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Le politique, 
c’est nous

« Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi », disaient 
Gandhi et Nelson Mandela. De plus en plus de voix s’élèvent pour 
constater les limites des politiques destinées à lutter contre la pauvreté 
lorsqu’elles sont entreprises sans concertation avec les personnes 
concernées. La participation citoyenne est pourtant inscrite dans les textes. 
Faisons-la avancer en dialoguant avec nos voisins, notre entourage,  
et en l’exigeant de nos élus et futurs élus. Dossier pages 4-5

Ambassadrice des plus pauvres. 
La Présidente d’honneur du Mouvement 
international ATD Quart Monde est 
décédée le 24 janvier à 90 ans. Avec 
Joseph Wresinski, elle s’est acharnée 
à faire pénétrer les plus pauvres dans 
le monde scientifique et les institutions 
internationales. Page 3

Cibler les plus pauvres Une étude 
de l’UNICEF montre qu’il est plus 
efficace de mettre en oeuvre des 
« stratégies axées sur l’équité, ciblant 
les plus pauvres », que des politiques 
qui ont des objectifs partiels de 
réduction de la pauvreté. Page 5

Rejoignez ou créez un Festival des Savoirs et des Arts. 
Ces temps forts d’activités de rue initiés par ATD 
Quart Monde mobilisent parents, jeunes, enfants, 
artisans, artistes, sportifs, associations locales, etc. 
à travers la France. Ils ont besoin de vous pour tisser 
des relations nouvelles, changer les regards, ouvrir 
des horizons. Page 2

Tous unis pour changer l’École. Fédérations de parents d’élèves, 
syndicats d’enseignants et mouvements d’éducation lancent  
avec ATD Quart Monde des propositions afin de construire une École  
pour une société plus juste, où tous trouvent leur place. Ces propositions  
sont rendues publiques le 13 mars. Faites-les connaître autour  
de vous, dans l’école de vos enfants, auprès des associations  
de parents d’élèves et des enseignants. Page 8

Un Davos du refus de la misère. Plus de 300 personnes de 31 pays 
se sont rassemblées entre le 24 et le 26 janvier 2012 afin de clôturer 
trois années d’échanges et de recherches. « C’est la violence de 
l’indifférence et du mépris qui fait passer de la pauvreté à la grande 
pauvreté et à la misère », disait un participant. Voici quelques échos 
de ce colloque. Page 6

 Culture 

   Éducation  Violence et pauvreté  

 Alwine de Vos  Politiques publiques 

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

Des enfants et des jeunes Roms d’une bibliothèque de rue d’ATD Quart Monde s’installent 
dans la salle d’un conseil municipal pour une rencontre avec le maire (ph. F. Phliponeau). 

Voir page 7

À Lire eT reLire
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Durant quelques jours fin janvier, des personnes en 
situation de grande pauvreté et d’autres, venues du 
monde entier, ont témoigné que « la misère est une 

violence »1, mais que ces personnes, malgré l’humiliation, 
posent chaque jour des actes de paix qui mériteraient d’être 
reconnus. Nous sommes allés d’étonnement en étonnement 
durant ces journées.
En croisant regards et expériences, nous avons compris 
combien il fallait croiser aussi les savoirs, inventer un 
nouveau langage universel porteur d’espoir basé sur 
l’écoute et le respect de l’autre.
Sans doute faudrait-il plusieurs dizaines de Feuille de route 
pour retranscrire tous ces échanges. On retrouvera sur les 
sites Internet du Mouvement et dans une prochaine Revue 
Quart monde l’essentiel de ces propos.
Citons une de ces voix, forte, celle d’un militant de la 
première heure au Sénégal, Monsieur Mustapha Diop,  
dit « Tapha », venu de Pikine dans la banlieue de Dakar. 
Même si M. Diop est aveugle, l’acuité de son regard est 
particulièrement pertinente.
Un soir, il découvre qu’en même temps que ce colloque,  
un autre sommet se tient à Davos en Suisse : celui de 
responsables économiques, de banquiers et de chefs de 
gouvernements. « Ces dirigeants décident entre eux d’actes 
politiques qui nous concernent, nous les pauvres, alors 
même que nous ignorons tout d’eux. Voilà bien une forme 
de violence invisible que je ne soupçonnais pas contre nous 
les pauvres », observe-t-il. 
Et M. Diop, attentif, va de découverte en découverte au fil 
du colloque : « J’apprends qu’en Espagne des dizaines de 
milliers de familles sont à la rue ; qu’au Moyen-Orient, on 
met les enfants en prison ; qu’en Haïti, le peuple fait 
toujours face avec courage au séisme et au choléra… » 
Mais ce qui le met le plus en colère et le révolte, c’est  
de découvrir « qu’en France, on sépare les enfants de leurs 
parents pauvres pour les placer. La France est un pays riche, 
dit-il, et nous autres Africains, nous sommes pauvres.  
Si je répète cela chez nous, on ne me croira pas, on ne  
peut l’imaginer. Car chez nous, même si nous sommes très 
pauvres, ce sont nos enfants qui constituent notre richesse. 
Jamais on ne pourrait nous en séparer. » Sage M. Diop…

1. Lire page 6.

La clairvoyance  
du sage de Pikine

Pascal Percq, 
responsable du Pôle Mobilisation-
Communication-Publications 
d’ATD Quart Monde France

 ÉDiToriAL

Le 14 février, 300 personnes étaient réunies au Conseil Économique, Social  
et Environnemental pour une Université populaire Quart Monde sur le thème 
« Du rapport Wresinski à nos jours : 25 ans de lutte contre la grande 
pauvreté. Quels combats hier, aujourd’hui et demain ? » (ph. FP) 

  Voir http://grandepauvrete.lecese.fr et http://bit.ly/w5k81T  

ÉtÉ 2012

Rejoignez ou créez un Festival  
des Savoirs et des Arts

À Paris, « le premier jour, seules les 
petites filles ont appris la danse ; le 
troisième jour, deux mamans se sont 
lancées ; le dernier jour pour le spectacle, 
presque toutes les mères et tous les ados 
(garçons !) s’y sont mis. » Dans une autre 
ville encore, « l’adjoint au maire a émis 
l’idée, au vu de ce que nous avions fait, 
de réfléchir à l’implantation d’une nou-
velle antenne de la maison de quartier, à 
destination des jeunes principalement. »
Les Festivals des Savoirs et des Arts 
sont des temps d’activités de rue variant 
de deux à cinq jours, qui sont souvent 
le moment fort d’une présence et d’une 
action culturelle qui se déroulent tout au 
long de l’année dans un quartier. Créés 
à l’initiative du Mouvement ATD Quart 

Monde ou du Mouvement Tapori, sa 
branche enfance, et des habitants, ils 
mobilisent les parents, les jeunes, les 
enfants, des artisans, des artistes, des 
sportifs, des associations locales le 
temps de rencontres festives et culturelles 
qui tissent des relations nouvelles, changent 
les regards, ouvrent des horizons.
ATD Quart Monde invite les artistes, 
citoyens, peintres, musiciens, artistes 
de cirque, danseurs, scientifiques, écrivains, 
comédiens, conteurs, sportifs, artisans, 
potiers, cuisiniers..., les associations 
d’éducation populaire et toutes les 
bonnes volontés à venir partager leur art, 
leurs savoirs et leur enthousiasme dans 
un quartier près de chez eux.

