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Retrouvez sur le site www.refuserlamisere.org 
les évènements prévus en France et dans le monde 
pour cette 26e Journée mondiale du refus de la 
misère. Cette année, les Nations Unies ont choisi 
comme thème « Mettre fi n à la violence de la misère : 
s’appuyer sur les capacités de tous pour bâtir 
la paix. » Page 2

École, emploi, formation, savoirs 
partagés... Cinq nouvelles publica-
tions racontent comment les combats, 
l’expérience et la pensée des pauvres 
dessinent de nouvelles pistes pour 
éradiquer la pauvreté. Page 7

« Lorsqu’un pays est envahi par une puissance étrangère, 
soit il abdique, soit il s’en accommode, soit il entre en résistance. 
Aujourd’hui, misère et exclusion occupent notre démocratie. 
Certains pensent qu’on n’y peut rien : ils abdiquent. D’autres, 
très nombreux, n’admettent pas la situation, mais ne font que 
la soulager […] Il en est enfi n qui choisissent d’entrer en résistance, 
car la démocratie est à ce prix. » (éditorial du 1er journal Résistances 

en 20041). En 2012 comme en 2004, Résistances est un journal 
qui a pour ambition de permettre au plus grand nombre 
de comprendre que les personnes et familles les plus démunies 
sont les premières à résister et à se battre, et que leur aspiration 
profonde n’est pas d’être aidées davantage, mais de « ne plus 
être pauvres », d’être pleinement parmi les hommes. 
Découvrez Résistances 2012 dans l’encart central  
1. Voir http://bit.ly/MH5TZL 
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«N
aître avec le 
stigmate de la 
pauvreté et de 
l ’ e xc l u s i o n , 
c’est dur. C’est une perception qui te suit toute ta vie. Tu dois alors prendre ton destin en main en aidant celui qui, comme toi, se sent « différent ».

J’ai lutté pour trouver un travail. J’avais un mari avec un travail irrégulier et trois enfants, et beaucoup de mal à les nourrir chaque jour. Après beaucoup de tentatives, j’ai trouvé un emploi dans un centre d’assistance pour personnes âgées et handicapées. J’ai repris mes études à 39 ans avec d’autres femmes du quartier, malgré beaucoup de diffi cultés car 
j’étais autodidacte. J’ai 
suivi la 4e et dernière année 
en cours du soir, pour obtenir 
un diplôme. 
J’ai lutté pour rester digne 
et pour ne pas céder à des 
compromis. J’ai dû suivre 
encore d’autres cours de 
formation. Tout ceci à un 
rythme éreintant. En plus 
du travail, je devais soutenir 
mes enfants et mon mari, 
qui souffrait de dépression 
et de problèmes de santé.
J’ai lutté avec d’autres 
mères pour améliorer la vie 

En France et dans d’autres pays, dans des quartiers en démolition-reconstruction ou ailleurs
à l’abri des regards, des personnes en situation de pauvreté sont chassées et résistent chaque
jour à des violences de toutes sortes. Depuis 25 ans, le 17 octobre rend leur fierté à ces personnes
qui nous invitent à les rejoindre dans leurs combats pour que la vie change. (ph. Justin Bettman)

LA MISÈRE EST VIOLENCEREFUSONS-LA.

“JE ME SUIS APPROPRIÉ UN DROIT : LE DROIT DE LUTTER, SEULE ET AVEC LES AUTRES.” Mme Assunta Lelapi vit à Rome. Son témoignage est un exemple parmi d’autres des combats quotidiens 

des pauvres pour que la vie change, pour que l’avenir des enfants soit meilleur, pour que les droits des autres 

soient respectés.

« La misère est violence. Rompre le silence. Bâtir la paix. » constitue à la fois le cœur et le fil rouge d’une recherche menée par le Mouvement ATD Quart Monde dans25 pays1. Les acteurs ont été des personnes en situation de grande pauvreté, d’autres membres du Mouvement et des chercheurs du monde universitaire. Engagés dans une démarche de « Croisement des Savoirs », ils ont travaillé trois années ensemble. Leurs conclusions sont sans appel :  « La misère, ce sont des injustices et des violences dans tous les sens. »Violence de l’oubli par nos sociétés des souffrances endurées par des familles de génération en génération. Des enfants, des jeunes, des adultes méprisés et traités « comme si nous n’étions plus des êtres humains. » Des quartiers, des villages, des communautés entières abandonnées au sein de la vie économique, sociale et environnementale « comme si nous étions rayés de cette planète. » 
Violence institutionnelle engendrée par des politiques se contentant seulement de réduire la pauvreté, à l’exemple des Objectifs du Millénaire pour le Développement, au lieu de mettre en œuvre des politiques globales basées sur l’ensemble des Droits de l’Homme.

