins ont l'obligation de soigner tout le monde. Le 

conseil de l'ordre puis le procureur de la République peuvent faire respecter le droit.  

L’invité demande même de l'aide pour signaler les médecins, la pression des associations 

comme ATD Quart Monde pour faire respecter le droit.  

 

 Monsieur Chabal explique qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre sa solidarité. Il est 

impossible d'héberger quelqu'un qui dort à la rue si on est en HLM, c'est interdit par le bail.   

Par ailleurs, il héberge ses enfants et de ce fait, ils ne sont plus prioritaires pour être logés.  

L’invité répond que les gens qui ont le plus de difficultés sont les plus généreux et que le rôle 

de l'Etat c'est de rétablir les mêmes droits.  

 

La soirée montre qu’il y a toujours des pratiques illégales, toujours des manquements à 

l'éthique professionnelle, des situations anormales, mais récurrentes.  

 

                                                
179 La CMU est une couverture sociale souvent refusée par les médecins parce qu’ils ne peuvent appliquer de 
dépassements d’honoraires et parce que l’Etat paie les prestations avec du retard. Cette pratique est illégale.  
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Pour finir Laurianne Bastian témoigne  de sa vie à la rue et en squat, du regard et du jugement 

des gens. Un témoignage de l’ordre du cri commence par «  Je ne crois pas à l’égalité des 

chances » et finit  par « Ecoutez le peuple des pauvres qui est votre peuple »….  

 

En se séparant, l’invité explique en privé que l’opinion publique française est susceptible 

d’accepter la notion d’égalité des chances, mais ne veut pas entendre parler d’égalité des 

droits. La société française se rigidifie, il en est très conscient. Il sait que les réalités décrites 

ce soir sont vraies.  

 

 

Parmi les points d’évaluation de cette soirée : 

 

Le lendemain Noëlle a réussi à éviter l'expulsion d'une famille voisine avec quatre enfants. 

C'est grâce à l’information reçue à l’Université populaire à propos du moratoire sur les 

expulsions qu'elle a pu agir. L'assistante sociale du Conseil général ne savait pas qu'elle 

pouvait faire le dossier de FSL180. Elle pensait que c'était les HLM qui devaient faire le 

dossier. Noëlle a pu défendre immédiatement cette famille.  

 
Le groupe de préparation de Noisy dit que  la prise de parole de monsieur Khalif est une 

grande avancée.  Son expression, sa réflexion ont surpris.  Il s'est exprimé et a  même 

contredit l’animatrice qui  a cherché à faire préciser sa pensée, sur la confiance, le risque. Il 

est très conscient qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Sa pensée a fait avancer sur 

la notion d'égalité des chances. 

 
 
L’assemblée  était très tendue à cause de la haute fonction de l’invité et à cause de l’écart 

considérable entre l’effet d’annonce sur « l’égalité des chances » et les réalités vécues. Par 

exemple les personnes nouvelles  qui se sont présentées n'ont pas été applaudies.  Une 

personne du groupe de préparation dit " Chaque fois que je voulais parler, je ne pouvais pas : 

j'avais des sanglots".  

 

 

                                                
180 Fonds de Solidarité Logement 
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2.2  Analyse de l’articulation entre interactions et production de savoirs  

 

 

 

 

INTERACTIONS  ET PRODUCTION DE SAVOIR / SPHERE DES DROITS 
 
INTERACTIONS DECLENCHEUR  SAVOIR INSTRUMENTAL 
Responsabilisation de l’équipe 
d’animation  

Nécessité de partager l’information 
sur la loi  à tous en tant qu’outil de 
réflexion 

Rédaction d’une note qui reprend 
les points essentiels de la loi 
Borloo 

Production d’un espace 
d’expression Expression publique 

Thème de l’UP qui rejoint les 
préoccupations profondes 

Témoignage de l’ordre du cri 

Production d’un espace de 
réflexion et d’expression  

Thème qui rejoint les 
préoccupations profondes 

Première prise de parole 

 

INTERACTIONS DECLENCHEUR SAVOIR 
COMMUNICATIONNEL 

Participation à la vie politique Offre d’accès à un lieu de la vie 
politique ; Intérêt pour celle-ci. 

Deux militants assistent à la 
plénière du CES où le rapport sur 
l’égalité des chances est débattu 

Inversion des rapports sociaux, 
transmission de la réflexion des 
publics défavorisés vers les 
instances gouvernementales.  

Nécessité de connaissance de 
l’expérience et des personnes 
défavorisées de la réflexion pour 
assurer la représentation politique 

Anne Romensky Enarque suit les 
débats au parlement  et assiste à 
l’UP pour instruire le dossier 
 
 

L’invité cherche à établir un lien 
avec l’assemblée 

Contradiction apportée par les 
réalités de vie en milieu de 
pauvreté 

La loi Borloo devrait préserver un 
« reste à vivre ».  

L’invité constate les limites de ses 
compétences face à  l’assemblée 
 

Mise en défaut apportée par la 
réalité de vie en milieu de pauvreté 

C’est une colle 
 

Approbation de l’invité Constatation commune de la réalité 
de vie  

Ce n’est absolument pas légal 

L’invité sollicite l’assemblée Confrontation à la réalité Les associations peuvent aider à 
faire respecter le droit 

 
 
 
 
 
 
INTERACTIONS DECELENCHEUR SAVOIR EMANCIPATOIRE  
Responsabilisation de l’équipe 
d’animation 

Analyse d’expérience  
Prise de conscience de facteurs 
positifs et négatifs 

Formulation de la problématique  
Facteurs en faveur ou défaveur de 
l’égalité des chances   et alternative 

Sollicitation réflexion  Analyse d’expérience  
Prise de conscience d’un discours  

L’égalité des chances, on en parle 
pour faire plaisir à tout le monde 

Sollicitation pour production de 
savoir   

Analyse d’expérience/ prise de 
conscience : capacité d’envisager 
une alternative en dehors du cadre 
de pensée 

Le directeur de Noisy a pris des 
risques en me faisant confiance. 
C’est ça l’égalité des chances 
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Sollicitation des militants comme 
source de savoir 

Analyse d’expérience  
Prise de conscience de l’évolution 
de sa vie et symbolisation 

Choix de l’image de l’escalier qui 
descend puis qui remonte pour 
symboliser sa vie.  
 
 

 
Sollicitation des militants  pour 
analyser les dysfonctionnements  

Analyse d’expérience  
Prise de conscience et 
compréhension de sa situation de 
vie 

Elle explique qu’elle n’y a pas eu 
droit car le plafond de ressources 
de l’aide judiciaire était calculé sur 
les revenus de l’année passée 
Compréhension  explication du 
non droit  

Auto-réflexion à partir de 
l’expérience 

Analyse d’expérience / Prise de 
conscience de ses conditions de vie 
et de leur impact  

Quelle égalité des chances on a si 
on n’a ni eau, ni électricité ?  
 

Auto-réflexion en groupe à partir 
de l’expérience 
 

Analyse d’expérience / prise de 
conscience, capacité de faire des 
liens 

Quotient familial : égalité des 
droits 

Confrontation entre des 
expériences contradictoires des 
militants 

Analyse d’expérience de vie et 
jugement positif porté sur celle-ci 

A l’hôpital on est reçu comme des 
êtres humains 

Recherche de réponse 
Proposition de meilleure pratique 

Confrontation à l’expérience qui 
permet de formuler de nouvelles 
pratiques 

Il faudrait instaurer des seuils 
flottants 

Diffusion de l’information qui 
permet l’exercice des droits 
solidaires 
 
 

Connaissance du droit qui permet 
d’agir pour l’émancipation de ses 
proches 

Noëlle arrive à éviter l’expulsion 
d’une famille à l’aide de la 
connaissance du moratoire appris 
ma veille à l’UP 

 

 
 

2.3 Construction collective de savoir et de sens  

 
Ces interactions dialogiques apportent majoritairement la connaissance des droits : la 

connaissance de la nouvelle loi, la prise de  conscience de ses droits (le quotient familial), la 

possibilité d’évaluer  l’accès aux droits (l’hôpital c’est l’égalité des chances), et la possibilité 

d’analyser ses droits  (le calcul des ressources était fait sur les revenus de l’année passée).  

 

Ces interactions permettent aussi des prises de conscience à propos de sa vie et de la situation 

de non droit (image de l’escalier),  et permettent la compréhension des raisons du non-droit. 

Elles permettent  de déjouer un effet contre-productif, l’effet de seuil  (avec 80 euros de plus 

on est plus pauvre). Ces interactions mettent en capacité d’entrer dans une problématique de 

pensée étrangère (l’égalité des chances)  et de la critiquer (on n’y croit pas à l’égalité des 

chances),  enfin de faire une contre-proposition (le directeur a pris des risques et il m’a fait 

confiance).  Ces interactions développent la capacité d’opposition (des expulsions, moi j’en 

connais).   
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L’invité lui aussi entre dans les interactions et  fait des propositions (il faut un reste à vivre,  il 

faudrait des seuils dégressifs) et fait appel à l’expertise et à la capacité de pression des 

militants  (signaler les médecins qui refusent la CMU). 

 

Dans ces interactions,  se dégage une réflexion collective sur le sens de « l’égalité des 

chances ». Cette notion est revue collectivement et reformulée par l’assemblée dans le sens 

d’un accès effectif aux droits. Il y a unanimité pour dire que l’égalité des chances n’existe pas 

en milieu de grande pauvreté, avec des preuves. Il y a des propositions pour tendre vers 

l’accès effectif aux droits : le quotient familial, les seuils dégressifs, la prise de risque des 

bailleurs auprès des personnes à faibles ressources, l’autorisation de l’exercice de la solidarité, 

le « reste à vivre». Il y a une proposition de mesure de l’égalité des chances : être reconnu 

comme un être humain. Il y a proposition de rétorsion contre ceux qui ne respectent pas la loi.  

 

On voit en œuvre l’agir communicationnel : l’échange pour une  compréhension commune. 

L’assemblée a compris le sens de la loi  sur l’égalité des chances. L’invité a compris le point 

de vue de l’assemblée. Ils ont mutuellement compris l’incompréhension. Ils cherchent à se 

lier sur un terrain d’entente, celui des non-droits et sur le terrain de la lutte contre le non-droit 

dans un domaine précis.  

 

 

 

L’Université populaire du mois suivant est un prolongement. Elle est consacrée au volet 

logement du plan Borloo. Les questions pour la préparation sont les suivantes : Quelle est 

l’importance d’avoir un logement pour vous si vous en avez un et en quoi il vous manque si 

vous n’en avez pas ?  Que faites-vous pour en trouver un, pour le garder, pour aider d’autres ? 

Les réflexions sont transmises sous forme de « théâtre image ».  

 

Un animateur  propose la lecture d’un article du journal Ouest France où Pierre Saglio181 

demande une mobilisation citoyenne pour faire valoir « Le droit d'habiter pour tous », il 

expose la notion de "Droit Au Logement Opposable". Il fait signer des pétitions. Il annonce 

une réunion de 60 associations pour faire reconnaître le droit au logement comme un droit 

légal. Ce serait une Couverture Logement Universelle, comme il y a la Couverture Maladie 

Universelle.  
                                                
181 Pierre Saglio est le président du Mouvement ATD Quart Monde France.  
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L’invité est Olivier Nodé Langlois, architecte, représentant du Mouvement pour les questions 

de logement, qui sera reçu prochainement par le ministère qui travaille sur la future loi pour 

l’habitat. Est également présent en observateur, monsieur P. de V. qui est responsable du 

logement à la préfecture du Val d’Oise. 

 

Pendant  la rencontre des situations de mal logement et de non logement sont exposées.  

Leila Benali fait part de ses difficultés avec son bailleur, il y a des fuites dans le toit de son 

immeuble,  et de l'eau dans son appartement.  

Olivier Nodé Langlois (invité) :  « Je suis très intéressé et très en colère par ce que j’entends, 

parce qu'il y a un décret qui détermine ce qu'est un logement décent, paru en 2001 et 

l'administration , la préfecture, la mairie…est tenue de faire connaître cette information. » Il 

faut faire constater l’insalubrité, arrêter de payer, et conserver le loyer sur un compte pour 

faire pression contre le bailleur.   

 

Des dispositions sont exposées  par un groupe qui les met en pratique en affichant ceci dans le 

hall de son immeuble. « Ne pas faire l’autruche quand on a un problème, parler aux voisins, 

téléphoner au bailleur et au service social qui peuvent donner une aide. Payer même une 

partie du loyer pour montrer sa bonne foi. Réagir avant deux mois pour que l’APL ne soit pas 

coupée, prendre un avocat avec l’aide juridictionnelle si l’expulsion est prononcée.  Aller 

chercher les papiers d’huissier ». C’est la honte, la peur, la méconnaissance de ses droits et 

l’intimidation par la mairie, l’huissier et les forces de police qui font partir les familles alors 

qu’elles auraient pu rester.  

 

Olivier Nodé Langlois  explique ensuite que « le droit au logement est un droit nodal, c’est un 

nœud, il y a un nœud parce que si on n’a pas de logement, on ne peut pas travailler, on ne 

peut pas se maintenir en santé, on ne peut pas étudier pour l’école ».  Il dit que c’est un 

combat du Mouvement ;  Paul Bouchet et le Haut Comité au Logement des Personnes 

Défavorisées ont beaucoup travaillé sur cette notion de Droit Au Logement Opposable. 

(DALO)182   

 

                                                
182 La loi sur le Droit au logement opposable  n° 2007-290 est votée le 5 mars 2007.  
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Gaël  Navarot (volontaire)  témoigne de sa rencontre pour le projet internet de rue, avec les 

familles d'une commune du Val d’Oise qui vivent en caravanes. Sous le coup d'une expulsion, 

elles viennent d'avoir l'électricité coupée par EDF. " Ce jour-là, j'ai eu beaucoup,  beaucoup 

de mal à quitter la caravane et laisser des êtres humains plus proches du moyen âge que du 

XXI  ème siècle. " …" Malgré cela, le jeune couple a passé le week-end au centre de jeunesse 

à Champeaux pour se retrouver avec d'autres. Alors si ce n'est pas ça combattre ?"  

 

La révolte de Gaël est patente. Il est écœuré que le plan MOUS  (Maîtrise d’œuvre urbaine et 

sociale) exclut les familles assignées en justice alors que justement il est destiné aux familles 

les plus en difficultés183.  

 

L’invité répond : « La seule réponse à cette situation ce serait le Droit Au Logement 

Opposable pour ne pas faire que des gens n'aient nulle part où vivre sur terre ».  

Il n'y a pas un mètre carré de surface au sol en France qui ne soit attaché à un règlement.  

Le stationnement des caravanes est interdit en dehors des aires. Le problème c'est qu'au lieu 

de forcer les communes à établit les aires, on leur donne des délais. 

 

L’accession d’une famille à un logement  suscite beaucoup de joie, d’autant plus  que sa 

présence en France n’est pas légalisée. Une municipalité et beaucoup de citoyens se sont 

mobilisés pour cela.  Le fils de monsieur  Radanescu  qui maîtrise bien le français témoigne 

au nom de sa famille.  

 

A la fin de la soirée, P. de V. est invité à s’exprimer : « On comprend beaucoup de choses en 

vous écoutant ».  Il est sincèrement ému par ce qu’il a entendu et qui est nouveau pour lui en 

dépit de sa responsabilité184. A la fin de l’Université populaire il s’entretient en particulier 

avec une personne qui vit en caravane depuis 30 ans. Après bien des péripéties, cette personne 

obtiendra un logement. 

 

                                                
183  Après un combat qui dépasse le cadre de l’Université populaire  le Mouvement international ATD Quart 
Monde  dépose une réclamation collective - n° 33/2006-  auprès du Conseil  de l’Europe,  pour non respect du 
droit au logement  à l’égard des plus défavorisés, en janvier 2006. Le 4 février 2008 l’Etat français est 
condamné. Une requête à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg, a été déposée en juin 2007 – 
n° 27013/07 Winterstein et autres contre France. L’affaire est pendante devant la Cour.  
 
184 Il dit qu’il n’ouvre jamais les lettres concernant les demandes de logement, ce qui  provoque de l’émoi dans 
l’assemblée. Probablement il s’en tenait aux formulaires de demandes qui permettent mal de saisir les situations.  
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Analyse des interactions  

Construction du savoir sur les droits 

En plus des composantes décrites dans l’Université populaire précédente, existent ici une 

mise en capacité par une information sur le droit (définition du logement insalubre) et un 

échange d’informations entre pairs, et de savoir faire (affiche pour prévention des expulsions). 

Il y a un partage d’expériences avec l’invité  pour renforcer sa connaissance sur le non-accès 

au droit (je suis très intéressé et très en colère de ce que j’entends). Il y a une contribution à la 

création de droit (investissement pour faire avancer la législation sur le Droit Au Logement 

Opposable) ;  il y a  instruction d’un responsable du logement qui découvre l’aspect humain 

du non-accès au logement (On apprend beaucoup de choses en vous écoutant). A la marge de 

l’Université populaire il y a le rétablissement du droit par  l’obtention d’un logement.  

Dans cette Université populaire, c’est plutôt la dimension collective du droit qui est au centre 

des interactions.  

 

3 Interactions dans la sphère du monde 

3.1 Dialogues 

 

Le 4 novembre 2003 le thème de l’Université populaire est le « Forum Social Européen »   

L’invité est Raphaël Volovitch du CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le 

Développement), un des organisateurs du Forum Social Européen.  

L’invitation introduit la réflexion en ces termes : Le FSE est une réunion de personnes et 

d’associations qui luttent pour plus de justice dans les relations entre les pays du monde.  Pour 

préparer il est demandé ceci : Apportez un objet qui a été fabriqué dans une autre partie du 

monde.  Dites si vous vous sentez concernés par la pauvreté dans le monde ? Pourquoi ? A 

votre avis, que faut-il faire pour aider un pays à se développer ?  

 

La présentation des objets met en évidence que chacun est en lien avec différents pays du 

monde entier, souvent à travers des voisins immigrés puisque ceux-ci habitent le plus souvent 

dans des quartiers pauvres. Le sujet n’est pas facile  mais les militants se sentent très 

concernés et font des liens intéressants. La première chose qui touche est la souffrance vécue 

dans les pays pauvres qui rejoint la leur, celle vécue dans les pays riches, tout en la dépassant. 
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M. Danielo (militant) : « Moi, ça me touche beaucoup car je suis passé par des jours de 

galère. Je suis arrivé à remonter la pente mais je ne voudrais pas que des gens restent dans la 

pauvreté toute leur vie. On voit à la télévision le peu de moyens qu'ils ont, c'est incroyable ». 

 

La notion de gaspillage entre dans la problématique, elle est jugée choquante : 

M. Dufauroux (militant) : « Je veux parler du gaspillage, j'en vois beaucoup. On voit dans les 

débarras, les caves, des affaires qui sont presque toutes neuves et qui pourraient servir à 

d'autres, aux bébés, aux enfants. L'autre jour, quand je suis venu ici, une dame a dit qu'elle a 

eu un appartement et qu'elle dormait par terre, c'est pas possible. Je voudrais essayer de faire 

un projet pour les gens qui ont besoin. » 

 

La notion de surconsommation est avancée et jugée nuisible :  

Mme Monnier (militante)  : « Dans ma cuisine, il y a un grille-viande électrique, un robot 

Electrolux pour pétrir le pain. J'ai aussi un Karcher et une cireuse. Un vendeur à domicile 

m'a poussée à acheter tout cela, à crédit. Il avait tous les papiers, il m'a fait signer sur-le-

champ. J'ai aussi un fer à repasser ultramoderne et un canapé que j'ai mis 4 ans à 

rembourser avec la carte Cofinoga. Tous les mois, j'ai beaucoup de crédits pour des choses 

dont je ne me sers pas. En France, on pousse à consommer ». 

 

M. Lemaître (militant) : « La Poste vous autorise un découvert de 400 euros ! C'est le piège. 

C'est honteux. C'est à dénoncer parce que c'est pousser les gens à l'exclusion.  

Au Forum Social Européen, je voudrais qu'on fasse passer le message que chaque être 

humain à de l'im-por-tance. Celui qui n'a rien, il ne gaspille pas. » La conclusion évidente est 

tirée.  

 

Vient l’apport d’un participant originaire des pays du Sud : 

M. Pall : « En Mauritanie, à l'ouest de l'Afrique, nos principales ressources sont le poisson et 

le fer. Mais nous avons une très petite usine de transformation du fer qui ne suffit pas pour 

notre pays. Nous avons aussi des eaux très poissonneuses, mais il y a des contrats de pêche 

avec d'autres pays. Ils pêchent avec d'énormes bateaux. Il nous reste peu de chose. Au 

marché, les femmes trouvent les têtes des poissons et les arêtes. » 

 

Un rappel historique : 
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M. Godinot (économiste) : « La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont été 

créés après la Seconde Guerre mondiale. C'était une catastrophe qui avait fait 70 millions de 

morts dans le monde. Les Etats se sont mis ensemble en se demandant quoi faire pour 

reconstruire. Ils ont créé la Banque mondiale pour prêter de l'argent  aux Etats pour 

reconstruire les pays dévastés. Puis ils ont créé le Fonds monétaire international pour aider 

le développement des pays… A certains moments, ces institutions financières ont aidé et, à 

d'autres moments, elles ont fait du mal aux pays pauvres. » 

 

M. Merckaert (invité, organisateur du FSE) : « De l'argent a été prêté par ces banques à des 

pays pauvres. Mais on ne prête pas de l'argent gratuitement. On demande de rembourser 

davantage d'argent. Pour un dollar prêté, les pays doivent parfois rembourser 7 dollars, ou 

plus. Ils ne peuvent plus rembourser leur dette. Certains pensent que cette dette devrait être 

annulée. » 

 

Ensuite, vient la projection d’une vidéo sur  « La Cour aux Cent Métiers », un lieu 

d’implantation du Mouvement Quart Monde au Burkina-Faso, à l’ouest de l’Afrique. Des 

enfants ou des jeunes vivent à la rue dans la capitale car ils ont quitté leur village et leur  

famille à cause de la misère. « La Cour aux Cent Métiers » leur permet d’apprendre un métier 

et de revenir avec fierté dans leur famille.  

 

M. Sunderland (organisateur du FSE)  : « Moi, à Londres, je vois beaucoup de sans-abri. 

C’est comme au Burkina. Je crois que ce serait possible d’apprendre des choses de cette 

expérience en Afrique. » 

M. Pall : « Une leçon formidable de chez nous (en Afrique) c’est que les liens familiaux ne 

sont pas encore effacés. Ce sont les parents directs, papa-maman, soit l’oncle ou la grand-

mère, qui arrivent à prendre en charge l’enfant. » 

 
 
Mme Talbot (militante) : « J’ai été impressionnée par le film. J’aimerais bien y aller pour 

voir comment les gens vivent. C’est pas du tout la même chose que nous. Nous, on a des 

aides, mais eux ils n’en ont pas du tout. Il faut qu’ils se débrouillent par leurs propres 

moyens. Il faut avoir du courage pour tenir. Ça me donne du courage, ça me touche, quoi. »  
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Mme Biermann (militante) : « Chez nous, les jeunes peuvent apprendre à lire et à écrire et 

peuvent avoir des métiers assez importants : infirmière, pompier… Dans les pays pauvres, ils 

ont moins de facilités à apprendre puisqu’ils n’ont rien. (…) Ici, les jeunes voient tellement de 

violence à la télévision, au lieu de voir des choses utiles. Ils voient la guerre, la guerre, la 

guerre! et ça se reproduit dans les quartiers. Pendant la guerre, la France était pauvre, 

comment elle est devenue un pays riche ? » 

 

M. Volovitch (invité) : « La France est devenue un pays riche parce que les gens ont été 

éduqués, le pays a parié sur l’école. On a pris de l’argent pour construire des écoles et 

former des professeurs et, 20 ans après, les gens ont été capables de faire beaucoup de 

métiers différents. Il y a aussi une administration qui fonctionne ; par exemple, la Sécurité 

sociale. Il n’y a pas de secret, c’est comme cela qu’on devient un pays riche. » 

Mme Cottereau (volontaire) : « On parle de richesse et de pauvreté, mais en fait, on peut 

vivre bien en n’étant pas riche. Quand la pauvreté est trop grande, elle détruit les gens et 

c’est la misère. Ce qu’on veut c’est la justice, et que tout le monde puisse vivre. » 

 

L’invité est déstabilisé car il est habitué à des publics qui ignorent la pauvreté et qu’il faut 

convaincre de son existence. Il n’a pas encore réfléchi à la solidarité envers les pays du sud, 

avec des personnes qui vivent la précarité. Finalement il formule ainsi sa réflexion :  

M. Volovitch : « On peut ne pas avoir beaucoup d’argent, mais avoir une vie riche. Ce soir, 

on vit une richesse d’échanges. La misère, c’est ce qui nous empêche de réfléchir, d’échanger 

et d’évoluer. » 

 
Le groupe d’alliés montre un panneau sur les produits du « commerce équitable » que l’on 

peut trouver dans les supermarchés. Les produits sont payés un peu plus cher aux paysans des 

pays pauvres, pour leur permettre de vivre dignement.  

Colette  Bourdeau (alliée) : « Il y a 9 produits : le café, le thé, la banane, le chocolat, les jus 

de fruit, le sucre, le riz et le miel... Ils portent un logo pour les reconnaître. C’est plus cher, 

sauf le chocolat qui est moins cher. »  

 

Céline des Camiers (alliée) : « Le Forum social européen rassemble des gens qui pensent 

qu’il n’y a pas de fatalité. Le Mouvement s’est dit qu’il faut rencontrer les gens qui veulent se 

battre pour plus de justice, pour plus de respect. Samedi matin, le Mouvement va faire un 

théâtre-forum  pour réfléchir à la question : « Qu’est-ce qu’on fait devant la misère ? ». 
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D’autres associations : Amnesty International, Médecins du monde, Emmaüs France, et 

Barka, une association polonaise, réfléchissent avec nous. Nous sommes tous invités. » 

 
 
 
 
3.2 Analyse de l’articulation entre interactions et production de savoir 

 
 

INTERACTIONS DECLENCHEUR SAVOIR INSTRUMENTAL 

Découverte d’une action du 
Mouvement dans un autre 
continent 

Occurrence de l’UP et souhait 
de faire connaître d’autres 
actions du Mouvement 

Visionnage d’un film sur 
Ouagadougou 

Sollicitations de voisins  Sens de la curiosité  Présentation d’un objet fabriqué 
en dehors  de la France 

Participation à la vie politique  Offre d’investissement 
militant 

Théâtre forum au FSE 

 
 
 
 

INTERACTIONS DECLENCHEUR SAVOIR 
COMMUNICATIONNEL 

 

Partage d’expérience et 
d’interprétation 

 

Dialogue sur la richesse et 
pauvreté des pays 

 

Il y a des contrats de pêche avec 
d’autres pays 

Transmission d’information et 
interprétation 

Souhait d’apport 
d’information dans le dialogue  

La banque mondiale a aidé et a 
fait du mal aux pays pauvres 

 

Partage de l’émotion avec une 
assemblée empathique 

Emotion et intérêt pour 
l’Afrique 

J’ai été impressionnée par le 
film, j’aimerais bien y aller 

 

 

Partage d’interprétation 

 

Identification et distinction 
entre la situation vécue et celle 
de l’Afrique 

 

Chez nous les jeunes peuvent 
avoir des métiers importants 

 

Transmission d’informations, 
par un moyen concret, tableaux, 
objets 

Souhait des alliés de faire 
connaître un enjeu important 
pour eux 

 

Présentation du commerce 
équitable 

 
 

INTERACTIONS  DECLENCHEUR SAVOIR EMANCIPATOIRE 

Identification aux personnes 
pauvres des pays du sud 

Exposition à des réalités du 
monde éloignées du quotidien 

Sensibilité à la souffrance 
d’autrui 

Ca me touche beaucoup, je ne 
voudrais pas que des gens 
restent dans la pauvreté toute 
leur vie 
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Partage d’un nouveau schème 
de sens 

Indignation devant les 
inégalités 

Prise de conscience du 
conditionnement  

Je veux parler du gaspillage 

Partage d’une prise de 
conscience 

Auto-réflexion 

Prise de conscience de  la 
détermination de sa vie 

On pousse à consommer 

Partage d’un nouveau schème 
de sens 

Auto-réflexion  

Prise de conscience de sa  
supériorité en terme 
d’empreinte écologique 

Celui qui n’a rien ne gaspille 
pas 

Inversion des rapports sociaux : 
l’apprendre se fonde sur 
l’expérience des pays du sud 

Auto-réflexion à partir du film 
sur la Cour aux 100 métiers 

Il serait possible d’apprendre de 
cette expérience en Afrique 

Partage d’une prise de 
conscience 

Auto-réflexion qui mène à 
l’identification et à la 
distanciation 

Nous on a des aides, mais eux ils 
n’en ont pas du tout. Ca me 
donne du courage 

Partage d’un questionnement Auto-réflexion qui pousse au 
questionnement, à la 
distanciation 

Comment la France est-elle 
devenue un pays riche ?  

Partage d’un nouveau schème 
de sens 

Auto-réflexion à partir de 
deux contextes a priori 
antagonistes 

Ce qu’on veut c’est la justice, 
que tout le monde puisse vivre 

Partage d’un nouveau schème 
de sens 

Auto-réflexion à partir d’une 
situation inédite : la réflexion 
solidaire d’une assemblée de 
personne pauvres 

La misère, c’est ce qui empêche 
de réfléchir, d’évoluer 

 
 

3.3 Construction collective de savoir et de sens 
 

Cette Université populaire et d’autres comme « L’Europe de la dignité » à propos de 

l’élargissement de l’Union européenne et celle sur « L’Euro » offrent des perspectives plus 

larges et des moyens de se situer dans le monde. Ici on voit la mise en capacité de faire des 

liens entre ses conditions de vie et celles d’autres personnes dans le monde (Je ne voudrais 

pas que des gens restent dans la pauvreté toute leur vie) et apportent des éléments à la 

problématique qui étaient loin d’être évidents : (le gaspillage, c’est pas possible) et (on nous 

pousse à consommer) .  

Là encore une production de sens s’établit collectivement au cours de la soirée (chaque être 

humain a de l’im-por-tance ) ( celui qui n’a rien ne gaspille pas ) ( la misère, c’est ne pas 

pouvoir évoluer) ( ce qu’on veut c’est la justice et que tout le monde puisse vivre ). 
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Une dimension d’apport d’informations est présente (reportage sur la cour aux cent métiers), 

(sur le commerce équitable), informations qui produisent des réflexions ( en Afrique les liens 

familiaux ne sont pas effacés) et ( comment un pays devient riche ?)  

Une dimension militante est proposée avec la possibilité de participer au FSE à St Denis.  

 

 

L’Université populaire sur les médias est un autre exemple de thème qui se situe dans la  

sphère du monde.  

 
Le thème de la réflexion consiste à savoir comment les médias traitent de la pauvreté. L’invité 

dialoguant avec la salle est Hervé Brusini, directeur de l’information de France 3, il y a cinq 

journalistes185 dans la salle et en observatrice madame Dokhèlar, magistrate à la Cour des 

comptes.  

 

On donne des informations à la suite du cyclone sur la Nouvelle Orléans, où se trouve une 

équipe du Mouvement. On visionne un reportage  réalisé par la Télévision Suisse Romande186  

qui montre un autre visage de la catastrophe : Une résidente distribue des vivres et elle est très 

présente aux personnes les plus fragiles et isolées qui n’ont pas pu partir malgré les 

injonctions officielles.  

 

Sabine Fourras (militante) : « Ce qui me plaît à propos du  cyclone, c’est qu’on fasse 

connaître vraiment la misère aux Etats-Unis, comment les gens vivent. Ce qui me déplaît, 

c’est qu’il faut des catastrophes pour qu’on parle des gens en situation de grande pauvreté ». 

 

Hervé Brusini (invité) : « Dans le journal [télévisé] les sujets consacrés à la pauvreté ne sont 

pas nombreux. Il faut un évènement qui soit prétexte à évoquer la pauvreté. Vous allez voir 

des sujets au journal où on utilise des images, des images qui servent de “ tapisserie ”, ce qui 

est une violence absolue pour les gens. Le journaliste va donner des indications chiffrées sur 

la pauvreté, mais dire en quoi la misère abîme quelqu’un, ça n’est pas évoqué ». 

 

                                                
185 Journalistes : Hervé Brusini, directeur de l’Information à France 3 ; Noël Copin, ancien rédacteur en chef du 
journal  La Croix ; Blandine Grosjean, de Libération ; Caroline Glorion, de France 2. Egalement en observateur 
Michel Castellan de la MIPES.  
 
186  Emission de la Télévision Suisse Romande,  « Mise au point », du 11 septembre 2005.  
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Les militants ont été invités à chercher des articles. Le groupe de Paris a trouvé des photos, un 

portfolio dans le site du journal “ Le Monde ”. Il illustre les expulsions des squats parisiens. 

On voit la famille dans une cuisine. 

 

Marie-Jeanne (militante)  :  « Cette photo m’a beaucoup frappée. C’est une famille avec de 

gros problèmes, des difficultés. Ils sont soudés. Très soudés et unis. Malgré leurs problèmes, 

elles veulent donner leur dignité. C’est très important pour moi, leur dignité ».  

 

Hervé Brusini : « Je trouve que la question posée, qui est pour nous de filmer dignement la 

pauvreté, est fondamentale.(…) Si [l’image] est digne, le spectacle de se voir est supportable, 

sinon, il ne l’est pas. Il faut savoir que les journalistes ont peur de parler de la pauvreté. Et 

donc c’est pour ça que c’est important que vous leur parliez ».  

 

Ensuite les militants qui ont eux-mêmes participé à des articles ou reportages sont invités à 

analyser et critiquer le résultat.  

Valérie Cheston (volontaire) : « Une dame avait accepté de participer à une émission 

télévisée. On lui avait garanti que son visage serait voilé, qu’elle serait en plein anonymat. 

Finalement, dans l’émission son nom a été dit. Sa famille a pu reconnaître la situation. 

C’était terrible ». 

 

Hervé Brusini (invité) : Ce n’est pas acceptable. Le problème c’est que c’est irréparable.  Il 

faut appeler le journaliste qui avait donné sa promesse et lui faire entendre ce qu’à été la 

destruction, le côté ravageur de ce qui n’a pas été tenu.  Ça me semble important pour qu’au 

moins ça ne se reproduise plus.  

 
Blandine Grosjean (journaliste - parle de la salle) : Dans mon journal, une chef a trouvé un 

dimanche midi que la “ Une ” serait sur les gens pauvres qui ne partent pas en vacances. (…) 

Moi j’avais fait un sujet là-dessus. Je l’ai fait grâce à des syndicalistes, des gens comme ATD 

Quart Monde qui font partir en vacances dans des structures.  Le manque de respect, c’est 

déjà de croire qu’on va pouvoir interroger les gens sur des choses aussi intimes, aussi 

violentes que la pauvreté et pas partir en vacances, pas offrir de vacances à ses enfants. Non. 

On ne va pas aller dans un quartier pauvre demander “  He toi, tu as l’air pauvre, tu ne pars 

pas en vacances.. ? ” 
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On regarde un reportage d’Arte sur le rassemblement à Varsovie en février 2005 à l’occasion 

de l’élargissement de l’Union Européenne. Roger Le Garrec (militant)  a participé à ce 

reportage. Il commente : 

 

«  La journaliste nous a dit qu’elle avait été dans les rues de Varsovie filmer des gens qui 

faisaient la queue à la soupe populaire et qu’on ne voyait que des silhouettes qui se sont 

enfuies devant la caméra.  Rentré en France, quand j’ai vu le reportage, j’ai bien vu la 

caméra s’approcher et les gens s’enfuir, mais on voyait aussi des visages dont celui d’un 

homme étonné qui visiblement aurait préféré être ailleurs.  

Moi, quand je vivais à la rue, je ne voulais surtout pas passer à la télé, j’avais peur que ma 

famille apprenne ce que j’étais devenu. Je ne comprends pas pourquoi cette journaliste nous 

a dit qu’on ne voyait que des silhouettes, alors qu’on voyait des visages ».  

 
Hervé Brusini (invité) : « C’est du viol. Là, elle vole l’image. Ce qui s’est passé c’est 

l’intrusion de sa caméra, c’est la violence de sa caméra à l’égard des gens. (…)La manière 

dont est fabriqué ce sujet est totalement représentatif du travail que l’on fait dans 

l’information télévisée. Ça ne va plus, ça ne va plus ».  

 

Caroline Glorion  (journaliste, parle de la salle) : « Quand les gens qui ont accepté qu’un 

journaliste vienne chez eux, se sentent coincés, quels moyens ils ont pour discuter avec le 

journaliste qui est là ? Quand ils sentent qu’on ne les respecte pas, qu’on essaye de les 

emmener sur des terrains qui les gênent énormément, qu’est-ce qu’ils peuvent faire ? ».  

Hervé Brusini : « Je regrette, il faut dire au journaliste qu’on n’accepte plus d’avoir son 

image à l’antenne. Une fois que vous avez dit cela, c’est fini. On ne peut plus vous utiliser ». 