RENSEIGNEMENTS : 01 40 22 98 35 ou festival.des.savoirs@atd-quartmonde.org 
À VOIR (EN ANGLAIS) : sur http://bit.ly/wJXfBe le portrait de Robert Alejandro, un auteur de livres pour 
enfants qui participe aux festivals des savoirs et des arts à Manille, aux Philippines.
À LIRE : Les bibliothèques de rue. Quand est-ce que vous ouvrez dehors ?, le livre de Marie Aubinais.

% Plus de 150 
personnes ont 
participé au Fes-
tival des Savoirs 
et des Arts qui 
s’est déroulé à 
Bayonne début 
août avec le 
concours de la 
municipalité, de 
la médiathèque, 
de l’école des 
arts du cirque 
Oreka, de 
l’école d’art, de 
la Maison de la 
Vie citoyenne... 
(photo ATD 
Quart Monde)

« Le festival a fait travailler l’esprit artistique, les bras, les jambes, 
la tête et surtout l’amitié ! », s’est-on écrié l’été dernier à Poligny 
dans le Jura.

 Du côté 

 Du PoLiTiQue 
À Nantes, des policiers municipaux 
volontaires sont formés afin d’appré-
hender sous un autre angle les réalités 
de la vie quotidienne des Roms et de 
porter un autre regard sur ces familles 
qui concentrent beaucoup de préjugés : 
q http://fb.me/KMeAb4be

on n’expulsera pas des campings ! 
Suite à une mobilisation du collectif 
d’associations ALERTE, une disposition 
d’une proposition de loi visant à interdire 
la résidence en camping à l’année a été 
retirée. Elle menaçait l’habitat de 70 000 
personnes aux revenus modestes.

en italie, les restrictions empêchant 
les Roms de Bulgarie et de Roumanie 
d’accéder à l’emploi au même titre que 
les autres Européens ont été levées par 
le gouvernement le 1er janvier 2012. 
Quand l’État français décidera-t-il de 
lever ou d’assouplir ces restrictions ?

restrictions sur le commerce 
des métaux en France.
L’Assemblée nationale a décidé le 
11 juin 2011 que les achats de métaux 
se feraient dorénavant par chèque, 
virement ou carte bleue. Les acheteurs
devront par ailleurs fournir aux 
services des impôts des informations 
sur leurs vendeurs. S’il s’agit de lutter 
contre des réseaux organisés de vol 
de métaux (qui iront vendre ailleurs...), 
ne peut-on agir autrement que par 
des mesures qui entravent l’activité 
quotidienne de familles qui survivent 
honnêtement grâce à la récupération 
de ferraille ?

Le maire donne l’exemple. À Saint-
Florent-sur-Auzonnet (Gard), le maire 
et ses adjoints ont réduit leurs indemnités 
afin de financer l’embauche d’un jeune 
agent de cohésion sociale pour travailler 
au domicile de personnes âgées.
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La Présidente d’honneur du Mouvement international ATD Quart Monde 
– qu’elle a présidé de 1974 à 2002 – est décédée le 24 janvier à 90 ans.

Dans L’Espoir gronde, Francine de la Gorce1 décrit son arrivée dans le camp des sans-abri 
de Noisy-le-Grand en 1960 : « Le 1er janvier, arrive Alwine de Vos van Steenwijk. Issue de 
l’aristocratie hollandaise, elle est l’une des premières femmes de son pays à avoir em-

brassé la carrière diplomatique. Elle fait partie de la délégation des Pays-Bas auprès de l’OCDE2. 
Aussitôt après avoir lu l’article de Elle qui décrit ce prêtre vivant au milieu d’une population très 
pauvre à Noisy-le-Grand, elle pense qu’il faut aller voir sur place, et, le jour de l’An, elle découvre 
le Camp. Le Père Joseph est absent. Mais elle tient à le rencontrer et revient le lendemain. Le Père 
Joseph a déjà pour habitude, lorsqu’il reçoit des visiteurs, de leur confier une tâche. Il emmène 
Alwine de Vos dans un baraquement non chauffé pour y trier les innombrables colis de vêtements 
reçus en ce temps d’hiver... et il l’y oublie ! Le soir, pris de remords, il va la chercher et la trouve 
assise en train de pleurer. À la question du Père Joseph : “ Pourquoi pleurez-vous, vous avez 
froid ? ”, elle répond : “ Non, ce qui me brise le coeur, c’est de voir ce que les gens pensent pouvoir 
donner aux pauvres. ” Dans ses mains, elle tenait une paire de chaussures éculées, déformées, 
inutilisables... »
À la question « Que faut-il faire ? », Joseph Wresinski lui répond : « Créer un institut de recherche. » 
Ils organisent un premier colloque dans le Camp avec des scientifiques, des professionnels et des 
politiques, puis, en 1961 et 1964, deux colloques à l’Unesco. Le « Bureau de Recherche Sociale » 
est créé en 1960, faisant entrer l’expérience et la pensée des familles très pauvres dans le monde 
scientifique.
L’autre tâche inlassable d’Alwine de Vos sera de gagner que les plus pauvres soient représentés 
et écoutés dans les enceintes internationales. ATD Quart Monde dispose aujourd’hui d’un statut 
consultatif au Conseil économique et social des Nations unies, à l’UNICEF, à l’UNESCO et au 
BIT (Bureau International du Travail), ainsi que d’un statut participatif au Conseil de l’Europe et 
d’une délégation permanente auprès de l’Union européenne.
Après le décès de Joseph Wresinski en 1988, faire connaître sa vie est devenu le combat premier 
d’Alwine de Vos. Elle rédigea sa première biographie et publia les deux tomes des Écrits et paroles 
aux volontaires. Elle mettait toute son énergie à faire en sorte que l’action et la pensée Wresinski 
soient reconnues, deviennent accessibles et sources d’inspiration dans les sphères politiques, scien-
tifiques, culturelles et spirituelles.

