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Créer des emplois, c’est possible ! Le 12 juin, 
le projet pilote d’ATD Quart Monde « Territoires 
zéro chômeur de longue durée » a été présenté  
à la presse. Page 2

Après huit années comme Délégué 
national, Bruno Tardieu passe le relais 
à la nouvelle équipe. Il s’exprime ici 
sur le rôle de la Délégation nationale, 
la diversité des membres d’ATD Quart 
Monde et le « secret des combats ». 
Page 3

Le 23 juin, au moment où les membres d’ATD 
Quart Monde France emménageaient 
dans les locaux du 63 rue Beaumarchais 
à Montreuil, la Délégation nationale 
changeait de visages. Rencontre avec 
ses nouveaux membres.  Page 3
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À découvrir
page 7

Refonder le travail social

Êtes-vous  
à jour ?

www.atd- 
quartmonde.fr/ 

adherer

Bella Berdugo nous présente quatre nouveaux films à voir cet été : 
Caricaturistes, fantassins de la démocratie, Leçons d’harmonie,  
Les bêtes du Sud sauvage et Deux jours, une nuit. Des histoires  
qui racontent le courage face à l’injustice, la violence de la vie  
et la force des combats menés ensemble. Page 7

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France 
pour avoir expulsé il y a une dizaine d’années des gens du voyage 
sans avoir pris en compte les conséquences sur le droit de vivre  
en famille. Cet arrêt rendu public le 17 octobre dernier fait  
jurisprudence. Il a déjà permis d’éviter des expulsions en France. 
Dominique Schaffhauser, magistrat honoraire, nous en livre  
le détail. Page 8

Pique-nique des quartiers 
organisé par le centre social de  
la ville de Gisors en juillet 2010.
(http://pierremarcel.artisteo.com)

La Conférence nationale contre la pauvreté de décembre 2012 a décidé de faire de la refondation du travail 
social un axe important du plan pauvreté. Les États généraux du travail social se dérouleront à Paris début 
2015 avec tous les acteurs (travailleurs sociaux, personnes concernées directement, bénévoles, instituts de 
formation, financeurs...). Dossier pages 4-5

Lire nuit gravement aux préjugés

partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/cahiers pédagogiques, fnaren,  cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, apprentis d’auteuiL et atd quart monde.

COMBATTRE LA PAUVRETÉ, C’EST COMBATTRE LES PRÉJUGÉS

Notre modèle de solidarité  
enferme les pauvres  
dans l'assistanat.

 FAUX. Les personnes  
 confrontées à la pauvreté   
 ne sont pas « accros » à l’assistance. 

La plupart des personnes exclues 
de l’emploi veulent être utiles et sont 
prêtes à en occuper un, même sans y 
gagner plus qu’aux minimas sociaux1.

Les taux élevés de non-recours 
aux prestations sociales2  montrent 
qu’une majorité de personnes préfèrent 
s’en sortir par leurs propres moyens, 
plutôt que de devoir effectuer des 
démarches administratives complexes 

en ayant à justifier de leurs difficultés 
tous les trois mois.

L’assistance, c’est une solution  
de secours surtout pour nos décideurs 
qui n’ont ainsi pas à chercher de 
solutions plus durables avec ceux qui 
endurent la pauvreté et l’exclusion... et 
que l’on suspecte régulièrement d’être 
des profiteurs et des « assistés. »

1. Voir L’enquête « L’influence des incitations financières sur le 
retour à l’emploi des bénéficiaires de minima sociaux » menée 
en 2009 par la Direction Générale du Trésor et de la Politique 

Économique.
2. Par exemple, le taux de non-recours au Revenu de 
Solidarité Active est de 50 % et il est de plus de 60 % pour 

les tarifs sociaux de l’énergie. Voir Odenore, L’Envers de 
la « fraude sociale ». Le scandale du non-recours aux droits 
sociaux, Paris, Éd. La Découverte, 2012

Merci à Camille Besse pour son illustration
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Quotidiennement, ces idées fausses, 

et bien d’autres, nous sont assénées 

comme des évidences. Anodin ? 

Hélas non, ces discours humilient, 

dressent des barrières...  

Voulons-nous léguer à nos enfants  

une société basée sur la crainte  

et la méfiance ? 

Non. C’est pourquoi, en complément 

du livre En finir avec les idées fausses 

sur les pauvres et la pauvreté 

(voir dernier panneau), ATD Quart 

Monde propose de déconstruire 

ces préjugés visant les personnes 

en situation de pauvreté et 

de précarité à travers cette exposition 

ludique et documentée.
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Le 27 mai dernier, lors d’une université Populaire Quart Monde 
à reims sur la question « Travailleurs sociaux et personnes en 
situation de pauvreté : partenaires ? », une personne ayant 

la vie dure a dit : « Dans le travail social, il y a deux partenaires, 
le travailleur social et nous. C’est comme deux partenaires qui 
dansent ensemble. Dans une valse, il faut danser dans le même 
sens, sinon ça ne va pas. »
une alliée1, assistante sociale à la retraite, a dit : « Le rôle de 
l’assistante sociale n’est pas d’être gentil, patient et moyennement 
respectueux. Il faut aller jusqu’au bout : obtenir un résultat, 
aller jusqu’au bout de l’action pour qu’elle soit efficace, pour 
l’obtention d’un droit par exemple. »
ces deux expressions appellent à une ambition qui va bien au-
delà de l’inscription d’individus dans des dispositifs plus ou 
moins adaptés à leur situation. il faut que les travailleurs sociaux 
soient formés à la connaissance du vécu de misère des personnes 
et de ses conséquences en matière de santé, d’isolement, de souf-
france. il faut qu’ils puissent prendre le temps de la connaissance 
mutuelle et surtout qu’ils aient les outils pour s’appuyer sur les 
compétences et sur les forces des personnes.
une démarche participative comme le développement social 
local2 permet de dépasser la seule relation d’aide individuelle et 
de rendre aux personnes leur rôle moteur pour les décisions qui 
les concernent. Elle s’appuie sur leur expérience, leur réflexion 
et leur dynamisme, pour, par exemple, faire évoluer des 
pratiques institutionnelles. Ajouter à l’action sociale une dimension 
collective revivifie notre citoyenneté et favorise le vivre ensemble. 
Apprendre à défendre le droit de l’autre donne de la force au 
droit commun.
Pour cela, le travail social doit être reconnu dans notre pays 
comme un des plus nobles métiers. cela signifie des parcours de 
formation et de recherche qui doivent aller jusqu’au doctorat. il 
ne s’agit pas simplement de soutenir le travail social. il faut lui 
donner les moyens d’apporter une connaissance nouvelle dont 
notre société a le plus grand besoin.
Les états généraux ont démarré par sept rencontres thématiques 
inter régionales et se concluront au niveau national début 2015. 
Au-delà de ce qui doit être décidé pour faire évoluer les formations 
et les diplômes, ces états généraux permettront – nous l’espérons 
et nous y travaillons – que les acteurs institutionnels trouvent 
les ressorts d’un renouveau dans un dialogue entre eux et aussi 
avec les personnes dont la vie est difficile.
1.  Les alliés s’efforcent d’introduire dans leur entourage (voisinage, milieu professionnel, 

famille...) leur souci des plus pauvres et de diffuser ce qu’ils apprennent du mouvement 
ATd Quart Monde.

