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Au contact de familles très pauvres pour certains depuis plus de vingt ans, 
des enseignants ont enrichi leurs pratiques professionnelles. Ils ont mis  
en commun ces apports pédagogiques lors d’une  recherche-action menée 
pendant quatre années. Un livre publie aujourd’hui ces « savoirs d’action » 
qui permettent à tous les élèves de mieux réussir. Voir pages 4-5

À l’école publique René-Guy Cadou de Taupont (Morbihan). Ph. François Phliponeau

Le Mouvement Tapori est la branche 
enfance d’ATD Quart Monde. Présent 
dans plusieurs pays, il permet à des 
enfants d’agir contre la misère. L’été 
dernier, un camp Tapori a rassemblé 
des enfants venus de toute la France. 
Un prochain est prévu en juillet. Récit. 
Page 3

Du 14 au 17 mars, Christopher, Jérémy et Prescillia 
ont vécu une belle aventure. Avec Jessy, de Lille, 
Clémentine, de Lyon et Monica, jeune polonaise, 
ils se sont rendus à Varsovie en Pologne afin  
de présenter l’exposition « Actions [in]visibles »  
à laquelle ils ont participé. Page 3

En Suisse comme ailleurs, le placement 
d’enfant a pesé et pèse encore sur la 
vie de nombreuses familles confrontées 
à la pauvreté. Le 11 avril, le Conseil 
fédéral a demandé pardon aux familles 
des enfants placés de force entre  
les années 1920 et 1970. Page 2

Sous le choc de la perte d’un ami qui n’avait pas pu mettre 
d’argent de côté pour ses funérailles, une jeune femme lui rend 
hommage et raconte. Le transfert d’un hôpital à un autre,  
le désintérêt de l’entreprise de pompes funèbres, la nuit passée  
sur un parking, l’impossibilité de veiller le corps, la cérémonie  
qui a failli ne pas avoir lieu, l’enterrement dans le carré des 
Indigents... Comment faire pour que chaque personne ait droit 
jusqu’au bout au respect de sa dignité ? Page 8

« Fait divers » : jeudi 28 mars 2013 à Villeurbanne près de Lyon, 
un campement de familles roms a été évacué de force par la police. 
Mélikah Abdelmoumen, auteure et chercheuse d’origine québécoise 
vivant en France, connaît ces familles. Elle tient sur un blog  
la chronique de la vie de plusieurs d’entre elles. Voici des extraits 
du texte qu’elle a écrit le jour même. Page 6
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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.
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Un défi pour chaque personne, dès l’enfance, jamais acquis 
pour de bon.
Si l’on n’a pas confiance en soi, difficile d’entreprendre,  
de ne pas reculer devant le premier obstacle.
La confiance en soi : un trésor qu’on ne gagne pas tout seul, 
mais dans la relation à d’autres.
Et mieux vaut l’acquérir très tôt dans la vie, cela aide à oser 
de nouvelles expériences et à apprendre.
Christian Deligne, enseignant : « Depuis que je suis devenu 
instituteur, c’est une de mes principales préoccupations : 
mener des actions visibles de l’extérieur qui rendent la fierté 
aux enfants et à leurs parents. » Il cite aussi la parole  
de militants Quart Monde lors d’une Université populaire 
Quart Monde à Lille en 1992 : « Avant de penser comment  
transmettre un savoir et une éducation à nos enfants, il faut 
d’abord qu’ils soient fiers : fiers d’eux-mêmes, de leur famille, 
de leur quartier. Sinon, ils ne pourront rien apprendre. »1

Lorsque le groupe jeunes de l’Université populaire d’Île- 
de-France a réfléchi à ce qui favorise ou détruit la confiance 
en soi, plusieurs ont parlé de ce qu’ils ont vécu à l’école2 : 
« J’ai un prof qui m’a fait perdre confiance en moi parce  
qu’il ne fait pas d’effort pour que je comprenne mieux, 
il parle tout le temps, ne pense qu’à lui, me dit qu’il ne peut  
pas me répondre » ou « Ce qui m’a fait perdre confiance en 
moi, c’est la peur de ne pas réussir les examens. »
Après l’école viennent le temps de chercher de l’emploi,  
les refus et les non-réponses des employeurs qui sapent  
aussi la confiance en soi.
Pouvoir réussir des choses, sentir d’autres qui t’aiment  
et t’apprécient, cela compte beaucoup. « Le fait que l’on 
croie en moi, que l’on m’encourage, me redonne confiance,  
et d’avoir bénévolement travaillé en bibliothèque de rue,  
cela m’a aidée à me construire », disait Audrey.
Cela nous fait comprendre combien nous dépendons les uns des 
autres pour avoir confiance en soi. Celle-ci est un bien commun 
aussi fragile que puissant pour l’épanouissement de tous !

1. Extrait de Tous peuvent réussir ! Voir pages 4-5.
2. Voir http://checkthis.com/avoirconfiancensoi

Avoir confiance en soi

Bert Luyts 
Délégué national adjoint d’ATD 
Quart Monde en France

 ÉditoriaL

Denis travaille dans une entreprise de téléphonie 
mobile à Bordeaux. Les salariés peuvent parrainer 
une association et solliciter un soutien financier 

afin de mener à bien un projet local concret. Denis 
pense le faire. Par ailleurs, les salariés de cette entre-
prise qui effectuent leurs trois dernières années avant la 
retraite peuvent opter pour un temps partiel associatif et 
consacrer la moitié de leur temps à une association 
reconnue par l’entreprise. Denis a informé le Mouvement 
de l’existence de cette disposition.  
Nicolas, à Angers, s’est adressé directement au directeur 
d’une agence bancaire et a obtenu une subvention 
pour le groupe ATD Quart Monde local.
Anne a découvert le Mouvement en étant bénévole à 
la Maison de vacances familiales d’ATD Quart Monde 
à La Bise (Jura). Puis elle a proposé que l’entreprise 
du secteur assurance-assistance dans laquelle elle 

travaille fournisse au Mouvement des prestations de 
mécénat de compétence1. C’est ainsi que trois salariés 
consacrent actuellement à ATD Quart Monde plusieurs 
demi-journées par mois.
Sophie, qui travaille aussi dans le secteur de la banque 
et de l’assurance, a permis que les actions du Mouvement 
soient présentées à l’association créée par son entreprise, 
qui finance des projets de solidarité parrainés par des 
salariés.
Si vous avez un contact avec une entreprise qui 
pourrait soutenir ATD Quart Monde de l’une ou 
l’autre de ces façons, n’hésitez pas à le faire savoir à 
l’équipe relations entreprises :   Dominique Vienne 
06 79 62 30 33 – mecenat@atd-quartmonde.org