 

M Salmon (militante) : « J'ai été interviewée pendant deux jours par les journalistes. J'aide 

beaucoup une famille à Argenteuil sur les bords de la Seine. Ils m'ont filmée sous le pont et 

jusqu'à la caravane. Ils ont filmé la cour, les enfants, l'intérieur de la caravane. J'ai dit 

d'accord, c'est normal, il faut montrer la caravane. La famille était d'accord. Il y avait une 

gamine qui faisait des crêpes. A la fin le journaliste a dit " Alors j'ai bien filmé ?". J'ai 

dit : ‘ Non. Vous avez vu l'étagère avec les croûtons de pain.  Vous l'aviez déjà filmée  et vous 

avez osé refilmer quand le rat est passé. Il y a des enfants, si une assistante sociale voit cela, 

ça peut porter préjudice aux enfants et à la famille ‘. J'ai vu le reportage, ça a été retiré ».  
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Hervé Brusini : « Je trouve que c'est intéressant de ne pas se mettre en position de soumission 

face aux médias. Vous, vous répliquez. Vous affirmez votre existence, vos souhaits, puis on 

dialogue. Surtout ne jamais se dire qu'une caméra nous met dans un état d'infériorité. Mais 

c'est sûr que c'est hyper impressionnant ». 

 

En conclusion de la soirée :  

Noël Copin (journaliste) : « J'ai été passionné par cette soirée. En quelques heures on a eu les 

questions essentielles qui se posent à des journalistes.  En même temps, j'aurais tendance à 

plaider pour les journalistes. Je n'aurais pas fait cinquante ans ce métier-là, si je n'avais pas 

conscience de servir à quelque chose. Il faudrait arriver à créer de véritables rapports 

d'homme à homme pour que l'on arrive effectivement à se comprendre. Le journaliste qui ne 

sait pas ce que vous, vous êtes en droit d'attendre de lui, ce n'est pas un bon journaliste qui se 

conduit mal, c'est un mauvais journaliste. Il faut arriver à ce que les journalistes, de leur 

côté, sachent que leur métier ça consiste à comprendre.  

Dans les reportages de la Nouvelle Orléans et de Varsovie, on a vu à quel point chacun 

d'entre vous et d'entre nous est sensible à la redécouverte de l'humanité de l'autre.  

(…) Monsieur, quand vous avez parlé, il y a eu un moment de sérénité et de modestie. Je dis 

Bravo à vous qui avez parlé, et aussi à cette journaliste qui a réussi ça dans son reportage ». 

 

Hervé Brusini (invité) : « J'aimerais restaurer la confiance avec les journalistes. Cette société 

pense que les journalistes sont responsables de tout et qu'ils sont une plaie pour la société.  

Le fait que nous puissions nous parler est essentiel. Il faut que nous les journalistes, nous 

soyons en position de nouer la confiance. La confiance, c'est s'accorder la multiplicité des 

regards.  Vous, vous faites prendre conscience au journaliste que s'il montre [le rat] il peut y 

avoir des conséquences épouvantables pour la famille. Il faut que les regards se fassent 

confiance et faire en sorte que la société prenne conscience du problème de la pauvreté ».  

 

A la suite de l’Université populaire, Blandine Grosjean publie un article dans la rubrique 

Rebonds du journal Libération187. « Comment les médias montrent-ils les « pauvres » ? 

Comment nous, journalistes, pouvons-nous « témoigner » sans humilier ceux qui vivent cette 

pauvreté, comment pouvons-nous « dénoncer » la misère ou l’incurie publique - sans 

enfoncer encore plus ceux qui acceptent de raconter leur vie ? Comment respecter le droit à 

                                                
187  Journal Libération daté samedi 1er et dimanche 2 octobre 2005. 
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l’image et à la parole de ceux qui ne bénéficient même plus du droit à un toit, ni celui 

d’élever leurs enfants, comment leur reconnaître leur « dignité ». (…) La dignité n’est pas un 

concept journalistique. 

Pour L. c’est que personne n’écrive qu’elle a sombré dans l’alcool « sinon, les gens qui 

connaissent ma famille vont dire tels parents, telle fille ». Pour cette famille c’est d’obtenir 

qu’une équipe de télévision ne diffuse pas les images de rats courant dans la caravane « car 

si une assistante sociale voit ça, elle retire les gosses ». Ça n’a rien à voir avec la vérité, ni 

l’objectivité, ni même l’information. Ces histoires ont été racontées mardi à l’université 

populaire d’ATD-Quart Monde (…) »  

 La suite de l’article raconte la réflexion autour des reportages de la Nouvelle Orléans et de 

Varsovie et s’achève ainsi : 

 « Au cours de la soirée, un monsieur avait lu le message d’un habitué de l’université, 

hospitalisé : ‘ Dites-leur que la misère abîme celui  qui la vit’. La misère tient aussi à 

distance le journaliste. ‘Ça leur fait peur’ dit un militant ». 

 

Analyse des interactions 

 
 

 

Construction collective de savoir et se sens 
 

Cette Université populaire sur les médias est riche en interactions et c’est certainement celle 

qui va le plus loin vers une production de savoir validé en commun.  

Au départ il y a un apport d’informations avec un problématique originale (reportage sur le 

cyclone) et la sollicitation de réaction (ce qui me plait c’est qu’on fasse connaître la misère 

aux USA), (ce qui ne me plait pas c’est qu’il faut des catastrophes pour en parler).  

Puis vient une sollicitation des expériences des militants et de leurs analyses,  d’abord pour 

ceux d’entre eux qui ont choisi des exemples d’articles de presse (cette photo m’a frappée car 

malgré ses difficultés, la famille veut montrer sa dignité).  

L’invité fait avancer la réflexion commune en relevant la notion de dignité et la difficulté de 

montrer dans les médias la pauvreté avec dignité (si l’image est digne, le spectacle de se voir 

est supportable, sinon, il ne l’est pas). L’enjeu central du dialogue est posé. 
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Ensuite il sollicite l’assemblée et lui donne la responsabilité d’intervenir auprès des 

journalistes (il faut savoir que les journalistes ont peur de parler de la pauvreté, c’est pour ça 

que c’est important que vous leur parliez).  

 

Puis viennent l’analyse des expériences des militants qui ont donné des interviewes ou 

participé à des reportages dans lequel l’anonymat promis n’était pas respecté (finalement son 

nom a été dit), (on voyait des visages).  

L’invité reconnaît l’apport d’expérience des militants, il « qualifie » leurs savoirs et 

l’interprétation de leurs expériences, et il les approuve (ce n’est pas acceptable), (c’est du viol, 

là elle vole l’image).  Une autre journaliste confirme cette approche (le manque de respect, 

c’est déjà de croire qu’on va pouvoir interroger les gens sur des choses aussi intimes et aussi 

violentes que la pauvreté).  

 

Une troisième journaliste incite les militants à avoir une attitude réactive vis-à-vis des 

journalistes (quand les gens sentent qu’on ne les respecte pas, qu’est-ce qu’ils peuvent faire ?) 

Puis vient l’exemple d’une militante qui a osé se confronter à un journaliste pendant le 

tournage d’un reportage (j’ai dit, non, vous avez osé refilmer quand le rat est passé), (j’ai vu 

le reportage, ça a été retiré). L’invité encourage à ne pas se soumettre aux médias (vous 

affirmez votre existence, vos souhaits puis on dialogue).  

 

En conclusion de la soirée, il y a une avancée vers un consensus (il faut arriver à créer de 

véritables rapports d’homme à homme pour arriver effectivement à se comprendre). Il y a une 

production de sens (les journalistes doivent créer la confiance, s’accorder la multiplicité des 

regards).  

L’impact de cette Université populaire se poursuit au-delà de la soirée puisque Blandine 

Grosjean publie un article dans son journal qui reprend l’essentiel des débats, cet article est 

une occasion de réflexion pour ses confrères.  
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Conclusion du chapitre  

 

L’Université populaire produit des interactions multiples dans les trois sphères de 

reconnaissance : la sphère existentielle, la sphère du droit et la sphère du monde.  

 

Nous avons vu comment le dialogue s’établit  entre les différents membres de l’Université 

populaire dans une recherche de compréhension commune : l’agir communicationnel. Il y a 

un thème et  un cadre de réflexion déterminé par les personnes qui vivent dans la grande 

pauvreté.  Chacun apporte sa réflexion  à partir de son expérience de vie ou de son expérience 

d’action ou bien encore de son expérience professionnelle.  

 

Ces interactions permettent la construction de savoir instrumental, de savoir 

communicationnel et de savoir émancipatoire. Ces interactions agissent à deux niveaux : au 

niveau individuel et au niveau collectif.  Au niveau personnel, il y a une multiplicité de 

savoirs qui sont produits simultanément, en fonction de chaque personne, de ce qu’elle est, de 

ce qu’elle sait déjà et de ce qu’elle ignore. Tous les membres de l’Université populaire entrent 

ensemble dans ce processus d’auto-formation, tant l’invité spécialiste du thème que les 

volontaires, alliés et militants. Grâce à leurs échanges, progressivement pendant les deux 

heures de rencontre s’établit la construction de sens et de savoir collectif.  

 

 

Dans les chapitres suivant nous allons montrer comment s’opèrent ces processus et ces 

interactions.  Il n’est pas simple d’arriver à de telles interactions.  C’est pourquoi nous allons 

rechercher dans les chapitres qui suivent : quelles sont les conditions nécessaires pour 

produire ces interactions,  puis quels sont les processus et enfin quels sont les effets 

transformateurs obtenus.  

Cette fois, les sources seront les entretiens avec des militants et les autres participants à 

l’Université populaire qui donnent leur interprétation, ainsi que le chercheur collectif. 
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Chapitre XIII  CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE  
  

 

Introduction du chapitre  

Nous  venons de passer en revue les différentes interactions dialogiques à l’Université 

populaire en prenant pour sources les transcriptions, comptes-rendus et notes personnelles. 

Nous avons vu quels savoirs individuels et collectifs sont produits et quels sens sont élaborés.  

 Nous allons maintenant  chercher à élucider les conditions de production de ces interactions. 

Les sources seront les entretiens avec les membres de l’Université populaire : des militants, 

des alliés, des volontaires et des invités, ainsi que les travaux du chercheur collectif.  

 

L’analyse des  entretiens avec les militants est faite de façon systématique et présentée dans 

des tableaux récapitulatifs puis illustrée par des extraits. Cette analyse met en évidence les 

conditions de production de nouveaux rapports sociaux en œuvre à l’Université populaire : 

Aller à la rencontre, dépasser les blessures et blocages,  vivre l’éthique de la rencontre et de la 

reconnaissance , prendre en compte l’affectivité, faire surgir l’expérience, assurer la 

médiation et créer le dialogue.  

 

Cette analyse met aussi en évidence les processus en jeu et les transformations obtenues. Les 

chapitres XIV et XV en traiteront.  

 

 Elucidation des conditions de mise en oeuvre 

 

Ces entretiens comprennent les représentations et interprétations de sens que les militants ont 

de cette action et de leur participation avec ses conséquences.  La richesse de ce matériau est 

considérable. Nous avons opté pour une analyse thématique systématique des entretiens.  

L’analyse des entretiens avec les militants a donné une grille de lecture, les entretiens des 

autres membres de l’Université populaire viendront en complément et enrichiront 

l’intersubjectivité.  
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Les thèmes ou catégories selon Robert et Bouillaguet ,188 doivent être : pertinents, exhaustifs, 

exclusifs et objectifs.  

 

-Pertinentes : dans le sens où elles doivent contribuer à répondre à la question de recherche : 

considérer les fonctions, effets, produits, passages,  processus et transformations nous permet 

une analyse informant correctement la question de recherche.  

 

-Exhaustives : dans le sens où tout le corpus pertinent doit être pris en compte dans le système 

de catégories. Les annexes qui regroupent les entretiens et où figurent les thèmes montrent 

que tous les entretiens ont été utilisés. Quelques digressions, ou quelques références à une 

période trop récente sortant des années de références n’ont pas été utilisées.  

 

- Exclusives : dans le sens où les mêmes éléments d’un contenu ne doivent pas pouvoir 

appartenir à deux catégories. En réalité dans nos catégories il y a une imbrication : les 

rencontres et transformations  sont des effets produits et seront étudiés comme tels, ils seront 

étudiés aussi de façon dynamique sous la forme de processus. 

 

- Objectives : dans le sens où une autre personne bien informée de la problématique arriverait 

aux mêmes catégories. Cette qualité ne peut être que tendancielle comme le rappellent Robert 

et Bouillaguet.  Pour faire la grille d’analyse systématique, nous avons commencé par 

dépouiller en détails et classifié par thèmes la première prise de parole de chaque entretien. La 

première question  était très large : « Qu’est-ce que l’Université populaire pour vous ? » La 

suite de l’entretien était un développement des points abordés dans la première prise de 

parole. En ce sens, l’analyse de celle-ci est une bonne grille de lecture pour l’ensemble de 

l’entretien. Bien entendu, pour illustrer les thèmes mis en évidence, nous aurons recours à 

l’ensemble de l’entretien où la personne interrogée a pu s’expliquer plus longuement, avancer 

des faits précis, donner des exemples et décrire des évolutions.  

 

Tous les entretiens portaient sur la période 2002 à 2006 pendant laquelle nous avons assumé 

la responsabilité et l’animation de l’Université populaire. Nous avons donc une expérience 

commune avec chacune des personnes interrogées. Pour certaines une expérience brève et 

                                                
188  A. Robert., A. Bouillaguet,,  L’analyse de contenu,  Paris : PUF, 2007. 
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récente, pour d’autres une expérience longue et très profonde. Malgré cette grande proximité 

nous avons réellement fait des découvertes. 

 

 Nous avons découvert la prépondérance des occurrences reliées à l’éthique et aux valeurs en 

œuvre à l’Université populaire. Ce qui nous semblait évident donc invisible, est présenté 

comme une composante cruciale de cette action. La référence à la construction de l’identité, 

également très forte, est apparue beaucoup plus clairement que ce que nous aurions pu 

imaginer. L’importance des changements et transformations nous est apparue également plus 

grande que ce que nous pouvions imaginer. Les changements opérés dans la vie personnelle et 

familiale, ou dans la vie citoyenne ne sont pas toujours connus de l’animatrice de l’Université 

populaire ou, s’ils sont connus, leur lien avec l’Université populaire ne l’était pas 

nécessairement. Enfin, nous ne pensions pas que Wresinski était si présent dans l’esprit des 

militants, avec son histoire, ses actions, ses valeurs.  

 

Par contre, les militants n’ont pas nécessairement conscience de l’ampleur de leurs savoirs et  

de la richesse de ce qu’ils apportent aux autres membres de l’Université populaire. Ils n’ont 

pas assez conscience des savoirs qu’ils apportent aux invités  et de l’apport fondamental qu’ils 

ont fait dans les travaux  de recherche et rapports officiels comme ceux du Conseil 

économique et social.  Ils n’ont pas nécessairement conscience des transformations qu’ils 

opèrent sur les personnes qui fréquentent l’Université populaire, et qui n’ont pas l’expérience 

de la pauvreté.   Ces prises de conscience ont eu lieu  pour ceux d’entre eux qui ont participé 

aux chercheurs collectifs. Cette auto-réflexion sur l’expérience, pratiquée de façon collective 

a été un moment formateur incontestable. L’accès aux interviews des alliés, des volontaires et 

surtout des invités a été une découverte. C’est un renforcement du sens de l’Université 

populaire qui est synonyme de partage du savoir ; mais la preuve tangible de la réciprocité de 

l’apprentissage, en particulier des personnes très formées et très qualifiées par les militants, 

n’avait jamais été apportée aussi clairement.  

 

 

 

 

 

Le tableau page suivante établi la grille d’analyse des entretiens avec les militants. 
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 La seconde partie du tableau se trouve au chapitre XIV, son développement se trouve 

aux chapitres XIV et XV. 

 

 
REPRESENTATION  PAR LES MILITANTS   DES CONDITIONS DE 
MISE EN ŒUVRE DE  L’UNIVERSITE POPULAIRE QUART MOND E 
 
 
Les UP sont venues à moi 
J’ai rencontré Maryvonne. J’ai Maryvonne, j’ai Séverine 
J’ai fait pas mal de connaissances 
Se lier les uns aux autres / Garder un lien avec les autres 
Ça permet de rencontrer d’autres, de se causer, de sortir 
 

 

ALLER A LA RENCONTRE 

 
La misère des gens ça vous porte au cœur, ça vous fait beaucoup de 
mal, il faut s’aimer, se parler 
Une cave où je n’ai pas voulu venir, j’étais si mal, les femmes sont 
venues me chercher 
Ces réunions servent à prendre confiance avec nos histoires et nos limites 
J’étais incapable de supporter/ Je suis arrivé à un moment où je ne 
pouvais plus supporter 
Soupape /J’aurais explosé/ J’avais perdu mes repères 
Je n’avais pas encore les capacités de dire ma souffrance 
 

 
DEPASSER LES BLESSURES ET 
BLOCAGES 

 
Tout être humain est pareil qu’il soit pauvre ou riche 
On est tous sur le même piédestal, on est tous égaux les uns des autres 
On doit cultiver la liberté /Je suis libre, il n’y a pas de frontières entre 
les gens 
Pas de jugement, ça aide à avancer/  
Respect / je me suis aperçue que personne ne se moquait 
 
Confiance énorme / Prendre confiance en nous 
On se soutient les uns les autres / J’ai compris qu’on était très solidaires 
les uns des autres 
On a formé un groupe d’amis/ Je crois qu’on va rester amis 
Combatte la misère c’est avoir la paix / Quand il y a la misère les gens 
sont violents 
On entend des témoignages injustes 
Au XXe siècle des choses comme ça ne devraient pas être supportées 
D’autres associations ne savent pas notre valeur, notre courage , notre 
dignité  
Trois ans à la rue, on n’a pas bonne image – ils nous aiment –ils savent 
qu’on est des humains 
On voit que les personnes, même les plus démolies, il y a toujours un 
espoir pour elles 
On a écouté le Père Joseph et on a respecté sa parole 
 

  
 
  VIVRE UNE ETHIQUE 
 
 
 
Egalité 
Liberté 
Respect 
Attention aux plus exclus  
Réciprocité 
 
VALEURS  
Solidarité 
Amitié 
Paix / Justice 
Indignation /Dénonciation 
Humanité 
Amour / Espoir 
Valeurs du fondateur 

 
On rigolait tous ensemble 
C’est fantastique / C’est quelque chose de merveilleux / 
A l’UP je me sens bien / J’aime y aller / Je peux dire « Merci UP » 
On s’entend très bien / Elle était super contente et moi aussi 
C’était comme une explosion / On se lâchait / Soupape de sécurité 
 
Cette UP était douloureuse 

 
PRENDRE EN COMPTE 
L’AFFECTIVITE 
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Sur la drogue et l’alcool c’était catastrophique 
On était vraiment dans des souffrances  
Il y a beaucoup de choses qui m’ont remuée dites par des personnes qui 
m’ont énormément touchées 
 
 
S’exprimer sur sa vie / c’est vivre au quotidien  
C’est le combat dans la vie 
S’exprimer dans notre vie 
 

 

FAIRE SURGIR L’EXPERIENCE 

 
Débattre et réfléchir /  Moyen de communiquer / Prise de parole 
L’invité : une personne extérieure qui donnait un grand coup d’air 
Faire respecter que chaque personne puisse s’exprimer 
On entendait un homme s’exprimer, nous contrecarrer 

 
CREER LE DIALOGUE 

 
Les responsables des UP sont là pour nous aider, nous pousser, nous 
conseiller / Muguette m’a beaucoup encouragée 
Les gens qui sont en difficultés, vous leur demandez de parler 
Quelque soit ton niveau intellectuel on t’écoute 
Il n’y a personne qui vous coupe la parole, on vous laisse aller 
jusqu’au bout 
C’est un lieu où on n’est pas jugé 
Il y avait une telle chaleur dans le groupe 
J’ai été surprise de la concentration d’attention aux personnes démunies 
Il y avait une telle chaleur dans le groupe / des femmes avec des 
situations très très dures 
Tu nous as fait découvrir comment tu travaillais 
Lire les comptes-rendus, savoir ce qu’on voulait retenir 
 

 

ASSURER LA MEDIATION  

 

 

 

Conditions de mise en œuvre de l’Université populaire  

1 Ethique de la rencontre 

 

1.1 Aller à la rencontre 

 

Il y a une absolue nécessité d’aller au devant des personnes qui vivent dans la pauvreté et 

l’exclusion pour créer la rencontre avec elles et commencer à recréer des liens. 

« C’est le Mouvement ATD Quart Monde,  c’est un Mouvement qui est venu à moi. Et 

ma vie elle a changé sur tout ce que j’ai fait : les UP, toutes les rencontres, tous les 

interviews que j’ai fait. Ça a forgé ma personnalité, mon savoir…». (Lemaître-13-)189 

                                                
189 La référence de chaque extrait est indiquée de la façon suivante : Entre parenthèse le nom de la personne et le 
numéro de page de la transcription de son entretien que l’on peut retrouver en annexe. Dans la grande majorité 
des cas il s’agit d’entretien avec les militants, alors rien ne sera précisé. S’il s’agit d’un invité, d’un allié, d’un 
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« Moi j’étais un sauvage avant, …on m’aurait connu avant, je n’aurais pas discuté … 

à quelque chose près, c’est clair et net. Vous savez quand vous êtes dans cette 

situation, comme ça là, et quand vous avez une personne qui s’amène à votre 

rencontre, bon, vous êtes sur la défensive, vous  posez des tas de questions, et puis à 

force que la personne vienne vous rencontrer, vous allez finir par vous dire mais 

pourquoi toi tu t’intéresses à moi. Voyez-vous, il y a déjà une marque de respect de 

l’être humain. Voilà, c’est le démarrage ça. C’est la personne qui ne vous regarde pas 

dans votre détresse, dans votre misère, mais qui regarde l’être humain en vous ». 

(Lemaître-2-) 

 

Monsieur Lemaître donne une clef de la rencontre, c’est la reconnaissance de la personne en 

tant qu’être humain et non pas en tant que problème ou manque. La rencontre dans le but de 

pallier à un manque, dans le but d’éduquer ou de rééduquer, n’est pas une rencontre qui ouvre 

sur l’existence.  

La rencontre dont parle monsieur Lemaître est de l’ordre de la reconnaissance, comme nous le 

verrons plus loin. Il n’y a pas d’existence possible sans la reconnaissance par les autres, et 

celle-ci commence par la rencontre. Elle permet d’accéder au troisième stade décrit par 

Todorov190 : être, vivre, et enfin exister.  

 

Le chercheur collectif a analysé un texte source191 sur le thème de la rencontre. Ce texte 

évoque un groupe d’hommes vivant sans domicile dans le quartier de Belleville à Paris,  qui a 

été rencontré par une volontaire.  Après deux ans  de rencontres multiples, certains ont 

participé à l’Université populaire.   Marie-Claude  les rejoignait dans un centre d’accueil de 

jour.  

Le chercheur collectif analyse192 :  

 

-« C’est elle qui est venue la première. Elle a parlé du Mouvement avec des 

albums et des photos. C’était un album qui montrait des photos, pas de France, 

                                                                                                                                                   
volontaire, cette mention sera apportée. Pour les personnes qui ont eu un rôle public à l’Université populaire : les 
invités, le nom est conservé, pour les autres, le nom est modifié.  
190  T. Todorov, La vie commune, Essai d’anthropologie générale, Paris : Point Seuil, 1995, p.69-104. 
 
191 Comme nous l’avons dit dans la méthodologie, un texte source est un extrait d’une page d’un des entretiens 
avec les militants, qui a servi de base de travail au chercheur collectif. Ces textes ont été retenus parce qu’ils  
abordaient un thème central et portaient au débat. Ici des extraits des débats sont restitués ainsi que l’analyse et  
les mots clefs qui ont fait l’objet d’un consensus.  
192 Un des membres du chercheur collectif a fait partie du groupe évoqué. 
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mais d’Afrique. Comme un bidonville le long de la voie ferrée. Ça montrait que la 

misère est partout.  Elle nous montrait un combat.   

Elle ne nous apportait rien de ce qu’on avait l’habitude : pas de vêtements ou de 

nourriture pour se débarrasser de nous ou se donner bonne conscience.  Elle 

parlait avec son cœur. On voit si la personne qui vient vous voir est sincère ».  

 

-« Au début, je voyais ça comme une menace. Quelqu’un qui allait encore décider 

pour nous. Mais c’était pour nous demander notre avis, pour nous écouter. » 

 

Après un moment de rencontres Marie-Claude demande de l’aide pour faire un 

enterrement décent à l’un des leurs, décédé dans l’incendie d’un squat.  

-« On ne nous demandait jamais rien. Demander quelque chose à quelqu’un, c’est 

signe qu’on est humain, c’est signe qu’on compte à ses yeux » 

-« C’est signe qu’on existe, c’est signe qu’on nous croit capables, même si on ne 

se croit plus capable soi-même. On s’étonne. »  

 

Elle a invité des hommes de Belleville à assister à son mariage. C’est un évènement 

qui a beaucoup marqué.  

-«Ça nous a touchés, ça nous a marqués. Elle nous a fait confiance, elle nous a 

pris à égalité. Comme citoyens. Elle tenait à ce que les hommes de Belleville 

soient à son mariage. (…) 

 Certains n’ont pas pu venir, Certains ne s’en sentaient pas capables. Il y en a un 

qui voulait venir mais il n’était pas en forme et on lui a fait comprendre qu’il ne 

pouvait pas. Il y en a un qui n’était pas prêt et on l’a attendu. Il y en a 7 ou 8 qui 

sont venus. Marie-Claude, le jour de son mariage, elle attendait qu’on arrive ».  

 

Analyse du processus par le chercheur collectif : Aller à la rencontre nécessite de 

s’identifier clairement au combat contre la misère, faire découvrir le Mouvement 

comme un outil de combat, montrer les combats des autres, des semblables.  

Aller à la rencontre nécessite d’entrer en relation par la réciprocité, de pratiquer la 

demande, la sollicitation, la collaboration. Il faut entrer dans la préoccupation de 

l’autre. Révéler les capacités de l’autre alors qu’il ne croit plus lui-même en ses propres 

capacités.  
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Aller à la rencontre nécessite de mettre en jeu sa personne, ses émotions, de s’exposer à 

la sensibilité de l’autre, nécessite de pratiquer la confiance, avec ténacité dans la durée et 

dans la liberté. La rencontre est inconditionnelle.  

 

 Dans un entretien individuel, M. Marec confirme l’importance de la rencontre qui comprend 

une demande, qui offre un moyen de contribuer.  

« La toute première fois que j’ai fait un truc pour ATD, je n’étais pas chaud. Je suis 

passé à la télé. Yvonne m’a demandé de passer à TF1 et de parler sur l’illettrisme. 

Elle a dit ‘J’ai pensé à toi pour un reportage sur l’illettrisme’. On a fait le reportage 

et ça c’est bien passé. C’est après que là, vraiment je me suis intéressé à ATD. »                   

( Marec-8-)   

La sollicitation transforme d’emblée la personne concernée en sujet. Même lorsque la 

solliciation est minime, elle est décisive dans la rencontre.  

 
1.2 Dépasser les blessures et les blocages 

 
Les blessures et les blocages doivent être pleinement pris en compte et dépassés. Dans la 

relation à créer, il faut prendre en compte que l’incommunicablitié de la souffrance cristallise 

la honte.  

 

« Je sens que les gens quand ils parlent,  ils sont quand même renfermés, ils ont du 

mal à s’exprimer. Ou peut-être que quelque part,  ils ont …peut-être pas une honte 

mais ils veulent pas tellement parler ». (R.Valabert -1-) 

Chloé confirme : 

« Oui, des fois les gens ne veulent pas en causer, ils ont honte. (…) ils ont honte de 

causer s’ils ont des problèmes. C’est pas en gardant ça dans toi que tu vas y arriver ». 

(Hardoin-2-) 

 

 

La misère est vécue comme une honte, le sentiment de ne pas être instruit aussi.  

 

« On a peur d’être rejeté par rapport à l’instruction, par rapport à nous. Des gens qui 

sont bien placés , des gens plus instruits que nous, ils ne veulent pas nous écouter.  A 

l’UP on peut parler, on peut se confier ». (Ramoff-1-)  
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Le renfermement dû à la honte se renforce lorsque l’image de l’ignorance  est sans cesse 

renvoyée. 

 
La honte et la crainte poussent au repli vital qui est une auto-exclusion :  
 

« C’est peut-être dur ce que je vais dire, mais c’est déjà apprivoiser la personne. 

C’est peut-être bête ce que je dis, mais c’est vrai, quelqu’un qui a eu des difficultés, 

elle est sauvage, et c’est dur d’apprivoiser quelqu’un d’autre. Il faut prendre étape 

par étape. La personne ne vient pas comme ça vers toi. (…) Ça c’est dur, mais il faut 

aller doucement,  il y a les cicatrices et c’est dur. Le plus souvent, les femmes, si elles 

y vont, elles ont peur que ça réouvre, que ça s’ouvre, forcément. Il faut donner de la 

confiance à la personne, il faut aller doucement, il faut attendre que la personne 

parle, si elle n’a pas envie de parler, elle n’a pas envie de parler. On peut boire un 

café, quand la personne sera prête à parler, ça viendra quand ça viendra ». 

(C.Coudray-10-) 

 

S’ouvrir à une rencontre, c’est un risque.  Ce risque ne peut pas être pris s’il n’y a pas de 

sérieuses garanties que la nouvelle rencontre ne sera pas à nouveau une blessure. Il faut avoir 

la certitude de pouvoir parler en suscitant la compréhension de l’autre.  

 

Madame Caron explique la différence entre porter plainte au commissariat de police pour des 

méfaits, qui ne sont pas pris en compte, et témoigner des mêmes faits dans une assemblée 

empathique. 

 

« Il est arrivé beaucoup de choses (…)  dans ma cité, tout ça, j’ai été à plusieurs 

reprises au commissariat de police et on m’a pris vraiment pour  une imbécile. Tandis 

qu’aux UP, je peux expliquer, mettons, ce qui m’est arrivé dans ma vie, vous n’allez 

pas vous foutre de moi, au contraire vous allez m’écouter et comprendre ce que je vis, 

tandis que la police elle ne cherche même pas à nous écouter. Et pour moi, c’est ça la 

société ».  (Caron-4-)  

 

S’exprimer nécessite de parler dans la compréhension de l’autre. Sinon, il y a négation du 

message et pire encore, négation de sa souffrance. Certaines personnes sont habituées à ne pas 

être entendues ni comprises. Pour parler il faut avoir le sentiment que l’on va être entendu. La 

négation par autrui de la souffrance, est une souffrance encore plus douloureuse.  
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Les souffrances résultant de la misère exercent une pression  qui peut toucher à 

l’insupportable. Contre la pression de la misère, les liens sont essentiels. 

« Oui, quand on est mal, il faut parler, sinon, on explose. Je pense que si je n’avais 

parlé avec personne ici, j’aurais explosé. J’aurais sauté par la fenêtre ou j’aurais fait 

une bêtise. C’est évident, c’est évident. » (Benali-6-) 

L’occasion de liens réguliers, pour une activité qui a du sens peut déjouer l’enfermement. 

« L’UP pour certaines femmes, comme moi, comme Catherine, comme Ghislaine, qui 

étaient très, très enfermées chez elles, c’était garder un lien avec les autres. Différent 

de celui qu’on a avec son voisinage. Avec son voisinage, on a une discussion 

de…l’immédiat. Un enfant qui est malade, une fuite d’eau, des choses concrètes, mais 

à l’UP, on venait discuter sur des thèmes, des choses précises. » (Benali-2-) 

 

Dans un moment de grande détresse, la présence bienveillante est utile à défaut de dialogue, 

c’est ce qu’expose madame Benali.  

 « Je me souviens d’une Cave où je n’ai pas voulu venir. Parce que j’étais si mal que 

je refusais de parler de ça : c’était [le thème de] la beauté  (…)   j’étais dans une 

phase de colère après moi, après les autres. Et je n’avais pas envie de parler de la 

beauté. Je disais : Il n’y a rien de beau autour de moi. (…) Ni ma vie quotidienne, ni 

ici, ni l’école pour les enfants, je ne trouvais plus rien de beau, je trouvais tout moche. 

Je n’avais pas envie de…. Je me souviens que les femmes, elles avaient bataillé pour 

venir me chercher…c’était pas loin de mon anniversaire, Elles me disaient, ‘Même si 

tu ne dis rien ça fait rien, au moins tu seras-là’, elles essayaient en fait de me faire 

sortir parce que là, je m’enfermais vraiment. J’étais vraiment dans une période 

d’enfermement. » (Benali-2-) 

 

Lors de ruptures : éloignement forcé, expulsion, hospitalisation, qui sont des moments de 

fragilité supplémentaires, tout doit être mis en œuvre pour garder des liens. Le courrier, les 

visites sont efficaces.  

« J’avais hâte de sortir de la maison d’arrêt pour pouvoir rejoindre l’UP car ça me 

manquait vraiment. Et quand je suis arrivé au foyer (…) j’ai envoyé un coup de 

téléphone pour dire que j’étais au foyer et que j’allais rejoindre et continuer l’UP ». 

(Ramoff-8-)  
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Pour dépasser les blessures et les blocages, les nouveaux participants doivent ressentir la 

confiance et la sécurité.  C’est une absolue nécessité pour contrebalancer le caractère erratique 

de la vie quotidienne, lié à la grande pauvreté. La première rencontre est donc une étape 

décisive pour tester la confiance. Monsieur Koulibali se remémore cette première Université 

populaire :  

« Il y avait  beaucoup de monde qui venait,  qui partait par là, tout le monde est assis, 

je me suis assis derrière, comme ça, à côté du mur. J’ai écouté les gens.  La première 

personne venue à parler, c’était  de problèmes familiaux, des gosses  partis à la 

DDASS.  Et l’Université Quart du Monde, grâce à leur aide elle a eu la chance de 

récupérer ses gosses qui étaient partis à la DDASS. Ça c’était les premiers mots que 

j’avais entendus. J’ai dit ça : la police ne fait pas ça ! ». (Koulibali -5-) 

 
 
1.3 Prendre en compte l’affectivité 

 
Rien n’est neutre dans l’appropriation des compétences, apprendre est le moment par 

excellence où se déploient les émotions : le désir, l’angoisse, l’envie, l’agressivité, la joie, le 

plaisir, le goût. « L’émotion doit être totalement intégrée dans l’apprendre »193 dit Giordan.  

A l’émotion de l’apprendre, s’ajoute l’émotion liée aux situations de misère :  

 
 « C’est lourd de recevoir  ce que les gens disaient, je l’ai pris pour moi, au fond de 

moi, ça m’a beaucoup émue,  parce que je me mettais à leur place ». (Caron-1-) 

 

Une trop forte émotion peut produire une inhibition. Dans ce cas, « il y a un risque de ne pas 

accepter le déséquilibre passager qu’une nouvelle connaissance rend nécessaire » précise 

Giordan194.  

« C’est vrai qu’aux Universités Populaires, il y a beaucoup de choses qui m’ont 

remuées, des cas qui étaient dits par des personnes qui m’ont énormément touchée. Je 

dois dire qu’aux Universités Populaires on reçoit des …des gros chocs car tout n’est 

pas toujours facile, on croit qu’on est les seuls à vivre dans le malheur ou à être 

malheureux, et quand on entend d’autres personnes  qui parlent de leur cas ou de cas 

qui touchent leur famille, je peux dire que ça remue au plus profond de soi même, et 

ça fait un revirement, ça fait réfléchir beaucoup ». (Bastian-2-)   

                                                
193 A. Giordan,  Apprendre, Paris : Belin, 1998. p. 40. 
194 Ibid., p. 56.  
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L’empathie, la connivence, la proximité affective des personnes qui connaissent les mêmes 

situations de vie est un soutien décisif.  

 [On m’a demandé quelle était] ma  souffrance », j’ai dit «  De ne pas me faire 

comprendre ». J’ai l’impression qu’on n’est pas compris. Avec d’autres personnes qui 

ont des difficultés différentes des nôtres, on se soude les uns les autres. (…)On  n’a 

pas besoin de se parler, rien que le regard,  on se comprend et ça c’est important. 

 (C. Coudray- 5-) 

 

Dans un environnement enrichissant et chaleureux, un apprenant sera stimulé. L’amitié est 

cultivée, en se développant, elle apporte une sécurité et un soutien très prisés. 

 

« Il y a le savoir des gens, parce qu’ils te disent les malheurs qu’ils ont eus chez 

eux… [Une femme venait de perdre son fils]. Pour moi, ça c’est une amitié. Pour 

moi c’est un lien d’amitié, elle me fait confiance, elle m’a dit ça. Malheureusement il 

avait vingt ans et quelques. On ne peut pas raconter sa vie à n’importe qui. J’ai vu 

que quand elle en a parlé elle était émue. Moi après, je lui ai parlé que j’ai perdu 

mon épouse alors qu’elle ne le savait pas avant. C’est une confiance, c’est un lien 

d’amitié, c’est un truc immense ».  (Chabal-9-) 

 

L’amitié est le premier bénéfice de l’Université populaire pour Leila Benali :  

« La première chose que j’ai tirée de l’UP, c’est ma meilleure amie, c’est Ghislaine. 

On a affronté les pires ennuis de ma vie, moi je les ai affrontés avec elle. Je pense que 

sans elle, c’est sûr sans mon compagnon… mais ça aurait été plus dur. Je ne sais pas 

comment je m’en serais tirée ».  (Benali-10-) 

 
La souffrance partagée crée des liens d’amitié qui sont efficaces dans la résistance contre la 

misère. Beaucoup parlent d’une ambiance familiale : 

« Ça veut dire qu’on n’a pas la peur au ventre d’aller aux UP. Quand je vois, mettons, 

aller à la Sécurité Sociale, j’ai la peur au ventre de savoir qu’il va falloir que 

j’explique mon cas. J’ai la peur au ventre dès que j’arrive dans une administration. 