2.  démarche de développement d’un territoire qui associe les habitants et les acteurs 
locaux.

Refonder le travail social 

L’actuaLité en imagesPierre-Yves Madignier
Président du mouvement  
ATd Quart Monde en France

 ÉDiToRiAL

dEs LEcTEurs réAGissEnT
Ne pas désespérer du moNde
« Je dois à ATD Quart Monde de ne pas désespérer du monde. [J’ai rencontré 
ce Mouvement à Rennes en 1992.] Et là je me suis dit « ce sont les miens. » 
Joseph Wresinski3 se posait les mêmes questions que moi, les questions  
que l’on se pose tout au long de sa vie quand les siens ont une vie difficile, 
voire très difficile, et que pour se sortir de cette vie de souffrance, les autres, 
la société sont indispensables et dans le même temps nous font peur. Nous 
voulons construire notre vie sans que d’autres nous dictent notre conduite,  
nos choix. Depuis, ce Mouvement ne m’a jamais déçue, ce qui n’empêche  
ni les interrogations, les questionnements et peut-être même des désaccords, 
ni les moments de découragement. Selon moi, c’est un Mouvement qui aide 
tous à vivre ensemble dans notre société. » Marie-France Verbaenen

3. Fondateur d’aTd Quart monde en 1957

27 mai  
b. rEMisE dEs Prix ArMéEs-jEunEssE. Mardi 27 mai à Paris, 
remise des prix armées-jeunesse qui récompensent des initiatives 
de l’armée en direction des jeunes. ici, des représentants  
de la Fondation Agir contre l’Exclusion (FAcE) et de la base 
aérienne d’Avord dans le cher, qui a accueilli pendant neuf jours 
40 jeunes de 18 à 25 ans de la région lilloise. Le but : partager 
une vie communautaire, permettre aux jeunes de découvrir  
leurs capacités, de croire en eux-mêmes et d’avancer.  
À droite, jean-Michel Anciaux, représentant d’ATd Quart Monde 
à la commission Armées-jeunesse (ph. jc sarrot)

12 juin  
c. zéro chôMEur dE LonGuE duréE. « Nous allons faire  
en sorte que la loi puisse évoluer pour réallouer les aides 
diverses au bénéfice des CDI que vous décrivez dans votre projet. 
Croire que la croissance résoudra le chômage est une illusion,  
car les gains de productivité restent considérables. Il faut penser 
notre avenir dans une croissance quantitative faible, ce qui 
n’empêche pas une croissance qualitative forte. Vous réinventez  
la communauté : des territoires font cause commune autour  
de la création d’emplois. C’est peut-être une issue à la crise. » 
(dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, le 12 juin,  
lors d’un point presse sur le projet pilote d’ATd Quart Monde 
« Territoires zéro chômeur de longue durée »,  
www.atd-quartmonde.fr/unemploiundroit).

24 mai   
a. AssEMbLéE GénérALE d’ATd QuArT MondE FrAncE. Plus 
de 300 personnes venues de toutes les régions étaient présentes  
à la mairie de Montreuil, avant d’aller découvrir à quelques  
pas la nouvelle maison ATd Quart Monde France (photo F. Phliponeau).

26 mai  
LEs « PrinciPEs dirEcTEurs ExTrêME PAuvrETé ET droiTs dE 
L’hoMME » EnTrEnT dAns LA Loi FrAnçAisE. un amendement  
à la loi d’orientation et de programmation relative à la politique 
de développement et de solidarité internationale du 23 juin 
2014 a été voté par les sénateurs : « la France promeut les 
principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de 
l’homme adoptés par le Conseil des droits de l’homme de 
l’Organisation des Nations Unies. » L’objectif de ces principes 
adoptés en 2012 est de garantir que les populations les plus 
pauvres sont atteintes par les politiques publiques.

PéTiTion  
« jE nE vEux PLus »

vous êtes aujourd’hui 
16 500 à avoir signé sur 
www.jeneveuxplus.org  

la pétition pour la reconnaissance de la discrimination 
pour raison de précarité sociale, et 5 000 sur papier. 
Vous serez encore plus nombreux,  
nous l’espérons, le 17 octobre 2014,  
journée mondiale du refus de la misère. 

a.

c.

b.

21 500 siGnATAirEs



d’où vient l’énergie que vous avez déployée pendant 
huit ans ?
On ressent une sorte d’honneur du fait que 

les familles très pauvres font confiance à notre 
Mouvement et à sa Délégation nationale. Nous héritons 
de la confiance qu’elles ont accordée à Joseph 
Wresinski parce qu’il avait la même expérience 
qu’elles de la misère. Leur confiance et leur courage 
donnent des ailes et créent de grandes exigences. 
C’est aussi avec une grande confiance que je passe le 
relais à la nouvelle équipe.

comment concevez-vous le rôle de la délégation nationale ?
Le risque est de devenir des décideurs. Je pense que 
le rôle de la Délégation nationale est en réalité plus 

de convaincre et de créer des accords que de décider. 
Créer un pouvoir d’agir collectif demande à tout le 
monde de bouger. C’est passionnant du point de vue 
de notre démocratie et de notre avenir à tous. J’ai été 
très ému pendant ces huit années de voir certaines 
personnes arriver à penser ensemble. Bien qu’elles 
soient en opposition sur des questions fondamentales, 
elles se retrouvaient autour de la conviction qu’exclure 
l’autre est contre nature.

La diversité devient alors un atout...
Les membres du Mouvement sont très peu obéissants. 
Mais s’ils sont convaincus, ils ont une énergie 
considérable. Certains sont parfois très indignés 
par une situation et ne comprennent pas que 
d’autres ne s’indignent de la même façon. Il existe 
des conflits à ATD Quart Monde comme partout 
ailleurs. Chez nous, ils sont moins écrasés par une 
autorité, car il y a beaucoup d’horizontalité. Cela 
peut être une difficulté. Mais beaucoup de nos 
membres prennent aussi conscience que les conflits 
peuvent paralyser notre action et que chacun de nous 
doit lâcher une partie de son idéologie pour trouver 
une fraternité qui, disait Geneviève de Gaulle5, est le 
secret des combats. C’est aussi cela qui empêche 
notre mouvement de devenir justicier.

il y a un devoir d’unité à ATd Quart Monde ?
Oui. Qui va parfois jusqu’à ne pas faire ce que chacun 
a envie de faire. En restant dans ce Mouvement, nous 
acceptons le défi d’une grande diversité politique, 
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dEs LEcTEurs réAGissEnT
Recette univeRselle pouR lutteR  
contRe la discRimination
D donner sans recevoir
I immobile devant le désespoir
S subvenir aux malheurs des autres
C chercher comment les aider
R réussir à faire le premier pas
I insister pour le bien d’autrui
M mobiliser sans venir en aide
I interpeller notre entourage
N ni foi ni loi
A aider tout simplement
T tu es toi et je suis moi
I investir donner de soi
O ouvrir la porte sans la refermer
N n’être que soi-même et rester humble
Cristel Turpé, groupe ATD Quart Monde  

de Rochefort-sur-Mer, 11 mai 2014

Les quatre nouveaux visages. de gauche  
à droite : bert Luyts, Marie-Aleth Grard, 
Pascal Lallement et christophe Géroudet  
(ph. F. Phliponeau).