Violence de l’ignorance du courage et des savoirs de celles et ceux qui cherchent à résister face à la violence de la misère et tentent jour et nuit de bâtir la paix dans leur voisinage : contribution essentielle des très pauvres à la paix dans le monde.
La recherche réalisée met en lumière combien cet apport reste méconnu et non-reconnu ! D’où l’urgence de « Rompre le silence ». Non pas les uns contre les autres, en provoquant plus de violence encore, mais en créant les conditions d’une rencontre où réfléchir, agir et vivre ensemble autrement deviennent possibles entre tous. La Journée mondiale du refus de la misère est comme une grande fenêtre qui s’ouvre sur ce chantier mondial en cours ! Le thème du prochain 17 octobre, inspiré des travaux menés ces dernières années, est un formi-dable encouragement. Il s’intitule : « Mettre fi n à la violence de la misère : s’appuyer sur les capacités de tous pour bâtir la paix. »Plus qu’au sein des compromis obtenus à Rio + 20, c’est au cœur de ce chantier, qui ne cesse de lier de plus en plus de personnes dans leurs engagements et leurs intelligences inédites, que germe la paix. Au-delà de toutes les frontières visibles et invisibles, cette paix constitue la ressource et le bien commun planétaire le plus précieux. Notre responsabilité est de le léguer aux générations à venir2.  

1. Voir www.atd-quartmonde.org/-Violence-et-paix. 2.  Ce texte a été publié dans la Lettre aux amis du monde en juin 2012et est disponible sur www.refuserlamisere.org. 

 EUGEN BRAND    

"COMME SI NOUS
ÉTIONS RAYÉS 
DE CETTE PLANÈTE"

LA VIOLENCE, C’EST :
 NAÎTRE DANS LA PAUVRETÉ,
 NE PAS AVOIR ACCÈS À UN

EMPLOI CORRECT,
 SUBIR LA DÉFAILLANCE DE

SERVICES PUBLICS.

LA PAIX, C’EST :
 LUTTER AVEC D’AUTRES,
 NETTOYER UN QUARTIER,
 VOIR SA VALEUR RECONNUE,
 PARVENIR À DES RÉSULTATS.

Ces quatre pages ont été coordonnées par le Mouvement ATD Quart Monde, organisation non gouvernementale sans affi liation ni religieuse ni politique qui agit pour trouver des solutions visant à éradiquer l’extrême pauvreté. D’autres organisations ont également contribué à ce journal. Par la défense des droits, l’action collective, la culture et la rencontre, elles accompagnent au quotidien la résistance des pauvres à la violence de la misère et de l’exclusion. Merci en particulier à Guy Aurenche (CCFD-Terre solidaire), Christophe Jibard (ASMAE), Bénédicte Madelin (Profession Banlieue).

de mon quartier. Nous 
avons obtenu l’ouverture 
des écoles en allant les 
nettoyer nous-mêmes. 
Nous avons obtenu l’accès 
au bus relié au centre de 
Rome, inexistant depuis 
de nombreuses années.
Je lutte en participant aux 
initiatives de nettoyage de 
certains espaces de mon 
quartier. Je lutte pour que 
tous les jeunes aient un 
accompagnement adapté 
durant leurs études et 
surtout pour qu’ils aient 

d’autres exemples d’adultes à leurs côtés que les exemples des plus forts, ceux qui ont les plus belles voitures et qui défi ent chaque règle et loi.
On ne réussit à se relever que lorsque les autres voient en toi ta vraie valeur. On a besoin de se l’entendre dire et d’avoir des occasions d’échanges, de rencontres et de formations avec les autres. Ceci nous donne la force de penser qu’ensemble, les choses peuvent changer. Je demande que la lutte contre le chômage soit renforcée. Je demande que la lutte contre la pauvreté soit traduite dans nos lois, ainsi que le droit à la parole et à la participation des pauvres et des exclus.»

Le 5 mars 2012 à Bruxelles, Assunta Lelapi (au milieu) participe avec d’autres déléguésà une Université Populaire Quart Monde européenne exceptionnelle au Comité Économique et Social
Européen (ph. F. Phliponeau). L’Université Populaire est un des rares lieux où le silence que la misère
et l’exclusion imposent aux personnes peut être rompu.

