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Dossier pédagogique JEUNESSE (12-18 ANS)

ENSEMBLE, REFUSONS LA MISÈRE
À destination des JEUNES, 
des enseignants, 
animateurs, 
éducateurs...

« La misère est l’œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détruire »
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« Cassos’! » 

Tout le monde a déjà entendu ce mot, lancé 
comme une réplique méprisante, ou simplement 
comme une façon de se chamailler entre amis.  C’est 
un mot devenu banal. Est-ce qu’on se demande ce 
qu’il signifie? Cas social.

Il signifie que l’on associe les galères que tra-
verse une femme, un homme, un enfant, avec le 
fait d’être un poids pour la société. Il signifie que 
cette personne est différente des autres. Il signifie 
que cette situation de pauvreté est méprisable, et 
que l’on peut faire de la pauvreté de quelqu’un, 
une source de moquerie.

« On considère les personnes pauvres comme 
inférieures ».  C’est la constatation d’un lycéen, faite 
durant une discussion en classe, sur la misère en 
France. 

Un des aspects les plus forts de la misère est 
le mépris que subissent les personnes en situation 
de grande précarité. Cette violence qui leur est 
faite les réduit au silence. Pour sortir du silence et 
gagner en confiance, il faut être certain que son 
expérience et ses droits ne seront pas niés.

On se demande souvent comment combattre 
la pauvreté. Que peut-on faire, chacun, en tant que 
citoyen ? La réponse est souvent que l’on ne peut 
rien faire seul.

Au quotidien, chacun de nous a le pouvoir de 
choisir ses mots, de questionner ses jugements, 
de considérer l’autre avec respect, quelle que soit 
sa vie.

Ce dossier se veut être un guide de sensibili-
sation à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Il s’adresse aux jeunes de tous les milieux, 
aux éducateurs, aux animateurs, aux parents, aux 
enseignants qui veulent réfléchir, échanger, afin 
de développer un «savoir vivre ensemble » indis-
pensable à toute société.

Il peut être utilisé à l’occasion de la journée 
mondiale du refus de la misère, le 17 octobre, mais 
aussi toute l’année.

ATD Quart Monde France

INTRODUCTION

Vous trouverez dans ce dossier, nous l’espérons, 
suffisamment d’informations et de contexte 
pour aborder ces sujets en groupe. Des ateliers 
sont proposés à la fin, et vous pouvez évidem-
ment utiliser les thèmes et titres abordés tout 
au long du dossier, ainsi que les témoignages, 
comme sujets de débat et de réflexion.

 

Près de chez vous, il y a sûrement une équipe locale d’ATD Quart Monde. 
Si vous souhaitez une intervention dans votre classe ou votre groupe, trouvez-nous sur le site 
d’ATD Quart Monde :     www.atd-quartmonde.fr      

Rubrique Qui sommes nous puis En France. 
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L’HISTOIRE DE LA GRANDE PAUVRETÉ EN FRANCE :
VERS UNE RECONNAISSANCE DES PLUS PAUVRES

INTRODUCTION

LES CONTEXTES DE LA PAUVRETE

La pauvreté, mais qu’est-ce c’est? Et où sont les 
très pauvres? La grande pauvreté existe dans tous les 
pays du monde, mais elle est perçue différemment 
selon les pays. Cette perception a aussi évolué à travers 
les siècles. Serge Paugam1, connu pour avoir établi une 
sociologie de la pauvreté, en identifie trois formes : 

- « La pauvreté intégrée » qui décrit la situation 
de pays en difficulté économique. La pauvreté est 
alors très répandue et n’est plus l’exception, mais la 
norme.

- « La pauvreté marginale » est celle qui touche 
une petite partie de la population au sein d’une société 
prospère. C’est donc la pauvreté des « exclus » où 
les personnes en situation précaire sont fortement 
stigmatisées.

1. Directeur de recherche au CNRS, responsable de l’Équipe de 
Recherches sur les Inégalités Sociales (ERIS), auteur de plusieurs 
ouvrages sur la pauvreté, la précarité et la solidarité. 

- « La pauvreté disqualifiante » concerne 
les sociétés post-industrielles touchées par des 
problèmes économiques. La pauvreté devient 
alors le synonyme de la chute ou de la déchéance 
de la société. 

QUELLES TRACES POUR LES PAUVRES ? 

Les pauvres ont laissé peu de traces dans l’His-
toire  : leurs maisons souvent construites en maté-
riaux périssables furent détruites par le temps, la 
majorité d’entre eux ne savait pas écrire…. Il est 
donc très difficile de faire leur histoire et de retrou-
ver leurs traces. Les pauvres n’ont jamais eu leur 
historien et les seules sources qui les mentionnent 
sont souvent les registres des hôpitaux et les écrits 
chrétiens.
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DANS L’ANTIQUITÉ1

QUI ETAIENT LES PAUVRES DANS L’ANTIQUITE ?

Selon Christel Freu2, «l’Antiquité a connu deux des 
formes de pauvreté décrites par Serge Paugam». La 
pauvreté intégrée d’abord, puisque la majorité des 
populations des cités antiques, (les manutention-
naires, les employés de boutiques, les journaliers, 
salariés agricoles…)  vivait dans une situation pré-
caire. Leurs salaires très bas, compte tenu du niveau 
des prix de l’époque, nous sont connus grâce aux 
papyrus d’Egypte, tablettes de cire des mines de Da-
cie et inscriptions retrouvées à Pompéi. Les pauvres 
formaient donc la majeure partie de la population 
des cités antiques. Mais une pauvreté «des exclus», 
plus extrême et marginale côtoyait cette situation.  
Plus tard, les écrits chrétiens ont permis de garder 
une trace des conditions de vie de ces plus démunis 
(femmes seules, enfants orphelins, veufs et veuves, 
handicapés…). 

LES PAUVRES, PLEINEMENT CITOYENS?

Athènes, importante cité-état de la Grèce An-
tique, était une des rares entités politiques de l’Anti-
quité à donner une place aux personnes pauvres 
dans la prise de décisions du gouvernement. 
 