Tandis que là, je n’ai pas la peur au ventre, au contraire j’y vais avec le sourire. Pour 
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moi, c’est comme si j’allais chez mes parents, chez mes sœurs, ou chez mon frère, on 

est en famille, on est ensemble ».  (Caron-6-) 

 

 

Le plus marquant pour les militants, c’est l’expérience de l’absence de jugement et d’amitié 

qui contrebalance la peur et le repli vital. C’est ce qu’explique madame Bastian :  

« Pour moi, j’étais quelqu’un qui était une incapable, qui était une nullité, qui ne 

valait rien du tout… ça c’est des choses que j’ai eues depuis toute petite,…par ma 

mère nourricière. Ça, ça m’est resté énormément dans la tête, c’était pour moi comme 

un lavage du cerveau, et lorsque je suis arrivée aux UP, j’ai été très surprise (…) et 

là, je dis bien aucun jugement qui n’était porté sur moi, et ça, ça m’a redonné une très 

très grande confiance en moi-même ». (Bastian-4-) 

 

Cette éthique de la rencontre  est proche de la « reliance », elle provoque la reconnaissance.  

 

 

2 Ethique de la reconnaissance 

 

La reconnaissance a été signalée de nombreuses fois dans les entretiens.  Todorov  exprime 

que la reconnaissance est indispensable à l’existence : « La reconnaissance, de notre être, et la 

confirmation de notre valeur sont l’oxygène de l’existence »195. Si celle-ci est indispensable à 

tout être humain, elle l’est plus encore à celui qui en a été privé.  

 

2.1 Reconnaissance de la dignité 

 

Monsieur Lemaître a une expression très proche de celle de Todorov : “Etre seul, c’est ne plus 

être”196.  Il s’exprime ainsi : 

 

« Je vis, maintenant, je ne suis plus comme avant, quoi. Je vis, je suis respecté 

maintenant, on me respecte. On me respecte tel comme je suis. Voilà. (…) Le 

                                                
195 T. Todorov, La vie commune, Essai d’anthropologie générale, Paris : Point Seuil, 1995, p. 119 
 
196  Ibid., p.113. 
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sentiment de vivre, c’est d’être reconnu par notre société. Si on n’a pas de 

reconnaissance on ne vit pas. C’est ça : s’approprier.  S’approprier sa vie, ce n’est 

pas facile, mais j’y suis arrivé.» (Lemaître-5-) 

 

La rencontre a rompu la solitude, provoqué la reconnaissance et permis l’appropriation de sa 

propre vie.  

Cette reconnaissance de la dignité doit s’opérer quelque soit le degré de dénuement, et même 

si celui-ci a défiguré et caché l’humanité de l’être. Monsieur Koulibali en a conscience, il 

l’exprime ainsi :  

 

« Quelqu’un qui a vécu dans la rue vraiment n’a pas une bonne image, trois ans dans 

la rue, on n’a pas une bonne image. Quelqu’un qui est capable, qui a le courage, qui 

reçoit ces gens, vraiment, c’est pas de l’eau à boire, c’est pas de l’eau à boire, c’est 

du courage, tout simplement ils ont du courage. Tout simplement ils aiment, ils nous 

aiment. Tout simplement, ils savent qu’on est des humains, comme eux, malgré qu’on 

a des problèmes mais ils nous croient qu’on est des humains, qu’après tout, on est des 

humains. On est des humains. »  (Koulibali-4-) 

 

La reconnaissance est produite par la co-existence. « [L’être] reçoit une confirmation de son 

existence par le fait que son partenaire lui ménage une place »197 . 

 Le dialogue est un lieu de co-existence entre personnes qui se reconnaissent mutuellement 

par leur présence, par l’intérêt qu’ils se portent. Ainsi, s’exprimer à l’Université populaire, 

c’est exprimer sa dignité.  

 

« Une personne pauvre ou qui est dans la misère, si elle arrive à parler, au moins, elle 

a une dignité. Elle a la dignité de dire ce qu’elle vit, ce qu’elle vit vraiment. Pour moi, 

elle a du courage. Elle a du courage. » (J.Varet-7-) 

 

La reconnaissance de la dignité est confirmée par l’égalité de considération et de traitement 

entre tous les participants à l’Université populaire, celle-ci est unanimement reconnue. Les 

métaphores pour exprimer l’égalité sont explicites :  

                                                
197 T. Todorov, La vie commune, Essai d’anthropologie générale, Paris : Point Seuil, 1995, p.105. 
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« On est tous sur le même piédestal, c'est-à-dire on est tous égaux les uns des autres. 

Et ça, c’est quelque chose qui m’a beaucoup  marquée. » (Bastian-1-) 

 

 

Monsieur Chabal confirme à sa façon : 

 « On fait connaissance avec des gens qui sont peut-être plus dans la misère que moi, 

moins dans la misère que moi, mais on est tous partagés. Il n’y a pas de plus fort, il 

n’y a pas de plus mauvais, on est tous à la même enseigne. » (Chabal-1-) 

 

2.2 Ethique de la réciprocité  

 

La relation qui s’établit à l’Université populaire est celle de l’échange ou de la réciprocité, 

plus que celle du don. Mauss a exprimé de façon forte : « Le don non rendu rend encore 

inférieur celui qui l’a accepté, surtout s’il est reçu sans esprit de retour »198.  Cette réflexion 

est confirmée ici :  

 

« Je connais pas mal d’associations en France [noms d’associations caritatives] mais 

il manque un peu de communication, le courant il ne passe pas, tout le monde est 

fermé, on est enfermé, on ne peut pas s’expliquer, on ne demande pas les problèmes, il 

ne sait pas pourquoi on est là, il ne sait pas qu’est ce qu’on a besoin, il ne sait pas 

qu’est ce que c’est que nos valeurs , il ne sait pas vraiment qu’est ce qu’est notre 

courage, qu’est ce qu’est notre dignité,(…) C’est vrai qu’ ils donnent du déjeuner le 

matin, ils donnent de la nourriture, ils donnent du savon, du dentifrice, tout ça c’est 

vrai, ils le donnent ; mais il faut qu’il y ait des communications , il faut qu’il y ait des 

gens qui demandent pourquoi c’est arrivé là ? Il faut quelqu’un qui essaye de donner 

du courage. (…)Mais si il n’y a pas de communication,  tu ne me connais pas, je ne te 

connais pas, prends ton café, allez, au revoir, vas-y. »  (Koulibali-7-)  

 

Le don sans possibilité d’échange et de réciprocité est une nouvelle indignité, une nouvelle 

aliénation. Personne ne peut s’émanciper autrement que par lui-même, mais en même temps, 

                                                
198 M. Mauss, Essai sur le don, Paris : Puf, 2007, p.219.  
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personne ne peut s’émanciper seul. Il faut une relation à double sens qui ne crée ni 

domination ni dépendance.  Madame Niblet décrit les relations à l’Université populaire :  

 

 

« On écoute les gens, comment t’expliquer ? Par exemple, la personne qui parle, elle 

a envie de dire ça, et la personne qu’il y a en face lui répond, lui donne la réponse.  

Elle lui dit ‘ben tiens, pourquoi il y a de la violence, est-ce qu’on pourrait pas faire 

quelque chose, voilà ce qui se passe chez nous… dans notre cité’. Tu vois l’éducateur 

[ invité] ou n’importe, il prend le temps d’écouter sa question et le temps de lui 

répondre et personne n’essaye de lui couper la parole pour dire, ‘Ah mais non, tu 

racontes des bêtises, tais-toi, laisse parler les gens et pas toi’. La personne en face 

respecte ce que la personne dit et elle lui répond comme à quelqu’un d’égalité, tu 

vois. C’est deux personnes qui auraient une discussion d’égale à égale. » (Niblet-1-) 

 

« Quelque soit ton niveau intellectuel, tout le monde t’écoute » (Niblet-1-) 

 

 

L’égalité est nécessaire pour la réciprocité dans l’échange, ainsi qu’une attention particulière, 

qui est souvent une expérience inédite pour les personnes qui ont connu la pauvreté. 

« La première fois, quand je suis arrivée aux Universités Populaires, je n’ai pas parlé 

parce que je me suis sentie tellement gauche, tellement ridicule, j’avais peur de… de 

me montrer ridicule vis-à-vis des autres, et c’est au bout de la troisième Université 

Populaire que je me suis aperçue et bien non, on est tous égaux des autres, et il n’y 

avait personne qui se moquait de nous quand il parlait. Et ce que j’ai trouvé de 

formidable aussi, c’est de pouvoir se trouver en contact avec des personnes qui 

connaissent et qui pratiquent les lois et ce qui m’a surpris c’est la façon dont ils 

écoutaient et qu’ils répondaient aux questions des personnes qui étaient là et donc la 

concentration d’attention qui était portée aux personnes démunies ».  (Bastian-1-) 

 

Le respect et l’absence de jugement font partie de cette éthique de la reconnaissance. 

« Il y a une dame qui n’arrive pas trop à parler [à cause de] sa mâchoire, elle a 

quand même parlé, il n’y a pas eu de honte. J’ai trouvé ça magnifique. Elle a voulu 

parler, s’exprimer, j’ai trouvé ça super. Quelqu’un qui a un handicap comme ça n’ose 
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pas parler. (…) Là, il y a eu le respect justement, parce que c’est ça qui compte ».   

(A.Valabert -4-)  

 

« A part l’UP, je n’ai pas vu grand monde m’écouter. C’est là que j’ai vraiment 

appris à ne pas être jugé…c’est là que ça a été important pour moi ».  (Marec-3-) 

L’absence de jugement est appréciée, et  pratiquée en retour :  

« Je me suis aperçue qu’on jugeait les gens trop vite. (…) Là-bas, on ne juge même 

pas. Comme je te dis, on ne se juge pas là-bas. Quand tu vas à l’UP, il y a des dames 

que je ne connais même pas, quand je suis arrivée « Bonjour …allez on s’embrasse» 

même si tu as mis un chapeau, même si tu as le foulard, même si tu as la peau noire, 

même si… on t’embrasse, on te dit bonjour, on voit bien qu’ ils sont naturels. On le 

voit qu’ils sont naturels, ça se voit tout de suite. Quand je rentre quelque part, je vois 

si je suis à l’aise ou pas. (…) Quand tu vas dire bonjour aux gens, tout de suite, ils te 

regardent, ils te sourient, tu vas leur serrer la main, même si tu ne les connais pas. 

(…) Moi je vais leur dire bonjour tout de suite et tout de suite ils tendent le main ou 

alors je vais les mettre à l’aise moi-même, tu vois? ».  (A.Valabert-9-) 

 

 

 2.3 Ethique de la liberté et du non-abandon  

 

La réciprocité ne peut exister sans la liberté. La liberté a un sens singulier pour les personnes 

qui vivent dans l’exclusion, et donc très peu disposées à entrer en relation. C’est ce que nous 

montre Marie-Joëlle : 

 

« Marianne [volontaire] me disait, tu devrais y aller. Je lui ai dit, non, non, j’ai pas 

envie, j’ai pas envie. Déjà je ne  connaissais  personne et puis je n’osais pas parler. 

Elle a insisté, je lui ai dit ‘  Bon d’accord, je vais voir comment ça se passe ‘. Je suis 

venue deux ou trois fois avec elle, j’ai admiré beaucoup les gens qui arrivaient à 

s’exprimer et là j’ai senti qu’il y avait une liberté, il n’y avait pas de contraintes, les 

gens pouvaient parler et ça m’a plu de revenir. (…) Elle m’a laissé réfléchir, elle m’a 

laissé la liberté de choix. Je fais un choix, je fais un choix ». (Tamko-4-)  

 

Ainsi pour une personne qui n’a pas de relations sociales, proposer une alternative, proposer 

un choix, représente une grande liberté. De plus la liberté dans les échanges est ressentie dès 
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la première participation. Marie-Joëlle  a participé au travail de préparation des Universités 

populaires, avec Marianne depuis plus d’un an avant d’oser rejoindre la rencontre régionale.  

 

 

Voici une autre façon de ressentir  la liberté. Ekassi Koulibali vit à la rue et sans papier, il est 

privé de liberté. Il gagne le sentiment de liberté en bravant le regard des gens à l’Université 

populaire, en gagnant la capacité de s’exprimer.  

 « Oui, si j’ai dit que je me sens libre, c’est vrai. Je n’ai pas encore eu les papiers, 

non ;  si je dis je suis libre c’est à dire : j’avais pas de courage de rencontrer 

tellement j’ai peur des gens, du regard des gens, je n’avais pas du courage d’aller aux 

réunions, d’aller aux manifestations, j’évitais toujours où il y a des gens. [...] Donc 

j’avais peur dans mon coin, je vois personne, je parle à personne. Mais comme je dis, 

je suis libre aujourd’hui, je peux m’exprimer, je peux aller où tu veux en France, j’ai 

pas peur, sauf d’aller à la police ».  (Koulibali-5-)  

 

Sa liberté vient également de l’éradication du sentiment de la culpabilité de sa misère : 

« Je pensais que  c’était de ma faute, parce quand je suis … tu payeras tout ça,  tu 

payeras tout ça,  donc la misère je pensais que c’était de ma faute, je pensais que j’ai 

cherché, je pensais  que j’ai demandé à Dieu d’être comme ça ». (Koulibali-6-)  

 

La liberté est associée à la confiance, et à l’absence de jugement pour Philippe Marec :  

« Voir comme ça des gens qui parlaient de leurs problèmes, librement…ça fait 

quelque chose. C’est pour ça que c’est important de les voir et puis bon, de parler de 

leurs problèmes, comme ça… moi je suis arrivé là-bas, ils ne me connaissaient pas , 

j’aurais pu dire, bon je vais dehors et je vais tout raconter aux gens. C’est pour ça 

que la confiance c’est important. Entre nous tous, c’est une question de confiance. On 

sait bien qu’on ne va pas dehors et en reparler. J’ai parlé librement, je n’ai pas été 

jugé après. On n’est pas jugé ». (Marec-3-) 

 

 

Un volontaire animateur de groupe d’Université populaire décrit sa pratique de la liberté199, 

elle est essentielle :  

                                                
199 C. Rogers,  Liberté pour apprendre, Paris : Dunod, 1996.   
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« Il y a un déficit d’expression, les gens [les militants] ont besoin de dire les choses. 

Ce qui est vrai pour nous aussi. On a besoin de dire comment on les ressent, comme 

on les a vécues, pour bâtir sa propre maîtrise des choses, y compris pour évoluer et 

pour changer. Mais sans avoir d’emblée quelqu’un qui te dit « Tu as raison, ou tu as 

tort, ou tu n’es pas cohérent ».  Cette liberté-là, les gens l’ont très peu parce qu’ils 

sont toujours face à des interlocuteurs qui les aident à réfléchir pour changer, pour 

évoluer… donc moi je trouve que l’Université populaire a en elle-même, un statut de 

liberté d’expression pour justement avancer soi-même sur sa propre réflexion ».  

(Boutaut-1- volontaire) 

 

La liberté réside dans l’effort de donner l’occasion aux militants de bâtir leur propre pensée 

pour qu’ils en gagnent la maîtrise. Il n’y a pas de perspective éducative ou rééducative, mais 

une perspective émancipatoire.   

 
 
 

Ethique du non abandon  

Le combat contre la misère est chroniquement inachevé, cependant dans les succès, comme 

dans les échecs, la relation est maintenue. La relation ne tient pas à un projet, mais à 

l’existence des personnes rencontrées.  

« Ce que je peux donner comme exemple dans ce combat d’ensemble, c’est qu’ils200 

sont toujours à nos côtés, ils vont toujours voir les gens les plus démunis, les plus 

pauvres, ils sont toujours à leur écoute, et ils ne les lâchent pas. C’est-à-dire tant 

qu’ils n’ont pas réussi à mener le combat, au bout avec eux, ils ne lâchent pas. Et 

quand je vois, je vais prendre un exemple, les gens du voyage d’Herblay, vous n’avez 

pas peur de mettre les pieds dans la boue, pour aller les voir ». (Bastian-10-) 

 

La relation avec les personnes exclues doit perdurer, même et surtout si les personnes 

concernées ont perdu confiance en elles-mêmes.  

« La misère n’est pas…une fatalité. Je vois aussi à Belleville que certains qui ne 

croyaient plus en eux, eux non plus d’ailleurs, et qui ont repris confiance. Ils s’en sont 

sortis aussi. Ils étaient complètement démolis. Ils n’avaient plus confiance en eux et 

pourtant ils ont relevé la tête ».  (Le Scoarnec-1-) 

                                                
200 Volontaires et alliés 
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La relation recherchée a un caractère inconditionnel, c’est l’éthique de la reconnaissance.  

 

 
3 Ethique de la réciprocité dialogique 

 
Le dialogue à l’Université populaire est fondé sur l’expérience de vie des participants. 

Cependant nous avons vu que toute réalité de vie ne peut être qualifiée d’expérience. Galvani 

et Verrier ont développé ce thème dans l’ouvrage Penser la relation expérience-formation201. 

Il est nécessaire de passer par l’auto-réflexion pour transformer une réalité de vie en 

expérience.  

 

3.1 Faire surgir l’expérience 

 
L’auto-réflexion sur l’expérience est un travail : c’est attribuer du sens à un événement et le 

mettre en mots. La grande pauvreté et l’exclusion plongent en deçà de l’expérience, c’est ce 

qui nous est montré ici :  

« Qu’est- ce que vous voulez, quand vous êtes à la rue, quand on est dans le 

dénuement, chaque jour c’est comme ça : c’est le lendemain, le sur lendemain, et les 

jours qui passent. Vous n’avez plus rien en vous, aucune base. Vous savez que le 

lendemain, ça sera toujours pareil. Toujours pareil. 

 GT : Et l’UP ça change quelque chose ? 

Ça m’a fait ma personnalité. Ça m’a fait moi, Georges Lemaître. C’est clair et net 

pour moi. D’après vous, pourquoi j’écris mes mémoires et mes réflexions ?  

(…) Je vais voir où est-ce que je vais, tous les moments très forts, à quel moment que 

je me suis relevé … tout ça, l’importance de mon logement, avoir appris beaucoup de 

choses, qu’avant j’étais dans l’indifférence ». (Lemaître-9-) 

 

 La vie de monsieur Lemaître n’était pas inscrite dans le temps, il n’y avait pas de réalité 

expérientielle. Celle-ci ne vient que plus tard après des rencontres et une auto-réflexion. Elles  

ont conduit cet homme à attribuer du sens à son expérience et à l’exprimer.  Vingt ans après 

avoir vécu à la rue,  il s’est mis à faire le récit de sa vie – qui vient d’être publié.  

 
                                                
201 C.Verrier, «  Expérience réfléchie et expérience non réfléchie » Penser la relation expérience formation. 
Lyon : Chronique sociale, 2006, p.71-79.   et    P.Galvani, « La conscientisation de l’expérience vécue : ateliers 
pour la recherche-formation », Penser la relation expérience formation. Lyon : Chronique sociale, 2006, p.156-
170. 
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Il est frappant de constater le même état de fait – le non-accès à son expérience- dans deux 

autres entretiens.  Des familles d’une commune de banlieue, vivent en caravane et sont sous le 

coup d’une décision de justice exigeant  l’expulsion. Un comité de défense s’établit et les 

liens avec le Mouvement se resserrent. Ces familles font les préparations locales d’Université 

populaire.  

Madame Lelièvre explique comment ces préparations ont été des moments de prise de 

conscience et de surgissement de l’expérience.  

« Celle qui m’a semblée la plus importante,…on a cherché et en fait on l’avait à 

portée de mains, c’est quand on a parlé du handicap. On  a fait le tour, on s’est 

aperçu qu’on l’avait à portée de main, mais c’est vrai que sur le coup, on s’est dit 

« Qu’est-ce qu’on va dire ? » et quand tu approfondis un petit peu le sujet, quand tu 

rentres vraiment dans le sujet  tu te demandes qu’est-ce que c’est qu’une personne 

normale ? Ça aide à faire un retour sur soi.  

A côté, il y a un petit enfant malade, de deux ans, on le croise tous les jours, c’est vrai 

qu’il a un handicap. (…) On n’est pas habitués à regarder autour de nous, il faut 

vraiment qu’on nous dise…il faut vraiment qu’on réfléchisse à la question pour qu’on 

se dise « Oui c’est vrai » Il faut qu’on nous la pose. On arrive à vivre… à un moment, 

donné, on ne voit  même plus ce qu’il y a autour de soi.  

(…)  La violence, oui, la violence moi je mets ça comme une violence morale. La 

violence on la subit tous les jours. La violence, c’est la façon dont on  nous traite tous 

les jours. Nous on la subit au quotidien la violence, les expulsions, les travaux. On la 

subit tous les jours. Et la violence, c’était comme le handicap, parce que au premier 

abord, on ne voyait pas ça, on n’est pas marqués par ça, et pourtant, on subit la 

violence tous les jours.  

GT : Vous n’êtes pas marqués ? 

On est marqués intérieurement. Intérieurement. C’est-ce que j’avais remarqué sur la 

violence ».  (Lelièvre-3-)  

 

Il n’y a pas de possibilité de prendre conscience de sa propre vie, s’il n’y a pas de possibilité 

de recul, pas de moyen d’expression, pas de lieu d’expression, pas de sollicitation, pas de 

reconnaissance de l’intérêt de l’expérience.   Dans l’exclusion la souffrance est niée.  Il n’y a 

pas non plus de possibilité d’exprimer sa souffrance s’il n’y a pas en même temps un moyen 
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de lutter contre la souffrance mise au jour. Sinon il « vaut mieux » enfouir sa souffrance.  

C’est le repli vital qui est en réalité une protection.  

 

C’est la même situation dans le groupe de préparation d’une commune de banlieue nord.  

Margot est militante et assume le rôle d’animatrice du groupe :  

« Les fille, elles ont commencé à accrocher…je ne te dis pas à tous les thèmes, mais 

« l’exil »  elles ont aimé,  et «  la violence », elles ont fait  « tutelle et curatelle ». Je ne 

les ai jamais vu autant réfléchir que quand on faisait ça. Ah oui ! J’ai été étonnée ! 

(…) bon, c’est vrai que par rapport [à la cité où elles habitent] elles avaient des trucs 

à dire sur la violence.   

On a demandé, qu’est-ce que la violence et comment elle se manifestait ? Et donc 

Armelle, comme c’est une femme seule, elle disait bien que [dans sa commune] c’est 

difficile quand tu es une femme seule avec la violence qui se passe, parce que elle voit 

beaucoup de choses. Il y a les armes qui passaient. On le sent,  tu vois que la violence 

elles la subissent. Elles la subissent la violence.  

(…) Si tu veux, pour une fois, on les écoutait, pour une fois on essayait de comprendre 

ce que ça représentait pour elles la violence. On sentait qu’elles la subissaient mais 

c’est quelque chose dont on n’avait jamais parlé, jamais, jamais, jamais,…. (…) On 

parlait juste qu’il y avait une voiture qui avait brûlée, qu’il y avait une mamie qui 

s’était fait agresser, mais c’était tout. C’était ce que tu lis dans le journal. Mais là, 

elles ont vraiment essayé de voir. Armelle, elle a parlé de la violence par rapport à 

elle, en disant que vraiment elle subissait la violence. Parce qu’elle était une femme 

seule, elle avait bien des enfants qu’elle a été obligée de placer parce qu’il y avait des 

problèmes. (Niblet-5-)  

 

Margot met en évidence l’auto-réflexion qui permet de dépasser ce qui est dit de soi dans les 

journaux. Cet «effet miroir» est très fréquent dans les milieux défavorisés.  C’est une 

aliénation supplémentaire que de se trouver en situation de subir, sans pouvoir exprimer, sans 

pouvoir analyser, sans être écouté, en étant obligé insidieusement de répéter ce qui est dit de 

soi, comme si c’était sa propre pensée.  L’auto-réflexion apporte ici une forte émancipation.  

 

Dans l’exemple précédant, l’auto-réflexion et la prise de conscience viennent du 

questionnement. Celles-ci peuvent venir aussi du dialogue à la rencontre régionale de 

l’Université populaire. Madame Caron entend parler ses pairs et fait une prise de conscience :  
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« C’est au fond de moi, je me suis dis « Attends, moi aussi j’ai vécu ça. Moi aussi je 

peux leur dire ce que j’ai vécu, justement par rapport à ce que je vis à l’heure 

actuelle, par rapport à ça ». Moi aussi j’ai des choses à partager en écoutant tout le 

monde c’est là qu’on se dit, ben attend, toi aussi. Tu as des choses à dire. Ce n’est 

pas parce que lui, ça fait 30 ans, il a trente ans de plus que toi que… qu’il a vécu 

plus que toi. Toi tu vis des choses, fortes, que tu as à leur dire justement. C’est ça ».   

(Caron -4-) 

Si la prise de conscience et le partage d’expérience sont importants, le respect de l’intimité 

l’est aussi. C’est ce que mentionne monsieur Coudray : 

Chacun apporte son expérience et peut permettre à d’autres de trouver une solution à 

ses problèmes. … mais quand on rentre trop dans l’intimité, je trouve qu’il faut éviter. 

[Ça semble important de se baser sur son expérience] parce ce que si tu veux être 

écouté, il faut savoir de quoi tu parles. Si tu ne sais pas de quoi tu parles et que tu es à 

côté de la plaque, tes interlocuteurs ne vont pas spécialement t’écouter. 

(P.Coudray-5-) 

 

Il faut combiner la prise de conscience de l’expérience et la maîtrise de l’utilisation de 

l’expérience. Il ne faut pas rentrer dans l’intimité de façon inutile. Les personnes qui vivent 

dans la pauvreté sont amenées sans cesse à parler de leur vie. Maîtriser sa parole, protéger son 

intégrité, son intimité représentent une émancipation très importante.  

 

 

3.2 Créer le dialogue 

 

L’Université populaire crée le dialogue, dans une dynamique de maïeutique qui par définition 

a à voir avec  «la naissance ». La réflexion surgit, mais il faut qu’elle soit sollicitée. 

« Oui, oui, il y a une dynamique…autour de la réflexion, il y a toujours une 

dynamique.(…). Et je pense que même au fin fonds de la pauvreté, on est capable de 

réfléchir. C’est évident. Moi j’ai entendu des choses incroyables à l’UP. La personne 

est dans cette situation, elle est capable de réfléchir comme ça, donc elle a des 

capacités, un acquis, des capacités, quelque chose qui ne demande qu’a ressortir mais 

on ne lui a peut-être jamais demandé ».  (Benali-9-) 
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La parole est considérée comme un  pouvoir  par madame Salmon, exactement dans le sens 

du concept d’ empowerment  selon Alinsky : donner les moyens, la possibilité, la force, 

révéler la capacité.  

Pour les personnes qui n’ont pas encore  l’habitude de s’exprimer, la parole est sollicitée par 

l’animatrice : il y a un transfert de pouvoir. 

« Il y a la prise de parole, on écoute la personne qui parle et on ne parle pas tous en 

même temps, ça c’est très bien. Après,  il y a pas toujours les mêmes qui ont  la même 

chose à dire ou autre chose à dire, il y a d’autres personnes qui ont envie de parler 

qui n’osent pas, donc l’animatrice donne le pouvoir à cette personne en disant : 

« Vous avez quelque chose à dire, vous l’avez écrit, vous l’avez écrit, vous l’avez 

préparé, dites-le maintenant ». Ça je trouve ça, très, très très bien. Donc on est obligé 

de prendre la parole, on n’est pas obligé - mais bon, on n’ose pas refuser vu qu’on a 

préparé, on sait qu’est ce qu’on a dit dans chaque groupe et ça, je trouve ça très bien.  

GT : C’est intéressant, vous avez employé le mot « pouvoir » vous avez dit 

l’animatrice donne le « pouvoir » à chacun… 

- De parler… 

GT : C’est un pouvoir de parler ? 

- Ah, oui c’est un pouvoir de parler. Parce que dès fois, on n’ose pas. Des fois on 

n’ose pas parler, on a peur, soit il y a quelque chose au fond du cœur en disant, 

bon, « On ne le dit, on le dit pas » et puis après on se lance ».  (Salmon-8-) 

 

 

Avec le temps et l’expérience, la parole qui était sollicitée devient spontanée :   

« Mes prises de paroles, justement quand, avant j’avais les mains qui tremblaient et 

tout ça  et maintenant dans les prises de paroles, c’est moi qui lève le doigt pour 

prendre la parole. On ne dit pas Pauline, c’est à toi de parler. C’est moi qui demande 

la parole. Avant je ne l’aurais jamais demandé la parole. Pour moi, c’est important 

ça.  

GT : D’accord, alors là c’est toi qui a changé. 

-Là, c’est moi qui ai changé, c’est moi qui demande la parole, tandis qu’avant, je 

n’aurais jamais demandé la parole, j’aurais écouté mais je ne me serais pas fait 

écouter, parce que je n’aurais pas parlé. … 



 389 

Je ne sais pas, c’est au fond de moi. J’avais du mal à réaliser que j’étais une 

personne. Tandis qu’on m’a fait comprendre que même à 27 ans, j’ai vécu des choses 

fortes.  (Caron-12-) 

 

Le dialogue, s’il est ordonné, doit être un échange contradictoire pour apporter  une 

multiplicité d’expériences. 

« C’est vrai que ça m’a donné aussi le goût des débats. J’aime bien amener la 

contradiction. J’aime bien des fois être à rebrousse-poil parce que moi je vois par 

exemple une fois, pour la préparation du handicap, j’ai utilisé des mots choquants 

exprès pour provoquer le débat ».  (P.Coudray-7-) 

 

Si la confrontation dans les échanges existe, elle n’est pas synonyme de conflits. Le débat est 

la recherche d’une compréhension commune. 

« J’ai vu qu’il y avait une sincérité. Parce que les réunions politiques, même en 

sport… les gens vont s’engueuler, presque se taper dessus. Alors qu’à l’UP, une 

personne est contre, hop, mais ça se calme, on arrive à se comprendre. Tu es là, tu es 

l’arbitre, mais c’est rare que tu aies à intervenir dans un conflit. . .Moi je dis ça, l’un 

dit noir, l’autre dit blanc à un moment donné c’est gris, et puis excuse-moi, on s’est 

mal compris.  J’ai tout le temps admiré ça et c’est pas d’aujourd’hui. […] L’amitié ça 

sert à se faire comprendre, à se comprendre mutuellement ». (Chabal-9-) 

 

La réflexion initiée par l’Université populaire est loin de se limiter aux deux heures que 

durent la rencontre régionale. Elle va même au-delà de la réflexion dans les groupes de 

préparation. Madame Benali décrit une mobilisation intellectuelle qui dure.  

 « Déjà, quand on a le thème, on commence déjà dans sa tête à réfléchir. Par exemple, 

Patrick et moi ou d’autres personnes réfléchissent déjà sur la télévision, alors que 

vous n’avez même pas donné les questions. On se dit, comment on va aborder ce 

thème ? On l’a toujours eue la télé, c’est comme le frigo, dans notre vie de tous les 

jours. On va faire comment …ce qu’on reproche à la télé, tout en admettant qu’on la 

regarde de 5 à 8 heures par jour… 

(rires) Vous n’avez même pas encore posé les questions qu’on est en train de se 

dire ‘ Oh… On se fait cette réflexion, comment on va parler de la télé ?’. Et il y avait 

des thèmes, on se voyait avant et on se disait : ‘ Comment on va parler de ça ? Est-ce 

que tu vas parler de ton fils ? Est-ce que tu vas parler de ton problème d’expulsion ? 
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Tu vas le soulever ton problème ? Non ?. On avait déjà l’idée de se dire, ‘ comment on 

va gérer cette réflexion ?  Toi qu’est-ce que tu vas être capable de dire ?’. – en se 

raccrochant les uns aux autres ». (Benali-10-) 

 

Ce dialogue existe parce qu’il est médiatisé.  

 

3.3 Assurer la médiation 

 
Nous avons vu que Giordan réprouve l’enseignement frontal qui selon lui, ne sert à rien, et 

peut même empêcher l’apprentissage. Cependant,  la médiation est nécessaire à l’apprendre. Il 

est nécessaire de créer des conditions favorables, de créer un environnement didactique. C’est 

bien là, le rôle de l’animateur(ice) à l’Université populaire, ainsi que celui des animateurs de 

groupe de préparation. Il est nécessaire de s’accorder du temps, de prendre en compte 

l’affectivité par la convivialité, de s’adresser aux aspirations profondes, de chercher à 

comprendre l’apprenant, de proposer une multiplicité de chemins cognitifs.  

 

Le rôle de l’animateur – médiateur- est très important. Giordan dit encore : 

« Le médiateur peut faciliter la comparaison, les mises en relation (temporelle, spatiale, 

causale)  ou encore inciter à l’organisation, apporter des éléments qui peuvent transformer les 

questionnements et les idées. (…)  Si le médiateur fait défaut, ou si les médiations sont trop 

pauvres, parcellaires, inadaptées, incompréhensibles, l’individu ne développe pas de 

démarche adéquate ou ne sait pas tirer parti des données de l’environnement »202.  

 

 

A l’Université populaire, la première démarche est de s’adresser à l’intelligence des 

personnes, ce qui est très peu fréquent dans les relations avec les publics défavorisés. 

Pauline Caron en témoigne :  

« C’est pas l’assistance. On est venu pour chercher quelque chose, mais pas un 

besoin matériel. Un besoin intellectuel, moi je vais dire. J’apprends beaucoup.  

(…) Je ne suis pas venue à l’UP pour recevoir quoi que ce soit. Juste pour 

apprendre des choses. …Déjà apprendre la différence entre tutelle et curatelle, c’est 

important déjà. Apprendre : comme le mot exil, on n’avait pas la même notion, 

                                                
202  A. Giordan,  Apprendre, Paris : Belin, 1998. p. 92. 
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justement. Il y a des mots que nous on voit d’un aspect et arrivé là, ça ne veut pas 

dire ça, ça veut dire autrement. Pour moi c’est ça quoi.  

GT : L’UP remplit ce besoin intellectuel ? 

- Ça remplit beaucoup ». (Caron-6-)    

 

 Il est nécessaire de s’accorder du temps pour bâtir la relation et rentrer dans la démarche 

d’apprendre. Monsieur Lemaître nous montre qu’il a d’abord ressenti une proximité affective, 

avant d’entrer dans la démarche d’apprentissage.  

« Il m’a fallu du temps pour arriver aux UP parce que pendant plus d’un an, je 

faisais les réunions au niveau local, là, je ne comprenais rien du tout,   mais je me 

sentais respecté parce qu’on ne me jugeait pas, je me sentais bien. Je n’étais pas 

tout seul dans ma solitude, dans ma détresse, quoi. Je savais où c’est qu’il y avait 

une porte qui était ouverte, et du jour où je suis arrivé dans les UP, je suis arrivé 

dans un autre monde (…) Un monde du droit, du droit à la culture, de tout quoi. Ce 

que je n’avais pas eu avant, je l’avais là ». (Lemaître-2-) 

 

Philippe Marec a lui aussi conscience du temps long qui lui a été nécessaire avant d’entrer 

activement dans les interactions dialogiques.  

« C’est vrai que quand j’ai été là-bas, j’ai mis un an, un an et demi  avant de parler. 

… je ne disais rien   et … dans ma tête, je me suis dit qu’il y avait des gens qui ont 

plus de difficultés que moi…et moi …du côté de la parole,… je ne disais rien ».  

(Marec-3-) 

Il explique un des moyens employés pour prendre en compte l’affectivité. La convivialité est 

pratiquée et le partage des nouvelles qui commence rituellement la rencontre régionale la 

nourrit.  

« Au début, on raconte les nouvelles….Après, c’est important de suivre le thème. (…)  

On apprend à se connaître, quelqu’un qu’on a connu, soit il est malade…ça nous 

touche quoi…  Pour moi, il y a beaucoup de gens que je ne vois plus puisque je ne vais 

plus à l’UP, mais je les vois pendant les manifestations, je les vois comme ça, et ça me 

fait toujours plaisir de les revoir. C’est vrai, les nouvelles, c’est important. C’est 

important de se tenir au courant des personnes qu’on estime… pour dialoguer avec 

elles. (…) Je trouve que pour nous c’est important aussi, parce qu’en arrivant là-bas, 

on a la pression…. Et quand on parle….ce n’est pas que ça mette la joie au cœur, 

mais ça nous aide…ça nous met un peu de baume au cœur, si on a quelqu’un de 
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malade dans la famille, en parler un petit peu, ça nous met un peu de joie. (…) On 

arrive avec la pression et puis d’en parler, ça nous libère un petit peu. Ça nous fait du 

bien, quoi.  (Marec-3-)  

 

Josyane Varet nous indique une clef de la dynamique de l’apprendre, lorsqu’au cours de son 

entretien elle réfléchit sur  la seule et unique occasion où elle a réussi à  parler à l’Université 

populaire régionale. 

« La seule réunion où j’ai parlé, je ne sais pas comment j’ai pu. C’était une réunion 

sur l’école. J’avais expliqué comment je m’étais battue pour empêcher mes enfants 

d’aller dans des écoles spécialisées, surtout ma dernière fille. Il faut dire que je 

n’étais pas toute seule à l’époque. Il y avait Monnette Chauvière qui était responsable 

du groupe et elle m’a beaucoup encouragée ». ( J.Varet -11-) 

La motivation à s’exprimer aboutit lorsqu’elle répond à une aspiration profonde. C’est le désir 

qui s’exprime. C’est une mobilisation profonde de l’être qui est en jeu. Pour Josyane, c’était 

d’assurer une bonne scolarité à ses enfants.  

 

L’animateur repère l’aspiration profonde de façon à soutenir au maximum l’expression et 

éventuellement l’action.  

