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

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

JOSEPH WRESINSKI
FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE

Assemblée 
générale 
1er juin.  
Voir page 3

No 428
mai 2013

1 E

Dans de nombreux quartiers, les conditions de vie se sont tellement dégradées pendant des années qu’elles 
conduisent des habitants à se réfugier dans l’isolement et le silence. Comment résister à cette violence ?  
À Fives (Lille), à Bezons (Val d’Oise) et ailleurs, des habitants et des professionnels inventent de nouvelles  
relations et vivent mieux ensemble. Voir pages 4-6

Dans le quartier de Fives à Lille, mai 2009 (ph. F. Phliponeau)

En France, une trentaine de jeunes  
et moins jeunes ont participé à un 
projet d’écriture et d’enregistrement  
de textes, soutenus par deux artistes. 
Ils ont pu donner forme à leurs rêves, 
à leurs réalités et à leurs convictions. 
Voici un premier texte fruit de  
ce travail. Page 3

Ces idées reçues qui plombent le moral. Nous 
publions la réaction d’une internaute à la campagne 
« Combattre la pauvreté, c’est combattre les préjugés » 
que nous menons actuellement dans la presse  
et sur Internet. Vous aussi, réagissez, découvrez  
et faites connaître cette campagne. Page 3

Au Québec, un travail de recherche 
vient de montrer quels sont les impacts 
concrets de l’Université populaire 
Quart Monde dans la lutte contre 
la pauvreté. Page 2

ATD Quart Monde a lancé en 2011 un travail de recherche participative 
dans plusieurs pays afin d’évaluer les Objectifs du Millénaire  
pour le Développement. Ces OMD, lancés en 2000, veulent réduire 
de moitié le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté 
d’ici à fin 2015. On sait d’ores et déjà qu’ils peinent à atteindre les 
populations les plus en difficulté. Quelles politiques entreprendre 
après 2015 pour s’attaquer à la misère ? Tiendront-elles réellement 
compte des personnes les plus affectées par la pauvreté ? Page 8

Le projet de loi pour la refondation de l’école est en discussion  
au Parlement. Régis Félix explique dans une tribune que si cette  
loi marque des avancées notables, elle doit affirmer plus clairement 
ses bases et ses ambitions, sans quoi elle sera juste une liste 
d’orientations techniques. C’est à cette condition que pourront  
se déployer des engagements solides non seulement  
de l’Éducation nationale et des enseignants, mais aussi  
des parents, pour construire cette école nouvelle. Page 6
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Mieux vivre  
dans les quartiers

À lire
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En observant l’actualité de ces dernières semaines, il apparaît 
clairement qu’à nouveau la méconnaissance de la vie des plus 
pauvres par les acteurs et décideurs pénalise ceux qui ont la 
vie la plus difficile.
Ainsi, le 27 mars, les sénateurs ont préféré retirer  
les allocations familiales aux parents d’enfants placés  
pour les confier au Conseil Général en charge de l’aide sociale 
à l’enfance. Mais ces mêmes sénateurs ont-ils rencontré 
des parents dont les enfants sont placés parce qu’ils ont  
une vie de trop grande pauvreté (logement insalubre, pas de 
travail depuis si longtemps, une santé tellement précaire…) ? 
Les ont-ils entendus dire combien l’allocation de rentrée 
scolaire et les allocations familiales leur permettent de garder 
le lien avec leur enfant, de le recevoir un week-end sur deux, 
de lui acheter un cartable à la rentrée... N’est-ce pas légitime 
lorsque l’on est parent ?
La loi sur la refondation de l’école est en discussion au 
Parlement. Les députés ont supprimé un article qui inscrivait  
la pédagogie de la coopération et de la rencontre comme base 
de la formation initiale et continue des enseignants.  
Les députés mesurent-ils à quel point cette pédagogie  
permet la réussite de tous les élèves ?
Début avril, une amie recevant le RSA activité nous expliquait : 
« Maintenant, il n’y a plus de commission pour expliquer notre 
situation, cela se passe par téléphone. » J’imaginais alors  
les personnes qui ont du mal à s’exprimer, celles qui ont 
besoin d’entendre plusieurs fois les explications…
Notre société veut aller vite, mais toujours au détriment de la 
personne dite « bénéficiaire. » Avons-nous à ce point besoin de 
« gagner du temps » au détriment de rencontres humaines ?
Pour les professionnels aussi, travailler plus vite est insatisfaisant. 
Comment peuvent-ils comprendre les personnes qui ont la vie 
difficile s’ils ne les rencontrent pas ?
Rien, jamais, ne remplacera la rencontre et l’échange en face 
à face. C’est le seul moyen de se comprendre et pour qu’enfin 
notre société permette à chacun d’avoir une vraie place. 

Se connaître 
pour se comprendre 

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

 ÉditoriAl

Gens du Voyage. Le rapport de  
la Cour des comptes (octobre 2012) 
sur « L’accueil et l’accompagnement 
des gens du voyage » constate 
l’application inégale par les com-
munes de la loi du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et l’habitat  
des gens du voyage, et fait 33 
recommandations pour l’améliorer.

Quand les pouvoirs publics 
commencent à parler de la 
discrimination pour cause  
de pauvreté... « La lutte contre 
les discriminations doit redevenir 
une composante essentielle de  
la politique de la ville, en élargissant 
le champ aux discriminations 
sociales et territoriales des discrimi-
nations : certains sont discriminés 
par le fait même d’être pauvres, 
d’autres en raison de leur adresse. » 
(extrait du relevé de décisions du 
Comité interministériel des Villes, 
19 février 2013)

Les chiffres du DALO (Droit au 
logement opposable). Entre 2008 
et fin 2012, 69 338 demandeurs 
DALO ont été relogés en France,  
et 7 321 personnes ont été hébergées 
après avoir fait un recours  
hébergement (source : Comité  
de suivi national).