1. En Europe, de -3500 av JC  au 5è s.
2. Extrait de l’article «A l’écoute des pauvres des âges anciens», 
Revue Quart Monde n°214, mai 2010

Le système démocratique adopté par Athènes au 
5ème siècle av. JC donnait en effet le droit à chaque 
citoyen homme adulte ayant effectué son service mi-
litaire obligatoire, non seulement de voter à l’Assem-
blée, mais aussi de proposer des lois, et de participer à 
l’assemblée des citoyens et aux tribunaux. La plupart 
des postes importants à Athènes étaient attribués à 
des citoyens au hasard, plutôt que par des élections.  
Les Athéniens pensaient en effet qu’il serait trop 
facile pour des personnes riches et influentes d’in-
fluencer les résultats d’un vote du peuple.

Bien qu’elle aie probablement été un des sys-
tèmes les plus égalitaires du Monde Antique, la 
démocratie excluait beaucoup de personnes : les 
femmes, les étrangers et les esclaves ne pouvaient 
pas participer. 

De plus, on retirait aux personnes endettées 
leurs droits civiques : cela créait donc un risque 
pour les personnes pauvres, même s’ils n’étaient 
pas forcément, de par leur manière de vivre au jour, 
les premiers à accumuler des dettes. A Athènes, les 
dettes se transmettaient de père en fils; par consé-
quent des familles entières pouvaient être exclues 
sur des générations.

Toutefois, des efforts étaient faits pour encou-
rager la participation des pauvres : l’État versait un 
petit salaire journalier aux citoyens qui participaient. 
Cela garantissait que les personnes pauvres, qui ne 
pouvaient pas se permettre de perdre les gains d’une 
journée de travail, puissent jouer leur rôle dans la 
démocratie. 

DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ?

La redistribution des richesses dans l’Antiquité ne 
«se faisait pas envers les plus nécessiteux, mais au profit de 
la communauté civique», dans l’espoir de s’attirer la sym-
pathie des foules.

Pollice Verso, Jean-Léon Gérôme

FOCUS
 Un Centre d’archive et de
recherche sur la pauvreté 

Pour faire une place aux plus pauvres dans 
l’Histoire,  ATD Quart Monde a installé depuis 
2007, à Baillet-en-France, un centre d’étude, de 
recherche et de mémoire consacré aux popu-
lations les plus défavorisés. 

http ://www.atd-quartmonde.fr/Un-centre-d-
archives-et-de.html
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«Les dépenses allaient donc à tous les citoyens 
qu’ils soient pauvres ou non mais excluaient la plupart 
du temps les esclaves, les étrangers, les vagabonds».  
Quelques hommes politiques entreprirent néan-
moins de lutter contre la pauvreté. Durant la Répu-
blique Romaine, les tribuns de la plèbe Tiberus et 
Gaius Gracchus, firent voter des lois de redistribution 
des terres aux citoyens pauvres et diminuèrent le 
prix du blé. Toutefois, l’élite des Sénateurs Romains, 
opposée à ces réformes, organisèrent leur assassinat, 
mettant fin aux réformes.

Plus tard, l’empereur Antonin le Pieux ouvrit des 
fondations charitables pour les jeunes filles pauvres.

LA MISÈRE EN SPECTACLE

Mais de façon générale, pendant l’Antiquité, 
selon Christel Freu, «on parlait peu des véritables 
marginaux, sauf pour en faire des personnages de 
comédie : prostitués misérables ou mendiants char-
latans, ils étaient souvent moqués ou méprisés».  
C’est en suscitant la moquerie à leur dé-
pend qu’ils parvenaient souvent à survivre.  
«Certains se promenaient dans les rues de Rome 
ou des grandes cités en arborant des plaquettes, 
qui racontaient de façon plus ou moins véridique 
les causes de leur infortune (naufrage, maladie…)». 

Vers la fin de l’Antiquité (vers le 4è s après JC) 
avec l’arrivée de la religion chrétienne, les exclus 
«font désormais entendre leur voix». Mais comme 
voix, le pauvre n’a toujours que son corps. 

Jean Chrysostome, prêtre à Antioche vers 
390, s’indigne de l’insensibilité des chrétiens 
et du fait qu’elle ait poussé les pauvres à faire 
de leur misère réelle un spectacle permanent : 
« Ceux-ci, après être venus vers vous avec des paroles 
et des gestes qui excitent la pitié, comme ils n’ont 
souvent rien obtenu de vous, ont renoncé à ces suppli-
cations et ont maintenant largement surpassé pour 
vous les faiseurs de prodiges. Les uns mâchonnent le 
cuir de chaussures usées, les autres s’enfoncent dans 
la tête des clous pointus, d’autres se couchent à plat 
ventre sur des eaux figées par la glace, d’autres font 
des choses plus absurdes encore pour vous offrir un 
spectacle misérable ». 

Jean Chrysostome, prêtre dans les années 380-
390 à Antioche

SI ON EN DISCUTAIT...

«L’État versait un petit salaire journalier aux 
citoyens qui participaient. Cela garantissait que 
les personnes pauvres, qui ne pouvaient pas se 
permettre de perdre les gains d’une journée de tra-
vail, puissent jouer leur rôle dans la démocratie.»

- Pensez-vous que la pauvreté empêche de 
participer à la société ?

- La participation de tous les membres d’une 
société aux décisions est-elle importante? 
Pourquoi?
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FICHE PÉDAGOGIQUE n°5, page 33 
Un traitement différent pour les plus pauvres ? Travail sur deux histoires: un extrait de Fantine de 
Victor Hugo, et une expérience vécue aujourd’hui.

AU MOYEN-ÂGE ET SOUS L’ANCIEN 
RÉGIME
MOYEN-ÂGE   : VISION THÉOLOGIQUE DU 
PAUVRE 

Au Moyen-âge (du 5è au 15è s), l’Eglise voit 
dans la pauvreté un chemin vers Dieu : le pauvre 
est l’homme humble à qui le paradis est promis 
(« heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est 
à vous » Lc 6, 20-26). La pauvreté devient la voie du 
salut.  D’après Michel Mollat1, «ce mal est une épreuve 
pour ses victimes, et une occasion de charité pour les 
plus favorisés[...]»

