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Des équipes permanentes d’ATD Quart 
Monde sont présentes dans une trentaine 
de pays. Mi-novembre, la journaliste 
Véronique Soulé a rencontré sur place 
des volontaires de Dakar, au Sénégal. 
Page 2

Deux soirs par semaine, un petit groupe 
d’élèves de l’école Camus se retrouve 
à la ludothèque, dans le quartier de la 
Garenne. Ces temps forts permettent à 
chacun de regagner confi ance dans ses 
capacités. Page 3

Depuis le 1er janvier 2015, 
le Mouvement international ATD 
Quart Monde a un nouveau président, 
Cassam Uteem, et une nouvelle 
vice-présidente, Janet Nelson. Page 3

 Sénégal  

  Rencontre avec…    Idées fausses

 Val d'Oise  International

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

Êtes-vous 
à jour ?

www.atd-
quartmonde.fr/

adherer

Doit-on obliger les bénéfi ciaires du Revenu de Solidarité 
Active à travailler ? En 2011, cette proposition 
de plusieurs élus avait rencontré l’assentiment 
de la majorité des Français. « On n’a rien sans rien », 
entend-on souvent dire. Mais le sens commun 
est parfois trompeur. Démonstration en images 
par le dessinateur Jean Leveugle. Page 8

Cassam Uteem a été le premier chef d’État à se prononcer pour la 
reconnaissance du 17 octobre comme Journée mondiale du refus de 
la misère. C’était en 1992, année de son élection à la Présidence de la 
République de Maurice. Il vient d’accepter de présider le Mouvement 
international ATD Quart Monde. Il est urgent à ses yeux de prendre 
des moyens nouveaux pour associer tous les citoyens – y compris les 
plus exclus – à la marche de nos sociétés. Page 6

15 AFFICHES, 15 EUROS
PAGE 7

Que signifi e, pour les personnes 
confrontées aux privations, 
à l’indifférence et au mépris, 
« sortir de la misère » ? Il s’agit non 
seulement d’accéder à un mieux-être 
matériel, mais aussi à une utilité 
et à une reconnaissance.
Dossier pages 4-5

À ATD Quart Monde, les personnes confrontées à la précarité 
et à la pauvreté sont acteurs de la lutte contre la misère aux 
côtés des autres citoyens. Ici, des participants à l’Université 
populaire Quart Monde européenne du 5 mars 2014
au Parlement européen à Bruxelles. photo Julian HillsSORTIR DE LA MISÈRE

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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partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/cahiers 
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Lors des Réunions de printemps de la Banque 
mondiale et du Fonds Monétaire International 
à Washington début avril, ATD Quart Monde 
a présenté ses propositions pour « un développement 

durable qui n’oublie personne ». Page 2

Des rigidités administratives entravent parfois des projets de bon 
sens qui vont pourtant dans l’intérêt 
des familles et pour un moindre coût. 
Histoire vécue. Page 3

7h58 le 27 mars 2014. Le train Maubeuge-Lille démarre. Peu de temps 
après, la violence semble près d’éclater 
entre deux passagers… Page 3

 International

 Rencontre avec Michèle Grenot 
  Portrait

 Au quotidien   
 Aides sociales

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

VOIR
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Habiter et créer des liens

Êtes-vous à jour ?
www.atd-

quartmonde.fr/
adherer

Dans un livre passionnant, l’historienne Michèle Grenot, 

alliée d’ATD Quart Monde, retrace le parcours d’un révolutionnaire 

qui a lutté pour la reconnaissance des plus pauvres : Louis-Pierre Jacques est à la retraite 

depuis janvier 2014, après 49 années de vie professionnelle. 

Pendant les onze dernières, il a participé à l’invention d’une 

entreprise à part, Travailler et Apprendre Ensemble à Noisy-
On s’est appris mutuellement. C’est important de transmettre. », 

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.

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.

Lors du « Festival des savoirs et des arts » à Noisy-le-Grand en 2012, un habitant de la Cité de 

promotion familiale expose ses toiles devant un pavillon muré décoré par des fresques (ph. ATD QM Noisy).

Depuis 1970, la cité de promotion familiale, sociale et 

culturelle d’ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand se donne 

les moyens pour que des familles en grande précarité 

puissent passer de logements de fortune à un habitat où 

elles sont reconnues et respectées en tant que parents, 

voisins et citoyens. Dossier pages 4-5
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Des rigidités administrativesentravent parfois des projets de bon 
sens qui vont pourtant dans l’intérêt 
des familles et pour un moindre coût. 
Histoire vécue. Page 3
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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

 Emploi

 Cinéma 

 Droit

 23 juin
 23 juin bis

À DÉCOUVRIRpage 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

 
 

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
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Retrouvez sur le site 

www.refuserlamisere.org les événements 

prévus en France et dans le monde 

pour cette 28e Journée mondiale 

du refus de la misère. Page 2

Commandez les affi ches offi cielles 

du 17 octobre 2014 en différents 

formats au 01 42 46 81 95 

ou mobicom@atd-quartmonde.org 

et diffusez-les. 
La nouvelle édition du livre En fi nir 

avec les idées fausses sur les pauvres 

et la pauvreté et la nouvelle biographie 

de Joseph Wresinski, L’homme qui 

déclara la guerre à la misère. Page 7

 Les événements 

 Résister 

 À lire et faire lire

 L’affi che 

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

17 OCTOBRE 2014, JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE 

Combattre nos préjugés, 

c’est combattre la pauvreté

Résistances est un journal publié le 17 octobre chaque année 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 en situation de pauvreté 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 2014 dans l’encart central.

Cette année, la Journée mondiale du refus de la misère met en lumière des actions individuelles et collectives 

qui démolissent des idées fausses (mais répandues) sur les personnes confrontées à la précarité et à la pauvreté.

Voir en pages I à IV l’encart Résistances, le journal du refus de la misère

Marche contre les préjugés, Paris, 17 octobre 2013. Photo Jean-Christophe Foureau.

Résistances,

le journal du refus 

de la misère

Pages centrales

I

bien être de tous.

Associons tout le monde afin de voir et d’agir autrement. 

C’est la condition pour produire une pensée nouvelle 

qui peut nous sortir de la crise. Nous reconnaissons 

une pensée nouvelle au fait qu’elle nous surprend. 

Surpris, vous le serez en découvrant ici les trésors 

d’inventivité dont font preuve des familles en 

grande difficulté et ceux qui s’engagent avec elles. 