ON NE 
RÉUSSIT 
À SE 
RELEVER 
QUE 
LORSQUE 
LES AUTRES 
VOIENT 
EN TOI 
TA VRAIE 
VALEUR. 

26 e JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE

En France et dans d’autres pays, dans des quartiers en démolition-
reconstruction ou ailleurs à l’abri des regards, des personnes en situation 
de pauvreté sont chassées et résistent chaque jour à des violences de toutes 
sortes. Depuis 25 ans, le 17 octobre rend leur fi erté à ces personnes 
qui nous invitent à les rejoindre dans leurs combats pour que la vie change. 
Voir en pages I à IV l’encart
Résistances, le journal du refus de la misère

26e Journée mondiale du refus de la misère
La misère est violence, 
refusons-la.

 L’affi che   

En mai 2003, les familles installées dans le centre-ville de Tananarive à Madagascar doivent quitter le quartier 
Lalamby (voie ferrée en malgache) pour laisser place au train. Souvent elles se révoltent, mais souvent aussi 
elles gardent le sourire devant les enfants et pour vivre ce changement non comme une expulsion, mais comme 
un départ vers une nouvelle vie. Leurs espoirs seront déçus. (photo François Phliponeau)
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En proposant cet axe pour le 17 octobre, les Nations Unies 
reconnaissent que ceux qui ont la vie difficile ont raison 
d’oser affirmer que la misère est une violence, que la paix 
n’est possible que si chaque personne est reconnue dans sa 
dignité, dans son savoir et sa capacité d’agir avec les autres. 
L’ONU soutient ainsi leur courage et leurs efforts de paix, 
comme elle l’a fait en 1992 en reprenant l’appel de Joseph 
Wresinski et en proclamant le 17 octobre « journée mondiale 
du refus de la misère. » Une journée bâtie depuis les lieux 
les plus abandonnés, devenue en 25 ans un espace  
de rencontre durable entre personnes de tous horizons  
qui témoignent qu’une nouvelle façon de vivre, de penser  
et d’agir ensemble est possible.
On parle beaucoup aujourd’hui de communication, de mise 
en réseau, de coopération. Ce sont des chantiers essentiels 
pour faire face aux défis de l’avenir. Mais chaque jour, des 
enfants perdent espoir à l’école parce qu’on ne croit pas en 
eux et dans leur famille. Chaque jour, des communautés sont 
chassées de nos villes. Chaque jour, des femmes et des 
hommes disparaissent dans l’indifférence, comme s’ils 
étaient en trop, inutiles, pour construire notre avenir commun.
Toutefois, des personnes cherchent à inventer une façon  
de communiquer, de se relier et de coopérer faisant émerger 
la contribution unique de chacun. Comme en France, où des 
acteurs-clé de l’éducation, dont des jeunes et des adultes 
confrontés à la grande pauvreté, ont élaboré des propositions 
pour une école qui permette la réussite de tous. Leur prise 
de parole et leur engagement courageux montrent que seule 
une école de la rencontre avec celui qui est différent, une 
école du partage du savoir entre tous sans exception, sera  
à la hauteur de l’intelligence et des capacités de chaque 
enfant à créer l’amitié. Une école qui développerait de tels 
savoir-faire et savoir-être ne créerait-elle pas la modernité 
dont ont besoin nos sociétés afin de sortir des crises 
successives qui les secouent ?

« Mettre fin à la violence 
de la misère : s’appuyer 
sur les capacités de tous 
pour bâtir la paix. »

Isabelle Perrin, 
Déléguée générale du Mouvement 
international ATD Quart Monde

 ÉDITORIAL

Photo F. Phliponeau

Chaque mois, Feuille de route déconstruit les idées fausses  
sur la pauvreté et porte un autre regard sur l’actualité et la société. 
Vous souhaitez le recevoir gratuitement pendant un an ou faire 
bénéficier de cette offre un ou plusieurs amis ? Remplissez le 
coupon ci-dessous ou adressez-nous une liste de noms sur une feuille 
séparée.
MERCI D’ÉCRIRE EN CAPITALES

NOM : …....................................................................................... 

PRÉNOM : ….............................................................................. 

ADRESSE : …..................................................................................

......................................................................................................

E-MAIL : ….....................................................................................
      Merci d’envoyer gratuitement le journal Feuille de route Quart 
Monde pendant un an.
      Merci d’envoyer Feuille de route Quart Monde par courrier 
électronique.
      J’adhère au Mouvement ATD Quart Monde et je verse 8€.

