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Les Universités populaires Quart Monde produisent des savoirs nouveaux parce  
qu’ils sont issus de la réflexion entre des personnes confrontées à la pauvreté  
et d’autres citoyens. Véritables écoles de démocratie, elles ont formé des milliers  
de personnes. Elles font intégralement partie de l’éducation populaire qui a pour 
objectif la transformation de la société. Voir pages 4-6

Pour espérer vivre ensemble, il faut essayer de penser ensemble. 
Une rencontre de l’Université populaire Quart Monde Rhône-Alpes à Lyon en 2010 (ph. Gérard Moreau)

47 mesures ont été annoncées par 
le Gouvernement en faveur des jeunes, 
dans les domaines du logement,  
de la formation, de l’emploi, de la santé, 
de la culture... Quelques-unes concernent 
particulièrement ceux qui sont le plus  
en difficultés. Page 3

Un jeu vidéo éducatif vient d’être publié par les éditions 
Quart Monde. Bouba et Marius raconte les aventures 
d’un jeune villageois du Burkina-Faso parti à la  
recherche de son frère à Ouagadougou, la capitale.  
Le concepteur du jeu, Harold Brenier, retrace pourquoi 
et comment il a été conçu. Page 3

Stéphane Hessel, grand militant  
des droits de l’homme, est décédé le  
27 février à l’âge de 95 ans. Il a fait de sa 
vie un engagement permanent contre les 
injustices et pour le respect de la dignité 
de tous. Page 2

Vous vous en êtes peut-être aperçu, nous lançons actuellement dans les journaux  
et magazines et sur Internet une campagne afin de casser les préjugés dont  
les personnes confrontées à la pauvreté sont régulièrement victimes.  
Ces documents existent également en affiches. Demandez-les et diffusez-les : 
0142468195 ou mobicom@atd-quartmonde.org  Page 8

Marc Couillard, militant ATD Quart Monde, explique 
comment l’expérience de la pauvreté et de l’exclusion  
a marqué pour toujours sa manière de voir et de 
ressentir. Il dit aussi quelles étapes lui ont permis de 
s’engager peu à peu dans le Mouvement ATD Quart 
Monde et comment la méfiance, la peur et l’enfermement 
ont peu à peu cédé la place à la confiance, aux rencontres, 
à la réflexion et à l’action collectives. Page 6

 Disparition   

   Refusons les préjugés sur les pauvres  Témoignage   

  Jeunesse     Jeu vidéo 
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Université popUlaire – édUcation popUlaire : 

savoir ensemble

Vient de Paraître



Au-delà de la cérémonie officielle, c’est par milliers que 
beaucoup ont été émus de la disparition de celui qui 
a fait de sa vie un engagement permanent contre le na-
zisme, pour le respect de la dignité de tous, en particulier 
les plus faibles, les plus humbles.
Ami de notre Mouvement ATD Quart Monde, Stéphane 
Hessel répondait immédiatement à nos sollicitations. 
Pour Eugen Brand, ancien délégué général, « la mort 
de Stéphane Hessel me touche ! Il a marqué notre 
temps parce qu’il a compris à travers sa propre histoire 
jusqu’où la non reconnaissance de l’autre pouvait 
conduire. Lors des conversations que nous avons eues, 
il me redisait combien notre Mouvement avait été pour lui 
pionnier et crédible dans cette quête de reconnaissance de 
tous sans exception, car profondément enraciné avec 
les personnes confrontées aux situations les plus 
extrêmes de non reconnaissance, pour relever les défis 
essentiels qui se posent à la famille humaine. “Pour 
ATD Quart Monde, disait-il, je ferai toujours tout ce que 
vous me demandez !” »
Et, de fait, il ne manquait aucun « 17 octobre »1. En 
2009, sur le Parvis des droits de l’homme à Paris, il est 
avec les enfants des groupes Tapori2 pour célébrer les 
20 ans de la Convention internationale des droits de 
l’enfant qu’il qualifie de « petite sœur » de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme dont il avait suivi la 
rédaction en 1948.
Au Forum contre la misère à La Villette en 2011, il est 
un des « Insoumis » et interpelle : « Indignez–vous ! » 
oui, mais surtout « engagez vous ! Ne laissez aucune 
place à la résignation ! »