1.  Qu’il soit sous forme de prestation de services ou de prêt de main d’œuvre, le mécénat de 
compétence permet à l’entreprise de bénéficier d’une réduction d’impôts de 60 % des 
montants engagés.

v Le géant représentant  
Joseph Wresinski, 
fondateur du Mouvement ATD Quart Monde,  
a fait le 21 avril sa première sortie publique  
à Nieppe dans le Nord (ph. F. P.).  
Il a été construit par des membres du Mouvement 
en Nord-Pas-de-Calais et Fabrice Simon.  
Dans cette région et en Belgique, ces mannequins 
géants défilent depuis le Moyen Âge dans  
les carnavals, pour marquer l’identité commune 
et les valeurs que portent leurs concepteurs.

En SuiSSE

Les placements forcés reconnus

Ce 11 avril, la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga a lancé le départ d’un travail de 
mémoire et de compréhension approfondi qui 

englobera des aspects juridiques, historiques et finan-
ciers1. Ce travail remontera-t-il jusqu’au présent ? Car 
le placement d’enfant pour cause de pauvreté, c’est 
aussi du présent, comme en témoigne l’histoire d’Evi, 
une jeune femme suisse citée dans le journal Information 
Quart Monde de mars 2013 (téléchargeable sur www.
quart-monde.ch). Evi raconte : « On m’a fait une césa-
rienne et je n’étais pas encore remise que déjà on par-
lait d’avoir trouvé une famille d’accueil pour l’enfant. 
Aujourd’hui, avec un avocat, je me bats encore et 
toujours pour que mon partenaire et moi puissions 
reprendre notre enfant. Chaque document, chaque 
requête coûte beaucoup d’argent. Le droit ne devrait 

pas dépendre de l’argent ! On m’avait bien proposé 
d’aller vivre avec mon enfant dans un foyer pour 
mère et enfant. Mais pour notre fils, nous voulons 
être présents comme parents tous les deux. Or de tels 
lieux d’accueil pour père et mère n’existent pas. Nous 
aimons notre enfant. Nous voudrions l’accompagner 
et le voir grandir, et apprendre tout ce qu’il faut pour 
devenir de bons parents. Plus tard, que va devenir 
notre enfant s’il ne sait pas d’où il vient ? Quand un 
enfant est aimé, il faudrait qu’il puisse grandir auprès 
de ses parents. Nous sommes jugés avant même 
d’avoir été écoutés. Et cela parce qu’on ne veut pas 
nous connaître, car notre nom est déjà synonyme de 
pauvreté. »    À voir sur Internet : www.mcfa.ch

1. Lire son discours sur http://bit.ly/18RkZGK

En Suisse comme dans d’autres pays, le placement d’enfant a pesé et pèse encore 
aujourd’hui sur la vie de nombreuses familles confrontées à la pauvreté. Le 11 avril 2013, 
le Conseil fédéral suisse – l’équivalent du gouvernement – a demandé pardon aux familles 
des enfants placés et des personnes stérilisées de force entre les années 1920 et 1970.

SouTEnEz LES AcTionS d’ATd QuArT MondE

Appel aux entreprises
Nous pouvons tous intéresser une entreprise dans laquelle nous travaillons ou que 
nous connaissons aux actions du Mouvement ATD Quart Monde. Voici quelques 
exemples parmi d’autres.
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« Nous sommes partis camper neuf jours dans la forêt creusoise : 
sept adultes et 12 enfants de 6 à 13 ans venant du Nord, de Mar-
seille, d’Île-de-France, d’Alsace et de Lorraine. Pour beaucoup, 
partir loin de la famille était une grande première.
Le rythme de croisière finit par se trouver après des premiers jours 
pas évidents. Les journées étaient rythmées par des temps de ré-
flexions, de travail ensemble et d’aventures en extérieur : visite de 
fromagerie, randonnée avec des ânes, labyrinthe géant, accro-
branche, baignade, etc. Le dépaysement fut total. 
Les enfants ont contribué à la construction de chaque journée. On a 
établi ensemble les règles de la vie quotidienne et créé des groupes 
pour se répartir les tâches ménagères : cuisine, table, vaisselle, 
animation. À chaque déjeuner et chaque dîner, un flash info nous 
relatait les événements du camp la veille, le tout en déguisements.
Chaque fin de journée, les groupes réfléchissaient à trois ques-
tions : qu’est-ce que j’ai aimé, qu’est-ce que je n’ai pas aimé, 
qu’est-ce que je voudrais que l’on fasse demain ? Les délégués 
transmettaient les propositions lors de la réunion qui s’ensuivait 
avec le directeur du camp.
Le spectacle Kamishibai (technique de contage japonaise) a permis 
à chacun d’investir plein d’énergie dans une action commune. Tout 
au long du séjour, les enfants ont créé une histoire, « Les Pierres 
magiques de l’amitié », et l’ont illustrée afin de créer avec le 
concours de l’association Greenbees2 un spectacle qui a été joué 
devant des habitants de La forêt Belleville. Chacun est ensuite rentré 
avec un exemplaire de l’histoire, comme souvenir et outil pour 
raconter ses vacances. 
Le jour du retour, nous sommes repartis avec des têtes tristes, une 
tristesse qui en disait long sur ce que nous avions vécu ensemble.
Ce camp a été une très grande aventure, autant pour les petits que 
pour les grands. Il a fallu que les enfants osent prendre un risque 
et que leurs parents acceptent aussi l’aventure.
“C’était génial, disent-ils maintenant, j’aimerai y retourner !” »
Saandia Soufiane

  Un autre camp Tapori est prévu, avec d’autres enfants, du 
19 au 28 juillet 2013. Vous pouvez le soutenir financièrement en 
effectuant un don page 7 et en précisant « Camp Tapori 2013 » 
sur le coupon.

