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Le Plan pluriannuel contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
présenté le 21 janvier comporte des 
mesures concrètes et lance des 
chantiers de réflexion dans différents 
domaines des politiques publiques. 
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En 2012 comme les années passées, 
votre adhésion a donné du poids à notre Mouvement 
et du courage à tous ceux qui n’ont que lui comme 
espace de liberté et de citoyenneté. 
Merci pour ce geste simple mais qui est un soutien 
très important pour nous. 
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 Politiques publiques

 Forum Agir contre la misère
Samedi 26 janvier, un couple et leur enfant de douze ans, 
accompagnés par un ami, ont été expulsés du Musée d’Orsay 
parce qu’ils portaient sur eux les marques de la misère, jugées 
dérangeantes par quelques autres visiteurs. 
Cet évènement qui a indigné beaucoup de personnes et provoqué 
d’autres humiliations doit interroger chacun d’entre nous sur la 
discrimination à laquelle il pousse les organismes publics, 
les écoles, etc., par la pression qu’il exerce parfois pour que 
certains soient exclus. 
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 Vacances   Adhésion
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 Voir Page 7

Jean-Yves Guéranger a été 
« accueillant » bénévole l’été dernier 
à la maison de vacances familiales de 
La Bise dans le Jura. Voici son 
témoignage sur un « vrai modèle de 
vie » qu’il a expérimenté pendant huit 
jours. Page 3

À lire 

Vers une société de confiance
Pendant la marche à Paris lors de la dernière Journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre 2012 (photo Jean-Christophe Foureau).

En cette année où la lutte contre la pauvreté est sur le devant de 
la scène, le forum des 1er, 2 et 3 mars organisé en partenariat avec 
la Cité des Sciences et de l’Industrie se veut être un moulin à idées 
et à propositions pour s’attaquer aux problèmes que rencontrent nos 
sociétés. Trois jours riches de rencontres et d’engagements : espace 
enfants, goûters-philo, espace jeunes, expos photos, librairie, stands 
thématiques, présentations d’ouvrages, vidéos et films... Chaque jour, 
un grand débat en dialogue avec des personnes en situation de 
précarité, des personnalités et des acteurs de terrain. 
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Les personnes confrontées à la pauvreté se trouvent doublement exclues lorsqu’à la précarité matérielle s’ajoute une stigmatisation organisée 
ou simplement tolérée par la société. Passer de la méfiance à la confiance est à la portée de chacun. Encore faut-il prendre les moyens 
de dépasser les préjugés et d’aller vers celui qui est différent.
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PREMIER MINISTRE

Plan pluriannuel
contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale
adopté lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions

21 janvier 2013

Contact

Service de presse
de Matignon

57, rue de Varenne
75007 Paris

Tél. : 01 42 75 50 78/79

Quelques-unes des mesures décidées :
     • augmentation du RSA socle de 10% d’ici 
2017, avec une hausse de 2% en septembre 
2013,
     • hausse de 7% du plafond de la CMU com-
plémentaire et de l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé (ACS). 
     • création sur 10 territoires d’une « garan-
tie » jeunes mêlant accompagnement intensif, 
propositions de formation ou d’emploi et ver-
sement d’une allocation équivalant au RSA,
     • augmentation de l’allocation de soutien 
familial (ASF) et du complément familial (CF) 
pour soutenir les familles monoparentales ou 
nombreuses en difficultés,
     • lancement d’une révision de l’architecture 
des prestations familiales,
     • allongement de la durée des contrats aidés 
pour donner plus de temps aux parcours d’in-
sertion des personnes,
     • étude d’une réforme du RSA activité, en 
lien avec la Prime pour l’Emploi,
     • renforcement de l’accès aux crèches pour 
les enfants de familles en difficultés,
     • création d’un « fichier positif » des crédits 
aux particuliers pour lutter contre le surendet-
tement, et d’un observatoire des pratiques des 
banques,
     • étude sur les procédures de suspension de 
droit et les trop-perçus, afin de limiter les pé-
riodes où les allocataires ne perçoivent aucun 
revenu.
La participation des personnes en situation 
de pauvreté est clairement réaffirmée dans ce 
Plan, mais sans annoncer les moyens pour la 
mettre en oeuvre. Quelle évaluation sera faite 
des dispositifs de participation en place ? Cette 
dernière ne doit pas servir à illustrer le propos 
des experts et des penseurs, mais bien à co-
construire de nouvelles propositions.

Feuille de Route Quart Monde n° 426 • mars 2013  2 En Mouvement

« Osons»

Marie-Aleth Grard, 
vice-présidente et représentante d’ATD Quart Monde 
France au Conseil Économique, 
Social et Environnemental 
(www.atd-quartmonde.fr/magrard)

 ÉditoriAl

Plan contre la PauVreté

Des mesures et de grands chantiers

De plus en plus de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France. 
Le nombre de repas distribués par des organisations humanitaires ne cesse 
d’augmenter... Que faire pour enrayer cette spirale qui révèle des conditions 
de vie chaque jour plus difficiles pour plus de 8 millions de nos concitoyens ?
Le plan pluriannuel contre la pauvreté mettra en route des mesures néces-
saires. L’augmentation du RSA, si minime soit-elle, est utile. La stigmatisation 
cède la place à la reconnaissance que les personnes en situation de pauvreté 
veulent s’en sortir et que les pouvoirs publics doivent les y aider…
Mais ces mesures ne suffiront pas. Nous le savons, un sursaut civique général 
est nécessaire.
Il me semble urgent que chacun de nous, dans son travail, son quartier, l’école 
de ses enfants… se rende compte qu’il peut aider les regards à se transformer 
pour qu’enfin les personnes qui vivent dans des conditions si difficiles ne se 
sentent pas jugées, accusées avant même qu’elles n’aient pu s’exprimer.
Dans le Mouvement ATD Quart Monde, les personnes qui s’engagent aux côtés 
des militants Quart Monde et des volontaires permanents se nomment des 
alliés. Ils sont en quelque sorte des ambassadeurs pour faire reconnaître le 
courage des plus pauvres, pour transmettre à leur famille, leurs amis, leurs 
collègues de travail, combien la misère est un combat de chaque jour, combien 
elle détruit ceux qui la subissent. Transmettre que les personnes qui vivent la 
grande pauvreté attendent notre engagement à leurs côtés, ont besoin de 
sentir que nous sommes là à égalité, que nous ne les jugeons pas, que nous ne 
pensons pas à leur place, mais que nous voulons les écouter et entamer un vrai 
dialogue.
Alors, chers amis lecteurs, soyons moins timides, osons la rencontre, osons 
interpeller nos élus, osons dire stop lorsque la dignité ou les droits d’une 
personne ne sont pas respectés. Ce n’est qu’avec un minimum d’audace que 
nous aurons une chance de mettre fin à cette spirale que toutes les mesures 
prises jusqu’à présent n’ont pas réussi à enrayer. Osons !