Fin des expulsions sans relogement 
pour les personnes reconnues 
prioritaires DALO. La circulaire 
NOR : INTK1229203J du 26 
octobre 2012 demande aux préfets 
de « mettre en œuvre systématiquement 
le relogement effectif du ménage, 
lorsque celui-ci a été reconnu 
prioritaire et urgent, dans un délai 
tel qu’il intervienne avant la date 
à laquelle le concours de la force 
publique sera mis en œuvre. »

 A sAVoir

« C’est un endroit pour s’exprimer, qu’on soit riche ou pauvre, sans 
être jugé et avec grande dignité. » En quelques mots, Robert résume 
ce qu’est l’Université populaire Quart Monde. Venus des quatre coins 
du Québec, des groupes de citoyens de tous milieux se réunissent 
cinq fois par an à Montréal afin d’aborder des thèmes d’actualité ou 
de société. C’est un lieu où on échange et on se forme. « On est tous 
des professeurs et des étudiants », rappelle souvent Lucie. Ensemble, 
les participants partent de leurs savoirs d’expérience pour trouver 
des moyens de lutter contre la pauvreté.
Le 22 mars dernier, 80 personnes étaient réunies dans les locaux de 
l’Université du Québec à Montréal, afin de présenter les résultats 
d’une évaluation participative. Pendant un an, un comité de recherche 
composé d’universitaires et de participants de l’Université populaire 
a travaillé pour répondre à la question : en quoi celle-ci est-elle une 
façon de lutter contre la pauvreté ?
De nombreux impacts ont été identifiés : sortir de l’isolement, trans-
former la vision de soi, s’affirmer, se mettre en mouvement, favoriser 
les solidarités, lutter contre les préjugés... Les participants ont expliqué 
ce que l’Université populaire change dans leur vie : « Ça peut faire 
voir une vision différente et faire tomber les préjugés. Je pense 
qu’on peut s’apporter beaucoup », « Les personnes qui sont en 
situation de pauvreté sont pauvres et en plus elles s’isolent. Elles 
sont donc deux fois exclues. Elles sont exclues de la société et elles 
s’excluent elles-mêmes », « À force de se faire taper sur la tête, de 
se faire traiter de BS1, on finit par le croire. Mais en se regroupant 
ensemble, on reprend conscience de notre valeur et on a l’énergie de 
passer à l’action dans nos communautés », « L’Université populaire 
a un impact sur la pauvreté, non pas dans l’immédiat sur les effets 
de la pauvreté comme “j’ai faim” ou “j’ai besoin de me vêtir, de me 
loger”, mais plutôt sur les causes de la pauvreté », « [Créer des lieux 
réellement inclusifs] devient un réflexe qu’on amène ailleurs. Dans 
une activité de quartier, par exemple, est-ce qu’on rejoint les gens 
les plus isolés ? » Une courte vidéo a été réalisée à cette occasion.  
Elle est en ligne sur le site www.atdquartmonde.ca. david régnier

1. BS : Bien-être social, ancien nom de l’aide sociale du gouvernement du Québec.

UniverSité popUlaire QUart Monde dU QUébec

des impacts concrets 
sur la lutte contre la 
pauvreté

h Le 22 mars 2013, présentation de la recherche à l’Université du Québec  
à Montréal (ph. ATD Quart Monde Canada).

Au Québec, un travail de recherche vient de montrer 
quels sont les impacts concrets de l’Université populaire 
Quart Monde dans la lutte contre la pauvreté.

Avons-nous à ce point  
besoin de “gagner  
du temps“ au détriment  
de rencontres humaines ?
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Séjours de vacances. 
On a tous besoin  
de vacances, mais  
les familles qui ont la 
vie dure en profitent 
rarement. C’est pourtant 
possible ! Il reste encore 
des places pour des 
séjours à la maison  
de vacances familiales 
d’ATD Quart Monde 
à La Bise (Jura) : du 
15 au 22 mai,  du 12 
au 19 juin, du 6 au 15 
et du 22 au 31 juillet, 
du 6 au 15 et du 22 
au 31 août. Contact :  
03 84 66 10 73, 
vacances.familiales.
labise@atd- 
quartmonde.org  
et www.atd- 
quartmonde.fr/
vacancesfamiliales

Assemblée générale 
d’Atd Quart Monde 
France : 
samedi 1er juin de 10h 
à midi au Conseil 
régional d’Île-de-
France, 57 rue de 
Babylone, 75007 Paris 
(entrée à partir de 
9h30). L’après-midi, un 
temps sera consacré à la 
démarche d’évaluation- 
programmation de 
l’action du Mouvement 
ATD Quart Monde en 
France.

Joignez-vous aux 
festivals des savoirs 
et des arts !  
Ces temps forts autour  
de l’expression et de la 
culture commencent  
à s’organiser un peu 
partout en France  
(17 au 20 juillet 
à Valenciennes, 17  
au 21 juillet à Roubaix,  
22 au 28 juillet  
à Saint-Pol-sur-Mer et 
Dunkerque, 22 au 29 
juillet à Fives-Lille, en 
août au Portel, 21 au 
25 août à Liévin, 6 au 
10 mai à Montmagny 
dans le Val d’Oise...). 
Contact : festival.
des.savoirs@
atd-quartmonde.org

  AGenDA

Liberté, égalité, fraternité.
Paraît que ça marche pas pour les immigrés

J’ai le teint basané depuis que je suis née.
Je n’ai pas changé,
j’ai toujours ce même nom d’étrangère.
À mon allure on s’est donné
le droit de ne pas me respecter.
À ma figure, on s’est octroyé
le droit de me nuire, de me détruire.
Je suis comme je suis,
faite à l’image de ma vie,
les yeux foncés, les cheveux ondulés.
J’en remercie la vie.

J’ai le teint basané depuis que je suis née.
Je n’ai pas changé,
j’ai toujours ce même nom d’étrangère.
Alors on s’est concédé le droit de m’insulter.
De quel droit ?
Votre droit ne fait pas ma loi.

Liberté, égalité, fraternité.
Paraît que ça marche pas pour les immigrés.

Moi j’ai déjà croisé la misère.
Elle a le visage d’un fonctionnaire
Guichet « Étrangers », lundi matin.
« Désolé, plus de tickets, vous reviendrez demain. »
Ça fait cinq heures que le copain attend
et une journée de cramée pour trouver de l’argent.
Mardi matin, retour à la préfecture,
et la misère est toujours là, avec ses mots durs.
« Ça sera encore non, pas assez travaillé,
on n’a plus de places pour les étrangers. »

Moi j’ai déjà croisé la misère.
Elle ressemble à un flic vénère
qui débarque à six heures du matin
rafler la famille de mon voisin.

Liberté, égalité, fraternité.
Paraît que ça marche pas pour les immigrés.

Oui, j’ai croisé la mère misère.
C’est elle qui enferme et expulse mes frères.
Sa fille, la révolte, n’est jamais très loin.
J’crois qu’elle veut nous montrer le chemin.

Liberté, égalité, fraternité.
Paraît que ça marche pas pour les immigrés.

Marie-France Tahar, Samuel (de Rennes).

17  
octobre 
2013
Les Nations 
Unies ont décidé 
du thème de 
la 27e Journée 
mondiale du 
refus de la 
misère :  
« Ensemble 
vers un monde 
sans discri-
mination.  
En s’appuyant 
sur l’expérience 
et la connais-
sance des 
personnes 
dans la 
grande  
pauvreté. »

liberté, égalité, fraternité 
Marie-France et Samuel ont écrit ce texte à quatre mains. Tous deux ont participé en 
2012 avec une trentaine de jeunes et moins jeunes à un projet d’écriture et d’enregis-
trement de textes. À la base de ce projet porté par la dynamique jeunesse d’ATD Quart 
Monde, l’envie de permettre aux jeunes d’écrire leurs rêves, leurs réalités, leurs 
convictions. Ce travail, soutenu par deux artistes, Lester Bilal et Sebseb, a abouti à une 
compilation de 18 enregistrements.