Dans un livre posthume, intitulé À nous de jouer ! coécrit 
avec Roland Merk (Ed. Autrement),  il déclare avec un 
accent prophétique : « En ce début de XXIe siècle, on a 
de nouveau l’impression que toutes les espérances de 
l’humanité au nom desquelles des générations entières 
se sont insurgées sont désavouées ! La vérité est que si 
cela continue ainsi, ce sont nos démocraties qui seront 
remises en cause. Si la jeunesse européenne n’a pas 
d’avenir, l’Europe n’en aura pas non plus ! Les hommes 
construisent des murs, que ce soit au nom d’une poli-
tique inhumaine ou au nom de l’argent, mais ceux-ci 
finiront par tomber. Démocratie et participation, droits 
de l’homme et bien-être social sont des besoins de tous 
les peuples. Qui ne les respecte pas doit compter avec 
l’indignation. Allons plus loin, plus vite ! » Pascal Percq
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Cité de la Villette à Paris, Forum « agir contre la misère », 
1er mars 2013. À la table, deux travailleurs entre emploi  
et précarité, un ancien patron de grande entreprise  
et un responsable syndical. Dans la salle, 300 personnes.  
Les deux travailleurs témoignent.
« Je suis cariste, mais je ne trouve que par interim. Quand  
je demande à une entreprise si elle peut m’embaucher en CDI, 
on me dit qu’il faut Bac + 2, mais je n’ai pas le Bac. Pourquoi ? 
Je connais le métier, je travaille depuis 17 ans ! On ne regarde 
que les diplômes et pas ce que les gens savent faire. Les syndicats 
ne nous connaissent pas. En fait, on ne nous fait pas confiance. »
« Dans les emplois de nettoyage, on est tout seul, on ne se 
rencontre pas entre travailleurs. Et avec les autres employés, 
entre l’aspirateur et nous, ils regardent plutôt l’aspirateur.  
Trop souvent, on nous met en concurrence parce qu’on est  
payé à la chambre nettoyée et il faut en faire le plus possible.  
Le syndicat nous aide à nous rencontrer. »
La salle ajoute d’autres exemples. L’ancien chef d’entreprise  
et président de la FNARS1, Louis Gallois, et Thierry Lepaon, 
secrétaire général de la CGT2, réagissent à chaque propos 
et confirment : sur 21 millions d’embauches annuelles,  
14 le sont pour des durées de moins d’un mois. Ils ajoutent 
honnêtement qu’ils connaissent peu ces réalités et apprennent 
beaucoup ce soir.  
Et pour agir, il faut comprendre. « Tout le monde doit apporter 
sa connaissance, il faut comprendre ces réalités avec tous  
les points de vue pas seulement avec le point de vue des experts 
en économie », dit l’un. « Si on se disait ces choses plus souvent, 
on trouverait tous du courage pour lutter contre la précarité », 
ajoute l’autre.
Au fil des échanges, des accords émergent : le travail doit sortir 
de l’isolement. Il faut pouvoir faire reconnaître et améliorer  
ses compétences. L’entreprise doit permettre de coopérer au lieu 
de mettre ses employés en concurrence les uns contre les autres. 
Au fond, qu’il y ait une compétition entre les entreprises est 
peut-être inévitable, comme entre des équipes de foot. Mais si, 
dans une équipe de foot, il y a concurrence entre les joueurs, 
celle-ci n’a plus aucune chance de gagner. Peut-on faire que 
notre économie cesse de perdre de l’emploi ? Ne serait-ce pas  
en apprenant à coopérer, inventer,  gagner ensemble avec 
les intelligences de tous et pas seulement l’intelligence  
de quelques-uns ?
Un des travailleurs conclut : « Demain, vous allez croiser  
un voisin privé d’emploi ou quelqu’un qui nettoie dans votre 
entreprise, qui est seul, invisible. Adressez-lui la parole.  
Cela changera beaucoup pour lui. » Et, après un silence :  
« Merci d’être venus, au moins, ce soir, j’ai été écouté. »

1. Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale.
2. Confédération Générale du Travail.

Quel travail pour quelle 
économie ?

Bruno tardieu
Délégué national d’ATD Quart 
Monde France

 ÉditoriaL

le message posthUme de stéphane hessel :

« À noUs de joUer ! » 

6000 personnes sont venues les 1er, 2 et 3 mars 2013 à 
la cité de la Villette à Paris pour s’informer, comprendre, 
dialoguer et agir contre la misère.  Photos Jhiwsel 
Adrian Luna Rios, Carmen Martos, François Phliponeau.
Comptes-rendus et vidéos sur www.atd-quartmonde.fr

Un hommage national a été rendu par la France le 7 mars à Stéphane Hessel, grand 
militant des droits de l’homme décédé le 27 février à l’âge de 95 ans.

le Forum agir contre 
la misère en images

1. C’est, chaque année, la Journée mondiale du refus de la misère.
 2.  Branche enfance du Mouvement ATD Quart Monde.

k Stéphane Hessel le 4 mars 2011 lors de la « soirée des insoumis » 
organisée dans le cadre du Forum des engagements contre la misère,  
à la Cité de la Villette à Paris (ph. F. Phliponeau)
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le 19 mars 
à Paris : Université 
populaire Quart 
Monde exceptionnelle 
sur le thème: « La 
discrimination pour 
cause de pauvreté ou 
de précarité : comment 
la combattre ? », avec 
Christine Lazerges, 
Présidente de la 
Commission nationale 
consultative des droits 
de l’homme.

Le 4 avril à 18h30 
à Lyon : rencontre 
croisée « Familles  
en précarité et réussite 
scolaire. Comment 
construire ensemble 
l’école de la réussite 
de tous ? », avec,  
entre autres, Philippe 
Meirieu, chercheur, 
Pierre-Yves Madignier, 
président d’ATD Quart 
Monde France et le 
centre Alain Savary 
(Maison des passages, 
44 rue St-Georges, 
Métro Vieux Lyon). 
Infos : 0478393430

le 9 avril 
à Paris (Conseil 
Économique, Social  
et Environnemental) : 
présentation  
de l’ouvrage Tous  
peuvent réussir !  
Partir des élèves dont  
on n’attend rien.  
Infos : 0142468195 

le 23 mai 
à nantes, Jacqueline 
Plaisir, Déléguée 
générale adjointe,  
participera au 5e 
Forum mondial  
des droits de l’homme 
« Développement 
durable - Droits  
de l’Homme : même 
combat ? »

le 26 mai 
à Bruxelles, des 
membres et amis 
d’ATD Quart Monde 
courront les 20 km  
de Bruxelles. Le 12 mai, 
plusieurs participeront aux 
courses et randonnées  
de la Route du Louvre, 
entre Lens et Lille

le 1er juin 
à Paris, assemblée 
générale du Mouvement 
ATD Quart Monde France.

  agenda

Harold Brenier est volontaire permanent d’ATD Quart Monde. 
Son engagement l’a conduit au Burkina-Faso entre 2001 et 2006. 
Il nous présente le jeu éducatif qu’il vient de concevoir.