---

   INITIATIvE  
à Laval, le comité 17 octobre qui organise chaque année 

la Journée mondiale du refus de la misère 

a proposé à la préfète de la Mayenne 

la mise en place d’un comité de suivi départemental 

du Plan contre la pauvreté, avec des représentants 

des associations, des personnes en situation de pauvreté 

et des structures concernées.

Le Plan pluriannuel contre la pauvreté présenté le 21 janvier par le 
gouvernement comporte plusieurs mesures concrètes et lance des 
chantiers de réflexion dans différents domaines des politiques publiques.

« J’ai lu dans le Feuille de route de janvier le courrier de René Locqueneux. 
Il dit : « En France, il serait intéressant de donner un terrain aux plus dému-
nis et de permettre à ces personnes de le cultiver. » Les Jardins du partage 
dans le Jura1 mettent en lien des bénéficiaires de minima sociaux et des 
agriculteurs et/ou des personnes qui prêtent un coin de terrain. Une dizaine 
de jardins ont marché en 2012 et 15 sont prévus pour 2013. Les « béné-
fices » sont remarquables : création de liens, entraide, confiance, joie de 
vivre retrouvée, valorisation de chacun... en plus des légumes. Des pistes 
sont à creuser : jardins partagés intergénérationnels, participation à In-
croyables comestibles2... Tout cela avec très peu d’argent, mais de la 
matière grise, de la créativité et de la joie de vivre – comme on peut... » 

Anne-Marie Daloz-Rufenacht (Jura), jardinsdupartage@hotmail.fr

1. Les partenaires du projet sont le conseil général du Jura, des centres communaux d’action sociale, la Mutualité Sociale Agricole et l’association RESA 39, 
réseau de soutien aux agriculteurs en difficulté.
2. Réseau qui propose de créer des potagers en laissant les légumes qui poussent à disposition d’autres personnes.

Roms : la FRance condamnée
Le 21 janvier 2013, le Comité européen des Droits 
sociaux (CEDS) du Conseil de l’Europe a condamné 
la France pour violations des droits des populations 
roms, en particulier des droits au logement, à 
l’éducation et à la protection de la santé. Cela fait 
suite à une réclamation de Médecins du Monde de 
janvier 2011. Depuis cette dernière, la situation des 
Roms reste précaire dans certaines régions, malgré 
la circulaire du 26 août 2012 sur l’accompagne-
ment des évacuations des campements et malgré un 
dispositif piloté par la DIHAL (Délégation interminis-
térielle à l’hébergement et à l’accès au logement). 
Cette condamnation souligne l’urgence de faire 
appliquer partout cette circulaire d’août 2012 en 
tenant compte de l’avis du CEDS.

Le 18 janvier, le Sénat a pris une résolution demandant au Gouver-
nement d’agir en faveur des Roms. Voir http://bit.ly/Uo2u9n

EN bREF 

JARDINS Du PARTAgE
DES LECTEuRS RÉAgISSENT



D’une façon générale, lisez-vous Feuille de route
- Toujours   - En entier  
- Parfois   - Jamais  
- En partie  

Feuille de route est-il à vos yeux un journal destiné d’abord :
- aux membres du Mouvement ATD Quart Monde   - au grand public  

trouvez-vous que dans Feuille de route :
 - il y a trop de photos  oui    non  
 - il y a trop de texte oui    non  
 - il y a trop de portraits de personnes oui    non  
 - on parle trop d’ATD Quart Monde oui    non  
 - on parle trop des publications d’ATD Quart Monde oui    non  
 - on parle trop de : ........................................................................................................................................
 - on ne parle pas assez de : ............................................................................................................................

auriez-vous plutôt envie de faire connaître Feuille de route à votre entourage ?
  oui     non  
Pourquoi ? ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Qu’est-ce que, selon vous, Feuille de route peut apporter à la société ? Y a-t-il quelque chose que 
vous souhaiteriez voir plus souvent dans Feuille de route ? .....................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Voici des thèmes abordés dernièrement par Feuille de route. attribuez-leur un numéro par ordre de 
préférence (1 pour celui qui vous intéresse le plus) :
- Culture et misère ........ - Pauvreté, violence et paix ........
- L’« alliance » avec le Quart Monde ........ - Haïti ........
- Réinventer l’entreprise ........ - Financer, c’est agir ........
- La Journée mondiale du refus de la misère ........ - Changer l’école, c’est possible ........
- Le développement durable ........ - Santé et précarité ........
- Pour une Europe active contre la misère ........ - Les vacances familiales ........
- Le politique, c’est nous ........ - Emploi et formation des jeunes en Europe ........

avez-vous un commentaire à ajouter ? ........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Êtes-vous membre d’atD Quart Monde ?
  oui    non  
avez-vous :
- moins de 20 ans   - entre 60 - et 70 ans  
- entre 20 et 40 ans   - plus de 70 ans  
- entre 40 et 60 ans   