-

FAM, Pierre-Yves Madignier, président d’ATD Quart Monde France, Jean-Pierre Pascual, président du CCSC, Daniel Cadoux, président de la CNAPE, Marie Derain, Défenseure 

des Enfants, Sophie Graillat, présidente de DEI-France, Thierry Kuhn, président d’Emmaüs France, Pascal Balmand, secrétaire général de l’enseignement catholique, Claudie Miller, présidente de la FCSF, Louis Gallois, président de 

la FNARS, Bernard Devert, président d’Habitat et Humanisme, Jean-Charles Huver, président de l’ICEM - Pédagogie Freinet, Geneviève Jacques, présidente de La Cimade, Pierre Bercis, président de NDH, Yann Baggio, président de 

l’Ordre de Malte, Jean-Baptiste de Foucauld, président de l’Association de Service du Pacte civique, Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique, Frédéric Sève, secrétaire général du Sgen-CFDT, Roland Hubert, cosecrétaire 

général SNES-FSU, Sébastien Sihr, secrétaire général du SNUipp-FSU, François Fondard, président de l’UNAF,  Lise-Marie Schaffhauser, présidente de l’UNAPP, Dominique Balmary, président de l’UNIOPSS.grande pauvreté vivent depuis longtemps. Elles dessinent des 

projets communs qui sont possibles à partir du moment où nous 

Les sig
nataires

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

 Emploi Emploi

 Cinéma  Cinéma 

Refonder le travail social

Bella Berdugo nous présente quatre nouveaux films à voir cet été

Caricaturistes, fantassins de la démocratie, Leçons d’harmonie, 

Les bêtes du Sud sauvage

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 

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 

La Conférence nationale contre la pauvreté de décembre 2012 a décidé de faire de la refondation du travail 

2015 avec tous les acteurs (travailleurs sociaux, personnes concernées directement, bénévoles, instituts de 

formation, financeurs...). Dossier pages 4-5

« 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

Commandez les affi ches offi cielles 

du 17 octobre 2014 en différents 

formats au 01 42 46 81 95 

ou mobicom@atd-quartmonde.org 

En fi nir 

 À lire et faire lire

 L’affi che 
 L’affi che 

17 OCTOBRE 2014, JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE 

Combattre nos préjugés, 

Combattre nos préjugés, 

c’est combattre la pauvreté

c’est combattre la pauvreté
Combattre nos préjugés, 

c’est combattre la pauvreté
Combattre nos préjugés, 

Combattre nos préjugés, 

c’est combattre la pauvreté
Combattre nos préjugés, 

Cette année, la Journée mondiale du refus de la misère met en lumière des actions individuelles et collectives 

qui démolissent des idées fausses (mais répandues) sur les personnes confrontées à la précarité et à la pauvreté.

, le journal du refus de la misère

« 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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Comme chaque été, des « festivals 
des savoirs et des arts » sont organisés 
partout en France par ATD Quart 
Monde, en lien avec des artistes, des 
artisans, des collectivités, des centres 
sociaux et des associations d’éducation 
populaire. Rejoignez-les ! Page 2

SMIC-RSA : notre réponse à Pauline, 
une internaute qui s’interroge : une 
femme qui élève seule deux enfants 
n’est-elle pas « surprotégée » avec 
le RSA, par rapport à une autre 
qui travaille à temps plein ?Page 3

La loi de programmation pour la ville 
de février 2014 prévoit de créer un 
« conseil citoyen » dans chaque quartier 
prioritaire de la politique de la Ville. 
Ces conseils citoyens seront mis en 
place sous la responsabilité des préfets. 
L’analyse de Michel Bernard, 
sous-préfet de Reims. Page 3

 Culture

 Portrait  À paraître 

 Participation  Idées reçues 

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

Initiatives pour le logement 
pour tous

Êtes-vous 
à jour ?

www.atd-
quartmonde.fr/

adherer

Laetitia Lamour, 25 ans, a passé un an et demi dans l’équipe de 
promotion familiale d’ATD Quart Monde à Lille. Elle cessera d’être 
volontaire permanente fi n août, riche d’une expérience qu’elle veut 
transposer dans sa future vie professionnelle. Olivier Chartier 
l’a rencontrée. Page 6

En octobre 2014 paraîtra une biographie signée 
Georges-Paul Cuny : L’homme qui déclara la guerre 
à la misère. Joseph Wresinski, le fondateur 
d’ATD Quart Monde. Page 8

Avec ce numéro de Feuille de route, 
nous avons le plaisir de vous adresser 
la « Lettre aux amis donateurs » d’ATD 
Quart Monde. Elle rend compte de l’état 
des ressources du Mouvement en 2013 
et de notre recherche permanente 
de les utiliser au mieux, dans le respect 
de notre charte d’éthique fi nancière. 
Nous sommes heureux de faire parvenir 
cette Lettre à nos donateurs et à tous 
les lecteurs du journal.

Un logement décent est la condition première 
d’une vie digne. Face aux nombreuses diffi cultés 
que des personnes et des familles à faibles revenus 
rencontrent pour se loger, des citoyens, 
des associations et des collectivités prennent 
des initiatives. Dossier pages 4-5

À Paris, dans une colocation partagée entre des personnes auparavant 
sans domicile et d’autres n’ayant pas eu cette expérience (voir page 4).

Commandez 
vos lectures de l’été sur 
www.editionsquartmonde.
org/catalog ! 
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I
l est beau que ce premier numéro de 2015 s’intitule « Sortir 
de la misère ». C’est à la fois un combat, un espoir et une 
réalité, comme le dit Maria Théron dans le dossier central. 
C’est le « mouvement » du Mouvement ATD Quart Monde. 

Nos engagements de militants Quart Monde, de volontaires per-
manents et d’alliés vont dans cette direction, côte à côte : sortir 
de la misère pour nous-mêmes, nos enfants, notre société. 

J’ai rencontré en 2014 beaucoup de personnes engagées dans 
ce combat qui nous honore tous. Je pense spécialement à l’une 
d’elles, au parcours atypique, croisée dans un groupe d’ingé-
nieurs auquel j’ai présenté le Mouvement dans le cadre d’une 
conférence. Cette femme a fait de grandes études et a au-
jourd’hui un métier qu’elle aime. Après la conférence, elle m’a 
m’appris qu’elle avait vécu dans la grande pauvreté jusqu’à 
l’âge de seize ans ; qu’elle avait été placée à huit ans dans un 
sanatorium, car le logement de sa famille était insalubre ; 
qu’elle avait cru ne jamais pouvoir en sortir et retrouver ses 
parents.

Ce passé est tellement douloureux que cette femme avait peur 
de n’être pas comprise. Elle a préféré que cela ne se sache pas, 
quitte à effacer ces seize années, même aux yeux de ses en-
fants, auxquels elle n’a glissé qu’un mot, un jour, à ce sujet.

Elle n’a jamais, non plus, osé approcher des associations enga-
gées dans la lutte contre la misère. J’ai senti quel grand pas 
c’était pour elle de venir me parler. Je lui ai conseillé de s’abon-
ner à Feuille de Route qui témoigne chaque mois de l’engage-
ment d’ATD Quart Monde et d’autres de travailler de manière 
concrète à détruire la misère, sans laisser personne de côté. 

La grande pauvreté est une violence qui réduit au silence. Les 
efforts de cette femme pour le rompre ne sont pas terminés. 
Combien de milliers ou millions d’autres personnes sont-ils pris 
comme elle dans cette violence et ce silence ?

Ce combat si important est si diffi cile qu’il nécessite que nous 
nous soutenions mutuellement et que nous transformions la 
honte et le silence individuels en résistance et en fi erté com-
munes.

Souhaitons-nous les uns aux autres beaucoup de courage et de 
fraternité pour continuer en 2015 le combat pour détruire la 
misère.

Du silence à la fi erté 

Pierre-Yves Madignier
président d’ATD Quart Monde France

 ÉDITORIAL

Faire vivre Feuille de route, 
c’est… s’abonner
Feuille de route Quart Monde est le journal du Mouvement 
ATD Quart Monde en France. Chaque mois, il donne la parole 
à des personnes qu’on n’entend jamais et suscite ou soutient 
de multiples engagements contre la misère et l’exclusion. 
Soutenez le journal en vous abonnant (10 euros pour 11 
numéros par an – voir page 7) ! Un abonné payant permet 
à deux autres personnes de recevoir le journal gratuitement.