Marie-France a connu ATD Quart Monde en 1978 lorsqu’elle préparait le BAFA1. Un des formateurs connaissait 
une responsable de la branche jeunesse du Mouvement, Françoise Ferrand. Comme Marie-France montrait 
souvent ses poèmes, ils lui ont proposé d’en éditer quelques-uns avec d’autres jeunes. Cela a donné le recueil 
De la cité monte la poésie. Puis elle a continué à écrire. Elle participe actuellement à l’animation du Mouvement 
Tapori2 à Bordeaux.

1. Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.
2. Branche enfance d’ATD Quart Monde.

DES LECTEURS RÉAGiSSENT
Ces idées reçues qui plombent  
le moral. « Bonjour. J’ai pris connaissance 
de l’existence de vos actions via la campagne 
actuelle « Combattre la pauvreté, c’est com-
battre les préjugés. »1 Aujourd’hui, mon 
mari et moi qui séjournons actuellement 
chez mes parents avons entendu une 
discussion comme on en entend tous les 
jours : « De toutes façons, les allocations 
familiales, ceux qui en profitent sont ceux 
qui font plein d’enfants. Eux, et les étrangers. » 
Mon mari étant étranger, autant dire  
qu’il a le moral plombé pour la journée... 
même s’il n’est même pas concerné  
d’un poil (nous n’avons pas droit aux 
allocations puisque nous vivons dans son 
pays). C’est aussi déprimant pour moi, car 
cela me met très en colère quand les gens 
disent des trucs sans s’être jamais vraiment 

intéressés aux données, juste parce  
qu’ils se laissent conditionner par les idées 
véhiculées par certains partis. Surtout 
quand il s’agit de gens intelligents  
(là, c’est le cas) qui devraient être capables 
de prendre de la distance vis-à-vis des idées 
reçues. Ça m’a donné une idée. Pourquoi 
ne pas dédier une section de votre site 
Internet aux témoignages ? Ceux qui 
entendent des remarques qui les stigmatisent 
pourraient les partager. Un moyen  
1) d’évacuer la déprime / colère / culpabilité 
qui résulte du fait d’entendre ce genre de 
remarques, et 2) de proposer des réponses  
et des données en face des idées reçues 
qui circulent. Bref, c’est juste une idée...  
En vous l’envoyant j’aurai au moins évacué 
ma déprime relative à ce petit évènement. 
Merci pour votre action et bon courage 
pour la suite. » Aurélie S. 1. Voir www.atd-quartmonde.fr/ID.



Feuille de Route Quart Monde no 428 • mai 2013  4 Dossier

Mieux vivre ensemble  
dans les quartiers
Dans bien des quartiers, les conditions de vie se sont tellement dégradées pendant des années qu’elles conduisent des habitants  
à se réfugier dans l’isolement et le silence. Comment résister à cette violence ? À Fives (Lille), à Bezons (Val d’Oise) et ailleurs,  
des habitants et des professionnels inventent de nouvelles relations et vivent mieux ensemble.

l
e premier contact avec Mme Solange X.1 se fait 
en juin 2011, devant l’école maternelle où sa fille 
est scolarisée : j’attends, moi aussi, l’ouverture 
des portes. C’est à Mme X. que je demande à 

quelle heure ouvrent les portes. Puis nous nous croisons 
régulièrement sur son chemin vers l’UTPAS2 où elle se 
rend souvent. Du bonjour–bonsoir, nous échangeons 
un peu plus. Elle a besoin de dire ce qu’elle vit et ce 
qu’elle ne comprend pas toujours.
L’été, nous co-animons avec le centre social une semaine 
festive près de chez elle. J’invite Solange X. pour le 
dernier jour. Elle vient, passe l’après-midi avec sa 
fille, heureuse de passer du temps avec elle. Elle vient 
la semaine suivante à une fête organisée par le centre 
social. Ce jour-là, elle me dit son rêve de partir un jour 
en vacances avec ses enfants. J’apprends qu’elle a 
deux autres enfants plus grands placés.
Elle nous dit aimer être avec son enfant. Nous lui  
proposons donc de venir régulièrement avec des 
livres. Au départ, c’est à la porte de la maison que 
nous lisons avec son enfant et discutons. Puis, un jour, 
elle nous invite à rentrer chez eux. Ma collègue Marie 
se rend maintenant tous les quinze jours à son domicile 
avec des livres, des jeux et des activités artistiques. 
C’est l’occasion de rencontrer la fille aînée de 11 ans. 
Le fils, lui, ne rentre à la maison que les week-ends.
Les tensions sont grandes entre Mme X. et sa fille 
aînée. Nous nous rendons compte par notre présence 
que la maman découvre ce que sa fille sait faire et 
notamment qu’elle sait lire. Solange X. sait au fond 
peu de choses de ce que vit sa fille, et inversement. 

C’est un fossé entre elles deux, fait d’incompréhensions 
qui finissent en tension. Le temps du livre permet une 
accalmie dans les relations plus ou moins tendues 
selon les moments.
Mme X. est très prise par beaucoup de rendez-vous 
avec les éducateurs de ses enfants, l’assistante sociale, 
le centre médico-psychologique, la tutelle..., mais elle 
exprime qu’elle est contente d’être soutenue car elle 
n’y arrive pas seule.
En janvier 2012, elle rejoint le groupe de parents que 
nous animons tous les mois pour préparer la campagne 
des droits de l’enfant3. Que d’appréhension pour tenir 
les ciseaux, coller, écrire, embellir les pages du grand 
livre des savoirs4. C’est une première occasion pour 
rencontrer d’autres parents avec qui nous sommes 
déjà engagés dans des actions collectives.
Solange X. nous parle de plus en plus de tensions 
entre elle et sa fille aînée. Notre seule réponse est de 
lui proposer de vivre le rêve dont elle avait parlé lors 
de nos premières rencontres : des vacances en famille. 
D’ici quelques semaines, une rencontre sera organisée 
à l’initiative des parents avec les éducateurs des enfants, 
l’assistante sociale et nous ATD Quart Monde, pour 
réaliser ce rêve de vacances5.