Chers amis,

Votre adhésion en 2012 ou ces dernières années a donné du 
poids à notre Mouvement et du courage à tous ceux qui n’ont 
que lui comme espace de liberté et de citoyenneté.
Peut-être avez-vous suivi la conférence nationale pour la lutte 
contre la pauvreté les 11 et 12 décembre dernier. ATD Quart 
Monde co-présidait un des groupes de travail et était présent 
dans les six autres. Pourquoi le lui avait-on proposé ? 
Parce que la liberté de pensée et de parole des personnes en 
situation de pauvreté dans ce Mouvement, croisée avec celle 
d’« alliés » professionnels dans les grands domaines de la 
société, permet d’apporter à celle-ci une connaissance qu’elle 
ne trouve nulle part ailleurs. 
Un grand nombre de personnes en situation de pauvreté ne 
réclament pas leurs droits1 et subissent des jugements qui font 
qu’ils préfèrent se taire plutôt que de risquer de se voir dénier 
une nouvelle fois leurs droits.  
La direction donnée par le Gouvernement à cette conférence 
montre que les travaux du Mouvement sont aujourd’hui écoutés 
et influents, en particulier quand il en appelle à la nécessité 
absolue de mobiliser le pays et les citoyens de tous âges afin 
de mettre fin à la stigmatisation des plus démunis.
Autre avancée marquée par cette conférence : deux ou trois 
personnes en situation de pauvreté ont participé activement 
aux travaux de chaque groupe de préparation. Leur présence 
a changé le ton, a changé le sens. Ce fut un immense effort 
pour elles de participer au milieu de tant d’experts. Mais nul 
ne le regrette. Et tout le monde sait qu’ATD Quart Monde est le 
premier a avoir vécu en son sein cette égalité de participation 
entre ceux qui luttent contre la pauvreté parce qu’ils la vivent et 
ceux qui, bien que ne la vivant pas, la jugent tout aussi intolé-
rable.
Cette adhésion ensemble par-delà la barrière de l’exclusion 
sociale est le signe premier qu’une société sans exclusive est 
possible.
Adhérer à notre Mouvement, c’est se dire également membre 
de cette association entre citoyens qui veulent créer une 
connaissance nouvelle, une politique nouvelle, une citoyenneté 
nouvelle, parce qu’elles mettent au centre les plus exclus.
Nous comptons sur vous.

  Pour adhérer : voir page 7 ou www.atd-quartmonde.fr/adherer 

Pierre-Yves Madignier, Président, et Bruno Tardieu, Délégué 
1. Par exemple, 75% des personnes ayant droit au RSA activité ne le demandent pas.
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Vacances FaMiliales

«la Bise», un modèle de vie 
Jean-Yves Guéranger, allié du Mouvement ATD Quart Monde, a été 
« accueillant »bénévole l’été dernier à la maison de vacances familiales 
de La Bise dans le Jura. Voici son témoignage

Dictionnaire : « La bise est un vent froid souf-
flant du Nord ou du Nord-Est ». « La Bise » 
d’ATD Quart Monde : lieu où souffle le vent 
chaleureux de la fraternité.
Août 2012 : nous arrivons l’avant-veille du jour 
où les familles accueillies seront là. On visite et 
on admire la maison, le parc, la rivière, on fait 
connaissance, c’est le kaleïdoscope, âges, na-
tionalités, expériences de vie, loisirs, etc. On 
est un sacré groupe et très vite on sent que cela 
va marcher. Les familles arrivent samedi, on va 
les chercher à la gare. Tout le monde s’installe 
dans les magnifiques chambres, des suites, où 
tout a été préparé. Les fleurs sont là dans les 
vases. 21 personnes accueillies, dont 16 en-
fants de 3 à 18 ans, 11 accueillants, 3 perma-
nents, cela fait un groupe exceptionnel. Le cui-
sinier n’est pas venu, on le remplace. 
C’est parti pour huit jours. Cela n’arrêtera plus 
de monter en joie, en puissance d’amitié, en 
émotions partagées. Martine, jeune mère seule, 
et ses quatre enfants, sa lutte acharnée pour les 
garder avec elle, sur le fil du rasoir, sous le re-
gard des autres dans le monde hostile, si tou-
chante, si forte malgré sa vulnérabilité. Natha-
lie, pour qui ces vacances seront une ouverture, 
un épanouissement, un émerveillement d’être 
là avec ses enfants qui sont placés. Mère que 
l’on dit incapable, qui déclarera un jour en pé-
dalo : « Je ne sais pas bien nager. Mais si une 
de mes filles tombait à l’eau, j’irais sans hési-
ter pour la sauver, c’est normal. » Patrick et 
Anne qui, eux non plus, ne vivent pas avec 
leurs deux enfants. Ces vacances seront pour 
eux aussi un formidable break dans une vie dif-
ficile marquée par le rejet. Thierry, marginalisé 
par le destin et par la société, qui a eu un mal de 
chien à obtenir qu’on lui confie ses deux enfants 
pour les vacances. Pascal qui est venu un peu à 

reculons, avec ses trois ados. Il a tellement 
prouvé que c’était un type formidable, et ses 
enfants qu’on a tellement aimés... Et puis les 
sorties, les fêtes le soir, les gamins qui se fritent 
un peu mais pas trop. Léa qui se foule une che-
ville et qu’on va chouchouter tout le reste de la 
semaine. Les histoires de coeur sous l’oeil bien-
veillant des parents. Comment voulez-vous que 
cela n’arrive pas avec des coeurs tendres ? En-
fin, un départ dans les larmes de tous, car on a 
tellement conscience d’avoir vécu des moments 
inoubliables qu’on chérira toujours.

Alors, laissez-moi vous dire, moi qui n’étais 
jamais venu, qui n’avais qu’une vague idée, La 
Bise, c’est un condensé de toutes nos espé-
rances de pouvoir vivre ensemble, c’est un vrai 
modèle de vie.

  Infos : www.atd-quartmonde.fr/vacancesfamiliales ou 
03 84 66 10 73

une famille en vacances à La bise en 2009 (photo ATD QM)

10 QuESTIONS POuR AMÉLIORER vOTRE JOuRNAL

$
votre avis nous est précieux. 