Une journée avec l’équipe de Dakar 
Des équipes permanentes d’ATD Quart Monde sont présentes dans une trentaine de 
pays. Mi-novembre, la journaliste Véronique Soulé a rencontré sur place des volontaires 
de Dakar, au Sénégal.

En septembre 2013, opération d’assainissement 
dans le quartier de Guinaw Rails à Pikine
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Dans le quartier défavorisé de Guinaw Rails, près 
de Dakar, les inondations ont été mieux maîtri-
sées cette année. L’État a enfi n installé des ca-

nalisations - de gros tubes de béton - dans les rues 
principales pour permettre à l’eau de s’écouler. « Une 
victoire, se félicite MBaye Sega NDione, de l’équipe 
d’ATD Quart Monde à Dakar. Avec les habitants et 
les autorités locales, nous nous sommes battus pour 
cela. »

Comme chaque année à la saison des pluies, volon-
taires permanents et bénévoles, aux côtés des familles 
et de jeunes du quartier, ont travaillé quotidiennement, 
entre juillet et octobre, pour dégager la boue et rendre 
habitable le quartier, poussé sur un terrain inon-
dable. Une ONG1 fournit des pompes pour extraire 
l’eau qui envahit les maisons. La « brigade » d’ATD 
Quart Monde, elle, y va à coup de pioches et de pics, 
« car toutes les familles en possèdent et nous tra-
vaillons ensemble, dans la solidarité », souligne Sega.  

Après avoir, durant un an, dressé le bilan de leur 
action et mis au point un programme à venir avec les 
habitants, l’équipe de Dakar – cinq volontaires africains, 
trentenaires, sans compter deux autres permanents 
européens, basés dans un autre quartier – relance 
ses activités. Ce jour-là, trois nous reçoivent à Pikine, 
petite ville jouxtant Dakar. Outre Sega, sénégalais, il 
y a Nadege Ouilikon et Joachim Kobende, un couple 
de Centrafricains arrivés en décembre 2012, parents 
de quatre fi lles. Luc Gomis et Maimouna Kébé, absents, 
complètent l’équipe.

Le local est situé dans le complexe Léopold 
Sedar Senghor, petit immeuble blanc qui abrite 
des associations culturelles, artistiques, de soutien 
aux handicapés… Sur la porte, pas de grande affi che 
ATD Quart Monde. Une volonté d’être « comme des 

voisins et non comme des sauveurs d’une ONG », 
expliquent les volontaires. Une bibliothèque trône 
dans l’entrée. Dans la pièce principale, une grande 
table autour de laquelle on peut discuter, avec des 
peintures d’enfants aux murs.  

L’équipe intervient dans trois lieux et vit sur place ou 
non loin : à Guinaw Rails, quartier de Pikine réputé 
violent, à Samsam, dans la banlieue de Pikine, et à 
Xelcom, à Dakar, bidonville où les habitants campent 
sur des terrains et se font régulièrement chasser. 
Beaucoup survivent en mendiant ou en récupérant 
des plastiques. Faute de pouvoir payer l’hôpital, des 
femmes accouchent parfois dans la rue. 

Les enfants ne vont pas toujours à l’école. Les parents 
ont d’autres soucis – faire manger la famille. Et le 
coût décourage. L’école est gratuite, mais il faut payer 
la coopérative, l’assurance, les cahiers… En plus, 
pour s’inscrire, on doit fournir un acte de naissance 
que la plupart n’ont pas. Pour l’obtenir, les volontaires 
d’ATD Quart Monde les aident à présenter un dossier 
lors des « audiences foraines » – lorsque l’adminis-
tration se délocalise dans les quartiers. Certaines 
familles optent aussi pour les écoles coraniques où 
l’on enseigne l’arabe et le Coran.

L’équipe n’a pas encore tout tranché, notamment 
l’avenir des bibliothèques de rue. En attendant, fi n 
septembre à Xelcom, elle a organisé une « semaine 
des savoirs partagés ». Et les activités ont fait le plein. 
Véronique Soulé

1. Organisation Non Gouvernementale.

 Voir la belle vidéo « Dakar, l’étincelle de l’engagement » 
sur http://bit.ly/1upMjXJ

aux lecteurs qui, l’été dernier, ont aidé à redresser la trésorerie de l’entreprise solidaire « Travailler et 
Apprendre Ensemble »* à Noisy-le-Grand en donnant 13 000 euros, suite à l’appel diffusé dans Feuille 
de route et par mailing. L’activité de TAE est bénéfi ciaire en 2014. Et n’oubliez pas que vous pouvez 
lui commander des ordinateurs à tout moment (0149321596) !
*. www.ecosolidaire.org
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Le lundi, c’est jeux. Le jeudi, c’est devoirs. Ce lundi 17 
novembre 2014, ils sont sept : Guillaume, Amin, Clé-
ment, Kevin, Bourehima, Léo et Nicolas, du CE1 au col-

lège. Au programme : les jeux Fits (dans lequel des équipes 
de deux joueurs doivent recouvrir une planche de fi gures 
géométriques) et Party and Co Junior, où il faut faire deviner 
un mot à son co-équipier grâce au mime, au dessin, à une 
imitation ou à une défi nition. 
« Ces ateliers font suite à l’aventure d’un pedibus quotidien 
animé pendant sept ans par des parents du quartier », raconte 
Thierry Rochereau, allié d’ATD Quart Monde et président de 
l’association « 1000 pattes » qui a lancé ce pedibus. « L’idée 
d’accompagner les enfants – une vingtaine – à l’école répon-
dait à plusieurs objectifs : permettre à chacun d’arriver à 
l’heure, frais et dispos ; pouvoir discuter en chemin ; créer 
des liens entre les familles du quartier. » En effet, plusieurs 
fois dans l’année, l’association propose aussi des sorties au 
théâtre ou au cinéma.
« 1000 pattes » a également commencé il y a quatre ans une 
action d’accompagnement à la scolarité et d’aide aux de-
voirs, à la demande de l’école, action qui se déroule dans ces 
deux ateliers du lundi et du jeudi.