1. Voir www.tapori.org
2. Voir www.greenbees.fr/spip.php?article108

Prescillia, Christopher et Jérémy font partie du groupe 
jeunes de l’Université populaire Quart Monde d’Île-
de-France. Prescillia a connu ATD Quart Monde à la 
maison de vacances familiales de La Bise2. « Cela a 
été un des rares moments, se souvient-elle, où ma 
mère, mes cinq soeurs et moi avons été ensemble. Le 
soir, on faisait des spectacles. » Son projet est de devenir 
auxiliaire puéricultrice. Elle travaille comme caissière 
dans un magasin en attendant de pouvoir commencer 
un CAP petite enfance.
Christopher, lui, n’a pas encore choisi. Il a travaillé 
dans les espaces verts, mais souhaite maintenant 
s’orienter vers le bâtiment. Ses passions sont la boxe 
et l’écriture. « Je ne faisais pas grand chose tout seul 
chez moi, explique-t-il. Avec le groupe jeunes, on essaie 
de faire partager nos idées à d’autres personnes. » Le 
groupe jeunes, c’est celui qui réunit pour des ateliers 
de réflexion et des sorties une douzaine de jeunes 
d’Île-de-France deux fois par mois : Prescillia, Chris-
topher, Jérémy, Daniela, Audrey, Ana Maria, Moha-
med, Jeff, Cindy, Loïc, Assetou, Alexandra, Floriane... 
Avec l’association ICI3, ils mettent en ligne sur http://
checkthis.com/user/jeunesupatdqm leurs travaux qui 

sont souvent liés aux thèmes étudiés par l’Université 
populaire. « On a fait du théâtre forum sur le thème de 
la confiance en soi, explique Christopher. Pour gagner 
la confiance en soi, il faut oser faire une démarche, 
dépasser quelque chose, un obstacle qui s’est 
construit petit à petit en soi, mais qu’il faut arriver à 
dépasser. » Prescillia ajoute : « Le travail, les écoles 
qui te recalent, cela attaque la confiance en soi. Les 
amis, ma maman, mon copain, ma conseillère à la 
mission locale, tous ils me redonnent le moral. »
Pour certains, le voyage à Varsovie a été l’occasion de 
plusieurs « premières fois » : premier vol en avion, 
première visite de musée, premiers mots de polonais 
ou d’anglais... Prescillia et Christopher ont été vivement 
marqués par l’accueil de la part des membres et sym-
pathisants polonais d’ATD Quart Monde à Varsovie. 
Prescillia retient de ces quatre jours les rencontres 
que cette exposition a provoquées. Des rencontres qui 
donnent confiance. JCS

1.  Réalisée par des jeunes de Belgique, d’Espagne, de France, des Pays-Bas, de Pologne et 
de Suisse, elle montre les engagements de jeunes de différents milieux qui refusent la 
misère et l’exclusion. Elle peut être louée. Voir www.atd-quartmonde.fr/ideesinvisibles 

2. Voir www.atd-quartmonde.fr/vacancesfamiliales 
3. www.associationici.fr 

cAMp TApori

« c’était génial,  
j’aimerai y retourner ! » 
Le Mouvement Tapori est la branche enfance d’ATd Quart 
Monde1. présent dans plusieurs pays, il permet à des 
enfants d’agir contre la misère. L’été dernier, un camp 
Tapori a rassemblé 12 enfants venus de toute la France. 
Saandia raconte.

dE L’ÎLE-dE-FrAncE à VArSoViE

des rencontres qui donnent 
confiance

Du 14 au 17 mars, l’exposition « Actions [in]visibles » a été présentée dans une gare de Varsovie (ph. ATD Quart Monde Pologne)

Du 14 au 17 mars, Christopher, Jérémy et Prescillia ont vécu une belle aventure. Avec 
Jessy, de Lille, Clémentine, de Lyon et Monica, jeune polonaise, ils se sont rendus à 
Varsovie en Pologne afin de présenter l’exposition « Actions [in]visibles »1 à laquelle ils 
ont participé.

Des temps où chacun a une place et peut apporter ses connaissances, 
où des jeunes qui ne se seraient jamais rencontrés autrement, se 
rencontrent...
Cet été, nous vous proposons deux projets :
−  Un projet itinérant, du 4 au 15 juillet, pour les moins de 25 ans, 

de Colmar à Besançon, puis en Rhône-alpes et en Languedoc.

−  Un séjour dans la Creuse, entre (à peu près) le 1er et le 10 août, 
avec notre partenaire l’association Vasijeunes. Au programme : 
ateliers, chantier, préparation d’un événement public qui sera 
présenté à Limoges.

Participation d’au moins 60€ pour les 10 jours.

Engagez-vous cet été avec des jeunes

À la sortie du labyrinthe géant (ph. ATD Quart Monde)

  Dynamique Jeunesse France, ATD Quart Monde, 01 40 22 98 35, jeunesse.france@atd-quartmonde.org
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Tous les élèves 
peuvent réussir !

Au contact de familles très pauvres pour certains depuis plus de vingt ans, des enseignants membres d’ATD Quart Monde ont enrichi leurs 
pratiques professionnelles. Ils ont mis en commun ces apports pédagogiques lors d’une  recherche-action menée pendant quatre années. 
Un livre publie aujourd’hui ces « savoirs d’action » qui permettent à tous les élèves de mieux réussir.
À l’école publique René-Guy Cadou de Taupont (Morbihan). Ph. François Phliponeau

