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

S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRÉ. »

JOSEPH WRESINSKI
FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE

No 411
novembre 2011

1 €de route QUART MONDE
feuille

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

Donner, 
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Voir page 7

Changer l’école, c’est possible

À gauche, le 17 octobre sur le parvis du Trocadéro à Paris. « L'école, c'est
la meilleure manière de rendre tous les enfants égaux », dit Iscka (13 ans).
Une mise en scène jouée par des jeunes de différents milieux a fait
comprendre tous les enjeux liés à la réussite scolaire.
À droite : dans un collège de région parisienne, octobre 2011.
Photos Carmen Martos et François Phliponeau.

L'école est le symbole de la libération de la misère. C'est l'espoir qu'ont proclamé
des milliers de personnes partout en France à l'occasion de la Journée mondiale
du refus de la misère, le 17 octobre 2011. La suite de cette mobilisation aura lieu
à Lyon, où des « Ateliers pour l'École » s'ouvriront le 11 novembre à l'initiative
du Mouvement ATD Quart Monde. Pages 4 et 5

La révolte en héritage. Francine de la Gorce
est décédée le 7 septembre 2011 à 78 ans. Elle
a été la première à rejoindre définitivement le
Père Joseph Wresinski en avril 1960 au Camp
de Noisy-le-Grand. Les habitants du camp
l'ont adoptée et elle a fait de leur résistance à

des conditions de vie dégradantes l'enjeu de sa propre vie, ne
cessant de mettre en lumière l'importance de la famille pour
lutter contre la misère. Page 6

Le 17 octobre, c'est tous les jours. Le
« Forum du refus de la misère » recueille
et met en valeur les engagements
quotidiens de personnes qui agissent
contre la pauvreté en France et dans le
monde. Participez aux échanges sur
www.refuserlamisere.org Page 2

Christophe Jolly a obtenu un CAP d'agent
polyvalent en restauration. Un parcours
que d'autres jeunes peuvent réussir,
explique-t-il, grâce à la Validation des
Acquis par l'Expérience (VAE). Et à
condition d'y croire et d'être soutenu par
des personnes autour de soi. Page 3

Le 14 septembre, plus de 200 acteurs
de la santé rassemblés par le
Mouvement ATD Quart Monde au
Ministère du développement durable
ont dit leur volonté d'avancer ensemble
vers une meilleure protection de la
santé de tous. Page 3

Refus de la misère Jeunes Santé

Portrait
Donner, c'est agir. La campagne d'ATD Quart Monde
a débuté dans les médias. On ne peut se contenter de
gérer la misère : il faut viser sa destruction radicale.
C'est pourquoi ATD Quart Monde appelle à des dons
qui financent des actions durables contre l'exclusion.

Des actions menées sur le terrain avec des personnes très pauvres
afin qu’elles accèdent à leurs droits. Des actions qui permettent la
mobilisation de tous : citoyens, institutions, autorités, afin de
changer les mentalités et les lois. Page 8

Campagne d'appel aux dons



2 Feuille de Route Quart Monde n° 411 • novembre 2011

FEUILLE DE ROUTE QUART MONDE publ icat ion
mensuelle du Mouvement ATD Quart Monde, membre
du  Mouvemen t  i n t e r na t i o na l  ATD  Qua r t  Monde
Siège socia l  33, rue Bergère 75009 Par is
ABONNEMENT : 10 €, le Numéro 1 €
N° de commission paritaire 1214 H 79275 – ISSN 0248-
3165 Dépôt légal à parution – Éditions Quart Monde –
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Pierre-Yves Madignier. RÉDACTEUR
EN CHEF : Jean-Christophe Sarrot. ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :
Huguette Boissonnat, Brigitte Bourcier, Hélène Cabard, Régis Félix,
Bruno Masurel, Pascal Percq, Geneviève Piot.
Réalisation : Pascale Lambert Le Bonniec • AI éditions, Philippe Larminie,
8, rue de l’Est 92100 Boulogne-Billancourt – Impression : Fecomme
Marketing Service. Reproduction interdite.

En Mouvement

Du bois qui dure

A
près des mois et parfois des années
d’errance, des familles sont accueillies
dans la cité de promotion familiale

d’ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand. Plus
tard, elles préparent leur déménagement vers
un logement définitif ; elles ont fabriqué des
meubles. C’est du bois massif, du solide, du
durable, non pas agrafé pour un usage
éphémère, mais assemblé dans les règles de
l’art, grâce aux conseils de la menuisière qui
les accompagne : de quoi aborder avec plus de
confiance les déménagements à venir dans le
cadre de la démolition-reconstruction de la cité.

Plus que d’autres encore, les familles en
situation de grande précarité ont besoin de
solidités autour d’elles pour appuyer leur
reconstruction.
Il leur faut des lieux d'accueil pour leurs petits
enfants où les parents puissent reprendre
confiance dans leurs propres capacités de
parents. Des lieux de bienveillance totale, sans
que ne s’y exerce un contrôle qui serait
ressenti comme une menace.
Il leur faut une école qui croit dans les
potentiels de leurs enfants, qui les encourage
à partir de ce qu’ils réussissent et bâtit sa
pédagogie avec et à partir d’eux.
Il leur faut, pour les jeunes et pour les
adultes, des emplois à durée indéterminée au
sein desquels ils pourront acquérir la
formation au fur et à mesure qu’ils en auront
besoin pour assumer leur tâche. Le caractère
durable de leur embauche sera une sécurité
pour qu’ils osent déployer positivement les
autres aspects de leur vie. Cela changera tout.
Et par-dessus tout cela, il leur faut des
concitoyens qui attendent de ces familles leur
contribution à la vie commune. Il leur faut des
personnes qui croient en leur utilité et ont
besoin d’elles.