La nouvelle équipe est composée de Marie-Aleth 
Grard, alliée et représentante d’ATD Quart Monde 
au Conseil économique, social et environnemental, 

et de Bert Luyts, Pascal Lallement et Christophe Géroudet, 
volontaires permanents. Christophe Géroudet, ingénieur 
de formation, est le nouveau délégué national. Pierre-
Yves Madignier, président, et Marie-France Zimmer, 
membre de l’ancienne délégation nationale élargie, 
continueront d’être en lien étroit avec la nouvelle 
équipe.
C’est un « groupe relais » d’une vingtaine de personnes 
de tous milieux qui, dès l’été 2013, a travaillé sur les 

missions de la délégation nationale et sur le choix de 
ses futurs membres. Ce travail a permis ensuite à la 
Délégation générale de solliciter quatre personnes qui 
ont accepté ce mandat pour quatre ans.
« Je suis impressionné par ce rôle de délégué national, 
avoue Christophe Géroudet, lorsque je vois toutes les 
dynamiques auxquelles ATD Quart Monde participe 
en France. » Christophe a vécu huit ans à Noisy-le-
Grand, assurant plusieurs années la direction de la 
cité de promotion familiale4, et a ensuite été sept ans 
responsable d’ATD Quart Monde en Bolivie. « À mes 
yeux, poursuit-il, cette mission consiste d’abord à 

une nouvelle délégation nationale  
pour atD Quart monde en France
Le 23 juin, au moment où les membres d’ATD Quart Monde France emménageaient dans les 
locaux du 63 rue Beaumarchais à Montreuil, la Délégation nationale changeait de visages.

Après huit années comme Délégué national, Bruno Tardieu passe le relais à la nouvelle équipe.

de gauche à droite : bert Luyts, bruno Tardieu,  
Pierre-Yves Madignier, président d’ATd Quart Monde France,  
lors de l’assemblée générale du 24 mai 2014 (ph. F. Phliponeau)

BRuno taRDieu

Recevoir la confiance et la redonner

soutenir des personnes et des courants citoyens qui, à 
ATD Quart Monde et ailleurs, agissent pour, comme 
disent les Boliviens, « vivre bien » et non « vivre mieux », 
d’une manière qui respecte l’homme et la nature. »
Marie-Aleth Grard est alliée du Mouvement depuis les 
années 1980. Avec son mari, elle a été responsable 
d’un groupe local d’ATD Quart Monde, puis, avec 
Geneviève De Coster, de la branche enfance Tapori en 
France pendant 8 ans. « Si j’ai accepté de rejoindre 
cette nouvelle équipe, explique-t-elle, c’est aussi avec 
le désir de mettre l’accent sur l’engagement des alliés, 
ces personnes insérées dans toutes les professions et 
tous les courants de la société qui sont attentives à 
ceux qui ont la vie la plus dure. Nous cherchons tous 
à mobiliser davantage la société. Pour les alliés d’ATD 
Quart Monde, cela signifie, mobiliser davantage autour 
de nous, dans nos réseaux... »
Pascal Lallement a quitté le monde de la banque dans 
les années 1990 pour rejoindre ATD Quart Monde. 
Son engagement l’a mené au Burkina-Faso, au Sénégal 
et dans le Val d’Oise, au sein de l’équipe assurant le 
soutien administratif et financier des équipes du Mou-
vement dans le monde. Pour Pascal, « au moment où 
notre pays et l'Europe sont en crise, les plus pauvres 
peuvent nous rassembler autour de solutions nou-
velles. Il est urgent de les expérimenter. » Bert Luyts 
est volontaire permanent depuis le début des années 
1990. Après des missions en France, en Belgique, en 
Allemagne et au Québec, il a co-animé la Délégation 
nationale avec Bruno Tardieu entre 2012 et 2014. Il 
prolongera pendant un an dans la nouvelle équipe. 
« Avec les membres du Mouvement en France, dit-il, 
nous avons réussi à fixer des priorités d’action très 
claires pour 2014-2017, autour de l’éducation, de 
l’économie et de la mobilisation citoyenne. Cela nous 
donne des repères forts et des stratégies à poursuivre 
dans nos régions, nos actions pilotes et au niveau 
national, tout au long de ce nouveau mandat de 
quatre années. » 4. voir Feuille de route de juin 2014

philosophique, religieuse, et d’essayer de ne jamais 
être partisan, excepté du parti des plus exclus. C’est 
le défi de la fraternité de croire que la misère n’est 
pas causée par telle ou telle catégorie sociale. À ATD 
Quart Monde, il y a des représentants de chaque ca-
tégorie. Nous travaillons à la critique de certaines 
idéologies, mais nous ne pouvons pas nous faire des 
ennemis durables. Nos partenaires apprécient 
qu’ATD Quart Monde ait un projet clair : la priorité 
aux plus éloignés de tout pouvoir, et rien d’autre.JCS

5. Présidente d’ATd Quart Monde en France entre 1964 et 1998.
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Isabelle Bouyer, alliée d’ATD Quart Monde en Champagne-Ardenne, est responsable d’un pôle d’action  
sociale à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Elle représente ATD Quart Monde au comité de pilotage national 
des États généraux du travail social.

Pourquoi ces états généraux sont-ils à vos 
yeux nécessaires ?
Les travailleurs sociaux ressentent un 
malaise énorme depuis des années. Des 
réductions de budgets touchent de 
nombreux postes et de nombreuses 
actions. Par exemple, les mesures 
d’accompagnement pour soutenir les 
familles en difficulté qui accèdent pour 
la première fois à un logement 
n’existent presque plus dans certains 
départements. Ces choix budgétaires 
sont des choix politiques à courte vue, 

car leur coût sur le long terme est très important. Les politiques 
sociales actuelles ont plus comme effet de colmater des brèches une 
fois que des catastrophes se sont produites chez des familles, que de 
faire de la prévention.

Est-ce partout pareil ?
Non. La décentralisation de l’action sociale dans les départements a 
créé des inégalités de traitement selon les territoires. Dans certains 
services, on aide les gens à remplir leurs dossiers administratifs, 
dans d’autres non. Autre exemple, certains conseils généraux ont 
compris les dégâts causés par des placements d’enfants trop rapides 
et expérimentent des alternatives qui portent leurs fruits. Ailleurs, on 
place en se posant moins de questions. Dans une ville du Nord-est, il 
existe une rue où habitent plus de 100 enfants placés ! 