J’ai commencé à enseigner en 1973 
et je me suis engagée avec ATD 
Quart Monde en 1975. Au début, 

enseigner signifiait pour moi uniquement 
transmettre des savoirs. Mais, l’été 1975, 
je suis partie en vacances trois semaines 
à la montagne avec 20 enfants qui 
avaient entre 6 et 12 ans. Ce furent des 
moments à la fois durs et merveilleux. 
J’ai découvert que ces enfants à la vie 
difficile étaient comme tous les autres, 

avec l’envie d’apprendre, intéressés par la vie des fourmis, des abeilles, les visites 
que l’on faisait, etc. Pourtant, aucun d’entre eux n’était capable d’écrire à ses 
parents une phrase simple sans l’aide d’un adulte.
Bien qu’enseignante débutante, je me suis mise dans une sorte de recherche : comment 
faire pour que tous les enfants puissent apprendre ? Très vite, certains collègues 
m’ont dit : « Toi, tu veux faire un enseignement au rabais. »
En même temps, je commençais à participer à une bibliothèque de rue. On allait 
chaque jeudi rencontrer des familles vivant la grande pauvreté, en nous installant 
avec des livres sur des couvertures près de chez elles, afin d’avoir un contact non 
seulement avec les enfants, mais aussi avec les parents. J’ai alors revécu cette expé-
rience que les enfants aiment apprendre, qu’ils ont besoin de fierté et de reconnaissance 
et souhaitent que le savoir soit aussi vécu en famille. Un enfant demandait à voir des 

livres sur les oiseaux parce que son père aimait les oiseaux. Cette attitude d’écoute 
de ce qui est moteur chez les enfants, c’est la première chose que j’ai essayé de 
réutiliser avec tous les enfants de ma classe.
J’avais découvert aussi avec la bibliothèque de rue que, pour recréer une vraie 
motivation chez des enfants éloignés du savoir, il fallait entreprendre des projets de 
qualité, ambitieux et qui créent une fierté collective. On ne peut jamais réussir seul 
un projet de qualité. Il faut trouver des « alliés » : chez les adultes, l’équipe, les ensei-
gnants, les élus locaux, à l’intérieur de la classe aussi. Nous sommes là pour trans-
mettre des savoirs, c’est la base de notre métier, mais pour y réussir, il faut faire de 
la classe un vrai groupe. Le « groupe classe » doit absolument permettre à tous les 
enfants de vivre une expérience positive.
J’ai enseigné trois ans dans une classe de 4e « pédagogie de contrat » où tous les 
élèves – une quinzaine – se trouvaient en échec. J’enseignais en même temps dans 
une 4e d’un autre collège. Il y avait cette année là un concours national René Cassin 
sur le thème « La pauvreté et les droits de l’enfant ». J’y ai inscrit les deux classes. 
Les équipes de travail étaient composées d’élèves de chaque collège et je faisais 
passer les travaux d’une classe à l’autre pour que chacun les complète. Cela les a 
tous stimulés. Je me souviens d’un élève en échec profond, qui a réécrit sept fois ce 
qu’il voulait dire, car il savait que cela allait être lu par un élève du même âge que 
lui. Nous avons gagné le concours. Cela a été une fierté partagée par tous. Cela m’a 
aussi permis de découvrir que je ne pouvais pas me passer de l’aide d’autres élèves 
connaissant moins de difficultés.

« Enseigner aux publics qui ont le plus besoin 
de l’école est utile pour enseigner à tout  
le monde. C’est un formidable moteur pour 
rendre des pédagogies performantes. »
Louise Tourret, productrice de l’émission « Rue des écoles » sur France-Culture 
 
Voir page 7

contactez le réseau École d’ATd Quart Monde
« On ne peut pas être enseignant sans se changer soi-même. 
Enseigner, c’est travailler sur soi. » (Régis Félix, membre du 
Réseau École). Ce réseau est une plateforme d’échanges pour les 
professionnels de l’éducation et les parents. Il publie une lettre de 
liaison bimensuelle. Contact : secretariat.ecole@atd-quartmonde.org, 
01 42 46 41 47 ou www.atd-quartmonde.fr/-Reseau-Ecole

MAriE VErkindT

des expériences ont transformé ma façon d’enseigner
Marie est professeure d’histoire-géographie et d’éducation civique en collège. Elle a collaboré à la recherche et à l’ouvrage Tous 
peuvent réussir ! Voici une partie de son témoignage.
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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 p
our 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.
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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)
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Avez-vous été confronté à des élèves 
en difficulté ?

Bien sûr. Mais ma formation ne m’y avait pas préparé. 
L’École normale supérieure ne dispensait pas vraiment 
de formation pédagogique. J’ai fait ma première année 
de professeur agrégé en 1976. J’ai appris la pédagogie 
sur le terrain. Aujourd’hui, la formation des ensei-
gnants ne les prépare pas tellement plus à travailler 
avec des élèves en difficulté. Leur formation théorique 
a plus ou moins disparu ces dernières années, avec l’idée 
qu’il fallait surtout une procéder par compagnonnage : le 
futur enseignant commence par accompagner un autre 
plus expérimenté. Mais cela n’aide pas à la prise en 
charge des élèves en difficulté. Par ailleurs, de moins 
en moins d’enseignants proviennent de milieu populaire. 
À mon époque, les Instituts de préparation aux ensei-
gnements de second degré permettaient un recrutement 
de jeunes de milieu populaire qui pouvaient devenir 
enseignants. Quelques efforts ont été faits dernièrement, 

notamment pour faire venir de jeunes enseignants 
dans des quartiers réputés difficiles avant qu’ils ne 
commencent à travailler. Mais, dans l’ensemble, on 
continue d’être assez désarmé face à des élèves en 
difficulté, et c’est un problème central de la réussite et 
de l’échec scolaire.

Pensez-vous que le livre Tous peuvent réussir ! va trouver 
sa place dans la formation des futurs enseignants ?
Je le souhaite. Il s’agit de ne pas viser uniquement la 
formation des nouveaux professeurs, mais aussi la for-
mation continue de ceux qui sont déjà en place. Je 
pense en particulier qu’il est fondamental de permettre 
à chacun d’analyser ses pratiques et d’être ce « praticien 
réflexif »2 que le livre met en valeur. La notion d’« entretien 
d’explicitation » me semble fondamentale3. Nous n’avons 
pas besoin d’une grande restructuration du système 
scolaire. Nous avons surtout besoin de faire évoluer les 
pratiques dans la classe, de travailler sur cette « boîte 

noire » de l’activité de l’élève et du professeur à l’intérieur 
de la classe.

Êtes-vous optimiste ?
J’ai deux inquiétudes. Tout d’abord, il est indispensable 
que les responsables politiques fassent leur le postulat 
que « tous les élèves peuvent réussir. » Il y a une res-
ponsabilité politique de l’affirmer et je ne vois pas 
qu’on en prenne le chemin. Ensuite, la formation continue 
des enseignants est sinistrée. Il faut une volonté politique 
très forte et des moyens pour la remettre en route.
Le travail qu’ont fait les onze enseignants avec le livre 
Tous peuvent réussir ! montre cependant que les choses 
sont possibles. Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

1.  La Fédération syndicale unitaire est, en nombre d’adhérents, le quatrième syndicat français 
derrière la CGT, la CFDT et Force Ouvrière.

