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« 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
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Retrouvez sur le site 
www.refuserlamisere.org 
les évènements prévus en France et 
dans le monde pour cette 27e Journée 
mondiale du refus de la misère.
 Page 2

 Commandez en différents formats 
et diffusez les affiches officielles du 17 octobre 2013 
au 01 42 46 81 95 
ou mobicom@atd-quartmonde.org. 
Page 7 et 8

 Les évènements

Résistances est un journal publié chaque année le 17 octobre par ATD Quart Monde, Amnesty 
International France et le Secours Catholique, avec le concours de nombreux autres organismes. 
Il a pour ambition de permettre au plus grand nombre de comprendre que les personnes et 
familles les plus démunies sont les premières à résister et à se battre, et que leur aspiration 
profonde n’est pas d’être aidées davantage, mais de ne plus être discriminées, de « ne plus être 
pauvres », d’accéder pleinement à leurs droits et responsabilités. 
Découvrez Résistances 2013 dans l’encart central

 À lire et faire lire   L’affiche

Mouvement ATD Quart Monde • 12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - France • www.atd-quartmonde.fr

Pour en finir avec les idées reçues sur 
les personnes en situation de pauvreté. 
Plus la crise économique et sociale 
s’accentue, plus ces préjugés se 
répandent. Plusieurs publications 
permettent de ne pas rester sans 
comprendre et sans réagir. 
Page 7

Vers un monde 
sans discrimination  UNE CHERCHEUSE SANS LABO.

 Oriane a connu la précarité dès 
 son enfance. Aujourd’hui, elle  
 a fait de l’accès aux soins son 
 combat. Avec ATD Quart 
 Monde, elle participe à des 
 ateliers de réflexion, conseille 
 les mutuelles et le ministère 
 de la Santé 
(ph. Édouard Sepulchre).

Cette année, la Journée mondiale 
du refus de la misère est centrée 
sur le combat contre la discrimination 
pour condition sociale. L’ONU lance 
ce mot d’ordre : « Ensemble vers 
un monde sans discrimination. 
En s’appuyant sur l’expérience 
et la connaissance des personnes 
dans la grande pauvreté. »
[Voir en pages I à IV 
l’encart Résistances, 
le journal du refus de la misère]

17 octobre 2013, 
Journée mondiale du refus de la misère

RÉSISTANCES,
LE JOURNAL 
DU REFUS 

DE LA MISÈRE
Voir pages centrales

LE JOURNAL DU REFUS DE LA MISÈRE 2012

I

LE JOURNAL DU REFUS DE LA MISÈRE 2013

D
e la stigmatisation...

Déjà, en 1790, le duc de 

la Rochefoucauld-Lian-

court distinguait les « vé-

ritables pauvres » des 

« mauvais pauvres, c’est-à-dire ceux qui, 

connus sous le nom de mendiants de 

profession et de vagabonds, se refusent 

à tout travail, troublent l’ordre public, 

sont un fléau dans la société et ap-

pellent sa juste sévérité. » Aujourd’hui, 

diffusés par méconnaissance, crainte et 

incompréhension plus que par réelle 

idéologie, des idées reçues sur les per-

sonnes vivant en grande précarité conti-

nuent de circuler. Si elles sont pauvres, 

ce serait « de leur faute. » « Si elles font 

des enfants, c’est pour les allocations 

familiales. » « Ce sont des assistées qui 

coûtent cher à la société. » « D’ailleurs, si 

elles voulaient vraiment chercher du tra-

vail, elles en trouveraient. » Début 2010 

à Paris, un maire d’arrondissement s’op-

posait à la construction de logements 

sociaux, prétextant « des problèmes de 

sécurité évidents. »

… à la discrimination

Lorsque ces préjugés conduisent cer-

tains à refuser à d’autres l’accès à un 

 Un créateur d’entreprise sans business plan. 

 Jacques a connu le chômage, la rue. 