Votre adhésion est un soutien très important pour nous. Vous pouvez 
aussi adhérer en ligne sur www.atd-quartmonde.fr/adherer 
À retourner à ATD QUART MONDE – 12, rue Pasteur 95480 Pierrelaye

 AU CANADA  rassemblements  
à Rouyn Noranda, Saint-Jean-
sur-Richelieu, Sherbrooke, 
Ottawa, Granby, Joliette, 
Québec...

 DU CROISIC À PARIS  Gandhi 
International organise du 21 
septembre au 17 octobre une 
marche contre la misère : 
www.marchecontrelamisere.fr.

 AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES 
 DES OUTILS POUR PRÉPARER LE 17 OCTOBRE 2012 

−  Un dossier pédagogique pour les 12-18 ans intitulé « La misère est violence, refusons-la ! »,  
à télécharger sur http://bit.ly/OOPpmp

−  Un dossier pédagogique pour les 8-12 ans : « Suivre les enfants au-delà de la violence 
de la misère pour construire la paix », sur http://bit.ly/Qz7AvI

−  Un dossier pour les 8-12 ans « Découvrir et comprendre la Journée mondiale du refus 
de la misère » sur http://bit.ly/MFCO4f 

Bien sûr, ces documents peuvent être utilisés tout au long de l’année pour permettre aux 
enfants et aux jeunes de lutter contre la pauvreté et l’exclusion dans leur environnement.

 À STRASBOURG  conférence 
« Pour une Europe des 
Droits de l’Homme :  
s’unir contre la misère » 
au Conseil de l’Europe.

 À SAINT-ÉTIENNE  jeux 
coopératifs, chorales  
et théâtre-débat.

 À REIMS  « marche en 
tramway » et rassemblement 
autour d’un « mur de la 
violence et de la paix. »

 À BRUXELLES  table ronde 
avec les institutions de 
l’Union européenne.

 À LILLE  un « géant »  
à l’effigie de Joseph  
Wresinski, créateur de  
la journée du 17 octobre, 
déambulera dans la ville.

 À PARIS  Exposition « La misère est violence, 
refusons-la. » à la Pitié-Salpêtrière et,  
le 17, marche « De la Pitié aux Droits  
de l’Homme » (départ à 12h45) jusqu’au 
Trocadéro retraçant la place des  
personnes très pauvres dans l’histoire, 
puis rassemblement au Trocadéro  
de 17h30 à 18h30.

 À PARIS  rencontres proposées par 
Amnesty International sur les expulsions 
forcées de populations pauvres dans  
différents pays. Voir www.amnesty.fr. 

 À PARIS  portes-ouvertes au centre 
d’accueil de jour pour les personnes  
sans-abri de la Mie de Pain.

 À PARIS  conférence nationale sur  
la lutte contre la pauvreté, mi octobre.

 À BANGUI  
rencontre 
à l’Alliance 
française

 À MANILLE  
rassem-
blement à 
Rizal Park.

 À BEZONS  le 16 octobre, 
projection du film « Joseph 
l’Insoumis » (voir page 7).

 À L’ONU À NEW YORK  table 
ronde et rencontres 
« Mettre fin à la violence 
de la misère : s’appuyer 
sur les capacités de tous 
pour bâtir la paix. »

 À SAINT-BRIEUC  voir http://
atdquartmondesaintbrieuc.
wordpress.com.

 À TOULOUSE  rencontres 
proposées par un collectif 
d’associations.

 À DOLE  
inauguration 
d’une dalle 
en l’honneur 
des victimes 
de la misère.

 À CHALON-SUR-SAÔNE   
marche et rassemblement 
à l’Hôtel de Ville.

 À MARSEILLE  activités 
culturelles dans différents 
quartiers.

 À L’ÎLE DE LA RÉUNION  
Rassemblements le 14 octobre 
à St-Paul, le 17 octobre  
à St-Pierre et à St-Denis.

17 OCTOBRE 2012 

Les lieux de résistance

Pour avoir le détail
et la liste complète 
des évènements : 
www.refuserlamisere.org.