Si la pauvreté monastique associée à l’obéis-
sance était bien vue, la pauvreté associée au vaga-
bondage, de certains religieux, comme St François 
d’Assises, était plus suspecte.

ll faut évidemment différencier cette pauvreté 
choisie, de celle subie. Les pauvres dans les cam-
pagnes étaient connus : peu étaient laissés dans le 
dénuement complet. Les distributions alimentaires  
étaient régulières. Comme le dit M. Mollat «le pauvre 
rural était généralement un personnage méprisé mais 
familier, connu et assisté des siens».

A la fin du 13è s, le relâchement du lien social, les 
crises économiques, et de multiples autres facteurs, 
poussent les pauvres vers les villes en croissance.  
Mais arriver en ville n’est pas synonyme de sortir 
de la pauvreté : «au début du 15è s, 50 à 60% de la 
main d’oeuvre attendait chaque jour». La mendicité 
s’accroît, et la pauvreté est perçue désormais avec 
dégoût, peur et mépris : «Le pauvre est laid, il fait peur, 
on l’estime méchant [...] Humilié, humiliant même les 
autres par son contact, le pauvre n’a pas d’amis. Rares 
sont ses réactions de colère, car il est isolé.1»

1. Mollat Michel, La notion de pauvreté au Moyen Âge : position de pro-
blèmes. In: Revue d’histoire de l’Église de France. Tome 52. N°149, 1966. 
pp. 5-23.

L’HISTOIRE DES CAGOTS

Parias parmi les parias, les Cagots peuvent 
être comparés aux intouchables indiens. Ils furent 
présents dans toute l’Europe au Moyen Âge. Mais 
c’est dans les montagnes des Pyrénées que 
le phénomène des Cagots fut le plus appuyé.  
Leur origine reste mystérieuse : plusieurs thèses sont 
évoquées, allant de wisigoths battus par Clovis à Poitiers, 
aux Sarazins, juifs, cathares, lépreux…

Leur condition était mentionnée dès la naissance 
dans l’acte de baptême. Celui-ci était célébré à la 
nuit tombée, sans carillons. Ils ne portaient pas de 
nom, mais un prénom suivi du terme Chrestiaa. Une 
fois morts, ils étaient inhumés à l’écart des « vrais 
chrétiens».

Parmi la liste des interdits, on peut citer : le 
mariage avec des non cagots, l’exercice de certains 
métiers liés à l’eau, à la terre, au feu, aux aliments, ou 
porter une arme. Dans l’Eglise, ils sont parqués au 
fond, et ont parfois une porte spéciale, plus petite, 
les obligeant à se courber pour entrer.1

1. Voir à la fin, les sources complémentaires

SI ON EN DISCUTAIT...

«.. la pauvreté est perçue désormais avec dégoût, 
peur et mépris : «Le pauvre est laid, il fait peur, on 
l’estime méchant [...] Humilié, humiliant même les 
autres par son contact, le pauvre n’a pas d’amis.»

- Pensez-vous que cette vision, datant du Moyen-
Age, aie changé?

- Avez-vous déjà associé pauvreté avec humilia-
tion? Pourquoi? Donnez des exemples. 
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L’ANCIEN RÉGIME (16ème-18ème)  : LE PAUVRE, 
FIGURE D’HOSTILITÉ 

Dans son ouvrage Mémoires de la pauvreté, 
Antoine Sondag1 souligne que « l’Ancien Régime voit 
naître une évolution dans la vision du pauvre : il devient 
socialement dangereux et représente  la déchéance de 
l’être humain ». On ne voit plus la pauvreté comme 
«une séquelle du péché». L’importance donnée au 
travail se fait aussi plus grande. Cela entraîne une 
« nouvelle attitude vis-à-vis de l’indigent  : le travail 
devient un moyen de rédemption et l’oisiveté est qua-
lifiée de mère de tous les vices ». Le pauvre est accusé 
de colporter les maladies, de voler les récoltes, de 
provoquer des émeutes… L’idée persiste : la pau-
vreté, menant aux vices, doit être réprimée.

Au 17ès, le pouvoir royal veut régler le problème 
de la pauvreté et ses conséquences (prostitution, 
mendicité...) par une politique d’enfermement.

Hôpital de la Salpêtrière

En 1656, un édit royal proclame l’enfermement 
des dizaines de milliers de mendiants et vagabonds 
qui errent dans Paris. Tandis que les hommes sont 
internés à Bicêtre, les femmes sont conduites à la 
Salpêtrière. Ce fut le premier et le plus grand des 
établissements de l’Hôpital général.

Certains des prisonniers étaient ensuite expul-
sés hors de France pour aller peupler les colonies 
françaises. Puis en 1730, on crée le bâtiment  où sont 
enfermées les prostituées et les « dépravées ». On les 
force à épouser des hommes qu’elles n’ont jamais 
vu ; ensemble, ils sont envoyés dans les colonies... 
s’ils survivent au voyage. C’est cela qu’on appelait 
«l’émancipation sociale».

Au lieu d’abriter, ou de ‘réformer’ les pauvres, selon 
l’idée initiale, ces prisons les ont parqués en dehors 
de la ville, créant division et violence, et laissant les 
‘riches’, appellation qui n’existait pas avant, à l’ouest 
de Paris.
1. Antoine Sondag est prêtre et responsable des «Etudes et 
recherches internationales» au Secours Catholique.                                                 

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE : 
L’IGNORANCE DU 4ème ORDRE
LE QUATRIÈME ORDRE 

Au printemps  de l’année 1789, Dufourny de Vil-
liers2 s’indigne contre  l’exclusion des plus pauvres. En 
effet, contrairement à une idée reçue, les plus dému-
nis ne font alors pas partie du Tiers Etats, puisqu’il 
faut payer six livres d’impôts pour en faire partie. 
Le  25  avril  1789,  Dufourny de Villiers publie un 
pamphlet  afin  que les plus pauvres soient reconnus 
comme de véritables citoyens.