Merci de renvoyer ce questionnaire à Feuille de route 
Quart Monde, 33 rue bergère, 75009 Paris, ou d’y répondre 

par Internet sur www.atd-quartmonde.fr/
questionnairefeuillederoute  @

APPEL  
à L’ADHÉSION
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À vous la parole
- citez une situation où vous ou une personne de votre entourage avez été l’objet d’une 
marque de confiance ou, au contraire, de méfiance. expliquez les conséquences sur votre vie 
quotidienne.
- Pour vous, que veut dire le mot « discrimination » ?
- aujourd’hui et demain, comment pensez-vous que l’on peut apprendre à se faire confiance 
et faire face à la discrimination ?
Merci à l’université populaire Quart Monde de champagne-ardenne qui a aidé à préparer 
ces questions à l’occasion de sa rencontre du 29 janvier 2013 consacrée à la discrimination 
pour origine sociale.
envoyez vos réponses à Feuille de route, 33 rue Bergère, 75009 Paris, ou feuillederoute@
atd-quartmonde.org  

le chômage de longue durée 
en  France

Vers une société
De conFiance Les personnes confrontées à la pauvreté 

se trouvent doublement exclues 
lorsqu’à la précarité matérielle s’ajoute 

une stigmatisation organisée 
ou simplement tolérée par la société. 
Passer de la méfiance à la confiance 

est à la portée de chacun. Encore faut-il 
prendre les moyens de dépasser 
les préjugés et d’aller vers celui 

qui est différent

Michela Marzano

« la confiance est un pari »
Extraits d’une interview de la philosophe Michela Marzano par Coralie Schaub, 

parue dans le journal Libération le 26 novembre 2012.« On a perdu certains repères, on a oublié l’importance de la coopération 
et même sa signification. Par exemple, à force d’avoir joué avec le 
modèle du « tous contre tous », les entreprises ne savent plus comment 
faire travailler leurs salariés en équipe. Et ce discours managérial fait 

des ravages dans toute la société. Ces trente dernières années, on nous a appris 
qu’il fallait avoir une très grande confiance en soi et surtout ne pas faire 
confiance aux autres, un signe de faiblesse. Les « gagnants » étant ceux qui ont 
assez confiance en soi pour ne pas devoir s’appuyer sur les autres. On a réduit la 
confiance à une « compétence personnelle ». Ceux qui remettent systématique-
ment tout en question sont désormais majoritaires. C’est très grave. Cela rappelle 
les années 1930 et cela n’a pas l’air de s’arranger. La seule façon de s’en sortir 
est de retrouver un minimum de confiance mutuelle. Aucune société ne peut 
survivre sans ce ciment. C’est au sein d’un climat de coopération que les individus 
donnent le meilleur d’eux-mêmes. Remettre la coopération au premier plan ne 
veut pas dire nier les spécificités, les talents, les mérites de chacun. Au contraire.
[Pour retrouver cette confiance,] la clé, c’est l’éducation. Il faut reprendre le 
b.a.-ba dès l’école primaire, parce que l’hypercompétivité y règne déjà. Dans le 
monde de l’éducation, il n’est plus question que d’excellence, de compétition. 
Comme de performance dans le monde du travail. Le retour de la confiance 
prendra beaucoup de temps. Il faut s’y mettre tout de suite. Coopérer signifie 
reconnaître que nous dépendons les uns des autres. La confiance nous oblige à 
un saut dans l’inconnu. C’est un pari. [Avec la confiance, il faut] se réhabituer à 
entendre la vérité. »
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 Michela Marzano a contribué 
à l’ouvrage Tous fragiles, tous humains 
(éditions Albin Michel, 2011). 
voir sur Internet http://bit.ly/14bowsJ



JosePh stiglitz

l’importance des 
perceptions sociales
Cet extrait du dernier livre traduit en français de 
Joseph E. Stiglitz, prix Nobel d’économie, montre 
bien que la confiance n’est pas accordée à tous de 
la même façon et que cela a des conséquences 
directes sur la réussite des personnes.« Même la façon dont on perçoit les identités 

de race, de caste et de genre peut avoir 
des effets importants sur la productivité. 

Dans une brillante série d’expériences réalisée 
en Inde, on a demandé à des enfants de castes 
inférieures et supérieures de résoudre des 
problèmes simples, avec une récompense pécu-
niaire en cas de succès. Quand ils devaient le faire 
anonymement, il n’y avait aucune différence de 
résultats entre les castes, mais quand on les a tous 
réunis dans un groupe mixte où chacun savait que 
les enfants des castes inférieures appartenaient à 
ces castes (eux-mêmes le savaient et ils savaient 
que les autres le savaient aussi), les résultats des 
castes inférieures ont été bien moins brillants que 
ceux des castes supérieures. Cette expérience a 
souligné l’importance des perceptions sociales. 
Les membres des castes inférieures avaient, en un 
sens, intégré à leur propre réalité la croyance dans 
leur infériorité – mais seulement en présence de 
ceux qui y croyaient. » (Le prix de l’inégalité, page 221)
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Les démarches administratives 
entament la confiance en soi

Adeline : Il y a trop de papiers à faire ! 
Quand on a de gros problèmes de mémoire, les 
démarches ne sont pas faciles. Et quand on a en 
face de soi quelqu’un qui ne comprend pas...

Mériem : Ça enlève la confiance en soi, quand 
on fait des démarches et qu’on a pas de retour. 
On attend, six mois, un an, on n’a toujours pas 
de réponse...

Emmanuelle : Quand on est traité 
différemment, on perd confiance en soi.

Michel : Ça peut se transformer en humiliation.

Chantal : Quand on a les enfants, il faut faire 
ci, il faut faire ça, et, un jour, on n’arrive plus à 
faire les choses : c’est pas qu’on ne veut pas les 
faire, on n’y arrive plus ! Pendant un moment, 
je n’avais plus la force de trouver mes papiers, 
d’aller les déposer où il fallait. Pourtant, je suis 
capable. On est usé avec tous ces papiers qu’on 
nous demande et on n’en peut plus !