Face à la précarité, il faut du solide, du durable.
C’est pourquoi ATD Quart Monde a besoin
d’engagements et de soutiens financiers
durables pour mener des actions qui
changent l’avenir.

Ph
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Véron ique  Dav ienne ,
déléguée nationale adjointe
d’Atd Quart Monde France

É d i t o r i a l

Agenda
➜ du 4 novembre au 2 décembre, exposition sur les vacances familiales
réalisée par ATD Quart Monde et présentée au ministère des Solidarités et de la
Cohésion sociale, 72 rue de Varenne, 75007 Paris. Accès libre et gratuit.
➜ 17 et 18 novembre : rencontre du Réseau Culture animé par ATD Quart
Monde. Voir www.atd-quartmonde.fr
➜ 25 novembre : rencontre du Réseau « Vacances Familiales Combattre
l'Exclusion ». Voir www.atd-quartmonde.fr
➜ le 3 décembre à 14h : « Les Roms à l’honneur », un après-midi avec des
familles Roms de Saint-Denis au musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, 22 bis rue Gabriel-
Péri. Projection du film « C’est quoi ma ville ? C’est quoi mon quartier ? », lancement de
La gazette du fort de l’est, concert, exposition de travaux des enfants réalisés au musée,
goûter Rom préparé par les familles avec orchestre tsigane. Accès libre et gratuit.

jour après jour. Et ces engagements ne s’arrêtent pas
après le 17 octobre. Ils continuent à s’exprimer et à
se renforcer tout au long de l’année dans de nombreux
pays, chaque jour. Nous invitons donc chacun à les
découvrir sur www.refuserlamisere.org, à participer aux
forums de discussion, à s’abonner en ligne à La Lettre
aux amis du monde. On peut aussi inviter ses amis
– surtout s’ils habitent des pays éloignés – à venir
s’informer et témoigner sur le site.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

[1] Voir le site Internet www.refuserlamisere.org multilingue (espagnol,
anglais, français, portugais), sur lequel apparaît l’ensemble de l’équipe.
[2] Comité international qui a pour but de promouvoir la Journée mondiale
du refus de la misère.

C’est toute une équipe qui soutient la
dynamique du « Forum du refus de la
misère ». Jean-Pierre Perrin et Benoît
Reboul-Salze [1] en font partie et
répondent à nos questions.

Quelle est la raison d’être de ce Forum?
La préoccupation d’ATD Quart Monde est de ne lais-
ser personne seul face à la misère. Le « Forum du
refus de la misère » recueille et met en valeur les
engagements de personnes qui agissent contre la pau-
vreté et l’exclusion. Il leur permet de communiquer,
de se soutenir, de réaliser qu’elles font partie d’un
courant qui grandit dans le monde.

Comment les personnes communiquent-elles entre
elles ?
Il y a le nouveau site www.refuserlamisere.org. Il y a aussi
la poste pour ceux qui n’ont pas Internet et qu’un courrier
met parfois plusieurs semaines à atteindre. La Lettre
aux amis du monde publie des témoignages de corres-
pondants du Forum trois fois par an et en quatre langues.
Elle est envoyée par papier et par Internet à tous ceux
qui le désirent.

Que se disent les membres du Forum?
Ils décrivent des réalités précises vécues par des per-
sonnes et des groupes engagés contre la grande pau-
vreté. Leur mobilisation est entendue jusqu’aux plus
hautes instances, puisque c’est une des responsabilités
d’ATD Quart Monde de faire remonter régulièrement
aux Nations Unies cette connaissance de la lutte contre
l’extrême pauvreté dans le monde qui se construit au
sein du Forum. De plus, le « Comité international 17
octobre » [2] cherche aussi à rendre visible et faire
prendre en compte par la société civile, les États et
les Nations Unies ce courant du refus de la misère.

Quelle invitation lancez-vous aux lecteurs de
Feuille de route ?
Le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la
misère, est un temps fort de mobilisation qui permet
de témoigner publiquement d’engagements vécus

Le « Forum du refus de la misère » :

« Le 17 octobre, c’est tous les jours »

Fabio S., un correspondant du Forum décrivait récemment le dynamisme
des habitants de Dandara, à Belo Horizonte au Brésil, qui vivaient dans
des conditions très précaires et sont parvenus, grâce à leur énergie et à
de nombreux soutiens, à construire des habitations.

➜ Le Forum du
refus de la misère
compte aujourd’hui
des correspondants
dans 130 pays.

De nombreux rassemble -
ments, débats-rencontres,
repas partagés, marches,
etc. ont marqué la journée
du refus de la misère, le
17 octobre 2011, à
travers le monde (ici, à
Cusco au Pérou, la
cérémonie officielle s'est
terminé par un spectacle
de danse). Avec toujours,
au centre, la parole et le
témoignage des personnes
et familles les plus pauvres
disant l'urgence de bâtir
des solutions durables
contre la misère. Voir
www.refuserlamisere.org.