1.Dont nous avons dit (Feuille de route de novembre 2011) par erreur qu’elle était la première volontaire permanente à avoir rejoint définitivement Joseph Wresinski 
dans le camp de Noisy-le-Grand en 1960. Francine était l’une des premières.
2.Organisation de Coopération et de Développement Économiques.

8 mars à St-Brieuc 
à 18h sur le Campus Mazier (devant 
la MJC du Plateau), projection du film 
« Joseph l’insoumis » en présence 
de la réalisatrice Caroline Glorion.
q http://bit.ly/wuY8Ku

13 mars à Paris 
lancement de la plateforme pour 
l’école (voir page 8). Conférence de 
presse commune fédérations de parents, 
syndicats d’enseignants, mouvements 
d’éducation, ATD Quart Monde.
q Contact ATD Quart Monde : 
01 42 46 01 69, 
typhaine@atd-quartmonde.org,

14 mars à Brest 
débat public « Pour une école 
construite avec l’apport de tous ! »  
q rens. 0299387573 ou 
www.atd-quartmonde.fr

22 mars à rennes 
de 10h à 12h, rencontre sur « Les 
chemins d’accès aux savoirs et à la 
culture pour les personnes en grandes 
précarités : réflexions et propositions ». 
q rens. 0299387573

24 mars à Paris 
rencontre du Réseau « Famille-petite 
enfance » coordonné par ATD Quart 
Monde. q rens. 01 42 46 81 95 
ou secretariat.famille@atd-
quartmonde.org.

26 et 27 mars à Paris 
conférence de presse ATD Quart 
Monde-Amnesty France-Secours 
Catholique et publication du journal 
Paroles de sans voix qui sera diffusé 
dans plusieurs quotidiens et dans le 
prochain numéro de Feuille de route.

Vacances de Pâques 
La maison de vacances familiales d’ATD 
Quart Monde à La Bise (Jura) n’est pas 
ouverte que l’été. Elle accueille dans 
l’année, lors des vacances scolaires, 
des familles jamais parties en vacances 
avec leurs enfants ou qui cherchent 
un lieu pour vivre un temps ensemble 
lorsque les enfants sont placés. 
Prochain séjour : 18 au 25 avril. 
q rens. 03 84 66 10 73 ou 
vacances.familiales.labise@atd-
quartmonde.org

n Le colloque de 1964 
à l’Unesco. Au centre, Joseph 
Wresinski et Alwine de Vos 
(ph. ATD Quart Monde)

n Alwine de Vos en juillet 2011 
(ph. F. Phliponeau).

 AGeNDA

ALwine de VoS VAn Steenwijk

Ambassadrice des plus pauvres

FAux. Le gouvernement annonce que la pauvreté a 
reculé de 5 % entre 2007 et 2009. Mais cela concerne le 
taux de pauvreté « ancré dans le temps », indicateur 
qu’il a créé en 2007 et qui est contesté par de nombreux 
experts et associations (voir http://bit.ly/xOflbt). Au 
contraire, selon l’INSEE, le taux de pauvreté à 60 % du 
revenu médian a grimpé de 13,1 % en 2006 à 13,5 % en 
2009, soit 8,2 millions de personnes en 2009 (on n’a 
pas de chiffres plus récents). Ajoutons que, plus encore 
qu’au niveau des revenus, c’est surtout au niveau des 
patrimoines que les inégalités se creusent. En 2010, les 

10 % de ménages les plus aisés détiennent un patrimoine 
brut 205 fois plus grand que celui des 10 % les moins 
dotés (le rapport est de 4,2 pour les revenus). Cet écart 
a crû d’un tiers depuis 2004. Voir bit.ly/vLlqj1 

  Voir aussi le dossier 2011 de la MRIE (Mission Régionale d’Information 
sur l’Exclusion) Rhônes-Alpes, sur http://bit.ly/wjG2to 

 Pour accéder à toutes les idées reçues sur les pauvres et la pauvreté : 
www.atd-quartmonde.fr/ideesrecues

 Le 7 février 2012, l’association de consommateurs CLCV a demandé 
l’arrêt des coupures d’énergie pendant la trêve hivernale et la refonte des 
modes de tarification des services de l’énergie. www.clcv.org 

LuttonS contRe LeS idÉeS FAuSSeS

« La pauvreté a diminué en France entre 2006 et 2009 » 

RSA
PAUVRETÉ LOGEMENT SOCIAL

FRAUDES...
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Le politique, 
c’est nous

« Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi », disaient Gandhi et Nelson Mandela. De plus en plus 
de voix s’élèvent pour constater les limites des politiques destinées à lutter contre la pauvreté lorsqu’elles sont entreprises  
sans concertation avec les personnes concernées. La participation citoyenne est pourtant inscrite dans les textes. 
Faisons-la avancer en dialoguant avec nos voisins, notre entourage, et en l’exigeant de nos élus et futurs élus.

À VouS LA PARoLe de qui et de quoi vous sentez-vous responsable dans votre ville, à l’école, dans votre quartier, etc.  ?
Quelle(s) action(s) avez-vous entreprise(s) pour améliorer la vie dans votre quartier ou votre ville ? comment cela s’est-il passé ?
À quelle(s) autre(s) action(s) souhaiteriez-vous participer pour améliorer la vie dans votre ville ou votre quartier ?

  Adressez vos réponses à Feuille de route, Atd Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris, 
ou feuillederoute@atd-quartmonde.org.

c
es propositions sont complémentaires de nombreuses 
autres défendues par plusieurs organisations en 
vue des élections présidentielles1. Elles invitent à 
réfléchir à partir des populations en situation de 

pauvreté, non pas d’une façon spécifique, mais avec 
une attention particulière à leurs besoins dans le but 
qu’elles accèdent aux mêmes droits et responsabilités 
que tous.
Elles s’appuient sur quatre repères : une politique globale 
et durable qui touche aux racines de l’extrême pauvreté, le 
respect de l’égale dignité de tous, le principe de non 
discrimination et l’indivisibilité des droits fondamentaux. 
En voici quelques extraits.