« Et aux Universités Populaires, c’est ce lien d’amitié qui se créée et aussi ce …il y 

a une force qui existe dans les Universités Populaires, une force qui nous fait 

avancer chaque jour de plus en plus. La force qui est dûe aussi aux les responsables 

des Universités Populaires. Ceux qui sont là pour nous aider, pour nous pousser, 

pour nous conseiller et vraiment dans les Universités populaires c’est quelque chose 

de merveilleux ». (Bastian-1-)  

 

 

Le groupe de préparation est le  premier lieu du dialogue et de la compréhension commune. 

Madame Benali décrit les relations d’intercompréhension avec l’animateur, qu’elle a 

ressenties et appréciées. 

« Avec Pierre, on se lâchait beaucoup, parce que c’était un homme et c’était un 

universitaire. Oui, je crois le fait que c’était un homme, c’était plus facile. (…)On le 

poussait un peu dans ses retranchements.  On le taquinait un peu, on le titillait un 

peu. (…) C’était étonnant parce qu’on sentait qu’il n’était pas du tout du Quart 

Monde, c’était évident et on sentait qu’il était proche des gens, qu’il avait un lien 
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avec les gens. C’était incroyable le lien qu’il avait avec tout le monde. Que la 

personne soit alcoolique, pas alcoolique, que ce soit avec des enfants placés, pas 

avec des enfants placés,  il ne jugeait pas, il ne jugeait pas d’après l’apparence ou 

le comportement de la personne. Il recevait tout le monde pareil. C’est important  

qu’on soit reçu tous sur un même pied d’égalité, quelque soit le vêtement qu’on 

porte, l’allure qu’on renvoie.  

(…) Oui ce temps de réunion avec Pierre, on riait beaucoup, on se disait, bon ben 

allez, on va le taquiner un peu, on va  creuser, on va creuser la question qu’il va 

nous poser et puis on va l’amener à sortir de ses gonds pour qu’il nous dise des 

choses qu’il vit dans son milieu et … c’était intéressant l’échange. C’était 

intéressant parce que lui aussi il cherchait à comprendre et puis il avait un lien 

bien. Très bien avec les familles. Il allait dans la cité sans aucune gêne, les gens le 

recevaient, il y avait un respect autour de lui ». (Benali-5-) 

 

L’animateur -dans le rôle de médiateur-  doit chercher à connaître l’apprenant. Il faut 

comprendre sa pensée profonde, ses conceptions. Pas nécessairement ce qu’il dit ou ce qu’il 

prétend, mais ce qui détermine réellement son comportement. Cette recherche de 

compréhension est réciproque.  

 

Des relations fortes se nouent dans les groupes de préparations. Madame Salmon, militante, 

est un soutien pour la jeune volontaire Myriam, qui anime le groupe. Elle le lui a dit, ce qui a 

un effet émancipatoire :   

« Myriam, elle est contente que je sois avec elle, que je l’accompagne  dans les petits 

groupes de préparation des UP. Elle a une confiance, peut-être que j’ai plus 

l’habitude aussi parce que je suis depuis assez longtemps dans les préparations de 

groupe, mais elle est contente que je participe avec elle, elle a confiance. Elle y va 

avec confiance. L’autre jour elle me dit : ‘  Ah, je suis contente que vous soyez avec 

moi, j’ai un peu plus de courage, à y aller, à préparer, ça me fait moins peur, vous 

êtes là à m’accompagner’ …. Comment je vais dire…. Elle fait confiance dans un sens 

que … si je dérape un petit peu du sujet, elle est là pour me dire :’ …on va un peu 

loin, on n’est plus dans le même sujet ‘…Elle m’a dit :  ‘ vous avez un vécu , vous avez 

la force de comprendre le Mouvement et les préparations ça vous tient à cœur donc…. 

Ça m’a fait plaisir ».  (Salmon-6-)  
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Pour favoriser l’apprendre, un travail sur l’imaginaire est souhaitable. Un dessin, une affiche, 

une photo, un poème sont de premier ordre pour déclencher un cheminement cognitif.   

Ekassi se souvient par cœur, plus de six mois après l’Université populaire, de l’acrostiche 

qu’il a composé sur le thème de l’exil.  

« Au début j’ai commencé à faire un thème, deuxième chose c’était les journées …de 

de…quoi…l’exil. J’étais là avec Marie-Paule et on a même dit : E c’est 

l’écartement, X c’est les Xénophobes, I c’est Isolement, L c’est larmes, S c’est 

solitude. On avait dit ça, on avait fait un travail dessus avec ce que c’est, bon, c’est 

comme ça que j’ai connu l’Université Quart du Monde. (Koulibali-5-) 

Il avait également  composé le poème suivant :  

La paix 
N’est pas un vrai mot 

Mais un comportement 
 

Une femme sans amour 
C’est une plante sans fleur 

 
Un homme sans amour 
C’est un animal malade 

 
Tant qu’il y aura des hommes qui n’ont jamais connu des misères 

Il y aura toujours des guerres 
Mieux vaut un voisin proche 

Qu’un frère éloigné 
Ouvre-moi mon frère 
Je ne suis pas un Noir 
Je ne suis pas un rouge 
Je ne suis pas un jaune 

Je ne suis pas blanc 
Je ne suis qu’un homme 
Ouvre-moi mon frère 
Ouvre-moi ta porte 
Ouvre-moi ton cœur 
Car je suis un homme 

L’homme de tous les temps 
L’homme de tous les cieux 
L’homme qui te ressemble 

 

Les jeux de rôle ou théâtre-forum, sont une technique qui facilite l’apprentissage car les 

nouvelles conceptions sont plus faciles à intégrer, moins traumatiques si elles sont 

médiatisées par une représentation qui distancie. Monsieur Chabal reparle avec enthousiasme 

du « théatre-forum ». 

« Le théatre-forum c’était un truc immense. C’est moi qui suis venu le premier et qui 

ai dit : ‘  Je ne suis pas d’accord !’. Moi j’ai vécu la misère et si j’avais besoin de 

quelque chose, il fallait que je le gagne. Fallait pas dire : ‘  Papa, maman, achète moi 

ça ‘. (…) Actuellement je suis en train de me battre avec un de mes fils. Il a des 
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problèmes, il faut qu’il se bouge. L’argent va pas rentrer tout seul dans sa poche. 

C’était un rôle qui me convenait dans tous les sens ». (Chabal-2-3-)  

 

Marie-Louise Biermann a conscience de l’intérêt du théâtre pour une de ses proches : 

« On avait Mylène qui ne parlait jamais dans notre groupe. Et quand on faisait du 

théâtre, elle arrivait quand même à s’exprimer dans le théâtre, tout en ne parlant pas. 

Mylène, elle ne parlait jamais, jamais, jamais en groupe ».  

(Biermann-9-) 

 

Noëlle Gallard (militante) commente son travail dans le groupe régional de préparation aux 

côtés de l’animatrice, à propos du thème sur les dépendances qui est particulièrement délicat.  

Son expérience de la pauvreté permet d’établir un cadre de référence qui va permettre la 

réflexion, les mises en relation et les nouvelles significations. 

« C’était pour ne pas choquer les personnes. C’était pour ne pas mettre mal à l’aise 

les personnes. Les personnes qui sont comme nous, comment on fait. On est meurtri 

dans notre chair. Ça nous prend à cœur, ça nous fait mal. C’est pour ça aussi, c’est 

très important cette façon de voir les choses. C’était très intimiste, il faut se méfier, il 

ne faut pas choquer les personnes. C’est tout en douceur qu’il faut le faire. (…)On 

avait trouvé les mots… ( …)  Moi j’ai bien vu que les gens après ils discutaient. Après, 

ça discute. Ils pensaient que [parler de] l’alcool allait les meurtrir. En fin de compte 

ça les a un peu soulagés qu’on ne porte pas de jugement sur eux. [On a pu en parler] 

librement. On a même fait deux séances là-dessus. On avait demandé de reprendre 

des situations de la première UP et de les commenter.  

C’est là que je me suis aperçue, qu’en fin de compte, ils étaient libérés. (…)Quand tu 

vois Monsieur Chabal qui explique sa vie, je trouve qu’il était bien, ou d’autres aussi, 

je trouve ça chouette.  

GT : On a pris un risque avec cette UP ? 

-Oui, c’était un risque, mais c’était très important parce que, on savait. On avait 

réfléchi … aussi, bien à l’avance. C’est très important. Et toi tu emploies bien les mots 

aussi. Tu fais très attention. Au début j’ai remarqué que tu étais traqueuse203. Mais 

alors après, c’est bien organisé, c’est bien structuré et ça se passe impeccablement.  

GT : Qu’est-ce qu’on cherchait dans ces invitations ?  

                                                
203 Anxieuse,  sujette au trac. 
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-Pour moi, c’est très important de préparer. Il faut prendre du recul aussi. Il faut  voir 

comment on a fait et puis relire et voir s’ il y a quelque chose qui choque et changer 

quelques mots dès fois. On cherchait que les militants réfléchissent…qu’ils 

réfléchissent. Et c’est important de ne pas porter de jugement aussi. (silence) 

 GT : D’accord. Et quand tu dis, je choisissais les mots… quel choix on fait. Tu as 

raison, on choisit les mots. Quels choix on fait ? 

 -Très distincts. Très concrètement, le plus simple possible et en respectant la 

personne. Ce qu’elle dit etc… [Il fallait] que tout le monde ait sa place en fin de 

compte. Que tout le monde puisse prendre la parole. Qu’il se sente reconnu. Même 

s’il ne disait rien, aussi. Il faut prendre longtemps. Il faut aller doucement dès fois, 

pour savoir analyser les personnes. Et toi tu le fais très bien. Dès fois, il y avait ne 

serait ce qu’un… sourire, des fois les silences ça veut dire quelque chose aussi. Il faut 

les respecter aussi.  

(…)Je crois que c’était difficile pour toi, parce que tu ne savais pas si du jour au 

lendemain, si le message allait prendre. C’était ça qui te faisait angoisser. On le 

voyait tout de suite sur ton visage. Je m’en souviens.  

GT : Qu’est ce que j’essayais de faire ?  

-Que tu puisses comprendre les personnes pour qu’elles puissent bien dire ensemble 

ce qu’elles avaient sur le cœur, en fin de compte.  

[L’ UP est réussie] si les gens se sentent bien et réfléchissent ensemble à partir de 

l’UP et après, qu’ils portent l’UP après, dans le lieu où ils vivent.  (…) Réfléchir c’est 

prendre la vie des gens et la faire sienne en fin de compte. (…) ne pas se mettre à sa 

place pour ne pas le choquer, pour penser avec lui dans la même direction ». 

(Gallard-5-) 

Noëlle emploie une formule quasiment rogérienne204 dans la fin de sa réflexion.  

 

 

Pratiquer la médiation signifie également s’adresser au groupe d’alliés pour qu’il rentre dans 

la réflexion  commune, et pour cela qu’il trouve les moyens d’expression appropriés. 

Francis explique ses efforts pour cela : 

«  D’abord, la principale difficulté,( pour le groupe d’alliés) sur quelque sujet que 

ce soit, c’est de trouver quelque chose d’expérience, qui ne soit pas simplement une 

                                                
204 H. Hannoun, L’attitude non directive de Carl Rogers,  Paris : ESF, 1972. 
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phrase abstraite, une théorie, ou un propos général, mais de trouver une expérience 

vécue. Mais cette expérience, elle pouvait ne pas être en phase avec ce que pouvait 

vivre en face des militants confrontés à la grande pauvreté. Donc il fallait que nous 

nous interrogions pour savoir si cette expérience était partageable…. Voilà c’est le 

terme de partageable. Donc ce n’est pas nécessairement une expérience qui soit la 

même que celle des militants, qui soit peut-être différente mais partageable. (...) Par 

exemple le propos tenu sur le droit au bonheur, c’était une expérience 

partageable… c’était compréhensible, il faut que le message soit compréhensible. 

De nature différente mais il fallait que ce soit compréhensible. Donc les tâches 

principales de notre préparation consistaient à rendre les expériences restituées 

compréhensibles. Et ce n’était pas toujours évident. Parce qu’il fallait que ce soit 

dans un langage simple, dépouillé, concret ». (Henriot-5-allié) 

 

La médiation concerne également l’ambiance générale du groupe. Michel Feran205, invité 

pour le thème du handicap est particulièrement sensible à l’ambiance. Il la commente en tant 

qu’élément essentiel de la rencontre :  

« D’abord la convivialité, ça me paraît très important d’en parler, pour avoir une 

bonne réunion et surtout pour arriver à ce que les gens participent, il faut d’emblée 

que la convivialité soit là. De façon à ce que les gens puissent être mis en confiance 

dès le départ. Ça, ça me paraît très important…. 

GT : Ça vous l’avez ressenti ? 

-D’emblée, d’emblée. La liberté des gens de parler et la liberté de parole de gens, 

même hors de la réunion,  avant la mise en route elle même du plat de résistance -

entre guillemets- il y avait quand même cette liberté de parole, ce souci de se 

rencontrer et je dirais même d’emblée de voir qu’est ce qui pouvait lier les gens les 

uns avec les autres de façon à ce …en fait on a vu qu’il n’y avait pas de coupure dans 

le débat dans les questionnements et autre, en fait ça faisait un ensemble cohérent. Ce 

qui est très important. (…)Mais disons que la réactivité de la salle était très 

importante ». (Feran-1-invité) 

La convivialité et la liberté de parole facilitent les échanges, le positionnement de 

l’animateur(ice) aussi. Il s’agit d’entrer ensemble dans le même projet de compréhension 

commune et de production de savoir. 

                                                
205 Michel Feran est kinésithérapeute et secrétaire général de la Confédération de défense des handicapés et des 
retraités. Il est non-voyant. 
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« L’échange a été très fort, et je crois que là, honnêtement vous y êtes pour beaucoup. 

Vous êtes le catalyseur du groupe et c’est très important. Vous avez joué le rôle de 

catalyseur et pas de dirigeant, ce n’est pas la même chose. Si on vous regarde comme 

dirigeant, les gens ne parleront pas de la même façon. Si on vous regarde comme 

quelqu’un qui est comme eux…et qui se met….non pas qui se met à la portée, mais qui 

est avec eux…. On vous regardera différemment automatiquement  vous aurez une 

réponse tout à fait plus proche de la réalité que si vous étiez le dirigeant pur et dur. Il 

n’y a pas de souci là-dessus ». (Feran-6-invité)  

 

 

 

 

Conclusion du chapitre 

 

Nous venons d’analyser les conditions de mise en œuvre de l’Université populaire telles 

qu’elles sont élucidées par les participants.   Ces conditions de mise en œuvre sont 

nombreuses et parfois délicates à réunir. Cependant elles sont clairement explicitées ici et la 

rencontre, l’éthique, la médiation apparaissent nettement. Elles ont été mentionnées très 

fréquemment dans les entretiens. C’est un aspect important de notre recherche, car le plus 

souvent  l’action seule est décrite – notamment pour tenter de la reproduire- mais les 

conditions de mise en œuvre sont déterminantes  pour atteindre l’objectif d’émancipation. 

 

Dans toutes ces pratiques éclairées par l’éthique de l’engagement auprès des personnes les 

plus exclues, ce sont des savoirs communicationnels qui sont mis en œuvre. Globalement ces 

savoirs produisent de la reconnaissance, ce qui est la première étape de l’émancipation.  

 

Les conditions  de mise en œuvre décrites ici,  répondent aux besoins de la grande pauvreté 

mais elles sont à prendre en considération dans tous les milieux socio-culturels car les 

difficultés aigües signalées ici sont largement répandues dans d’autres situations de formation 

et ignorées parce que moins saillantes. 

 

Dans le chapitre suivant nous allons explorer les processus en œuvre et leur élucidation par 

les membres de l’Université populaire.  
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Chapitre XIV  LES  PROCESSUS  
 
 
Introduction du chapitre  

 

Nous venons de voir quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’Université populaire 

Quart Monde. Nous allons voir maintenant quels processus sont en jeu. Nous verrons 

comment sont produites les identités personnelle et  collective avec un processus 

particulièrement important : le passage de la honte à la dignité. 

 

Nous verrons comment sont produits de nouveaux schèmes de sens qui ouvrent sur la 

naissance de la parole, sur la possibilité de donner du sens à son expérience. Cette production 

de sens se fait de façon personnelle d’abord, puis collective.  

 

Nous verrons enfin comment sont produits de nouveaux savoirs : il y a un partage des 

différents savoirs, une reconnaissance mutuelle de leur validité et une confrontation entre les 

savoirs émanant de différentes sources.  

 

Les sources de cette analyse sont les entretiens auprès des différents participants à 

l’Université populaire et les travaux du chercheur collectif. Ils s’éclairent mutuellement et 

contribuent à l’intersubjectivité recherchée dans cette analyse.  

 
Nous allons trouver à la page suivante la suite et la fin de la  grille d’analyse des données – 

dont la première partie figurait au chapitre précédent. Elle montre les processus en jeu, 

également le produit des transformations, qui seront développées au chapitre XV. 
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REPRESENTATIONS  PAR LES MILITANTS DES  PROCESSUS ET EFFETS DES 
TRANSFORMATIONS A  L’UNIVERSITE POPULAIRE  QUART MO NDE 
 
 
 
Contacts en dehors de la famille 
J’ai entraîné mes garçons à l’UP 
On fait des relations personnelles 
C’est un lieu de rencontres, de paroles, pour apprendre à s’écouter, voir quelles 
sont les difficultés et voir les solutions entre nous 
Rassemblement de gens qui vivent la pauvreté et d’autres qui ne la vivent pas 
J’ai trouvé formidable d’être en contact avec des personnes qui pratiquent les 
lois  
J’ai été à de grands rassemblements, la Sorbonne, la Mutualité, à Bruxelles au 
parlement européen 
J’ai fait des sessions,  
Personnalités rencontrées / J’ai rencontré des gens que je n’aurais jamais 
rencontrés autrement Mr Balladur, Mr Chirac, Mme Veil. 
J’ai été loin, au Luxembourg, en Hollande, à l’UP de Rennes 
 

 

RENCONTRES ET 

INTERACTIONS  

 
 
 
 
Personnelles / familiales 
Entre militants 
Avec les alliés et volontaires 
Avec les invités 

Avec des personnalités 

Au cours de rassemblements 
Au cours de voyages 

L’UP m’a permis d’être moi-même 
Je m’appelle GL qui se considère un être humain à part entière 
L’UP fait la personnalité de l’être humain 
Ça m’a permis de pouvoir m’accepter 
J’ai renforcé mon droit d’avancer sans haine et sans violence 
Je devais prendre soin de moi, cacher le désordre 
Un lieu où je pouvais être seule (sans mes enfants)  
Pouvoir se respecter (soi-même) 
 
L’UP m’a appris qu’il y avait des cas très forts, pires que le mien 
On se reconnaît en l’autre 
Etre considéré comme citoyen à part entière 
 
Que notre souffrance soit reconnue  
Je ne suis pas voleur, je ne suis pas agresseur, je suis simplement dans la misère 
Je ne sens pas ma nationalité, je ne sens pas mon origine ni ma couleur 
 
  

 PRODUCTION                 
D’IDENTITE 
 
 
 

Identité personnelle 

 
 
 
 
Identité collective 
 
 
 
 
Reconnaissance 

Rencontrer des gens qui vivent la même chose que soi 
J’ai pu comprendre que je ne suis pas seul 
Les personnes qui se battent pour relever la tête m’ont donné des forces à 
moi aussi 
 
On était un vrai groupe/ On était soudé 
On était un vrai groupe /On se bagarrait beaucoup/On n’était jamais d’accord 
Il y avait des choses où on se raccrochait ensemble 
 
Réfléchir ensemble, ça donne de la force 
Chacun apporte son intelligence, on ne peut pas tout connaître 
Ce qui donne la force c’est toutes ces personnes qui se battent ensemble  
L’union fait les forces / Personne seul n’est jamais arrivé 
 
Lieu où beaucoup de personnes qui connaissent de grandes difficultés se 
mettent avec d’autres qui n’ont pas connu la misère pour se battre contre 
la misère 
Quand on est tout seul, on ne peut pas grand chose, mais à plusieurs on a  
plus de chances de s’en sortir 
 

APPARTENANCE  
AU GROUPE 
 
 
 
Groupe de pairs 
 
Groupe porteur d’un projet 
 
Groupe de personnes 
d’origines sociales variées 
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REPRESENTATIONS DE L’UP LES EFFETS PRODUITS   (fin)  
 
S’entendre ça évite beaucoup de problèmes 
Celui qui veut que ça change, il faut la communication 
Il y a une force qui nous fait avancer chaque jour un peu plus 
Regroupe des personnes de tous milieux pour vaincre la misère, qu’on ne soit 
plus jugé, qu’on soit reconnu en osant parler de nos modes de vie 
On prend le temps de parler, de s’écouter pour ne plus être bafoué par 
l’exclusion 
 
L’UP c’est le sens du savoir 
Seconde chance dans la vie surtout quand on pense d’où on vient 
Se battre quand on a des difficultés avec les enfants 
J’avais expliqué comment je m’étais battue pour empêcher mes enfants 
d’aller dans des  écoles spécialisées 
Dans tous les pays, c’est pas la même histoire mais c’est le même combat  
 
 
Pour que les gens puissent comprendre 
Ça nous permet de savoir d’où on vient 
J’essaye de comprendre comment ils en sont arrivés là et comment ils s’y 
prennent pour s’en sortir 
Traiter différents sujets de la vie quotidienne qu’on a du mal à comprendre 

SENS 
 
 
 
 

Direction 

 
 
 
 
Signification  
 
 
 
 
 
Compréhension 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
C’est pas facile de prendre le micro pour la première fois 
Travailler en groupe /  Ecouter / On  travaille 
 
Je peux m’exprimer / Je peux poser des questions / Je peux leur répondre 
J’ai signé, je suis conscient de mes actes 
 
J’ai appris à parler à des gens plus pauvres que moi 
Apprendre grâce aux invités, hommes de lois, de l’ENA 
Pouvoir parler d’autres pays 
S’exprimer sur des sujets d’actualité 
 
Les invités expliquent nos droits qu’on ignore et qu’on ne peut pas se défendre 
Droits au savoir, à la culture, à l’enseignement, à l’information 
Apprendre les lois, les lois en préparation 
On nous apprend quelles armes pour faire appliquer les lois qui nous 
concernent, à quels lieux s’adresser 
Se battre au quotidien pour avoir ce qu’on veut 
 
C’est très instructif / Surtout on ne reste pas sans réponses 
Connaissance de la pauvreté / entendre ce qu’on ignore 
Apprendre des autres les démarches 
Discuter des thèmes, des choses précises 
Le thème sur l’hôpital c’était difficile 
 
Il faut avoir le temps de réfléchir / Ça fait réfléchir beaucoup 
Groupe de parole où on apprend beaucoup de choses 
S’enrichir / Apprendre, changer mes certitudes 
Pouvoir s’exprimer, pouvoir faire des démarches pour d’autres personnes, 
pouvoir les soutenir au point de vue des injustices 
 

PRODUCTION DE 
SAVOIRS  
 
 
Savoir instrumental 
 
Savoirs  expérientiels 
 
Savoirs d’action 
 
Savoirs théoriques 
 
Savoirs spirituels 
 
 
 
 
Savoir Instrumental  
 
 
 
 
 
 
Savoir communicationnel 
 
 
 
 
 
 
Savoir émancipatoire 
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L’UP m’a aidée. 
L’UP m’a aidé et m’aide toujours 
Ça te donne du courage même si tu as envie de te faire du mal ou à un autre 
J’ai appris beaucoup de choses qui me donnent envie de me battre encore plus 
haut 
 
 
Je n’ai plus peur de regarder la personne et de parler avec dignité et respect 
J’ai changé mon jugement 
(Je ne me dis plus) je garde pour moi ma misère, c’est ma faute 
 
 
Je n’ai plus peur / J’avais peur avant 
J’avais du mal, ça s’est déclenché 
Je suis allée au Trocadéro 
 
 
Tu oublies la timidité quand tu sais que tu n’es plus seul dans la misère 
Quand on entend les gens discuter, on voit la vie autrement 
On peut poser des questions à des gens qui en principe peuvent faire changer, 
soit  le gouvernement, soit les gens.  
 
 
Chacun trouve sa propre dignité à travers ce que l’on dit ou qu’on entend 
Les réunions m’ont apporté beaucoup de choses  avoir confiance en moi, avoir 
des facilités pour faire des démarches, aider les personnes dans leurs démarches 
en écrivant des lettres 
On apprend à voir les choses différemment 
 
Ce qu’on sait on peut mieux en parler après, il ne faut pas le garder pour nous, il 
faut en parler aux gens du quartier 
N’avoir plus à faire à des aides alimentaires 
On a travaillé 6 mois à la session justice sur le placement des enfants, j’ai 
récupéré deux enfants placés, Madeleine aussi 
Il y en a un qui disait qu’il est allé à la mairie…il a eu son logement 
 
 

  
EMANCIPATION 
 
 
 
 
 
Prise de conscience 
personnelle 
 
Déculpabilistion 
 
 
Passages Déclics 
 
 
 
Prise de conscience collective 
 
 
 
 
 
Libération Emancipation 
 
 
Collective 
 
 
 
Personnelle 

 

 

 
1  Production d’identité 

 
1.1 Identité personnelle  

Les interactions interpersonnelles et les interactions dialogiques produisent de l’identité.  

Leila l’exprime ainsi:  

« Et ces femmes, elles venaient vraiment toutes comme moi, avec la même idée, sortir 

de chez elles, être un groupe, réfléchir ensemble. Avoir l’air d’une femme pendant 

deux heures. Non … d’une personne, parce qu’on est des femmes.  Avoir l’air d’une 

personne pendant deux heures… qu’on écoute ».    (Benali-8-9-)   
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C’est dans la relation à l’autre qu’on se bâtit soi-même. Monsieur Lemaître l’exprime ainsi :  

« Les UP pour moi, ça m’a permis d’être moi-même. (…) L’UP pour moi a été comme 

une seconde chance d’avancer dans la vie. Surtout quand on pense à d’où on vient, 

Voilà. Les Universités c’est comme une seconde chance dans la vie qui fait la 

personnalité de l’être humain sans jugement et de pouvoir se respecter, et de ne pas se 

négliger dans sa personnalité et d’être considéré comme un citoyen à part entière ». 

(Lemaître-1-) 

Madame Caron a bâti son identité au contact du groupe et elle a gagné la capacité de se 

situer : 

« L’UP pour moi, c’est dire ce qu’on pense tout haut, …et apprendre beaucoup de 

choses. (silence). J’ai appris à être à ma place parce que je me sens écrasée par la 

société, je me sens plus bas que terre. C’est vraiment pour ça que l’UP c’est 

important pour moi. C’est un endroit d’échange, pour recevoir et donner. (…) On se 

sent une personne quand on est écouté et qu’on est compris ».   (Caron -1-) 

 

 
Pour continuer à élucider la construction d’identité, le chercheur collectif interprète un texte 

source : la réflexion  de Pauline qui raconte sa première rencontre avec les militants à 

l’Université populaire dans un groupe de préparation.  Le groupe interprète ainsi :  

 

« -Elle dit ‘ Je me sens bien’, elle se sent à sa place avec des gens comme elle.  

-Elle se trouve comme les autres, pas plus haut, pas plus bas, à égalité.  

-Ensemble on a un échange de solutions pour s’en sortir en groupe. On prend les 

idées de l’un et les idées de l’autre, les idées de chacun pour trouver une solution.  

-L’important est de trouver sa place. Quand on est avec dans un groupe avec d’autres 

personnes comme nous, on est ‘nature ‘.  

 -En entendant les autres, on se dit : Toi aussi tu as beaucoup de choses à partager 

avec les autres.  

 

-A l’UP on est reçu comme en famille, C’est important, on est tous dans la même 

égalité, on est tous dans le besoin. 

 -Etre ami c’est autre chose. On n’est pas ami avec tout le monde. Je suis très en lien 

avec la famille C. Je suis en lien par la souffrance avec ses enfants. Elle essaie de 

garder ses enfants, Moi aussi j’ai vécu ça. Je lui envoie toujours une carte de 
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vacances. C’est des liens d’amitié. Ce n’est pas une histoire de pitié mais c’est 

sincère ».  

 

Processus : Se trouver avec des gens qui ont la même expérience de la pauvreté permet 

de créer des liens. Se sentir à l’aise est une mise en capacité.  

L’amitié est un grand soutien. La souffrance partagée est aussi un lien très fort.  

Entendre le dialogue permet de reconnaître que soi aussi, personnellement, on a des 

choses à dire et à partager avec les autres.  

Partager l’expérience de chacun permet de trouver des solutions aux situations difficiles 

Etre ensemble permet de se soutenir dans les difficultés et pour oser parler à des 

personnes d’autres conditions.  

Le dialogue permet une ouverture au monde et de développer des relations. 

 
 
 
 
1.2 Identité collective  
 

L’Université populaire permet aux personnes vivant dans la pauvreté de découvrir qu’elles ne 

sont pas seules. Elles  prennent conscience de la dimension collective du phénomène, ce qui 

les transforme. Ici madame Bastian dit comment cette prise de conscience l’a rendue 

combative.  

« Moi, je croyais être la seule à avoir l’électricité coupée, à être dans une situation 

comme j’étais, et à l’UP quand j’ai entendu parler toutes les personnes qui parlaient 

de leur propre situation, ça m’a fait faire un revirement sur moi-même, mais alors 

quelque chose de mignon, parce que je me suis rendue compte que je n’étais pas la 

seule à être en cas de difficultés. Que je n’étais pas la seule personne avec des 

problèmes, qui sont des fardeaux, quand même, qui sont lourds à porter. Et ça, ça été 

le revirement complet sur moi-même, ça m’a fait voir les choses d’une autre façon, et 

donc, c’est ce qui m’a donné aussi plus envie de me battre.  Ca, ça a été le revirement 

complet. Parce que j’étais quelqu’un qui avant s’apitoyait facilement sur elle-même, 

moi je ne m’en cache pas, je m’apitoyais sur mon cas, je disais, ‘ J’en ai marre, il n’y 

a que moi qui suis comme ça, personne ne veut rien faire’  et je me suis aperçue avec 

l’UP que je n’étais pas la seule ».    (Bastian-7-)  
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Madame Caron voit dans la dimension collective la force et la possibilité de révolte.  

 « On peut se révolter quand on est à plusieurs, mais quand on est toute seule dans 

son coin, on ne peut pas se révolter. C’est ça le truc. (…) On peut se révolter à 

plusieurs parce qu’on est soutenu plus ou moins par les autres, par leur présence, 

quand on est tout seul, on à l’impression d’être…miniature quoi ».   (Caron-2-3-) 

 

Le chercheur collectif a interprété un texte qui montre l’importance du « rassemblement » 

entre personnes de différents milieux à l’Université populaire. L’échange met en évidence que 

l’identité collective et transversale entre les milieux sociaux, se noue autour du projet de 

combat contre la misère.  

 
« -On est là pour que la misère cesse. On sait pourquoi on est là, pour faire avancer 

les autres, parce que tout le monde a le droit à son bien- être, parce que tout être 

humain est un être humain. On a un projet bien défini derrière nous, on a une certaine 

assurance.  

-On n’est pas tout seul, on est tout un monde comme ça. On se rassemble, plus il y a 

de forces, plus on est combatif.  

-Oui, ça m’a redonné un équilibre, ça m’a fait me retrouver. Ça m’a fait voir que 

j’étais pas seul. Ce qui m’a étonné, c’est que les gens qui n’ont pas connu la misère 

étaient pour notre cause. Ça m’a permis de retrouver un équilibre et une force.  

 

-J’ai aussi changé d’avis sur les autres personnes parce que pour moi, les riches 

c’était des gens infréquentables. J’ai changé d’avis, mais ça c’est pas fait en un jour.  

Ce qui m’a surpris c’est que des gens qui n’ont pas vécu la misère comprennent notre 

situation et d’autres ne changeaient pas leur regard. Mais avoir la force du dialogue 

entre riches et pauvres à l’UP, ça aide. Ça aide pour oser.  

 

-S’il y a des riches parmi nous, quand nous on prend la parole sur nos conditions de 

vie et qu’on dit qu’on ne veut plus que ça existe, ça éclaire quand même la personne. 

Ça donne un déclic. C’est vraiment nos paroles qu’ils entendent. La personne parle 

dans ses mots à elle, même si elle bégaye, même si elle dit trois ou quatre fois le même 

mot pour  faire comprendre qu’elle ne veut plus vivre dans ces conditions-là, elle 

donne un déclic pour les gens qui n’ont pas vécu au milieu de nous.   
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-Ils réfléchissent comment ils peuvent faire. Comment  ils vivent comme ça et moi 

autrement.  

-C’est un combat qui a touché au cœur, c’est pour ça qu’ils veulent faire partie de 

notre combat.  

-Ils apportent leur savoir, leur éducation, ils savent faire des papiers, des démarches, 

des choses qu’on ne sait pas faire. Ils apportent beaucoup.  

-Ils apportent l’espoir d’ouvrir des portes que nous, on ne pourrait pas ouvrir. Si on 

veut essayer d’avoir un rendez-vous avec un ministre, on ne l’aura jamais. Ils nous 

apportent ça.  

-S’ils ont fait ce choix, c’est qu’ils se sentent plus utiles de combattre avec nous.  

-On a tous un point commun : celui d’avancer et de faire avancer les autres, de 

détruire la misère. Mais on a besoin de se retrouver ensemble pour échanger nos 

points faibles, nos points forts ».  

 

Processus : Le rassemblement a un projet défini : le combat contre la misère. Le 

rassemblement donne de l’assurance, il donne une identité, plus de force dans le combat.  

Dans ce rassemblement chacun se transforme. Ceux qui vivent la pauvreté osent des 

choses qu’ils n’oseraient pas autrement. Ceux qui n’ont pas vécu parmi les pauvres 

prennent conscience de la misère et du refus de la misère. Ils réfléchissent à la vie. Ils ont 

fait le choix de ce combat pour être plus utiles.  Ensemble il y a l’espoir d’ouvrir de 

nouvelles portes.  

 
 RASSEMBLEMENT  

 

Nous voulons que la misère cesse. 

Nous sommes là pour faire avancer le combat contre la misère et d’être reconnus comme des êtres humains.  

Tout humain a droit à son bien-être et à sa dignité ; 

Se rassembler nous donne plus de force pour être combatif. 

Il faut oser aller voir les autres. Il faut provoquer pour se faire entendre.  

 

Être militant, c’est se forger une identité.  Nous côtoyons des personnes de différents milieux. Nous avons 

découvert des qualités dans des familles moins riches que nous.  

Certains n’ont pas conscience de ce que vivent les pauvres.  

Quand on se rassemble, c’est pour un moment d’égalité et de convivialité. 
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Avant, nous trouvions que les gens qui avaient de l’argent étaient infréquentables.  

Ce qui nous a surpris, c’est que des gens qui n’ont pas connu la misère nous comprennent.  

Se rassembler nous transforme et nous fait changer d’avis par rapport aux autres personnes.  

Il faut avoir de l’audace pour parler de la pauvreté quand on n’en a pas souffert. 

 

Cette assurance que nous avons acquise nous donne l’équilibre et la force pour aller vers d’autres. Grâce au 

dialogue avec les gens issus d’autres milieux, nous arrivons à confronter nos points de vue aux institutions, aux 

gens qui ont du pouvoir sur nous. 

Rédaction du chercheur collectif élargi 

 
 
1.3 Le passage de la honte à la dignité 

Madame Coudray  et madame Tamko affirment sans l’expliquer que l’Univeristé populaire 

est une réponse à la honte, et un lieu de reconnaissance de la dignité. Leurs textes sont le 

support de la réflexion du chercheur collectif : 

 « - L’UP est une réponse à la honte, oui c’est sûr.  

-Quand j’ai écouté les gens parler qui vivaient dans les bois, dans les grottes, dans 

des cabanes en bois, sans abri, sans rien, ça a fait tilt dans ma tête. J’ai vu que les 

gens n’avaient pas honte de vivre comme ils vivaient et ils avaient le courage d’en 

parler.  

GT : a priori vous aviez honte ?  

-Honte, oui. Parce que j’avais beaucoup de difficultés, mais en sortant j’ai dit ‘ Je 

n’ai plus à avoir honte. Je n’ai pas à avoir peur de parler et de vivre comme je vis, 

voilà ‘. Moi je le ressentais comme ça.  

-J’ai vu des gens qui vivaient dans l’extrême pauvreté et qui avaient le courage d’en 

parler. Ça a joué pour moi, ça m’a frappée qu’ils pouvaient parler librement de ce 

qu’ils vivaient.  

 

-Moi j’ai senti qu’on nous écoutait, qu’on n’était pas jugé. Ça nous donnait beaucoup 

de force de continuer. La force et le courage de me calmer un petit peu.  J’ai appris 

que j’étais considéré comme une personne. C’est ça, ça m’a redonné un peu de 

confiance en moi.  

 

-Ecouter les autres qui ont le même combat que nous, et puis la manière dont ces gens 

se battent pour s’en sortir, c’est ça qui m’a donné beaucoup de forces. C’est le gens 

qui ont beaucoup souffert qui m’ont donné le plus de forces.  
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- J’ai été touché et même très étonné d’entendre des volontaires qui avaient des places 

très élevées, qui avaient quitté leur métier pour se battre aux côtés des militants. J’ai 

vu qu’il y avait des personnes qui ne mettaient pas l’argent au-dessus de tout mais qui 

plaçaient l’être humain avant l’argent. Ça, ça fait du bien. Pour moi ça fait reculer la 

honte parce qu’on nous considère. Je pensais que je ne valais plus rien pendant un 

moment.  