 À CHELLES  « Les 116  
histoires du Château  
de France », des habitants 
de Noisy-le-Grand mettent 
en scène la vie de leur 
quartier qui lutte pour dire 
son histoire et sa culture, 
comme des millions de 
communautés de très 
pauvres dans le monde.
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M., Mme ................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................
Votre adhésion est un soutien très important pour nous. N’oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez adhérer.
 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
 La construction du savoir émancipatoire à 25 € ...... ............€
 L’Entreprise réinventée à 17 € ...... ............€
 DVD Joseph l’insoumis  à 14,99 € ...... ............€
 Citoyens-Universités populaires Quart Monde à 10 € ...... ............€
 Revue Quart Monde n°222 à 7 € ...... ............€
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 – 12, rue Pasteur 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 fi chier et demander leur rectifi cation 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 fi scale, 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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CONTENU DU DVD : Le fi lm + Le making of (26 min.)

DURÉE DU PROGRAMME : 91 min. - LANGUE : FRANÇAIS
SOUS-TITRES : ANGLAIS / NÉERLANDAIS / FRANÇAIS POUR 
SOURDS ET MALENTENDANTS*      -

DVD 9 - Couleur - PAL - Audio : Stéréo                
Format : 1.77 - Film et écrans : version 16/9 compatible 4/3 -

© Les Films de la Croisade - Iota Production - ATD Quart Monde (pour le making of). © Photos : E. Roger - F. Phlipponeau - M. Baget - G. Custine/ FTV. 
© 2012 Edition vidéo France Télévisions Distribution. Tous droits réservés.

Début des années 60, un bidonville aux 
portes de Paris.
Une poignée de familles survivent sous 
des abris de fortune dans une misère 
effroyable et une violence quotidienne. 
Un homme, le Père Joseph Wrésinski, 
décide de s’installer au milieu de ceux 
qu’il appelle « son peuple ». Parmi ces 
familles, celle de Jacques. Sa vie va être 
transformée par sa rencontre avec le 
Père Joseph. La sienne mais la vie aussi 
de ceux qui vont rejoindre le combat 
de ce curé révolutionnaire. Un combat 
contre l’assistance et la charité qui dit-il 
"enfoncent les pauvres dans l’indignité". 

*Uniquement pour le film

JACQUES WEBER  ANOUK GRINBERG  NICOLAS LOUIS  SALOMÉ STEVENIN  LAURENCE CÔTE  PATRICK DESCAMPS  ISABELLE DE HERTOGH  ANNE COESENS  VALÈRE HABERMANN  
UN FILM RÉAMISÉ PAR CAROLINE GLORION 

SCÉNARIO PHILIPPE DUSSAU ET CAROLINE GLORION AVEC LA COLLABORATION DE COLO TAVERNIER O’HAGAN MUSIQUE ORIGINALE FRÉDÉRIC VERCHEVAL IMAGE PIERRE MILON A.F.C SON JÉRÔME AYASSE DÉCORS EMMANUEL DE CHAUVIGNY COSTUMES NATHALIE RAOUL 
ASSISTANT MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE MARILLIER CASTING JULIE LECOEUR SCRIPTE VÉRONIQUE HEUCHENNE MONTAGE JACQUELINE MARIANI MIXAGE MATHIEU COX DIRECTION DE PRODUCTION FRÉDÉRIC LARY RÉGIE GÉNÉRALE SOPHIE COUÉCOU PRODUCTION EXÉCUTIVE FRANÇOIS 

DROUOT PRODUCTEURS EMMANUEL GIRAUD ET ISABELLE TRUC PRODUCTION LES FILMS DE LA CROISADE ET IOTA PRODUCTION EN COPRODUCTION AVEC UFILM ET EN ASSOCIATION AVEC UFUND AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
UNITÉ DE PROGRAMME FICTION VINCENT MESLET  JEAN BIGOT  MARIE DUPUY D’ANGEAC

RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE CNC, RÉGION AQUITAINE, COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE, CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE, VILLE DE BORDEAUX, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS - DÉLÉGATION À L’INFORMATION ET À LA COMMUNICATION, L’ACSÉ –FONDS IMAGES DE LA DIVERSITÉ, 
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PAUVRETÉ, CAISSE DES DÉPÔTS, FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER, ASSOCIATION GEORGES HOURDIN, IMAGES ET ESPRIT, DU PROGRAMME MEDIA DE L’UNION EUROPÉENNE, DE SOFICINÉMA 5 DÉVELOPPEMENT ET DE TV5 MONDE