 « [...] Je ne demanderai pas seulement pourquoi  il y 
a tant de malheureux, mais pourquoi ils ne sont pas 
considérés  chez nous comme des hommes, comme 
des frères, comme des Français... 
Pourquoi cette classe immense de journaliers, de 
salariés, de gens non gagés, sur lesquels portent 
toutes les révolutions physiques, toutes les révolutions 
politiques, cette classe […] est-elle  rejetée au sein de 
la Nation  ? Pourquoi n’a-t-elle pas de représentants  
propres ? 

Pourquoi cet Ordre qui, aux yeux de la grandeur 
et de l’opulence, n’est que le dernier, le quatrième 
des Ordres, mais qui aux yeux de l’humanité, aux 
yeux de la vertu comme  aux yeux de la religion, est 
le premier des ordres, l’Ordre sacré des Infortunés ; 
pourquoi  dis-je cet Ordre, qui n’ayant rien,  paye  plus, 
proportionnellement, que tous les autres, est le seul 
qui, conformément aux anciens  usages tyranniques 
des siècles ignorants et  barbares,  ne  soit  pas appelé 
à l’Assemblée Nationale, et envers lequel le mépris 
est, j’ose le dire, égal à l’injustice ? »

 Extrait de Cahiers du Quatrième Ordre  celui des pauvres, 
journaliers, des Infirmes, des Indigents, l’ordre sacré des Infortunés.

Cette invitation à considérer le Quatrième 
Ordre ne sera que très peu prise en compte dans 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
Et dans la pratique de la vie politique, les pauvres 
continuent d’être exclus.

2. Louis-pierre Dufourny de Villiers, homme politique français 
de la Révolution
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Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui 
ne doivent pas être ; je dis que la société doit dépenser toute 
sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa 
volonté, pour que de telles choses ne soient pas ! Je dis que 
de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience 
de la société tout entière. [...]» 

Suite à ce discours, la proposition de M. de Melun fut 
votée à l’unanimité.

Victor Hugo, 1802-1885

19ÈME SIÈCLE : L’ENGAGEMENT DE 
VICTOR HUGO
Au  lendemain de  la Révolution de 1848,  Armand 
de Melun1, homme politique français, propose  à l’as-
semblée législative  de nommer  une commission  de 
trente membres, pour préparer et examiner  les lois 
relatives à la prévoyance et à l’assistance publique.  
Le rapport  de  cette proposition le 9 juillet suivant 
s’ouvre par le discours  de  soutien  de  Victor  Hugo, 
dont  voici quelques extraits :

«  Je ne suis pas, Messieurs, de  ceux qui croient qu’on 
peut supprimer la souffrance en ce monde,  la souffrance 
est  une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui 
affirment  qu’on peut détruire la misère. Remarquez-le  
bien, Messieurs, je ne dis pas diminuer,  amoindrir, limiter, 
circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie  
du corps social comme  la lèpre  était  une  maladie  du 
corps  humain ; la misère peut disparaître comme la 
lèpre a disparu. Détruire la misère ! Oui,  cela est possible.

Les législateurs et les gouvernants  doivent  y songer 
sans cesse ; car, en pareille matière, tant que le possible 
n’est pas le fait, le devoir n’est pas rempli. La misère,  Mes-
sieurs,  j’aborde ici le vif de  la question,  voulez-vous savoir 
où elle en est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu’où elle 
peut aller, jusqu’où elle va, je ne dis pas en Irlande, je ne 
dis pas au Moyen-âge, je dis en France, je dis à Paris, et 
au temps  où nous vivons ? [...]

1. Homme politique français, qui fait voter les premières grandes lois 
sociales  entre 1841 et 1851 : limitation du travail des enfants, logements 
insalubres, caisse de retraite, assistance judiciaire, assistance hospitalière...*

Voici donc ces faits  :  il  y a dans Paris, dans ces fau-
bourgs de Paris que le vent de  l’émeute soulevait   naguère   
si aisément,  il  y  a  des  rues,  des maisons,  des cloaques 
où des familles,  des familles entières, vivent   pêle-mêle,  
hommes, femmes, jeunes filles, enfants,  n’ayant pour 
lits, n’ayant pour couvertures,  j’ai presque dit pour vête-
ments, que des  monceaux infects  de  chiffons  en  fer-
mentation,  ramassés  dans la fange  du  coin des bornes,  
espèce  de  fumier  des  villes,  où  des créatures humaines 
s’enfouissent toutes vivantes pour échapper  au froid de 
l’hiver. Voilà un fait. 

FOCUS 
Du Quatrième Ordre au Quart-monde

C’est à partir de cette expression de « qua-
trième ordre » et de celle de « tiers monde », 
que Joseph Wresinski a créé le terme « Quart 
Monde », pour désigner les plus pauvres.  
En fondant ATD Quart Monde, il a rassemblé des 
familles très défavorisées et a mené avec elles des 
actions culturelles et de promotion familiale dans 
le but, non pas de soulager momentanément 
la misère, mais de la détruire en s’attaquant aux 
causes de sa persistance : l’ignorance et la non 
reconnaissance sociale.
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20 ET 21ÈMES SIÈCLES : LES GRANDES 
LOIS CONTRE LA PAUVRETÉ
LE DÉBUT DU 20ème SIÈCLE

La première grande loi, votée en 1893, porte 
sur l’assistance médicale gratuite (AMG) aux per-
sonnes « privées de ressources ». Elle permet aux 
malades les plus pauvres de bénéficier d’un accès 
gratuit aux soins de santé. En 1905, une autre loi* 
donne à tout français privé de ressources, inca-
pable de subvenir par son travail aux nécessités 
d’existence, âgé de plus de 70 ans, ou ayant une 
maladie incurable, le droit d’accéder gratuitement 
aux hôpitaux ou aux hospices. La Troisième Répu-
blique développe parallèlement l’assurance (loi de 
1910 sur les retraites ouvrières et paysannes) et 
la prévoyance (mutuelles). Mais les deux guerres 
renversent la problématique  : les urgences sani-
taires prédominent alors sur la question sociale. 