Car, pour « 1000 pattes », jouer n’est pas seulement laisser 
échapper un trop plein d’énergie après une longue journée 
d’école, c’est aussi apprendre plein de choses en s’amusant. 
On le voit bien en observant les sept garçons autour du pla-
teau de Fits ou de Party and Co Junior. Dominique et Odile, 
qui animent ces ateliers avec Marie-Catherine, le confi r-
ment. « Au jeu, des enfants qui sont en diffi culté en classe 
gagnent parfois, raconte Dominique. En jouant, on apprend 
à écouter des consignes, à attendre son tour, à respecter les 
autres, à se concentrer. » Fits permet aussi de mieux s’y re-
pérer dans les fi gures géométriques qu’on apprend à l’école. 
« Tous les sujets qu’on aborde font faire des découvertes qui 
donnent envie d’apprendre, confi rme Odile. Je trouve même 
bien plus de bénéfi ces dans les jeux que dans l’accompagne-
ment aux devoirs ! Et puis il y a la dimension collective : 
apprendre à faire équipe avec quelqu’un que l’on n’a pas 
forcément choisi et aussi oser s’exprimer sans craindre la 
réaction de l’autre. »
Les deux animatrices concluent : « Quand on raconte aux 
professeurs de ce que font les enfants ici, ils nous disent : 
“Mais ce ne sont pas les mêmes enfants qu’à l’école !” Ici, ils 
s’expriment plus, ils s’écoutent plus. » JCS 

Cassam Uteem succède à Nina Lim Yuson, prési-
dente depuis 2006. Il est un ami de longue date 
d’ATD Quart Monde. Président de la République 

de Maurice de 1992 à 2002, il a été le premier prési-
dent, en 1992, à défendre auprès des Nations Unies 
la reconnaissance du 17 Octobre comme journée in-
ternationale du refus de la misère. Entre 2008 et 
2012, il a été Président du Comité international 17 
octobre (ce comité est constitué de personnes de 
toutes origines et a pour but de promouvoir cette 
journée ainsi que des espaces de rencontre où des 
personnes se soutiennent pour lutter contre la mi-
sère).

Ancienne fonctionnaire internationale de l’Unicef 
qu’elle avait rejoint pour lutter contre les discrimina-
tions, Janet Nelson représente ATD Quart Monde 
depuis plusieurs années auprès des Nations Unies à 
Genève.

Originaire du seul pays – les Philippines – qui a fait 
du 17 octobre une journée nationale, Nina Lim Yuson 
reste membre du Conseil d’administration, afi n de 
continuer à faire reconnaître le Mouvement interna-
tional en Asie.

FORMATION À L’ANIMATION
DU CROISEMENT DES SAVOIRS
Pour la deuxième année consécutive, 
le Réseau « Participation et croisement 
des savoirs et des pratiques »* a animé 
une formation à l’animation du croisement 
des savoirs pour 30 professionnels de l’action 
sociale et cadres associatifs. Un premier 
pas pour que des conseils généraux, 
des collectivités territoriales, des centres 
sociaux et des associations puissent former 
leurs personnels selon la pédagogie 
de ces co-formations (voir page 4).

  Contact : ateliers.cdsp@atd-quartmonde.
org ou 0134304611
* www.croisementdessavoirs.org et voir page 7.

Un nouveau site 
pour calculer les aides 
auxquelles on peut prétendre

  www.mes-aides.gouv.fr

Mi-octobre 2014, des associations, 
dont ATD Quart Monde, ont publié une 
« Charte pour le respect 
des droits et la dignité 
des occupants de terrains » 
en bidonvilles 

  http://bit.ly/1zT2pNa

Le 21 novembre, la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme a publié
un « Avis sur le respect 
des droits fondamentaux 
des populations vivant 
en bidonvilles » 

  www.cncdh.fr

À L’Isle-Adam, on joue pour mieux apprendre 
Deux soirs par semaine, un petit groupe d’élèves de l’école Camus se retrouve à la ludothèque, 
dans le quartier de la Garenne. Ces temps forts permettent à chacun de regagner confi ance dans 
ses capacités.

MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE

Un nouveau président et une nouvelle vice-présidente 
Depuis le 1er janvier 2015, le Mouvement international ATD Quart Monde a un nouveau président, Cassam Uteem, 
et une nouvelle vice-présidente, Janet Nelson.
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 Lire en page 6 l'interview de Cassam Uteem.

a. Cassam Uteem
b. Janet Nelson
c. Nina Lim Yuson 

a.

b.

c.
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SOUTENEZ L’ACTION D’ATD QUART MONDE 
Avec ses actions pilotes dans le domaine de la petite-enfance, du logement, de la protection de la famille, de la santé, 
de la création d’emploi, de la culture, etc., le Mouvement ATD Quart Monde expérimente avec les personnes confron-

tées à la précarité et à la pauvreté des solutions pour venir à bout de la misère et de l’exclusion. 
Soutenez ces actions en effectuant un don ponctuel ou régulier (voir page 7 ou en ligne sur www.atd-quartmonde.fr/don).
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Que signifi e, pour les personnes confrontées aux privations, à l’indifférence et au mépris, « sortir de la misère » ? 
Il s’agit non seulement d’accéder à un mieux-être matériel, mais aussi à une utilité et à une reconnaissance.

« Mon malheur est terminé » 
•  Mariam, une femme du Burkina-Faso, a participé 
récemment à l’évaluation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement1. Elle explique  ce que 
signifi e pour elle sortir de la misère.2

« J’ai eu de nombreux problèmes dans ma vie. 
J’ai vécu des choses diffi ciles, et je continue à 
m’inquiéter pour mes enfants et ma sœur qui vit 
dans la rue. Mais je dis que mon malheur est 
terminé. Donc, qu’est-ce que ça veut dire ? C’est 
parce que des gens que je ne connaissais pas avant, 
et même des gens que je connaissais, sont devenus 
plus proches. C’est pour ça que je dis que mon 
malheur est terminé. Maintenant je suis au milieu 
des gens. »
1. Voir page 6.
2. Dans le rapport Pour un développement durable qui ne laisse 
personne de côté. Le défi  de l’après-2015, par ATD Quart Monde, 2014, 
page 8.

Les risques de la philanthropie 
privée • Dans son article « La charité contre 
l’État » dans Le Monde diplomatique de novembre 
2014, le journaliste Benoît Bréville montre que les 
méthodes de lutte contre la pauvreté mises en 
œuvre dans les pays anglo-saxons par des œuvres 
philanthropiques privées (qui remplacent peu à 
peu les politiques publiques) ont plusieurs limites :
- elles visent des objectifs chiffrables et atteignables 
à court terme. Que fait-on quand tout n’est pas 
facilement mesurable, ou quand « sortir de la 
pauvreté » demande dix, vingt ou trente ans ?
- elles s’attaquent de façon inégale aux territoires 
et pas forcément à ceux qui en ont le plus besoin,
- elles importent dans le secteur social des 
méthodes de gestion importées du monde de 
l’entreprise plus ou moins adaptées à la lutte 
contre la pauvreté.

C’est aussi la société qui doit 
changer • Benoît Fabiani, volontaire 
permanent d’ATD Quart Monde, écrivait dans 
le journal Feuille de route en juin 2008 : « Souvent, 
on nous demande combien de personnes, de familles 
sont ”sorties de la pauvreté” grâce à notre action. 
On nous demande beaucoup plus rarement combien 
de citoyens ont changé, comment notre société dans 
son ensemble a changé pour refuser que certains 
soient abandonnés. Pourtant, quelles possibilités 
d’amélioration de la vie des très pauvres et d’accès 
aux droits fondamentaux pour tous si nos sociétés 
ne changent pas ? »

« Je ne suis plus seule dans ma misère »
Maria Théron s’est engagée dans les années 1980 dans la branche 
jeunesse du Mouvement ATD Quart Monde. Depuis plusieurs années, 
elle participe à l’Université populaire Quart Monde de Champagne 
Ardenne et à des co-formations3. En 2012-2013, elle a été membre du 8e 

collège du CNLE4.