Proposition no6 - Créer un espace parents dans chaque 
école ou établissement, ayant pour but de permettre 
aux parents des échanges entre eux et d’améliorer leur 
dialogue avec les enseignants.
Proposition no10 - Rétablir la formation pédagogique 
des enseignants ; y introduire une formation au dialogue 
avec les milieux défavorisés et au développement du 
respect et de la coopération entre tous les élèves, à partir 
des élèves les plus éloignés du savoir scolaire.
Proposition no28 - Réévaluer le montant du RSA2 à 
50 % du SMIC. Élaborer un « panier de la ménagère » 
correspondant aux dépenses courantes des familles 
modestes et indexer les minima sociaux sur l’évolution 
du coût de la vie ainsi calculé.
Proposition no34 - Expérimenter l’offre d’un CDI3 

emploi-formation dans des bassins d’emploi volon-
taires avec des entreprises volontaires, destinés à tous 
les chômeurs de longue durée et allocataires de l’AAH4 

qui le souhaitent, ainsi qu’aux jeunes sortis de l’école 
sans qualification.
Proposition no35 - Renforcer les missions locales en 
direction des jeunes, dispositif qui constitue une des rares 
structures connues des jeunes de milieu très défavorisé.
Proposition no40 - Porter la part minimale de logements 
sociaux à 30 %, dont 15 % de PLAI5, dans toutes les 
communes soumises à la loi SRU6, et multiplier par 3 
les contributions financières en cas de non-respect des 
obligations par les communes.
Proposition no50 - Arrêter le démantèlement du système 
de santé public et les déremboursements des soins 
et des médicaments, et encadrer les pratiques des 
dépassements d’honoraires.
Proposition no64 - Ratifier deux protocoles additionnels 
afin de permettre l’application en droit français des 
engagements européens et internationaux pris qui 
protègent de la discrimination pour origine sociale : le 
Protocole no12 à la Convention européenne des Droits 
de l’Homme (CEDH) […] et le Protocole facultatif au 
Pacte International relatif aux Droits Économiques, 
Sociaux et Culturels (PIDESC) […].

 Retrouvez l’intégralité de ces 64 propositions 
sur www.atd-quartmonde.fr/propositionspolitiques

1. ATD Quart Monde est signataire des appels suivants : Mobilisation nationale pour 
le logement (Fondation Abbé Pierre) ; « Pacte social » à l’initiative de la CFDT et d’autres ; 
« Pour un Big Bang des politiques jeunesses » ; « Appel pour une société interculturelle » ; 
mobilisation « Pouvoir d’Agir », où nous sommes partie prenante ; « Pacte Civique »,  
où nous sommes acteurs. Par ailleurs, ATD Quart Monde, le Secours Catholique et Amnesty 
France s’associent pour publier le journal Paroles de sans-voix qui sera publié le 27 mars 
par les grands quotidiens français. 2. Revenu de Solidarité Active. 3. Contrat à Durée Indéterminée.  
4. Allocation Adulte Handicapé. 5. Prêt Locatif Aidé d’Intégration (logements accessibles  
aux revenus les plus faibles). 6. Loi de 2000 sur la Solidarité et le Renouvellement Urbains.

PouR une SociÉtÉ PLuS juSte

64 PRoPoSitionS ÉLABoRÉeS  
en cRoiSAnt LeS SAVoiRS
Citoyenneté, participation, école, famille, moyens d’existence, culture, emploi-formation, 
santé, habitat, Europe, international... les propositions politiques d’ATD Quart Monde 
ont été construites avec des personnes en situation de pauvreté et des professionnels.

PRoPoSitionS d’Atd QuARt Monde
Pour une réelle participation 
de tous 

La participation des citoyens aux poli-
tiques publiques est inscrite dans les 
textes, mais elle peine à devenir réalité.

Les lois de 1998 (sur 
la lutte contre les ex-
clusions), de 2002 
(loi Vaillant), de 2008 
(sur le RSA) ainsi que 
des textes européens et 
internationaux prévoient 
que les citoyens puissent 
participer à la vie démocratique et aux politiques 
destinées à lutter contre la pauvreté et l’exclusion.
ATD Quart Monde fait cinq propositions pour que 
cette participation devienne plus effective : 
p créer des mécanismes afin de construire les 
politiques publiques en croisant les savoirs entre 
les populations concernées, les décideurs et les 
professionnels ; 
p intégrer à la formation initiale et continue des 
professionnels la méthode du « croisement des 
savoirs et des pratiques »1 avec les publics en situa-
tion de pauvreté ; 
p promouvoir des co-formations entre des profes-
sionnels, des élus, etc. et des personnes en situation 
d’exclusion ; 
p soutenir les associations de quartiers, les centres 
socio-culturels et les mouvements d’éducation 
populaire ; 
p favoriser dès l’école l’apprentissage à penser 
ensemble entre enfants ou jeunes ayant des 
expériences de vie différentes.
1. Voir l’ouvrage Le Croisement des pouvoirs page 7.

 Voir www.atd-quartmonde.fr/propositionspolitiques

 ATD Quart Monde 
participera à la conférence 
internationale « Le community 
organizing : développer 
le pouvoir des citoyens ? » 
à Vaulx-en-Velin,
les 14, 15 et 16 mars 2012. 
Voir http://bit.ly/xvxAqR



Quand on a été voter pour la première fois,
Quand on ne me juge pas,
Quand j’ai été déléguée de ma classe,
À chaque fois que je change d’habitation,  
et que je suis en lien avec d’autres personnes 
dans la cité,
À chaque fois que j’ai pu donner des opinions 
dans une réunion,
Quand Jean-Jacques a pris une place  
dans un atelier de réflexion avec le CCAS 
pour essayer de simplifier les démarches 
administratives des gens,
Être citoyen, c’est savoir aider les autres 
personnes en difficulté,
Quand je fais des choses en mairie,  
au conseil municipal,
Quand je reste en vie pour mes enfants,  
car c’est pour eux que je veux vivre,
Je me suis sentie citoyenne au moment  
de l’inauguration de la dalle au Trocadéro1,
Quand je vais apporter aux Roms  
de quoi se nourrir,
En étant un peu responsable  
dans mon immeuble,
Quand j’aide au Secours catholique. 
Je suis pourtant dans la panade,
Être citoyen, c’est se faire entendre,
Quand on est venu me chercher pour être 
assesseur aux élections,
Le jour de mes 18 ans, quand je me suis 
inscrite sur les listes électorales,

Quand on commence à travailler, quand  
on se syndique, qu’on défend son emploi,
Quand j’ai une responsabilité  
dans une association,
Quand je me suis mariée.  
Et aux baptêmes de mes enfants,
Quand j’ai participé pour la première fois  
à une manifestation,
Quand j’ai été présenter le Mouvement  
ATD Quart Monde à notre député maire,
Depuis que je suis à ATD Quart Monde  
et que j’ai vraiment envie de m’engager,
Quand je discute avec d’autres personnes  
sur l’actualité et que je sens que mon avis 
est respecté,
Quand je suis intervenu pour aider quelqu’un 
qui ne comprenait pas bien le Français,
Quand je m’occupe des enfants de ma cité 
pendant les vacances et les week-ends, 
malgré mes problèmes de santé. Je fais ce 
que je peux.
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une MARSeiLLAiSe 
du noRd 
Le 5 novembre 2011, lors de 
l’Université Populaire Quart Monde 
de la région Nord-Pas-de-Calais, 
le groupe ATD Quart Monde 
d’Armentières a présenté
sa version de La Marseillaise : 

« Allons enfants de la patrie,
Retrouvons notre dignité ! 
Entre nous on se réunit,
Nos droits, devoirs on va imposer.
Nos droits, devoirs on va imposer.
Entendez vous dans nos campagnes, 
Mugir la misère qui est là ?
Ensemble du haut jusqu’en bas,
Battons nous pour le respect des droits !