TRENTE GLORIEUSES

Les « Trente glorieuses » sont loin d’avoir été 
glorieuses pour tous et certains (personnes âgées, 
personnes vivant dans l’extrême pauvreté, han-
dicapés….) vivent toujours dans des conditions 
dramatiques. Le milieu des années soixante-dix 
fait ensuite césure  : les immigrés accèdent peu à 
peu au logement social, des lois sur le handicap 
et les centres d’hébergement sont votées en 1975 
et les personnes âgées vivent mieux. Mais le chô-
mage explose, la société fordiste se déstructure.

RAPPORT GRANDE PAUVRETÉ DE 1987

Plus tard1, Joseph Wresinski, fondateur d’ATD 
Quart Monde, rédige un rapport «Grande pau-
vreté  et précarité  économique et sociale», qui 
sera adopté  le 11 février 1987 au CES (Conseil 
Economique et Social).  

1. Extrait du cahier Grande Pauvreté et précarité économique et 
sociale 1987-2012, et maintenant?,  partie ‘Impact du rapport 
Wresinski’, rédigé par Bénédicte Jacquey-Vazquez et Pascal 
Rouet.

L’ambition de Joseph Wresinski était d’inscrire 
la lutte contre la grande pauvreté dans l’agenda 
politique de la France. En ce milieu des années 
1980, l’action publique gouvernementale s’incarne 
à travers les plans « Pauvreté Précarité». L’État 
s’efforce de gérer l’urgence sociale, mais sans 
véritable plan d’ensemble. 

Le rapport invite à une approche politique 
ordonnée : considérer les personnes en situation 
de grande pauvreté comme des partenaires, re-
connaître la misère comme une violation des droits 
de l’Homme et viser que l’efficacité des droits 
fondamentaux se réalise à travers le droit commun.  
Le rapport fonde aussi une éthique de l’action : la 
lutte contre la pauvreté est l’affaire de tous, parce 
qu’elle est un combat visant à ce que tous soient 
reconnus comme membres à part entière de la 
communauté nationale.

Cet écrit a eu des répercussions sociales  et po-
litiques  importantes à travers l’Europe et dans  le 
monde. Le 20 février 1987, Joseph Wresinski  prend  
la parole devant la Commission  des Droits de 
l’Homme des Nations Unies à Genève   : l’extrême 
pauvreté est reconnue comme  une violation  des 
Droits de l’Homme.

LOI D’ORIENTATION DE 1998

Geneviève  de  Gaulle  Anthonioz, présidente 
d’ATD Quart Monde à l’époque, prend le relais de 
Joseph Wresinski au CES en 1988 et présente  le 
texte de la loi d’orientation de lutte contre  les ex-
clusions  le 9 juillet 1998  à l’Assemblée nationale.  
Cette loi ouvre une nouvelle étape du combat  
contre la misère, en se donnant  pour ambition  
de garantir le respect  de l’égale dignité de tous, 
par un accès effectif à l’ensemble des droits fon-
damentaux. Elle a permis  des  avancées sociales   
comme la  Couverture Maladie Universelle (CMU) 
en 1999  et le Droit au logement opposable (DALO) 
en 2007.
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DÉTRUIRE LA MISÈRE, UN COMBAT DE TOUS
QU’EST-CE QUE LA MISÈRE AUJOURD’HUI  ?

PAUVRETÉ ET MISÈRE: 
DÉFINITION DE LEANDRO DESPOUY

En janvier 2009, s’est tenu un séminaire organi-
sé par le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme 
des Nations Unies sur le projet des Principes Di-
recteurs sur l’extrême pauvreté et les droits de 
l’Homme. Lors de cette rencontre, le Mouvement 
ATD Quart Monde a proposé que la définition de 
l’extrême pauvreté utilisée par Leandro Despouy1 

dans son rapport final sur les Droits de l’Homme et 
l’extrême pauvreté soit retenue comme définition 
de l’extrême pauvreté2.

1. avocat argentin, représentant spécial pour les Droits de l’Homme auprès 
des Nations Unies,  Président de la Commission des Droits de l’Homme 
de l’ONU, puis rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des 
avocats.
2. Rapport sur l’extrême pauvreté et les Droits de l’Homme, adopté par 
la sous-commission des Droits de l’Homme à Genève en 1996 :  E/CN.4/
Sub.2/1996/13 Annexe III

 « La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des 
sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux 
personnes et familles d’assumer leurs obligations pro-
fessionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs 
droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut 
être plus ou moins étendue et avoir des conséquences 
plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la 
grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines 
de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle com-
promet les chances de réassumer des responsabilités 
et de reconquérir ses droits par soi-même, dans un 
avenir prévisible. »
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VERSION ORIGINALE «The lack of basic security connotes the 
absence of one or more factors enabling individuals and families to 
assume basic responsibilities and to enjoy fundamental rights. The 
situation may become widespread and result in more serious and 
permanent consequences. The lack of basic security leads to chronic 
poverty when it simultaneously affects several aspects of people’s 
lives, when it is prolonged and when it severely compromises people’s 
chances of regaining their rights and of reassuming their responsibilities 
in the foreseeable future.»

Selon Leandro Despouy, « cette définition offre un double 
intérêt novateur  : saisir la pauvreté en terme de droits et de respon-
sabilités, et avoir été rédigée en association avec l’ensemble des par-
tenaires sociaux d’un pays et en consultation avec des familles et des 
personnes très pauvres. D’autre part elle montre la proximité et la ligne 
de fracture qui existent entre des situations de pauvreté, et de misère 
ou d’extrême pauvreté.  »

Si certains  peuvent  accepter,  voire même  choisir 
d’être  pauvre  (choix  philosophique  ou religieux), per-
sonne ne peut  choisir de vivre dans  la misère,  car c’est 
la dignité  même  de la personne qui est alors bafouée.  
Historiquement,  c’est une  réalité  assez  mal  connue,  car  elle  
a  surtout  été  étudiée  de l’extérieur, les  personnes  vivant  
ces  situations  n’ayant  que  très  rarement  la  possibilité 
d’exprimer, de décrire  elles-mêmes leur situation. La misère 
enferme souvent dans la honte et la solitude.  