-Sur notre trottoir, on pensait qu’on ne valait plus rien, les gens ne voyaient plus, on 

n’existait plus.  

 

GT : Vous avez relevé : ‘ On ne peut pas vivre sans être reconnu ‘. Vous êtes d’accord 

avec ça ? 

-Ben oui, vous ne pouvez pas vivre si vous n’êtes pas reconnu en tant qu’être. Je ne 

sais pas si je serais toujours là si ça n’avait pas été ça. Avec la vie que j’ai eue, je me 

dégoûtais, je n’étais pas capable de m’assumer, je me négligeais, je ne tenais pas une 

conversation. On ne pouvait pas me parler, je ne voyais personne. J’étais dans mon 

monde à moi. Mais là, quand on a la reconnaissance d’être reconnu, de franchir de la 

honte à la dignité…ça demande du temps.  

GT : Vous parlez du  passage de la honte à la dignité, c’est fondamental. 

-J’ai pu me pardonner à moi-même. J’ai pu me pardonner que la haine que j’avais me 

détruisait. Maintenant je sais qui je suis. (…) J’ai pris conscience que cette haine me 

détruisait lorsque je ne me suis plus senti isolé dans mon coin. C’est quand on est 

venu à ma rencontre. J’ai réalisé que cette haine me détruisait  et j’ai pu me 

pardonner à moi-même parce que j’étais bien entouré.  

 

GT : Vous avez relevé l’expression ‘ Discuter devant les autres donne la force de se 

battre ‘. 

-Moi c’était la peur et la honte de parler de ce que je vivais. Ça c’est dur. J’ai mis 

moins de temps à rédiger et à écrire ce que je pensais de ce que j’avais entendu. J’ai 

mis plus de temps à prendre le micro.  

GT : Ecrire c’était une étape ? 

-Beaucoup. Apprendre à rédiger des phrases avec ce que j’avais envie de dire. Notre 

pensée à nous. Pas celle des autres.  

-GT : Avant d’écrire, il faut penser ; comment avez-vous appris à penser ?  
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-J’ai appris à écouter et à penser. A ne pas baisser le regard quand on me parlait. On 

peut dialoguer puis tourner la tête, mais non, là, j’ai pris plaisir à écouter. Je savais 

que c’était bénéfique pour moi.  

 

GT : Avant quand vous n’étiez pas reconnu, vous ne pensiez pas ?  

-Je ne pensais pas du tout. J’étais comme une épave à la dérive, je rasais les murs, je 

ne sortais que le soir. Après j’étais plus calme, je raisonnais un peu mieux. J’étais 

bien entouré aussi. Savoir qu’on a le droit d’exister, vous vous rendez compte, ce n’est 

pas toujours évident. Savoir qu’on a le droit d’exister, on a le droit à la vie ! 

 

-Quand je regarde en arrière, quand je regarde les comptes-rendus des UP je me dis 

‘ Si ! C’est bien marqué madame S. ‘ Je suis surprise avec la vie que je menais d’avoir 

pu dire cela, des choses si importantes. Parler devant tout le monde, c’est pas évident. 

Il y a une peur. Est-ce qu’ils vont me comprendre ? Est-ce que je  n’ai pas peur de 

dire ce que je ressens ? Surtout, être comprise, et puis est-ce que ça ne va pas les 

froisser ?  

 

-Ça m’a libéré d’avoir pu parler avec aisance. J’ai réalisé que je n’avais plus le droit 

de me taire parce que j’existais, que j’étais là, qu’on m’écoutait. C’est une étape qui 

s’est faite en moi. Le pas que j’ai fait. Je pouvais tenir partout une conversation, je 

peux écouter sans détourner mon regard.  

 

 

Processus : L’Université populaire permet  d’être rencontré, de rentrer dans une 

relation de reconnaissance, libre sans jugement, et porteuse de projet, d’être impliqué 

dans un groupe porteur, un milieu où ses semblables, des personnes qui vivent les 

mêmes difficultés ont dépassé la honte et la culpabilité et ont développé des compétences 

d’expression.  

Etre reconnu permet de franchir le passage de la honte à la dignité.  

Cela permet de se reconnaître soi-même et de vaincre sa haine destructrice de soi-même 

et sa culpabilité. Cela permet de bâtir sa propre identité, de développer sa vie 

intellectuelle. Cela permet à d’autres personnes non encore libérées de la honte et de la 

culpabilité de commencer à s’en libérer.  
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Le chercheur collectif réfléchit à partir du deuxième texte sur la dignité :  

« GT : Vous avez souligné l’expression ‘ A l’UP on donne sa dignité aux gens ‘. C’est 

comment la dignité d’une personne ?  

-La fierté. Le respect de l’être humain.  

-Etre reconnu tel qu’on est. 

-La dignité c’est ce qui nous fait avancer, c’est ne pas se sentir rejeté.  

-La dignité c’est appartenir à un peuple. 

-Ah non, pas obligé ! Tu peux appartenir à rien du tout et être digne.  

-Quand on arrive au monde, il y a la dignité de l’être humain qui arrive au monde. 

Après, on la vole à l’être humain. On lui vole. S’il n’a pas les bases élémentaires de la 

vie, pour évoluer, s’il est privé… 

GT privé de quoi ? 

-De son identité d’être humain. Ne pas être reconnu c’est du vol.  

 

-La personne qui va aux UP, elle a sa dignité car elle sait qu’elle existe. On n’existe 

pas ailleurs, mais là, elle sait qu’elle existe. Quand on est tributaire des autres, la 

dignité, elle en prend un coup parce qu’on n’existe pas. On est considéré comme une 

personne malade. C’est ça.  

GT : L’UP c’est un lieu où les gens ne sont pas tributaires ?  

-Au contraire, on vous fait comprendre qu’on a besoin de vous pour lutter. On a 

besoin de vous pour détruire la misère.  

-Pourquoi je suis dans le Mouvement ? parce que c’est pas une association caritative. 

C’est clair et net. La dignité de l’être humain elle est là.  Dans le Mouvement, on ne 

dévalorise pas. Les UP ne dévalorisent pas la personne. 

-Au contraire ça met en valeur.  

-Ça fortifie notre projet, Ça nous permet d’aller de l’avant, d’avancer et de faire 

avancer. Voilà.  

 

-La personne qui a la chance de s’exprimer, elle a déjà  fait tout un chemin, elle s’est 

déjà libérée d’un certain fardeau. Je ne dis pas que tout le problème est réglé, mais il 

y a déjà quelque chose de fait. 

 

-Je pense à votre beau-père [un militant], un soir il a demandé la parole et il a dit  

‘J’ai fait valoir mes droits civiques’. Vous voyez l’importance que ça a, l’importance 



 411 

de ce qu’il a dit ce monsieur et puis la joie qu’on avait ! Il y avait un silence, on était 

tellement heureux pour lui. Quand on savait d’où il venait et où il était arrivé. C’est 

ça la reconnaissance de la dignité. Voilà : avoir un lieu pour pouvoir s’exprimer. Cet 

homme est devenu lui-même ».  

 

Processus  l’Université populaire permet d’affirmer la digni té des personnes et de bâtir 

leur identité. Ceci passe par la  restauration des liens qui ne commence pas par le don 

mais par la sollicitation, par le renforcement du projet de chacun.  L’Université 

populaire est un lieu de reconnaissance et d’expression publique de cette reconnaissance.  

 

 
 

DE LA HONTE A LA DIGNITE  

 

On est passé de la honte à la dignité. 

L'Université populaire est un passage, on avait honte au départ de rencontrer des gens plus instruits que nous, 

elle nous a permis d'émerger. On est devenu ou re-devenu nous-mêmes et on s'est senti reconnus. 

Entendre les gens parler librement de leur combat, nous a donné de la force, on a reconnu ce que nous avions 

vécu. Ce fut le déclic. Quel changement!  

Etre considéré comme une personne nous donne confiance en nous, ça nous permet de progresser. On peut 

évoluer parce que chaque personne est reconnue et écoutée, même ceux qui restent partout et nulle part206. Dans 

la réflexion, on pense aux autres: « Vont-ils comprendre ce qu'on veut exprimer? ». 

 

On a tous la dignité à la naissance.  

Elle nous est volée: si on porte un jugement sur nous, si on nous considère comme assistés ou malades, si on 

prend du pouvoir sur nous, si on nous vole la capacité d'évoluer. 

La prise de parole nous rend la dignité : elle nous enlève un fardeau. On découvre qu'on n'a plus le droit de se 

taire. 

L'Université populaire fait aller de l'avant. Elle met en valeur les personnes de façon égale. On apprend à 

reconnaître les autres. On y est libre de s'exprimer car on sait des choses que d'autres ignorent. 

Ce que l'on a appris à l'Université populaire, on veut le partager avec d'autres. 

Rédaction du chercheur collectif élargi 

 
 
 
 
 

                                                
206  Métaphore pour exprimer la situation des personnes sans domicile. 
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2 Production de sens    

 
 
 2.1 Naissance de la parole 

 

La première prise de parole de Raymond Tabla dans un groupe de  préparation d’Université 

populaire a été évoquée dans un entretien individuel. Ce texte a été retenu comme texte source 

parce que la première prise de parole est un enjeu considérable. Voici les échanges, ils ont 

conduit à décrire le soutien d’une militante pour la «naissance de la parole».  

 

« GT : Vous avez relevé  ‘ Il ne parlait pas du tout, on avait l’impression qu’il ne 

comprenait pas ‘. ‘ On a réussi à la faire parler’. [Des militants ont réussi]. 

 Toi aussi tu as la volonté très forte de voir les autres s’exprimer ?  

-C’est tout naturel. Je l’ai vécu, on m’a aidée aussi à prendre conscience de ce qu’on 

vit. Au début la personne elle n’ose pas ou elle a peur. Elle se dit ‘ Est-ce que je dis 

bien ?  Est-ce qu’ils vont me comprendre avec mes propres mots à moi ? Est-ce que je 

vais bien m’exprimer ?’.  

 

GT : Comment ça s’est passé d’engager quelqu’un d’autre à prendre la parole ?  

C’était Camélia. J’avais été rendre visite à la famille [sur le terrain de caravanes]  

pour préparer avec Sandrine. Elle disait : ‘ Je ne comprends pas pourquoi on nous 

considère comme ça ‘. Je lui disais : ‘ Qu’est-ce que tu ressens ? Pourquoi tu ne nous le 

dit pas ?’. Ça tombait bien, c’était dans la même discussion, dans le même truc [thème].  

Elle disait : ‘ Oui, mais vous, vous vivez en maison, moi je vis en caravane. Les gens en 

caravane sont toujours mal compris. On est toujours insulté’. Ça lui faisait peur, parce 

que la réputation des gens du voyage, ça ne lui donnait pas confiance.  

On lui a dit : ‘ Tu n’es pas la seule dans les gens des UP qui sont du voyage. Il y en a 

d’autres. Il y a des gens de Montmagny et je les connais déjà’. On lui a fait prendre 

conscience comme quoi elle n’avait pas à avoir honte de ce qu’elle vivait, elle n’était 

pas seule. C’était un grand combat. Ouf…. 

 

GT : Elle avait parlé de la lecture et de l’écriture. 

-Elle avait toujours besoin de quelqu’un pour ses papiers. On lui a parlé, on lui a écrit 

ses mots, ce qu’elle voulait dire. On lui a dit « A l’UP, on va te redonner un peu le sujet, 
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mais ça va te sortir tout seul puisque c’est ton combat à toi. Tu en as marre de vivre 

comme ça ‘.  

 

-On était fier avec Sandrine de pouvoir aller la chercher et l’emmener aux UP. Dans la 

voiture elle me disait : ‘ J’ai peur, j’ai peur ‘. Je lui ai dit : ‘ Tu n’as pas à avoir peur, 

tu dis ce que tu nous a dit, en plus on te l’a marqué. Si tu veux, tu laisses le papier et ça 

sort de ton cœur ‘. Et elle a bien parlé. A la fin, elle a vu que personne ne s’est moqué 

d’elle et qu’elle a été comprise. Elle a pris conscience, que ce qu’elle avait dit, c’était 

fort pour elle. C’était fort aussi bien pour elle que pour tout le monde.  

Elle a senti d’elle-même qu’elle a été bien comprise. On lui a dit ‘Tes mots ils étaient 

francs, ils sortaient de toi-même’. 

 

-La personne qui a parlé une fois, elle reparle. Les gens qui ont été félicités par 

d’autres… 

-Oui. Après, elle l’a dit à sa belle-sœur : ‘ Elle m’a fait prendre la parole et j’ai été 

écoutée ‘.  

GT : Qu’est-ce que tu as ressenti ? 

-Je me suis dit que je l’ai quand même convaincue qu’elle pouvait parler et qu’elle était 

capable de parler. Surtout la capacité. J’en étais fière pour elle. Pour moi c’est une 

fierté, pour moi».   

 

Processus : Ne pas parler ne signifie pas forcément qu’on n’a rien à dire ou qu’on ne 

comprend pas, mais qu’il faut dépasser la peur et la honte : la honte de sa situation de 

pauvreté, la  peur de ne pas être compris par les autres. Peur d’être différent. Peur 

d’être rejeté.  

La première étape  c’est l’écoute pour connaître.  Il est nécessaire de faire confiance aux 

personnes avec qui on parle.  La confiance est un déclic pour la prise de parole. Ensuite, 

on commence à parler quand on prend conscience de ce qu’on vit. 

 
Le soutien à la parole, passe par la sollicitation, par l’encouragement des pairs, par un 

entourage respectueux.  Il est important de s’exprimer dans ses propres mots, de 

partager sa propre expérience.  

L’expression mène à des prises de conscience,  celle de l’importance de sa parole, celle 

de ses propres capacités à se faire comprendre, celle de la possibilité d’être écouté. La 
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première prise de parole est une libération.  C’est une fierté pour ceux qui ont suscité la 

prise de parole. C’est une mise en capacité réciproque.  

 

NAISSANCE DE LA PAROLE  
 
Au point de départ, pour tout le monde, c'est difficile  de s'exprimer. On a peur d'être jugé ou mal compris. On 

s'exprime souvent d'abord dans la préparation. Dans un grand groupe, on n'ose pas s'exprimer. 

 

Le déclic pour prendre la parole à l'UP, c'est la confiance qu'on peut faire à une personne avec qui on se sent à 

l'aise et avec qui on est compris.   

C'est aussi pouvoir s'exprimer avec ses propres mots, sans sentir de moquerie.  

C'est découvrir qu'on a des choses à dire ou à apprendre sur tous les sujets, même si on n'est pas concerné 

directement.  

Ça permet de se sentir bien et de s'exprimer.  

 

La préparation personnelle est primordiale pour ceux qui viennent pour la première fois et aussi pour les autres.  

La préparation est importante pour maîtriser le sujet et avoir une UP cohérente 

Se préparer c'est se renseigner auprès d'autres personnes qui ne viennent pas à l'UP et qui nous apprennent des 

choses.  

 

Quand quelqu'un s'exprime pour la première fois : 

Il est heureux de pouvoir tenir une conversation, 

Il est heureux que quelqu'un l'écoute,  

Il est content d'avoir trouvé à qui parler,  

Il y a une partie de son isolement qui tombe. 

Il y a une prise de confiance. 

Il a senti qu'on n'avait pas d'agressivité, qu'on n'irait pas lui faire de mal.  

Il est soulagé de pouvoir s'exprimer pour la première fois auprès d'un groupe. Car avant il n'avait pas 

d'interlocuteur. 

Rédaction du chercheur collectif élargi 

 
 
 
2.2 Donner sens à son expérience  

Madame Salmon est intervenue à l’Université populaire sur le thème “Mémoires de courage”. 

Elle a joué une saynète de théâtre où elle raconte une expérience profonde pour elle. Elle 

raconte ici comment elle a donné sens à son expérience.  

« Ça restera toujours la mémoire de mon fils quand il s’est fait arrêter pour la 

première fois. Ça restera toujours à mes yeux, à six heures du matin (…) 

L’empêcher de m’embrasser avant de partir, je trouve ça inadmissible. Et voir 



 415 

mon fils avec les menottes dans le dos et le tenir comme s’il allait s’échapper avec 

des menottes,  alors là…. (…)Si j’ai joué cette scène à l’UP, c’est pour faire 

montrer que quand même, une mère de famille a quand même du courage de 

montrer ce qu’elle a vécu à ces moments-là et leur dire que ça peut leur arriver à 

eux aussi. On n’est pas à l’abri d’un pépin, d’un gros ennui, ou quelque chose 

d’autre donc il faut prendre le courage à le faire et puis à le dire, vu que c’est une 

vérité. 

(…) De le représenter, ça m’a apporté quoi ? Un peu moins de souffrance, mais 

bon , l’image restera toujours gravée, et ...un petit soulagement dans un sens, mais 

soulagement en disant, bon je l’ai représenté, j’en suis fière, parce que j’ai eu ce 

courage quand même de le dire et de le faire montrer à tout le monde ».  

(Salmon-11-) 

 

On voit ici comment cette mère donne sens à son expérience. Cet évènement douloureux et 

même humiliant est transformé par la relecture qu’elle en fait. Elle transforme sa souffrance 

en force. Elle construit un savoir de résilience. 

 

Cette saynète a été un moment fort dont deux autres personnes ont parlé dans les entretiens 

individuels. Voilà ce qu’en dit Margot :  

 
« Et j’ai aimé parce que cette mère montrait que …parce qu’il y a beaucoup de mères 

qui laissent un peu tomber leurs enfants quand ils tombent en prison ou quand ils ont 

fait une bêtise, c’est tout. Là je vois que c’est une mère qui aime son enfant, parce que 

elle le défend. Elle ne veut plus rien faire parce qu’il est tombé et qu’elle ne peut pas 

le voir. C’est sa fille qui lui donne le courage de continuer. Elle dit ‘ Maman, ton fils 

ne serait pas content s’il te voyait faire ce que tu fais ici’. Alors elle reprend courage 

par rapport à sa fille, parce que sa fille lui donne du courage, elle lui dit ‘ Il faut 

quand même que tu ranges la maison, quand ton fils va rentrer, il ne sera pas content 

s’il te voit dans un état pareil’. Je me suis dit ça c’est vrai, dans un sens. Elle a 

vraiment ouvert son cœur, elle a vraiment dit ce qu’elle avait en elle.  

Ce  qu’elle avait vécu. Elle n’a pas essayé d’enjoliver, de raconter, c’était les 

mémoires de courage et c’est vrai. C’est vrai ce qu’elle a dit, elle n’a pas essayé 

d’enjoliver, elle a dit comme elle l’avait ressenti ».   (Niblet-14-)  
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Cette expression théâtrale a donc fait sens pour d’autres également.  

 

La troisième réflexion est celle de Pauline qui a participé à la saynète. Elle explique le travail 

au sein du groupe de préparation :  

« J’ai beaucoup été soutenue par madame Salmon pour aller justement préparer la 

petite pièce de théâtre, parce que j’étais vraiment…j’avais vraiment peur. J’ai pris 

mon courage à deux mains et je suis montée quand même [sur scène], C’était 

vraiment difficile, mais je me suis dit ‘ Il faut le faire, eh bien tu vas le faire ‘.  J’ai été 

plus ou moins soutenue par rapport aux autres, en me disant, ils sont venus pour voir 

quelque chose, il faut faire voir ce qu’il y a à faire voir .  

(…)C’était par rapport à l’arrestation de son fils qui était très douloureuse  pour elle. 

Et puis de faire voir qu’elle avait besoin de courage justement pour reprendre les 

choses en mains, pour refaire sa maison correctement, s’occuper … d’elle-même et de 

sa petite maison … et je pense que sans le soutien de sa fille, justement, elle n’aurait 

pas réussi à faire ça. Que justement, on a besoin de la famille, on a besoin des amis, 

on a besoin de beaucoup de monde pour avoir le courage justement à remonter la 

pente.  

GT : Comment ça c’est passé, de choisir ce que vous alliez jouer ?  

- Ça a été fort, parce qu’on a beaucoup partagé avec Madame Salmon, on l’a 

beaucoup soutenue et ça nous a beaucoup marqués, ça nous a beaucoup…je ne sais 

pas comment dire…ça nous a beaucoup émus. Et c’est pour ça qu’on a voulu jouer ça. 

Parce qu’ il faut voir le courage que madame Salmon elle avait justement à supporter 

ça, quoi, il y a d’autres personnes qui se seraient laissées aller. (…) 

GT : Alors les rôles, comment vous avez fait pour vous répartir les rôles ? 

- Je ne sais pas, ça c’est fait tout seul. Comme il n’y avait qu’un homme, Djelloul a 

fait le gendarme (rires). Myriam elle faisait  le fils à madame Salmon, moi je faisais  

la fille à madame Salmon. Il y avait une chose, il fallait que je la prenne dans mes 

bras et tout ça, il fallait vraiment prouver qu’on était en lien, quoi. Je pense qu’il n’y 

avait que moi qui pouvais faire sa fille ». (Caron-7-)  

 

 
On voit ici l’importance du thème « Les mémoires de courage » qui invite à une relecture et à 

donner sens à son expérience. Le groupe de préparation est un soutien dans la réflexion et les 
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moyens de l’expression collective. Enfin la rencontre régionale de l’Université populaire avec 

la présence du public donne une perspective et permet l’aboutissement du projet.  

On retrouve dans les trois commentaires de cette saynète, l’étape de la préfiguration racontée 

par Pauline, celle de la configuration racontée par madame Salmon et celle de la refiguration 

racontée par Margot.  

 

Le chercheur collectif a travaillé à partir d’un autre exemple d’expression théâtrale, à propos 

de la même Université populaire. Il s’agit de madame Valabert qui exprime avec son groupe 

par une saynète, la libération de l’emprise de l’alcool. Le chercheur collectif a réfléchi aux 

différentes étapes de l’attribution de sens à l’expérience.  

 

«- Le premier sujet, c’est l’expérience que vous avez eue.  

-Chaque être humain a son expérience. 

La personne qui peut en parler a pris conscience. On ne peut pas dire à la personne 

‘ Prend conscience de ton état’. On ne peut pas le faire, c’est pas possible, c’est la 

personne qui prend conscience elle-même de son état.  (…) c’est du vécu, c’est une 

souffrance. On prend dans sa propre expérience.  

-On choisit son thème. Chacun réfléchit à ce qu’il a envie de dire.  

-Michel [l’animateur du groupe] les aide à préparer. Il les prépare.  

-Il faut trouver ses mots. 

Il faut trouver ses mots, sa force et le courage.  

Il faut trouver le moment.  

 

-Au début ils le prenaient à la rigolade. Ils ont trouvé la force quand ils ont pensé 

qu’ils seraient en face des gens. Ils ont pensé que c’est du sérieux. Ils se sont dit qu’il 

y avait  sûrement dans la salle des gens qui n’avaient pas réussi à se débarrasser de 

ce problème. Parce que c’est quand même très important.  

-En pensant aux gens, ils ont trouvé une libération d’eux. Ils n’ont pas honte de parler 

de leur problème, ils le disent et arrivé là, tout s’enchaîne. La personne qui parle, elle 

a dépassé la honte.  

 

GT : « Ils imaginent la saynète ».  

Elle jette sa bouteille d’alcool et elle a la protection de sa carte de Vie Libre.  
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C’est une image. C’est un moyen de faire comprendre à la salle qu’elle arrête 

l’alcool.  

On choisit le moment le plus fort. Ce qui fait mal aux tripes quand on n’y arrive pas.  

C’est quelque chose qui va être compris par ceux qui ne s’en sont pas sortis.  

 

GT : Après on voit « la façon dont ça a été reçu, ce qu’elle a ressenti ».  

-Ils étaient tous à l’écoute, attentifs à  leur scène.  

Oui, on le sent. L’atmosphère qui règne, la froideur ou la chaleur.  

Les gens sont silencieux. 

Les gens sont attentifs, silencieux, on est attentif à tous les gestes qu’ils font pour 

donner une émotion.  

Elle se sent écoutée parce que les gens réagissent.  

A la fin elle a dit « Ça m’a fait plaisir, ça m’a apporté beaucoup » 

Elle s’est sentie mieux à la fin, elle s’est sentie utile et écoutée.  

C’est pas que ça finit, au contraire ça commence. Elle continue à parler.  

Elle a beaucoup mijoté pour le dire. Sans préparation, tu ne peux pas faire ça.  

Elle a montré le chemin parcouru ».       

 

 

Processus :    Partir de son expérience nécessite une prise de conscience personnelle, une 

réflexion, un choix.  Ce choix est  personnel puis devient collectif.  

Faire ce choix nécessite de dépasser sa honte.  Il provoque le dépassement de la honte.  

La réflexion sur l’expérience avec  une nouvelle perspective permet de donner sens à 

l’expérience. 

Un cadre est nécessaire pour réfléchir et s’exprimer. Le groupe  provoque l’occasion de 

la réflexion, il donne les moyens : temps de travail, pratique de la saynète, choix des 

mots à employer ; l’auditoire permet de donner une utilité à la prise de parole, permet 

une projection qui guide la configuration, anticipe  les réactions de l’auditoire et anticipe 

la réciprocité dans la pensée.  

La réception du message est féconde. Le public écoute et réagit. Il y a un renforcement 

mutuel entre celui qui a parlé (sentiment d’utilité, identité renforcée) et ceux qui ont 

entendu et bénéficié de la réflexion.  
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CONSTRUCTION DU SAVOIR A PARTIR DE L’EXPERIENCE 

L’expérience de chacun est réelle. Chaque expérience de vie est une richesse cachée. 

La personne qui prend conscience de son expérience, elle réfléchit à ce qu’elle a envie de dire, elle ressent le 

devoir d’en parler. Elle prend un sujet pour l’expliquer clairement. 

Dire que son expérience est une souffrance, c’est déjà lui donner sens : « C’est déjà être libre de le dire ». Si on a 

dépassé une expérience difficile, on a plus de force pour en parler.  

 

On se donne rendez-vous à plusieurs, on réfléchit ensemble sur le sujet de l’UP. Il faut trouver les mots. Sans 

réflexion, sans échange, sans travail, on ne peut pas faire ça. Le groupe de préparation a pensé qu’ils prendraient 

la parole devant des gens comme eux. Ils se sont dits que c’est  du sérieux, important, qu’ils ne peuvent pas faire 

n’importe quoi. Ils sentent les autres derrière eux, ils ont trouvé la force pour parler. Ils ont choisi le thème et ils 

ont décidé que ce serait une saynète, c’est le moment. Ils ont le trac. Arrivé là, tout s’enchaîne, ils n’ont plus 

honte, ils se libèrent. 

 

Dans cette scène, ils font voir le chemin parcouru par la personne et ont montré aux autres que l’on peut y 

arriver. C’est un exemple qui peut donner du courage aux personnes qui n’ont pas la force de s’ouvrir. 

 

Parler en conscience, c’est une libération. On sort de l’anonymat, on regarde en face avec respect et dignité on 

peut parler. Avec l’UP on sort de son isolement, on généralise un problème personnel pour le partager avec les 

autres, on ressent le devoir de parler.  

 

Rédaction du chercheur collectif élargi 

 
 

 
 
2.3 La construction du savoir  

 
Dans les exemples d’analyses précédentes, les militants évoquent brièvement le rôle de 

l’animateur de groupe. Pourtant celui-ci est essentiel. Gui  Boutaut, volontaire, explique ce 

rôle qu’il a beaucoup pratiqué. Il faut avant tout adopter une attitude d’ouverture ou de 

« vide ». Il faut a priori accorder du crédit à ce qui est dit et en élucider le sens et le 

transformer en savoir.  

« On est ‘ les élèves du Quart Monde’. Mais qu’est ce que ça veut dire , ça veut pas 

dire prendre tout ce que disent les gens et c’est bien , c’est écouter ce que disent les 

gens et essayer de comprendre, parce que comme des élèves, on ne comprend pas, on 

ne sait pas. Se mettre devant cette situation, être régulièrement mis devant la situation 
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où on ne sait pas mais  on a besoin de comprendre et c’est en s’interrogeant avec les 

gens qu’on va comprendre ». (Boutaut-2- volontaire) 

Voici un exemple de cette élucidation :  

« M. Deslandes avait dit ‘ Moi je veux pas de chef’, et qu’on l’avait poussé à bout 

pour qu’il nous explique ce qu’il entendait par ‘Je veux pas de chef’. (…) Et quand il 

expliquait ce qu’il entendait par ‘ Je veux pas de chef ‘, tu étais d’accord avec lui 

parce qu’il disait  ‘ Moi, les chefs que j’ai eus, ils sélectionnent…ils sélectionnent  

ceux qui savent faire des trucs et ceux qui ne savent pas, et moi il m’envoyait faire des 

choses tout seul que je ne savais pas faire et j’étais obligé de me fâcher, j’étais 

humilié’. Il voulait dire, moi j’aime pas les chefs qui sélectionnent les travailleurs, qui 

ne te mettent pas ensemble pour travailler, et où tu ne peux pas être responsable. Ça 

n’a plus rien à voir avec  la première phrase qu’il dit. (…) Moi je trouve que 

l’Université populaire est le lieu, en particulier dans des temps de préparation, où on 

est amené à faire ce genre d’exercice. (…) Mais nous, dans un croisement, dans un 

questionnement, on le rend non seulement intelligible, et on en tire toute une 

connaissance sociale, toute une compréhension, et on en tire aussi une action ».  

(Boutaut-3- volontaire)  

 

L’élucidation de sens se fait dans la réciprocité, dans un questionnement mutuel qui permet de 

passer du produit de l’expérience à du sens, puis à un savoir, ici sur les conditions de travail 

des personnes défavorisées. 

 

Cette nouvelle perspective de sens peut aussi advenir en entendant une prise de parole à la 

rencontre régionale de l’Université populaire. C’est ce qui est raconté ici à propos du thème 

de «l’exil ».  

 
« [Le thème de]l’exil m’a beaucoup marquée. [La personne qui s’est exprimée]Elle 

est revenue en France par ce que elle a trop vu de souffrances là-bas, elle ne 

pouvait plus tenir avec ses enfants, il y avait la guerre, il y avait des tas de trucs, 

elle a vu pas mal de morts, elle était obligée de partir, de  sauver sa vie et la vie de 

sa famille. Son témoignage m’a beaucoup bouleversée, maintenant quand je vois des 

émigrés en France, je me dis ‘ s’ils sont là, c’est qu’ils ont des problèmes’. Avant, je 

ne me posais pas cette question-là. Je me disais ils sont là, ils récupèrent un peu 

d’argent et puis après ils retournent dans leur pays. Mais je me suis aperçue avec 
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certains témoignages qu’il y avait aux UP que c’est tout à fait le contraire. Ils sont 

en France parce que là-bas ils n’arrivaient plus à vivre, ou à survivre ou il y avait 

trop de massacres, je vois différemment les immigrés maintenant ».    (Salmon-10-)  

Ici, on voit clairement comment un changement de schème de sens permet l’intégration d’un 

nouveau savoir. 

 

Toujours à propos du thème de « l’exil », Patrice Coudray  apporte une nouvelle perspective 

de sens dans la relecture de sa propre expérience. 

 

« GT : Et pourtant l’exil, c’est quelque chose qui n’est pas dans ton expérience… 

-Oui et non, parce que quand on dit l’exil, c’est les étrangers qui quittent leur 

pays ..non.. ? Ça peut être aussi le petit Français qui arrive de la campagne et qui 

arrive en ville, c’est une sorte d’exil également. On avait développé ça aussi pendant 

cette UP. (…) . C’est vrai que, rien que le fait de quitter mon habitat avant où je 

connaissais tout le monde et arriver ici, c’est une sorte d’exil également. L’exil ce 

n’est pas que… On peut être exilé dans son propre pays. Rien que par le fait de la 

pauvreté, c’est une forme d’exil. Parce que…les gens ne nous regardent plus de la 

même façon quand on est pauvre et quand on est riche. Quand vous êtes pauvres, vous 

n’intéressez plus les gens. Moi, j’ai vu, même au sein de ma famille, quand on a 

commencé à avoir des problèmes et tout, et bien on est devenu les parias de la 

famille ». (P.Coudray-3-)  

 

Monsieur Le Scoarnec nous montre comment s’est établi pour lui un nouveau schème de sens 

« On a des histoires différentes, c’est sûr, mais on vit tous pareil », à propos de la réflexion 

sur l’exil et l’immigration.  

 

«  Avec mon collègue de travail, sur l’immigration. Il m’a raconté son histoire des 

intouchables. Son père est né à Pondichéry. Il se faisait casser la figure dans la rue. 

Quand il y avait un intouchable qui passait à côté, dans la rue, il fallait qu’il se 

pousse, il ne fallait pas que son ombre salisse [les autres]…  Ce sont des gens qui 

n’existent pas. Ils ont tous les torts. Même s’ils ont raison, ils ont tous les torts. … 

C’est lui qui m’avait fait passer un livre, mais il ne l’avait pas lu.  

GT : Vous avez eu l’idée de l’interroger ? 
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-Un soir, au travail, il racontait un peu l’histoire des intouchables. Je ne connaissais 

pas, je ne savais pas que son père c’était un intouchable. J’ai laissé quelques jours 

passer et puis après je lui ai redemandé, je lui ai posé la question. Je lui ai dit que 

j’étais intéressé et je lui ai demandé s’il pouvait raconter un petit peu plus. Et après je 

lui ai demandé si je pouvais écrire, il a dit oui. J’ai écrit, je lui ai montré tout ce qu’il 

avait dit. Je lui ai demandé si je pouvais en parler. Il m’a dit oui.  … Et lui, il est né 

là-bas, à Pondichéry, et il n’est pas considéré comme Indien. Il est de nationalité 

française. (…) On a des histoires différentes, c’est sûr, mais on vit tous pareil.  

 (Le Scoarnec-8-9-) 

 

Monsieur Le Scoarnec est motivé par le thème de l’exil, et de l’immigration. Il utilise les 

ressources de son environnement, il les sollicite, dans une démarche très didactique il redonne 

même à son collègue le savoir qu’il vient de partager.  Il demande l’autorisation et retransmet 

ce savoir à l’Université populaire. Quand le savoir est sollicité, il vient s’agréger facilement 

aux savoirs préexistants et l’apprendre est efficace.  Lorsque le sens est établi, l’ouverture à 

l’apprendre est possible.  

 

3 Production de savoirs 

 
La personne ressource, « l’invité »  de l’Université populaire sur le thème de « l’exil », était 

Miguel Benasayag. Il  commente la production du savoir à laquelle il a participé. 

 

3.1 Partage des savoirs  

« Voilà, cette production de savoir, c’est comme ça,  il y a plusieurs niveaux de la 

production de savoir. Le premier : c’est que ces personnes-là, contrairement à 

l’Université populaire où l’intellectuel vient donner la bonne parole, là il y a un 

espace, un espace dans lequel l’autre va dire quelque chose. D’abord il faut que la 

personne sache que oui, qu’elle a quelque chose à dire, même si elle l’ignorait.  Après  

deuxième niveau : c’est que la personne, ce qu’elle a à dire, ce n’est pas parce que 

elle le ressent que c’est une vérité. Donc la confrontation. Et un certain début de 

penser ensemble. Un début de pensée ensemble.  

Là où j’étais, ce n’est arrivé que jusque-là. Un début de penser ensemble sur un sujet.  

Il y a ces trois  niveaux là. D’abord : ‘ Toi, qu’est ce que tu as à dire là -dessus ‘.  Par 

rapport à l’autre, tu es une nouveauté, il ne savait pas qu’il avait à dire quelque chose 
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sur rien, parce que normalement sa place dans la société, est celle de carencé total et 

sans parole.  

Parce que ces gens là, leur parole, c’est toujours une parole de quémande, de 

demande, de manque..., et là on va les interroger dans quelque chose de l’excès : ‘Tu 

es porteur de quelque chose qui est un point de vue, un avis, une histoire, un contexte’ 

et c’est comme ça qu’on a vu émerger la Roumanie, l’Algérie, qu’il y avait des pays 

du monde qui apparaissaient là….[Il y a eu des témoignages de personnes exilées de 

Roumanie, d’Algérie…] . Déjà, on ne s’adresse plus à quelqu’un qui est carencé, mais 

on sollicite l’excès de quelqu’un, ce qui est en plus, la richesse. Ça, c’est déjà le 

premier moment. Deuxième moment, confrontation : c’est pas parce que je pense ça 

que c’est la vérité, et troisième moment : effectivement  il y a eu un début de 

systématisation, de quoi il s’agit ? Qu’est-ce qu’on peut dire sur l’exil ? Quelles sont 

les différentes acceptions, perceptions, vécus, formes ?… ».  (Benasayag-invité-7) 

 

Effectivement, pendant cette Université populaire, il y a eu des témoignages de cinq pays du 

monde qui se sont succédés, il y a eu une nouvelle interprétation de sens de la notion 

« d’exil » par les personnes vivant dans la pauvreté en France qui l’ont qualifiée « d’exil », et 

il y a eu une proposition de sens de l’invité, qui émerge de la réflexion commune. Il ne le 

mentionne pas dans son entretien, mais le compte-rendu de la soirée permet de le restituer : 

 

« Nous sommes les gens du commun, les gens qui n’avons pas de pouvoir, nous ne 

pouvons pas éviter qu’il y ait toujours des exilés. Certains doivent partir plus que 

d’autres, pour certains, le chemin est plus dur. Mais il nous est donné comme 

possibilité de construire le petit pays, la petite patrie là où nous sommes. Et ce petit 

pays, ce sont les lieux de solidarité, les lieux d’échange, les lieux dans lesquels la 

solidarité et l’affection, la pensée, fait que tout à coup, on est chez nous. Même, étant 

de nulle part, on peut trouver sa patrie, son pays, son lieu dans le monde, là où on est 

capable d’être solidaires avec les autres et de partager. Face à l’adversité, on peut 

devenir un loup pour l’autre, ou on peut devenir solidaire. On trouve son pays là où 

nous sommes quand on assume la solidarité et l’affection, la création avec les 

autres ». (Benasayag compte-rendu UP 02/05/06) 
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3.2 Habilitation mutuelle des savoirs  

 
L’apport de l’invité est important. D’abord par sa présence et son écoute, il accorde de la 

reconnaissance  à l’expérience des militants et  aux savoirs produits. Il reconnait ou il 

“habilite” le savoir d’expérience. Puis il apporte son savoir, et les savoirs se “qualifient 

mutuellement”, “s’habilitent” ou se “croisent”.  Noëlle qui en a très conscience l’exprime de 

cette façon: 

 

« L’UP, je m’aperçois que …pour moi, c’est important. C’est important pour les gens 

du peuple. Pour les gens pauvres, pour les gens du peuple. Que le peuple, on le 

reconnaisse, dans la dignité.  (Silence). On est le peuple, en fin de compte, les pauvres  

communiquent….à travers les riches. Les intervenants pour moi, c’est des gens qui 

savent. Et nous on sait aussi des choses et ce mélange est important.  