Estimez-vous être sortie de la misère ?
Quand on n’a pas d’emploi et qu’on vit des aides 
sociales, on ne peut pas dire qu’on est sorti de la 

misère. Ce qui a changé depuis mon engagement à 
ATD Quart Monde, c’est qu’avant, je vivais dans ma 
petite misère, je pensais que personne ne souffrait 
plus que moi. Maintenant, je vis ma misère et celle 
des autres. C’est devenu collectif. À l’Université po-
pulaire Quart Monde, je me suis rendu compte qu’il y 
avait plus malheureux que moi. Avant, je vivais dans 
la misère et j’étais seule. Maintenant, j’en suis sortie 
dans le sens où je ne suis plus seule.

Même si les conditions matérielles ne s’améliorent pas, la 
vie change tout de même ?
Oui, on n’est plus enfermé dans sa propre misère. 
Mais la misère est encore là, tant que la société ne 
nous considère pas autrement. Tu as des droits, mais 
on te les refuse ; on ne te reconnaît pas comme un 
citoyen, mais comme une personne qui dépend de 
l’État.

Que pensent vos enfants de votre engagement à ATD 
Quart Monde ?
Ils me sentent attachée à quelque chose qui me tient 
à cœur. Ils savent que je ne me bats pas que pour 
moi, mais aussi pour les autres. Je suis fi ère de lais-
ser une petite trace quelque part. Quand mes enfants 
promènent leurs enfants dans le centre-ville de 
Reims et qu’ils leur montrent la dalle gravée en l’hon-
neur des victimes de la misère, ils leur disent : « La 
grand-mère a contribué à cette dalle. »

Quand vous siégez au CNLE ou quand vous participez à 
une co-formation, qui « représentez »-vous ?
Celles et ceux qui ne peuvent pas s’exprimer, qui sont 
oubliés, qui n’osent pas parler. Quand je parle, ce 
n’est pas pour moi. C’est plus important d’avoir une 
parole collective.

Comment faites-vous pour connaître la vie des personnes 
que vous représentez ?
Depuis des années, j’aide des gens dans mon quar-
tier ou dans ma famille à faire des démarches, des 
dossiers de surendettement, à obtenir un rendez-
vous médical, etc. Je connais bien leur vie.

Est-ce que vous travaillez ?
Je travaillais comme femme de ménage, mais depuis 
deux ou trois ans, je n’arrive plus à trouver de tra-
vail. Je continue de chercher. Si je trouve, je devrais 
réduire mon engagement à ATD Quart Monde, mais 
ne ne pourrais jamais m’en détacher tout à fait. J’ai 
entrepris une Validation par les Acquis de l’Expé-
rience (VAE) pour obtenir une qualifi cation de média-
teur social. Ça sera ma revanche sur la vie, car je n’ai 
pas pu faire d’études.

Vos conditions de vie se sont- elles améliorées ces der-
nières années ?
Un petit peu. Quand je participe à une co-formation, 
je suis rémunérée. Ça permet de mettre quelques 
sous de côté et par exemple de partir une fois en va-
cances. Mais ça ne permet pas de vivre. C’est pour 
cela que je cherche du travail et aussi parce que j’ai 
besoin d’être active.

Vos enfants connaissent-ils une meilleure vie que vous ?
Je parle beaucoup avec eux. Mes trois fi ls travaillent, 
mais je trouve que c’est tout de même plus dur pour 
eux. L’emploi est moins stable qu’avant. Moi, je pou-
vais me permettre de changer de travail, j’en retrou-
vais un assez facilement. Aujourd’hui, non : les gens 
doivent accepter ce qu’on leur donne.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

3. Formations mutuelles entre des professionnels et des personnes ayant l’expérience de la pauvreté pour identifi er les conditions afi n d’agir en partenariat. 
Voir la vidéo « Agir ensemble oui, mais comment ? » sur http://bit.ly/1yBolzh 
4. Ce 8e collège du Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion sociale est composé de personnes en situation de pauvreté ou de précarité.

« J’en suis sortie dans le sens 
où je ne suis plus seule. »
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ÉMERGER 
DE LA GRANDE 
PAUVRETÉ 
Le sociologue Jona Rosenfeld identifi e3 
plusieurs indicateurs auxquels on voit 
qu’une personne ou une famille sort 
de la grande pauvreté :

1.  lorsqu’elle comprend que son état 
d’exclusion est une expérience partagée 
avec d’autres et non une expérience 
individuelle,

2.  lorsqu’elle construit des relations durables 
avec d’autres,

3.   lorsqu’elle cesse d’uniquement recevoir 
des autres, mais peut aussi leur offrir 
(des biens, des services, des savoirs…)

4.  quand elle ne vit plus seulement dans 
le présent, mais peut aussi regarder 
son passé avec un certain recul et songer 
à l’avenir,

5.  quand elle peut évoquer des expériences 
et des souvenirs positifs,

6.  lorsqu’elle peut parler de ses souffrances
et de celles d’autres personnes confrontées 
à l’exclusion,

7.  quand ses enfants osent dire leurs 
aspirations et leurs rêves,

8.  quand elle peut révéler des aptitudes 
et des talents,

9.  quand elle s’engage dans une action 
collective de changement de la société,

10.  quand elle (re)découvre ses capacités 
d’apprendre à penser et à s’exprimer

11.  lorsqu’elle entraîne d’autres personnes 
à s’engager dans cette action collective.

3. Dans son ouvrage Émerger de la grande pauvreté, voir page 7.

« Aujourd’hui, on arrive à payer tous nos frais. On n’a pas de dettes. » (photo JC Sarrot)

Trente ans d’efforts pour obtenir leur terre  
« Je ne sais pas si on a vécu la misère… mais la galère, certainement ! » Daniel 
et Paulette Farineau, exploitants agricoles dans la région de Maroilles dans le Nord, 
reviennent sur plus de vingt années qu’ils ne revivraient à aucun prix.

« O n s’en sort pas mal psychologiquement, 
après toutes les épreuves qu’on a 
connues, reconnaît Daniel. Ça a été dur 

pour chacun de nous et certainement pour les enfants. » 
Paulette aimerait oublier ces années où les huissiers 
débarquaient pour obtenir le règlement d’un loyer ou 
d’une dette. « Pour moi, c’était le plus dur. J’en ai 
souvent pleuré », dit-elle.

Maintenant, tous deux sont en retraite, mais toujours 
très actifs, et ils ne reçoivent plus de visites d’huissiers. 
Ils sont installés depuis 2005 dans une petite ferme 
de trois hectares près de Maroilles, que la famille a 
remise en état en seulement six mois.

« Trois hectares suffi sent à nourrir une famille, 
explique Daniel. Aujourd’hui, on arrive à payer tous 
nos frais. On n’a pas de dettes, mais on n’a pas non 
plus assez d’argent pour investir dans du matériel. » 
Chaque semaine, ils vendent sur les marchés leurs 
légumes, leur jus de pommes, leurs confi tures, leur 
miel et leurs poules. Ils élèvent aussi quelques lapins, 
moutons et cochons, et des oies.