Ensemble citoyens,
Un peuple nous formons 
Aimons, aimons 
Pour un monde juste 
Ensemble agissons ».

85% 
des Français 
estiment que 
les responsables 
politiques doivent 
faire de la lutte 
contre la précarité 
une priorité, et 

70%
pensent qu’il 
faut y associer 
les personnes
en situation d’ex-
clusion sociale.
Sondage FNARS-Harris de janvier 2012.

Photo Christophe Picart

Ces derniers mois, plusieurs Universités populaires Quart Monde ont travaillé en France sur le thème  
de la citoyenneté et de la participation. Le 5 novembre 2011 à Lille, les membres de l’Université  
Populaire Nord-Pas-de-Calais ont décrit des situations à l’occasion desquelles ils se sont sentis citoyens.

je Me SenS citoyen-ne QuAnd... 

p parler à ses amis, à ses 
réseaux, etc., des propositions 
politiques d’ATD Quart Monde ;  
les envoyer aux candidats  
aux élections législatives  
ou à son sénateur,

p prendre la parole sur des 
forums sur Internet pour réagir  
à des stéréotypes sur les pauvres 
et la pauvreté (voir www.atd-
quartmonde.fr/ideesrecues),

p écrire à son maire pour  
encourager la construction  
de logements sociaux (voir  
www.atd-quartmonde.fr/Oui-au-
logement-social) et lui envoyer 
la Lettre ouverte d’ATD Quart 
Monde (www.atd-quartmonde.fr/
lettreouverte),

p rencontrer un conseiller  
municipal pour lui dire ce qui 
va bien et moins bien dans son 
quartier,

p rejoindre une association locale 
(d’habitants, de consommateurs, 
de parents d’élèves...),

p intervenir dans une réunion 
publique, dans son association 
de quartier ou organiser avec 
d’autres un café-débat afin de 
sensibiliser les citoyens sur un 
thème précis : l’école, l’emploi... 
(voir www.atd-quartmonde.fr/
debatcitoyen).

AgiR dAnS 
SA ViLLe
exemples d’actions 
possibles

1.Dalle en l’honneur des victimes de la misère, 
déposée à Paris en 1987 à l’occasion des 30 ans  
du Mouvement ATD Quart Monde.

PoLitiQueS PuBLiQueS contRe LA PAuVRetÉ

cibler les très pauvres 
est le plus efficace
En France et ailleurs, les politiques de 
lutte contre la pauvreté ont des objectifs 
partiels : réduire la part de la population 
pauvre, augmenter la part de la population 
qui a accès à telle ressource, etc. L’UNICEF 
a montré que d’autres stratégies étaient 
plus efficaces.

Une étude de l’UNICEF1 montre qu’il est plus efficace 
de mettre en œuvre des « stratégies axées sur l’équité, 
ciblant les plus pauvres », conçues de manière à 
atteindre les populations les plus démunies tout en 
étant accessibles aux autres populations. Ces stratégies 
accordent de l’importance à des dimensions souvent 
sous-estimées dans les programmes destinés à lutter 
contre la pauvreté : la durée, le coût financier, la concer-
tation avec la population, l’accessibilité géographique, 
l’accompagnement humain, la non-stigmatisation, la 
complémentarité avec des politiques dans d’autres 
domaines, etc.
Malgré leur complexité et leur coût, ces « stratégies 
axées sur l’équité » permettraient d’atteindre des résultats 
plus rapidement et de manière moins coûteuse et plus 
durable que les politiques traditionnelles centrées sur des 
objectifs partiels (comme le sont actuellement les stratégies 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement – 
OMD2). Un autre enseignement apparaît avec cette 
étude : en étant accessibles et bénéfiques aux plus 
exclus, ces stratégies le seraient aussi pour les moins 
exclus. Elles profiteraient donc davantage à l’ensemble 
de la société que les politiques traditionnelles.
L’UNICEF a mené son étude dans plusieurs pays, dans 
le domaine de la mortalité infantile et de la santé 
maternelle, et compte la poursuivre dans d’autres 
domaines comme l’éducation et la protection de l’enfant. 
Ses constats ne manqueront pas de faire évoluer les 
politiques de lutte contre la pauvreté en France, en 
Europe et dans d’autres pays.  

1. Fond des Nations Unies pour l’Enfance. Voir les rapports « Réduire les écarts pour 
atteindre les objectifs » et « Achieving the MDGs with Equity », septembre 2010.
2. Pour « délivrer nos semblables de la misère », les Nations Unies ont adopté en 2000  
huit objectifs à atteindre d’ici 2015.
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Plus de 300 personnes de 31 pays se sont rassemblées entre le 24 et le 26 janvier 2012  
pour clôturer trois années d’échanges et de recherches (voir Feuille de route de février 2012).  
« C’est la violence de l’indifférence et du mépris qui fait passer de la pauvreté à la grande  
pauvreté et à la misère », disait un participant. Voici quelques échos de ce colloque.

Colloque « La misère est violence, rompre le silence, chercher la paix »

un davos1 du refus de la misère

«Quand on ne peut pas satisfaire 
aux besoins les plus élémen-
taires de la maison, cela crée 

de la division. Les enfants, surtout ceux 
d’aujourd’hui, ne donnent aucune valeur 
au père dans cette situation. Tous les 
problèmes qui existent dans la maison 
me rendent triste et cela génère de la 
violence, on ne se sent pas bien. » 
(osnel Teleus, Haïti)

« Chez nous, la violence du conflit s’ajoute 
à la violence de la misère. Si quelqu’un n’a 
pas de travail, il va accepter de prendre 
l’arme des milices pour gagner sa vie. Si 
tout le monde avait un travail, il n’y aurait 
plus ce problème des rebelles. Le gouver-
nement fait des efforts, mais ils n’ont pas 
assez de moyens. » 
(Joachim Kobendé, république Centrafricaine)

« Je croise des enfants qui ne vont pas à 
l’école. Leurs parents ne leur ont pas 
laissé le pain pour le déjeuner. Pour 
nous, c’est la base que l’enfant aille à 
l’école. Quelle violence quand, à cause 
d’un bout de pain qu’on ne peut pas donner, 
les enfants ne pourront pas aller à l’école, 
et seront perdus ! »
(ricarl Pierrelouis, Île Maurice)