GT : Dis en plus sur ce mélange, qu’est-ce que c’est que ce mélange ?  

- Le mélange, c’est notre savoir à nous, notre vécu à nous, en fin de compte qui 

devient richesse, à ce moment-là,…. pour nous. (Silence)  

GT : D’accord, et comment il devient richesse ?  

- Parce qu’il a de la valeur. Si on le dit, c’est qu’il a de la valeur pour nous. Et que 

c’est reconnu. (Silence) Donc les intervenants,  pour moi c’est une richesse aussi. Ils 

savent des choses qu’ils nous communiquent. Et ce savoir, c’est important ».   

(Gallard-10) 

 

 

Eric Molinié  est  l’auteur pour le Conseil économique et social du rapport sur l’Hôpital. Il 

analyse la production de savoir à l’Université populaire, au cours d’une séance prévue pour 

alimenter le chapitre sur l’accès aux soins des personnes défavorisées. Cette rencontre a été 

reconnue au titre d’une audition officielle de la section des affaires sociales, responsable de ce 

rapport.  Il est très affirmatif sur la nécessité de recueillir le savoir d’expérience des militants :  

 

« Il nous semblait important d’aller voir directement les gens qui sont confrontés aux 

problèmes d'accès aux soins, aux soins  primaires, aux soins hospitaliers avec je 

dirais un retard à l’accès aux soins pour des questions financières, qui fait qu’on 

rentre par la porte des urgences et qu’il nous est apparu que tous les témoignages 

étaient concordants, à savoir que les urgences, notamment à Paris, et dans les 
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grandes villes surtout , parce que c’est là que les populations précaires sont 

rassemblées, et bien il y avait clairement un accueil important et de plus en plus 

important de ces populations-là par les urgences, et c’est notre devoir et savoir 

pourquoi ces gens-là passaient par les urgences.  

Et avec l’Université populaire on a eu des réponses concrètes (…) j’aime bien le mot, 

par « des experts d’expériences ». (…) Je dirais que l’Université populaire, par la 

qualité de l’expression des familles du Quart Monde, m’a convaincu s’il en était 

encore besoin que ces  personnes ont une expertise qui est la leur, une culture qui est 

la leur,  des valeurs qui sont les leurs qui ont besoin d’être entendues ». 

(Molinié7- invité-) 

 

(…) « Alors évidement, on aurait pu se contenter d’écouter le collectif inter-associatif 

(d’usagers) mais ce sont des usagers qui ont accès à la santé, parce que la première 

barrière financière, la première barrière de l’accès aux connaissances de base qui 

vont permettre d’être pas trop mal aiguillé au premier coup est déjà franchie. Il nous 

semblait important, à la lumière de ce que nous disaient les urgentistes sur la 

population accueillie, d’écouter là ou ils se trouvent, chez eux, parce que rue 

Bergère207, c’est chez eux, les gens qui n’ont pas réussi ou réussissent très 

difficilement, par le biais des urgences à franchir ce premier pas ».   

( Molinié 7-invité-) 

 

3.3 Confrontation des savoirs  

 

Eric Molinié explique également l’importance de la confronttion des savoirs des 

professionnels, des médecins hospitaliers, des administrateurs, avec les savoirs d’expérience. 

Il y a concordance, mais la pluralité des points de vue permet une compréhension en 

profondeur et une compréhension des causes des phénomènes observés :  

 

 « [Il y a] concordance, ce qui veut dire que chacun faisait le même constat [les 

praticiens et les personnes en situation de précarité] à partir de leurs points de vue. Il 

n’y avait pas de chevauchement, même si on arrivait aux mêmes conclusions, revoir 

                                                
207 L’Université populaire ayant pour thème « l’hôpital » s’est déroulée exceptionnellement au centre national 
France d’ATD Quart Monde, parce que la Cave, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Cela dit ,  
le centre national, la « rue Bergère » est effectivement un lieu d’appartenance pour les militants.  
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les problèmes de gratuité, et du coût de l’hôpital, revoir la question des accueils, des 

urgences, de l’engorgement… les constats pouvaient être les mêmes mais il était 

important d’avoir 2 éclairages.  

(…) Parce que quand on en a qu’un, on n’a qu’une vision partielle de la réalité parce 

que questionner les professionnels, eux ils vont vous dire « On n’a pas à  recevoir ces 

gens-là, il faut que la médecine de ville s’en occupe », sans s’intéresser au pourquoi. 

Pourquoi est- ce que j’accède à l’hôpital par les urgences ?  Qu’est-ce qui fait qu’ils 

viennent aux urgences ?  Et ça, seuls les usagers avec leurs propres expériences 

peuvent nous le dire. Ça nous amène à revoir la chaîne des soins en profondeur, dans 

sa totalité et pas uniquement en décrétant que les médecins de garde doivent 

absolument prendre les CMU. Parce que si on s’arrête là, on n’aura qu’une réponse 

superficielle qui ne répond pas aux vraies carences ». 

 (Molinié-7- invité) 

 

Eric Molinié souligne également la richesse de la possibilité de réfléchir avec les militants et 

d’élaborer ensemble le savoir, qui est aussi facteur de changement social.  

 

« Une chose est de voir quelqu’un dans la rue, dans un hôpital et de dire  : ‘ alors 

monsieur,  qu’est-ce qui va ou pas ?’  et une autre chose  [ à l’Université populaire ] 

de construire un vrai discours. (…) C’est intéressant cet aller-retour permanent entre 

ce qu’à vécu monsieur Untel ou madame Untelle, et la loi qui permet ci,  qui ne 

permet pas ça, vous pouvez faire ci avant et plus maintenant, voilà. Ça permet de 

construire ce qu’on appelle en milieu syndical une plate-forme de revendications c’est 

très utile, c’est ce qu’on appelle la société civile organisée, dont ATD fait partie ».  

(Molinié-9-invité) 

 

Michel Feran avait conclu de la même façon son entretien à propos de l’Université populaire 

sur le handicap. Il trouvait essentiel l’apport des personnes directement concernées pour 

l’élaboration d’une à la plate-forme de revendications syndicales. Il est cité dans le chapitre sur 

les transformations, en effet nous sommes à l’articulation entre la production de savoirs et les 

transformations sociales.  
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Conclusion du chapitre  

 

Nous avons vu au cours de ce chapitre la production d’identité, de sens et de savoir.  

 

La production d’identité passe par la relation de reconnaissance.  Cette reconnaissance est 

exercée à la fois par des personnes qui n’ont pas les mêmes conditions de vie mais qui 

reconnaissent la dignité de tous, qui pratiquent l’égalité et l’absence de jugement. Cette 

reconnaissance est exercée aussi par des pairs. L’appartenance à un groupe de pairs offre la 

possibilité aux personnes exclues de prendre conscience qu’elles ne sont pas seules à partager 

ces conditions de vie et à prendre conscience que certaines se sont libérées de la culpabilité de 

leur misère. La proximité de conditions donne de nouvelles possibilités d’échange, d’expression 

personnelle. La reconnaissance personnelle et collective permet de passer de la honte à la 

dignité, ce qui est une étape décisive sur le chemin de l’émancipation.  

 

La production de sens s’établit par l’auto-réflexion sur  sa propre expérience. Toute réalité de 

vie n’est pas une expérience si elle n’a pas été réfléchie, si on ne lui a pas attribué un sens, si 

elle n’a pas été mise en mots. A l’Université populaire, au sein du groupe ces différentes étapes 

sont franchies. L’auto-réflexion sur son expérience est favorisée par un environnement qui 

sollicite l’expérience et qui recueille et valorise le sens produit. L’environnement produit de 

nouvelles perspectives de sens  qui sont alimentées par les valeurs vécues au sein du groupe. 

L’environnement donne les moyens d’expression et de langage qui permet de faire aboutir la 

production du sens. Au cours de ce processus intervient la « naissance de la parole » c'est-à-dire 

la capacité de s’exprimer personnellement puis collectivement.  

 

La production de savoir est le prolongement du processus précédent. Elle passe par le partage 

des différents schèmes de sens qui permettent une construction collective de savoir. Il y a 

partage, reconnaissance, qualification, et confrontation de ceux-ci pour aller vers la production 

d’un nouveau savoir. Lorsque l’intérêt est mobilisé, lorsque le sens est établi, l’ouverture à 

l’apprendre est beaucoup plus aisée.  

 

Au chapitre suivant nous allons voir quels sont les effets transformateurs de l’Université 

populaire Quart Monde.  
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Chapitre XV LES TRANSFORMATIONS   
 

 

 

Introduction  du chapitre  

 

Nous venons de montrer quels sont les processus en œuvre à l’Université populaire Quart 

Monde qui mènent à la production d’identité de sens et de savoir.  

Nous allons voir maintenant quels sont les effets des transformations produites : quels sont les 

produits, quels sont les changements, quels sont les effets durables hors de l’Université 

populaire.   

Nous envisagerons tour à tour : 

1) Les savoirs expérientiels et leurs dérivés : savoirs d’expérience, savoirs instrumentaux, 

savoirs spirituels et les savoirs théoriques.  

2)  Les savoirs communicationnels qui permettent le dialogue et l’action. 

3) Les savoirs émancipatoires, en précisant ce qui concerne les militants, les alliés, les 

volontaires et les invités.   

4) Et enfin, la production de nouveaux rapports sociaux comme résultat du processus de 

production du savoir émancipatoire, sera mise en évidence.  

C’est l’ultime étape de la recherche.  

 

 

1 Savoirs expérientiels et leurs dérivés 

 

1.1 Savoirs expérientiels   

Nous avons déjà longuement analysé les savoirs expérientiels. C’est le développement du 

chapitre XIV. Dans une formule brève, Jean-Paul Chabal résume de façon explicite ce qu’est 

le savoir d’expérience : « Le savoir, c’est connaître ce qu’on a vécu. Et le pouvoir, c’est de 

faire partager aux autres ». (Chabal-11-)  

 

1.2 Savoirs instrumentaux  

L’analyse des dialogues à l’Université populaire a bien montré que des savoirs pratiques 

étaient mis en œuvre. Ils ne sont pas enseignés systématiquement mais ils sont acquis au fur et 
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à mesure que leur besoin s’en fait ressentir. Les apprentissages sont soutenus au fur et à 

mesure.  Les membres de l’Université populaire sont très conscients des savoirs acquis.  

 

S’exprimer 

« J’ai appris à m’exprimer devant les gens. Il y a encore quelques temps, avant que je 

participe aux UP, je n’aurais jamais pris la parole en public. (…) Entre les premières 

interventions et maintenant, j’ai une façon de parler différente. Je suis plus à l’aise, 

pour développer, pour parler en public et tout. Avant, je devais certainement faire, 

eh.., eh…,eh.., assez souvent, maintenant, non, en plus de ça, je les prépare quand 

même, normalement celles où j’interviens, je travaille à l’avance.    

A un moment donné, j’ai préparé, je prenais la parole avec ce que j’avais préparé, je 

sais qu’à un moment donné, il y a eu un déclic où je me suis senti à l’aise, pour parler 

sans avoir préparé. … ça m’est arrivé deux ou trois fois de prendre la parole sans 

préparation. Je ne me prépare pas pour réagir à ce que je viens d’entendre ».  

(P.Coudray- 8-)  

 

Patrice évoque la capacité d’expression personnelle, et aussi celle de créer un dialogue. C'est-

à-dire d’écouter et de changer sa façon de penser :  

 « Apprendre à écouter oui, aussi.  (…) Je trouve que pour dialoguer, pour avoir un 

vrai débat, il faut écouter l’autre. Il ne faut pas rester non plus que sur ses positions. 

Il faut savoir faire des concessions de temps en temps. Il faut apprendre à écouter, 

écouter l’autre. C’est la qualité d’un débat. Si chacun campe sur ses positions, comme 

on voit des fois à la télé, ça n’a ni queue ni tête. Ça devient barbant ». ( P.Coudray-9-)  

 

Ecouter,  prendre des notes 

Les capacités d’écoute ont été mentionnées plusieurs fois dans les entretiens. Margot décrit ici 

sa capacité d’intériorisation et d’assimilation : 

« Avant, je n’écoutais pas. J’ai pu approfondir, après j’ai pu faire un compte-rendu 

moi, que je ne le faisais pas au départ. Au départ, il n’y avait rien. Maintenant, j’ai un 

carnet et je marque quand je rentre le soir, même si c’est tard, je mets et au fur et à 

mesure, le lendemain je me souviens de quelque chose, je me dis : ‘ah ben oui, je vais 

noter ça’, mais pour les noms, parfois je me trompe ».  

Margot fait son compte rendu personnel avant de recevoir celui fait à partir de la 

transcription. 
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« Voilà et après je regarde par rapport au mien et je me dis ‘eh ben oui’…. C’était ça. 

Mais les premiers, sûrement pas, ah non. Maintenant j’y arrive bien, j’y arrive mieux. 

Parce que écrire pendant que les gens parlent, ça, ça m’énerve. Ça fait trop, ça va 

trop vite, tandis que là, ça passe par moi, ça mûrit, après j’arrive je fais déjà un jet 

pour ne pas oublier  certains trucs et au fur et à mesure que ça se passe, je trouve 

d’autres trucs alors je continue. Je marque.  

(…) Le temps que j’ai tout décortiqué et après j’arrête, et je dis :  ‘bon ben on verra 

bien’, et quand je reçois le papier je m’aperçois… bon ce n’est pas tout à fait la même 

chose  parce que ce n’est pas arrangé de la même manière, mais ça veut dire la même 

chose. Et ça, je ne savais pas le faire au tout début. Moi, pour moi, j’écoutais, bon, et 

je trouvais que c’était long des fois, mais maintenant, non, non. Et c’est là que je me 

suis rendu compte que j’écoutais plus les gens qu’au départ. Au départ, j’y suis allée 

comme ça, pour voir ce que c’était, et après je me suis prise au jeu ».  (Niblet-16-)  

 

Si l’écriture est encouragée, ce n’est pas une exigence. Des notes sont prises au tableau où des 

aides visuelles synthétisent l’avancée du débat, mais chacun trouve sa façon de faire 

personnelle. Le compte-rendu est un support qui soutient les capacités de lecture. Beaucoup 

ont un classeur ou un dossier, avec les invitations, les comptes-rendus et des notes 

personnelles.   

 

Lire et Ecrire 

Marinette décrit l’évolution de ses capacités à une lecture efficace. Elle doit celle-ci à la 

fréquentation de l’Université populaire et aux autres occasions de formation au militantisme.  

 

« J’ai changé moi-même avec tout ce que j’ai appris au sein du Mouvement,   parce 

que bon « écrire » j’écrivais mais bon, j’écrivais des lettres à Pierre, Paul, Arthur, 

mais écrire des rapports, réécrire qu’est ce que j’ai écouté, ou faire des témoignages, 

ça je ne l’aurais jamais fait si je n’avais pas été au Mouvement ATD Quart Monde. 

J’ai pris conscience que …je savais lire, d’accord… mais je ne savais pas lire 

correctement. C’est à dire que quand je lisais une phrase, je ne comprenais pas un 

mot sur cette phrase, je passais, je continuais. Mais je n’arrivais pas trop à 

comprendre la suite vu que j’avais  passé  une phrase avec un mot que je ne 

comprenais pas le sens. Donc ça, c’est l’ATD Quart Monde qui m’a appris, ‘ Prend 

un dictionnaire quand tu ne comprends pas le mot, tu cherches ton mot et tu vois la 
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définition et après tu fais le rapport avec ta phrase‘. Ça, il y a des fois, je le fais aussi, 

encore à la maison actuellement, même à l’âge que j’ai. Donc j’ai appris, ça m’a 

changé totalement le sens de vie ».  (Salmon-14) 

 

La maîtrise de la lecture et de l’écriture a un effet émancipatoire très puissant.  

 

Aux côtés de ceux qui maîtrisent bien les savoirs pratiques, se trouvent d’autres qui sont 

encore en train de les acquérir. Cette hétérogénéité n’est pas gênante. Au contraire c’est un 

levier de motivation. Le respect, là aussi, joue un rôle important. Les membres de l’Université 

populaire soutiennent ceux qui ne maîtrisent pas les savoirs de base car ils savent à quel point 

cette non-maîtrise est une souffrance.  

 

Illettrisme 

 

Ainsi, Philippe nous a expliqué comment il arrivait à participer malgré sa faible maîtrise de la 

lecture et de l’écriture.  

« Je mémorise bien, j’écoute bien. Je pense que j’ai une bonne mémoire. Je n’ai pas 

une mémoire d’éléphant, je ne suis pas super doué mais je mémorise bien, ça va.  

GT : Moi, j’ai vu que ta réflexion a toujours été aussi poussée que ceux qui ont cet 

outil de la lecture et l’écriture.  

- Ben, oui. Je réfléchis aussi bien que les autres. (…) Dans le groupe ils lisaient les 

questions et puis après, je réfléchissais à ce que j’allais répondre. Des fois, c’est dur. 

Des fois, les questions, c’est pas évident mais j’arrivais toujours à …à trouver 

quelque chose pour répondre à la question. 

(…) Il faut dire que c’est ça aussi, l’UP qui m’a beaucoup motivé à en parler. C’est 

vrai que sans les UP, je ne dis pas que j’en n’aurais pas parlé, mais peut-être plus 

librement. Maintenant, j’arrive à en parler plus librement. Je peux aller n’importe où 

et ça m’arrive de dire « Excusez-moi, mais je ne sais pas lire et écrire ».  (Marec-6-) 

 

Compter  

 

A l’Université populaire, les échanges sont l’occasion, ou nécessitent le recours à de 

nouveaux savoir faire :  
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« Moi, je ne comprenais rien à l’Euro, j’ai patiné et c’est mon fils qui m’a expliqué 

avant que je vienne à la réunion. Je me disais ‘je suis nulle, mais nulle, ça fait 10 fois 

qu’on m’explique et je ne comprends absolument rien’. (…) Je voulais arriver à la 

réunion, vraiment avec l’idée de la conversion. Pas l’idée, mais être capable de 

convertir tout de suite, très vite, sans dire ‘oh là là je ne comprends rien’. Et je suis 

arrivée, il y avait d’autres parents qui s’y retrouvaient parfaitement alors je me suis 

dis, heureusement…. mais j’avais été obligée de demander à mon fils ».  (Benali-12-)    

 

Ainsi l’apprentissage de nouveaux savoir faire se situe toujours dans un contexte qui leur 

donne sens et les techniques pour y accéder sont produites en fonction de ceux-ci.  

 

 

1.3 Savoirs spirituels 

 

Les savoirs spirituels représentent une catégorie dans la classification de René Barbier. Ce 

type de savoir est très peu souvent abordé à propos de la formation et de l’éducation, mais les 

entretiens ont révélé cet aspect. Les savoirs spirituels ne sont pas les savoirs de la religion, 

même si ceux-ci peuvent en faire partie, ce sont les savoirs ontologiques.  

 

Monsieur Chabal nous confie qu’au retour de l’Université populaire, il médite sur les 

échanges.  

« [Après l’Université populaire], ça se met à travailler. Quand j’arrive à la maison, je 

prends mon petit plateau, je me mets devant la télé, je mets en sourdine, et puis je me 

recueille bien. Je me rappelle de ça, de ci. Ça, c’est pas mal, ça, est-ce que c’est 

vrai ? Moi, j’ai toujours des doutes. On n’est pas certain que ce soit si vrai. Et puis 

j’ai mon petit bloc-notes. Je marque. […] Le plus que j’ai noté, c’était sur le 

handicap. On n’est pas handicapé…ça je le savais… : Ce n’est pas parce qu’on est 

handicapé qu’on n’est pas un homme. Parce que quelqu’un qui est handicapé, il est 

plus intelligent. Ça c’est la vérité ». (Chabal-5-) 

 

Monsieur Lemaître a écrit un texte pour se préparer à l’entretien, il y mentionne ceci : « J’ai 

renforcé mon droit d’avancer sans haine et sans violence.  C’est le cœur et l’esprit qui 

travaillent, c’est toute la force que j’ai puisée dans le Mouvement ». (Lemaître-1-)  
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Dans le cours de l’entretien, il explicite davantage sa pensée :  

« J’ai accepté ma misère parce que j’ai pu me pardonner. Parce que ma vie prenait 

un tournant, c’est ça… Si je n’avais pas eu le Mouvement, sincèrement là, la question, 

je me la suis posée, s’il n’y avait pas eu le Mouvement sur ma route, est-ce que je 

serais encore là ? …J’avoue dans ma détresse, souvent je pleurais et je me disais, 

pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ? Voyez-vous…Quand on ne se sent plus 

isolé dans son coin, quand on ne sent plus isolé, il y a une porte qui s’ouvre devant 

vous.  On la prend. Voilà. Et le pardon, il arrive petit à petit parce que, on se forge à 

l’intérieur de soi-même, voyez-vous. Bon, il est vrai, j’ai peut-être un plus en moi, la 

foi m’aide peut-être, bon ça c’est vrai ». (Lemaître-14-) 

 

Monsieur Lemaître met à jour la nécessité de dépasser, de se pardonner de sa propre misère. 

Pour lui, à la force de la foi, s’est ajoutée la force donnée par le Mouvement.  

« Ma haine a été plutôt un peu baissée, au fil du temps, ça c’est abaissé ». 

(Lemaître-3-)  

Pour lui, le savoir spirituel joue sur sa capacité d’acceptation de sa situation pour s’en libérer.  

Pour Pauline au contraire, c’est  la capacité de révolte qui représente une libération. Celui qui 

était révolté trouve la sérénité, celle qui était recluse dans l’acceptation trouve la capacité de 

révolte.  

« L’Université populaire, c’est dire ce qu’on a au fond de son cœur. Se révolter un 

peu des injustices.  Surtout dire tout haut ce qu’on ne peut pas dire tout haut à 

d’autres personnes, quoi. C’est justement apprendre à bien s’exprimer envers les 

gens… ». (Caron-1-) 

 

Dans les savoirs spirituels, se trouvent les très nombreuses valeurs qui sont cultivées et 

pratiquées à l’Université populaire. Nous avons détaillé cela dans le paragraphe sur l’éthique.  

Nous avons vu dans le chapitre sur les processus, le soutien à la parole,  l’amitié, la solidarité 

mises en oeuvre…Marinette est consciente de ce savoir être et le mentionne comme tel, mais 

bien d’autres militants  le vivent aussi.    

« Tiens, si on me dit, c’est journée continue au Mouvement ATD Quart Monde chacun 

rapporte un petit truc, je n’aurais pas connu le partage, par exemple dans le sens du 

Mouvement ATD Quart Monde, j’aurais apporté mon petit truc à moi personnel. 

Maintenant, je suis fière de dire je partage, j’apporte pour tout le monde, soit un 
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gâteau, soit un plat que je confectionne et j’en suis fière d’apporter ça pour tout le 

monde, pour manger ensemble ».   (Salmon-14-) 

 

Dans l’expression des militants,  les valeurs de justice, les valeurs d’humanité qui vont bien 

au-delà de la stricte limite du droit, sont très appréciées par les membres de l’Université 

populaire qui n’ont pas l’expérience de la pauvreté. Coralie Potalat -volontaire- l’exprime 

ainsi :  

 

« La Cave, c’est  ça  qui m’a poussée à être volontaire. Parce que je me sentais 

bien, je me sentais bien dans une ambiance de sincérité, de vérité. Dans mon milieu 

à moi, il y avait le langage qui cache,… les idées etc.… , je veux pas dire qu’il n’y 

avait pas de l’amour aussi, mais c’est plus compliqué quoi…, on doit être poli, c’est 

compliqué, il y a des préséances… et peut être pas dans la petite famille nucléaire, 

mais, quoique si, dans ce que j’ai été élevée, il y a une certaine morale, un carcan, 

donc… , avec des bonnes valeurs, des valeurs chrétiennes… mais dans l’Université 

populaire, tu trouves les valeurs à l’état pur, les mêmes valeurs en fait, mais il n’y a 

pas tout ce  flonflon ». (Potalat-8-volontaire) 

 

La rencontre avec ces valeurs «  à l’état pur » a déterminé l’engagement de Coralie dans le 

volontariat. Cette expression des savoirs spirituels par les militants a un effet très puissant.  

 

1.4 Savoirs théoriques 

  

Le droit et la loi sont les savoirs théoriques mentionnés de façon récurrentes. 

« Les invités à chaque réunion sont importants car ils nous expliquent nos droits que parfois 

on ignore et on ne peut pas se défendre ». (J.Varet-1-). L’Université populaire est un lieu où 

l’existence des droits est une révélation pour beaucoup. De plus,  les lois qui ont une 

incidence sur la vie des personnes démunies sont évoquées régulièrement. Celles-ci sont 

nombreuses, difficiles d’accès et changent fréquemment.  

« Au fur et à mesure des années qui passaient, j’ai appris beaucoup de choses, j’ai 

appris qu’il y avait des droits, donc le droit d’avoir un toit décent, le droit à la santé, 

le droit à la culture…je me suis servie beaucoup de ces lois-là, pour me battre. Et 

c’était vraiment, pour obtenir ces droits-là, c’était une lutte très …très dure parce 

que, il fallait que je leur présente les papiers en disant «  J’ai droit à ça, donc 
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pourquoi je ne l’obtiens pas ? » On me disait toujours : « Oui, mais vos revenus sont 

faibles, vous avez 5 enfants, vous n’avez que les allocations familiales, pour n’avez 

pas de revenus, vous n’avez que ça… » C’était une lutte continuellement avec le droit 

au logement. Ça  c’était…. 

GT : Quand vous dites « leur » présenter les papiers, c’était qui ?  

- Aux gens que j’allais rencontrer à la mairie, à l’assistante sociale, pour avoir un 

appui, elle le lisait bien, elle a même fait une photocopie pour en garder une pour 

elle ».  (Salmon-4-)  

 

Il n’est pas rare que des membres de l’Université populaire informent le personnel 

administratif dont ils dépendent, de l’existence de leurs droits.  

 

 

2 Savoirs communicationnels 

 
 
2.1 Savoir dialoguer 

 
L’Université populaire, on l’aura compris,  développe les capacités à entrer en communication 

avec d’autres. Marie (volontaire) explique qu’au point de départ, il y a une  prise de 

conscience. Les membres de l’Université populaire développent la possibilité de se situer 

dans la société.  

« Je pense que pour les gens qui sont très très pauvres,  …qui vivent une exclusion 

sociale, qui vivent dans un monde fermé où ils ont peu accès à la pensée des autres, à 

échanger avec les autres et bien, [l’Université populaire] leur permet à eux de se 

construire une propre pensée et à partir de là, de se construire intérieurement, 

d’établir des relations …de sortir de leur monde. Voilà c’est, c’est un lieu, mais à 

partir de ce lieu, il y a des tas de choses qui se vivent. (…) C’est à dire qu’il y a la 

prise de conscience que chacun est participant de la société dans laquelle il est,  et 

donc, étant participant de  la société dans laquelle il est, il peut amener sa pierre et 

être artisan, être acteur de la transformation du monde. Je pense que c’est un des axes 

très très importants de l’Université populaire, que des gens qui sont en dehors de tout, 

tout d’un coup deviennent conscients, réalisent qu’ils ont une parole qui peut 

transformer, qui peut apporter quelque chose à la société et qui peut la transformer. 
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Donc, c’est une action politique, en fait la parole des gens n’est pas seulement une 

parole qui les libère eux-mêmes, mais une parole qui peut être libératrice pour la 

société. Libératrice, c’est peut-être une grand mot, mais au moins, qui peut apporter 

plus de justice dans la société ».   (Cotterau-1- volontaire) 

 

Dans cette même ligne de pensée, Gui Boutaut, également volontaire,  donne un exemple 

concret  de mise en relation de la pensée d’une militante qui émane de son expérience vécue 

et qui s’ouvre à une  réflexion sur le monde.  

«  L’Université populaire donne [aux volontaires] cette identité là de venir rencontrer 

les gens avec ce souci de les laisser s’exprimer, de leur rendre qu’ils ont une pensée, 

qu’ils ont une intelligence, que ce qu’ils disent est important. (…)  

C’est une femme qui m’avait dit, ‘ On est déjà dans la misère, on nous refile encore de 

la misère’.  Elle avait découvert le logement dans lequel elle allait être relogée, qui 

était complètement abîmé, où  rien ne fonctionnait…etc. Et cette phrase-là avait un 

sens incroyable, parce que ça veut dire que non seulement elle est dans la misère, 

mais elle doit assumer la misère que lui impose la société, c’est elle qui devra assumer 

les travaux dedans, le fait que ça ne fonctionne pas ; et moi j’avais trouvé ça d’une 

force inimaginable parce que les gens doivent assumer leur propre misère et aussi le 

fait que la société ne leur offre que de la misère. Ça, c’est un exemple direct de la 

pensée qu’ont les gens, qu’ils traduisent dans des mots dont on doit leur redonner la 

portée. Et l’Université populaire est vraiment ce lieu, c’est un  lieu de connaissance, 

où on est des élèves, où il y a un savoir et une connaissance à construire qui ne sont 

pas les nôtres, un savoir croisé, c’est à dire un savoir nouveau. (Boutaut-5-volontaire) 

 

Eric Molinié, l’invité à l’Université populaire sur le thème de « l’hôpital », décrit la qualité 

des échanges dont il a été témoin et qui résulte de cette réflexion préalable. 

 « Et ce que j’ai aussi ressenti, c’est la qualité de la réflexion et de la formulation de 

la réflexion, avec des mots simples, justes, précis, mais des problématiques dignement 

posées, dignement posées qui ne jouaient pas sur l’émotion et la sensiblerie. Des 

témoignages dignes, bien argumentés, et bien construits.  

(Les personnes) qui ont pris la parole pour exposer leur problématique. On aurait pu 

s’attendre à des exaspérations… des cris…. des révoltes comme on en voit dans des 

meetings publics souvent. Et là, ce qui m’a frappé, c’est la retenue, la dignité, la 
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volonté d’avancer, de trouver des solutions, plutôt que de dénoncer ».  (Molinié-4-

invité)  

 

De même, Ludovic Tomas, journaliste de presse208 qui a une certaine proximité avec les 

personnes démunies a apprécié d’être dans les conditions d’un vrai échange.  

« Même quand je suis passé par des associations de type SAMU social, ou les 

maraudes… (...) le journaliste, il n’est pas forcément bien reçu, parce que ça prend 

énormément de temps pour créer une relation de confiance. Et des fois, un simple café 

est refusé, une simple couverture est refusée, alors une interview, c’est encore plus 

compliqué quoi. Donc, ça prend énormément de temps. (…)[Quand on rencontre les 

gens dans la rue] souvent c’est de la description, ou un récit, le récit d’une vie, enfin, 

on arrive à glaner quelques informations, depuis combien de temps la personne est 

dans la rue, comment c’est arrivé….(...) Et puis  ce qu’ils pensent des institutions 

actuelles, type centre d’hébergement, ça, on arrive à leur faire dire, parce qu’ils en 

ont en général ras le bol…(...) Ça, ils le disent, leur ras-le-bol. (…) …ils ont perdu 

leur dignité, un petit peu. Là, [à l'Université populaire] ce n’était pas le cas ».  

(Tomas-3-invité) 

 
Pour entrer en dialogue, il est nécessaire de créer une relation ou d’en utiliser une qui a été 

créée par d’autres. L’Université populaire  donne ce moyen, c’est le lieu des savoirs 

communicationnels.  

 

2.2  Savoir agir  

 

Au-delà de la pensée, les savoirs communicationnels acquis à l’Université populaire 

permettent d’agir, d’entrer dans des relations sociales qui sont transformées puisqu’elles 

reposent sur de nouveaux savoirs – notamment le droit - et de nouvelles perspectives de sens 

– la légitimité de faire valoir ses droits.  

 

Les exemples sont très nombreux. Voici celui de monsieur Ramoff qui met en œuvre ce qu’il a 

appris à l’Université populaire sur les tutelles et curatelles et qui fait valoir les droits de son 

frère.  Il raconte qu’à l’Université populaire, il avait fait avec son groupe un panneau reprenant 

                                                
208 Au quotidien « l’Humanité » chargé de l’exclusion est des discriminations. 
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les dysfonctionnements observés et faisait des propositions. L’invitée – juge des tutelles- avait 

réagi favorablement.  

 
 
 

« Elle a dit ce que la tutelle devait faire au point de vue citoyen, elle a dit qu’elle nous 

approuvait pour le tableau qu’on avait fait, que c’était bien clair et net, et qu’on 

n’avait pas le droit de laisser les gens sans être informés. (…) 

Cette UP là, avec le juge des tutelles, m’a permis de faire des démarches pour mon 

frère David. Il est sous tutelle et il ne voyait pas sa tutelle, il ne lui faisait pas de 

comptes-rendus de ses salaires et que, grâce à l’UP, ça m’a permis qu’il puisse aller 

voir sa tutelle et d’avoir les comptes-rendus tous les mois de son salaire et de tout ce 

qu’il avait.  

(…) Son ancienne tutelle a arrêté car il est en préretraite, cette tutelle-là n’a jamais 

été voir mon frère point de vue comptes-rendus et tout, il ne voulait pas le recevoir, il 

ne venait pas chez lui.  

Donc moi, j’ai fait les démarches. J’ai été voir son ancienne tutelle, qui est en pré-

retraite, j’ai pris l’adresse  au nouveau tuteur. Et je suis remonté jusqu’à lui et j’ai 

bien expliqué que d’après la loi il fallait qu’il aille voir le gars qui est sous tutelle une 

fois par mois et qu’il puisse lui faire voir les comptes-rendus. ( …) Ça a changé parce 

que du coup, tous les mois, le tuteur va le voir et tous les mois il lui donne un compte-

rendu normal ». (Ramoff-3-)  

De plus, les observations et propositions faites au cours de cette Université populaire ont été 

reprises par Rose Boutaric, rapporteur sur ce sujet  pour le Conseil économique et social ainsi 

que le groupe Quart Monde de Nancy qui a travaillé sur le même sujet. Rose Boutaric assistait 

à cette Université populaire au titre d’audition de la section des affaires sociales du CES.  

 

Noëlle Gallard, militante, nous donne un autre exemple de lien entre le savoir et la vie. Noëlle 

utilise la dynamique de la production de savoir de l’Université populaire, en la diffusant  dans 

son quartier, auprès de personnes très isolées. Elle va à leur rencontre avant la séance 

régionale pour solliciter leurs avis et leurs savoirs d’expérience et ensuite elle retourne vers 

eux avec les savoirs nouvellement engrangés.  

« Ce qu’on sait, on peut mieux en parler après.  Il ne faut pas le garder que pour 

nous.  Après il faut aller vers les autres, en discuter. C’est important. Si on garde 

que pour nous, ça ne va pas. Il faut en parler aux gens du quartier, etc. (Silence) 
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Par exemple, sur le handicap par exemple. Tu sais quand il y avait ce sujet, j’en ai 

discuté à la maison de quartier. Avant et puis après.  (…) 

Par exemple, on en a discuté avec des mamans qui ont des enfants handicapés. Je 

leur ai demandé comment ça se passait. Elles m’ont raconté le calvaire,  ce qu’elles 

avaient comme difficultés pour amener leurs enfants à l’école, enfin, etc. Et puis je 

leur ai dit, qu’est-ce que vous vous avez dit etc.  

Après, je leur ai dit qu’elles pouvaient inscrire leurs enfants à l’école normalement. 

Il y en a une qui m’a dit : ‘ Non, c’est pas vrai, parce que à l’école, on me l’a 

refusé ‘. Alors j’ai téléphoné à Michel et Michel a pris contact avec la Mairie.  

(…) Il a dit au Maire que ça n’allait pas. Il a dit qu’il fallait aller à la maison du 

handicap 

Elles ne savaient pas. Alors, je leur ai fait passer le message et aussi celui de la 

maison de la citoyenneté. (…) Il y a des panneaux officiels pour la maison du 

handicap, pour dire qu’est-ce que c’est.  Alors j’ai dit à la Mairie, il faut en mettre 

partout ». (Gallard-1-2) 

 
Noëlle informe les mamans rencontrées à la maison de quartier, de l’existence de la maison 

du handicap et demande à la mairie de diffuser largement l’information, notamment la 

possibilité de scolariser dans les établissements scolaires ordinaires les enfants handicapés.  

 

3 Savoirs émancipatoires  

 

 La libération  

Le chercheur collectif a travaillé sur deux textes, l’un émanant d’une militante qui fréquente 

depuis peu l’Université populaire et qui décrit une émancipation personnelle ; l’autre texte 

émanant d’une militante qui a fréquenté l’Université populaire de nombreuses années et n’y 

participe plus. Elle décrit davantage l’émancipation collective.   