2.  Professionnel qui analyse sa manière de travai l ler af in de l ’améliorer.  
Voir l’encadré ci-dessous. 

3. Voir l’encadré ci-dessous .

Mes élèves ont l’habitude de faire des 
improvisations théâtrales. Nous 

sommes début avril. Je suis avec ma classe de CP dans 
une salle polyvalente. Le temps de la représentation de 
fin d’année approchant, j’ai décidé de garder les 
groupes et les histoires de cette séance jusqu’à la 
représentation finale. Je suis confiant, car les consti-
tutions d’équipes se sont toujours bien passées, sans 
grosse friction, aboutissant à des groupes hétérogènes.
Mais je m’aperçois que la constitution des groupes ne 
s’est pas déroulée comme d’habitude. Les quatre qui 
sont difficiles en relation se sont retrouvés entre eux : 
Adrien, Dominique, Julien et Ahmed. Je me dis : « Oh ! 
Là, là ! Ça va exploser ! En plus, ce ne sera pas la seule 
séance, c’est jusqu’à la fin de l’année ! Et ils vont jouer 
devant les parents ! »
Ils sont là tous les quatre, ils se regardent, il n’y a pas 
d’animosité. Ils sourient, ils parlent avec des gestes. Il 
se passe quelque chose de très fort, ils sont dans leur 

rôle. Moi je ne dis rien, je pars, je sais qu’il ne faut pas 
que je m’occupe d’eux plus que les autres, ce serait une 
marque de défiance.
Ils jouent en premier. L’ambiance est un peu tendue, je 
vois des sourires signifiant : « Ils vont se casser la figure ! » 
Ils commencent à jouer, ils n’hésitent absolument pas, 
chacun a son rôle, tout est clair dans leur tête. Ils jouent 
une partie de foot. Je ne suis pas du tout rassuré. Cepen-
dant, ils sont heureux et ne jouent pas du tout aux caïds.
Puis vient un moment où ils disent à Dominique : « Oh, 
tu sais pas jouer, dégage ! » Et voilà Adrien qui pousse 
Dominique hors de la scène. Je me dis : « Ils ont exclu 
l’exclu des exclus dans la vraie vie ! Je ne peux pas 
laisser passer cela. C’est anti-éducatif ! »
La suite de leur histoire est une dispute entre les trois 
qui sont restés, dispute qui se conclut par la décision 
d’aller rechercher Dominique. Je revois encore Adrien 
qui passe la main sur l’épaule de Dominique et qui 
avance avec lui sur le devant de la scène avec un 

sourire gentil.
Alors là, je me suis dit qu’ils m’avaient placé devant 
mes contradictions : j’avais eu peur de l’expression des 
plus pauvres et ils m’avaient montré que mes peurs 
étaient inutiles, que je pouvais avoir confiance. Quand 
ces quatre enfants, qui avançaient lentement en classe 
et étaient souvent en conflit avec les autres, ont formé 
un seul groupe, je n’ai pas vu que cela pouvait être une 
chance pour eux d’avoir une expression propre.
Le théâtre nous a permis, aux enfants et à moi-même, 
de « revoir » leur vie et de changer de regard sur le 
groupe le plus en difficulté, qui s’est révélé être celui qui 
inventait et jouait le plus rapidement et le plus clairement.
Après la représentation, de nombreux parents sont 
venus me dire leur étonnement et leur admiration que 
des petits de CP soient capables de prendre en main 
leur spectacle et de s’exprimer avec tant de liberté et de 
vérité.

chriSTiAn dELignE

Savoir susciter l’expression des élèves en difficulté
Christian a été professeur en collège cinq ans, puis volontaire permanent d’ATD Quart Monde pendant 13 ans. Depuis 
1993, il enseigne en école primaire. Il est lui aussi l’un des co-auteurs de Tous peuvent réussir ! Il raconte ici un  
moment de sa vie d’enseignant qu’il a analysé dans le livre.

gÉrArd ASchiEri (AnciEn SEcrÉTAirE gÉnÉrAL dE LA FSu)

« il faut faire évoluer les pratiques dans la classe »
Gérard Aschieri a enseigné les Lettres dans différents établissements de Seine-Saint-Denis jusqu’à début 2013. 
Il représente la FSU1 au Conseil économique, social et environnemental (CESE), ainsi que le CESE à la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme. 

« Le métier d’enseignant n’a peut-être jamais paru aussi difficile 
et dévalorisé. Pourtant, les enseignants se passionnent pour leur 
métier et réussissent précisément là où c’est difficile ! Ce livre 
prend l’exact contre-pied du discours médiatique. [Les ensei-
gnants qui y ont participé] vivent leur métier avec passion, ont en 
commun d’avoir transformé et enrichi leur manière d’enseigner à 
partir d’expériences d’engagements et de partages avec des 
personnes confrontées à la grande pauvreté. Ils se sont donné les 

moyens d’étudier leurs pratiques individuellement et collectivement 
pour rendre explicites et communicables les savoirs pratiques qui 
leur permettent de réussir et de se passionner pour l’enseigne-
ment dans les situations difficiles. » (Extraits de la postface du 
livre Tous peuvent réussir ! de Pascal Galvani). Ce chercheur 
montre que la plus grande partie de nos savoirs personnels sont 
des « savoirs pratiques » ou « savoirs d’action » difficiles à mettre 
en mots. On les met en œuvre pour faire face à l’imprévu, souvent 

de manière non consciente. Mais ils s’appuient sur des expériences 
vécues, que des « entretiens d’explicitation » peuvent mettre à 
jour. Le livre Tous peuvent réussir ! identifie 21 savoirs pratiques 
mis en œuvre par un ou plusieurs des onze auteurs.