« Celui qui reste silencieux 
ne reçoit pas justice.  
On ne peut plus se 
taire et laisser parler 
ceux qui savent. »
(Dona Valentina, Pérou)

« Se plaindre est considéré comme de la 
non-coopération ; protester comme une 
agression ; s’expliquer comme faire des 
excuses. »
(Moraene roberts, Grande-Bretagne)

« Nous sommes une partie de la solution 
et pas du problème »
« Les mots “violence et pauvreté” sont 
utilisés le plus souvent comme une accu-
sation, pour faire reposer le poids des 
situations les plus dures dans le monde 
sur ceux qui ont le moins de pouvoir. 
[…] Dans notre “ Contrat d’engage-
ments communs ” en 20082, nous avons 
parlé du défi de croiser différents savoirs, 
et de considérer celui qui s’acquiert dans 
la résistance à la pauvreté au même rang 
que d’autres. Bien que nous et d’autres 
que nous expérimentent cette approche 
depuis plusieurs années3, elle reste en-
dehors des pratiques habituelles des 
chercheurs. […] Il y a un regain d’intérêt 
pour le témoignage de personnes très 
démunies. Mais dans la plupart des cas, 
cet intérêt concerne le témoignage brut 
de la personne et non pas sa pensée ni 
son analyse.

Depuis le début de notre travail, nous 
nous sommes engagés à ce qu’aucun de 
nous ne place quelqu’un d’autre sous un 
microscope, n’analyse la vie de l’autre 
ou n’interprète ses paroles en disant : 
“ Voici ce qu’il veut dire... ” Au lieu de 
cela, nous avons tenté de nous interroger 
les uns les autres afin de permettre à 
chacun de nous d’approfondir son analyse 
de sa propre expérience. Nous avons 
beaucoup réfléchi au mot “ nous ”. Nous 
l’utilisons parfois trop rapidement. 
[Lorsque nous nous décidons à l’utiliser], 
c’est un “ nous ” qui s’efforce de 
construire une nouvelle connaissance 
collective. […] La connaissance collective 
devient une nouvelle ressource naturelle 
présente dans le monde, au fur et à mesure 
que des personnes construisent des projets 
communs en permettant à autant de 
contributeurs que possible de partager 

leurs savoirs par Internet. Il existe une 
sagesse dans les collectifs qui peut aller 
plus loin que ce que les membres du 
collectif peuvent concevoir indivi-
duellement […] Moraene Roberts, une 
participante à ce colloque venue de 
Grande-Bretagne, disait combien il était 
fatigant de devoir toujours lutter contre 
la violence, contre la pauvreté, contre la 
faim. Elle a dit : “ Mais savoir que votre 
voix, votre savoir, vos émotions peuvent 
aussi servir à agir pour la paix, c’est 
recevoir un pouvoir que je n’avais ja-
mais eu auparavant. […] Maintenant, je 
peux aller voir le gouvernement et les 
autres et leur dire que je leur apporte 
quelque chose qu’ils doivent savoir pour 
pouvoir traiter de façon humaine les 
personnes comme moi. Et afin que nous 
soyions une partie de la solution, et non 
plus une partie du problème.”»
extraits de l’intervention de Diana Skelton 

(Délégation générale d’ATD Quart Monde)

« En tant que responsable politique, j’ai 
défini des stratégies pour lutter contre la 
pauvreté. Cela n’a jamais marché. Ce que 
je découvre dans ce colloque, c’est qu’une 
telle démarche doit se faire avec les 
personnes pauvres. Nous n’avons mal-
heureusement qu’un seul modèle en tête 
pour résoudre la pauvreté : la croissance 
économique. »
(Béatrice epaye, république Centrafricaine)

À l’issue du colloque, Eugen Brand, Délégué  
général d’ATD Quart Monde, a déclaré : 
« Nous sommes fiers des Principes direc-
teurs sur les droits de l’homme et l’extrême 
pauvreté4 et nous espérons qu’ils seront 
prochainement adoptés par les Nations 
Unies. Mais ils ne sont qu’une expression 
de la protection de la dignité humaine. 

Avec les droits de l’homme, on lutte 
contre la discrimination. Mais travailler 
à une culture de la paix permettrait la 
lutte contre le mépris, contre le rejet et 
l’abandon des personnes en situation de 
grande pauvreté. C’est pourquoi, au 
terme de la Décennie pour la culture de 
la paix, nous proposons aux Nations 
Unies un chantier de croisement des 
savoirs afin d’élaborer des “ Principes 
directeurs pour une culture de la paix ” 
enracinés dans le refus de la misère. »

Eugen Brand a également formulé deux 
autres propositions : que le Comité qui 
attribue le Prix Nobel de la Paix examine 
la façon dont il pourrait honorer le 
courage de tous ceux qui, au cœur de la 
misère, cherchent à construire la paix ; 
que soit inscrit dans les constitutions des 
pays le texte gravé sur le parvis du 
Trocadéro à Paris : « 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 ».

Page réalisée avec le soutien de Leslye Abarca, 

Typhaine Cornacchiari, Bruno Couder, Samira 

oulebsir, Pascal Percq et Jo-Lind roberts.  

Photos François Phliponeau.

1. Ville de Suisse qui accueille chaque année le Forum économique 
mondial, rassemblement de dirigeants d’entreprises et de respon-
sables politiques du monde entier.
2. Voir http://bit.ly/t3JrxT
3. Voir l’ouvrage Le Croisement des pouvoirs page 7.
4. Voir www.atd-quartmonde.fr/Les-plus-pauvres-partenaires

« Il existe une sagesse 
dans les collectifs 
qui peut aller plus 
loin que ce que les 
membres du collectif 
peuvent concevoir  
individuellement […] »

« Nous n’avons 
malheureusement qu’un 
seul modèle en tête 
pour résoudre la pau-
vreté : la croissance 
économique. »

Voir les vidéos du colloque
sur http://bit.ly/AwYSIP
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M., Mme ................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................

 J’adhère et je verse ce que je peux ............€ 
 Adhésion 8 €
 Adhésion de soutien  16 €
 Je fais un don de  ............€

AutoRiSAtion de PRÉLèVeMent AutoMAtiQue
No national d’émetteur : 427.147 Bénéficiaire: Fondation ATD Quart Monde

Nom ..................................................................... Prénom......................................................
Adresse ...................................................................................................................................
.............................................Code Postal ............... Ville .........................................................
coordonnées de ma banque : Nom de l’agence .....................................................................
Adresse complète .....................................................................................................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Je choisis le montant de mon soutien :  10 €  30 €  50 €  100 €    ...........€

Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque  Mois  Trimestre  Semestre, à partir du mois de :......................................