D’où est venue l’idée de concevoir Bouba et Marius ?
Elle est née du travail mené par ATD Quart Monde à la Cour aux 100 métiers1 de Ouagadougou, 
au Burkina Faso. Je me suis inspiré de la vie quotidienne des enfants que nous rencontrions dans 
les villages et de ceux qui vivaient dans la rue. Dans le jeu, on découvre ainsi comment se déroule 
la vie au village mais aussi à Ouagadougou.

Quelles sont les caractéristiques principales des personnages de Bouba et Marius ?
Bouba est un jeune adolescent qui vit dans un village avec sa famille. Il a l’habitude de la vie 
rurale, est curieux et débrouillard. Marius est un jeune qui a quitté sa famille (pour des raisons 
qu’on découvre dans le jeu) et qui vit maintenant dans la rue. Au cours de l’histoire, Bouba et 
Marius font connaissance et deviennent de bons amis.

Quelles découvertes sont proposées au joueur au fur et à 
mesure qu’il avance dans le jeu ?
J’ai tenu à ce que tout ce que l’on découvre dans le jeu 
soit aussi authentique que possible. Les décors sont 
donc très proches de la réalité tout en gardant un style 
attractif pour les enfants. Au fil de l’aventure, on ac-
compagne Bouba à la recherche de son frère disparu. 
C’est l’occasion de découvrir un village puis la ville à 
travers un quartier populaire, le centre-ville, un marché, 
etc. Il y a de nombreux dialogues et interactions avec 
des personnages et aussi des mini-jeux sur différents 
aspects de la vie quotidienne.

Les enfants avec qui vous avez travaillé ont-ils été associés 
au jeu ?
Au cours de certains ateliers menés avec les enfants de la cour aux 100 métiers, nous avons 
fabriqué des tissus teints que j’ai utilisés pour habiller certains personnages. Raphaël, un homme 
qui a vécu dans la rue lorsqu’il était enfant, a dessiné tous les panneaux de boutique qu’on aper-
çoit dans les décors. J’ai également intégré des batiks2 fabriqués par des enfants et des artisans 
locaux. Ousseyni, un jeune qui a lui aussi vécu dans la rue, m’a aidé à faire des bruitages et m’a 
offert une chanson que l’on entend parfois dans le jeu.

Qui a fait les voix des personnages ?
De jeunes acteurs dirigés par Jenny Gérard, une directrice artistique réputée. Nous avons eu le 
soutien exceptionnel de deux actrices d’expérience : Maik Darah qui est la doublure française de 
Whoopi Goldberg et d’autres actrices américaines, et Flore Vannier-Moreau qui a joué dans de 
nombreux films et pièces de théâtre.

Où as-tu appris à dessiner ?
Le jeu est entièrement réalisé en graphiques 3D. Les personnages sont tous animés et il y a de 
nombreuses autres animations qui rendent le jeu très vivant. Je me suis formé seul à ces techniques 
d’infographie au fil des années. J’ai une passion pour les outils multimédias depuis mon adolescence.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

1.  Lieu créé par ATD Quart Monde pour accueillir dans la journée des enfants vivant dans les rues de Ouagadougou. Là, ils peuvent reprendre des forces, s’initier 
à différents métiers et envisager de renouer avec leur famille.

2. Tissus imprimés.

Le 21 février 2013, 47 mesures 
ont été annoncées par le Gou-
vernement en faveur des 
jeunes, dans les domaines du 
logement, de la formation, de 
l’emploi, de la santé, de la 
culture...

c
ertaines d’entre elles avaient déjà 
été présentées lors de la Confé-
rence nationale sur la pauvreté en 
décembre dernier, comme l’expé-

rimentation sur 10 territoires, à partir 
de septembre 2013, d’une « garantie 
jeunes » qui devrait ensuite concerner 
100 000 nouveaux jeunes par an. Cette 
« garantie jeunes » visera en priorité les 
jeunes les plus en difficulté et consistera 
en un accompagnement renforcé par 
une mission locale afin de proposer au 
jeune des formations et/ou des emplois 
adaptés. Pendant ses périodes d’inacti-
vité ou en complément de ses revenus, il 
bénéficiera d’une garantie financière du 
montant du RSA socle, soit environ 500 
euros par mois.
Des expérimentations vont également 
être lancées afin de réduire le nombre de 
rupture des contrats d’apprentissage 
pour les jeunes les plus en difficulté.
Des mesures devraient voir le jour pour 
faciliter l’accès des jeunes aux stages 
en entreprise dans le cadre de leur 
formation (s’inspireront-elles du projet 
« Action stage » mené par ATD Quart 
Monde à Toulouse1 ?...)
L’accent est également mis sur la lutte 
contre la sortie du système scolaire de 
trop nombreux jeunes sans qualification, 
sur l’orientation (en particulier au collège), 
sur l’accès pour tous aux sports, à la 
culture et aux outils numériques et sur la 
lutte contre les préjugés de part et d’autre.
Pour piloter l’ensemble de ces politiques, 
un(e) délégué(e) interministériel(le) à la 
jeunesse sera bientôt nommé(e). Rappelons 
qu’aujourd’hui en France, un jeune de 15-
26 ans non-diplômé sur deux est au chômage.
 