Quelles sont les attentes d’ATd Quart Monde par rapport à ces états 
généraux ?
Pour mettre en œuvre des solutions qui fonctionnent, il faut les imaginer 
avec les personnes concernées. La « participation des usagers » apparaît 
maintenant dans toutes les politiques publiques. Mais une participation 
« représentative » ne suffit pas. Il faut une représentation « délibérative », 
où les gens sont associés à la réflexion et aux décisions. Pour cela, 
il faut un travail social qui crée du lien entre les gens, qui crée des 
collectifs d’appartenance et permet de réfléchir et d’agir ensemble.

on connaît aujourd’hui des outils qui permettent cette participation effective...
On les connaît1. Mais qu’en fait-on sur le terrain ? Les résistances 
viennent plus des structures et des institutions que des travailleurs 
sociaux. Les conseils généraux financent essentiellement des accom-
pagnements individuels de bénéficiaires d’aides sociales et non des 
actions collectives. Ces dernières sont rares et consistent surtout en 
des ateliers occupationnels ou d’enseignements divers et variés, sous 
prétexte que les gens ne seraient pas employables. Le travail social 
manque d’un projet global qui miserait sur l’intelligence de tous pour 
résoudre les problèmes. Et cela devrait s’apprendre dès la formation 
initiale, ce qui n’est pas le cas.

il faudrait donc changer aussi son financement...
Oui, pour rapprocher le temps des institutions et celui des personnes. 
Dans les Universités populaires Quart Monde, les gens disent que 
l’on y prend le temps de parler et de comprendre. Les conditions 
d’expression et d’écoute y sont exceptionnelles, parce que l’on prend 
le temps d’écouter les points de vue des uns et des autres à égalité et 
de les confronter. On en tire un savoir nouveau qui est commun. C’est 
cela qui permet une transformation de la société. Si l’on veut que les 
gens soient acteurs, il faut du temps et il faut travailler ensemble 
avant que les catastrophes ne bousculent leur vie.

Quelle liberté d’agir les travailleurs sociaux ont-ils ?
Certains font des choses formidables. Mais beaucoup aussi se sentent 
seuls et ne retrouvent pas les valeurs auxquelles ils croient dans le 
travail qu’on leur demande. Il est très difficile quand on est seul de 
faire bouger des choses. Il faut d’abord convaincre ses collègues, son 
milieu professionnel. J’encourage tous ceux qui le peuvent à lancer 
des journées de réflexion, à inviter des intervenants extérieurs pour 
des conférences, à demander à être formé à de nouvelles pratiques, 
bref à se questionner sur le sens de sa pratique professionnelle...
Si ces États généraux réfléchissent aux finalités du travail social, 
vont-ils aussi réfléchir aux moyens à mettre en œuvre ?
Je le souhaite vivement, mais je ne sais pas. JCS

1. voir l’encadré page 5

Rapprocher le temps des institutions et celui des personnes

Suite à la Conférence nationale contre la pauvreté de décembre 2012, le Gouvernement a décidé  
de faire de la refondation du travail social un axe important du plan pauvreté. Les États généraux  
du travail social se dérouleront à Paris début 2015 avec tous les acteurs (travailleurs sociaux,  
personnes concernées directement, bénévoles, instituts de formation, financeurs...).

Refonder le travail social
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L’action sociale représente 
la moitié du budget des 
départements. Elle concerne 
l’enfance en difficulté, 
les personnes handicapées, 
les personnes âgées  
et la gestion du revenu  
de solidarité active.
depuis les années 1980, 
l’état a transféré l’action 
sociale aux départements, 
dans le double objectif de 
mieux répondre aux besoins 
en rapprochant décideurs  
et bénéficiaires et de 
développer la prévention. 
Mais, en passant d’une 
échelle nationale à une 
échelle départementale, 
les modes de travail entre 
élus et citoyens ne sont pas 
devenus plus participatifs 
(même s’il existe quelques 
contre exemples). Et les 
politiques de prévention  
de l’exclusion (pauvreté, 
vieillesse, handicap) 
restent très inégales 
selon les départements*.
* voir aussi "Financement de l’action 
sociale : les départements dans 
l’impasse", Lettre de l’observatoire 
national de l’action sociale, juin 2014.

LEs déPArTEMEnTs, 
PrinciPAux AcTEurs  
dE L’AcTion sociALE

Le 27 mai 2014, université populaire 
Quart Monde de champagne-Ardenne  
sur le thème « Travailleurs sociaux  
et personnes en situation de pauvreté : 
partenaires ? » (photo Ludovic Legrand)
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Des pRatiQues innoVantes 
pouR RenouVeLeR Le tRaVaiL sociaL
voici quelques références :
Le dossier documentaire La participation des personnes 
en situation de pauvreté : un enjeu démocratique, 
Angers, cnFPT, 2012, sur http://bit.ly/1p5kLos 

La pédagogie du croisement des savoirs et des pratiques,  
mise au point par ATd Quart Monde  
(voir www.croisementdessavoirs.org et page 7)

Le rapport Recommandations pour améliorer la participation 
des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion  
à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation  
des politiques publiques du conseil national des politiques  
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (cnLE, 2011)

Le livre Faire participer les habitants ? Pauvreté,  
citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires, 
par Marion carrel (Ens éditions, 2013), 270 pages, 
disponible en librairie

Le rapport Pour une réforme radicale de la politique  
de la ville. Ça ne se fera plus sans nous,  
par Marie-hélène bacqué et Mohamed Mechmache (2013), 
disponible sur http://bit.ly/1dKTbQu

L’intervention « de la participation au pouvoir d’agir :  
pouvoir penser ensemble » de bruno Tardieu (ATd Quart 
Monde), sur www.atd-quartmonde.fr/brunotardieu/?p=193 
voir aussi www.pouvoirdagir.org

À vous LA PAroLE  
- citez une situation vécue dans laquelle la relation entre 
un travailleur social et vous s’est mal passée. Et une autre 
qui a été au contraire satisfaisante. Expliquez à chaque fois 
précisément pourquoi.
- Que signifie pour vous « être partenaire » ?
Merci à l’université populaire Quart Monde  
de champagne-Ardenne qui a conçu ces questions pour  
sa rencontre du 27 mai 2014 sur le thème « Travailleurs 
sociaux et personnes en situation de pauvreté : partenaires ? ».

Adressez vos réponses à Feuille de route, ATd Quart Monde, 
63 rue beaumarchais, 93100 Montreuil ou feuillederoute@
atd-quartmonde.org. 

« notre avis a de l’importance »
Sept « assises interrégionales » du travail social sont en cours d’organisation  
partout en France entre janvier et octobre 2014 pour préparer les États généraux. 
Des membres d’ATD Quart monde à Chalon-sur-Saône ont participé aux assises  
de Lyon le 8 avril, centrées sur les politiques de lutte contre les exclusions et sur  
la participation des personnes concernées. Voici deux extraits de leurs interventions2.