 Aujourd’hui, il a fait de la misère son combat et milite dans une association 

 avec laquelle il a créé une entreprise éco-solidaire (ph. Édouard Sepulchre).

 

DÉPASSER LES STÉRÉOTYPES 

ET LA DISCRIMINATION
Les préjugés et la stigmatisation visant les personnes en situation de précarité et de pauvreté ont 

toujours existé. Parce qu’il n’y a pratiquement pas d’opportunité de rencontres libres, profondes et à égalité 

avec elles, ils se répandent encore aujourd’hui et encouragent une discrimination non dite et non reconnue.

Et vous, qui voyez-vous ?... Sur l’affiche, un homme dont 

les traits sont marqués par une vie difficile. Un pauvre 

homme ? Non. Un « créateur d’entreprise », car Jacques a 

participé il y a plus de dix ans à la création d’une entreprise 

solidaire.
Il faut s’approcher de l’affiche pour découvrir l’histoire de cet 

homme et, pour cela, oublier les préjugés et les peurs qui em-

pêchent la rencontre.

Entre le préjugé et la discrimination, il n’y a parfois qu’un pas, 

de même qu’entre la rencontre et la reconnaissance de l’autre.

Comment prendre conscience de nos comportements dissua-

sifs qui écartent de notre chemin des personnes confrontées 

à la précarité ? Si nous cherchons un peu, 

peut-être verrons-nous que dans notre 

quartier, à l’école, sur notre lieu de travail 

ou d’engagement, etc., nous écartons des 

personnes avec qui nous pensons que la 

relation serait « compliquée ».

On pouvait penser a priori que créer une 

entreprise serait plus « simple » sans 

Jacques. Pourtant, grâce à lui et à 

d’autres, cette entreprise emploie au-

jourd’hui vingt personnes de tous mi-

lieux.
Écarter quelqu’un de l’accès à un droit, 

à un bien ou un service pour un motif prohibé 

par la loi, est la définition de la discrimination. 

Actuellement, la loi française ne réprime pas la discrimination 

pour condition sociale – alors que c’est le cas dans d’autres 

pays comme la Belgique ou le Québec. Non reconnue et non 

dite, elle est d’une grande violence pour ceux qui la subissent. 

Les porteurs d’une carte CMU, les « ménages DALO », les ha-

bitants de tel quartier stigmatisé perdent peu à peu la certi-

tude qu’ils ont des droits. Les non-recours au RSA1, aux soins 

et aux autres droits prennent des proportions alarmantes.

La loi doit changer pour faire reconnaître et sortir du silence la 

discrimination pour condition sociale. Cela permettra à ceux 

qui la vivent de dire et résister, et aux autres d’apprendre à se 

défaire des stéréotypes, à tous de changer nos comporte-

ments. La loi peut aider à changer l’approche de la pauvreté en 

ne la réduisant pas à un unique problème économique et ma-

tériel, dans notre monde où, à force de tout définir par l’argent, 

nous oublions la valeur humaine. Elle peut aider à placer la 

participation de tous et le respect des droits humains au cœur 

de nos politiques.

Les Nations Unies ont choisi comme slogan de cette 27e 

Journée mondiale du refus de la misère : « Ensemble vers un 

monde sans discrimination. »

Rendez-vous le 17 octobre.  

Geneviève Garrigos, présidente d’Amnesty France 

Pierre-Yves Madignier, président d’ATD Quart Monde France

François Soulage, président du Secours Catholique

1.  Revenu de Solidarité Active.

ÉDITO    

"VERS UN MONDE 
SANS 
DISCRIMINATION"

bien, un service ou un droit, on parle de 

« discrimination ».