LA MISÈRE, PAR CEUX QUI LA VIVENT

« La grande pauvreté, c’est ne pas manger à sa faim, ne pas 
avoir de beaux meubles, ne pas être bien habillé. Les vêtements, 
il faut les laver la veille, les faire sécher pour les remettre le lende-
main. C’est acheter sur le marché à 1 euro. Les enfants ne peuvent 
pas partir en vacances, c’est trop cher, les parents ne peuvent 
pas payer. La pauvreté c’est manger grâce au colis alimentaire 
distribué et ne pas avoir un centime dans le porte-monnaie. »   

(Témoignage d’une participante à l’Université Populaire Quart 
Monde d’Ile-de-France)

«Mes enfants ont été placés parce que je me retrouvais à la 
rue. Au lieu de trouver une solution pour la famille, c’est tout de 
suite ‘les enfants sont en danger, on va les placer’. Après, ils ne 
font plus rien pour les mères.» 

(Extrait du rapport La misère est violence, Rompre le silence, 
Chercher la paix. recherche-action 2009-12, contribution d’une 
militante.)

CITATIONS
« La misère n’est pas une fatalité. 

C’est l’oeuvre des hommes.
Seuls les hommes peuvent la détruire. »

Joseph Wresinski

« La solitude et le sentiment de n’être 
pas désiré sont les plus grandes 

pauvretés. » 

Mère Teresa

« Les riches ont tiré sur les pauvres 
un rideau sur lequel ils ont 

peint des monstres. »

Charles Booth

« La pauvreté et le malheur détruisent 
l’essence qui alimente la fierté. » 

Richard Sibbes

« La charité est le moyen d’entretenir la 
pauvreté, de la fomenter, 

de la pérenniser. » 

Vicente Blasco Ibanez

« La misère n’est pas seulement insup-
portable par les souffrances qu’elle 
cause, mais aussi et surtout en ceci 

qu’elle pourrit un homme au physique 
comme au mental. » 

George Orwell

« Même sous le soleil, 
on ne fait que vivre sous ton ombre

Perdus dans tes méandres 
on s’essouffle 

et nos visions se déforment 
Misère, on t’a croisée  tellement de fois..»

IAM
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FICHE PÉDAGOGIQUE n°2, page 27     Pour moi, la misère, c’est...

SI ON EN DISCUTAIT...

«La pauvreté, c’est manger grâce au colis alimen-
taire distribué...»
- A quoi pensez-vous, quand on parle d’aller 
chercher des colis alimentaires?
- Le don peut-il avoir lieu dans une situation
d’égalité?
- Les dons alimentaires contribuent-ils à
aider les plus pauvres? Et à éradiquer la misère?

 «La vie difficile, c’est quand vous n’avez pas de 
logement. Il y a des gens qui sont ainsi sans logement 
pendant des années. Quand on est sans logement 
avec des enfants, on nous propose de nous payer 
un hôtel en attendant. Mais pour un gamin, la vie à 
l’hôtel, c’est difficile. Il est enfermé dans une chambre. 
Il ne peut rien faire. À l’école, il cache qu’il habite à 
l’hôtel. Alors on nous propose de le placer à l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Pour nous, être sans logement, 
c’est la galère, mais être sans nos enfants, c’est encore 
pire.»

Un militant s’exprime lors du 17 octobre 2012 
dans le Val d’Oise.

LA MISÈRE, UNE ATTEINTE A LA DIGNITÉ

Vivre sans dignité, n’est-ce pas simplement 
survivre? Des choix en permanence faits à votre 
place, de l’orientation scolaire à ce que vous devez 
manger; le regard méprisant, ou même, le non 
regard, des gens sur vous, qui préfèrent ne pas 
vous voir; votre savoir, qu’on ne sollicite jamais.

« Le pire dans la misère, est le mépris de vos 
concitoyens. Car c’est le mépris qui vous tient à 
l’écart de tout droit, qui fait que le monde dé-
daigne ce que vous vivez et qui vous empêche 
d’être reconnu digne et capable de responsa-
bilités»1.

« [...] Mercredi matin, nous nous sommes présentés 
tous trois aux pompes funèbres. Nous avons été très 
mal reçus. Comme Dédé n’avait rien prévu pour cela 
et qu’il n’y avait pas d’argent, cela ne les intéressait pas 
du tout. Nous sommes ressortis sans rien signer, car 
le prix était environ 2 000 euros pour un enterrement 
ordinaire. L’hôpital de P. ne pouvant plus garder le corps 
de Dédé, ils l’ont mis dans une housse [...]. Dédé allait 
être enterré dans le carré des Indigents du cimetière, 
c’est-à-dire directement en terre, pas de caveau, juste 
le cercueil. Je ne voulais pas cela pour lui, surtout après 
tout ce qu’il avait fait pour moi. [...]2»

1. Joseph Wresinski, «Les plus pauvres, révélateurs de l’indivisibilité 
des Droits de l’Homme», page 23, Editions Quart Monde, 1998.

2. Extrait de L’enterrement de Dédé (une histoire de discrimination),
Article publié dans Feuille de route n°429 (juin 2013). A lire!
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17 OCTOBRE, JOURNÉE MONDIALE 
DU REFUS DE LA MISÈRE

POURQUOI CETTE JOURNEE ?

La Journée Mondiale du Refus de la Misère, 
célébrée chaque 17 Octobre, est née de l’initiative 
de Joseph Wresinski. 

Joseph Wresinski a grandi dans une famille 
très pauvre à Angers. Toute sa réflexion et son 
action resteront marquées par son expérience des 
humiliations et de la honte liées à la misère. Curé 
dans des paroisses ouvrières et rurales pendant 
dix ans, il rejoint un jour un camp de sans-logis, 
à Noisy-le-Grand, en région parisienne. 

Il crée en 1957 le mouvement ATD Quart 
Monde  pour faire reconnaître ce peuple en quête 
de dignité. Admis au Conseil Economique et Social 
en 1979, il est l’auteur du rapport «Grande pauvreté  
et précarité économique et sociale» (cf page 13).  
Il décède en 1988.