1. Voir http://www.atd-quartmonde.fr/actionstage 

  Pour découvrir les 47 mesures : 
www.jeunes.gouv.fr

boUba et mariUs

Un jeu vidéo à ne pas manquer 

47 mesures  
gouvernementales  
en faveur des jeunes

 Pour voir le site : www.boubaetmarius.com
 Pour commander : voir page 7 ou 

www.editionsquartmonde.org/ catalog 

21 février 2013

« Faire que les jeunes vivent mieux en 2017 qu'en 2012. »
François Hollande, Président de la République française
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Université popUlaire – édUcation popUlaire

savoir ensemble
Les Universités populaires Quart Monde produisent des savoirs nouveaux parce qu’ils sont issus de la réflexion entre des 
personnes confrontées à la pauvreté et d’autres citoyens. Véritables écoles de démocratie, elles ont formé des milliers 
de personnes. Elles font intégralement partie de l’éducation populaire qui a pour objectif la transformation de la société.

«A
ujourd’hui, il y a beaucoup de personnes qui 
ont la vie difficile et j’ai peur qu’il y en ait 
beaucoup plus qui auront la vie difficile 
demain. On ne sait pas où l’on va. La vie diffi-
cile, c’est quand vous n’avez pas de logement. 

Il y a des gens qui sont ainsi sans logement pendant des années. 
Quand on est sans logement avec des enfants, on nous propose de 
nous payer un hôtel en attendant. Mais pour un gamin, la vie à l’hôtel, 
c’est difficile. Il est enfermé dans une chambre. Il ne peut rien faire.  
À l’école, il cache qu’il habite à l’hôtel. Alors on nous propose de le 
placer à l’Aide Sociale à l’Enfance. Pour nous, être sans logement, 
c’est la galère, mais être sans nos enfants, c’est encore pire. On accentue 
la misère finalement. Pour ceux qui nous aident, un placement, c’est 
normal, c’est une solution. Ils ne voient pas les choses comme nous. 
Pour l’enfant qui sera placé, il aura tout matériellement mais il aura 
un manque affectif. Il va se sentir seul, sans ses parents, sans ses 
frères et sœurs. Il va se poser des questions. Pour lui aussi, on accentue 
la misère finalement. Il y a des enfants, quand ils ont 15, 16 ans, ils 
ne supportent plus les foyers, ils fuguent, se retrouvent à la rue. C’est 
dramatique. Il y a des mairies qui chassent les pauvres de leur commune. 
On envoie les policiers pour chasser les personnes qui dorment 

devant la gare. On envoie les engins de travaux publics pour chasser 
les voyageurs ou les Roms. On démolit des logements, mais on ne 
construit pas de logements avec un loyer à prix réduit. Quand vous 
êtes dans les difficultés, on vous fait beaucoup de reproches, on vous 
traite de tous les noms. À force, ça peut rendre méchant. Quand on a 
vécu cela, on ne peut pas se taire. Il faut le dire. Personne ne peut le 
dire à notre place. À l’Université populaire Quart Monde, on ose 
prendre la parole. Au début ce n’est pas facile, mais quand vous  
parlez, cela encourage d’autres dans leur combat. Vous savez que ce 
que vous avez à dire est important, alors vous ne pouvez pas vous 
taire. Vous vous lancez. Dire la violence de la misère, c’est le début du 
changement. L’Université populaire est un endroit où on est écouté. 
Ceux qui écoutent, ils comprennent et après ils font comprendre à 
d’autres. Si certains arrivent à comprendre, alors, un jour, tout le 
monde comprendra le fond des choses. Il y aura plus de gens derrière 
ceux qui sont dans les difficultés. Il y aura plus de solidarité. »

«N
ous voyons fleurir partout des universités 
populaires. C’est un peu un effet de mode, 
mais cela correspond aussi à quelque chose 
de fond qui parle d’un monde devenu très 
complexe, très dur et sans espoir, où les gens 

se sentent de plus en plus dans une impuissance, une incompréhension, 
un état de souffrance. Le développement de plein de formes d’universités 
populaires montre que l’on essaie de comprendre ce qui nous arrive, 
pourquoi nous n’arrivons pas à nous en sortir. Les universités popu-
laires Quart Monde et mes universités populaires – laboratoires 
sociaux sont nés avant cette « mode » de l’université populaire. Quel 
est le défi de l’éducation populaire aujourd’hui ? Il y a à mon avis 
deux défis fondamentaux.
Tout d’abord, celle-ci ne peut pas être simplement des cycles de confé-
rences qui ne parviennent qu’à informer les gens un peu mieux. Mais 
pour agir, être informé ne suffit pas. On peut suivre 15 ou 20 confé-
rences sur les OGM2, on ne saura rien, vraiment, sur les OGM. Car la 
seule possibilité de sortir de l’impuissance est cette éducation populaire 
qui peut nous relier immédiatement à des pratiques de vie concrètes.
Le second défi est de ne pas tomber dans le « café du commerce » où, 