Une petite fille n’est pas invitée à l’an-

niversaire d’une amie parce que, lui ex-

plique celle-ci, « je sais que tu ne pour-

ras pas m’offrir de cadeau » ; un 

logement est refusé à une famille en 

grande précarité – bien que le montant 

de l’aide au logement couvre le mon-

tant du loyer1 – parce qu’elle porte sur 

elle les marques d’une vie difficile ; une 

personne bénéficiant de la CMU2 n’a 

pas accès à des soins ; un homme sans 

domicile se voit refoulé d’un salon de 

coiffure car sa présence pourrait troubler 

une cliente ; le corps d’un monsieur dé-

cédé passe la nuit dans un corbillard sur 

un parking et ses parents et amis ne 

peuvent pas se recueillir auprès de lui 

avant son enterrement ; les candida-

tures à l’embauche des habitants d’un 

quartier déshérité sont systématique-

ment refusées par les employeurs... Ces 

faits vécus montrent que des personnes 

se voient non seulement stigmatisées, 

mais aussi traitées différemment, en 

raison de la situation de pauvreté 

qu’elles ont subie ou qu’elles subissent.

La seule manière de dépasser ces sté-

réotypes et cette discrimination, c’est la 

rencontre. Elle ne peut pas s’effectuer 

dans n’importe quelles conditions. Il faut 

créer un terrain d’égalité et de réciproci-

té qui la permette. C’est toute l’ambition 

d’ATD Quart Monde et d’autres mouve-

ments de lutte contre l’exclusion sociale 

de la rendre possible, le 17 octobre et 

tous les jours de l’année.

1.  Au Québec, le refus de louer des logements aux 

allocataires de l’aide sociale en raison de leur insolvabilité 

présumée constitue une violation du droit au logement et 

de la Charte québécoise des droits et libertés de la 

personne.
2. Couverture Maladie Universelle.

« LE SEUL 
MOYEN 
DE 
DÉPASSER 
LES 
STÉRÉO-
TYPES 
ET LA 
DISCIMI-
NATION, 
C’EST LA 
REN-
CONTRE. »

17 OCTOBRE 2013, 

JOURNÉE MONDIALE 
DU REFUS DE LA MISÈRE

 LE 17 OCTOBRE : PORTE-VOIX 

 DE LA LUTTE CONTRE LA MISÈRE 

Créée en 1987 par Joseph Wresinski1, la 

Journée mondiale du refus de la misère est 

l’amplificateur du combat quotidien contre la 

misère. Elle donne la parole aux personnes en 

situation de grande précarité et à celles qui les 

rejoignent dans ce combat. En faisant en-

tendre la voix de ceux qui agissent déjà contre 

la misère, cette journée encourage d’autres à 

s’engager aussi. Elle rappelle également aux 

responsables politiques leurs devoirs dans la 

lutte contre l’exclusion partout dans le monde.

1. Fondateur du Mouvement ATD Quart Monde en 1957.

Ces quatre pages ont été coordonnées par le Mouvement ATD Quart Monde, organi-

sation non gouvernementale sans affiliation ni religieuse, ni politique, qui agit pour 

trouver des solutions visant à éradiquer l’extrême pauvreté. D’autres organisations 

ont également contribué à ce journal. Par la défense des droits, l’action collective, la 

culture et la rencontre, elles accompagnent au quotidien la résistance des pauvres 

à la violence de la misère et de l’exclusion :

avec 

   COMBATTRE LA PAUVRETÉ, C’EST COMBATTRE LES PRÉJUGÉS.   

17 OCTOBRE JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE
WWW.REFUSERLAMISERE.ORG/FRANCE

Jacques a connu le chômage, la rue. 
Aujourd’hui, il a fait de la misère son combat  
et milite dans une association avec laquelle 
il a créé une entreprise éco-solidaire. 

UN CRÉATEUR 
D’ENTREPRISE 
SANS 
BUSINESS 
PLAN

avec

avec le soutien de 

design www.mariegiard.com /photographie © Édouard Sepulchre
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Avec qui apprendre ?