À la gare de Bruxelles-Luxembourg (non loin de la Dalle à l’honneur des victimes de la misère
et du Parlement européen), Mme Isabelle Durant, vice-présidente du parlement européen, a
inauguré le 8 octobre l'exposition « S’unir pour la dignité de tous. » Un document en quatre
langues présentant la dynamique du courant du refus de la misère né du 17 octobre est
disponible sur http://bit.ly/qPiMGK

Le film « Joseph l'insoumis » a été vu par 2,9 millions
de spectateurs le 18 octobre sur France 3.
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Séminaire sur les inégalités de santé

Chacun doit pouvoir être acteur de sa santé

Christophe Jolly habite dans les Yvelines.
Il a obtenu en mars dernier le CAP [1]
d’agent polyvalent en restauration.

Qu’est-ce qui vous a donné le désir d’obtenir ce diplôme ?
Je travaille depuis plusieurs années dans un ESAT [2] spécialisé en
restauration. Depuis longtemps, j’aime apprendre la cuisine et l’ap-
prendre à d’autres. Un jour, mon éducateur m’a demandé : « Serais-
tu capable de passer un diplôme? » Au début, cela m’a fait peur.
Les premières formations que j’ai suivies m’ont beaucoup plu. Petit
à petit, je me suis dit : « Pourquoi pas ? »

Qu’est-ce qui vous a aidé à réussir ?
Beaucoup de gens autour de moi m’ont soutenu : ma mère, mon
éducateur, mon frère, ma sœur, mes amis à ATD Quart Monde…
J’ai suivi une formation par la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) [3] qui a duré deux ans. L’après-midi, après le travail, mon
éducateur prenait du temps avec moi. Ma mère m’a beaucoup aidé
à apprendre mes cours.

Que change pour vous le fait d’avoir un CAP ?
Cela signifie qu’un patron peut compter sur moi. Dans mon travail
actuel, on me confie de nouvelles responsabilités.

Qu’allez-vous faire maintenant ?
Je vais chercher un emploi en milieu ordinaire, mais pas tout de
suite. Lorsque j’étais plus jeune, j’ai eu des expériences qui se sont
mal passées. Je souhaite travailler encore un peu à l’ESAT car j’ai
encore des choses à apprendre, en particulier pour le service en
salle. Si on me donne un coup de pouce, j’y arriverai.

Que diriez-vous à un jeune qui recherche une qualification ?
Qu’il est important d’effectuer des stages pour découvrir des métiers.
Il est important aussi d’être soutenu par des personnes autour de
soi. Il faut se préparer à présenter son projet professionnel devant
un jury. Ce n’est pas parce que l’on travaille en milieu protégé que
l’on ne pourra jamais travailler en milieu ordinaire. Ce n’est pas
facile d’aller jusqu’au bout de la VAE, mais avec du courage, on y
arrive. Il faut toujours garder l’espoir qu’on y arrivera.

Propos recueillis par Théo Paqué et Jean-Christophe Sarrot

[1] Le Certificat d’Aptitudes Professionnelles est un diplôme qui donne une qualification
d’employé qualifié.
[2] Les Établissement ou Service d’Aide par le Travail (auparavant appelés Centres d’Aide par
le Travail – CAT) ont pour but la réinsertion sociale et professionnelle des travailleurs handica-
pés.
[3] La Validation des Acquis par l’Expérience est une procédure permettant de faire reconnaître
par un diplôme professionnel des compétences acquises par l’expérience professionnelle, per-
sonnelle ou associative sur une période d’au moins trois ans.

Ce 14 septembre au ministère du
Développement durable, des professionnels
de santé, des travailleurs sociaux, des élus,
des militants ayant l’expérience de la grande
pauvreté et des acteurs du développement
durable ont dit leur volonté d’avancer
ensemble vers une meilleure protection de la
santé de tous.

Chiffres et témoignages à l’appui, ils ont dressé
un tableau inquiétant des inégalités de santé en
France. Ils ont aussi montré que des actions
peuvent améliorer l’accès à la prévention et aux

soins pour des personnes qui en sont très éloignées, à
condition que ces actions permettent aux personnes d’être
pleinement acteurs de leur santé et de participer en pro-
fondeur aux réflexions et aux politiques à mener. « Les
professionnels, ils ont leur savoir d’étudiant et nous, on
a le savoir de la vie », a expliqué Nadine San Juan, mili-
tante d’ATD Quart Monde, qui a récemment participé à
une co-formation avec des professionnels de santé. « C’est

la vie qui nous forme au départ jusqu’à la fin. Au départ :
à cause des difficultés de nos parents. Ensuite, ce sont
nos difficultés comme parents qui forment nos enfants.
Dans les co-formations avec les professionnels, notre
rôle est d’écouter, de partager, de s’exprimer. »
Pour Sophie Delaporte, directrice générale adjointe de la