Leurs diffi cultés ont commencé dans les années 
1980. Issus de deux familles d’exploitants agricoles, 
Paulette et Daniel ont toujours voulu cultiver la terre. 
Mais les problèmes n’ont fait que s’enchaîner. Sans 
capital pour s’installer vraiment et être indépendants, 
ils ont été pendant plus de vingt ans des « cobayes », 
comme ils disent. Cobayes de leur propriétaire 
jusqu’à 2005, qui ne leur a jamais donné les moyens 
d’exploiter vraiment des terres. Cobayes des syndi-
cats agricoles et des organismes de prêt, qui ne les 
ont jamais soutenus. Cobayes des avocats et des 
notaires, qui ont toujours cherché à se débarrasser 
d’eux. « Sur la demi-douzaine d’avocats qu’on a eus 
en vingt ans, dit Daniel, il n’y en a qu’un qui nous a 
vraiment soutenus. » Avec le sentiment constant 
d’être « traités comme des chiens » par presque 
tout le monde. « Nous avons eu six enfants, ajoute 
Paulette, et cela aussi nous a fait mal voir. »

Pendant plus de vingt ans, les Farineau habitent une 
grande pièce sans sanitaires dans un corps de ferme 
à une vingtaine de kilomètres de leur résidence 
actuelle. Leur propriétaire veut récupérer la totalité 
de l’exploitation et obtient une décision d’expulsion 
en 1984. La sous-préfecture ne fait pas procéder à 
l’expulsion tant qu’une solution de relogement n’est 
pas trouvée. Les dettes s’accumulent et les visites 
d’huissiers se font régulières. Des procédures sont 
lancées contre eux au tribunal. « Tout le monde nous 
conseillait de nous reconvertir, d’abandonner l’exploi-
tation, de chercher un appartement », se souvient 
Daniel. Mais sa raison de vivre est de travailler la 
terre et il croit dur qu’un jour il y arrivera.

À la fi n des années 1980, les Farineau rencontrent 
ATD Quart Monde, dont quelques membres ont créé 
deux antennes non loin, à Avesnes-sur-Helpe et à 
Maubeuge. La sous-préfecture continue de surseoir à 
l’expulsion. La famille continue de vivre au jour le 
jour. Ses ressources proviennent de quelques vaches 

allaitantes et des minimas sociaux. Comment ré-
sistent-ils à toutes ces diffi cultés ? « On tenait, c’est 
tout », répond Paulette. « Ce sont les enfants qui nous 
ont aidés à tenir », reconnaissent-ils tous deux.

Pour Daniel, le plus dur, c’étaient les tribunaux : ne 
pas être reconnu dans son bon droit et son projet de 
faire vivre sa famille dignement.

Ils vont jusqu’à Plogoff, dans le Finistère, chercher 
une petite ferme à reprendre, mais sans succès.

Au début des années 2000, la situation change. Les 
enfants ont grandi. Quatre d’entre eux ont un travail. 
Un de leurs fi ls repère un jour de 2005 cette fermette 
qu’ils réussissent à acquérir à la SAFER1, avec le 
soutien de la Chambre d’agriculture, d’ARCADE2 et 
d’ATD Quart Monde. Pour Daniel, se séparer de ses 
vaches est un arrachement.

Ils développent peu à peu une activité qu’ils pour-
suivent aujourd’hui, même retraités. Leurs efforts 
acharnés et ceux des alliés d’ATD Quart Monde 
ont payé.

« Pendant trente ans, on nous a maltraités, conclut 
Daniel. Maintenant, on est un peu plus respectés. On 
n’a plus de gros problèmes, mais on a toujours des 
petits problèmes. On est toujours mis de côté par
certains. » Il est prêt à soutenir de jeunes agricul-
teurs qui veulent conserver leur terre ou s'installer.

Quand on lui demande s’ils continueront à faire leurs 
cinq marchés hebdomadaires pendant l’hiver qui 
arrive, il répond : « Les clients nous attendent, on ne 
peut pas les décevoir. S’il faut, on met trois paires de 
chaussettes et on y va ! » Jean-Christophe Sarrot. Merci à 

Michèle Courcier et Guillaume Tissot

1. Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (Safer) aident des porteur 
d’un projet à s’installer à la campagne.

2.Association qui accompagne les agriculteurs en diffi culté.



6 Feuille de Route Quart Monde no 446 • janvier 2015 Rencontre avec...

Q
u’est-ce qui motive votre engagement aux côtés 
d’ATD Quart Monde depuis plus de vingt ans ?
La conviction que les pauvres font partie 
des experts de la lutte contre la pauvreté, 
bien qu’ils y soient rarement associés. Il 
faut prendre des moyens nouveaux pour 

être à leur écoute, tels ces séminaires entre personnes 
en situation de grande pauvreté, acteurs de terrain et 
décideurs qui ont eu lieu ces dernières années à l’île 
Maurice et ailleurs à l’initiative d’ATD Quart Monde.

Sur quels chantiers travaille actuellement ATD Quart Monde 
au niveau international ?
Nous travaillons particulièrement sur l’évaluation des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), 
censés réduire la pauvreté de moitié entre 2000 et 
2015. Nous souhaitons que les nouveaux Objectifs qui 
leur succéderont après 2015 concernent l’ensemble 
des populations pauvres, et non seulement la moitié 
comme c’était le cas avec les OMD. Il faut aussi revoir 
la définition du seuil de pauvreté, que les OMD ont situé 
à 1,25 dollar de revenu par jour. Dans les pays déve-
loppés et ailleurs, des millions de personnes ont un 
revenu supérieur, mais sont complètement exclues de la 
société. Nous devons mieux identifier tous les domaines 
de la vie dans lesquels les pauvres sont exclus et voir 
comment ils peuvent y avoir leur place comme les 
autres. Tout cela ne se fera qu’avec eux.

Durant vos mandats comme Président de la République 
entre 1992 et 2002, avez-vous pu mettre en œuvre des 
mesures pour agir contre la pauvreté ?
J’ai d’abord essayé de montrer l’importance de l’éducation 
dans la lutte contre la pauvreté. Nous avons mené une 
étude sur plusieurs années qui a montré que lorsque 
nous investissions les mêmes moyens avec les familles 
les plus en difficulté qu’avec les familles aisées, les 
enfants des premières pouvaient réussir à l’école aussi 
bien que les autres. Cette étude a également montré 

que là où les parents étaient impliqués dans l’école, les 
enfants réussissaient mieux.
J’ai aussi essayé durant mes mandats de développer 
une entente entre les différentes communautés qui 
vivent à Maurice : les Créoles, les Musulmans, les 
Hindous… Pour agir efficacement contre la pauvreté, 
il faut que les communautés vivent en harmonie. Pour 
qu’il y ait solidarité, il faut d’abord qu’il y ait unité.

« Il nous faut convaincre les 
dirigeants de mettre en œuvre 
des politiques en faveur de 
tous, qui prennent en compte 
les citoyens les plus atteints 
par la pauvreté » 

L’éradication de la misère est-elle un objectif que l’on peut 
atteindre ?
On produit dans le monde plus de nourriture que ce 
dont la population mondiale a besoin et des médica-
ments qui peuvent guérir la plupart des maladies. Et 
pourtant, des populations entières meurent de faim et 
des millions d’enfants et d’adultes souffrent de graves 
maladies. Ce n’est pas acceptable. Rappelons-nous 
que lors de la crise financière de 2008, la volonté poli-
tique a permis de trouver en moins de deux semaines 
des milliards de dollars afin de renflouer les banques. 
La pauvreté est une création humaine. Des solutions 
humaines doivent donc pouvoir l’éliminer. Pour faire 
disparaître la pauvreté dans les pays dévelop-
pés comme dans les pays émergents, je constate 
aujourd’hui un manque de volonté politique.