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

 Je règle mon abonnement à Feuille de Route  10 € ou plus
 Je m’abonne à la Revue Quart Monde  26 € ou plus
 Je souhaite avoir les coordonnées d’ATD Quart Monde le plus proche de chez moi

Je commande :  Nombre  Total
 Revue Quart Monde 221, à 7€ ...... ............€
 Éradiquer la misère, à 18€ ...... ............€
 Eradicating extreme poverty, à 18€ ...... ............€
 Le Croisement des pouvoirs, à 15€ ...... ............€
Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire, 5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez.   ............€

  Merci    = ............€

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

Je règle un total de ....................[publications] + .........................[dons] + ................[abonnements] = .............................€   /  UN SEUL CHÈQUE À L’ORDRE DE : ATD QUART MONDE – 107, av. du général Leclerc 95480 Pierrelaye 

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

Adhésion – donsAbonneMenT eT VenTe pAR coRRespondAnce

Les dons et l’adhésion donnent droit 
à la déduction fiscale, à partir de 8 €.

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

Merci de joindre un Relevé 
d’identité bancaire (RIB)  
ou postal (RIP)

Réduction d’impôt de 66 %  
du montant du don dans la limite  
de 20 % du revenu imposable.

DONS ET ADHÉSION EN LIGNE : WWW.ATD-QUARTMONDE.ORG/DON

Merci d’écrire en capitales.

COMMANDE EN LIGNE : WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG/CATALOG
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Éradiquer la misère : Démocratie,
mondialisation et Droits de l’homme
Sous la direction de Xavier Godinot. Avec Floriane 
Caravatta, Marilyn Ortega Gutierrez, Patricia et 
Claude Heyberger, Rosario Macedo de Ugarte, 
Marco Aurelio Ugarte Ochoa, Alasdair Wallace.
À partir de récits de vie sur quatre continents, l’ouvrage 
analyse les conditions nécessaires à la reconnaissance 
des individus et à leur accès aux droits fondamentaux. 
Il confronte les thèses des économistes qui ont travaillé 
sur les liens entre mondialisation et extrême pauvreté. 
Il éclaire l’articulation entre transformation person-
nelle et transformation sociale, faisant le constat que la 
misère n’est pas seulement un problème de pauvreté 
matérielle, mais aussi de rejet, de mépris et d’exclusion 
sociale. Presses Universitaires de France - Éd. Quart Monde, 
2008, 436 pages, 18€

Vient de PARAîtRe
eradicating extreme poverty. Democracy, 
globalisation & human rights
Xavier Godinot
Cet ouvrage préfacé par Christopher Winship,  
professeur de sociologie, est la traduction du précédent.
Pluto Press, 2012, 288 pages, 18€

recommandations pour améliorer la 
participation des personnes en situation 
de pauvreté et d’exclusion à l’élaboration, 
à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
politiques publiques
Rapport du CNLE (Conseil national des politiques de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale)
La participation des personnes en situation de pauvreté 
est balbutiante en France. C’est une démarche de co-
formation et de co-construction qui repose sur une 
alliance consentie entre citoyens, élus et profession-
nels. L’ambition de ce rapport d’octobre 2011 est de 
donner une impulsion réelle à cette participation et il fait 
des préconisations en ce sens. À lire sur http://bit.ly/rGsb0u 

Vient de PARAîtRe
repenser la pauvreté
Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee
L’échec des politiques de lutte contre la pauvreté est lié au 
fait qu’elles sont conçues sans réelle compréhension et 
consultation des pauvres. Les auteurs de ce livre ne se situent 
pas dans une réflexion sur les dimensions politiques et 
éthiques de la lutte contre la pauvreté. Ils montrent à travers 
des exemples concrets pourquoi et comment l’aide apportée 
aux pauvres dans tel ou tel domaine peut être conçue de 
manière plus efficace, dès lors que l’on y réfléchit avec 
eux et que l’on comprend « leur » logique, qui n’est pas très 
éloignée de celle des non-pauvres. Les économistes Duflo 
et Banerjee concluent en invitant le lecteur à continuer 
de prêter l’oreille à ce que les pauvres ont à nous dire. 
Éd. du Seuil, 2012, 422 pages. Disponible en librairie.

Vient de PARAîtRe
Politique et grande pauvreté : quoi de neuf ? 
Revue Quart Monde 221
Voté il y a 25 ans par le Conseil Économique et social 
français, le rapport Grande pauvreté et précarité écono-
mique et sociale a posé la volonté politique de donner aux 
plus démunis les moyens d’un authentique partenariat. 
Bien que reconnaissant l’innovation introduite par ce 
rapport, les institutions ont d’énormes difficultés à opérer 
de vrais changements. Ce dossier donne la parole à des 
acteurs de tous milieux qui, en France et ailleurs, analysent  
les initiatives, les freins et les perspectives d’un tel partenariat.
Éd. Quart Monde, 2012, 64 pages, 7€

Le Croisement des pouvoirs : Croiser les 
savoirs en formation, recherche, action
Sous la direction de Claude Ferrand. Avec Patrick 
Brun, Monique Couillard, Françoise Ferrand,  
Martine Le Corre, Hervé Lefeuvre, Cécile Reinhardt.

Les institutions construisent des politiques destinées 
à lutter contre la pauvreté sur la base de l’analyse qu’elles font de ses causes. 
Les personnes en situation d’exclusion sociale sont ensuite priées de collaborer 
à ces programmes élaborés par d’autres. Cet ouvrage montre comment, dès lors 
que l’on considère que les pauvres ont l’expérience de ce qu’il ne faut pas faire, 
qu’ils ont un savoir et sont acteurs à part entière, les pratiques et les politiques 
peuvent changer. Éd. de l’Atelier – Éd. Quart Monde, 2008, 226 pages, 15€. 
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Le Mouvement ATD Quart Monde et les 
onze organisations membres de la plate-
forme citoyenne ont sur le sujet de l’École 
des options qui leur sont propres. 

cependant, ils se reconnaissent dans 
deux valeurs communes :
,Toute pédagogie repose sur l’affirmation 
que tous les enfants sont capables d’apprendre,
,Toute pédagogie doit contribuer à construire 
et respecter l’égale dignité de tous.

Ils se sont mis d’accord sur six propositions 
concrètes qui n’ont pas vocation à constituer 
un projet global sur l’École, mais portent sur 
des thèmes identifiés comme déterminants 
pour les enfants et les jeunes les plus 
défavorisés.
ces propositions seront portées à la 
connaissance des candidats à l’élection 
présidentielle et aux élections législatives 
de l’année 2012, à la connaissance des 
adhérents des membres de la plateforme, 

et à celle de tout citoyen intéressé par la 
réussite de tous et toutes à l’École, afin que 
chacun puisse se saisir de ces propositions et 
les soutenir.