Santé au ministère de l’Emploi, du Travail et de la Santé,
une bonne politique de la santé doit s’inscrire dans la
durée et être globale : elle doit s’attaquer aux différents
âges de la vie et aussi se construire avec de bonnes poli-
tiques du logement, de l’éducation, de l’environnement,
etc. Constatant que la France est mal placée dans ce
domaine, Sophie Delaporte a souligné « le caractère impé-
ratif de la lutte contre les inégalités de santé, le ministère
de la Santé proposant d’en faire le premier axe stratégique
de la politique nationale de santé pour les 15 ans à venir. »
Sandrine Fournis, chef du bureau des Territoires au minis-
tère de l’Écologie, du Développement durable, des Trans-
ports et du Logement, a insisté sur le fait qu’« un projet
local de développement durable doit prendre en compte
à la fois la cohésion sociale, l’épanouissement des êtres
humains, la lutte contre le changement climatique et les
modes de consommation et de production. » C’est aussi,
précise-t-elle, un projet qui doit être partagé avec tous
les habitants, y compris ceux que l’on n’entend jamais
– mais qui ont pris la parole dans le film « Développement
durable : évitons les développements séparés » (voir sur
Internet à http://dai.ly/qi4qQW).
Contact : secretariat.sante@atd-quartmonde.org

C’était l’été des festivals 
des savoirs et des arts

À Poligny, St-Nazaire, Le Mans, Nogent-le-Rotrou, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Brieuc, Paris, Bayonne, Bordeaux, Alfortville,
Lens-Liévin, Marseille, Bromont-Lamothe, Bron-Terraillon, etc., des « festivals des savoirs et des arts » se sont déroulés cet été
à l’initiative d’ATD Quart Monde et avec le concours de nombreux habitants, artistes et militants associatifs.
« Ces festivals permettent la rencontre en faisant des choses ensemble, explique Cécile à Bazouges-la-Pérouse (35). Faire
quelque chose de ses mains ensemble, plutôt que ruminer ses problèmes. Pas besoin de philosopher ou de raconter sa vie, on
peut faire connaissance d’une autre manière en créant ensemble. »
Contact : ATD Quart Monde, 01 40 22 98 35, festival.des.savoirs@atd-quartmonde.org

« Avec du courage et du
soutien, on y arrive ! »

Plus de 200 personnes ont participé le 14 septembre au séminaire « Santé,
précarité et développement durable, quelles perspectives ? Les plus pauvres,
acteurs et partenaires » organisé par ATD Quart Monde avec le Bureau des
territoires au Ministère du développement durable (ph. F. Phliponeau).

Atelier cirque
à Bayonne 
(ph. ATD 
Quart Monde).

À Noisy-le-Grand, un des temps forts du festival a consisté 
à décorer des pavillons murés (photo Safi Sane).

Spectacle de clôture du festival dans le quartier
Maurepas à Rennes (ph. ATD Quart Monde).
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Tout le monde devrait pouvoir
réussir à l’école, au collège et au
lycée, mais ce n’est pas le cas.
Des enfants, des jeunes, des
enseignants et des parents en
souffrent chaque jour. Pour que
cela change, chacun doit créer un
climat qui permette d’apprendre,
où tous respectent tous et où
l’expérience des uns et des autres
contribue à changer l’École.

Des « Ateliers pour l’École »
s’ouvrent le 11 novembre à Lyon
à l’initiative du Mouvement ATD
Quart Monde.

« On nous dit que ce qu’on veut, c’est à manger.
C’est pas vrai : ce qu’on veut, c’est que nos enfants
ne vivent pas ce qu’on a vécu ! »
(un père d’une famille en grande précarité)

11, 12 et 13 novembre à Lyon :
des Ateliers pour l’École

Changer l’École, c’est poss

Ces Ateliers [1] réuniront des parents de
tous milieux, des professionnels de
l’éducation, des chercheurs et des
professionnels socio-éducatifs afin qu’ils
croisent leurs connaissances et leurs
pratiques sur l’École [2]. Feuille de route en
rendra compte dans son prochain numéro.

Mis en place à l’initiative d’ATD Quart Monde, les
Ateliers pour l’École sont organisés avec un comité
inter-partenarial composé d’ATD Quart Monde, de
fédérations de parents d’élèves (APEL, FCPE,
PEEP), de syndicats d’enseignants (SGEN-CFDT,
SNES-FSU, SNPDEN, SNUIPP-FSU) et de mou-
vements pédagogiques (AGSAS, ICEM-Freinet,
GFEN, Montessori), et en partenariat avec la Ville
de Lyon, l’École Normale Supérieure de Lyon (l’Ins-
titut français d’Éducation – Centre Alain Savary),
l’IUFM [3] de Lyon et la Mission Régionale d’In-
formation sur l’Exclusion.

Sept ateliers
Les thèmes de ces Ateliers seront :
➜ S’écouter, dialoguer, travailler ensemble entre
parents, professionnels et enfants pour la réussite de
tous les enfants,

➜ Goût et plaisir d’apprendre, goût et plaisir
de l’école,
➜ Vivre ensemble à l’école, issus de milieux
sociaux différents, par l’apprentissage de la démo-
cratie,
➜ Rendre l’élève le plus exclu acteur, construc-
teur du savoir en s’appuyant sur la coopération
entre les enfants dans la classe,
➜ Au collège, orientation subie ou orientation
choisie,
➜ Orientation dans le cadre de l’adaptation sco-
laire et intégration des élèves handicapés et du
secteur médico-éducatif,
➜ Pour mettre en œuvre toutes ces compétences,

quelle formation initiale et continue pour les ensei-
gnants et les autres professionnels de l’École?