Au premier plan, les délégués de chalon-sur-saône le 8 avril aux 
assises de Lyon.
« Une chose importante, c’est le regard qu’on porte sur 
nous. Quand on rencontre quelqu’un, quand on parle 
avec quelqu’un, on sent tout de suite si la personne 
nous croit capable ou si elle nous croit incapable. Avec 
une autre dame de notre groupe, nous avons vécu la 
même chose. Il y a quelques années, toutes les deux, 
on n’arrivait pas à dialoguer avec les personnes des 
services sociaux ou de la tutelle. On avait l’impression 
qu’elles nous prenaient pour des enfants. Elles prenaient 
toutes les décisions pour nous et on avait l’impression 
que ce qu’on pouvait dire n’avait pas d’importance. 
Aujourd’hui, pour l’une comme pour l’autre, les 

choses ont changé. Nous sentons qu’on porte sur nous 
un autre regard, qu’on nous croit capables et que ce que 
nous disons est pris au sérieux. Pourtant, j’ai l’impression 
que je n’ai pas changé, que je me suis toujours battue 
de la même manière, avec la même force. Il faut qu’on 
porte sur nous un regard où on se sent respecté, un regard 
où se sent reconnu comme des personnes capables, 
autrement on ne peut pas participer. » Josianne Stienne

« Ce qui m’a le plus marqué dans ce travail de prépa-
ration, c’est de sentir combien plusieurs personnes du 
groupe regrettaient qu’on ne leur ait pas demandé 
plus souvent leur avis. Certaines personnes du groupe 
n’imaginaient pas qu’elles puissent le donner. Lorsqu’on 
parle de participation, je trouve que c’est important de 
penser aux personnes qui, pour une raison ou une autre, 
ne pensent pas que leur avis a de la valeur. Permettre à 
ces personnes de donner leur avis demande du temps, 
beaucoup de temps, et parfois les circonstances dans 
lesquelles se déroulent les projets de participation ne 
laissent pas ce temps qui est nécessaire. Il y a des 
conditions pour permettre la participation de tous, et 
c’est important de redire et rappeler sans cesse quelles 
sont ces conditions. » Geneviève Eglizeau

2.  voir aussi sur www.mrie.org le document « Assises inter-régionales du travail social – mardi 
8 avril 2014 – Lyon. Quelle place et quelle participation pour les usagers de l’intervention 
sociale ? »

ces états généraux vous semblent-ils nécessaires ?
Oui, car le travail social est en danger. Ces États généraux 
sont attendus depuis une dizaine d’années3, mais ils 
arrivent peut-être trop tard. Avec la décentralisation 
vers les conseils généraux, le travail social a perdu 
ses références historiques et philosophiques du devoir 
d’assistance qui était jusqu’alors garanti par l’État. 
Ce devoir était un pilier de notre République4 depuis 
la Révolution française. Il signifie que les citoyens 
sont interdépendants et que l’État doit porter assis-
tance aux plus en difficulté afin de garantir la cohésion 
sociale. Les conseils généraux sont dans des logiques 
comptables. À chaque échéance électorale, ils doivent 
justifier qu’ils sont de bons gestionnaires de l’argent 
public. Cela se traduit par des objectifs à court terme, 
des comptes à rendre en permanence, des évaluations 
réalisées par des cabinets d’audit externes. On ne parle 
plus de travail social, mais d’interventions sociales et 
de prestations individualisées. On perd les notions de 
long terme, de travail social collectif, de projets de 
société et de transformation sociale.

Mais il existe des « bonnes pratiques » et du travail social 
collectif...
Des « bonnes pratiques » sont diffusées par les revues 
professionnelles, mais les travailleurs sociaux n’ont 
plus ni le temps ni les lieux pour réfléchir à leur métier 
et pour se former. La seule formation dont j’ai bénéficié 

en 2013 a consisté en une semaine d’apprentissage 
d’un logiciel pour me permettre de saisir moi-même 
les données informatisées des usagers ! Il y a plusieurs 
années, j’ai animé des actions collectives avec des 
bénéficiaires du RSA. L’objectif était d’apprendre à 
transformer les épreuves personnelles en épreuves 
collectives (dans la recherche d’emploi, la gestion du 
temps  ou du budget familial, dans l’éducation des en-
fants…). Au bout de quatre ans, tout cela s’est arrêté. 
Aucun de mes collègues n’a repris ces ateliers.

Quelle vision les citoyens ont-ils du travail social ?
Une vision déformée par le discours qui parle d’«  assis-
tanat » au lieu de parler du « devoir d’assistance ». 
Dans de nombreux conseils généraux, alors que les 
effectifs de travailleurs sociaux diminuent, des services 
de lutte contre la fraude sociale se développent ! On 
sait bien qu’elle est minoritaire. Certains conseils 
généraux ont même des pratiques illégales pour 
décourager les gens de demander des aides, comme 
de demander des relevés bancaires sur trois mois 
pour un dossier de RSA ou les ressources des parents 
pour un dossier de Fond d’Aide aux Jeunes. Il faut que 
les citoyens redonnent vie à ce devoir d’assistance 
qu’on appelle la solidarité. JCS

3.  En 2004, « vers les états généraux du social » avaient été lancés par plusieurs  
professionnels, dont jacques Ladsous, Michel chauvière et jean-Michel belorgey.

4.  voir le rapport « Penser l’assistance » de l’observatoire national de la pauvreté  
et de l’exclusion sociale (mai 2013).

Sophie L. est assistante sociale dans un conseil général.

sophie L.

« Les citoyens doivent redonner 
vie à la solidarité »

université populaire de champagne-Ardenne, 
27 mai 2014.(photo Ludovic Legrand)
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1. caricaturistes, fantassins 
de la démocratie
Un film de  Stéphanie Valloatto, 
2014
À l’origine du film, le cinéaste 
Radu Michaileanu, réalisateur 
et scénariste français d’origine 
roumaine, contacte le caricatu-
riste Plantu, fondateur de l’asso-
ciation « Cartooning for Peace » 
(« Dessiner pour la paix ») qui 
réunit des centaines de dessi-
nateurs du monde entier. 
Michaileanu veut montrer la vie 
de ces « héros du monde moderne ». 
Il explique dans un livre qui 
porte le même titre que le film : 
« Je perçois dans notre société 
une certaine désunion des en-
fants de la République, que l’on 
essaie de monter les uns contre 
les autres. On cherche des boucs 
émissaires à la crise économique 
et aux problèmes que l’humanité 
traverse. Seule l’intelligence des 
uns réunie à celle des autres 
peut nous sauver des crises. Et 
le courage. Pas celui des héros, 
celui de tous les jours, des humains. 
Permettre aux gens, notamment 

aux jeunes, de retrouver rationalité, 
espoir et générosité. En ce moment, 
on dirait que la querelle et une 
certaine forme d’obscurantisme 
priment sur les idées intelli-
gentes, humanistes et progres-
sistes. »
Dans le film, Plantu va à la ren-
contre de douze dessinateurs de 
différents pays : Tunisie, Algérie, 
France, Russie, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire Chine, Venezuela, 
Israël, Palestine. On comprend 
les risques qu’ils prennent, 
avec comme armes leur crayon 
et l’amitié qui lie ces hommes 
et ces femmes, malgré leurs 
divergences d’opinions.