Isabelle Perrin,
Déléguée générale du mouvement international 
ATD Quart Monde

 ÉDITORIAL 17 OCTOBRE 2013  
Les événements

Au sein des instances politiques comme dans la société civile, de plus en 
plus de voix affirment que les objectifs que se donnera la communauté 
internationale en 20151 doivent ne laisser personne de côté. Cela 
marquerait-il la fin des politiques de réduction de la pauvreté qui visent 
à atteindre 20, 30 ou 50% des personnes en situation de grande 
pauvreté, abandonnant les autres à une réalité plus dure encore ? Ces 
politiques, profondément contraires aux droits de l’Homme, suscitent 
des projets inadaptés qui se retournent contre les plus pauvres et 
aggravent la misère.
Mais avec qui apprendre à ne laisser personne de côté ? Ce savoir-là 
nous manque. Nos écoles, nos universités, nos lieux d’apprentissage et 
de formation axés sur la compétition plus que sur la coopération ne 
nous l’ont pas enseigné. 
Avec qui l’apprendre, si ce n’est avec Doña Maritza ? Avec d’autres, elle 
parcourt sa ville afin de visiter des familles enfermées dans la misère et 
le silence, comme elle l’était il y a dix ans. Elle sait qu’en créant la 
rencontre et la confiance, elles pourront elles aussi participer un jour et 
partager leur savoir.
Avec qui l’apprendre, si ce n’est avec Monsieur Parfait ? Au soir de 
longues journées d’un travail harassant, il gagne rarement le minimum 
nécessaire à sa famille. Pourtant, il lui arrive d’accueillir son voisin qui n’a 
rien. Il refuse que l’intelligence des enfants de son village soit gaspillée. 
Alors que les écoles sont fermées depuis plusieurs mois dans son pays, il 
encourage des jeunes à aller à leur rencontre avec des livres. 
Avec qui l’apprendre, si ce n’est avec tous ces habitants des quartiers 
oubliés de nos villes, pour qui « ne laisser personne de côté » n’est pas 
un slogan, mais une recherche recommencée en permanence : tenir et 
vivre ensemble parce que les autres sont comme nous et que l’on ne 
peut accepter d’être traités comme si l’on n’était pas des êtres humains. 
Leur acharnement à ne pas abandonner plus pauvres qu’eux malgré les 
incompréhensions, les découragements et alors que la survie de leur 
famille mobilise tant de leur énergie, en fait des acteurs essentiels de la 
réalisation des droits de l’homme et de la construction de la paix.
Les rejoindre, solliciter leur expérience et leur connaissance pour aller 
ensemble à la recherche de ceux qui manquent encore, créerait le 
courage et l’intelligence nécessaires, comme le dit Joseph Wresinski2, 
pour voir infiniment plus grand et être plus ambitieux que nous le 
sommes dans la construction de notre humanité commune.

1. Pour prendre le relais des Objectifs du millénaire pour le développement, adoptés en 2000 afin de 
réduire la pauvreté dans le monde.
2. Fondateur du mouvement ATD Quart Monde en 1957.

LA DISCRIMINATION, CAUSE ET CONSÉQUENCE
« La discrimination est à la fois une cause et une conséquence de 
la pauvreté. La pauvreté a souvent pour cause des pratiques 
discriminatoires, ouvertes ou cachées. Les personnes vivant dans la 
pauvreté se heurtent également à des comportements discrimina-
toires et à la stigmatisation de la part des autorités publiques et 
d’acteurs privés et ce, du seul fait qu’elles sont pauvres. Ainsi, 
sont-elles le plus souvent victimes de formes multiples et croisées de 
discrimination, y compris en raison de leur situation économique.
Les États doivent veiller à ce que les personnes vivant dans la 
pauvreté soient égales devant la loi et en vertu de celle-ci et aient 
droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice 
de la loi. » (extrait des principes directeurs sur l’extrême pauvreté 
et les droits de l’homme adoptés par les Nations Unies en sep-
tembre 2012)

Ph
. F

. P
hl

ipo
ne

au

Précision > En complément de l’article consacré à Eugen Brand dans notre numéro précédent, nous précisons qu’après la 
mort du père Joseph Wresinski en 1988, la représentation du Mouvement ATD Quart Monde fut assurée en France par Claude 
Ferrand avec Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Francine de la Gorce, et à l’international par Eugen Brand avec Alwine de Vos 
van Steenwijk et Huguette Redegeld.