Une plate-forme citoyenne
Les travaux de ces Ateliers déboucheront sur l’éla-
boration d’une plate-forme citoyenne qui sera pilotée
par le comité inter-partenarial et aura pour but de
réunir les citoyens, les associations et les acteurs de
l’École qui veulent se mobiliser pour la changer.
Contact : « Les Ateliers pour l’école », ATD Quart
Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris, 01 42 46 41
47, lesatelierspourlecole@atd-quartmonde.org

[1] Placés sous le parrainage de Christian Baudelot, Paul Bouchet, Alain
Bouvier, Philippe Da Costa, Christian Forestier, Jean-Paul Delevoye, Marie-
Thérèse Geffroy, Albert Jacquard, Philippe Joutard, Axel Kahn, Philippe
Meirieu, Edgar Morin, Claude Pair et Dominique Sampiero.
[2] Ces Ateliers seront en particulier alimentés par des travaux réalisés par
des enfants et des jeunes et au sein d’Universités populaires Quart Monde,
ainsi que par les enseignements d’actions pilotes menées par ATD Quart
Monde dans le domaine de l’École.
[3] Institut Universitaire de Formation des Maîtres.

Au collège Évariste-Galois à Nanterre, des élèves de 4e présentent un travail qu’ils
viennent de réaliser dans le cadre de leur projet pédagogique annuel (voir page 5).

Vône Lancelot habite à Rennes et a quatre
enfants. Elle a participé entre 2007 et 2011 à
l’action pilote d’ATD Quart Monde « En
associant leurs parents à l’école, tous les
enfants peuvent réussir ! » Elle témoigne de
son parcours avec l’école.

« J’ai mal vécu mon primaire et donc je me suis dit que
mes enfants n’allaient rien apprendre non plus à l’école.
Quand ils étaient en CM1, une maîtresse m’a demandé
gentiment au portail de la cour : “Comment se fait-il
qu’on ne vous voit pas ?”

“Il travaille bien !”
Au fil des semaines, je suis allée petit à petit vers elle.
Elle ne m’a pas parlé de ce que j’ai mal fait. Elle m’a
parlé de mon enfant : “J’ai eu votre fils, il travaille bien !”

Petit à petit, j        
que, quand m        
taient tout ce       
en même tem         
que j’avance     

“      
Cela a pris be        
déposer mes e          
J’ai l’impressi       
quand quelqu’           
je me suis dit         
Si je suis ce q          
des êtres hum          
honte de moi
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Il faudrait qu       
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Accédez au programme détaillé des Ateliers pour l'École,
retrouvez des témoignages d'enfants, de parents et
d'enfants et déposez votre propre témoignage sur le
site Internet www.parolespourlecole.org

Vient de paraître
« L’école et le collège ne fonctionnent bien que pour la
moitié des élèves », explique le rapport Les inégalités à
l’école du Conseil Économique, Social et Environnemental
(septembre 2011). L’école doit renouer avec une ambi-
tion éducative pour tous, estime le CESE qui fait des
propositions en ce sens. Un document à lire et diffuser.
http://bit.ly/oHSzSr

« Il faudrait que d’autr         
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   ible
Le collège Évariste-Galois à
Nanterre connaît parfois des
journées difficiles tant il subit les
contrecoups de ce qui se vit dans
le quartier, classé en zone
d’éducation prioritaire. Mais ses
professeurs ont décidé d’agir

contre le cercle vicieux de la violence et de l’échec
scolaire. Cécile Capdepon, qui y enseigne les
mathématiques, répond à nos questions.

Qu’avez-vous mis sur pied ?
Depuis deux ans, nous proposons à tous les élèves de 4e de
participer à un projet pédagogique [1] auquel ils consacrent
deux heures par semaine tout au long de l’année. Les objectifs
sont de travailler autrement les différentes matières au pro-
gramme, de développer l’autonomie et l’entraide, de découvrir
le monde qui nous entoure et de vivre des moments forts ensem-
ble. Nous constituons des groupes de travail de trois élèves en
faisant en sorte que chacun ait une tâche précise et valorisante.

Quels résultats constatez-vous ?
On voit chaque élève se révéler à un moment ou à un autre.
Chacun se découvre des intérêts nouveaux pour certaines
matières. On constate aussi que les élèves les plus durs ne vont

plus jusqu’à mettre une pagaille complète dans la classe. Les
élèves de 3e sont plus respectueux dans les cours et les couloirs.
Un certain nombre d’entre eux viennent régulièrement nous
saluer, nous exposer leurs problèmes ou joies de la journée. On
sent chez eux un fort désir d’apprendre et de l’enthousiasme.

Qu’en pensent les parents ?
L’avantage de ces projets est aussi d’impliquer les parents. Ils
participent à plusieurs réunions dans l’année pour préparer les
projets. Quand les élèves savent que nous connaissons leurs
parents, ils surveillent davantage leur comportement. Des parents
m’ont dit leur espoir que leurs enfants ne vivent pas dans un
monde violent. Ils sont enthousiastes de voir que, grâce aux
projets, les enfants découvrent d’autres lieux, d’autres modes
de vie, etc.

D’où vient ce dynamisme des enseignants ?
C’est un peu l’esprit du collège. Nous sommes des jeunes pro-
fesseurs et nous avons envie de travailler ensemble. Cet esprit
est aussi un atout pour chaque nouvel enseignant. Il n’a plus
à se «  faire son trou » pendant plusieurs mois. Grâce aux
projets, il s’intègre tout de suite. Et comme, chaque année, de
nouveaux professeurs intègrent ces projets, on espère qu’ils
continueront encore longtemps !