k Retrouvez Pascal Galvani en vidéo sur www.atd-quartmonde.fr/
Conference-Tous-peuvent-reussir

des savoirs d’action pour enseigner
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A
llô, F. ? C’est moi, c’est Mélikah…
− Mélikah, bonjour, bonjour, 
ça va ?
− F., je viens d’entendre les 
infos à la radio. J’ai compris 
que ce matin, ils vous ont 
évacués ! On nous avait dit 
que la trève hivernale prenait 

fin le 31 mars, je ne comprends pas !
− C’est trop tard. Ils ont tout cassé dans 
la place. C’est fait déjà.
…
− F., t’es où ? C. et toi, vous avez trouvé 
un endroit où aller ?
−  Je suis à G., pour le moment ça va.
− F., j’ai écrit à des gens qui font partie 
d’associations, je t’appelle demain pour 
te donner des nouvelles et toi, tu peux 
m’appeler n’importe quand, d’accord ?
− Demain, la semaine prochaine, quand 
tu peux, Mélikah.
− Demain, F. Sans faute. Et toi, tu gardes 
bien ce portable, et tu m’appelles n’importe 
quand, n’importe quand, tu entends ?
− D’accord.

« Ils ont tout cassé dans la place. »
Ce que ça veut dire, en vrai.
Ils ont cassé (pour la deuxième fois) la 
maison de la douce W., où elle vivait 
avec son mari et ses enfants, dont trois 
étaient sur le point de commencer l’école 
en France ; ils ont cassé celle du joueur 
de violon qui aimait tant me pincer la 
joue ; ils ont cassé celle d’A., la beauté 
silencieuse et nostalgique, bébé au sein, 
visage parfait, qui me serrait la main 
chaque fois que je venais, avec un sourire 
triste. Ils ont cassé les cabanes que je 
visitais une par une avec mon amie 
Anaïs, distribuant couches, bougies, 
chaussures pour les enfants, vétilles qui 
pour eux étaient nécessités vitales. Ils 

ont viré comme des malpropres toutes 
ces gamines qui s’accrochaient à nos mains 
par grappes et nous accompagnaient de 
maison en maison, qui parlaient le français 
et pouvaient nous traduire ce que nous 
confiaient leurs parents et grands-parents. 
Et ça finissait toujours chez F. et sa 
femme C. Ils avaient une cabane que F. 
avait construite de ses mains, et que C. 
avait décorée au fil des semaines. Tapis 
au sol, meubles de fortune, chaises et 
fauteuils et canapés-matelas où nous 
étions invitées à nous asseoir (F. et C. 
nous réservaient toujours les plus beaux 
sièges mais nous refusions, et ils insistaient, 
et nous nous faisions des tas de salamalecs, 
et nous finissions par rigoler, et c’était 
vraiment exactement comme être reçu 
chez des amis « normaux »), murs tapissés, 
guirlandes, cadres avec les photos des 
enfants et petits-enfants restés là-bas, 
en Roumanie… Le goût de la bûche de 
Noël partagée un dimanche après-midi 
de janvier, celui des cigarettes de F. fumées 
tantôt dans l’hilarité et le bonheur d’être 
ensemble, tantôt dans la tristesse et 
l’inquiétude, comme ces dernières 
semaines, devant l’éventualité de l’expul-
sion qui approchait. Le goût du verre d’eau 
offert par C., du Coca, du café… Le goût des 
amitiés improbables mais bien réelles.

« Ils ont tout cassé dans la place. » 
Cet endroit où j’allais rendre visite à mes 
voisins n’existe plus. Ses habitants (un 
peu plus de quarante, femmes enceintes, 
bébés, enfants, personnes âgées, per-
sonnes malades, dont la grande majorité 
souhaitait bel et bien se faire une vie ici, 
s’intégrer, comme on dit, inscrire leurs 
enfants à l’école) dispersés partout dans 
la ville, certains impossibles pour moi à 
retracer. Et W. qui du jour au lendemain, 

il y a quelques deux semaines, fatiguée 
d’avoir peur, a pris la poudre d’escampette 
avant qu’on vienne détruire encore une 
fois la maison familiale, avec ses enfants 
qui devaient commencer l’école en 
France deux jours plus tard. Plus de 
trace. Je ne pourrai jamais leur dire au 
revoir. Je ne sais dans quelle mesure je 
les ai aidés. Je ne sais que ceci : quand 
Anaïs et moi venions les voir avec nos 
humbles provisions, il y avait cette chose 
que rien, jamais, ne pourra effacer, entamer. 
Aucun discours généralisant débile sur 
les Roms ou les étrangers que savent si 
bien tenir certains Français (beaucoup 
trop nombreux) ne ternira jamais ces 
moments, entre Noël 2012 et ce fatidique 
28 mars 2013... Arriver dans la voiture 
d’Anaïs. Sortir nos sacs. Pousser la 
grille. Entrer dans le camp. Dire bonjour, 
serrer la main, sourire et la fois suivante 
faire la bise, venir s’asseoir un moment 
pour discuter ou boire un truc et la fois 
suivante, se serrer dans les bras, main 
dans la main doigts noués, cœur serré, 
cœurs amis même si peu de mots à par-
tager… Communiquer par quelques 
mots et beaucoup de gestes et de regards. 
Gestes et regards des êtres humains qui 
se reconnaissent entre eux et comme 
tels, faisant fi du reste, n’écoutant que 
cette injonction du respect qui est dû à 
son semblable.

« Ils ont tout cassé dans la place. »
J’ai d’abord eu une furieuse envie de 
rentrer chez moi et de quitter ce vieux pays 
parfois si difficile à aimer, si compliqué. La 
violence d’une part de ce vieux pays qui 
tend à faire oublier l’humanité et la 
profonde bonté de l’autre. Puis j’ai décidé 
d’envoyer des bouteilles à la mer et 
d’attendre.

Je vais téléphoner à F. demain, comme 
promis. Je vais aller lui rendre visite 
avec Anaïs, et avec ma famille qui veut 
le connaître, dès que possible et dès 
que je saurai où il se trouve. Je vais 
continuer les démarches administratives 
que nous avions entreprises, F., C., Anaïs 
et moi, pour tenter de les aider à réaliser 
leur rêve de vivre ici une vie normale, d’y 
travailler, d’y construire une vraie maison 
avec de l’eau courante, de l’électricité, un 
parquet, un téléphone fixe, que sais-je.