Le 17 octobre 1987, Joseph Wresinski et plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes se sont ras-
semblées sur le Parvis des Libertés et des Droits de 
l’Homme à Paris, où est gravé le message suivant :
« 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 ». 

FICHE PEDAGOGIQUE n°8, page 40         Le 17 octobre, Journée Mondiale du Refus de la Misère
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En 1992, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a reconnu cette journée comme Journée 
mondiale pour l’éradication de la pauvreté, et 
invite les Etats, les organisations intergouverne-
mentales et non gouvernementales à organiser 
des activités nationales pour marquer la journée 
“en accordant l’attention voulue aux problèmes 
spécifiques des personnes les plus pauvres.” 

Dès lors chaque année, la Journée mondiale 
du refus de la misère est célébrée le 17 octobre. 
Elle est l’occasion pour le grand public d’entendre 
la voix des personnes qui vivent dans la grande 
pauvreté et de s’interroger sur les engagements 
que tous nous pouvons prendre, comme citoyens, 
pour refuser la misère. 

FICHE PÉDAGOGIQUE n°9, page 41              « Et toi, que peux-tu faire ? »

Depuis 1987, quarante-deux répliques de cette 
« Dalle en l’honneur des victimes de la misère, de 
l’ignorance et de la violence » ont vu le jour dans des 
villes et des villages sur tous les continents, invitant 
les populations à refuser la misère, aux côtés des plus 
défavorisés. Ces dalles sont des lieux de mémoire et 
de solidarité, où chacun peut renouveler son enga-
gement à agir pour le respect de la dignité de tout 
Homme. 

Cette année, le 17 Octobre portera sur le thème 
« Combattre les préjugés, c’est combattre la pau-
vreté». Après avoir demandé, l’année dernière, que 
la pauvreté soit reconnue comme un critère de 
discrimination, il s’agira cette année de se mobili-
ser pour que les citoyens eux-mêmes, affrontent 
leur préjugés et se battent pour les détruire.

CITATIONS
« Un monde sans pauvreté, c’est 

possible. Nous avons créé un 
monde sans apartheid, sans 

esclavage, pourquoi ne pas créer un 
monde sans pauvreté ? [...] 

Un tel monde serait certainement 
loin d’être parfait mais nous pour-

rions enfin être fiers d’y vivre.»

Muhammad Yunus

«Vaincre la pauvreté n’est pas un 
geste de charité, c’est un geste de 

justice.»

Nelson Mandela

«L’art, le théâtre, la musique, la 
peinture, peuvent détruire la 

misère, car pour mon compte, 
toute cette beauté me donne une 
force incroyable pour me battre.»

Madame D, une dame vivant la 
grande pauvreté
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MOTS DE MILITANTS 

«Dans mon milieu, la pauvreté, le mot violence 
est utilisé comme un qualificatif. [...] Pour nous dési-
gner, depuis toujours, on parle des pauvres comme 
des personnes violentes, qui font peur.

Nous avons cherché ensemble ce qui était le plus 
violent dans nos vies, et nous nous sommes rendus 
compte que ce que nous vivions en milieu de pauvreté 
étaient en fait de multiples violences..[...]»

Un militant en France

«Quand on est pauvres, on ne sait jamais si on 
va être capable de payer son logement, l’électricité, 
la nourriture, et tout cela. C’est une inquiétude qui est 
toujours là. [...] La pression et la tension quotidienne 
dues à la pauvreté agissent sur la santé.»

Groupe de militants au Canada

LA MISÈRE : UNE VIOLATION DES 
DROITS DE L’HOMME

LES CONCLUSIONS D’UNE RECHERCHE 
PARTAGEE

« ‘La misère est violence. Rompre le silence. Bâ-
tir la paix’ constitue à la fois le cœur et le fil rouge 
d’une recherche menée par le Mouvement ATD 
Quart Monde dans 25 pays. Les acteurs ont été des 
personnes en situation de grande pauvreté et des 
chercheurs du monde universitaire.

Leurs conclusions sont sans appel: ‘La misère, ce 
sont des injustices et des violences dans tous les sens’. 

Violence de l’oubli par nos sociétés des souf-
frances endurées par des familles de génération 
en génération. Des enfants, des jeunes, des adultes 
méprisés et traités « comme si nous n’étions plus 
des êtres humains ». Des quartiers, des villages, des 
communautés entières abandonnées au sein de la vie 
économique, sociale et environnementale « comme 
si nous étions rayés de cette planète1.»
1. Extrait de la Lettre aux amis du monde n º80, texte de Eugen 
Brandt, alors délégué général d’ATD Quart Monde

Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, indépendantes de sa volonté.

Article 12 : Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile, 
sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la 
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Extraits de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme
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« Réduite à des manques de nourriture, de reve-
nus, de logement, de savoir, la condition inhumaine 
de l’extrême pauvreté est trop souvent banalisée. 
Pourtant, quand nous nous mettons en situation de 
comprendre, et d’apprendre à partir des personnes 
qui subissent ces conditions, d’autres réalités appa-
raissent : celles de véritables violences faites sur les 
personnes, qui vont de pair avec le déni des droits 
fondamentaux. Les privations matérielles enferment 
dans la survie; l’insécurité peut provoquer l’éclate-
ment de la famille ; l’exploitation est telle qu’elle ne 
laisse aucune chance de développer ses capacités ; 
les humiliations, l’exclusion et le mépris vont jusqu’à 
la non-reconnaissance des personnes très pauvres 
comme êtres humains.1»

DES MOTS, ENCORE

« Que les personnes nous manquent de respect 
en nous traitant de « cas sociaux », « mauvaise mère», 
« incapable », « bon à rien », montre comme ils nous 
jugent et ne savent pas ce qu’on vit. On expérimente 
la violence de la discrimination, de ne pas exister, de 
ne pas faire partie du même monde, de ne pas être 
traité comme les autres êtres humains. » 

Parfois, des familles sans logement prennent 
une chambre dans un hôtel meublé. Les enfants 
et les jeunes expliquent qu’ils cachent leur vie. 