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

[1] Par exemple un projet de séjour en montagne comme celui qui est présenté sur
http://bit.ly/obM9VE.

Des enseignants innovent pour faire réussir leurs élèves

Changer le collège, c’est possible
➜ « Les élèves sont plus
proches de nous. Ils
voient que nous
travaillons ensemble. Ils
savent que s’ils
perturbent un cours, leurs
autres professeurs seront
au courant et leur en
parleront. Les séjours
nous permettent de
découvrir un peu de leur
monde et d’avoir d’autres
relations avec eux. Quand
j’aide dix fois un élève à
remonter sur ses skis, il
me regarde ensuite
autrement ! » (Cécile
Capdepon)

Jean-Yves Millot habite à
Dole dans le Jura. Il est
enseignant en maternelle et
formateur de professeurs des
écoles. Il y a cinq ans, il a créé
avec d’autres collègues un
réseau d’échange sur l’école.

Quel est l’objectif de ce réseau ?
Il propose une rencontre tous les deux mois. L’objectif
est de permettre aux enseignants de dire comment ils
font face à la grande précarité que vivent certains de
leurs élèves et leurs familles. Depuis 10-15 ans, celle-ci
touche toutes les écoles d’ici car la situation de nom-
breuses familles s’est dégradée et parce que l’on a créé

des logements sociaux dans plusieurs villages. Au début,
nous étions cinq-six enseignants à chaque rencontre.
Nous sommes maintenant une douzaine.

Comment vos rencontres se déroulent-elles ?
Nous échangeons sur nos pratiques, sur les relations que
nous avons avec les parents, sur ce qui permettrait de
faire mieux réussir tous les élèves. Nous ne cherchons
pas à apporter des réponses, mais d’abord à être un lieu
d’écoute et de partage, ce qui existe très peu dans l’Édu-
cation nationale – alors que d’autres professionnels
comme les travailleurs sociaux ont des temps réguliers
de supervision et d’échange.

Vous invitez également des intervenants extérieurs ?
Nous avons par exemple reçu une agente du service de
tutelle de l’UDAF qui nous a expliqué que les allocations
familiales étant versées le 8 du mois, il ne fallait pas

s’étonner si, lorsque nous distribuions en fin de mois
des bulletins d’inscription pour une activité, les parents
ne nous les retournaient que vers le 10 du mois suivant.
Une autre fois, une personne est venue nous expliquer
ce que vivait une famille dans un logement insalubre.
Nous n’en avions aucune idée.

Quels fruits ces rencontres produisent-elles ?
Un autre regard sur ce que vivent des familles en grande
précarité. Nous avons des attentes identiques pour tous
les élèves et c’est normal. Mais il faut savoir les décliner
en exigences différentes selon les enfants. Les enseignants
ne sont pas suffisamment formés à la connaissance des
publics, à la gestion d’une classe, à tout ce qui se situe
autour de la pédagogie. Les échanges que nous avons
dans notre réseau aident à combler certains manques.
Cela devrait exister partout.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

Des enseignants ont créé un réseau d’écoute et d’échange

Ne pas rester seul face à l’échec scolaire

       
        
      

      
       

   

             
        

        
        

    

  
           
            
          

   je voyais qu’elle s’intéressait à mon fils et
  es enfants revenaient à la maison, ils appor-

   qu’ils avaient fait en classe. J’ai réappris
  mps qu’eux, en fait. Je me disais qu’il fallait
  pour eux et avec eux.

“Je ne suis pas toute seule”
   eaucoup de mois. À chaque fois que j’allais

  enfants, j’avais un peu plus de plaisir à y aller.
 ion qu’avant, personne ne me voyait. Alors,

 ’un a su poser son regard sur moi et me parler,
   : “C’est bon, je ne suis pas toute seule.”
    que je suis devenue, c’est parce qu’il y a eu
  mains qui ont fait en sorte que je n’aie plus

  .

Chacun avance à sa façon
  ue d’autres parents vivent la même chose

  tains parents qui vivent ici ne vont pas de

l’avant. Si on ne va pas les chercher chez eux, leur relation
à l’école ne changera pas.
J’ai aujourd’hui des armes pour pouvoir avancer. Mes
armes, c’est surtout de ne pas montrer du doigt le parent
qui vit la même chose que ce que j’ai vécu, c’est d’installer
une relation de confiance dans un lieu comme un « espace
parent » à l’école, ou ailleurs aussi.

Complémentaires
Un professeur s’est impliqué dès le début du projet [1].
Cela a nettement amélioré la relation parents-enseignants,
parce qu’on avait tous comme intérêt de faire avancer
l’organisation de l’école. On est devenu – c’est un bien
grand mot – complémentaires. Il posait des questions
comme: « Quelles activités pourraient être intéressantes
pour une kermesse? ». Donner son avis sur telle ou telle
animation peut paraître très banal, mais c’est un début
de communication entre parents et enseignants. C’est

autre chose que de ne parler que de son propre enfant.
Une autre enseignante avait proposé de rendre plus convi-
viales les réunions avec les parents.