 

3.1 Emancipation personnelle 

Dans le premier texte source,  Pauline raconte qu’elle ose réclamer ses droits à la Sécurité 

sociale : elle obtient le versement en urgence d’indemnités journalières ; elle ose reparler à 

l’institutrice de propos déplacés à l’encontre de son fils ; et elle ose prendre la parole à la 

réunion de parents d’élèves en demandant que les sorties scolaires soient planifiées à l’avance 

afin de mieux faire face aux frais. Le chercheur collectif commente :  
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« GT : Vous avez relevé : ‘Il ne fallait pas que je m’écrase’. 

-Elle a pris confiance, conscience209, par l’Université populaire qu’il ne fallait pas 

qu’elle s’écrase.  

-Elle a pris conscience qu’avant, elle ne disait rien, elle s’écrasait.  

-Elle a repris le respect d’elle-même, elle a retrouvé sa dignité. Elle s’est retrouvée, 

tout simplement. Elle s’est peut être étonnée aussi. Elle ne se croyait plus capable et 

elle s’est aperçue qu’ elle aussi elle pouvait faire changer les choses.  

-Ce qu’elle avait perdu par la souffrance, elle l’a retrouvé par les Universités 

populaires.  

-C’est là qu’elle s’est rendu  compte qu’elle était mère, que c’était à elle de se battre 

pour son fils et ses enfants. Elle le dit :’C’est à moi de prendre conscience, d’agir, de 

réagir’.  

-Elle prend la défense de son fils, elle se sent fière.  

 

GT : Elle emploie le mot « révolte », qu’est-ce que vous en pensez ?  

-Avant, elle était seule et quand elle est venue aux Universités populaires, c’est ça qui 

lui a donné la force de se révolter. 

-Déjà en écoutant parler les autres, le combat que mènent les gens qui sont en extrême 

pauvreté.  

-On se retrouve, on se redécouvre, on se renforce aux Universités populaires.  

-Elle vit maintenant, elle a dépassé sa honte. 

-Elle s’est rendu compte que elle aussi pouvait apporter quelque chose.  

-Elle s’est sentie à l’aise et respectée, elle s’est rendu compte que sa parole avait de la 

valeur aussi. Ça nous rend plus fort, déjà. Ça nous permet de voir qu’on est 

quelqu’un, qu’on n’est pas seul.  

-Ça permet de s’enhardir. Quand on est écouté par les intervenants, ça fait voir que 

sa parole a de la valeur. Ça permet de surmonter le handicap.  

 

GT : Vous dites « Elle avait peur».  

-Elle se disait que c’était pas grave, elle se disait, ‘Laisse tomber, c’est le gamin qui 

va en subir les conséquences’.  

                                                
209 Dans le débat l’euphonie et la proximité de sens des deux mots « confiance » et « conscience » sont 
frappantes. 



 441 

-Elle avait peur que la maîtresse raisonne : ‘Si le gamin est comme ça, c’est de la 

faute de sa mère’.  

-Elle se disait, si jamais je bouge, c’est le gamin qui va tout prendre. 

-Elle cherchait tous les prétextes pour ne pas se déranger.  

-Son devoir de mère, il a été plus grand, il s’est beaucoup plus élargi.  

-Elle s’est révoltée de ce qu’elle vit.  

-Elle s’est révoltée contre elle-même, elle s’est fait un peu violence aussi.  

 

GT : Vous avez relevé : « Ça m’a libéré d’un poids ».  

-Elle s’est tellement libérée qu’elle ose aller dans les réunions de parents, elle ose 

parler et poser des questions.  

-Elle a d’autres choses à dire et elle a besoin de savoir.  

-Elle est comprise et écoutée. 

-Elle va renseigner tout le monde. Les autres n’auraient peut être pas pensé (à sa 

question).  

-La libération, pour moi, c’est quand les portes ne sont plus fermées.  

-Elle s’est bien libérée de la prison qu’elle a construite autour d’elle ». 

 

Processus :   L’émancipation est une transformation avec des passages : Prendre  

conscience de sa personne, de ses capacités, de ses droits, de ses devoirs. Retrouver la 

dignité, ses capacités, une nouvelle façon de se voir, gagner le sentiment de révolte, le 

courage de la révolte. Gagner un savoir qui libère : le savoir des droits, le savoir être 

autrement, penser autrement, agir autrement. Dépasser le blocage de la peur, de 

l’autojustification, de la culpabilité. La libérati on c’est l’ouverture, le passage dans un 

autre monde, c’est parler, être écouté et compris, c’est questionner , s’imposer, apporter 

sa réflexion aux autres, c’est gagner en fierté, c’est affirmer son devoir de mère, c’est se 

libérer de ses propres blocages.  

 

3.2 Emancipation collective  

 
Dans le deuxième texte source  Marie-Louise  Biermann qui ne va plus à l’Université 

populaire mais qui y a participé très longtemps, fait un retour sur le passé et décrit son 

accession à l’autonomie.  Elle n’a plus d’assistante sociale, elle a gagné le retour en famille de 
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ses enfants placés, elle a milité comme parent d’élève, elle a assumé à de nombreuses reprises 

des responsabilités de représentation publique au nom du Mouvement.  

Son émancipation n’est pas due seulement à la fréquentation de l’Université populaire, mais 

celle-ci a rendu possible l’accès à d’autres actions émancipatoires dans le Mouvement et en 

dehors.  

« GT : Vous avez relevé : « J’ai grandi avec l’UP. Je n’ai besoin de personne pour me 

défendre…J’arrive à faire mes lois toute seule ».  

 -Elle s’impose. 

-Quand elle dit : « Je tape sur la table, ça veut dire qu’elle avait le droit de se 

battre ».  

-Ne pas se laisser faire par les assistantes sociales, élever ses enfants le mieux 

possible, on voit qu’elle y est arrivée avec le temps.  

-Elle dit «  On veut un autre logement, on va se battre pour en avoir un autre ». Elle 

est belle cette phrase.  

 -On voit qu’elle est plus renforcée dans ses convictions. 

 

-Moi, les UP m’ont vraiment transformée.  

-Ça a été une libération pour moi, de ne rien prendre à la légère, je cherche toujours 

la réponse maintenant. Tout a une explication. …Je cherche à savoir la raison du 

pourquoi.  

 

-Moi, je ne pensais pas m’en sortir. Je ne pensais pas aboutir à ce que j’aboutis 

actuellement, ah non. La transformation, c’est que j’ai pensé que je pouvais m’en 

sortir petit à petit. Bon, ça ne s’est pas fait d’un seul coup, c’était pas une baguette 

magique non plus. Là, je peux dire que j’ai encore des problèmes avec mes enfants, 

mais je ne peux pas dire que j’ai des problèmes que je ne vais pas m’en sortir.  

J’ai pensé m’en sortir, parce que je n’avais plus peur en moi. J’avançais lentement et 

simplement et je n’avais plus de crainte en moi.  

 

GT : Vous avez relevé : « Je n’aurais pas rencontré des personnes comme le 

Président, le premier ministre. C’est grâce à ce que tu fais, tu as des choses à lui dire, 

à lui communiquer, à lui apprendre ».  
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-Quand on va voir les candidats [à l’élection présidentielle de 2007]  comme j’ai fait, 

il faut faire une préparation pendant deux jours. Il faut qu’on se prépare aux 

questions qu’on devait poser aux candidats.  

-Parler au Président, c’est pour lui faire comprendre qu’il y a tout un monde derrière 

nous. Dire cela, ça libère. Il faut libérer les yeux, il faut ouvrir les yeux. 

-Ça peut les faire bouger, ils comprennent mieux ce que l’on souffre. C’est vrai, c’est 

en les rencontrant qu’on peut les motiver.  

 

-Moi, ça m’a beaucoup choquée210,  quand on m’a proposé d’aller dans un pays 

étranger, en Irlande. En délégation. Je me disais « Comment je vais pouvoir 

représenter dans un pays étranger le combat qu’on mène, nous, dans le Val d’Oise 

pour défendre la pauvreté ? ». C’est une grande responsabilité. Je vais là-bas, c’est 

pas pour moi personnel, c’est pour tout le monde.  

 

-On a un passé derrière soi, on ne le renie pas.  

S’il fallait que je renie mon passé, ce serait une honte. Ma vie, elle a été comme ça. 

On n’est pas coupable du sort qu’on a.  

-Je ne renie pas ma vie, mais il y a toujours le pourquoi. Pourquoi j’ai tant souffert 

dans tel domaine. Pourquoi je souffre encore dans tel domaine avec tout ce que j’ai pu 

me battre?  

 

-Si on ne renie pas son passé, c’est parce qu’on pense que notre histoire à nous, elle 

peut aussi donner le courage à d’autres de se relever. Ben bien sur.  

-On a tourné le dos à la honte. C’est un peu notre force.  

-Ce que j’ai fait pour aider les autres, je l’ai fait de bon cœur. Si je l’ai fait, c’est que 

j’en ai marre qu’on vive comme ça ».  

 

 

Processus : Gagner l’autonomie c’est gagner la capacité de se défendre seul, de se libérer  

du contrôle social.   C’est améliorer ses capacités à penser, à questionner et à chercher 

les  explications aux situations, c’est accéder à l’idée de pouvoir se sortir de la misère.  

C’est changer ses conditions matérielles de vie, c’est gagner la libération de la pression 

                                                
210 Bouleversée.  
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financière, l’amélioration de la santé, libération de la solitude et de l’exclusion. La  

libération passe par le fait de voir sa parole et sa pensée transmises au plus haut, dans le 

monde politique,  et pour représenter ses pairs dans le combat militant. Libération de la 

culpabilité de la misère et capacité à assumer son passé de souffrances pour en faire une 

force.  

 
 

TRANSFORMATION LIBERATION EMANCIPATION 

 

A l'Université populaire, on prend conscience de nous-mêmes, de nos droits et de nos devoirs et ceux des autres, 

qu'il ne faut pas décider à notre place. On prend conscience, grâce aux lois, qu'on a le pouvoir de se défendre.  

 

Nous sommes aussi des parents, nous devons être présents à notre famille. Avant, on ne bougeait pas, on 

s'écrasait, on laissait tomber, on était seul. On était enfermé sur nous-mêmes, on n'avait plus confiance. On a des 

choses à dire et à apporter aux autres. On apprend à dire tout haut, ce que l'on pense tout bas. 

 

On retrouve le respect de soi-même, on s'aperçoit que l'on peut faire changer les choses. 

Nous sommes fiers de notre combat et de notre démarche. On gagne la force et le courage de se révolter parce 

que, à l'Université populaire, on se comprend, si on avait su avant, on aurait pu se défendre.  

 

A l'Université populaire, on s'unit pour redresser la tête. Personne ne juge l'autre et c'est là qu'on apprend à 

respecter et à être respecté. On dépasse notre honte. On se rend compte que notre parole a de la valeur et que cela 

nous rend forts. Quand on est écouté, notamment par les intervenants, ça permet de s'enhardir et de dépasser nos 

handicaps.  

 

Aux Universités populaires, on n'ose pas parler devant beaucoup de monde. Pourquoi on n'irait pas parler aux 

écoles, aux administrations...On a appris tout ça, il faut oser y aller. On a eu des exemples concrets où on a vu 

que les personnes se sont défendues. On s'est dit: "pourquoi pas nous?". 

Rédaction du chercheur collectif élargi  

 

Le militantisme, dans le Mouvement et aussi dans d’autres lieux, est une  action 

émancipatoire. C’est ce que décrit Patrice.  

 

« Ce que m’a apporté l’UP, c’est que d’un seul coup je me suis mis à réfléchir sur  le 

fait qu’on m’a aidé et que moi il faudrait peut être que je renvoie l’ascenseur à mon 

tour. Et que et puis que voilà, que j’arrive à faire quelque chose de ma vie. Si on 

regarde bien, j’ai toujours fonctionné comme ça. J’ai 20 ans d’ambulance derrière 
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moi, parce que ça a été ma façon de vivre ma chrétienté. (…) Il ne suffit pas d’aller à 

l’église  tous les dimanches pour avoir bonne conscience, c’est en fait tous les jours. 

C’est dans la vie de tous les jours, comme je suis rentré dans le comité de locataires, 

je milite de plus en plus pour ATD. (…) 

Les UP m’ont apporté beaucoup de choses. Dans ma façon de réfléchir, peut-être pas 

dans ma façon de vivre mais dans ma façon de réfléchir, dans ma façon d’aborder les 

choses. Le fait aussi de vouloir avoir un engagement politique. Je pense que ça ne 

suffit pas de faire les UP, maintenant il faut que je passe à un autre niveau, par 

exemple, si je pouvais entrer dans une équipe municipale, et pas spécialement avoir 

un poste à l’aide sociale, par exemple je chercherais plutôt à avoir un poste 

d’animation.  (…) Donner plus de chances aux jeunes, les tremplins musicaux, les 

trucs comme ça. Faire plus connaître ce qu’on a fait en poésie, ce qu’on a fait en 

théâtre ». (P.Coudray-10-) 

 

La libération signifie donc se transformer, se détacher, et même sans renier son passé,aller 

ailleurs. Marie, volontaire, aborde la question ultime : se libérer de son libérateur :  

« Je me suis dit, autant je pense que le Mouvement est très important parce qu’il 

donne une identité aux gens, c’est évident. Parce que c’est une identité [positive]  

qu’on leur donne alors que dans le monde, c’est tout le contraire. Mais il y a un 

moment est-ce que, voilà, il faut aussi peut être se libérer de son libérateur ?… je ne 

sais pas comment dire ».   (Cottereau-11- volontaire) 

 

Coralie, volontaire également, donne un exemple de cette libération :  

« Christelle Lauraguais, j’ai été la voir la semaine dernière. Elle me disait ‘ moi aussi 

je vais dans les associations de théâtre, mais faut pas dire que c’est le Quart Monde, 

c’est pas le Quart Monde qui m’a poussée là’ …. Elle va à la rencontre des gens 

d’autres milieux dans son village. Je suis sûre que si. Mais elle, elle dit que non.  Elle 

veut être’ elle’ ». (Potalat-4- volontaire) 

L’émancipation passe nécessairement à un moment donné par la distance, qui permet la 

distinction entre «  soi » et «  son libérateur ».  
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3.3 Emancipation de ceux qui n’ont pas l’expérience de la pauvreté 

 

L’université populaire est une possibilité d’émancipation pour la société. Ceux qui n’ont pas 

l’expérience de la pauvreté eux aussi, acquièrent de nouvelles perspectives de sens.  

« Je pense que pour les gens qui vivent une exclusion sociale, ça leur permet à eux 

de se construire une propre pensée et à partir de là, de se construire intérieurement, 

d’établir des relations …de sortir de  leur monde. (...) 

C’est à dire qu’il y a la prise de conscience que chacun est participant de la société 

dans laquelle il est et donc il peut être acteur de la transformation du monde. Je 

pense que c’est un des axes très très importants de l’Université populaire, que des 

gens qui sont en dehors de tout, tout d’un coup deviennent conscients, réalisent 

qu’ils ont une parole qui peut transformer, qui peut apporter quelque chose à la 

société et qui peut la transformer. Donc c’est une action politique. La parole des 

gens n’est pas seulement une parole qui les libère eux-mêmes, mais une parole qui 

peut être libératrice pour la société ».  (Cottereau-1- volontaire)  

 

Clarisse Hodent, alliée, fait cette expérience de la prise de conscience de la scission extrême 

de la société en participant à l’Université populaire.  

 

« Je dirais qu’au début, en fait j’avais peur, j’étais pas du tout à l’aise. Et ça m’a 

vraiment mis en évidence à quel point on vit dans une société qui est complètement 

scindée, et où on ne rencontre pas les plus pauvres. Alors quand on dit ça, tout le 

monde dit, « si on les voit bien dans la rue ». Non! on ne les rencontre pas, de-là à 

parler, à échanger... Et pas non plus à échanger sur un pied d’égalité où chacun dit ce 

qu’il a à dire. (…) 

 Ma première prise de conscience, c’est que finalement à chaque fois, je me disais que 

je ne comprenais rien, et je ne connaissais rien à ce qu’était la vie quotidienne des 

gens vivant dans la grande pauvreté, à ce qu’étaient leurs préoccupations, leurs 

façons de voir les choses. Ma première grande découverte a été ce problème de 

placement des enfants. J’en avais évidemment entendu parler mais jamais du point de 

vue des familles. Je ne m’étais jamais posé la question de l'illégitimité d’un placement 

d’enfant. Pour moi, si les services sociaux le faisaient, c’est qu’il fallait le faire quoi. 

Ça, ça été certainement la plus grande découverte. Quand j’ai démarré l’Université 

populaire, j’avais 28, 30 ans, j’étais jeune, mais j’avais pas non plus 18 ans. Il y a des 
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choses que j’aurais pu savoir. Mais c’est vraiment cette méconnaissance, cette 

scission de société, qui certainement m’a le plus frappée au début ».   

(Hodent-1-alliée)  

 

 

 Ludovic Tomas, journaliste de presse écrite,  invité  à l’Université populaire sur les 

médias211, fait une  prise de conscience similaire. Il s’aperçoit qu’un autre point de vue est 

nécessaire.  

 « Déjà, ça balayait un petit peu les clichés qu’on pouvait avoir : [la personne en 

situation de pauvreté] n’a pas envie de parler aux autres, elle ne veut pas d’échange. 

(...) J’ai retenu que nous, journalistes, qu’on pouvait être blessants, très blessants en 

fait. Peut-être parce qu’il y a une routine, on n’y échappe pas, et des gens dans la 

pauvreté, on en rencontre beaucoup, et que on en parle comme si c’était normal, 

comme si c’était une évidence, et qu’on ne se rend pas compte qu’on peut heurter les 

gens, ne serait-ce qu’en écrivant un détail qui peut blesser…, toucher à leur dignité. 

(...) C’était nouveau de l’entendre, oui, parce qu’en général, je n’ai pas de retour de 

la part des gens. Quelqu’un qui est dans la rue, il ne va pas m’écrire une lettre pour 

dire que l’article, il lui a pas plu ou au contraire….. Là, j’étais face à face ». (Tomas-

3- invité) 

 
Le journaliste réalise que son schéma de pensée a une incidence directe sur la vie des 

personnes dont il parle.  La vulnérabilité des publics défavorisés fait qu’il n’y a jamais de 

retour aux journalistes, en dehors d’une structure spécifique telle que l’Université populaire.  

 

Francis Henriot, allié, lui aussi prend conscience qu’il gagne une nouvelle approche de la lutte 

contre la pauvreté. 

« L’Université populaire, au final, ce que ça m’a apporté, c’est en terme d’approche.  

Avant, mon approche, c’était aider les gens à se nourrir, à se loger, je considère que 

c’est important, mais que les personnes contribuent…Par exemple à l’Hôtel de la 

Paix212, les gens s’étaient sortis de la précarité de leur logement, par eux-mêmes, avec 

des appuis, en défendant leur droit au logement… (…) Ils s’étaient battus, un combat 

pour obtenir un droit au logement, ils vivaient dans des conditions extrêmement 

                                                
211 Le 17 octobre 2005, Université populaire  publique à l’Hôtel de Ville, à Paris sur le thème « Les médias et la 
pauvreté » qui prolongeait celle du 27 septembre évoquée au chapitre XII. 
212 Il s’agit d’un hôtel meublé dont les chambres étaient louées par des marchands de sommeil.  
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délicates, extrêmement difficiles, dans des logements pourris. Ils payaient des sommes 

astronomiques. En tout cas, ils avaient réussi à ne pas être expulsés et à obtenir la 

condamnation du propriétaire… ça ou d’autres témoignages, illustraient qu’il y avait 

quand même, il y avait une force plus grande qui était acquise quand on participait à 

sa propre émancipation ». (Henriot-10-allié) 

 
Il est essentiel de comprendre la nécessité de l’émancipation. Il y a transformation, prise de 

conscience des alliés, qui à l’Université populaire, se forment au combat contre la pauvreté.  

 

Toujours pour ceux qui n’ont pas l’expérience de la grande pauvreté, en plus des prises de 

conscience, de nouveaux savoirs sont acquis sur les réalités de vie de la grande pauvreté.  

Eric Molinié, membre du Conseil économique et social avait suscité l’Université populaire 

sur le thème de l’hôpital, afin d’alimenter le chapitre de son rapport213 sur l’accès à l’hôpital 

des publics défavorisés.  

« Un des témoignages de l’Université populaire qui m’avait beaucoup marqué c’est  

les gens qui témoignaient que la santé, ça coûte cher, malgré la gratuité qu’on 

affiche, que le ticket modérateur… Il y a plein de petites choses,  pour quelqu’un qui 

travaille : 2 euros par-ci, 10 euros par-là c’est rien, mais pour certaines personnes, 

c’est beaucoup et ça coûte cher. Et que du coup, on reculait au maximum l’entrée à 

l’hôpital.  (…) 

J’y ai d’abord découvert, ou mieux saisi (…)  un manque de pudeur, de respect 

d’humanité à ceux qui en auraient le plus besoin. Ça, ça m’a vraiment frappé, donc 

une notion d’accueil de base, minimum, soit le rejet « C’est pas pour nous » avec 

quelques témoignages de médecins libéraux qui refusaient de voir des gens en les 

envoyant à l’hôpital, soit une fois à l’hôpital, des conditions très dégradantes, (…), 

ça à été un choc, vraiment. (…) 

Et puis, point ultime, là aussi deux fausses idées. Premièrement : l’hôpital c’est 

gratuit, les gens disaient non. Deuxièmement : on est tous égaux devant la mort. Et 

il y avait des témoignages très forts de gens qui ne pouvaient pas sortir un corps de 

l’hôpital, il fallait payer les 40 euros, les 50 euros  et les vêtements, comment on 

fait, il faut donner un dépôt….etc. Voilà, là aussi, jusqu’au bout, on n’est pas égaux 

jusque devant la mort. L’hôpital est un peu le révélateur de ça. (…) 

                                                
213 Ce rapport a été produit par le Conseil économique et social en vue de la réforme hospitalière.  
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J’ai dit dans mon rapport que l’hôpital était le miroir de notre société, et j’ai envie 

de dire que l’Université populaire m’a démontré que l’hôpital était la loupe de notre 

société».  (Molinié-4-invité) 

 

Si l’hôpital révèle des injustices, c’est l’Université populaire qui fonctionne comme une loupe 

pour les voir et qui permet de les révéler à la société.  

 

Ludovic Tomas accède à un savoir émancipatoire lorsqu’il entend la réflexion d’une militante 

qui a réussi à empêcher un journaliste de télévision de diffuser à l’antenne une image qui 

mettait en danger la famille concernée.  

« Filmer un rat dans une caravane, on va le faire parce que : oui, super on va montrer 

comment ces gens vivent, comment c’est difficile pour eux. Mais pour pousser le 

raisonnement jusqu’à « ah, mais si la DDASS voit ça »,  même si on a la plus grande 

sensibilité, c’est des choses auxquelles on ne pense pas forcément ; …On peut quand 

même avoir des failles, on peut ne pas tout maîtriser, ne pas penser à tout. (…)Mais je 

parlais de cet exemple précis là, parce qu’ un journaliste de télé qui veut vraiment 

montrer que cette personne vit dans des conditions scandaleuses pour le monde dans 

lequel on vit, et bien un rat, ça va bien le montrer. Il ne pense pas, ….ce n’est pas 

qu’il veut faire dans le sensationnel, il veut juste illustrer des conditions de vie. Moi, 

je n’aurais pas pensé non plus, même si je connais un petit peu le milieu… que ça 

pouvait avoir des répercussions sur la famille… (…) Pour être sûr que ce qui va être 

diffusé ne va pas choquer, c’est difficile de le montrer avant, c’est souvent 

irréalisable, mais… demander l’autorisation de filmer telle chose, de parler de telle 

chose… on le fait avec les hommes politiques, ils disent «  ça vous n’écrivez pas ». 

Pourquoi on ne pourrait pas le faire avec des gens…normaux ? (...) quand ça touche, 

une fois de plus, le plus intime, quand ça touche à la dignité, c’est la base ». 

(Tomas-8-invité) 

 
Le journaliste fait une prise de conscience. Il réalise qu’il doit se soucier de l’impact de son 

travail, non  seulement sur ses lecteurs ou sur les téléspectateurs, mais sur les personnes dont 

le reportage témoigne. Même en pensant être solidaire et en cherchant à dénoncer la pauvreté 

et à mobiliser ses lecteurs, il risque de porter préjudice.  Il prend conscience que la 

déontologie pratiquée avec les hommes politiques -celle du respect de la dignité- devrait 

protéger tout le monde de la même façon.  
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Ces prises de conscience, ces apprentissages ne sont  pas les plus faciles en ce qui concerne 

les personnes qui sont déjà très formées. Ainsi en témoigne l’invité214 de l’Université 

populaire sur le thème de « l’assistance ». Il a conscience de l’importance de ce renversement 

des rapports sociaux, mais en souligne les difficultés.  

 

« Et puis aussi cette idée que,… là aussi je pense que c’est un changement de posture 

qui n’est pas évident, c’est que tous les adultes ont besoin de se remettre à 

réapprendre. Et surtout ceux qui ont fait beaucoup d’études. Et donc quand on dit, 

quand on se pose la question ‘qu’est ce qui permet aux personnes qui vivent dans la 

grande pauvreté de se remettre à apprendre’, je pense que,  on peut aussi s’interroger 

sur voila, qu’est-ce qui permet à des adultes, complètement scolarisés qui ont parfois 

développé de grandes compétences, de se mettre à réapprendre de ces expériences de 

vie, quoi. Et dans toutes ces expériences de croisement des savoirs, on se rend bien 

compte que là, il y a un obstacle à franchir. Il y a une personne qui peut dispenser son 

propre savoir, mais comment la mettre dans une dynamique d’écoute et de 

déplacement, de changement de posture par rapport aux plus pauvres … ».  

(Thibaud-5-invité).  

 

 

4 Nouveaux rapports sociaux 

 

La production de nouveaux rapports sociaux est possible, dans l’analyse menée jusqu’ici nous 

l’avons évoquée. Nous allons ici la systématiser. 

« Ce que vous faites, pour l’intellectuel, le praticien, pour la personne invitée, c’est 

une mise à l’épreuve, c’est une mise à l’épreuve du réel. C’est à dire les 

intellectuels, les chercheurs, les toubibs, les sociologues, peu importe…. ont des 

hypothèses, des théories, des convictions… et (...) très rarement, ils doivent faire 

passer à l’épreuve du réel leurs théories. (...) Dans votre Université populaire ATD 

Quart Monde, vous ne pouvez pas raconter n’importe quelle bêtise sur la société, la 

solidarité et l’exclusion à des exclus (…). Alors ça, c’est quelque chose que j’ai 

                                                
214 Bernard Thibaud, invité de l’Université populaire sur le thème de « l’assistance » est responsable national au 
Secours catholique. Des co-formations inspirées par celles du Mouvement ATD Quart Monde sont organisées 
ponctuellement. C’est ce qui motive sa réflexion.  
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toujours cherché, qui est de l’ordre d’une mise à l’épreuve de chaque mot que je dis 

ou que je pense ou que j’écris dans mes bouquins ». (Benasayag-12-13-invité-) 

 

C’est non seulement la question de l’exclusion qui est mise à l’épreuve du réel, mais toutes 

les réflexions sur l’homme et la société qui sont mises à l’épreuve du réel, à l’épreuve de la 

réalité de la grande pauvreté.  

C’est dans ce processus de construction collective du savoir qu’il y a une transformation des 

rapports sociaux.  

 
« C’est ce que je trouve joyeux, important, intéressant dans cette expérience de 

l’Université populaire d’ATD Quart Monde. Il y a là, quelque chose qui est de l’ordre 

de l’émergence d’un savoir partagé. (...) Il s’agit de mettre en commun expériences et  

savoirs dans un chaudron commun, pour qu’il émerge quelque chose en commun. 

Quand on sort d’une séance de l’Université populaire d’ATD, ou quand on sortait des 

années de travail de l’Université populaire à La Courneuve, ou dans la banlieue de 

Buenos Aires, …quand on sort de là… tout le monde sort avec quelque chose qu’il 

n’avait pas avant de venir. Ce n’est pas diffuser, divulguer un savoir, c’est construire 

des savoirs ». (Benasayag-13- invité) 

 

4.1 Production de sujets  

Cette transformation des rapports sociaux commence par les relations avec les militants et les 

relations entre les militants. Nous avons vu que structurellement, l’Université populaire 

change le rapport social avec les militants puisqu’elle leur attribue d’emblée une position de 

sujets.  

 

« [L’Université populaire] est immédiatement émancipatrice, parce qu’elle met les 

gens immédiatement dans une position de sujet qui produit un discours, un savoir. 

C’est à dire qu’il y a là quelque chose qui est immédiatement en train de se passer, on 

est en train de créer ce qu’on pourrait appeler des savoirs minoritaires, qui 

immédiatement changent la position existentielle des gens. C’est à dire que la 

personne qui est là, jusque-là elle était objet de sociologie, objet de surveillance, objet 

d’étude et objet de discours, et elle devient sujet d’un discours. Il y a émergence d’une 

position de sujet ». (…) 
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 « Il y avait  un immigré sans papier qui a pu parler, et qui a parlé en son nom, et il a 

dit des choses. Or cette parole là, il ne faut pas croire qu’il est si facile que ça de 

l’avoir, cette parole là, elle est très rare. Parce que, mettons dans un collectif de sans 

papier,…le sans papier qui veut parler, il parle sincèrement mais il attend quelque 

chose, il attend qu’on puisse lui trouver des papiers. Or, là… il y avait quelque chose 

de très rare, et de très particulier, c’est que cet homme là, il parlait juste dans une 

construction collective de sujets, il n’attendait rien d’autre. Ce n’est pas transitif ». 

(Benasayag-14- invité) 

 

4.2 Production de militantisme 

 

Les militants gagnent aussi la position de « sujet » en s’exprimant non seulement en leur nom 

personnel, mais au nom des leurs.  

 

« Il me semble que la force de l’Université populaire, elle n’est pas seulement dans 

le fait que les gens [les militants]  prennent la parole, pour eux, mais aussi dans le 

fait qu’ils  prennent la parole pour les autres ».    (Cottereau-2- volontaire) 

 

La formation au militantisme est également une production de nouveaux rapports sociaux.  

C’est ce qu’exprime madame Salmon :  

« Avec tout ce que j’ai subi, avec tout ce que l’ATD Quart Monde  m’a épaulée pour 

obtenir un logement, j’aurais pu dire bon « Peinard, j’ai mon logement , 

j’abandonne » mais non, je me suis dit : «  Il y en a d’autres derrière moi qui 

souffrent encore plus que moi, puisque j’ai un logement décent, j’ai moins de 

charges à...par exemple à allumer le feu, à chauffer l’eau pour prendre des douches 

aux gosses et tout, j’ai dit que ce temps-là que je n’ai plus , je vais le consacrer 

auprès de l’ATD Quart Monde et essayer de sortir les gens qui sont dans les bas-

fonds, dans la grande misère, de les épauler comme moi  j’ai eu …et de prendre  

mon exemple, par exemple, de continuer à se battre, à se battre, à se battre… et de 

se servir de tous les droits ». (Salmon-4-)  

 
Nous avons vu qu’une grande proximité entre les volontaires et les militants est nécessaire. 

Cette relation est, elle aussi, une production de nouveaux rapports sociaux. Les volontaires et 

alliés doivent sans cesse apprendre des militants.  
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Roger Le Scoarnec, militant, a tout à fait conscience de ce qu’il a pu apprendre à Marine qui 

est alliée et à Paul, volontaire. Ils ont appris de Roger comment aller à la rencontre des 

personnes sans domicile.  

«- Marine voulait aller à Nanterre215, mais elle ne voulait pas y aller seule, elle m’a 

demandé d’aller aussi avec elle. J’ai dit oui.  

GT : Parce que les gens qui n’ont pas connu la pauvreté, au départ, ils ne savent pas 

comment faire ? 

-Non, ce n’est pas qu’ils ne savent pas comment faire, mais c’est qu’ils ont peur. Une 

fois qu’ils n’ont plus peur, ils sont rassurés.  

GT : Donc vous, vous lui avez donné les moyens… 

-De faire les premiers pas. (…) Il faut dire que des fois, on se donne du courage.  Avec 

Paul, on s’encourageait. Il m’avait dit : «Vous avez une façon de parler que moi je 

n’ai pas ». Et il m’avait dit aussi qu’il avait appris à écouter les gens parler, ne pas 

les questionner, les laisser parler.  

GT : Et il a appris ça de vous ?  

-C’est ce qu’il disait. Il disait qu’il n’oserait jamais leur parler comme je fais…  

GT : Et comment vous leur parliez ? 

-Ben, comme ils me parlent (rires)  

GT : Mais c’est dans quel but, dans quel esprit ?  

- Pour se comprendre, se faire respecter…je n’ai pas peur ». (Le Scoarnec-9-10) 

  

Marie, volontaire,  exprime aussi à quel point elle s’est appuyée sur les militants pour animer 

l’Université populaire.  

« Le Mouvement m’a aussi permis de trouver ma propre libération. (…) On a 

beaucoup construit ensemble et quand je suis allée voir les militants, j’ai perçu que 

j’étais accueillie. On a cherché ensemble, les thèmes, on a fait des réunions de 

programmation de préparation ensemble, … et c’est là que j’ai vraiment fait 

l’expérience que l’Université populaire, tu ne la conduisais pas, elle était le fruit de ce 

que les gens apportaient.(...) Il suffisait d’être là et de donner la parole aux gens. … et 

c’était avec ce qu’ils disaient qu’il ressortait quelque chose ».  

(Cottereau-8-volontaire)  

 

                                                
215 Hospice qui recueille les personnes sans domicile.  
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4.3 Production d’alliance pour des revendications sociales  

 

Alix Mézière souligne l’importance de sa responsabilité pour une « alliance » entre les 

différents milieux sociaux afin d’obtenir des revendications sociales et pour de nouvelles 

pratiques sociales. Le soutien de ceux qui n’ont pas l’expérience de la pauvreté est important 

pour exiger des revendications sociales.   

 

 « Du fait que des [les militants] sont dans une même situation, ils peuvent douter de 

la légitimité qu’ils ont à dénoncer les choses. (…) C’est donner une valeur à ce qu’ils 

vivent de leur dire oui, vous êtes en droit de revendiquer ça.(…) M. Langlois [l’invité] 

avait dit,  nous on est en train de construire ce « Droit Au Logement Opposable »,  tu 

te dis on peut rendre des choses fondamentales qui avant ne l’étaient pas, et donc 

c’est ça, la responsabilité…  en agissant, en parlant, en revendiquant pour que ça 

devienne fondamental, parce qu’ on voit bien que les gens disent que si ils n’ont pas 

de logement, c’est un peu la boule de neige, ils perdent pied pour d’autres choses de 

leur vie. Et là je me dis l’importance de parler et de revendiquer que [ce droit] 

devienne fondamental, et que ça peut changer ».  

(Mézière-4-7-alliée-)   

 

Michel Feran, syndicaliste, invité de l’Université populaire sur le handicap, a été conforté et 

renforcé dans son analyse de la situation, nécessaire à étayer une plate forme syndicale.  

« Ce qui est intéressant à dire c’est qu’on est conforté, et ça c’est important parce que 

comment voulez-vous mener un combat si vous n’avez pas de retour qui vous 

conforte ? Or, là, le retour il est à 95% positif dans l’analyse. Donc ce qui nous 

permet quand même de mieux étayer notre analyse. Et ça c’est important, ce qui nous 

permet aussi d’évoluer dans l’analyse ». (Feran-4-invité)  

 

 
4.4 Production d’engagement citoyen 

 
 
Clarisse Hodent  accède à un engagement citoyen qui s’enracine dans l’Université populaire : 
 

 « [Je me suis ] posé les questions différemment. (...) Je me rappelle très bien de M. 

Lemaître qui disait qu’il appelait son cardiologue et que la secrétaire lui avait 
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demandé s’il avait la CMU, effectivement il avait la CMU, et à partir de là, elle ne 

pouvait pas le prendre. Rien ne vaut d’entendre ça de quelqu’un qui l’a vécu, pour 

bien se dire qu’il y a un problème. (…) Mais aussi, j’ai compris ce que pouvait être 

l’engagement citoyen, ce qu’on pouvait faire ».  