1. Le prénom a été inventé.
2.  Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale : antenne des travailleurs sociaux  

du Conseil général.
3. Voir ci-contre.
4. Voir page 7.
5.   Ce texte a été écrit en janvier 2012. La famille n’est pas partie en vacances, mais 

le projet reste dans la tête de chacun comme un rêve, un rêve proposé sans doute  
trop vite, qui a fait trop peur, mais qui fait son chemin...

fiveS
depuis les grilles de l’école 
jusqu’au projet avec d’autres

À voir et diffUSer 
« Pour lutter contre l’exclusion, agir ensemble... mais à quelles conditions ? », une vidéo réalisée par 
Chantal Consolini, Pascal Deren, Érik Chevalier et Laurent Ganau à l’occasion d’une une co-formation 
qui, pendant quatre jours en septembre 2011, a associé des professionnels travaillant à Fives, des 
personnes ayant vécu ou vivant dans la pauvreté et des volontaires permanents et alliés1 d’ATD Quart 
Monde : www.ceuxquonentendpas.org/agir-ensemble-oui-mais-comment (versions 6 mn et 21 mn).  
1. Personnes engagées dans la lutte contre la misère à partir de leurs professions ou positions sociales diverses.

Les membres d’ATD Quart Monde présents à Fives depuis 2007 
développent différents moyens pour entrer en relation dans la 
durée avec d’autres (familles en grande difficulté, familles mieux 
intégrées, intervenants sociaux, enseignants...). Le projet est de 
soutenir les personnes dont la vie est difficile et de chercher 
ensemble ce qui peut permettre à tous de bien vivre dans le  
quartier. Ces moyens sont centrés non pas sur des problèmes, 
mais beaucoup sur les enfants : relations de voisinage, lecture au 
domicile, bibliothèque de rue, temps forts (Noël, festival des 
savoirs et des arts pendant les vacances...), et, surtout, 
campagnes Tapori autour des droits de l’enfant, dans les écoles, 
réfléchies et animées au départ avec des parents que l’équipe 
ATD Quart Monde a rejoints1. 
1. Voir sur www.promotion-familiale-lille-fives.org. Tapori est la branche enfance d’ATD  

Quart Monde.

congrès « de la participation 
au pouvoir d’agir  » 

La Fédération des centres sociaux et socioculturels 
de France organise son congrès à Lyon le 21, 22 et 
23 juin 2013. Les journées s’organiseront autour 
des thèmes « Démêlons les fils de la crise », 

« Concevons la trame des solidarités de demain » et « Mettons à 
l’ouvrage un nouveau tissu social » (voir www.congres2013.
centres-sociaux.fr/programme).
Les centres sociaux sont des lieux où, dans les quartiers où elles 
vivent, des personnes en situation de pauvreté peuvent rejoindre 
des actions collectives. ATD Quart Monde a été sollicité pour 
présenter à ce congrès l’Université Populaire Quart Monde, la dé-
marche « Quelle école pour quelle société » menée en 2010-2011 
avec des partenaires de l’école, l’action de son Réseau santé et la 
dynamique du croisement des savoirs et des pratiques1.
Aux côtés des centres sociaux et d’autres organisations d’éducation 
populaire, ATD Quart Monde est par ailleurs membre du collectif 
« Pouvoir d’agir » (www.pouvoirdagir.fr).
1. Voir www.croisementdessavoirs.org

À Argenteuil-Bezons dans le Val d’Oise, ATD 
Quart Monde a démarré en 2009 l’action pilote 
HAVEA (« Habiter et Apprendre à Vivre 
Ensemble Autrement »). Ses buts : aller vers 

les familles les plus isolées à cause de la pauvreté, soutenir 
les solidarités et la participation à la vie locale des habitants. 
CONTACT : 0134440000 ou havea.bezons@atd-quartmonde.org 

Rejoindre et connaître (à partir de contacts de voisinage, lors de temps  festifs, en bâtissant 
un projet individuel avec la famille, en approfondissant  une connaissance mutuelle) ; proposer 
d’entrer dans des actions collectives ;  dialoguer avec des professionnels pour soutenir 
des projets. Telles sont les étapes par lesquelles Catherine de Schauenburg, volontaire 
permanente d’ATD Quart  Monde, décrit dans ce récit comment une famille habitant Fives va 
peu à peu exprimer ses aspirations et participer à des actions collectives.

des moyens pour créer  
des relations collectives
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«C
e que l’on entend par « pratiques infor-
melles », ce sont toutes les pratiques qui, 
au sein de l’institution, ne se mettent pas 
en œuvre par rapport strictement aux 

codes de celle-ci. Par exemple, à l’école, c’est une dis-
cussion entre un enseignant et un parent 10 minutes 
à la sortie de la classe, de sorte qu’aucun courrier ou 
prise de rendez vous ne détermine la rencontre. Être 
dans l’informel c’est aussi, même dans le cadre d’une 
interaction formelle, avoir des sujets de discussion qui 
ne sont pas strictement liés au but de la rencontre. 
C’est donc par exemple, pour une référente RSA parler 
avec l’allocataire de son bien-être général, dans le 
cadre d’un rendez-vous ayant pour sujet principal une 
tâche administrative dans le cadre d’un suivi RSA. 
Enfin, avoir des pratiques informelles, c’est aussi utiliser 
des lieux non institutionnels pour rencontrer les 
personnes. On pense ici, par exemple, à la rue et  
notamment à la figure du volontaire ATD Quart Monde 
qui, en vivant sur le quartier ou en y passant beaucoup 
de temps donne l’occasion aux rencontres fortuites 
avec les familles de se produire. Ce qu’il est important 

de retenir c’est que ces pratiques informelles ne 
viennent pas déstabiliser l’institution mais bien servir son 
fonctionnement (Lusin Bagla, auteur de La sociologie 
des organisations). Par exemple, l’institution sera 
mieux servie si l’instituteur ou le directeur parle 
directement à la sortie de l’école des mécontentements 
exprimés par les parents que s’il laisse des conflits 
s’installer. »
« Le soir, quand les parents viennent chercher les 
enfants, c’est pareil, ils peuvent parler avec les 
enseignants, ça évite de prendre des rendez-vous. En 
tant que directeur, et c’est dû aussi aux enseignants, 
je n’ai quasiment plus de rendez-vous de conflit entre 
enseignants/parents. Les gens s’ils ont quelque chose 
à dire ils peuvent le dire, le matin, soit à moi, je suis 
à la grille le matin, enfin pas tous les matins, je suis 
là deux jours sur quatre, soit aux enseignants. » (le 
directeur d’une école primaire)
 
1.  « L’aller-vers » : un enjeu de co-construction entre familles pauvres, associations et 

institutions, recherche-action menée sous la direction de Marion Carrel, Université Lille 3. 
Le comité de pilotage de cette recherche a rassemblé ATD Quard Monde, des 
associations de protection de l’enfance, le conseil général et la mairie de Lille 
– voir www.promotion-familiale-lille-fives.org.