Qu’est-ce qui pourrait susciter cette volonté politique ?
Je crois tout d’abord dans le pouvoir des Nations 
Unies. Elles peuvent imposer aux États de se mobiliser 

pour faire face à de grands problèmes. Elles l’ont fait 
pour le réchauffement climatique, pour les discrimina-
tions faites aux femmes dans le monde, etc. Elles peuvent 
faire davantage que ce qu’elles font actuellement pour 
résoudre le problème de la pauvreté.
Je crois aussi dans l’effet d’entraînement des bonnes 
politiques. La doctrine néolibérale qui dit que le marché 
est roi et que la croissance économique entraîne un 
« ruissellement de richesse » jusque vers les plus 
pauvres est erronée. Dans la pratique, cela n’a jamais 
été prouvé. Il nous faut d’autres méthodes de dévelop-
pement : des politiques volontaristes en faveur de 
tous, qui prennent effectivement en compte les  
citoyens les plus atteints par la pauvreté. Il nous faut 
convaincre les dirigeants de mettre en œuvre de telles 
politiques.
Il faut aussi changer le regard que l’on porte sur les 
personnes en situation de pauvreté. C’est un combat 
de tous les jours au niveau local et national. Qu’il s’agisse 
des pays riches ou pauvres, la situation est la même, la 
pauvreté est insoutenable et il faut faire évoluer ce regard. 
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

h Le 17 octobre 2014, M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la 
Francophonie, a reçu une délégation d’ATD Quart Monde qui lui 
a présenté ses propositions pour l’après-2015 (fin des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement). M. Abdou Diouf a appelé 
les États de l’espace francophone à mettre en œuvre les « Prin-
cipes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’Homme » 
adoptés par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies 
en 2012 et qui permettent d’associer les plus pauvres aux politiques 
qui les concernent. 
De gauche à droite : Thierry Viard, Secrétaire exécutif, Hajar 
Souleimani, chargée de mission dans le Forum « Refuser la misère », 
Cassam Uteem, Isabelle Pypaert-Perrin, Déléguée générale, Abdou 
Diouf.

* Voir page 3

Cassam Uteem a été le premier chef d’État à se prononcer pour la reconnaissance du 17 octobre comme Journée mondiale 
du refus de la misère. C’était en 1992, année de son élection à la Présidence de la République de Maurice. Il vient d’accepter 
de présider le Mouvement international ATD Quart Monde.*

Cassam Uteem
”Prenons des moyens nouveaux 
pour associer tout le monde“

ph
ot

os
 F.

 P
hli

po
ne

au

FEUILLE DE ROUTE QUART MONDE publication mensuelle du mouvement ATD Quart Monde, membre du Mouvement international ATD Quart Monde. Siège social 63 rue Beaumarchais, 93100 Montreuil. 
Abonnement : 10€, le Numéro 1€ No de commission paritaire 1214 H 79275 – ISSN 0248-3165 Dépôt légal à parution – Éditions Quart Monde – Directeur de la publication : Pierre-Yves Madignier. 
Rédacteur en chef : Jean-Christophe Sarrot. Ont collaboré à ce numéro : Marie-Aleth Grard. Réalisation : www.siioux.com. Impression : Fecomme Marketing Service. Reproduction interdite.



Lire nuit gravement aux préjugés
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COMBATTRE LA PAUVRETÉ, C’EST COMBATTRE LES PRÉJUGÉS

Pour lutter contre  
la pauvreté, il faut de la 

croissance économique.
 FAUX. La croissance ne suffit pas 

 pour résorber la pauvreté. Et même 

 sans croissance, nous avons des moyens d’agir. 

La crise économique a bien sûr 

des conséquences sur la pauvreté, 

mais l’inverse n’est pas vrai : la croissance 

économique ne réduit pas nécessairement 

la pauvreté. D’ailleurs, dans les pays dits 

« développés », la croissance économique 

n’améliore plus la santé, l’éducation, 

l’emploi, le bonheur ou les mesures du 

bien-être. Au contraire, elle accentue 

souvent les inégalités et la pauvreté1 et 

dégrade l’environnement. L’exemple des 

États-Unis est révélateur : ce pays compte 

parmi les plus riches mais aussi parmi les 

plus inégalitaires des pays développés et 

parmi ceux qui comptent la plus grande 

part de personnes pauvres.

Dans les pays développés, il est 

possible d’améliorer la qualité de vie de 

tous et de réduire la pauvreté sans miser 

sur la croissance, mais en allant vers une 

économie créant moins d’inégalités et plus 

durable pour l’homme et pour la planète.

On peut aussi user d’autres outils 

comme, par exemple, au Japon, la réduction 

des écarts de revenus, ou encore la fiscalité 

et la redistribution comme dans les pays 

scandinaves. Les Danois, les Norvégiens 

et les Suédois font partie des peuples 

qui paient le plus d’impôts sur le revenu... 

et qui sont les plus heureux au monde2. 

Pourquoi ? Parce qu’ils ont des services 

publics de qualité, moins d’inégalités, plus 

de solidarité et de confiance entre eux, etc.

1. Lire par exemple Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous, par Richard Wilkinson et Kate Pickett, Éditions Les petits matins, Institut Veblen et Étopia, 2013, 512 pages.

2. World Happiness Report 2013, nations Unies.

Merci à Lasserpe pour 

son illustration
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COMBATTRE LA PAUVRETÉ, C’EST COMBATTRE LES PRÉJUGÉS

On peut gagner  
plus au RSA  
qu’avec le SMIC.

 FAUX. Si l’on galère  avec le SMIC, 
 on galère encore plus avec le RSA. 

1. Pour avoir accès à la CMUC (Couverture maladie 
universelle complémentaire) et aux tarifs sociaux gaz et 
électricité, les revenus mensuels doivent être inférieurs à 
1074 € pour un couple sans enfants et 1504 € pour un couple 
avec deux enfants. Sont inclus dans ce calcul les revenus de 
la famille (hors RSA mais y compris allocations familiales) 

et un forfait logement en cas d’aide au logement : 118 € 
mensuels pour deux personnes en 2013 et 146 € au-delà.
2. Le RSA activité se calcule par la formule RSA activité = 
montant forfaitaire RSA + 62% des revenus d’activité (sans 
AF) – Ressources du foyer (avec AF) – forfait logement (en 
cas d’aide au logement). Le forfait logement à déduire s’élève 

à 118 € pour un couple sans enfant et 146 € pour un enfant ou 
plus.
3. Le RSA socle comprend les allocations familiales.
4. Les chiffres de la pauvreté n’étant connus qu’avec un 
certain délai, nous ne disposons début 2014 que du seuil de 
pauvreté 2011.

Le couple au RSA touche entre 500 et 600 euros de moins que le couple  
avec un SMIC.  Mais dans les deux cas de figure, la famille au RSA et celle  
au SMIC se situent au niveau  du seuil de pauvreté ou en-dessous. 