Ma fille a changé
L’enseignant de ma fille m’a dit que lorsque j’ai eu un
rôle pour faire vivre l’école, ma fille s’est sentie plus
autonome et a pris des initiatives.
Chacun a la volonté que l’on avance ensemble. Pas for-
cément tous au même rythme, parce qu’on est tous dif-
férents, mais que chacun avance comme il est. Mon
patrimoine personnel vient d’un passé qui n’est pas bon.
Mais c’est cela qui fait que maintenant je me bats pour
que ce soit meilleur. »

[1] Il s’agit de l’action pilote « En associant leurs parents à l’école, tous les
enfants peuvent réussir ! » Voir http://bit.ly/oxMr1R.

➜ « Chacun avance à sa
façon. Maintenant, je vais
à l’école, mais il y a
d’autres parents qui
aimeraient franchir ce pas
et ne sont pas arrivés
encore à ce stade.
Pourtant, avec son
expérience, chacun peut
apporter une sacrée
richesse à l’école. »
(Vône Lancelot)

    res parents vivent la même chose que moi »
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Francine de la Gorce

La révolte en héritage

Francine de la Gorce est décédée le 7 septembre
2011 à l’âge de 78 ans. Elle avait été la première
à rejoindre définitivement le Père Joseph Wre-
sinski en avril 1960 au Camp de Noisy-le-Grand.

Les familles du camp l’ont adoptée et elle a fait de leur
résistance à la misère et de leur recherche de dignité et
de liberté l’enjeu de sa propre vie.
Mère de quatre enfants, femme passionnée et d’une
grande intelligence, elle a mis toute son énergie et ses
compétences au service du Mouvement ATD Quart
Monde. Elle a écrit plusieurs livres et de multiples arti-
cles [1] pour raconter comment ATD Quart Monde est
né et s’est construit et pour faire connaître le père Joseph.
Elle n’a cessé de mettre en lumière l’importance de la
famille pour lutter contre la misère. Sa foi profonde était
nourrie d’une spiritualité puisée dans sa rencontre des
plus pauvres dont elle dira : « Faire silence face au mal-
heur, faire silence pour écouter l’autre, tenter de le connaî-
tre pour mieux le faire entrer en nous, et se reconnaître
enfin d’une commune fraternité avec lui, c’est peut-être
le fondement de notre spiritualité commune. » [2]

Bruno Couder

Du plus profond de son enfance déchirée par la 2e Guerre
mondiale, Francine gardait en son cœur une blessure
toujours ouverte. Grâce à quoi elle communiait à la
souffrance des autres et a fait sienne, sa vie durant, la
souffrance des personnes, des familles et des enfants
déchirés par la misère. Non pour gémir. Mais pour se
révolter. Francine était une rebelle [3], sans cesse debout,
sans cesse prête à bondir, sans cesse capable d’appeler
au combat par la parole, par l’écrit, avec une franchise
sans détours et un humour sans faille. Elle avait coutume
d’interroger les amis qui rejoignaient d’une façon ou
d’une autre le Mouvement ATD Quart Monde : « Tien-
drez-vous le coup avec nous ? » - la question même que
posaient les habitants du camp des sans-logis de Noisy-
le-Grand aux jeunes qui passaient par là. Elle a tenu le
coup, jusqu’au bout. Elle qui refusait que quiconque
soit seul à souffrir n’était pas seule face à la maladie.
Voilà quelque temps, elle confiait dans un sourire qu’elle
avait, elle, la chance d’être accompagnée de ses enfants
et petits-enfants, de ses covolontaires et des familles
affrontées à des conditions de vie inhumaines.

Jacqueline Chabaud

J’ai vu Francine arriver au camp de Noisy-le-Grand en
1960. C’était comme un jeu, entre les familles du camp,
de se demander quand quelqu’un arrivait: « Combien de
temps elle va rester celle-là? » Il y avait de la solidarité
entre les familles du camp, il y avait le père Joseph, mais
la vie était très difficile quand même. Nous nous sentions
comme des parasites de la société. Francine ne venait pas
d’une famille pauvre. Elle ne venait pas non plus juste
faire sa « bonne action. » Le fait que quelqu’un comme
elle reste avec nous signifiait que nous avions tout de même
une importance. Ce genre de dynamisme qu’avait Francine
– mettre en avant une cause qui semblait perdue (c’est tel-
lement facile de taper sur les pauvres!) – m’a toujours
interloquée. Avec les familles du camp, nous nous sommes
dit: « Pourquoi ne pas aller dans le même sens qu’elle? »
C’est avec Francine, Gabrielle, Bernadette [4], le père
Joseph, que j’ai eu le sentiment d’appartenir à la société.

Marie Jahrling

[1] Disponibles aux Éditions Quart Monde. Plusieurs articles publiés par la
Revue Quart Monde se trouvent sur Internet à http://bit.ly/qsJngz.
[2] Debout face au malheur, page 81.
[3] Les titres de ses livres disent sa révolte : La gaffe de Dieu, L’espoir gonde,

Un peuple se lève, Famille, terre de liberté, Debout face au malheur.
[4] Gabrielle Erpicum, Bernadette Cornuau sont avec Francine de la Gorce parmi
les premiers « volontaires permanents » du Mouvement ATD Quart Monde.

Claude Greff à La Bise
Mme Claude Greff, nommée le 29 juin 2011 secrétaire
d’État chargée de la famille, a réservé sa première visite
officielle à la maison de vacances familiales du Mouve-
ment ATD Quart Monde à la Bise (Jura), le 26 juillet.
Divers temps de rencontre et le déjeuner ont donné lieu
à des échanges avec les personnes présentes sur l’impor-
tance de ces moments de liberté qui permettent de retrou-
ver confiance et de resserrer des liens [1], et aussi sur les
craintes et difficultés de toutes sortes à surmonter pour
réussir à partir en vacances. Mme Greff a également insisté
sur les deux axes prioritaires de sa politique : le soutien
aux familles monoparentales et aux vacances familiales.