Vous êtes membre d’une association 
de parents d’élèves ? d’un syndicat 
enseignant ? 
,À partir du 13 mars, demandez ces 
propositions à vos responsables locaux ou 
départementaux. Adressez-les au directeur 

de l’école de vos enfants, à vos candidats 
aux élections législatives, etc.
,À partir du 13 mars, ces propositions 
pour l’école pourront également être télé-
chargées sur www.atd-quartmonde.fr/
propositionspourlecole et commandées 
(gratuitement jusqu’à 20 ex.) à Délégation 
Nationale, 33 rue Bergère, 75009 Paris, 
01 40 22 98 35, 
delegation.nationale@atd-quartmonde.org 

Six PRoPoSitionS coMMuneS

Le contrat d’engagements communs du Mouvement ATD Quart 
Monde pour les années 2009-20121 disait clairement la volonté : 
d’entreprendre et de poursuivre des projets pilotes avec l’École ; 
de renforcer le partenariat avec les institutions et acteurs concernés 

par l’École ; de lancer une plateforme regroupant des syndicats, fédé-
rations de parents d’élèves, mouvements pédagogiques, pour proposer 
des changements dans l’École afin qu’elle permette l’accession aux 
savoirs pour tous avec la coopération entre tous.
Cet engagement pris en 2008 a conduit à la constitution d’un comité 
inter-partenarial : un an avant la tenue des Ateliers pour l’École à 
Lyon en novembre 2011, le Mouvement ATD Quart Monde a proposé 
à onze organisations d’entrer dans une démarche de recherche de 
propositions concrètes pour changer l’École, en s’appuyant sur 
l’expérience des enfants, des jeunes et des parents dont la situation 
scolaire est la plus difficile. Ces onze organisations ont accepté immé-
diatement, toutes bien conscientes de l’impuissance actuelle de 
l’École à répondre à la question de l’échec scolaire d’une partie 
importante de la jeunesse, et intéressées par une démarche s’appuyant 
sur le regard porté sur l’École par ceux qui en sont les plus exclus.
Ces onze organisations sont :
Quatre syndicats :
,SGEN-CFDT – syndicat des enseignants de l’école primaire, 
des collèges, des lycées et de l’enseignement supérieur ;
,SNUIPP-FSU – syndicat des enseignants de l’école primaire ;
,SNES-FSU – syndicats des enseignants des collèges et lycées ;
,SNPDEN-UNSA – syndicat des principaux de collèges et des 
proviseurs de lycées.
Trois fédérations de parents d’élèves :
,FCPE – Fédération des conseils de parents d’élèves ;
,PEEP – Fédération des parents d’élèves de l’Enseignement Public ;
,APEL – Association des parents d’élèves de l’Enseignement Libre.

Quatre mouvements pédagogiques :
,ICEM-Freinet – Institut coopératif de l’école moderne, pédagogie Freinet ;
,Association Montessori de France ;
,GFEN – Groupe français d’Éducation nouvelle ;
,AGSAS – Association des groupes de soutien au soutien.
Tous les enfants peuvent apprendre et l’École doit mettre en œuvre les 
moyens nécessaires. C’est cette conviction partagée par tous les 
membres du comité inter-partenarial qui a été la base du travail fait 
durant l’année 2011 afin de préparer les Ateliers pour l’École de 
novembre. Le comité a approuvé la liste des thèmes de travail émanant 
du séminaire de juillet2 puis il a validé les ébauches de propositions 
travaillées par les 400 participants lors de ces Ateliers.
Le dimanche 13 novembre, en conclusion des Ateliers, une table 
ronde a réuni les membres du comité inter-partenarial (voir photo). 

Chacun s’est alors engagé à 
mener à son terme le projet 
de plateforme. Dès la fin 
des Ateliers, le comité s’est 
mis au travail pour aboutir 
au texte de la plateforme. Ce 

texte (disponible sur www.atd-quartmonde.fr/propositionspourlecole 
à partir du 13 mars 2012) contient des propositions concrètes capables 
de faire avancer l’École dans cinq domaines : les relations enfants-
parents-enseignants, la pédagogie et la coopération dans la classe, la 
formation des enseignants, l’orientation en collège, l’orientation des 
enfants dans l’enseignement spécialisé. Chacune de ces propositions 
doit permettre de déclencher dans l’École une dynamique irréversible 
pour que tous y trouvent leur place.
régis Félix, réseau École du Mouvement ATD Quart Monde en France

1. Voir http://bit.ly/t3JrxT - 2. Du 9 au 12 juillet 2011, 52 membres d’ATD Quart Monde, tous acteurs des projets 
pilotes sur l’école ou des Universités populaires Quart Monde, ont partagé les connaissances tirées de ces actions. Ils 
en ont tiré des thèmes de travail qui ont été présentés au comité inter-partenarial pour constituer la base des Ateliers 
de novembre et de la plateforme.

ATD Quart Monde et onze organisations lancent ensemble des propositions afin de construire une École pour 
une société plus juste.

[n ci-dessus]
1. Le 13 novembre 2011  
aux Ateliers pour l’École à Lyon,  
le comité inter-partenarial écoute 
les propositions faites par les 
différents ateliers (ph. F. Phliponeau)
2-3-4. Les Ateliers pour l’École, 
les 11, 12 et 13 novembre 2011  
à Lyon (photos F. Phliponeau). 
« La méthode utilisée par ATD 
Quart Monde pour animer les 
ateliers reste sans doute l’un des 
enseignements marquants de ces 
trois jours. Si elle pouvait 
apparaître parfois rigide, sa 
structuration a permis de garantir 
une parole équilibrée pour chacun 
et de créer des conditions plus 
égalitaires entre les participants 
en ayant la même exigence, 
quelque soit le statut ou la 
situation de la personne. »  
(Loïc Frenay, Brest métropole 
océane, http://bit.ly/xzKAJ3)
Professionnels de l’éducation, 
enseignants, conseillers 
d’orientation, chefs d’établissements 
présents aux Ateliers pour l’École : 
ils disent avoir été bousculés et 
enrichis par les propos des familles 
vivant la grande précarité, et par 
le fait d’être parvenus à construire 
des accords à partir de situations 
de désaccord et de controverse. 
La richesse de cette rencontre et 
de ce dialogue ont aidé les onze 
organisations à trouver un accord 
rapide et profond sur la 
plateforme et les propositions 
pour changer l’École.

Fédérations de parents,  
syndicats d’enseignants  
et mouvements d’éducation :

« Une dynamique irréversible 
pour que tous trouvent leur 
place à l’école. »
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