Je dis « une vraie maison »... Mais quand 
ils ont « tout cassé dans la place », ce 
matin, c’est bien une maison qu’ils ont 
jetée à terre. Une cabane construite 
avec amour et minutie, des palettes de 
bois et des bâches sur lesquelles bien 
des gens cracheraient, mais un endroit 
où il faisait néanmoins et étrangement 
bon être blotties, avec la pote Anaïs, à 
la chaleur du poêle à bois de fortune 
pour déguster la bûche de Noël, boire le 
thé, fumer des cigarettes et procéder à 
l’échafaudage de projets fous.

« Home is where the heart is »2 , dit-on. 
Et je parie que ce matin, à l’aube, quand 
on les a sommés de sortir et qu’on a 
entrepris de détruire le camp, F. et C. 
ont regardé leur cabane se défaire sous 
leurs yeux avec le même serrement de 
cœur que vous, si on vous avait détruit 
sous le nez l’endroit que vous appelez 
« chez moi ».

1.http://melikahabdelmoumen.blogspot.fr/2013/03/animale-france.html
2. « La maison est là où le coeur se trouve. »

« Fait divers » : jeudi 28 mars 2013 à Villeurbanne près de Lyon, un campement de familles roms a été évacué de force par la police. 
Mélikah Abdelmoumen, auteure et chercheuse d’origine québécoise vivant en France, connaît ces familles. Elle tient sur un blog1 
la chronique de la vie de plusieurs d’entre elles. Voici des extraits du texte qu’elle a écrit le jour même.

« Ils ont tout cassé dans la place » 
Dans un campement rom à Aubervilliers près de Paris, entre une autoroute et la ville,
entre tentes et baraques, un enfant rêve d’évasion (ph. F. Phliponeau, 2007)
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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
 Réussir la protection de l’enfance  à 22,30€ ...... ............€
 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.
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« Le principal,  
il nous aime pas »

L’École à l’épreuve de la mixité sociale

Régis Félix
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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.
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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)

VIENT DE PARAÎTRE
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 coopé-
ration 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€

Le saviez-vous ? Vous pouvez soutenir concrètement ATD Quart Monde 
en nous aidant à mobiliser de nouveaux amis. 
Les amis et donateurs sont notre première sécurité et participent à notre 
engagement quotidien. Il est important d’en toucher chaque jour de nouveaux. 
Pour cela, il vous suffit de nous renvoyer les coordonnées de quelques  
personnes dont vous pensez qu’elles seraient intéressées de recevoir Feuille 
de route ou nos trois messages annuels. Nous leur écrirons (de votre part si 
vous le souhaitez) pour leur proposer différentes manières d’être en lien avec 
ATD Quart Monde. 
Vous pouvez nous envoyer ces coordonnées en toute confiance. Comme  
vous le savez et comme le rappelle notre charte d’éthique financière,  
nous ne vendons, n’achetons, ne louons ni ne prêtons aucune adresse.  
Nous permettons à chaque personne de préciser les courriers qu’elle souhaite 
recevoir afin d’éviter tout envoi inutile. Merci de votre confiance.

« 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€

Réussir la protection de l’enfance 
Avec les familles en précarité 
Marie-Cécile Renoux 
Incontournables dans certaines situations, les mesures 
de placement pourraient être évitées dans bien des 
cas. L’auteur, qui a été déléguée d’ATD Quart Monde 
aux questions familiales et membre d’une commission 
d’experts du Conseil de l’Europe, relate de nom-
breuses expériences où des acteurs associatifs et 
institutionnels soutiennent enfants et parents afin de 
prévenir le placement. 
Éd. de l’Atelier/Éd. Quart Monde. 2008, 256 pages, 22,30€

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 mérite du livre est de faire la démonstration que toute élaboration 
de projets éducatifs, toute recherche en éducation, tout travail 
d’élaboration des politiques éducatives devrait faire une large 
place à l’activité réelle des acteurs de terrain. Car, dans leurs pra-
tiques professionnelles, ils créent des savoirs, des postures, des 
attitudes, ils sont porteurs de valeurs indispensables pour améliorer 
l’éducation, sa démocratisation et son efficacité sociale. Cela vaut 
pour les responsables politiques, comme pour les syndicalistes, 
pour les chercheurs, pour la hiérarchie, les évaluateurs… Même si 
dans leurs pratiques dominantes, ces différents acteurs sont trop 
rarement intéressés par ces savoirs qui ont quelque chose de désta-
bilisant, de subversif car ils interrogent leurs propres pratiques. » 
(Yves Baunay, Institut de recherche de la FSU, mai 2013)
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onjour. Je voudrais vous 
raconter une histoire qui vient 
de se passer.

Un ami très très proche, Dédé (que l’on 
voit dans la vidéo « Reprendre sa dignité 
et, ensemble, relever la tête » réalisée 

par Philippe Hamel en 20111) est décédé début avril 
d’un cancer. Sa souffrance a duré quatre mois. 
Il a d’abord été hospitalisé à G., où j’ai pu aller le voir 
tous les jours. Quelques jours avant son décès, l’hôpital 
l’a transféré dans un autre hôpital, à P. en pleine mon-
tagne à une quarantaine de kilomètre de G., où il n’y 
a aucun transport en commun. Dominique, allié du 
Mouvement ATD Quart Monde à G., m’a proposé de 
monter à P. rendre visite à Dédé mercredi. Cela m’a 
fait très plaisir. C’est la dernière fois que je l’ai vu vivant. 
Nous avons ensuite eu quelques échanges au téléphone. 
J’ai entendu sa voix une dernière fois samedi soir.
J’ai été prévenue de son décès par Dominique le mardi 
matin suivant. Lui-même avait été prévenu par Arlette, 
l’amie de Dédé. Nous sommes montés à P. tous les 
trois. Je me sentais très mal. Un employé de l’hôpital 
très gentil a pris un rendez-vous chez les pompes  
funèbres à Y. Arlette les connaissait. Nous avons télé-
phoné à la mutuelle de Dédé pour savoir s’il y avait un 
capital décès qui serait versé. Arlette s’est aussi ren-
seignée auprès de la sécurité sociale. Mais nous 
n’étions pas membres de sa famille et rien ne pouvait 
être versé pour prendre en charge l’enterrement.
J’ai demandé à l’employé de l’hôpital si je pouvais 
dire un au revoir à Dédé. Aucun souci pour cela.
Mercredi matin, nous nous sommes présentés tous 
trois aux pompes funèbres de Y. Nous avons été très 
mal reçus. Comme Dédé n’avait rien prévu pour cela 
et qu’il n’y avait pas d’argent, cela ne les intéressait 
pas du tout. Nous sommes ressortis sans rien signer, 
car le prix était environ 2 000 euros pour un enterrement 
ordinaire. Ils ne nous ont proposé ni d’échelonner le 
paiement, ni de trouver une autre solution, avec eux 
ou une autre entreprise. 
Je suis sortie de ce rendez-vous retournée et écœurée. 
Arlette nous a appris que Dédé avait des frères et 
sœurs. Je les ai contactés, mais ils ne voulaient ou ne 
pouvaient participer financièrement.
L’hôpital de P. ne pouvant plus garder le corps de 
Dédé, ils l’ont mis dans une housse et ont prévenu le 
CCAS  de G. Dédé allait être enterré dans le carré des 
Indigents du cimetière, c’est-à-dire directement en 