trouver des solutions ensemble 
face à une situation d’urgence, une famille, des voisins 
et des travailleurs sociaux se mobilisent à fives afin 
d’éviter un placement des enfants.
En mars, une mère de famille apprend qu’elle est très malade et 
qu’elle doit entrer de toute urgence à l’hôpital. Comment s’organiser ? 
Que faire avec les enfants, le papa étant lui-même beaucoup alité, 
car malade ? L’équipe ATD Quart Monde cherche avec elle des 
solutions pour lui permettre l’hospitalisation : trouver des personnes 
pour garder les enfants ? Soutenir le papa ? À l’invitation de la 
maman, nous entrons en dialogue avec les travailleurs sociaux qui 
accompagnent la famille. ils proposent un placement provisoire 
des enfants le temps de l’hospitalisation, mais les parents refusent 
et nous expliquent leur peur que le placement provisoire dure. 
Cette peur empêcherait l’hospitalisation. Avec les travailleurs sociaux, 
nous nous mettons d’accord pour permettre aux enfants de rester 
à leur domicile avec le papa et nous proposons un soutien. Deux 
volontaires permanentes passent tous les jours, pour soutenir le 
départ à l’école, aider dans les devoirs le soir, accompagner le 
papa dans différents rendez-vous, amener le bébé à des consultations. 
Un point régulier est fait avec les travailleurs sociaux. L’UTPAS1  
facilite l’accès à la halte-garderie pour le bébé. Le papa trouve des 
forces pour s’occuper de ses enfants, garder le bébé pendant que 
les grands sont à l’école, faire le ménage et aller rendre des visites 
régulières à sa femme. Nous soutenons ainsi la famille jusqu’au 
15 avril, date de sortie de la maman.

1. Voir page 4

de parentS et  
de profeSSionnelS de fiveS

Temps de peinture dans une école maternelle  
à Fives. Enfants, parents, enseignants, tout  
le monde collabore (ph. C. de Schauenburg)

des pratiques informelles  
pour dépasser les blocages
À Fives, familles, enseignants et professionnels développent des pratiques informelles 
pour entrer en relation, au-delà des rigidités de l’institution. Extrait d’un travail de 
recherche mené en 20121.

DiALOGUE AVEC UNE MèRE DE FAMiLLE  
- Est-ce que vous savez à quelles aides vous avez droit ?
-  Moi c’est comme ça, quand je vais avoir droit à une aide, 

j’y vais pas. 
- Pourquoi ? 
-  Parce que j’aime pas, pour moi j’ai honte, 

j’ai honte de demander une aide.
DiALOGUE MèRE-FiLLE 
La maman - Quand vous venez avec les livres, ça détend, 
pendant une heure, on rigole, les enfants ont autre chose 
dans la tête.
Sa fille (16 ans) - Et toi, tu racontes moins tes problèmes !
La maman - Je vois que mes gosses sont heureux, alors je 
suis heureuse avec eux. il y a de bonnes relations entre 
frères et sœurs. Avec les livres, mon fils prend goût à la 
lecture. J’ai des livres à la maison pourtant, mais quand vous 
venez, ce n’est pas pareil.

UN GROUPE D’ENSEiGNANTS 
« Nous nous demandons ce que la campagne  
autour des droits de l’enfant (voir plus bas) 
a apporté aux enfants... Dans la classe  
de M. F., le climat a changé ; il est moins dans 
la tension et davantage dans la coopération. » 

UNE MèRE DE FAMiLLE
« il y a des pour et des contre [l’accompagnement  
par les travailleurs sociaux]. il faut les comprendre.  
ils ont un travail, mais aussi il faut aussi qu’ils comprennent 
les gens. Bon, c’est vrai, il y a des gens qui sont vraiment 
durs avec leurs enfants ou des enfants qui sont trop durs  
par rapport à leur mère, donc ça va pas du tout. C’est là 
qu’on a besoin de quelqu’un. Mais quand ça va, ça va. 
Quand la mère essaie d’y arriver, c’est pas la peine de lui dire 
[des remarques négatives]. »

ExTRAiT DE carnet de bord, FÉVRiER 2011
« La famille B. n’a pas d’argent pour vivre ce mois-ci. M. et 
Mme ont peur, le propriétaire va venir réclamer le loyer et il 
sait se faire payer en se faisant accompagner par quelques 
hommes. M. a réellement peur pour lui et sa famille. »

téMoignageS

Une rencontre d’évaluation des actions dans les écoles 
qui ont favorisé la participation des parents à Fives 
(ph. C. de Schauenburg)



R
ésumons-le en deux points : 150 000 
jeunes quittent chaque année le système 
scolaire sans qualification et le déter-
minisme social s’aggrave, condamnant 
trop d’enfants et de jeunes des milieux 
les plus défavorisés à un échec scolaire 
très lourd de conséquence.
Cette situation est inadmissible. Elle est 
une question de droits de l’Homme au 

sens le plus fondamental. Comment admettre tous les 
ans le gâchis de tant d’intelligences ? Comment accepter 
tous les ans cette condamnation de tant de jeunes à 
errer dans les circuits d’une improbable insertion 
dans le monde du travail ? Comment tolérer qu’un tel 
nombre de jeunes soit tous les ans exclus d’une partici-
pation citoyenne pleine et entière ? Alors oui, refondons 
l’école pour refonder la société. Commençons à l’école 
ce que nous voulons pour la société : la participation 
de tous, élèves d’abord, citoyens ensuite, dans une 
égale dignité.
L’école ne peut être vue comme un instrument de la 
relance. La refondation ne peut se justifier unique-
ment par des motifs économiques. Un collégien « dé-
crocheur » ne sera guère motivé par la perspective 
d’une augmentation du PIB1. Ce serait nous rabaisser 
tous collectivement que d’offrir aux enfants et aux 
jeunes cette unique perspective. Il s’agit de construire 
tous ensemble une école dans laquelle chacun se sent 
respecté dans ce qu’il est, dans son histoire, dans son 
appartenance familiale, dans son quartier. Sans tout 
cela, pas d’accès aux savoirs.
Les syndicats d’enseignants, les fédérations de parents, 
les mouvements pédagogiques, les mouvements 
d’éducation populaire, etc., sont d’accord sur les voies 
de la refondation : ouverture de l’école sur le monde 
tel qu’il est ; projets communs entre l’école et les par-
tenaires éducatifs ; reconnaissance de tous les parents 
comme des partenaires indispensables et respectés ; 
passage d’une pédagogie frontale, dans laquelle 
l’élève reçoit passivement le savoir, à des pédagogies 
participatives et coopératives ; formation des ensei-
gnants à la complexité d’un métier qui ne suppose pas 
seulement d’être compétent dans une discipline.
Mais tout cela nécessite aussi de solides engagements :

R engagement de l’Éducation Nationale, donc de la nation. 
La loi actuellement en débat au Parlement dit la néces-
saire acquisition par tous d’un socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. Mais 
quel sera l’engagement pris pour que tous, sans 
exception, acquièrent ce socle commun ? Comment ce 
socle commun peut-il devenir ce que la nation doit à 
chacun de ses enfants, et non être réduit à un niveau 
auquel certains parviendront et d’autres pas ?