2. Deux jours, une nuit
Un film de Jean-Pierre et Luc 
Dardenne (2014)
Marion Cotillard dans le rôle  
de Sandra.
Sandra, ouvrière et mère de famille, 
sort d’un congé maladie pendant 
lequel l’usine dans laquelle elle 
travaille ne l’a pas remplacée. 
Ses collègues ont effectué des 
heures supplémentaires et 
doivent toucher une prime de 

mille euros. La direction les a 
fait voter pour choisir entre leur 
prime et le retour de Sandra 
dans l’entreprise et ils ont choisi 
la prime. La jeune femme  
obtient qu’un nouveau vote ait 
lieu trois jours plus tard. Elle a 
un week-end pour convaincre 
ses collègues, sans quoi elle 
sera licenciée. Soutenue par 
son mari, dépassant sa fierté et 
ses peurs et encore dans la fra-
gilité de sa maladie, elle com-
mence son porte-à-porte. Les 
réactions de ses interlocuteurs 
sont diverses. Pour eux aussi, 
cette prime est très importante. 
Le combat de Sandra, c’est le 
combat contre la précarité, 
lorsque la solidarité entre sala-
riés est mise à mal par cer-
taines logiques économiques. 
C’est aussi l’histoire d’un combat 
plus personnel, d’une lutte pour 
recouvrer sa propre dignité.

3. Leçons d’harmonie
Un film d’Emir Baigazin (2013). 
Téléchargement VOD et bientôt 
en DVD
Aslan, 13 ans, vit à la campagne 

au Kazakhstan avec sa grand-
mère. Silencieux, secret, il est 
soumis à l’humiliation de Bolat, 
petit chef de bande et racket-
teur, lui-même chapeauté par 
des plus grands. Il est attiré par 
une jeune fille de sa classe qui 
le fuit. Une amitié s’ébauche 
avec un nouveau venu de la 
ville qui lui conte un monde de 
plaisirs inconnus. Avec l’histoire 
d’Aslan, le spectateur découvre 
comment la persécution entre 
élèves, la solitude familiale et la 
violence d’une institution en-
gendrent peu à peu la haine 
dans l’âme d’un adolescent.
Ce parcours individuel s’inscrit 
dans le contexte d’une société 
injuste. Des scènes brutales et 
réalistes (attention pour les 
jeunes publics) alternent avec 
des plans d’une grande beauté, 
parfois de l’ordre du rêve. Le 
blanc domine, évoquant un 
univers tantôt glacé, tantôt de 
pureté. L’ouverture et la clôture 
du film sont magistrales et hau-
tement symboliques. 
Leçons d’harmonie a reçu de 
nombreux prix.

Quatre films récents à découvrir
Quatre films à voir cet été pour entrer dans le quotidien d'hommes, de femmes et d'enfants confrontés 
à l'injustice et qui luttent pour faire triompher l'humanité et la vie. Bella Lehmann-Berdugo

4. Les bêtes du Sud 
sauvage
Un film de Benh Zeitlin 
(2012) en DVD
Aushpuppy, 6 ans, vit en 
Louisiane avec son père et  
des animaux domestiques  
dont elle partage la nourriture. 
Quelques reclus, opiniâtres  
et solidaires, refusent de quitter 
leurs baraques à l’annonce  
de la tempête Katrina. Pour  
la jeune fille, le bayou1 est un 
terrain de jeux et de fantasmes. 
Au moment où les eaux 
montent et où la nature 
s’emballe, libérant des animaux 
mythologiques, Aushpuppy 
décide de partir à la recherche 
de sa mère disparue.  
Accompagné par une musique 
extraordinaire, le film nous 
embarque dans un monde  
rude et magique. Aushpuppy  
est impressionnante d’énergie  
et la communique au spectateur. 
ce film a reçu plusieurs prix.
1. Marais de Louisiane

1.

3.

2.

4.
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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

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
 se nourrir à 8 €	 ......	 ............€
 Le souci des plus pauvres à 23 €	 ......	 ............€
 La construction du savoir émancipatoire  à 25 €	 ......	 ............€
 Le croisement des pouvoirs  à 15 €	 ......	 ............€
 En finir avec les idées fausses à 5 €	 ......	 ............€
 combattre la pauvreté... à 15 €	 ......	 ............€

 Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire, 5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez. ............€

  Merci    = ............€
 Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au 01 34 30 46 22.
Contact pour le Luxembourg : ATD Quart Monde, 25, rue de Beggen L-1221 Luxembourg,  
tél: +352 / 435324 – 20, mail : atdquamo@pt.lu

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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Dossier 

Se nourrir
Hors dossier

P. CONSTANTINO

« Je paie mon repas, je participe »            
ARSÈNE RAZANATSIMBA

Joseph Wresinski et les enfants
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Gravé en octobre 1987 sur l’une des dalles du Parvis des 
libertés et des droits de l’homme, place du Trocadéro à Paris,
cet appel émane directement d’un homme issu du peuple qui
vit dans la misère. 

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

LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS

À VIVRE DANS LA MISÈRE,

LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS.

S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER 

EST UN DEVOIR SACRÉ.

PÈRE JOSEPH WRESINSKI

Trimestriel juin 2014 / 8 € / 10 FS / 11 $CAN
www.revuequartmonde.org
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MANDAT DE  PrélèVEMENT SEPA
à compléter et à nous retourner signé

et accompagné d’un relevé d’identité bancaire BIC - IBAN
à ATD Quart Monde  - 12 rue Pasteur - 95480 Pierrelaye

SOUTIEN
RÉGULIER

J’autorise l’établissement teneur de mon
compte à prélever sur ce dernier le montant
correspondant à mon soutien régulier à
l’action d’ATD Quart Monde.

è Je choisis le montant de mon soutien :
o  10 €            o  50 €
o  30 €            o  100 €
o  autre montant : __________ €

è Je choisis la périodicité de mes
versements :

o  mensuel     o semestriel
o  trimestriel    
à commencer au mois de : ____________

èSauf avis de votre part, pour les dons par
prélèvement, le reçu fiscal vous sera
envoyé annuellement en janvier.

oEn cas d’imposition ISF, merci de cocher la
case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ATD à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte conformément aux instructions de la Fondation ATD. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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.

Bénéficiaire : Fondation ATD Quart Monde
33, rue Bergère - 75009 Paris / ( 01.40.22.01.64
Identifiant créancier SEPA : FR19 ZZZ 427.147

Voici mon nom et mon adresse :

Voici la désignation de mon compte :

Fait à :                                      le                                  Signature :

Votre engagement régulier, dans la durée, est essentiel. Merci beaucoup de votre soutien.

Pour tout renseignement complémentaire :secretariat.amis@atd-quartmonde.org
( (33) 01.34.30.46.23   ou   (33) 01.34.30.46.10
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   souTiEn réGuLiEr : Mandat de prélèvement sEPA 
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COMBATTRE LA PAUVRETÉ, C’EST COMBATTRE LES PRÉJUGÉS
Notre modèle de solidarité  
enferme les pauvres  
dans l'assistanat.

 FAUX. Les personnes  
 confrontées à la pauvreté   

 ne sont pas « accros » à l’assistance. 
La plupart des personnes exclues 

de l’emploi veulent être utiles et sont 

prêtes à en occuper un, même sans y 

gagner plus qu’aux minimas sociaux1.