Situation de la famille AU RSA SOCLE
(sans emploi ni allocations chômage)

AVEC Un SMIC  
(à 1100 € mensuel net + RSA activité)

Sans enfant  
avec aide au logement (APL) 

988 € 
= 621(RSA)+367(APL)  
+ droit à la CMUC1 et aux tarifs sociaux

1 475 E 
= 1 100+203(RSA activité2)+172(APL)  
+ droit à l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé)

Avec deux enfants  
avec APL et Allocations familiales (=127 €)

1 372 E 
= 8893+483(APL)  
+ droit à la CMUC et aux tarifs sociaux

1 939 E 
= 1 100+128(AF)+343(RSA activité)+368(APL) 
+ droit à la CMUC et aux tarifs sociaux

Ressources mensuelles (dont APL) pour un couple, à Paris avec un loyer de 700 € mensuels .

SEUIL dE 
PAUVRETÉ

(revenu par  
mois en 20114)

1466 E

2052 E

Merci à napolitano pour son illustration
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au SMIC se situent au niveau  du seuil de pauvreté ou en-dessous. 

Avec deux enfants
avec APL et Allocations familiales (=127 

Ressources mensuelles (dont APL) pour un couple, à Paris avec un loyer de 700
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 FAUX. Une majorité souhaite travailler,  

 même sans gagner plus. 

Le rapport de l’Onpes1 Penser  

l’assistance (mai 2013) montre que  

plus des deux tiers des personnes  

en situation de pauvreté sont  

en emploi ou en recherche d’emploi.

L’enquête « L’influence des incitations 

financières sur le retour à l’emploi  

des bénéficiaires de minimas sociaux » 

menée en 2009 par la Direction 

générale du trésor montre que la plupart 

des bénéficiaires accepteraient la 

reprise d’un emploi, même sans gain 

financier immédiat. Cela s’explique par 

la valeur que les personnes sans emploi 

accordent au travail, l’espoir qu’elles 

placent dans des gains ultérieurs  

et leur volonté d’assurer le meilleur 

avenir possible à leur famille.

Les principaux freins évoqués pour  

la reprise sont le manque d’emplois, 

de moyens de transport, de formations 

adaptées2, de modes de garde d’enfants, 

les problèmes de santé, etc.

Dire que les personnes en grande 

précarité ne veulent pas travailler  

n’évite-t-il pas aussi à certains décideurs 

de s’interroger sur le cruel manque 

d’emplois dans notre pays et sur la 

manière de lutter contre les freins  

à la reprise d’emploi ?

1. Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale.

2. Ce sont les personnes qui ont le plus besoin de formation 

qui en bénéficient le moins. Un tiers des personnes ayant 

un diplôme du supérieur déclare avoir suivi au moins une 

formation au cours des douze derniers mois, alors que ce 

n’est le cas que d’une personne non diplômée sur dix (« Bilan 

formation-emploi », novembre 2011, Insee, www.insee.fr/fr/

themes/detail.asp?ref_id=form-emploi&reg_id=0). 

Merci à Bauer pour 

son illustration
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COMBATTRE LA PAUVRETÉ, C’EST COMBATTRE LES PRÉJUGÉS

Les pauvres 
sont des fraudeurs. 

 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 no5, 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 fraude au RSA 
2,3 millions de bénéficiaires
= 20€ par personne et par an

Merci à nicolaz pour son illustration

Lire nuit gravement aux préjugés
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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 

» chaque année par l’État 
parce qu’une partie des personnes qui ont droit 
à ces prestations ne les sollicitent pas2.
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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.

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.

15 AFFICHES

COMBATTRE 
LA PAUVRETÉ, 
C’EST COMBATTRE 
LES PRÉJUGÉS
15 magnifi ques affi ches format 
40x60 cm qui déconstruisent des idées 
reçues sur les pauvres et la pauvreté.
ATD Quart Monde, 2014, 15€

En finir avec les idées fausses 

de précarité à travers cette exposition 

Lire nuit gravement aux préjugés
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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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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
 Éradiquer la misère à 18 € ...... ............€
 Le Croisement des pouvoirs à 15 € ...... ............€
 Chez Suzanne à 3 € ...... ............€
 Émerger de la grande pauvreté à 5 ...... ............€
 L’Université populaire Quart Monde à 25 ...... ............€
 15 Affiches 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 fi chier et demander leur rectifi cation 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 fi scale, 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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46MANDAT 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

IBAN   I  I   I   I   I  I   I   I   I  I   I   I   I  I   I   I   I  I   I   I   I  I   I   I   I  I   I   I
BIC     I  I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I

   SOUTIEN RÉGULIER : Mandat de prélèvement SEPA 

Éradiquer la misère
Démocratie, mondialisation et Droits de 
l’homme
Sous la direction de Xavier Godinot
L’ouvrage analyse les conditions nécessaires à la re-
connaissance des individus et à leur accès aux droits 
fondamentaux. Il confronte les thèses des écono-
mistes qui ont travaillé sur les liens entre mondiali-
sation et extrême pauvreté. Il éclaire l’articulation 
entre transformation personnelle et transformation 
sociale, faisant le constat que la misère n’est pas seu-
lement un problème de pauvreté matérielle, mais 
aussi de rejet, de mépris et d’exclusion sociale. 
Presses Universitaires de France - Éd. Quart Monde, 2008, 436 
pages, 18

Le Croisement des pouvoirs
Croiser les savoirs en formation,
recherche, action
Sous la direction de Claude Ferrand
Les institutions construisent des politiques destinées 
à lutter contre la pauvreté sur la base de l’analyse 
qu’elles font de ses causes. Les person nes en situa-
tion d’exclusion sociale sont ensuite priées de colla-
borer à ces programmes élaborés par d’autres. Cet 
ouvrage montre comment, dès lors que l’on consi-
dère l’expérience et le savoir des pauvres, les pra-
tiques et les politiques peuvent changer.
Éd. de l’Atelier – Éd. Quart Monde, 2008, 226 pages, 15

Chez Suzanne
Anne-Clair Lourd, Philippe Laidebeur
Pas facile de trouver une ferme sur le plateau de Mil-
levaches ! Pour Suzanne et ses chèvres, les obstacles 
s’accumulent. Comment aider quelqu’un en misant 
sur son énergie et son intelligence, sans le rendre 
dépendant, ni le déposséder de sa dignité, ni le ré-
duire au silence ?
Éd. Quart Monde, 2013, 80 pages, 3

Émerger de la grande pauvreté
Jona Rosenfeld
Le sociologue Jona Rosenfeld a passé plusieurs mois 
avec les équipes d’ATD Quart Monde. Il tente ici d’ex-
pliquer comment l’action du Mouvement contribue à 
ce que les personnes confrontées à l’exclusion émer-
gent de la grande pauvreté et deviennent peu à peu 
partenaires à part entière dans la société.
Éd. Quart Monde, 1994, 120 pages, 5

L’Université populaire Quart Monde
La construction du savoir émancipatoire
Geneviève Defraigne Tardieu
« Regardez la force qu’on m’a donnée, dit un partici-
pant à l’Université populaire d’Île-de-France (page 
224). Vous aussi vous pouvez donner cette force. On 
mène un combat ; nous, on n’en verra peut-être pas 
la fi n, mais si on donne l’espoir à nos enfants, eux ils 
la vaincront, cette misère. » À l’Université populaire 
Quart Monde, des exclus de la société et d’autres ci-
toyens élaborent des savoirs facteurs de change-
ments sociaux.
Presses universitaires de Paris Ouest, 2012, 378 pages, 25 
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