par un grand souci de démocratie, on pense que de l’égalité va sortir 
la vérité. Or ce ne sont pas de simples groupes de parole qui vont 
pouvoir faire face à la complexité du monde et à la difficulté d’agir.
Ce que nous faisons avec les universités populaires – laboratoires  
sociaux, c’est un effort pour produire localement des savoirs. Il faut 
créer des lieux pour permettre à ceux qui ont un vrai désir de compré-
hension et de libération de se mettre au travail. Je ne conçois pas 
l’éducation populaire sans un vrai travail. Cette production de savoirs 
doit s’articuler avec des gens qui savent des choses. Nous devons 
nous approprier ce qu’ils savent pour le structurer dans des projets 
de solidarité.
Résistance et savoir sont inséparables. Depuis très longtemps, ATD 
Quart Monde dit que quand on va très mal, il faut se mettre à étudier 
ensemble. C’est pourquoi je dis que je suis allié à ATD Quart Monde. »

  À voir : le film « L’université populaire laboratoire social de Ris Orangis »
sur www.mjcris.org/UP_laboratoireSocial.html 

1. L’enregistrement de ce débat est disponible sur http://bit.ly/14O7xS7
2. Organismes Génétiquement Modifiés : organismes vivants dont le fonctionnement a été modifié par l’homme.

« Si certains arrivent à com-
prendre, alors, un jour, tout le 
monde comprendra. » (Maurice 
Dubois) Photo. F. Phliponeau

« Pour agir, être informé ne suffit 
pas. Il faut un vrai travail » 
(Miguel Benasayag).  
Photo F. Phliponeau

maUrice dUbois

« Quand vous parlez, cela encourage d’autres » 

poUr sortir de la peUr et de l’impUissance

il faut se mettre à travailler ensemble

Lors de la Journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre 2012, Maurice Dubois, militant ATD Quart Monde 
du Val d’Oise, s’est exprimé au nom des participants de l’Université populaire Quart Monde d’Île-de-France.

Miguel Benasayag a créé des « universités populaires – laboratoires sociaux » en Argentine, au Brésil et en 
France. Le 3 mars dernier, il participait au débat « Faut-il réinventer l’éducation populaire ? » au forum Agir 
contre la misère à la cité de la Villette1. 

« À l’Université populaire Quart Monde, 
on ose prendre la parole. »



  À LIRE POUR EN SAVOIR PLUS 
l’Université populaire Quart monde. la construction  
du savoir émancipatoire, de Geneviève Defraigne Tardieu. 
« Productrice de nouveaux rapports sociaux, l’Université populaire 
Quart Monde suscite des alliances nouvelles pour des revendica-
tions sociales, l’engagement citoyen et de nouvelles pratiques 
professionnelles. Un livre important qui intéresse les acteurs et les 
penseurs de l’éducation populaire, mais aussi celles et ceux qui s’interrogent sur la 
place de la connaissance, sur les rapports entre connaissance, société, pouvoir et action, 
sur l’éducation, sur le rôle de l’université, sur la place de la  recherche dans la société. » 
(Revue internationale de l’économie sociale, janvier 2013).  À lire sur www.atd-quart-
monde.fr/L-Universite-populaire-Quart-Monde,1021.html ou à commander page 7.
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Une rencontre de l’Université populaire Quart Monde 
Rhône-Alpes à Lyon en 2010 (ph. Gérard Moreau)

À l’Université popUlaire, 
on reconnaît le coUrage des gens
« Je connais pas mal d’associations en France, mais il 
manque un peu de communication, le courant ne passe 
pas, tout le monde est fermé, on est enfermé, on ne 
peut pas s’expliquer. Les gens ne savent pas pourquoi 
on est là, ce dont on a besoin, ce que sont nos valeurs, 
notre courage, notre dignité. C’est vrai qu’ils donnent 
du déjeuner le matin, de la nourriture, du savon, du 
dentifrice, mais [comme à l’université populaire] il faut 
qu’il y ait des communications, que des gens de-
mandent pourquoi c’est arrivé là ? Il faut quelqu’un qui 
essaie de donner du courage. »
M. Koulibali, membre d’une Université populaire Quart Monde

l’Université popUlaire QUart monde

Un lieu où l’expérience 
de chacun est reconnue
L’Université populaire Quart Monde a été créée en 1972 à Paris 
par Joseph Wresinski. Elle existe aujourd’hui dans dix régions 
en France et une dizaine d’autres pays.

Grâce à elle, les plus pauvres, réputés ignorants, deviennent source de savoir. Elle 
leur permet de se rassembler, de s’exprimer et de réfléchir ensemble et avec 
d’autres sur des thèmes précis, préparés auparavant en réunions de quartiers.

Vivre en miniature
« On peut se révolter quand on est à plusieurs, explique Mme Caron, membre de 
l’université populaire1. Mais quand on est toute seule dans son coin, on ne peut 
pas se révolter... on a l’impression d’être... miniature. »
Le travail réalisé par le Mouvement ATD Quart Monde en 2009-2011 dans 25 pays 
sur le thème « La misère est violence. Rompre le silence. Chercher la paix » , a 
montré que la misère et l’exclusion sociale créaient une violence qui réduisait les 
gens au silence et niait leurs souffrances. Lors de ce travail, un homme du Pérou a 
dit qu’avec les pauvres, « on normalise la maltraitance, on normalise l’humiliation. 
Lorsque la situation en arrive à la pauvreté extrême, l’humiliation est admise 
comme quelque chose de normal, autant par le pauvre que par le puissant. »

Dépasser la violence
« La violence, c’est la façon dont on nous traite tous les jours, confirme Mme Lelièvre. 
La violence est comme le handicap, parce qu’au premier abord, on ne la voit pas ; et 
pourtant on la subit tous les jours. »
Pour dépasser cette violence et ce silence vécus au quotidien mais ignorés, il faut 
trouver un lieu où il est possible de prendre du recul et de s’exprimer, où l’expé-
rience de chacun est reconnue. C’est tout le défi de l’Université populaire Quart 
Monde : permettre aux personnes en situation de précarité d’analyser leur vie et 
leur expérience et de les confronter à d’autres.