Les taux élevés de non-recours 

aux prestations sociales2  montrent 

qu’une majorité de personnes préfèrent 

s’en sortir par leurs propres moyens, 

plutôt que de devoir effectuer des 

démarches administratives complexes 

en ayant à justifier de leurs difficultés 

tous les trois mois.L’assistance, c’est une solution  

de secours surtout pour nos décideurs 

qui n’ont ainsi pas à chercher de 

solutions plus durables avec ceux qui 

endurent la pauvreté et l’exclusion... et 

que l’on suspecte régulièrement d’être 

des profiteurs et des « assistés. »

1. Voir L’enquête « L’influence des incitations financières sur le 

retour à l’emploi des bénéficiaires de minima sociaux » menée 

en 2009 par la Direction Générale du Trésor et de la Politique 

Économique.2. Par exemple, le taux de non-recours au Revenu de 

Solidarité Active est de 50 % et il est de plus de 60 % pour 
les tarifs sociaux de l’énergie. Voir Odenore, L’Envers de 

la « fraude sociale ». Le scandale du non-recours aux droits 

sociaux, Paris, Éd. La Découverte, 2012

Merci à Camille Besse pour son illustration
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C’EST COMBATTR
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Les pau
vres 

sont de
s fraud

eurs. 

 FAUX. « La fraude 

 des pauvres est une pauvre 

 fraude », estime le Conseil d’État 

 en février 2011. 1

1. Entretiens « Fraude et protection sociale » publiés dans la revue Droit social n
o5, mai 2011.

2. Source : Odenore, L’Envers de la « fraude sociale ». Le scandale du non-recours aux droits 

sociaux, Paris, Éd. La Découverte, 2012

3. Source : Délégation nationale à la lutte contre la fraude

4. Essentiellement par les professionnels de santé.

Il ne s’agit pas de nier ni la fraude 

aux prestations sociales, ni la 

nécessité de lutter contre elle. 

Mais elle est très faible par rapport aux 

autres types de fraudes – notamment la 

fraude fiscale –, auxquels les discours 

stigmatisants s’intéressent beaucoup moins.

Face à ces montants de fraudes, 

précisons que les montants des  

non-recours aux prestations sont sans 

commune mesure : par exemple 5,3 

milliards pour le RSA en 2011. Au total, 

plus de 10 milliards d’euros seraient 

« économisés » chaque année par l’État 

parce qu’une partie des personnes qui ont droit 

à ces prestations ne les sollicitent pas2.

Montant des fraudes détectées en 2012

  119 millions (CNAF)    Fraude aux prestations familiales (dont RSA) 

          
          

149 millions3       Fraude à l’assurance-maladie4

          
          

          
          

          
          

     260 millions3   Travail non-déclaré par les entreprises

 

          
          

 366 millions3   Fraude douanière 

 

    
          

          
      3 660 millions (DGFIP)      Fraude fiscale

44 millions
€ de fra

ude au
 RSA 

2,3 millions
 de bé

néficia
ires

= 20€ par pe
rsonne

 et par
 an

Merci à nicolaz pour son illustration
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Les pauvres 
ne veulent pas 

travailler.

On ne vit pas trop 
mal avec le RSA.

Les pauvres sont 
des fraudeurs.

Notre modèle de solidarité 
enferme les pauvres dans 

l’assistanat.
L’immigration 
coûte cher à la 

France...

On peut gagner plus 
au RSA qu’avec le 

SMIC.

Combattre 
la pauvreté, 

c’est combattre 
les préjugés

Quotidiennement, ces idées fausses, 
et bien d’autres, nous sont assénées 
comme des évidences. Anodin ? 
Hélas non, ces discours humilient, 
dressent des barrières...  
Voulons-nous léguer à nos enfants  
une société basée sur la crainte  
et la méfiance ? 

Non. C’est pourquoi, en complément 
du livre En finir avec les idées fausses 
sur les pauvres et la pauvreté 
(voir dernier panneau), ATD Quart 
Monde propose de déconstruire 
ces préjugés visant les personnes 
en situation de pauvreté et 
de précarité à travers cette exposition 
ludique et documentée.

Lire nuit gravement aux préjugés

partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/cahiers pédagogiques, fnaren, cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, apprentis d’auteuiL et atd quart monde.

combattre la pauvreté, 
c’est combattre les préjugés
15 magnifiques affiches format 40x60 
cm qui déconstruisent des idées 
reçues sur les pauvres et la pauvreté, 
à exposer dans des lieux publics  
ou à l’occasion d’événements.
ATd Quart Monde, 2014, 15 €

viEnT dE PArAîTrE
Se nourrir
Revue Quart Monde n°230
Le droit élémentaire de se nourrir est loin d’être assuré 
à tous aujourd’hui. Des millions d’êtres humains 
souffrent encore de manière chronique de la faim et de 
la malnutrition. Ce dossier cherche à faire entendre la 
voix de tous ceux qui sont concernés : les populations 
qui souffrent de la faim, les agriculteurs et leurs 
organisations, les organisations internationales com-
pétentes, les experts universitaires et les militants 
qui travaillent sur ces terrains, incluant aussi un 
regard historique, tant la faim a toujours été une 
compagne de l’humanité à travers les siècles.
éd. Quart Monde, 2014, 64 pages, 8 €

Le souci des plus pauvres
Dufourny, la Révolution française et la démocratie
Michèle Grenot
Les pauvres sont-ils des citoyens comme les autres ? 
Avec Louis-Pierre Dufourny, un homme de la Révolution 
française qui publia les Cahiers du quatrième Ordre, 
l’historienne Michèle Grenot analyse la question de 
leur participation à la vie politique. Un récit dense et 
passionnant qui change notre regard sur 1789, et 
une réflexion stimulante pour notre pays aujourd’hui 
en crise.
éd. Quart Monde, Presses universitaires de rennes, 2014, 23 €

L’Université populaire Quart Monde
La construction du savoir émancipatoire
Geneviève Defraigne Tardieu
À l’Université populaire Quart Monde, exclus de la 
société et citoyens soucieux de lutter contre la misère 
élaborent des savoirs facteurs de changements 
sociaux. Cet ouvrage dense mais accessible à tous est 
le fruit d’une recherche collective menée par l’auteur 
avec des membres de l’Université populaire.
Prix de thèse René Rémond 2011.
Presses universitaires de Paris ouest, 2012, 378 pages, 25 €

 

Le croisement des pouvoirs
croiser les savoirs en formation,
recherche, action
Sous la direction de Claude Ferrand. Avec Patrick 
Brun, Monique Couillard, Françoise Ferrand, Martine 
Le Corre, Hervé Lefeuvre, Cécile Reinhardt.
Les institutions construisent des politiques destinées 
à lutter contre la pauvreté sur la base de l’analyse 
qu’elles font de ses causes. Cet ouvrage montre comment 
les pratiques et les politiques peuvent changer, dès 
lors que l’on considère que les personnes en situation 
de pauvreté ont l’expérience de ce qu’il ne faut pas 
faire et qu’elles ont un savoir et sont acteurs à part 
entière.
éd. de l’Atelier – éd. Quart Monde, 2008, 226 pages, 15 €

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 
préjugés sur les personnes en situation de pauvreté se 
répandent. Ce serait « de leur faute », « ce sont des 
assistés qui coûtent cher à la société », etc. Cet ouvrage 
répond à plus de 88 idées fausses qui concernent 
autant les personnes en grande précarité que, plus 
largement, les actions de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale.
éd. de l’Atelier & éd. Quart Monde, 2013, 192 pages, 5 €

30 000 
exemplaires 

vendus



26 
familles (42 adultes et 53 enfants), pour la plupart issues 
de la communauté des gens du voyage, habitaient à 
Herblay (Val d’Oise) au lieu dit « bois du Trou-Poulet » 
depuis de nombreuses années, 1967 pour les plus 
anciennes. 