[1] Les Éditions Quart Monde publieront en 2012 un ouvrage sur les vacances
familiales.

À lire
Avec une plume tonique et précise, Francine
de la Gorce décrit dans ces deux ouvrages
comment le Mouvement ATD Quart Monde
s’est construit, personne par personne, combat
par combat, depuis l’arrivée d’un nouvel aumô-
nier dans le camp de Noisy-le-Grand (le père
Joseph Wresinski, présenté par l’Abbé Pierre
aux habitants du camp fin 1956) jusqu’à la
naissance d’un mouvement international, pré-
sent aux côtés des plus pauvres dans de nom-
breux pays et représenté au sein des instances
nationales et internationales. L’espoir gronde
relate les années 1956-1962 et Un peuple
se lève les années 1962-1971.
Voir le bon de commande en page 7.

Photo Alain Roussel, ATD Quart Monde

Francine de la Gorce
a été la première
secrétaire du père
Joseph Wresinski de
1960 à 1967, puis
la directrice de la
Cité de promotion
familiale de Noisy-le-
Grand, enfin la vice-
présidente d'ATD
Quart Monde en
France pendant
trente ans.
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M., Mme* ....................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................
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Adhésion – Dons
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Adresse .........................................................
.....................................................................
.....................................................................
E-mail ...........................................................

❐ J’adhère et je verse ce que je peux

❐ Adhésion 8 € ❐ Adhésion de soutien : 16 €

Le ................................................................

Signature :

Je fais un don de : ..................................... €

Les dons et l’adhésion donnent droit à 
la déduction fiscale, à partir de 8 €
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*merci d’écrire en capitales
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ment à Feuille de
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❐ Je m’abonne à la
Revue Quart Monde
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❐ Je souhaite avoir les
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Quart Monde le plus
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Vient de paraître

Au delà du film « Joseph l’Insoumis », 
un dépliant « Pour mieux connaître Joseph
Wresinski »
Un choix d’ouvrages, de CD et de DVD pour découvrir cette
« pensée qui interroge, avec une force extraordinaire, l’histoire,
les sciences humaines, la sociologie, l’économie, la politique,
la culture… » (Michel Serres)

Éd. Quart Monde, 2011, gratuit.

Vient de paraître

Rudes, certains chemins des écoliers!
Revue Quart Monde n° 219
Inscrire un enfant à l’école ne suffit pas pour qu’il
apprenne. Certains élèves et leurs familles suivent un long
chemin de combattants pour arriver à la fréquenter de
manière régulière. Les enfants de familles en situation de
grande pauvreté sentent que l’école ignore leur expérience
de vie. Ce dossier montre comment, dans différents pays,
un travail remarquable est fait sur le terrain ainsi qu’en
direction de la société afin d’inverser ces tendances de
manière profonde et de faire du droit à l’éducation un
droit partagé par tous.

Éd. Quart Monde, 2011, 64 pages, 7 €

Vient de paraître

Objet, dis-moi tout…
Collectif
Vingt-cinq histoires imaginées et illustrées par les
enfants d’un atelier d’écriture créative animé par
Valérie Brunner, volontaire permanente du Mouvement
ATD Quart Monde. Toutes sont inspirées d’objets que
leurs parents leur ont confiés et surtout « racontés ».

Éd. Quart Monde, 2011, 72 pages, 7 €

Nouveau : livret carte postale

Le gâteau de Gros Dur
Serge Bloch et Marie Aubinais
Connaître l’autre permet de triompher des
préjugés… Ce récit, inspiré d’une histoire vraie,
peut être envoyé comme une carte postale au
tarif d’une lettre normale pour souhaiter un
anniversaire, donner des nouvelles, etc.

Éd. D’un Noir Si Bleu-Éd. Quart Monde, 2011, 12 pages, 3,50 €

Cartes de vœux 2010-2011

Découvrez sur www.atd-quartmonde.org/cartes
les nouvelles séries « Autour de Noël »,
« Autour des bibliothèques de rue », 
« Autour de la paix ».
Chaque carte a une histoire et transmet un message.
Chacune permet de financer l’accès à la culture, à
l’éducation et à la formation d’enfants, de jeunes et
d’adultes appartenant aux populations parmi les plus
pauvres à travers le monde.
Année après année, de nouvelles personnes découvrent ATD
Quart Monde en recevant une carte de vœux et deviennent
des amis. Commandez et diffusez nos cartes de vœux!

Le dépliant de présentation est à demander à :
Librairie ATD Quart Monde,
107 av. du Général-Leclerc,
95480 Pierrelaye
ou 01 34 30 46 10.

Les cartes peuvent être
commandées sur Internet à
www.editionsquartmonde.org/catalog
• à l’unité, avec enveloppe : 1 €
• la pochette de 10 cartes avec enveloppes (assortiment
varié de différentes collections) : 5 €

• prix spéciaux pour les entreprises, associations…
(contact pour un devis : librairie@atd-quartmonde.org)



Pour effectuer un don par chèque ou prélèvement automatique, utiliser le bordereau page 7.