Des conditions exigeantes
Pour cela, il faut du temps, du travail, un engagement important. Les conditions de 
mise en œuvre sont très précises.
Parmi ces conditions, il y a la nécessité d’aller vers les plus exclus. « Je ne suis pas 
venu à l’université populaire, disent certains, c’est elle qui est venue à moi. »
Il y a aussi l’engagement au changement : les membres s’engagent à prendre au 
sérieux ce qui est dit lors de ces rencontres et à agir en conséquence.
Une autre condition est la reconnaissance inconditionnelle de la parole et de la 
dignité de l’autre, sans attendre qu’il « fasse ses preuves. » C’est cette incondition-
nalité qui permet de dépasser les barrières. « Je vis, maintenant, je ne suis plus 
comme avant, explique M. Lemaître. On me respecte comme je suis. Le sentiment 
de vivre, c’est d’être reconnu par notre société. Si on n’a pas de reconnaissance, 
on ne vit pas. C’est ça : s’approprier. S’approprier sa vie, ce n’est pas facile, mais 
j’y suis arrivé. »
Lorsque l’ensemble des conditions est réuni, l’Université populaire Quart Monde 
peut produire des savoirs capables de transformer chacun et, au bout du compte, 
la société. JCS

1. Les citations de membres de l’université populaire sont tirées de l’ouvrage L’Université populaire Quart Monde. La construction du savoir 
émancipatoire. Voir page 7.
2. Voir le rapport final de ce travail page 7.

Rencontre du 18 septembre 2012 à l’Université populaire Quart Monde d’Île-de-France autour 
de la question « Quels défis allons-nous relever pour refuser la violence de la misère ? »  
(ph. Carmen Martos).

Parmi les autres formes d’universités populaires, 
une trentaine d’universités populaires de parents 
(UPP) ont été créées depuis 2005 à l’initiative 
de l’Acepp (Association des collectifs enfants 
parents professionnels) afin de permettre aux 

parents de travailler ensemble et avec des professionnels, des universitaires, des 
élus... sur des questions comme la parentalité, les conditions de réussite des enfants 
dans les quartiers populaires, etc. www.upp-acepp.com

Pour en savoir plus sur l’éducation populaire, téléchargez ou 
commandez le no13 d’avril 2013 de « Jeunesses, études et 
synthèses » de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire, sur www.injep.fr/-Jeunesses-etudes-et-syntheses,553

À savoir

17 octobre 2013 
La 27e Journée mondiale du refus de la misère sera 
l’occasion, dans différentes régions de France, de  
redire combien la violence de la misère est grande. 
Les personnes et familles en grande précarité se taisent 
tant les préjugés et le mépris qu’elles supportent sont 
importants. Pour qu’elles puissent parler, il faut que 
cette discrimination sociale dont elles sont victimes 
soit reconnue par le pays et par la loi.
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« On se méfie. On a toujours peur, il y a tant  
de gens qui viennent dans notre vie pour s’occuper 
de nous... » (Marc Couillard). Photo F. Phliponeau

Université popUlaire

« il faut du temps,  
des étapes, des personnes  
qui y mettent de l’énergie »

Feuille de Route Quart Monde no 427 • avril 2013  Dossier

J
e m’appelle Marc Couillard. Comme beaucoup 
d’autres membres du Mouvement ATD Quart 
Monde, j’ai vécu la misère et l’exclusion durant 
toute mon enfance et ma jeunesse.  
Les miens, ce sont ceux qui vivent la pauvreté 
et l’exclusion sociale. Cette expérience de la vie 

marque pour toujours notre manière de voir et de 
ressentir les choses, notre manière de penser.

D’une personne à l’autre, d’un pays à l’autre, nous 
sommes tous différents : nous ne vivons pas exactement 
les mêmes choses, nous ne pensons pas exactement 
les mêmes choses. Nous avons besoin d’apprendre les 
uns des autres, nous sommes complémentaires. Mais 
nous avons en commun de vouloir que cette misère 
s’arrête, nous sommes passés par là et nous voulons 
éviter que les autres subissent la même chose. Nous 
voulons que cela change d’abord pour nos enfants. 
Nous voulons le bonheur de nos enfants, nous voulons 
qu’ils aient une vie meilleure que la nôtre, un meilleur 
avenir, qu’ils puissent apprendre. Nous voulons un 
monde meilleur pour tout le monde.

Ce sont des projets que nous avons en nous, au fond 
de nous, et c’est pour cela que nous sommes ici au-
jourd’hui. Mais arriver ici, c’est le résultat d’un long 
chemin, cela n’a pas été magique, il nous a fallu du 
temps, des étapes, des personnes qui y mettent de 
l’énergie.