 À PARIS

exposition à la maison 
médicale municipale

 À SANT-QUENTIN

commémoration à Rizal 
Park en l’honneur des 
victimes de la misère

 À MANILLE (PHILIPPINES)

AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES 
DES OUTILS POUR PRÉPARER LE 17 OCTOBRE 2013
• un dossier pédagogique pour les jeunes (8€),
• un dossier pour les 7-12 ans sur la journée mondiale du refus de la misère (5€),
• un dossier pour les 7-12 ans sur la discrimination pour pauvreté (5€).
Ces documents peuvent être commandés sur papier à mobicom@atd-quartmonde.org et téléchargés 
gratuitement sur www.atd-quartmonde.fr/dossierpedagogique. 
Ils peuvent être utilisés tout au long de l’année.
---

   Toutes les précisions sur www.refuserlamisere.org/france    twitter.com/ATDQM facebook.com/ATDQM

café 
citoyen le 16 octobre et 
rassemblement le 17

 À LAVAL

le 16 
au soir : film : « Le sac 
ma maison » ; 
le 17 : rassemblement à 
Maurepas

 À RENNES

repas 
partagé, ateliers, 
témoignages

 À TOURS

théâtre 
forum et course pour 
refuser l’exclusion

 À REIMS
le 12 octobre de 
14h à 18h

 À EAUBONNE

(le 12 octobre) à 15h, 
ateliers-rencontres au 
centre social « La 
Soucoupe »

 À ST-GERMAIN-EN-LAYE  

rassemblement et 
signature d’une charte 
précisant l’engagement 
des associations, des 
citoyens, etc.,

 À SAINT-BRIEUC

rassemblement 
place de la Liberté

 À BAYONNE le 16 octobre. Débats 
dans des lycées et collèges 
le 17 octobre,

 À CARCASSONNE

projection du 
film « Joseph l’Insoumis »

 À NICE

expo 
sur les jardins solidaires 
et rassemblement

 À CHAMBERY

Pour avoir le détail et la liste complète des événements :
www.refuserlamisere.org/france

rencontre 
à l’Assemblée Nationale puis 
rassemblement au Trocadéro sur 
le parvis des droits de l’Homme

 À PARIS 

ateliers, contes et expo
 À MERVILLE (NORD)

Événement à 
15h au Parlement Européen 
proposé par l’intergroupe 
« Extrême pauvreté, droits de 
l’homme, comité Quart Monde »

 À BRUXELLES

portes ouvertes dans la 
Maison des Arts et de la 
Famille

 À BOUAKÉ (CÔTE D’IVOIRE)

 rencontre et dons de 
produits locaux

 A ST LOUIS (GUADELOUPE)

rassemblement à Custom 
House Quay à 11h

 A DUBLIN (IRLANDE)

au 
pénitencier de Dorchester, 
rencontre le 16 octobre

 AU CANADA



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
 En finir avec les idées fausses sur les pauvres 5 €	 ......	 ............€ 
 Détruire la misère 3,50 €	 ......	 ............€    
     Partir des élèves dont on n’attend rien 16,90 €	 ......	 ............€      
 L’Entreprise réinventée 17 €	 ......	 ............€
 Autocollants 5 € les 100	 ......	 ............€	
 Badges 1 € pièce	 ......	 ............€	
 Affiches de la journée 1 € les 10	 ......	 ............€
 Affiche Idées reçues 1 € les 10	 ......	 ............€

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.