R engagement des enseignants. Dès la formation 
initiale, un jeune qui se destine à devenir professeur 
doit savoir que des convictions partagées par le plus 
grand nombre sont à la base de son futur métier. 
Convictions telles que : tout enfant est capable d’ap-
prendre ; tout enfant a le droit d’accéder à un savoir 
émancipatoire ; enseigner nécessite un travail sur soi, 
une transformation de son regard sur l’élève et sur 
ses parents. C’est à l’Éducation Nationale de donner 
aux enseignants les moyens d’analyser leurs pratiques 
quotidiennes tout au long de leur carrière pour que 
ces convictions les animent.

R engagement des parents. Les fédérations de parents 
l’affirment à juste titre : l’école est celle de tous, sans 
discrimination. Ce sera vrai par une action concertée, 
volontariste, des parents dans un partenariat avec les 
enseignants pour une école qui n’exclut pas.

La loi doit dire clairement les bases de la refondation, 
et ne pas être juste une liste d’orientations techniques. 
Souhaitons que les allers-retours entre l’Assemblée 
Nationale et le Sénat le permettent. La loi doit ouvrir 
vers un avenir. 

D’ores et déjà, si l’on veut regarder l’avenir de l’école, 
il suffit d’aller voir du côté des établissements ZEP ou 
ECLAIR, des SEGPA2, de certaines sections de lycée 
professionnel. Loin d’être la marge redoutée de 
l’école, ce sont souvent des lieux très créatifs au plan 
pédagogique. Beaucoup d’enseignants qui y exercent 
sont clairement engagés pour la réussite de tous, mais 
dans les limites contraignantes du système éducatif 
actuel. L’avenir est aussi à observer dans les nom-
breuses expérimentations qui ont fait leurs preuves 
(pensons à certains courants pédagogiques), mais 
dont notre système éducatif ne tire pas de connais-
sances nouvelles.
Engageons-nous pour que la refondation de l’école 
soit une promesse d’avenir pour tous.
Régis Félix, Réseau École du Mouvement ATD Quart Monde

1.  Le Produit intérieur brut est un indicateur qui mesure la production économique d’un pays.
2.  ZEP : Zone d’éducation prioritaire ; ÉCLAiR : Écoles, collèges et lycées pour l’ambition, 

l’innovation et la réussite ; SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel 
adapté (dans les collèges).
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refondation de l’école

c’est le moment de 
s’engager solidement 
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Le 23 janvier 2013, en ouvrant les débats à l’Assemblée Nationale sur la loi d’orientation 
et de programmation, Vincent Peillon, le ministre de l’Éducation nationale a rappelé ce 
qui motive une nécessaire refondation de l’école.

«Loin d’être la marge 
redoutée de l’école, 
certains dispositifs d’aide 
sont des lieux très créatifs 
au plan pédagogique.»

Gagnons un amendement
pour la loi sur l’école 
Écrivez à votre sénateur et à votre  
député pour faire rétablir l’article 3  
de la loi qui lui donne ses fondements  
et a été supprimé par l’Assemblée nationale.
Cet article rappelle en substance que l’école 
concrétise l’engagement de la nation envers 
tous les jeunes afin de leur assurer une 
citoyenneté pleine et entière et une intégration 
sociale et professionnelle réussie. Pour cela, 
l’école est commune à tous jusqu’à la fin  
du collège. La certitude que tout enfant est 
capable d’apprendre y sera affirmée et mise 
en œuvre. Pour garantir la réussite de tous, 
l’école se construit avec la participation de 
tous, y compris des parents, quelle que soit 
leur origine sociale. Elle s’enrichira et se 
confortera par le dialogue et la coopération 
entre tous ses acteurs : parents, jeunes et 
enfants, enseignants, acteurs éducatifs.  
Ce dialogue et cette coopération, pratiqués 
entre autres à l’intérieur de la classe entre  
les élèves, est facteur de réussite pour tous  
et préfigure dans l’école le climat de paix 
nécessaire à notre société. La coopération sera 
encouragée et préconisée dans la formation 
des enseignants.
Contactez-nous et nous vous communiquerons 
le texte complet de l’article 3 et le cahier 
construire ensemble l’école de la réussite 
de tous : Secrétariat École, ATD Quart Monde,  
33 rue Bergère, 75009 Paris, 0142468195 
ou secretariat.ecole@atd-quartmonde.org 

h Régis Félix : « commençons à l’école ce que 
nous voulons pour la société : la participation de 
tous dans une égale dignité. » (ph. F. Phliponeau)
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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€ ...... ............€
 Promenade au pays du savoir à 5€ ...... ............€
 Tous peuvent réussir ! à 16,90€ ...... ............€
 Quelle école pour quelle société ? à 5€ ...... ............€ 
 Le principal, il nous aime pas  à 14,70€ ...... ............€

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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« Le principal, il nous aime pas »
L’École à l’épreuve de la mixité sociale

Encore un livre sur l’École ! Certes, mais une École peu présente sous les projec-
teurs de l’actualité : celle d’un collège de banlieue en province qui tente, coûte 
que coûte, de réussir la mixité sociale. Au carrefour de deux quartiers que tout 
sépare en apparence, la dernière année d’un principal de collège au parti pris 
affirmé : être vigilant d’abord aux jeunes les plus en difficulté, ceux qui font l’ex-
périence de la discrimination scolaire, premier visage de l’exclusion sociale. À ces 
élèves en échec, la langue française a réservé un barbarisme dont elle a le secret : 
« les décrocheurs ».
L’histoire de ce livre est celle du combat que mène un principal, le plus souvent 
avec son équipe éducative, mais parfois contre elle, pour éviter que ces jeunes 
voient les portes de l’École se refermer devant eux. Nous suivons Yann, Raphaël, 
Joël, Jennifer, Cyril dans leurs confrontations avec leurs camarades et leurs en-
seignants, dans leur scolarité trouée d’absences et ponctuée d’actes de rébellion, 
dans les liens chahutés avec leur famille, dans leurs rêves fous de vies déjà adultes, 
dans leurs fragilités aussi. Ils interpellent cette École à laquelle ils disent à la fois 
leur rejet et leurs espoirs.
Des tranches de vie racontées dans un rythme alerte au fil d’une année sco-
laire. Humour, tendresse, violence, nous sommes dans le quotidien de ce qui fait 
l’École aujourd’hui. 