Nadia : Parfois, on peut être usé parce qu’on 
a été trop malmené par la vie, ou malmené par 
des gens qui ne s’en rendent pas compte. J’ai 
eu des portes fermées et ça m’a usée, mais je 
suis restée battante ; j’ai parfois perdu courage, 
mais pas espoir.

christophe a longtemps été en butte avec sa 
tutelle, instaurée à un moment de sa vie où 
sa santé et sa situation étaient très difficiles. 
Il reconnaît qu’il ne parvient pas toujours à 
bien gérer son budget, mais il le tient à jour 

sur son ordinateur. Sa situation s’était améliorée, il 
était devenu aide-cuisinier, mais son régime de tutelle 
renforcée était toujours maintenu. Il y avait méfiance 
et réactions parfois vives de part et d’autre. Faute de 
dialogue, l’accompagnement prévu avec la tutelle 
était réduit à sa plus simple expression, alors que 
Christophe souhaitait apprendre à gérer son budget 
et vivre un jour de façon plus autonome.
Pendant un an, le groupe local ATD Quart Monde au-
quel Christophe appartient a travaillé sur les ques-
tions de tutelle. Ce travail s’est conclu par une jour-
née avec des professionnels et le directeur de l’Union 
Départementale des Associations Familiales, chargée 
de gérer les tutelles. Chacun a pu dire les représenta-
tions qu’il avait du rôle et du comportement de 
l’autre. Cela a donné lieu à un vrai échange et à des 
changements de regards. Christophe a compris que 
tous les professionnels n’étaient pas contre lui et les 
professionnels ont mieux entrevu ses capacités à gé-
rer son existence. Il a ensuite recontacté le directeur 
de l’UDAF et a fait des démarches auprès du juge qui 
lui ont permis de passer en tutelle allégée. Au-
jourd’hui, il gère lui-même ses dépenses courantes. 

« Avec ma nouvelle tutrice, ça se passe mieux, et j’ai 
plus confiance en moi », conclut-il.
« Je sais que tu es là, j’attends »
Amal vit dans l’est parisien. Elle a connu une longue 
période de travail stable avant de tomber malade, 
puis de connaître la vie sans toit ou dans des héber-
gements temporaires. Jusqu’à présent, ses relations 
avec les services sociaux sont une longue histoire 
d’incompréhensions, de portes fermées et d’erreurs 
administratives (qui ont conduit récemment à sa ra-
diation accidentelle de la CMU).
La confiance est une voie difficile pour elle. Mais elle 
sait que c’est la seule qui lui permettra de vivre digne-
ment et avec ses enfants. Il y a trois ans, elle a écrit à 
plusieurs associations et ATD Quart Monde est la 
seule qui lui a répondu. Un comité « Solidaire pour 
les droits »1 s’est constitué afin de l’aider à reconqué-
rir ses droits. Une confiance mutuelle s’est instaurée. 
En septembre 2012, elle a enfin obtenu un logement, 
après un premier dossier de Droit Au Logement Op-
posable déposé en 2008.
Mais tout n’est pas pour autant résolu. Le décourage-
ment est parfois tellement fort qu’Amal met aussi à 
l’épreuve la confiance de ses amis. Françoise se sou-
vient du jour où elle a attendu plusieurs heures dans sa 
voiture qu’Amal ouvre sa porte. « Je sais que tu es là, 
j’attends », lui disait-elle au téléphone et sur un petit 
mot glissé sous sa porte. Celle-ci a fini par s’ouvrir.
Amal demande souvent aux six-sept membres du co-
mité : « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ? »
« Ma vie a changé, dit-elle aussi. Je ne suis plus seule 
face aux administrations. Le regard qu’elles ont sur 
moi change quand les amis sont là. Mes difficultés fi-
nissent par être entendues et vaincues et ça me tient 
debout, ça me réconforte. J’ai l’assurance que je peux 
compter sur eux, et humainement ça n’a pas de prix. 
C’est une force gratuite et silencieuse dont je mesure 
la durée infinie. »                                          JCS

1. voir www.atd-quartmonde.fr/comitessolidaires
 

la personne en situation de pauvreté ou de 
précarité se trouve doublement exclue   
lorsqu’elle est en outre désignée comme un 

profiteur en puissance, voire un poids écono-
mique pour la société. Le CNLE juge qu’il faut 
défendre et promouvoir l’esprit de solidarité 
nationale, celui qui a guidé les fondateurs de la 
Sécurité sociale de 1945, les initiateurs de la 
politique de cohésion économique et sociale de 
la France d’après-guerre, les partenaires so-
ciaux et les associations qui ont participé à la 
mise en œuvre progressive du modèle social 
français.
Lutter contre la pauvreté et l’exclusion consiste no-
tamment à permettre l’accès de tous aux droits fon-
damentaux. Le CNLE estime que la posture stigma-
tisante porte préjudice à ces droits.
Pour illustrer et promouvoir cette éthique, on 
pourrait par exemple expérimenter l’attribution 
d’allocations immédiates, afin de faire face aux 
besoins urgents, avec des mécanismes de 
contrôle a posteriori, tout en donnant crédit aux 
demandeurs éventuels : autrement dit, en leur 
faisant confiance par défaut.

Il faudrait aussi pouvoir répondre avec des 
chiffres réels aux détracteurs des prestations so-
ciales. Non seulement le gain que représentent 
les politiques de prévention et les actions de sen-
sibilisation est considérable, mais il est à mettre 
aussi en regard avec la très faible proportion de 
fraude réalisée par les allocataires de prestations 
sociales. L’économie réalisée par le non-recours 
aux droits est de la même façon bien supérieure 
au coût de la fraude des allocataires.
Objectiver cette réalité par des chiffres et une 
démonstration associée apparaît comme une 
nécessité pour passer d’une société de défiance 
à une société de confiance. »

 Pour faire confiance, il faut en effet dépasser les préjugés et les idées 
fausses que l’on a sur l’autre. ATD Quart Monde et les éditions de l’Atelier 
publieront avant l’été un petit livre pour en finir avec les idées fausses sur les 
pauvres et la pauvreté.

1. Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion 
sociale.

Ó

Ó

la confiance, une force fragile
À travers leur parcours différent, Amal et Christophe montrent comment il est pos-
sible de regagner la confiance, avec ses propres forces et accompagné par d’autres.

Affiche diffusée en 2011 
dans les lieux d’accueil de la sécurité sociale.

Dans son rapport Pour une mise en oeuvre du droit à des 
moyens convenables d’existence. Analyse établie autour du 
concept de « reste à vivre », le CNLE1 a consacré en juin 
2012 un chapitre au thème « La croyance en une société 
de confiance. » Extrait.

Faire confiance par défaut

Le 11 décembre 2012, l’Université popu-
laire Quart Monde d’Île-de-France avait 
choisi comme thème « La confiance en soi : 
on a tous des trésors en soi. » Extraits.
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Samedi 26 janvier, un couple et leur enfant de douze ans, accompagnés d’un allié du Mouvement ATD Quart Monde, ont été 
expulsés du Musée d’Orsay parce qu’ils portaient sur eux les marques de la misère, jugées dérangeantes par quelques autres 
visiteurs. Cet outrage relaté dans la presse a indigné beaucoup de personnes, mais a aussi provoqué d’autres humiliations. 
La pauvreté n’est pas qu’une apparence, c’est aussi une souffrance au cœur de la société. Comment en guérir ?

les parents D. et Grégory, allié d’ATD Quart 
Monde, avaient décidé d’aller visiter le musée ce 
jour-là. Grégory avait proposé de les inviter au 

restaurant, car c’est un luxe qui leur est interdit et le 
restaurant du musée est en soi une magnifique œuvre 
d’art. Ils y ont été reçus par un personnel attentionné 
et prévenant et ont ensuite déambulé dans les salles et 
les allées, en commençant par les statues qui intéres-
saient particulièrement le jeune fils D. Plus tard, dans 
une salle d’exposition, un gardien a apostrophé Gré-
gory, demandant qu’ils quittent le musée car quelques 
visiteurs s’étaient plaints de leur odeur. Il a refusé. 
« Notre tenue était décente, nous ne gênions per-
sonne », explique-t-il. Quelques minutes plus tard, 
quatre agents de sécurité leur ont intimé sans ména-
gement l’ordre de partir.
Sur le chemin du retour, poursuit Grégory, les parents 
se sont excusés. Ils trouvaient que cela était normal. 
« Je ne sais plus alors ce que j’ai trouvé le plus ter-
rible, dit-il. Qu’un grand musée fasse expulser par 
quatre vigiles un enfant de 12 ans et ses parents vi-

vant dans la pauvreté, ou que ses parents trouvent 
cela normal, tellement habitués déjà à être exclus de 
tout ? »

Grégory nous a demandé comment réagir. Nous avons 
souhaité que l’équipe ATD Quart Monde de Paris 
transmette son témoignage aux responsables du mu-
sée d’Orsay et leur demande ce que le musée comptait 
faire face à cette expulsion.
Grégory dînait dimanche soir avec des amis, dont une 
amie journaliste au Figaro. Celle-ci a décidé d’écrire 
un article qui a provoqué énormément d’émotion, de 
réactions de soutien et aussi de rejet. Nous avons im-
médiatement été sollicités par les médias. Nous avons 
expliqué qu’il arrivait souvent que les gens soient re-
jetés par les autres à cause des stigmates de la misère 
et que cela renforçait l’exclusion sociale.
Au début, la famille D. a voulu rassurer Grégory et lui 
a dit que tout cela était normal. Puis, après deux jours, 
elle a dit que non, en fait, ce n’était pas normal. Quand 
elle a appris la décision du Mouvement d’engager une 

action en justice, elle l’a soutenue. Ce qu’elle de-
mande maintenant avant tout, c’est que soit reconnu 
le fait qu’il n’est pas normal d’agir ainsi.
Pour notre part, nous pensons qu’il ne faut pas que 
cet enfant grandisse en pensant qu’il est acceptable 
d’être ainsi chassé et de voir ses parents humiliés.
À y réfléchir avec ceux qui connaissent bien la fa-
mille, nous sommes très étonnés de cette réaction de 
quelques visiteurs se disant incommodés. Nous sa-
vons que dans l’immeuble où habitent les D., l’odeur 
de certains logements dégradés imprègne très vite les 
vêtements, mais pas plus. Et nous sommes convain-
cus que pour une gêne analogue, d’autres n’auraient 
pas été traités de la sorte. D’autres signes extérieurs 
de misère ont déclenché cette malheureuse réaction 
en chaîne.
Et la médiatisation de cette affaire a entraîné des al-
légations sur l’odeur et sur l’hygiène qui sont des ac-
cusations et des humiliations supplémentaires pour 
la famille, et qui sont absolument fausses. 
Le travail sur « la misère est violence - rompre le si-
lence - chercher la paix » qu’ATD Quart Monde a 
entrepris ces trois dernières années nous a appris 
que les personnes confrontées aux grandes violences 
qui humilient n’ont plus que le silence. Mais alors, la 
violence n’est ni vue, ni entendue.
Pour rompre le silence, il faut d’abord reconnaître 
ouvertement que cette violence peut exister.
Voilà pourquoi notre conseil d’administration a déci-
dé jeudi 31 janvier d’engager une action juridique 
sous des formes encore à déterminer.
Le 7 février, nous avons saisi le Défenseur des droits 
afin d’établir les faits et d’aider à comprendre les res-
ponsabilités de chacun.
Beaucoup de citoyens nous écrivent leur soutien. 
D’autres sont choqués.
Le but de notre action n’est pas de stigmatiser le mu-
sée d’Orsay, ni les gardiens, ni qui que ce soit. Nous 
saluons les efforts des musées et lieux culturels pour 
s’ouvrir à tous. Mais il y a encore à faire pour que 
chacun s’accepte. La discrimination sociale est une 
réalité que notre pays devrait condamner aussi fer-
mement que d’autres discriminations, et aussi ferme-
ment que d’autres pays le font déjà.
Et c’est bien à chacun d’entre nous de s’interroger sur 
la discrimination à laquelle il pousse les organismes 
publics, les écoles, etc., par la pression qu’il exerce 
parfois pour que certains soient exclus. Car dans cette 
histoire, parents, enfant, accompagnateur, agents de 
sécurité, musée... : nous payons tous ensemble le prix 
de la stigmatisation dont sont victimes les personnes 
confrontées à la grande pauvreté.