La base, ce sont des gens qui sont venus à notre ren-
contre. Ils nous ont invités à participer à des réunions. 
Souvent, il a fallu qu’ils reviennent plusieurs fois 
avant qu’on ne commence à avoir confiance : quand 
on a vécu trop de difficultés, on se renferme chez soi : 
on ne va chez personne, et on n’invite plus personne 
chez soi. On se méfie. On a toujours peur, il y a tant de 
gens qui viennent dans notre vie pour s’occuper de 
nous, qui veulent entrer dans notre vie pour décider à 
notre place, des gens qui disent qu’ils vont nous aider 
et qui, en réalité, nous écrasent comme des punaises. 

Lorsque les gens reviennent, régulièrement, sans 
nous forcer, petit à petit, on commence à avoir 
confiance. Un jour, on va à une réunion, pour voir. On 
est accueilli. On découvre que des gens s’intéressent à 
nous, nous écoutent, ne rient pas de nous, qu’ils nous 
prennent comme des êtres humains à part entière. On 
voit que la personne qui anime prend tout au sérieux, 
note, pose des questions pour comprendre. En même 
temps, on a encore peur, on ne sait pas ce que les gens 
vont faire avec ce qu’ils apprennent de notre vie. Mais 
petit à petit, on commence à oser, on commence à 
parler, à participer au thème de la réunion en apportant 
des choses qu’on a vécues.

On prend confiance dans des réunions en petits 
groupes, dans son quartier, là où l’on vit. Et puis on 
nous invite à l’université populaire. Là, nous sommes 
nombreux à nous rassembler. C’est une découverte. 
Nous ne sommes pas seuls. 
Nous pouvons échanger 
avec des personnes qui 
vivent la même chose que 
nous. Au début, l’expression 
est difficile, on n’a pas 
l’habitude. On nous a 
souvent dit que nous 
étions bêtes, que nous ne 
valions rien, et c’était entré 
en nous. À l’université 
populaire, nous décou-
vrons ensemble que ce n’est pas vrai, parce qu’on 
nous laisse le temps de trouver nos propres mots pour 
dire ce qui nous travaille la tête. Quand on nous laisse 
le temps, quand on ne parle pas à notre place, quand 
on nous laisse expliquer nous-mêmes ce que nous voulons 
dire, petit à petit, nous devenons capables de sortir ce 
que nous avions au fond de nous.

Parce que nous sommes ensemble, nous prenons 
conscience que ce que nous vivons, ce n’est pas notre 
faute, nous ne sommes pas coupables. Nous pouvons 
dire que ce que nous vivons, c’est de l’injustice.

À l’université populaire, nous ne sommes pas seule-
ment entre nous. Il y a aussi des personnes qui ont 
une toute autre vie que nous. L’université populaire, 
c’est un lieu ouvert à tous ceux qui veulent s’engager 
pour lutter contre la pauvreté. Nous réfléchissons en-
semble. Nous découvrons que nous avons une pensée, 
un savoir… que les autres n’ont pas. Nous découvrons 
que nous avons des choses à dire et que nos apports 
sont importants pour les autres. Nous apprenons les 
uns des autres.  

L’université populaire, c’est un lieu de formation qui 
nous donne de la force, des idées, du courage.  

Nous découvrons que nous avons des responsabilités 
à prendre pour que le monde aille mieux. 

Nous nous sentons responsables par rapport à tous 
ceux qui sont encore tout au fond de la misère, pour 
qu’ils ne soient pas oubliés, pour qu’ils ne restent pas seuls.
Nous nous sentons responsables de les rendre présents 
tant qu’ils ne peuvent pas être là, parce que nous savons 
le long chemin qu’il faut. Nous voulons apporter ce 
qu’ils nous disent, ce qu’ils nous apprennent.

Mais nous découvrons aussi une autre responsabilité : 
celle de croiser nos savoirs avec tous ceux qui veulent 
qu’il n’y ait plus de misère et d’exclusion, qui veulent 
que les droits de l’homme deviennent une réalité. À 

l’université populaire, nous 
commençons à réfléchir, à 
nous parler, à dialoguer, à 
comprendre ensemble. Il 
nous faut aller plus loin. 
Croiser les savoirs, c’est 
plus que s’exprimer et 
s’écouter, c’est penser 
ensemble, agir ensemble, 
construire l’avenir ensemble.

Tous ici présents, nous 
voulons une Europe sans exclusion, une Europe des 
droits de l’homme.  Nous avons pris conscience que 
vous avez besoin de nous pour la réaliser. C’est pour 
cela que nous sommes venus, aujourd’hui. Nous ne 
pouvons pas vous apporter de l’argent, nous vous 
offrons notre expérience, notre pensée, notre savoir, 
pour les partager avec les vôtres. »

Marc Couillard est militant du Mouvement ATD Quart Monde. Voici son témoignage 
lors de l’Université populaire européenne qui s’est tenue le 5 mars 2012 au Comité 
économique et social européen à Bruxelles.

« Là, nous sommes nombreux. 
C’est une découverte. Nous 
ne sommes pas seuls. Nous 
pouvons échanger avec des 
personnes qui vivent la même 
chose que nous. »

Le DVD « Citoyens- 
Les Universités populaires 
Quart Monde » 
qui suit le parcours  
des participants  
à l’Université populaire 
européenne du 5 mars 
2012 à Bruxelles  
(voir page 7).