L’auteur 
Professeur de physique au lycée puis en classe préparatoire et militant du mouve-
ment ATD Quart Monde durant plus de trente ans, Régis Félix a choisi de pren-
dre la direction d’un collège de banlieue, une fonction qu’il occupera durant sept 
ans. Il témoigne de cette expérience riche et éclairante.

l’essentiel

Comprendre
la société

S 456 789

9 782850 088490

14,50 € TTC France
ISBN : 978-2-85008-849-0

Chronique
Sociale 
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« Le principal,  
il nous aime pas »

L’École à l’épreuve de la mixité sociale

Régis Félix

www.editionsquartmonde.org
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Tous peuvent réussir !
Partir des élèves dont on n’attend rien

Cet ouvrage collectif présente des pratiques professionnelles s’appuyant sur des 
convictions : l’enfant le plus exclu de la classe doit devenir celui qui construit le 
savoir avec les autres ; l’école est le lieu de la coopération où les enfants travaillent 
ensemble ; enseigner, c’est changer de regard sur les enfants, leurs parents, c’est se 
transformer soi-même ; respecter le temps de chaque enfant, en étant convaincu 
qu’il a des potentialités ; rendre le savoir émancipatoire, libérateur.
Il fournit des clés pour permettre à tous les enfants de réussir :
- créer des espaces de vrai dialogue, de partage de savoir entre et avec les élèves, avec 

leurs parents ; 
- poser les conditions d’échange au service de la réussite de tous les élèves ;
- prendre le parti de la valorisation de l’élève le plus exclu ; 
- restaurer la con� ance par des projets avec di� érents partenaires ; 
- instaurer les liens entre le vécu personnel, intime, familial et l’apprentissage en 

milieu scolaire ; 
- reconnaître le rôle de l’implication de la personne dans l’enseignement ;
- agir en praticien ré� échi, capable de revenir sur sa pratique pour en tirer des consé-

quences a� n de l’améliorer.
Chacun est invité à cerner les instants clés à saisir dans le quotidien de la classe pour 
partir des élèves dont on n’attend rien a� n de créer une dynamique qui permette 
l’apprentissage et la réussite de tous.
Les auteurs
Régis Félix et onze enseignants intervenant dans tous les domaines, de la mater-
nelle aux classes postbaccalauréat, et dans tous les types d’établissements ou � lières 
d’enseignement général, professionnel ou spécialisé. Ils ont entre trois et trente-cinq 
années d’ancienneté. Ces enseignants disent qu’ils ont appris leur métier, acquis 
leurs compétences professionnelles avec ATD Quart Monde, que cela a in� uencé 
très concrètement leur pratique quotidienne dans la classe. Pascal Galvani, profes-
seur à l’université du Québec à Rimouski (UQAR) et chercheur associé à l’univer-
sité de Tours, a dirigé la recherche à l’origine de cet ouvrage.

l’essentiel

Pédagogie
Formation

S 520 350

9 782367 170022

16,90 € TTC France
ISBN : 978-2-36717-002-2
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Tous peuvent réussir !
Partir des élèves 

dont on n’attend rien

Régis Félix 
et onze enseignants

membres d’ATD Quart Monde

Préface d’Antoine Prost - Postface de Pascal Galvani

Avec le soutien 
de l’Agence nationale 

pour la cohésion sociale 
et l’égalité des chances (Acsé)

Promenade au pays du savoir
Un livre réalisé par les enfants de Lille-Fives avec le 
concours des écoles, des centres sociaux Mosaïque et 
Roger Salengro, des associations et autres partenaires 
du quartier, pour que l’école devienne le lieu de la 
réussite de tous. ATD Quart Monde, 60 pages, 5€

 À feuilleter aussi sur http://t.co/6VqfwZkhRx

Le livre de l’avenir partagé à Bron-Terraillon
Les « Semaines de l’avenir partagé » qui se sont 
déroulées plusieurs années à Bron-Terraillon sont un 
temps où l’art et la joie explosent, mais aussi l’occa-
sion de révéler, à leurs propres yeux et aux yeux de 
l’extérieur, les attentes et les capacités des habitants à 
être des citoyens comme les autres.
Commande à ATD Quart Monde, 28, rue de l’Annonciade, BP 1078, 
69001 Lyon, 04 78 39 34 30, atd.rhone-alpes@atd-quartmonde.org

tous peuvent réussir !
Partir des élèves dont on n’attend rien
Régis Félix et onze enseignants
Cet ouvrage présente des pratiques professionnelles 
s’appuyant sur des convictions : l’enfant le plus exclu 
de la classe doit devenir celui qui construit le savoir 
avec les autres ; l’école est le lieu de la coopération où 
les enfants travaillent ensemble ; enseigner, c’est 
changer de regard sur les enfants, leurs parents, c’est 
se transformer soi-même ; respecter le temps de chaque 
enfant, en étant convaincu qu’il a des potentialités ; 
rendre le savoir émancipatoire, libérateur. Il fournit 
des clés pour permettre à tous les enfants de réussir.
Chronique Sociale & Éd. Quart Monde, 2013, 210 pages, 16,90€

Chez Suzanne
Anne-Clair Lourd, Philippe Laidebeur
Pas si facile de trouver une ferme sur le plateau 
de Millevaches. Pour Suzanne, sur le point de se 
retrouver à la rue, les obstacles s’accumulent, d’autant 
qu’elle ne veut à aucun prix se séparer de son troupeau 
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€

Quelle école pour quelle société ?
Réussir l’école avec les familles en précarité
Pascal Percq - ATD Quart Monde
Partant du constat que l’École n’est plus un facteur de 
réduction des inégalités sociales et que les premières 
victimes sont les enfants des familles qui vivent dans 
la pauvreté, l’ouvrage démontre que ce gâchis n’est 
pas inévitable. Le long combat d’ATD Quart Monde 
pour l’accès au savoir des plus démunis a permis, à 
partir de 2011, de fédérer syndicats d’enseignants, 
mouvements pédagogiques et fédérations de parents 
d’élèves vers un objectif majeur : proposer des chan-
gements dans l’École pour qu’elle permette la réussite 
de tous les enfants, avec la coopération de tous.
Chronique Sociale & Éd. Quart Monde, 2012, 208 pages, 5€

« Le principal, il nous aime pas »
L’École à l’épreuve de la mixité sociale
Régis Félix
Un collège de province tente coûte que coûte de réussir 
la mixité sociale. Son principal mène un combat avec 
son équipe éducative pour éviter que des jeunes 
« décrocheurs » ne voient les portes de l’école se refermer. 
Yann, Raphaël, Joël, Jennifer, Cyril interpellent cette 
école à laquelle ils disent à la fois leur rejet et leurs 
espoirs. Humour, tendresse, violence : nous sommes 
dans le quotidien de ce qui fait le collège aujourd’hui.
Chronique sociale & Éd. Quart Monde, 2011, 14,70€
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QUelleS politiQUeS aprèS 2015 ?