Bruno Tardieu et Bert Luyts, 
Délégation nationale d’ATD Quart Monde 

en France

Suite à l’évènement survenu au musée d’Orsay, la Com-
mission nationale consultative des Droits de l’homme 
s’est autosaisie le 5 février de la question des discrimina-
tions fondées sur l’origine sociale. Elle rendra prochaine-
ment un avis sur le sujet.

3 Merci de partager avec nous vos réflexions. 
N’hésitez pas à dialoguer, sans angélisme, dans la vérité, et dans le 

expulsés du musée

EncorE un Effort...    Le 11 décembre 2012, la France a signé le Protocole 
facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC). Adopté par les Nations unies le 10 décembre 2008, ce protocole permet 
aux victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels d’avoir un 
recours au niveau international, comme pour les droits civils et politiques, quand elles 
n’ont pas pu obtenir justice dans leur pays. Mais pour que ce protocole entre effecti-
vement en vigueur, il faut que dix États l’aient ratifié après l’avoir signé. Il y en a neuf 
aujourd’hui (http://bit.ly/Vz2VAF). La France sera-t-elle le dixième ?

EN bREF 

Janvier 2013 à la Cité de la musique à Paris. 
un groupe visite avec ATD Quart Monde 

l’exposition consacrée au musicien Django 
Reinhardt (photo Marion blank, ATD QM)
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Moteurs d'innovation
ISABELLE PYPAERT PERRIN

Une ressource trop peu sollicitée
GHISLAIN PATRICK LESSÈNE

Combat juridique et refus de la misère : 
un couple pertinent ?

JOSEPH WRESINSKI, MARTINE LE CORRE

« Votre lignage est de haut rang », 
suivi de : « Le poids des mots »
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Gravé en octobre 1987 sur l’une des dalles du Parvis des liber-
tés et des droits de l’homme, place du Trocadéro à Paris, cet
appel émane directement d’un homme issu du peuple qui vit
dans la misère. 

La Revue Quart Monde en découle. Elle a l’ambition d’établir
et de nourrir un courant de pensée issu de la vie des plus pau-
vres. Elle rend compte d’actions et d’études qui peuvent être
des chances à saisir pour le monde de demain. Elle aborde les
questions de société telles que les vivent ceux que la misère fait
taire, ceux qui à leurs côtés, cherchent à comprendre et agir,
ceux qui veulent porter ces questions au coeur de leur profes-
sion et de leurs recherches.

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.

PÈRE JOSEPH WRESINSKI

Trimestriel février 2013 / 8 € / 10 FS / 11 $CAN
www.revuequartmonde.org
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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 changements dans 
l’École pour qu’elle permette la réussite de tous les 
enfants, avec la coopération de tous.
Chronique Sociale & Éd. Quart Monde, 2012, 208 pages, 5€

DVD « Citoyens-Les Universités populaires 
Quart Monde »
Delphine Duquesne
Depuis 40 ans, les Universités populaires Quart 
Monde 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, 26mn, 8€

L’Université populaire Quart Monde
La construction du savoir émancipatoire
Geneviève Defraigne Tardieu
À l’Université populaire Quart Monde, exclus de la 
société et citoyens soucieux de lutter contre la misère 
élaborent ensemble des savoirs facteurs de 
changements sociaux.  Des savoirs qui engagent 
et contribuent à libérer de la pauvreté. 
Prix de thèse René Rémond 2011
Presses universitaires de Paris Ouest, 2012, 378 pages, 25€

Moteurs d’innovation
Revue Quart Monde n°225
« Par leur existence, par leur présence [les plus 
démunis] posent les questions essentielles, celles 
auxquelles notre ordre ne répond pas », disait 
Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD 
Quart Monde. L’ambition de ce dossier est de 
présenter des projets innovateurs - dans des do-
maines variés comme l’entreprise, l’éducation, le 
travail social, la gouvernance, etc. - inspirés par le 
souci de rejoindre les plus pauvres et d’en tirer des 
enseignements sur les conditions favorisant des inno-
vations profitables à tous.
Éd. Quart Monde, 2013, 64 pages, 7€
Sur les thèmes du Forum contre la misère (voir page 8) 

Se saisir du droit
Revue Quart Monde n°224
Les droits fondamentaux garantissent à chacun le 
respect de sa dignité. Mais, au quotidien, tous ces 
droits ne s’appliquent pas, ou peu, de manière 
effective et concrète pour les plus pauvres. Le droit 
leur serait-il invisible et eux-mêmes resteraient-ils 
invisibles au droit ? Ce dossier tente de cerner les 
obstacles nationaux et internationaux entravant cette 
effectivité des droits pour les plus défavorisés.
Éd. Quart Monde, 2012, 64 pages, 7€

 L’Entreprise réinventée
Gérard Desmedt
Journaliste et ancien reporter économique et social à 
La Vie, l’auteur rend compte de l’histoire et de l’orga-
nisation de l’entreprise « Travailler et Apprendre En-
semble », action pilote du Mouvement ATD Quart 
Monde. Au moment où l’accent est mis sur les respon-
sabilités sociales des entreprises et sur le potentiel de 
l’économie sociale et solidaire, ce livre met en évi-
dence une expérience crédible et pionnière.
Éd. de l’Atelier & Éd. Quart Monde, 2012, 144 pages, 17€

Quelle école pour quelle société ? Réussir 
l’école avec les familles en précarité
Pascal Percq - ATD Quart Monde
Le long combat d’ATD Quart Monde pour l’accès au 

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        Adhésion  8 € 
                     Je verse ce que je peux ........................€
 Je fais un don de ........................€
Je choisis la périodicité de mes reçus        Après chaque don        Deux fois par an        une fois par an

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 :......................................
Sauf avis de votre part, pour les dons en prélèvement automatique, le reçu sera envoyé en janvier. 