terre, pas de caveau, juste le cercueil. Je ne voulais 
pas cela pour lui, surtout après tout ce qu’il avait fait 
pour moi. Mais il n’y avait que cette solution. Je sou-
haitais deux choses : qu’il y ait une petite cérémonie 
d’au revoir, et savoir quelle entreprise de pompes 
funèbres allait se charger de l’enterrement. 
Bernard, un autre membre d’ATD Quart Monde, est 
venu nous soutenir pour ces derniers moments. 
Malheureusement, ce sont les pompes funèbres de Y. 
qui ont l’habitude de travailler avec le CCAS2. 
L’enterrement a été fixé à 10h30 vendredi matin.
Jeudi après-midi, nous nous sommes rendus aux 
pompes funèbres pour voir si le corps de Dédé était 
arrivé et choisir une plaque. On nous a demandé de 
repasser à 16h30. Nous sommes revenus à 16h30. 
J’ai souhaité me recueillir auprès du cercueil, mais 
ce n’était pas possible : le corps se trouvait dans le 
corbillard et ils ne prévoyaient pas de l’en sortir avant 
l’enterrement du lendemain. Le corbillard était garé 
sur un parking, loin du magasin de pompes funèbres 
qui n’a pas de garage. Dédé allait passer sa dernière 
nuit dehors, sur un parking où il pouvait arriver 
n’importe quoi.

Bernard nous a entraînés dans un autre magasin de 
pompes funèbres, où nous avons choisi une gerbe et 
les fleurs. Bouleversée par la tournure que les évène-
ments avaient prise, j’ai demandé comment cela se 
passait quand une famille ou un ami voulait voir une 
dernière fois le cercueil avant l’enterrement. L’employée 
très sympathique m’a répondu qu’il y avait toujours 
une pièce prévue pour cela et que la famille pouvait 
prendre tout son temps. Je lui ai raconté alors notre 
mésaventure. Elle nous a appris qu’il était interdit de 
laisser ainsi un cercueil dans un corbillard, surtout 
garé loin du magasin. Le cercueil aurait dû être placé 
dans une chambre froide en attendant le lendemain 
matin.

Vendredi matin, j’étais au cimetière en avance. 
Le corbillard s’est présenté avant l’heure prévue. 
L’entreprise voulait commencer la cérémonie sans 
attendre. Nous leur avons demandé de patienter 
jusqu’à 10h30, car une sœur de Dédé et des membres 
d’ATD Quart Monde de G. n’étaient pas arrivés. Cela a 
bien embêté les employés. Ils nous ont un peu pressés, 
mais nous avons pris notre temps pour dire un dernier 
au revoir à notre ami. À 10h30, tout le monde était là 
et nous avons dit les textes que nous avions préparés 
la veille.

C’était début avril 2013.
Aujourd’hui, un mois plus tard, je suis toujours boule-
versée par le départ de Dédé et très en colère contre 
cette entreprise de pompes funèbres (qui, en plus, 
avait oublié de nous remettre les papiers d’identité de 
Dédé le jour de l’enterrement). Tout être humain doit 
être traité et enterré dignement, pour lui et pour ceux 
qui restent derrière, famille et amis. Parce  que la 
mort est difficile à supporter et que l’on est démuni de 
tout. C’est vraiment un combat qui est dur à vivre.

Voilà, maintenant, il faut que je vous dise qui était Dédé.
Dédé était une personne qui n’avait pas d’argent, 
mais un cœur sur la main. Il m’a ouvert sa porte 
quand ça n’allait pas du tout et quand ça allait. Il m’a 
hébergée quand je me suis retrouvée sans logement. 
Il a gardé ma chienne plusieurs fois sans rien me 
demander en échange. Il m’a donné l’envie de continuer 
à vivre quand tout était sombre pour moi. Nous 
partagions de très bons moments ensemble. Il m’a 
transmis la passion qu’il avait pour l’informatique et 
j’en ai gardé le virus. Il avait aussi des doigts de fée et 
une patience infinie pour fabriquer des maquettes de 
bateaux, de moulins et des puzzles. Il m’a aussi permis 
de retrouver ma famille en m’inscrivant sur Facebook. 
Il s’intéressait à tout ce que je faisais avec le Mouvement 
ATD Quart Monde et il regardait souvent son site  
Internet. Nous en discutions après. Il ne venait peut-
être pas à nos réunions mais je dirais qu’il en faisait 
partie. Pour moi, il était plus qu’un frère, plus qu’un 
ami, plus qu’un père. Je ne sais pas s’il existe un mot 
plus fort pour dire vraiment ce qu’il était pour moi. Je 
pouvais compter sur lui à toute occasion et lui aussi 
pouvait compter sur moi.
Véréna Caffin, militante ATD Quart Monde

1 .Voir www.atd-quartmonde.fr/Des-engagements-pour-changer-la
2. Centre communal d’action sociale.

L’enterrement de Dédé

« Mercredi matin, nous nous sommes 
présentés tous trois aux pompes  
funèbres de Y. nous avons été très 
mal reçus. comme dédé n’avait rien 
prévu pour cela et qu’il n’y avait  
pas d’argent, cela ne les intéressait  
pas du tout. »
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