[Etant rendue attentive à cette situation elle  prend conscience que son propre médecin 

refuse les patients bénéficiaires de la CMU…] 

« J’ai eu le médecin au téléphone, je lui ai dit que je désapprouvais et que dans ces 

conditions, je ne voulais pas aller le voir, et que voilà, à terme, si tous les citoyens 

refusaient d’aller chez les médecins qui refusent de prendre la CMU, il me semble que 

au bout d’un moment les médecins seraient obligés de prendre les patients qui ont la 

CMU, et de regarder les choses différemment ». (Hodent-2-alliée) 

 
 
4.5 Production de nouvelles pratiques professionnelles 

 

La production de nouveaux rapports sociaux peut se situer dans de nouvelles pratiques 

professionnelles pour un invité, comme pour un allié :  

« J’allais dire, c’est un complément dans ma formation, parce qu’on a pu avoir un 

échange sur aussi la façon dont ils percevaient les journalistes (…). Oui, on se rend 

compte que pour un journaliste, un sujet est un sujet, et qu’on traite de l’humain, ou 

autre chose ; il y a des saisons pour certains sujets. Je me suis rendu compte …c’est 

pas nous… mais nous, on appelle ça des « marronniers », les accidents de la route 

après des week-ends fériés, l’hiver, les SDF meurent de froid, l’été les secours sur les 

plages… comme eux nous l’ont fait remarquer, je me suis dit que c’est vrai, c’est 

quelque chose de blessant, et qu’on parle d’eux comme des fruits de saison, c’est 

l’hiver on va parler des SDF ». (Tomas-5-invité)  

 
Le journaliste prend conscience  que les militants attendent un autre schéma de pensée de sa 

part. C’est une occasion de transformation de sa pensée au niveau professionnel et une 

occasion de formation pour lui. Cet avis est confirmé par une alliée :  

 
« Ça m’a énormément apporté de connaissance des plus pauvres, et ça m’a 

énormément apporté dans mon métier de journaliste, justement la façon d’interviewer 

les gens, la compréhension des autres (…), et l’Université populaire m’a permis de 

voir que quelqu’un avait quelque chose d’intéressant à dire, mais pas forcément les 
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capacités à le formuler. (…) Si on prend le temps…on arrive à ce que les gens disent 

ce qu’ils ont à dire, et il y a des choses intéressantes dans ce qu’ils ont à dire. Je crois 

que,en fait, ce que j’ai découvert dans l’Université populaire, c’est que les gens en 

situation de pauvreté ont des choses à dire, et qui peuvent nous intéresser ». 

(Hodent-2-alliée) 

 
Pour finir, nous pouvons dire que l’Université populaire est un lieu générateur de nouveaux 

rapports sociaux.  

 
« Bien sûr, je pense que l’Université populaire d’ATD, pour ceux qui sont de l’autre 

côté, ceux qui sont pas carencés, peut être une richesse car ça peut leur faire ressortir 

de leurs certitudes bêtes et méchantes. (…) Il y a un échange, et là, c’est très 

important…..c’est une fonction qui est de créer des fissures, dans les frontières 

intérieures de notre société. Notre société, elle est traversée par une multitude de 

frontières intérieures et des apartheids. (...) (Les Universités populaires) ce sont des 

lieux comme des no man’s land dans lesquels peut émerger un échange entre des gens 

qui dans les circuits normés de la société, ne se rencontrent jamais, mais jamais, 

jamais quoi ».  (Bensayag-8-invité)  

 
 
Conclusion du chapitre  
 
 
Au terme de cette recherche, nous venons de mettre en évidence les transformations générées 

par l’Université populaire Quart Monde. Il s’agit de la production de savoirs qui relèvent des 

trois intérêts de connaissance, les savoirs instrumentaux, communicationnels et 

émancipatoires. Nous avons montré que ces savoirs sont acquis non seulement par les 

militants, mais par tous les autres participants à l’Université populaire.  

 

Les savoirs instrumentaux sont acquis au fur et à mesure des besoins de chacun lorsque la 

nécessité s’en fait ressentir. Les savoirs à la disposition de chacun sont très hétérogènes mais 

ce n’est pas un obstacle à la réflexion collective, au contraire c’est un atout puisque les savoirs 

sont partagés.  Les savoirs instrumentaux sont rendus accessibles par la mise en capacité qui 

est sans cesse recherchée dans la conduite de l’Université populaire.  
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Les savoirs communicationnels sont également acquis au fur et à mesure et ils sont 

développés grâce à la reconnaissance réciproque qui est en œuvre à l’Université populaire. 

L’expérience de la reconnaissance ouvre la capacité à rentrer dans un dialogue et également à 

agir. 

 

Enfin, les savoirs émancipatoires sont produits par la prise de conscience. Il y a un premier 

niveau d’émancipation personnelle qui permet de transformer sa vie, il y a le deuxième niveau 

d’émancipation collective qui permet un engagement à la transformation de son milieu qui 

comprend ses proches, ses pairs. Le militantisme est un moyen puissant d’émancipation.  

 

L’émancipation des personnes qui n’ont pas l’expérience de la pauvreté est tout aussi 

significative et importante. Elles gagnent, elles aussi, l’accès à de nouveaux savoirs, à de 

nouvelles perspectives de sens et à de fortes prises de consciences.  

 

 

C’est dans cette construction collective du savoir, qui se joue entre les différents membres, 

que sont produits de nouveaux rapports sociaux. Ceci ajoute beaucoup à la dimension 

émancipatoire de l’Université populaire. Elle n’agit pas seulement pour les personnes qui 

vivent dans la pauvreté, mais elle est une occasion d’émancipation pour tous ceux qui 

s’emparent de ce savoir émancipatoire nouvellement produit et qui en tirent toutes les 

conséquences.  

 

Nous aurons donc démontré par toute cette recherche que la mise en œuvre de rapports 

sociaux qui comprennent  la reconnaissance, la réciprocité et l’engagement au changement,        

permet la production de savoirs émancipatoires et que  simultanément, cette production de 

savoirs, permet la production de nouveaux rapports sociaux.  

 



 458 

 

Chapitre XVI INTERPRETATION CONCLUSIVE 
 
 
 
 

Introduction du chapitre 

 

Au terme de cette recherche nous allons proposer deux modèles pour décrire les processus en 

jeu au niveau individuel et les processus au niveau collectif à l’Université populaire. Ces 

modèles s’appuient sur les théories centrales de notre thèse : la co-formation à partir de 

l’expérience, et la théorie de l’agir communicationnel.  

 

Nous allons proposer une interprétation également distincte au niveau individuel et au niveau 

collectif.  L’émancipation individuelle ontologique est possible grâce à la production 

collective des conditions de la résilience. L’émancipation collective est possible grâce à la 

production des conditions de la démocratie cognitive.  

 

Nous allons envisager les limites de la recherche et les possibilités éventuelles de 

généralisation au-delà de ce lieu particulier qu’est l’Université populaire Quart Monde et au-

delà des publics défavorisés.  

 

 

1 Modèles de l’Université populaire Quart Monde 

 

Notre recherche a été guidée par deux théories centrales, la théorie de l’autoformation par 

l’expérience et la théorie de l’agir communicationnel. L’une et l’autre combinées ont permis 

d’élucider la production du savoir émancipatoire qui se joue à l’Université populaire Quart 

Monde, lieu d’autoformation par l’expérience , en collectivité.  

 

Nous avons investigué son histoire, sa théorie, son imaginaire. Nous avons cherché à mettre 

au jour l’implicite au sein de l’Université populaire. Nous avons vu que son ingénierie globale 

avait pour visée l’émancipation.  La conception globale de l’Université populaire est bâtie 

point par point pour éliminer tous les obstacles vers le retour à l’apprendre des personnes qui 
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vivent dans la grande pauvreté. Aucun pré-requis concernant les savoirs instrumentaux n’est 

exigé, ceux-ci sont acquis chemin faisant.  

 

Nous avons vu qu’il était possible de mobiliser les personnes qui vivent dans la grande 

pauvreté en allant à leur rencontre dans un projet global d’émancipation. Ainsi ces dernières 

qui n’avaient pas conscience qu’elles étaient capables d’expression, de réflexion et encore 

moins d’avoir une contribution intellectuelle reconnue, le deviennent.  

 

Cette transformation passe par un renversement épistémologique qui consiste à ce que les 

personnes vivant dans la grande pauvreté deviennent la source de la construction du savoir 

émancipatoire. Ceci est possible si on reconnaît les savoirs d’expérience, leur autonomie, leur 

validité et la possibilité d’y adjoindre d’autres savoirs.  

 

Ainsi, ceux qui n’ont pas bénéficié de l’enseignement ou de la formation professionnelle, et 

qui ont intériorisé l’échec, combiné à la honte de vivre dans la pauvreté, peuvent devenir 

acteurs de leur libération.  

 

Pour ceci, il faut proposer une démarche d’autoformation par la réflexion sur l’expérience, en 

collectivité.  Tout être humain est porteur d’expérience, mais il est nécessaire de la faire 

émerger. La grande pauvreté, les souffrances qui l’accompagnent, le sentiment de honte et de 

culpabilité détruisent l’être humain. Dans l’exclusion physique et morale, les réalités de vie ne 

sont pas nécessairement des expériences puisqu’elles n’ont pas de sens et ne produisent pas 

d’évolution.  

 

La rencontre d’autres, la reconnaissance, la reconstruction d’identité permet de retrouver le 

chemin de l’autoréflexion. La présence d’un entourage empathique, qui pratique l’éthique de 

la reconnaissance, l’éthique de la réciprocité, de la liberté et du non-abandon est nécessaire. 

La rencontre de cette collectivité, l’exposition à de nouvelles valeurs, à un projet commun de 

combat contre la pauvreté donnent les moyens de trouver de nouvelles perspectives de sens.  

Ainsi les réalités de vie peuvent être l’objet d’une auto-réflexion, puis de l’attribution de sens, 

d’une mise en mots et d’un partage avec d’autres. C’est une première étape vers 

l’émancipation.  
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Au cours de cette première étape la personne engagée dans les interrelations a pris conscience 

de sa valeur, Elle a renforcé son identité. Elle a pris conscience de la valeur de son 

expérience.  

 

La relation dialogique est mise en œuvre et permet d’accéder à la conscientisation des a priori, 

des schèmes de sens erronés. La conscientisation est d’abord personnelle mais s’établit dans 

une relation, puis elle devient collective.  De façon collective, en groupe de pairs, il y a 

croisement et échanges personnels des sens de l’expérience.  

 

La relation dialogique se poursuit en groupe hétérogène où se retrouvent des personnes   

porteuses d’expériences et de savoirs différents, concurrents, complexes, antagonistes… 

Dans la recherche de  l’intercompréhension se construit le savoir. Egalement, dans une 

perspective de sens bien établie, de nouveaux savoirs peuvent venir s’agréger plus facilement.  

 

Les savoirs instrumentaux, communicationnels et émancipatoires sont produits à l’Université 

populaire qui est un lieu d’agir communicationnel. Il faut signaler enfin que les interactions 

dialogiques, les prises de conscience, les nouvelles production de sens et de savoirs 

concernent tout autant les personnes qui n’ont pas l’expérience de la pauvreté .  

Cet aspect est essentiel au regard de l’objectif d’émancipation de la pauvreté. Ce ne sont pas 

seulement les personnes vivant dans la pauvreté qui doivent s’en émanciper, mais tout autant 

les autres, qui doivent prendre conscience des nombreuses situations de non droits, de rejet, 

d’injustices, de pratiques illégales et en tirer toutes les conséquences.  

 

Ainsi, nous aurons vu que des relations de reconnaissance, la réciprocité et l’engagement au 

changement produisent au sein de l’Université populaire un savoir émancipatoire. Et en 

retour, le processus de production de ce savoir produit de nouvelles relations sociales qui, 

elles aussi concourent à l’éradication de la grande pauvreté et de l’exclusion.  

 

La recherche a permis de répondre à toutes les questions posées, et de clarifier et préciser les 

rapports sociaux spécifiques mis en œuvre. C’est ce que nous avons modélisé.  
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1.1 Modèle  des processus émancipatoires au niveau individuel  

 
Nous avons vu que les savoirs instrumentaux, communicationnels et émancipatoires, étaient 

produits dans les trois intérêts de connaissance, au cours de « l’agir communicationnel ». Ils 

sont représentés ici aux trois sommets du triangle d’Habermas.  

 A la fin de cette recherche, nous pouvons dire ce qui rend possible, ce qui favorise l’entrée 

dans chacun des trois savoirs. La « mise en capacité » dont nous avons parlé, la médiation, le 

recours à des moyens ad hoc, permet l’accès aux savoirs instrumentaux.   

Par ailleurs, la reconnaissance, la construction d’identité, le passage de la honte à la dignité 

permettent de produire les savoirs communicationnels. Enfin, les relations dialogiques qui 

permettent de faire émerger les prises de conscience permettent la production du savoir 

émancipatoire.  

 

 
 
                                                       MISE EN CAPACITE 
 
 
 
 
 
 
                                               SAVOIRS INSTRUMENTAUX 
 
 
 
 
 
 
         
                                                    
 
 
       SAVOIRS EMANCIPATOIRES                            SAVOIRS COMMUNICATIONNELS 
  
 
 
 
PRISE DE CONSCIENCE                                                                  RECONNAISSANCE 
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1) Le processus qui permet d’accéder aux savoirs instrumentaux c’est la mise en capacité avec 

toutes les conditions nécessaires de la mise en œuvre. 

2) Le processus qui permet d’accéder aux savoirs communicationnels c’est la reconnaissance 

avec la production d’identité personnelle  

3) Le processus qui permet d’accéder aux savoirs émancipatoires c’est la prise de conscience 

qui est réalisée dans le dialogue et par l’auto-analyse de son expérience.  

Triangle d’Habermas  qui décrit un état  se double  des processus qui expliquent la dynamique 

de ces produits.  

 

 

1.2 Modèle théorique de la construction du savoir émancipatoire  
 
 

Ce modèle théorique de la construction du savoir nous est inspiré par Galvani qui a théorisé la 

méthodologie réflexive dialogique216 à la suite de sa propre pratique217. La méthodologie qu’il 

expose est tout à fait pertinente pour notre recherche sur l’Université populaire Quart Monde. 

Toutefois, nous la complétons par un aspect non traité dans cette méthodologie. C’est toute la 

démarche qui consiste à aller au devant, à aller à la rencontre des personnes visées par la 

formation.  

 

Les éléments de l’approche réflexive et dialogique sont synthétisés ainsi : 

• Organiser un retour réflexif sur l’expérience 

• Solliciter une production personnelle cohérente avec l’orientation visée 

• Articuler le personnel et le collectif dans un échange socialisé à partir des productions 

personnelles 

• Médiatiser le croisement et l’échange des savoirs personnels pour : pluraliser les 

points de vue, activer la prise de conscience des diverses constructions de la réalité, 

produire des effets émancipateurs de prise de consicence des a priori 

                                                
216 P. Galvani, « Quelle formation pour les formateurs transdisciplinaires ? Eléments pour une méthodologie 
réflexive et dialogique ». III  Congresso Internacional Transdisciplinaridedade, complejidade y éco-formacao, 
Universidade Catolica de Brasilia. 2008. http://www.catolicavirtual.br/citce/index.php et dans P.Paul, G. Pineau, 
(dir.) Transdisciplinarité et formation, Paris : L’Harmattan, 2005, p. 143-162. 
 
217 Il s’agit du programme d’étude des pratiques, à l’Université François Rabelais de Tours sous la direction de 
Gaston Pineau en 1991 ; du programme Le Croisement des Savoirs Quart Monde Université en France et en 
Belgique qui s’est achevé en 1999 ; et d’une formation de formateurs du Centre universitaire Arkos au Mexique, 
en 2005. 
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• Deux axes sont fondamentaux, comme nous l’avons vu tout au long de la recherche: le 

retour réflexif sur l’expérience et la mise en dialogue collectif des interprétations.  

Ces élements méthodologiques mis en lumière par Galvani218 sont contextualisés pour 

l’Université populaire Quart Monde dans le schéma page suivante.  

 

La première étape du modèle “ Au cours de la rencontre” se joue dans toutes les démarches 

accomplies pour aller au devant des personnes exclues et vivant dans la grande pauvreté. La 

reconnaissance, joue le rôle de “l’exclusion de l’exclusion” selon l’expression d’Edgar Morin. 

La deuxième étape du modèle situe la transformation “ personnelle”  résultant du retour 

réflexif personnel sur son expérience. Cette étape peut se situer, soit dans le “groupe de 

pairs”, c’est-à-dire le groupe de préparation d’Université populaire, soit dans le “groupe 

hétérogène” c’est-à-dire pendant  la rencontre régionale. Cette transformation personnelle est 

individuelle, elle a lieu pour certains et pas pour d’autres, elle ne produit pas nécessairement 

les mêmes effets selon les personnes concernées, selon ce qu’elles savent déjà, selon leur 

capacité à entrer dans de nouveaux schèmes de sens. Cette transformation, même si elle est 

personnelle, est provoquée par la démarche collective : l’exposition à un nouveau contexte, 

notamment des valeurs qui agissent comme un miroir219 pour refléter de nouveaux schèmes 

de sens.  

La troisème étape “par groupe de pairs” se situe dans le groupe de préparation où a lieu un 

croisement des échanges personnels, une mise en dialogue des interprétations de l’expérience 

et une mise en dialogue pour faire émerger le sens.  

La quatrième étape “dans le groupe hétérogène” est le lieu de la reconnaissance mutuelle des 

membres du groupe, la mise en dialogue pour faire émerger le sens à partir d’une plus grande 

diversité d’expériences et d’interprétations de sens. C’est la confrontation qui conduit à 

l’intercompréhension, aux ajustements de sens et à une généralisation.  

Ce processus n’est pas nécessairement conduit à terme, il va plus ou moins loin, il n’est pas 

non plus réalisé pour tout le monde en même temps. Cependant lorsque la construction du 

savoir émancipatoire se produit, c’est selon ce fonctionnemment. Il est le même pour les 

personnes qui ont l’expérience de la pauvreté et pour les autres.  

 

 

                                                
218 Ibid., p16. 
219 Ibid., p. 24. Galvani emprunte cette image à P. Ricœur, Du texte à l’action, essai d’herméneutiqueII.Paris : 
Seuil, 1986, p. 117. 



 464 

Modèle théorique de la construction du savoir émancipatoire 
 

AU COURS DE LA RENCONTRE 
Ecoute / reconnaissance du milieu favorisant la résilience 

Dévoilement des personnes du milieu / projet / éthique 
Repérage de l’éthique des personnes composant le milieu 

Absence de jugement et de culpabilisation 
Identification aux personnes du milieu 

Prise de conscience de sa valeur, de la valeur de son expérience 
 
 

PERSONNELLEMENT 
Elucidation de son expérience de vie 

Organisation d’un retour réflexif sur l’expérience 
Par une problématique questionnement ad hoc 

Sollicitation d’une production personnelle en lien avec l’expérience 
Acte réfléchissant 

Perception de l’expérience 
Attribution de sens par l’auto réflexion 

Par l’environnement qui propose de nouveaux schèmes de sens 
Par le miroir de nouvelles valeurs qui permet de nouveaux schèmes de sens 

Expression par le langage du sujet qui fait le récit/ production de sens 
(prolongement par une construction identitaire) 

 
 

PAR GROUPE DE PAIRS 
Médiatisation du croisement des échanges personnels des sens 

Production d’effets émancipateurs de prise de conscience 
des a priori, allant de soi, habitus…. 

Mise en dialogue collectif des interprétations de l’expérience 
Dialogue ayant pour but de faire émerger le sens 

Confrontation des expériences 
Confrontation des sens par les pairs 

Généralisations 
 
 

DANS LE GROUPE HETEROGENE 
Médiation de la mise en capacité 

Reconnaissance réciproque des membres du groupe 
Communauté d’apprentissage / Herméneutique 

Dialogue pour faire émerger le sens 
Médiation de la confrontation aux savoirs théoriques 

Sollicitation des savoirs théoriques 
Questionnement des savoirs théoriques 

Associations complexes – complémentaires- concurrentes- antagonistes 
Intercompréhension des visions du monde et des expériences vécues 

Ajustement de sens 
Généralisation 

Théorisation  Validation 
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2 Interprétations  

 
Nous allons maintenant proposer deux interprétations de l’Université populaire Quart Monde. 
 
 
2.1 Production collective des conditions de la résilience 
 

Face au traumatisme qu’est la grande pauvreté, l’Université populaire peut créer 

collectivement les conditions de la résilience.  Les travaux de Cyrulnik220 sont la source de 

cette proposition d’interprétation. « La résilience non réalisée est une défaillance de 

l’entourage »221.  L’impossibilité de socialiser sa souffrance provoque le sentiment de rejet et 

de honte.  

La rencontre entre des êtres humains qui ont vécu les mêmes souffrances change totalement 

ce sentiment. Les personnes se sentent « entières »222 et s’expriment paisiblement puisque 

chacun sait que l’autre l’accepte et le comprend. Il ne s’agit pas de faire revenir le passé qui 

réveillerait la douleur, il s’agit de maîtriser le sentiment blessé et le remanier pour en faire 

« une action politique, philosophique ou artistique »223 selon l’auteur, à l’Université populaire 

il s’agit de l’action militante et politique.  

Les faits réels sont revécus dans le récit qui en est fait.  Quand ils ne sont pas remaniés par 

des récits, partagés, la personne en souffrance ne peut s’en protéger ni les maîtriser, ni les 

tenir à distance.  Si elle fréquente  une communauté qui l’accepte avec sa blessure, elle peut 

commencer à construire sa résilience.  

 

Le sens attribué à un événement résulte de la transaction entre l’histoire que l’on se fait de soi 

et du contexte historique. Nous avons vu comment les relations en œuvre à l’Université 

populaire permettent de produire un nouveau sens ou pour la première fois un sens à 

l’expérience. « Ce qui donne force à la résilience, c’est la recherche du sens, bien plus que le 

sens lui-même »224 dit Cyrulnik, c’est donc  la démarche collective de l’Université populaire, 

comprenant les personnes qui vivent la grande pauvreté et les autres à leurs côtés avec leur 

empathie, qui crée la possibilité de résilience.  

                                                
220 B. Cyrulnik, Auto biographie d’un épouvantail, Paris : Odile Jacob, 2008.  
221 Ibid., p. 44. 
222 Ibid., p. 220. 
223 Ibid., p. 192. 
224 Ibid., p. 225. 
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Nous avons vu l’importance du passage de la honte à la dignité.  Ce n’est pas le fait en lui-

même qui est la cause du sentiment de honte ou de fierté, c’est la manière dont les récits 

alentours s’organisent et interprètent le fait. Chaque souffrance peut être interprétée comme 

une honte ou comme un courage. « La mémoire de la blessure  peut être utilisée pour 

organiser une nouvelle manière de vivre, c'est-à-dire de transformer la blessure en une 

arme »225.  Nous avons vu très précisément cette transformation se produire. Il s’agit de la 

construction du savoir de résilience.  

 

La métamorphose de la souffrance peut se faire dans la voie du militantisme et des efforts 

pour que d’autres n’aient pas à subir les mêmes souffrances. Elle peut se faire dans le 

sentiment partagé et reconnu de la fierté d’avoir dépassé son traumatisme. L’exercice de la 

solidarité est une voie de métamorphose puisque les personnes les plus résilientes sont celles 

qui s’engagent envers d’autres.  Il y a alors possibilité de s’engager dans une nouvelle 

construction sociale. L’émancipation ontologique individuelle est possible grâce à la 

production collective des conditions de la résilience.  

 

 

2.2 Production des conditions de la démocratie cognitive 
 
L’Université populaire Quart Monde propose un détour qui remet profondément en cause 

l’accès au savoir, sa production, sa validation, ses objectifs. Ce détour est celui du 

dévoilement du déni de l’accès au savoir. Paradoxalement, ceux qui sont les plus éloignés du 

savoir et qui en subissent les conséquences très graves permettent de reconstruire les chemins 

vers des savoirs co-produits.  

 

Elle dépasse ainsi largement la question stricte de la grande pauvreté. Elle ouvre de nouveaux 

champs qui battent en brèche le savoir cloisonné, le savoir d’expert, le savoir ésotérisé. Dans 

son ouvrage intitulé  Ethique, Morin226 alerte sur les dangers des savoirs spécialisés, ad hoc, 

mais dépossédés de tout point de vue englobant et pertinent éminemment utile au citoyen.  

 

Ainsi, provoquer la rencontre entre des savoirs émanant de sources diverses, parfois 

antagonistes, et assurer la médiation qui va permettre l’intercompréhension et la production 

                                                
225 Ibid., p. 52. 
226 E. Morin, L’éthique, La méthode, tome 6,  Paris : Seuil, 2004. La notion de démocratie cognitive est 
développée aux pages 171 à 175.  
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de nouveaux savoirs est une démarche très prometteuse. Alors que « le plus souvent, les 

systèmes de pensée ne retiennent que les informations qui les confirment ou qui leur est 

intelligible, alors qu’elles rejettent comme erreur ou illusion tout ce qui est 

incompréhensible »227, un effort d’accès à la complexité du réel est important. C’est important 

pour la connaissance du monde et pour la démocratie.  

 

L’effet émancipateur de l’Université populaire Quart Monde ne s’applique pas seulement aux 

personnes qui vivent dans la grande pauvreté et y acquièrent les outils pour la combattre, cet 

effet s’applique à tous ceux qui sont partie prenante de ce processus de construction du savoir, 

et à tous ceux qui en tirent les conséquences. C’est de cette façon que l’Université populaire 

ose la rencontre entre les pensées de personnes qui ne se rencontreraient jamais sans cette 

médiation, c’est de cette façon qu’est mise en œuvre la démocratie cognitive. L’émancipation 

collective est possible grâce à la production des conditions de la démocratie cognitive. 

 
 
3 Généralisations et limites  

 
3.1 Les limites de la Recherche-Action Existentielle  

 

La Recherche-Action Existentielle est par essence limitée dans sa portée. Nous venons de 

conduire une recherche dans des conditions non reproductibles. Celles-ci sont le fruit de la 

rencontre entre des personnes qui ont partagé une expérience commune. La singularité de la 

situation ne nous a pas empêchée d’analyser rigoureusement les faits et les élucidations de 

sens proposés par les participants à la recherche.  Cela dit, le produit de cette recherche ne 

doit lier personne. Il ne s’agit pas d’un mode d’emploi, mais de la production de sens à partir 

de l’expérience commune vécue entre le chercheur et les participants à la recherche. Elle doit 

être considérée comme telle.  

 

L’Université populaire n’est  pas le seul moyen de lutter contre la pauvreté. Nous avons vu 

différents praticiens de l’émancipation construire des actions ad hoc. Nous savons que 

l’Université populaire n’est pas nécessairement un moyen qui convient à tous. Certains seront 

plus à l’aise dans une médiation par les arts plastiques, le chant, le théâtre, la poésie… 

Certains ne trouveront jamais la rencontre nécessaire à l’émancipation. Il ne faut pas s’y 

                                                
227 Ibid., p172. 
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tromper. La persistance de la misère est là pour nous rappeler sans cesse qu’elle reste un fléau  

à combattre. 

 

Même en participant à l’Université populaire, les transformations ne sont pas automatiques ni 

obligatoires. Il faut un investissement qui peut être long, nous l’avons vu. L’auto-formation 

est une démarche personnelle qui peut être facilitée mais jamais imposée. Ceci est vrai, bien 

entendu, pour les personnes qui connaissent la pauvreté comme pour les autres.  

 

Nous aurons montré, par cette recherche, des réussites émancipatoires. Cette situation n’était 

pas prévue au départ, mais s’est trouvée de fait. Rosenfeld, un éminent praticien et théoricien 

social, affirme qu’il y a plus à apprendre des succès que des échecs : Learning from 

success228.   C’est ce que nous avons fait. L’intersubjectivité élaborée par les apports des 

participants à l’Université populaire qui n’ont pas l’expérience de la pauvreté donne du crédit 

à l’ensemble. De plus,  les situations objectives de transformations émancipatoires  sont assez 

nombreuses et claires pour accorder du crédit  aux réflexions des acteurs de la recherche.  

 

 

Enfin et surtout la Recherche-Action Existentielle permet d’explorer de l’intérieur, permet 

une approche complexe grâce à l’implication du chercheur. Elle est nécessairement aveugle 

dans certains domaines. Elle ne va pas permettre le regard « surplombant et plombant » selon 

l’expression de René Barbier,  au cours d’un entretien personnel à propos de cette recherche. 

Nous pensons que le chercheur impliqué peut apporter une contribution scientifique. Nous 

avons élaboré théoriquement la positivité d’un dispositif d’humanisation. Nous avons 

démontré sa pertinence, à défaut d’avoir montré ses limites. Notre position ne nous le 

permettait pas.  Mais notre position nous a permis de comprendre au sens développé par 

Hannah Arendt : « La compréhension précède et prolonge la connaissance. La compréhension 

préliminaire, qui est au fondement de toute connaissance, et la véritable compréhension, qui 

opère un dépassement par rapport à cette connaissance, ont pour particularité commune de 

donner un sens au savoir »229.   

 

 

                                                
228 J.Rosenfeld, and al. Learning from success as leverage for schoolwide Learning: A Pilot program-2002-
2005, Jerusalem : JDC Brookdale Institute.  
229 H. Arendt, La nature du totalitarisme, Paris : Payot, 2006, p.37. 
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3.2 Ouvertures 
 
La grande pauvreté met à l’épreuve toute institution, organisation, pédagogie, ou même 

pensée et donne l’occasion de déconstruire et reconstruire à partir de ceux qui ont le moins de 

moyens. Cependant les formateurs qui exercent dans d’autres conditions ou avec d’autres 

publics ne manqueront pas de remarquer des éléments dans l’analyse qui seront utiles à leur 

pratique. Profondément, nous ne pensons pas qu’il y ait d’action d’éducation ou de formation 

qui soit spécifique aux milieux de grande pauvreté. Chacun des éléments élucidés dans 

l’analyse se retrouvent de façon plus ou moins aigüe dans d’autres milieux sociaux et d’autres 

situations éducatives. 

 

Les nombreuses questions ou difficultés des enseignants trouveront un nouvel éclairage : la 

question de la motivation ou mobilisation pour l’apprendre, celle de l’hétérogénéité du groupe 

d’apprenants, de l’insuffisance des compétences des apprenants, la question de la position de 

l’enseignant dans la relation éducative, de l’ambiance du groupe et du respect de l’enseignant, 

la question des moyens pédagogiques, du projet éducatif, etc.  Cette recherche sera utile si elle 

permet aux enseignants et formateurs de se poser de nouvelles questions face à la situation 

éducative qui leur est propre. S’il n’y avait qu’une seule leçon à retenir, c’est que la démarche 

éducative doit être conçue pour et avec les personnes concernées dans un projet 

émancipatoire.   

 

 
Au début de cette recherche, nous avons mentionné l’importance de faire entrer la pensée des 

plus pauvres dans l’histoire. Cette recherche est une tentative sur ce chemin. Bâtir une 

nouvelle connaissance est un chemin de libération. Nous tenons à remercier encore tous ceux 

qui y ont pris part, leur intelligence n’est plus à démontrer. Ensemble nous avons avancé vers 

une meilleure connaissance de nous-mêmes, vers l’élaboration du sens de l’Université 

populaire Quart Monde, vers sa reconnaissance. Nous avons clairement établi qu’elle est un 

outil d’émancipation qui permet de contribuer à la communauté humaine.  

 

 

 

***  
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Résumé : 
L’Université populaire Quart Monde - La construction du savoir émanciaptoire 

Thèse de doctorat en Sciences de l’Education  Université de Paris VIII Laboratoire Experice 

Professeur René Barbier     soutenance 03/10/09     Geneviève DEFRAIGNE TARDIEU  

 

Cette thèse est une réflexion sur le savoir, à partir de personnes vivant dans la grande pauvreté 

et subissant l’exclusion de l’accès à celui-ci. L’Université populaire Quart Monde est un outil 

d’émancipation, voire d’éradication de la grande pauvreté. C’est une action du Mouvement 

international ATD Quart Monde qui a été fondée par Joseph Wresinski en 1972 et s’est 

constituée en réseau en France et à l’étranger. Elle repose sur la reconnaissance des savoirs 

d’expérience des personnes vivant dans la grande pauvreté à partir desquels peuvent 

s’élaborer de nouveaux savoirs à portée émancipatoire. 

 

 L’Université populaire est un lieu de débat et d’échanges entre des personnes qui ont des 

expériences de vie très différentes, et avec un invité expert du thème débattu.  De nombreuses 

interactions y ont lieu, en particulier des interactions dialogiques, qui ont pour but d’amener à 

des prises de conscience, à produire du sens d’où peuvent découler de nouveaux savoirs. Les 

savoirs ainsi produits sont le terreau de l’action du Mouvement ATD Quart Monde.  

 

L’Université populaire a une dimension éthique puisqu’elle engage à un comportement 

différent vis-à-vis des personnes qui vivent la pauvreté et l‘exclusion. Elle a une dimension 

politique dans le sens où elle engage à revoir les relations entre les hommes ainsi que leur 

contribution à la vie citoyenne et à la démocratie. Elle a une dimension épistémologique dans 

le sens où elle donne un nouveau statut aux savoirs d’expérience et aux savoirs co-produits. 

 

Au cours de cette recherche nous nous sommes interrogés, avec les membres de l’Université 

populaire Quart Monde, sur la pratique émancipatoire. Nous avons opéré un changement de 

posture, en passant de celle de praticienne à celle de chercheure impliquée. Nous avons fondé 

notre recherche de terrain sur nos cinq années de pratique de l’animation de l’Université 

populaire, nous avons donc une expérience commune avec les membres impliqués dans la 

Recherche-Action-Existentielle. Ensemble nous avons cherché à élucider le sens de 

l’Université populaire et la construction du savoir émancipatoire à partir de l’expérience.  
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Les questions de recherche sont : Qu’est-ce qui au sein de l’Université populaire Quart 

Monde, permet aux personnes vivant dans la grande pauvreté et qui ont connu des échecs à 

l’école, de se remettre à apprendre, de comprendre pour mieux maîtriser leur vie, de se situer 

dans le monde qui les entoure et d’avoir un impact sur lui afin d’agir pour leur libération : 

Quel est le processus de construction du savoir ? Comment est construit le savoir libérateur ou 

émancipatoire ? Comment est construit ce lieu de citoyenneté, de démocratie cognitive ?  

Quels sont les changements produits ? 

 

L’hypothèse de recherche est  : La mise en œuvre de nouveaux rapports sociaux comprenant 

une relation éthique, un engagement réciproque et collectif, permettrait de créer les conditions 

de la production du savoir émancipatoire. Cette relation inclut la reconnaissance, la 

réciprocité et l’engagement au changement. Inversement, la production de savoir 

émancipatoire produit de nouveaux rapports sociaux.  

 

J. Habermas et la théorie de « l’agir communicationnel » avec son application par  J.Mezirow, 

nous permet d’éclairer cette hypothèse de recherche, elle est très adaptée pour analyser les 

intuitions pragmatiques mises en œuvre par Wresinski en fondant l’Université populaire. 

Celle-ci est un lieu « d’agir communicationnel » dans lequel les apprentissages se font selon 

les trois intérêts de connaissance : instrumental, communicationnel et émancipatoire. Par 

ailleurs c’est un lieu d’auto-formation par l’expérience, en collectivité. L’auto-formation par 

l’expérience produit de l’identité, du sens et du savoir. Ceci est favorisé par la rencontre et la 

collectivité, pratiquant une éthique de la reconnaissance, de la réciprocité et de l’engagement 

au changement. Elle produit de nouvelles valeurs qui rendent possibles de nouvelles 

perspectives de sens et la construction du savoir émancipatoire. 

 

La première partie de la recherche, conceptuelle et théorique a pour but de problématiser les 

rapports que nous venons d’évoquer. Elle comprend les analyses : 

• De la recherche impliquée, la distanciation  obtenue par l’auto-réflexion sur 

l’expérience, et par le recours à l’intersubjectivité, et par la méthodologie de la 

Recherche-Action-Existentielle.  

• De la pensée et de l’action de J. Wresinski et du Mouvement ATD Quart Monde 

• Des théories de l’exclusion et des concepts de pauvreté, misère et exclusion 

• Des Universités populaires hier et aujourd’hui, et des enjeux de l’éducation populaire 
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• Des concepts de savoir de l’apprendre  et de l’émancipation 

• Des praticiens de l’émancipation : Freire, Alinsky et Dolci 

• De la théorie de l’autoformation par l’expérience et la théorie tripolaire de la 

formation. 

• De la méthodologie de la Recherche-Action-Existentielle et de sa pertinence dans les 

milieux de grande pauvreté 

 

La deuxième partie de la recherche,  permet d’étudier la dialectique entre production de 

nouveaux rapports sociaux et production de savoir et inversement. 

Elle analyse : 

• L’histoire de l’Université populaire Quart Monde, sa création est ses évolutions 

• Les éléments théoriques de l’Université populaire Quart Monde et son imaginaire 

• La mise en œuvre de la pratique émancipatoire dans les années 2002 à 2006 

• Les interactions dialogiques 

• Les conditions de mise en œuvre 

• Les processus 

• Les transformations produites 

Un modèle de la construction du savoir émancipatoire à l’Université populaire au niveau 

personnel et collectif est proposé, ainsi qu’une interprétation : c’est le lieu de la production 

collective de la résilience et le lieu de la démocratie cognitive. 
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Principaux concepts :  

 

- Université, Université populaire, Université populaire Quart Monde, Education populaire. 

- Pauvreté, grande pauvreté, misère, exclusion, honte, culpabilité, dépendance, ignorance 

- Emancipation, autonomie, autorisation, libération, conscientisation, résilience 

- Enseigner, Former, Eduquer, Apprendre.  Savoir, savoirs, rapports au savoir, rapports de 

savoir, construction du savoir, l’apprendre,  

- Savoirs expérientiels, savoirs pragmatiques, savoirs théoriques, savoirs spirituels,  

- Sens, sensation, direction, signification 

- Savoirs instrumentaux, savoirs communicationnels, savoirs émancipatoires. Savoirs de 

résilience 

- Tournant réflexif, méthodologie réflexive et dialogique, auto-éco-hétéro formation,  

co-formation.  auto-formation, auto-formation en collectivité. 

- Raison émancipatoire, Agir communicationnel 

- Imaginaire. Implication 

- Qualification des savoirs, habilitation des savoirs,  croisement des savoirs 

- Interactions, rapports sociaux, réciprocité, reconnaissance, renversement des rapports 

sociaux, production de rapports sociaux, production de savoir 

- Politique, citoyenneté, démocratie, démocratie cognitive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE LA  DEUXIEME PARTIE 
 

 