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
 Moteurs d’innovation à 7€ ...... ............€
 Se saisir du droit à 7€ ...... ............€
 L’entreprise réinventée  à 17€ ...... ............€
 Quelle école pour quelle société à 5€ ...... ............€ 
 DvD Citoyens-Les universités populaires Quart Monde à 8€ ...... ............€
 L’université populaire Quart Monde à 25€ ...... ............€ 
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 22.

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 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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1. voir sur www.cese.fr

le saviez-vous ?
Vous avez souscrit ou vous avez le projet de souscrire une assurance-vie et souhaitez, en 
cas de décès, qu’atD Quart MonDe en bénéficie. il vous suffit d’instituer comme 
bénéficiaire de votre contrat la FonDation atD Quart MonDe, 33 rue Bergère, 75009 
Paris. 
attention toutefois à ne pas priver vos proches d’une exonération fiscale. Peut-être 
vaudra-t’il mieux léguer une somme d’argent à la FonDation atD Quart MonDe et 
laisser l’assurance-vie à vos proches plutôt que l’inverse. en effet, la Fondation, reconnue 
d’utilité publique est exonérée de droits de succession. 
Votre notaire vous renseignera à ce sujet. il pourra aussi publier la clause bénéficiaire du 
contrat d’assurance-vie au fichier des dispositions de dernières volontés. ainsi ce contrat ne 
risque pas d’être oublié à votre décès (un certain nombre en effet ne sont jamais retrouvés) 
et le respect de votre volonté sera assuré.
renseignements : FonDation atD Quart MonDe, 33 rue Bergère, 75009 Paris, 
fondation.atd@atd-quartmonde.org, 01 42 46 81 95.
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Forum Agir contre la misère

au programme 
VenDreDi  1 er Mars

14h reNCoNtre autour du livre L'Entreprise réinventée de Gérard 
Desmedt, sur l'entreprise « Travailler et Apprendre Ensemble ».

14h-16h reNCoNtre PAreNtS  « Face aux difficultés de la vie, ensemble, 
on sait mieux se défendre ».

15h FILM  Louise Wimmer. À la veille de ses 50 ans, 
Louise Wimmer vit dans sa voiture et essaie de reconquérir sa vie.

16h20-17h : Rencontre avec le réalisateur Cyril Mennegun.

16h30-17h30 VidÉo  « Citoyens-Les Universités populaires Quart Monde », 
avec la réalisatrice Delphine Duquesne.

17h30-18h30 reNCoNtre avec Geneviève Tardieu (voir dimanche).

18h GRAND DÉBAT  « Zéro chômeurs de longue durée, c'est possible ? », 
avec Louis Gallois, président de la Fnars et ancien PDG d'EADS, 
Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT et des militants associatifs.

saMeDi  2  Mars
13h30-14h30 reNCoNtre sur l’apport des familles vivant la grande pauvreté à la 

refondation de l’école, autour du livre Quelle école pour quelle société ? de 
Pascal Percq.

14h reNCoNtre « Repenser l'accès au logement social »,  
avec Habitat & Humanisme.

14h30 FILM Toutes nos envies. Claire, jeune juge, entraîne Stéphane, juge 
chevronné et désenchanté, dans son combat contre le surendettement.
16h30 : Rencontre avec le réalisateur Philippe Lioret.

15h30-16h30 reNCoNtre  l’écriture face à la misère, autour du roman 
Des pailles dans le sable, écrit par Niek Tweehuijsen 
et Jean-Michel Defromont.

17h GRAND DÉBAT  « La justice, une menace pour les pauvres ? », avec 
Dominique Attias, avocate, secrétaire générale du Fonds de dotation 
Barreau de Paris Solidarité, et Serge Portelli, vice-président au tribunal de 
Paris.

DiManche 3  Mars
14h FILM  Tempête sous un crâne. Une année scolaire au cœur 

d'un collège de Seine-Saint-Denis. 

15h20 : rencontre avec la réalisatrice Clara Bouffartigues.

15h-16h reNCoNtre  « La Pauvreté en milieu rural ».

16h-17h VidÉo  « Quelques fois on se trouve beau », avec la réalisatrice Anne 
Bernard

16h-18h DÉBAT PARTICIPATIF « Faut-il réinventer l'éducation populaire ? », avec 
Jean-claude Richez (INJEP), Jérémie Godet (MRJC), Miguel Benasayag, 
philosophe, et Geneviève Tardieu, auteure d'un ouvrage sur les universités 
populaires Quart Monde.

 

3EN CONTINu TOuS LES JOuRS 
à PARTIR DE 13H
Espace librairie, espace enfants 
(jeu vidéo bouba & Marius, goûters philo...), 
stands « vacances familiales », 
« Comités solidaires pour les droits », 
« Travailler et apprendre ensemble », 
stand sur l’école, stand de présentation 
de la future Maison ATD Quart Monde France..., 
espace vidéo : « webdoc 
Ceux qu’on n’entend pas », 
« Quelques fois on se trouve beau », 
« Citoyens-Les universités populaires 
Quart Monde », 
« 116 histoires du château de France », 
« Joseph l’insoumis »... ; 
expos : « Action (in)visible » 
(par les jeunes européens), 
« visages » (par Nelly Schenker 
et bruno bachmann), 
 « La misère est violence » 
(photos de François Phliponeau)...

3EN PRATIQuE 
Cité des Sciences, 
30 avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris, métro 
Porte de la villette.
Entrée libre et gratuite.