E
n septembre 2013 à New York, les Nations Unies évalueront les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) lancés en 2000 et qui veulent 
réduire de moitié le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté 
d’ici à fin 2015. Leur Secrétaire général, Ban-Ki-moon, a déjà déclaré que 
ces OMD, malgré des progrès notables, n’avaient pas profité aux personnes 
les plus vulnérables. Comment celles-ci participent-elles à leur évaluation ? 

Quelles politiques entreprendre après 2015 pour s’attaquer à la misère ? Tiendront-
elles réellement compte des personnes les plus affectées par la pauvreté ?
Avec le soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer, le Mouvement international 
ATD Quart Monde a lancé en 2011 un travail de recherche participative afin d’évaluer 
les OMD et de faire des propositions. Différents séminaires de travail ont déjà eu lieu 
à l’île Maurice, en Bolivie, en Belgique, en France, à Madagascar et au Burkina-Faso1. 

Alison Tate, directrice des relations extérieures de la 
Confédération Syndicale Internationale2 (CSI) qui 
compte 175 millions d’adhérents à travers le monde, 
a participé en janvier 2013 à un séminaire d’ATD 
Quart-Monde sur les OMD à Pierrelaye (Val d’Oise).

Pourquoi la CSi s’est-elle associée aux travaux d’ATD Quart Monde 
sur les OMD ?
Nos deux organisations ont une longue histoire de participation à 
des campagnes communes, particulièrement ces dernières années 
et dans le contexte de l’évaluation des OMD. La CSI est préoccupée 
par le fait que ceux-ci ont été mis en place par les Nations Unies sans 
prendre en compte la voix des personnes les plus concernées. Nous 
pensons nécessaire que les plus pauvres prennent part aux décisions 
de politiques publiques. Nous apprécions la méthode de travail mise 
en oeuvre par ATD Quart Monde pour évaluer les OMD et construire 
des propositions sur les suites à donner après 2015. Nous avons, 
nous aussi, lancé des processus d’évaluation des OMD dans beaucoup 
de pays. Et nous encourageons les travailleurs à se rendre dans les 
consultations que les gouvernements se sont engagés à faire. 

Agir pour l’emploi et agir contre la pauvreté, est-ce la même chose ?
À l’origine, les OMD ont été élaborés par les Nations Unies sans aucune 
référence à l’emploi. Pour nous, c’est inimaginable : l’un des principaux 
enjeux n’était pas pris en compte ! L’objectif d’« assurer le plein-
emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les 
jeunes, de trouver un travail décent et productif » a ensuite été ajouté 
comme sous-objectif de l’objectif no1 : « Éliminer l’extrême pauvreté 
et la faim », en expliquant que c’est essentiellement le travail qui 
permettra d’échapper à la pauvreté. La conséquence est que les OMD 
mettent en avant la question de l’emploi dans la lutte contre la pauvreté, 
alors qu’il y a d’autres dimensions tout aussi importantes... C’est 
pour bien comprendre comment agir sur ces différentes dimensions 
que nous participons à cette évaluation avec ATD Quart Monde, à 
partir de nos identités respectives liées au travail ou au manque de 
travail, à l’expérience de la pauvreté ou à d’autres expériences 

fatimata Kafando

l’éducation 
pour tous
Fatimata Kafando est membre 
d’ATD Quart Monde à Ouaga-

dougou au Burkina Faso. Elle a présenté son expérience 
de l’école3 lors du séminaire de février 2013 sur le 
thème « Les plus pauvres, partenaires d’une éducation 
réellement pour tous. »

« Je viens d’une famille de quatre enfants dont le papa et la maman 
ne voient pas. Je ne peux pas dire que la profession de mon papa 
était la mendicité, mais il mendiait. 
Chaque matin, mon papa nous accompagnait. Il partait s’asseoir sur 
le pont et on continuait jusqu’à l’école. À midi, il venait à l’école, 
nous donnait quelque chose pour le déjeuner et repartait. 
Quand on me disait que j’étais l’enfant d’un aveugle, j’étais très 
vexée. C’est comme si l’on parlait de mon papa comme d’un animal. 
Mais lorsqu’il venait à l’école, j’étais très fière. D’autres enfants 
venaient dans des véhicules, avaient de gros sacs, étaient à l’aise, 
heureux. Moi, mon papa venait avec une boîte et son bâton. J’étais 
contente, bien que j’aie un sac peut-être troué et pas de beaux cahiers.
À l’école, j’étais valorisée par le maître. Quand je revenais à la maison 
et que j’avais appris quelque chose de nouveau, j’avais hâte de le 
raconter à maman. C’est elle qui m’a appris à compter en français et 
en mooré4. 
Souvent, ce n’était pas possible de manger. Mais, malgré tout, on 
partait à l’école. C’est le courage de mes parents qu’on mettait dans 
nos ventres. Sinon, ce n’est pas possible. 
L’effort de mes parents et leurs encouragements m’ont permis de 
persévérer à l’école primaire et j’ai eu mon certificat. Après, grâce à 
une bourse scolaire, je suis allé au collège où l’on faisait la couture.
J’avais des bonnes notes, mais, au lieu de m’encourager, la femme 
qui suivait les élèves boursiers me dénigrait. Je me suis dit que, vu 
la situation de mes parents et leurs encouragements, je ne devais 
pas abandonner. 
J’ai persévéré, j’ai eu le CAP, je suis devenue styliste modéliste… 
J’arrive à soutenir ma famille et je m’implique avec des familles qui 
ont, elles aussi, une vie difficile. Je donne une formation aux jeunes 
filles dans un centre de formation en couture. Je leur apprends ce 
que j’ai appris en couture, et je leur apprends aussi à savoir se 
battre. »

1. Voir www.atd-quartmonde.org/Les-Objectifs-du-developpement.html
2. www.ituc-csi.org 
3. Le second des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement est d’« Assurer l’éducation primaire pour tous. »
4. Langue principale du Burkina-Faso.

k Pour 
Alison Tate, 
investisseurs 
publics et 
privés doivent 
renforcer  
la création 
d’emplois 
décents  
(ph. Jhiwsel 
Luna-Rios)

de vie. Pour que nos vies changent, nous devons arriver à une 
compréhension commune basée sur les droits de tous.

Qu’attendez-vous de l’« après 2015 » ?
La façon dont le travail de réflexion sur l’« après 2015 » est mené 
n’est pas claire. Je pense que l’objectif du travail décent devrait être 
un objectif spécifique, avec des responsabilités spécifiques, des indi-
cateurs, des objectifs nationaux d’emplois. Mais pas des objectifs 
chiffrés. C’est la qualité qui est l’objectif. Cela impliquera que les 
gouvernements et les investisseurs mettent en oeuvre des politiques 
de création d’emplois de qualité. Myriam Morzelle

v À VOiR : 
la vidéo de 
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