Le plan d’occupation des sols classa les parcelles occupées « en 
zone naturelle qu’il convient de protéger » et, en juillet 2003, puis 
en janvier 2005, des arrêtés municipaux interdirent le stationnement 
des caravanes qui constituaient le domicile de ces familles. Ainsi, 
malgré l’ancienneté de leur occupation, la commune engagea une 
procédure d’expulsion à l’encontre de tous les résidents du bois du 
Trou-Poulet. 

Les tribunaux ordonnèrent leur départ des lieux, sans s’intéresser 
aux possibilités de relogement, « l’ancienneté de l’occupation ne 
pouvant être constitutive de droit » (extraits de l’arrêt de la Cour 
d’Appel de Versailles du 13 octobre 2005) et la Cour de Cassation 
n’y trouva rien à redire, une telle décision étant, selon elle, conforme 
au droit. 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme, saisie par 25 des 42 
personnes expulsées, condamne, par un arrêt du 17 octobre 2013, 
une telle interprétation 
qui ne tient pas compte 
du droit de vivre en famille 
protégé par l’article 8 de 
la Convention Européenne 
de Sauvegarde des Droits 
de l’Homme et des Libertés 
Fondamentales.1

Cet article 8 dispose que 
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 
son domicile et de sa correspondance ».     

Pour la Cour Européenne, la durée de l’occupation, entre cinq et 
trente ans, était telle que les caravanes, cabanes ou bungalows du 
Trou-Poulet étaient devenus le domicile des familles, même si leur 
occupation était illégale (paragraphe 142 de l’arrêt).

Leur évacuation ne pouvait, dès lors, être ordonnée sans que 
l’illégalité de leur occupation soit mise en balance avec le droit 
au respect de leur domicile (paragraphe 156 de l’arrêt) et que la 
proportionnalité de cette mesure soit examinée (paragraphe 147 de 
l’arrêt).

Or, la nécessité de l’expulsion, pourtant contestée, n’a pas été 
examinée par les juges français qui se sont limités, pour l’ordonner, 
à relever la non conformité de l’occupation au plan d’occupation 
des sols, sans prêter attention à ses conséquences.

La Cour n’interdit pas les expulsions sans relogement, mais exige, 
avant qu’elles ne soient éventuellement ordonnées d’y regarder à 
deux fois, en examinant, de manière approfondie les raisons qui 
justifieraient de l’ordonner et les besoins de relogement.

Comme les habitants du Trou-Poulet appartiennent à la communauté 
des gens du voyage, leurs besoins auraient dû être encore plus 
particulièrement étudiés. 

Pour la Cour, l’article 8 de la Convention impose à la France, comme 
aux autres États contractants, l’obligation positive de permettre aux 
gens du voyage de suivre leur mode de vie (paragraphe 148) et elle 
aurait dû porter une attention suffisante aux besoins des familles 
qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux 
(paragraphe 166 de l’arrêt). 

En définitive, la Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnaît 
à tous, les plus précaires compris, le droit à faire examiner sa situation 
avant toute décision susceptible de mettre en cause son droit de 
vivre en famille ou son domicile et cette reconnaissance s’impose 
aux tribunaux français, tenus d’appliquer la jurisprudence de la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme.  

Désormais, l’absence de bail ou la résiliation du bail ne prive plus 
l’occupant du droit de se faire entendre. L’opportunité de l’expulsion 
devra être pesée : les raisons qui militent de l’ordonner devront 
être appréciées eu égard à ses conséquences, au risque pour les 
occupants de devenir sans abri. 

La Cour a entendu les gens du voyage. Elle leur reconnaît le droit de 
vivre en caravane qui fait partie intégrante de leur identité et impose 
à l’État de leur permettre de suivre ce mode de vie en mettant à leur 
disposition des terrains familiaux. 

Pour assurer leur défense face aux demandes d’expulsion, les occupants 
de terrains peuvent désormais exposer complètement leur situation 
et tenter ainsi de faire pencher la balance de la justice en faveur de 
leur occupation. 

Dans les combats pour obtenir des conditions de logement dignes et 
décentes pour les gens du voyage, l’obligation mise à la charge des 
autorités de mettre à leur disposition des terrains familiaux est une 
arme qui pourrait être singulièrement efficace.

Dominique Schaffhauser, magistrat honoraire

1. L'arrêt « Affaire winterstein et autres contre France » est disponible sur internet à http://bit.ly/1nvhq00
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Droit

expuLsion De FamiLLes Du Voyage

Le DRoit à êtRe entenDu
Le 17 octobre dernier, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France pour avoir expulsé 
il y a une dizaine d’années des gens du voyage sans avoir pris en compte les conséquences sur le droit de 
vivre en famille. Cet arrêt fait jurisprudence. Il a déjà permis d’éviter des expulsions en France.

PrEMiÈrEs suiTEs  
dE L’ArrêT winTErsTEin 
En FrAncE 
L’arrêt a été utilisé en 
novembre 2013 à cergy  
pour plaider la défense  
de familles du voyage 
menacées d’expulsion.
Plus récemment, le secrétariat 
des comités « solidaires pour 
les droits »2, interpellé par  
le réseau d’éducation sans 
Frontières (rEsF) contre une 
expulsion de familles roms  
à Grasse, a joint cet arrêt  
à un courrier au Préfet.  
Les multiples mobilisations 
citoyennes ont repoussé 
l’expulsion.
Par une ordonnance du  
24 janvier 2014 s’inspirant 
de l’arrêt winterstein,  
le tribunal de bobigny (93)  
a rejeté la demande d’une 
société commerciale qui 
voulait expulser des familles 
roms de son terrain situé  
au blanc-Mesnil.
2. secrétariat animé par ATd Quart 
Monde, Amnesty international France  
et le secours catholique. voir  
www.atd-quartmonde.fr/comitessolidaires

Désormais, l’absence 
de bail ou sa résiliation 
ne prive plus l’occupant 
du droit de se faire 
entendre.

un nouVeau DossieR péDagogiQue pouR Les 7-13 ans 
ce dossier permet de préparer la journée mondiale du refus de la misère (17 octobre) 
et la journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre). En 2014, la convention des droits de l’enfant fêtera ses 25 ans. 
À noter : ce dossier peut être utilisé tout au long de l’année.
vous pouvez le télécharger à www.atd-quartmonde.fr/dossierpedagogique2014 
vous pouvez aussi en commander une version imprimée en adressant un courriel à : tapori.france@atd-quartmonde.org 
ou par téléphone au 01 42 46 81 95.
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