À VOIR
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JEU VIDéO

L’UNIVERSITé POPULAIRE : SAVOIR ENSEMBLE
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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        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
 Chez Suzanne à 3€ ...... ............€
 Bouba et Marius à 30€ ...... ............€
 DVD « Citoyens  » à 8€ ...... ............€
 La construction du savoir émancipatoire à 25€ ...... ............€ 
 La misère est violence 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 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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Bouba et Marius.
Jeu vidéo - Harold Brenier
Un jeu vidéo pour Windows, aux décors somptueux, 
pour découvrir l’Afrique et la solidarité sur les pas de 
Bouba, un petit garçon qui part rechercher son grand 
frère dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou 
(voir page 3).
2012, 30€, jeu et dossier pédagogique inclus, à partir de 7 ans

Chez Suzanne
Pas si facile de trouver une ferme sur le plateau de 
Millevaches. Pour Suzanne, sur le point de se retrou-
ver à la rue, les obstacles s’accumulent, d’autant 
qu’elle ne veut à aucun prix se séparer de son trou-
peau de chèvres. Il faudra toute la force d’un réseau 
de solidarité rurale et toute la détermination de cette 
femme débordante d’idées pour que la misère et la 
fatalité cèdent enfin le pas. Un récit aux mots simples, 
inspiré d’une histoire vraie.
éd. Quart Monde, 2013, 80 pages, 3€

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 Univer-
sités 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 des savoirs facteurs de changements so-
ciaux. Cet ouvrage dense mais accessible à tous est le 
fruit d’une recherche collective menée par l’auteur 
avec des membres de l’université populaire.
Prix de thèse René Rémond 2011
Presses universitaires de Paris Ouest, 2012, 378 pages, 25€ 

La misère est violence, rompre le silence, 
chercher la paix
Dossiers et documents de la Revue Quart Monde n°20
Le rapport final de la recherche-action participative 
menée dans 25 pays entre 2009 et 2011 par le Mou-
vement international ATD Quart Monde sur les rela-
tions existant entre la misère, la violence et la paix.
éd. Quart Monde, 2012, 92 pages, 15€ (en Français. Existe aussi 
en Anglais et Espagnol)

des donateUrs témoignent
Des donateurs à ATD Quart Monde ont choisi le prélèvement mensuel. 
« Le prêt de notre maison est fini de rembourser. C’est donc logique de partager plus avec ceux qui n’ont 
rien. Merci à toute l’équipe de redonner une dignité aux personnes en détresse. Désolé de ne pas donner 
plus mensuellement. Nous vivons avec un petit salaire. Mais quand certains mois seront moins difficiles, 
alors nous complèterons. »

« J’ai donné l’ordre à la banque postale de porter le prélèvement à 15 euros, à partir de janvier 2013. 
Avec toute mon estime pour vos choix et vos actions. »

« C’est bien volontiers que nous faisons l’actualisation du montant de notre aide.  
Félicitations cordiales pour l’action que vous menez et pour votre éthique. » 

« Il me semblait aussi qu’il était temps de remonter le niveau de ma participation mensuelle.  
Merci à tous les volontaires dont j’admire chaque jour la qualité de l’engagement. »

« Je trouve tout à fait juste et pertinent de réévaluer ma participation au regard de mes possibilités  
et de vos besoins. Très cordialement. »

Vous aussi, vous pouvez décider de donner à ATD Quart Monde par un prélèvement mensuel,  
trimestriel ou semestriel. Voir ci-dessous.

FEUILLE DE ROUTE QUART MONDE publication mensuelle du mouvement ATD Quart Monde, membre du Mouvement international ATD Quart Monde. Siège social 33, rue Bergère 75009 Paris. 
Abonnement : 10€, le Numéro 1€ No de commission paritaire 1214 H 79275 – ISSN 0248-3165 Dépôt légal à parution – Éditions Quart Monde – Directeur de la publication : Pierre-Yves Madignier. 
Rédacteur en chef : Jean-Christophe Sarrot. Réalisation : www.mariegiard.com. Impression : Fecomme Marketing Service. Reproduction interdite.
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c’est d’abord combattre 

nos préjugés.

Pour combattre la pauvreté, apprenons à  la connaître vraiment. 
ATD Quart Monde vous offre un an d’abonnement 
à  Feuille de route, son mensuel d’actualités contre la misère. 

www.atd-quartmonde.fr/ID

RSA 
+ aides*

1 SMIC
 + aides*

1 341 €
1 881 €

Un couple avec 2 enfants
gagne, par mois :

*allocations familiales + APL + droit à la CMU complémentaire. Pour l’Île-de-France, sources : INSEE, CAF, service-public.fr. 

Quelle que soit la composition de la famille, l’écart est toujours d’environ 500€ entre un ménage au RSA et au SMIC. Par comparaison, le revenu 

m
édian d’un ménage avec 2 enfants est de 3721€ (salaires + allocations familiales). Retrouvez ces différents cas de figure sur notre site.

Je souhaite recevoir gratuitement pendant un an le mensuel d’actualités contre la misère     par courrier postal        par courrier électronique
Nom           Prénom       
Adresse  
Code Postal        e-mail   
Pour mieux vous connaître, année de naissance  
À renvoyer à ATD Quart Monde Idées Reçues – 12 rue Pasteur 95480 PIERRELAYE / Vous pouvez également vous abonner en ligne : www.atd-quartmonde.fr/abonnement