VIENT DE PARAÎTRE :
En finir avec les idées fausses sur les pauvres 
et la pauvreté
Jean-Christophe Sarrot, Bruno Tardieu, Marie-France 
Zimmer
Plus la crise économique et sociale s’accentue, plus 
les idées reçues sur les pauvres se répandent. S’ils 
sont pauvres, ce serait « de leur faute. » « S’ils sont 
à la rue, c’est qu’ils l’ont choisi. » « S’ils font des 
enfants, c’est pour les allocations familiales. » « Ce 
sont des assistés qui coûtent cher à la société. »  
« D’ailleurs, s’ils voulaient vraiment chercher du 
travail, ils en trouveraient. » Publié avec le soutien 
de trente organismes, ce livre répond point par 
point à plus de 80 de ces idées reçues. Il invite à se 
connaître au lieu de s’ignorer, pour inventer une 
société où la misère n’aura plus droit de cité.
Éd. de l’Atelier & Éd. Quart Monde, 2013, 192 pages, 5 €

VIENT DE PARAÎTRE :
Détruire la misère
Victor Hugo. Illustration de Jean-François Martin
Livret carte postale: s’affranchit et s’envoie 
comme une carte postale
Victor Hugo a prononcé ce discours à l’Assemblée 
nationale en 1849, alors qu’il était député. À ses 
yeux et aux yeux des progressistes qu’il représente, 
la misère, loin d’être une fatalité, est un fléau social 
qui peut et doit disparaître.
Éd. D’un Noir Si Bleu & Éd. Quart Monde, 2013, 12 pages, 3,50 €

Tous peuvent réussir !
Partir des élèves dont on n’attend rien
Régis Félix et onze enseignants
Cet ouvrage fournit des clés pour permettre à tous 
les enfants de réussir. Il présente des pratiques 
professionnelles s’appuyant sur des convictions : 
l’enfant le plus exclu de la classe peut construire 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.
Éd. Chronique Sociale & Éd. Quart Monde, 2013, 208 pages, 16,90 €
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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. 

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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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)

« L’objectif d’éradiquer 
la misère est un rêve 

inaccessible. »

« Les parents pauvres 
se désintéressent de l’école 
et leurs enfants sont moins 

aptes que les autres. »

« Les pauvres ne veulent pas 
travailler. Et on ne pourra 

jamais trouver du travail pour 
tout le monde. »L’Entreprise réinventée

Gérard Desmedt
L’histoire et l’organisation de l’entreprise « Travailler 
et Apprendre Ensemble », action pilote d’ATD Quart 
Monde. Au moment où l’accent est mis sur les 
responsabilités sociales des entreprises et sur le 
potentiel de l’économie solidaire, ce livre montre 
comment des salariés de tous milieux construisent 
une activité économique ouverte à tous.
Éd. de l’Atelier & Éd. Quart Monde, 2012, 144 pages, 17 €

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez choisir de léguer tout ou partie de vos biens à ATD Quart Monde, et 
prolonger ainsi votre soutien à son action dans la durée.
La Fondation ATD Quart Monde, reconnue d’utilité publique en 1971, le permet. En 
effet, elle peut recevoir les donations, legs ou assurances-vie en exonération de droits 
de succession. Votre notaire vous renseignera sur la manière de procéder. Il vous 
conseillera pour rédiger votre testament et le publiera au fichier des dispositions de 
dernières volontés. Ainsi, son intervention garantira le respect de votre choix. 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : FONDA-
TION ATD QUART MONDE, 33 rue Bergère, 75009 PARIS – 01 42 46 81 95. 
Merci
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UN CONSULTANT
SANS 
CRAVATE

Après la galère et les petits boulots, 

Bernard a fait de la misère son combat. 

En 2011, il a participé à une commission  

d’évaluation du RSA pour le gouvernement. 
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René et Michèle ont connu le chômage. 

Aujourd’hui ils militent dans une association 

et ont fait de la défense des droits de l’Homme 

leur combat. Tous  les jours, ils mettent leurs 

connaissances juridiques au profi t des plus démunis. 

DES AVOCATS 
SANS 
HONORAIRES
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