DVD Joseph l’insoumis
Réalisé par Caroline Glorion
Début des années 1960, un bidonville aux portes de 
Paris. Une poignée de familles survivent sous des abris 
de fortune dans une misère effroyable et une violence 
quotidienne. Un homme, le père Joseph Wresinski, 
décide de s’installer au milieu de ceux qu’il appelle 
« son peuple ». Parmi ces familles, celle de Jacques. Sa 
vie va être transformée par sa rencontre avec le Père 
Joseph. La sienne mais la vie aussi de ceux qui 
vont rejoindre le combat de ce curé révolutionnaire. 
Un combat contre l’assistance et la charité qui, dit-il 
« enfoncent les pauvres dans l’indignité. »
France Télévisions Distribution, 2012, DVD 91 mn et making-of de 
Delphine Duquesne et Laurent Ganau, 14,99€

Citoyens-Universités populaires Quart Monde
Delphine Duquesne
Que sont les Universités populaires Quart Monde ? 
Depuis 40 ans, elles permettent de libérer la  parole 
des personnes très pauvres et d’apprendre ensemble. 
Du groupe local au rassemblement européen : voyage 
au sein des Universités populaires Quart Monde.
Éd. Quart Monde, 2012, DVD 25 mn, 10€

ET AUSSI...
Violence et paix
Revue Quart Monde n°222
En janvier 2012, le colloque « La misère est violence. 
Rompre le silence. Chercher la paix » se tenait à 
l’Unesco. En présentant les expériences et réfl exions 
de participants aux travaux qui, pendant trois ans, ont 
précédé cette rencontre, le dossier no222 de la Revue 
Quart Monde élargit le dialogue et permet à cette 
réfl exion en cours de soutenir la prise de conscience 
et l’action de tous.
Éd. Quart Monde, 2012, 64 pages, 7€

L’Université populaire Quart Monde
La construction du savoir émancipatoire
Geneviève Defraigne-Tardieu
L’Université populaire Quart Monde est un lieu d’expression 
collective qui repose sur la reconnaissance de l’expé-
rience des personnes qui vivent la pauvreté, à partir de 
laquelle peuvent s’élaborer des savoirs. Cet ouvrage étudie 
comment la transformation des rapports sociaux peut 
conduire à la production de nouveaux savoirs et comment 
celle-ci peut changer les rapports sociaux et permettre 
l’émancipation des personnes vivant dans la pauvreté.
Presses universitaires de Paris Ouest, 2012, 350 pages, 25€ 

Quelle école pour quelle société ?
Pascal Percq - ATD Quart Monde
Partant du constat que l’École n’est plus un facteur de 
réduction des inégalités sociales et que les premières 
victimes sont les enfants des familles qui vivent dans 
la pauvreté, l’ouvrage démontre que ce gâchis n’est 
pas inévitable. Le long combat d’ATD Quart Monde 
pour l’accès au savoir des plus démunis a permis, à 
partir de 2011, de fédérer syndicats d’enseignants, 
mouvements pédagogiques et fédérations de parents 
d’élèves vers un objectif majeur : proposer des chan-
gements dans l’École pour qu’elle permette la réussite 
de tous les enfants, avec la coopération de tous.
Chronique Sociale & Éd. Quart Monde, 2012, à commander sur 
www.editionsquartmonde.org/catalog

L’Entreprise réinventée
Gérard Desmedt
Curieuse entreprise que TAE « Travailler et Apprendre 
Ensemble », installée depuis 10 ans à Noisy-le-Grand, 
action pilote du Mouvement ATD Quart Monde.
Cet ouvrage rend compte de l’organisation et de l’am-
biance qui règnent dans cette entreprise unique qui 
salarie personnes ayant connu la grande pauvreté ou 
non, cadres, techniciens, étudiants sortant de grandes 
écoles, et ce, sans rapport de hiérarchie ni d’ensei-
gnement. Après sa lecture, on ne peut plus supporter 
que, en France et ailleurs, l’emploi soit réservé à 
quelques-uns.
Éd. de l’Atelier & Éd. Quart Monde, 2012, 160 pages, 17€

Des pistes pour éradiquer la pauvreté
À VOIR : le fi lm « La misère est violence » 
sur www.atd-quartmonde.org en septembre (réalisation Philippe Hamel). À l’initiative du Mouvement ATD 
Quart Monde, pendant trois ans, plus d’un millier de personnes confrontées à la violence de la misère sur cinq 
continents ont partagé leur souffrance, leur résistance et leurs initiatives. Elles ont pu croiser leur connais-
sance avec d’autres acteurs de terrain, des universitaires, des responsables publics. Certains d’entre eux se 
sont retrouvés pour tirer des conclusions et faire des propositions lors d’un séminaire en janvier 2012 au 
centre international d’ATD Quart Monde en France puis à l’UNESCO à Paris. Ce fi lm leur donne la parole.
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