Un enfant disait : « je ne dis pas que je vis à 
l’hôtel car une fois je l’ai dit, et les autres enfants 
me traitaient de ‘casos’, de SDF. Donc je préfère me 
taire». Un enfant qui doit se taire à l’école ne peut 
pas apprendre.

1. Extrait de la synthèse du rapport La misère est violence, 
Rompre le silence, Chercher la paix, Recherche-action. A. Brand, 
B. Monje-Baron,  Vauréal, France, 2009-12.

«Je travaillais comme employée de maison dans 
une famille. Un matin, le père est venu me voir en 
me disant «vous m’avez menti sur votre passé, vous 
ne m’avez jamais dit que vous étiez une enfant de la 
DDASS». Je lui ai dit «c’est pas parce que je suis un 
enfant de la DDASS que ça me ferait moins humaine 
et moins bonne gouvernante avec les enfants». Il m’a 
dit «si», et dans l’heure qui suivait, j’avais une lettre 
de licenciement, avec écrit mot pour mot «licenciée 
pour motif suivant : enfant de la DDASS». 

Une dame militante

«Ce qu’il y a de plus terrible, c’est de se savoir 
compter pour rien». 

Un jeune vivant dans la pauvreté

«Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de rai-
son et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.»

Déclaration universelle des Droits de l’Homme

FICHE PÉDAGOGIQUE n°3, page 29                 La misère, une violation des Droits

FOCUS

Connaissez-vous la Déclaration des Droits de 
l’Enfant? Malgré le mot ‘enfant’, elle concerne 
toute personne mineure. Elle a été adoptée 
par les Nations Unies en 1959. Voici deux de 

ses 10 principes.

Principe 2 : L’enfant doit bénéficier d’une protection 
spéciale et se voir accorder des possibilités et des 
facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, 
afin d’être en mesure de se développer d’une façon 
saine et normale sur le plan physique, intellectuel, 
moral, spirituel et social, dans des conditions de 

liberté et de dignité.

Principe 7 : L’enfant a droit à une éducation qui doit 
être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux 
élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui 
contribue à sa culture générale et lui permette, dans 
des conditions d’égalité de chances, de développer 
ses facultés, son jugement personnel et son sens des 
responsabilités morales et sociales, et de devenir 

un membre utile de la société.
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LA PAUVRETÉ, DES IDÉES REÇUES 
À LA DISCRIMINATION

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Un peu d’explications techniques pour mieux 
comprendre! 
La stigmatisation est le fait d’estimer qu’un groupe 
partageant une certaine caractéristique n’est pas 
dans une situation d’égalité avec le reste de la so-
ciété, du fait de cette caractéristique. Elle reste un 
jugement très négatif, mais sans actes. 

La discrimination elle, est la mise en pratique 
de ce sentiment, lorsque l’on traite différemment et 
de manière négative une personne, pour le simple 
fait de posséder cette caractéristique, et que cela 
lui empêche l’accès à un droit. 

Par exemple, les blagues machistes relèvent 
de la stigmatisation, mais refuser un emploi à une 
femme, simplement parce qu’elle est une femme, 
alors que la distinction basée sur le genre n’a aucune 
pertinence dans ce cadre, est de la discrimination. 

L’ENJEU MUET DE LA DISCRIMINATION SUR 
LA BASE DE LA PAUVRETÉ

Plusieurs organisations, parmi lesquelles le 
Mouvement ATD Quart Monde, ont attiré l’atten-
tion des pouvoirs publics sur une nouvelle forme 
de discrimination  : la discrimination en raison de 
la pauvreté. 

L’Institut Montaigne, en 2006, tente d’objectiver 
les raisons de ces discriminations. Il relève donc 
quelques contre-vérités, « idées reçues », souvent 
proférées par ignorance ou latentes. Ces idées 
reçues s’avèrent souvent être à la base de cette 
forme nouvelle de discrimination : « les pauvres ne 
veulent pas travailler », « certains sont trop abîmés 
pour s’en sortir », « les pauvres sont des fraudeurs »...

DES IDÉES REÇUES QUI DÉTRUISENT

Les personnes en situation de pauvreté sont cou-
ramment victimes de ces idées reçues. Etre pauvre, 
c’est donc bien souvent ne pas exercer ses droits 
dans de bonnes conditions, être discriminé de facto. 
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Marie-France Zimmer, membre d’ATD Quart 
Monde France1, explique : 
«J’ai l’expérience de la pauvreté. [...] Les préjugés sur 
les pauvres sont trop répandus dans notre société. Ils 
touchent aussi des personnes immigrées en situation 
de pauvreté. Je connais des Roms qui essaient de ga-
gner leur vie honnêtement, en achetant des roses pour 
les revendre dans des restaurants le soir, ou par d’autres 
moyens. Je connais des immigrés que la France a 
fait venir quand elle avait besoin d’eux. De quel droit 
remet-on en cause aujourd’hui leur présence? 
Pour répondre à tout ce que l’on entend sur eux et sur 
nous, il est très important de pouvoir se référer à des 
études et des chiffres officiels.

[...[ On ne peut juger personne à travers une idée 
simple, qu’il soit riche ou pauvre.» 

Dominique Baudis2, dans le même ouvrage, 
dénonce : « Représentations stigmatisantes, réduc-
tion des personnes à leur détresse matérielle, sans 
analyse des mécanismes par lesquels se crée ou se 
perpétue la pauvreté, mise en cause des victimes, 
considérées comme responsables de leurs maux : 
serions-nous revenus à l’ère des ‘classes miséreuses, 
classes dangereuses’ ?...»

CASSER LES IDÉES REÇUES

En combattant ces idées reçues, on peut contri-
buer à ce que l’opinion publique, les personnes 
autour de nous, ne se construisent pas des opinions 
erronées, qui mettent en danger le respect de l’égale 
dignité de chacun et notre capacité à vivre ensemble.

1. Dans le livre En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la 
pauvreté, publié en 2013. Editions de l’Ateliers, Editions Quart 
Monde.
2. Dominique Baudis, Défenseur des Droits en France, de juin 
2011 jusqu’à son décès en avril 2014.

SI ON EN DISCUTAIT...

Vous pouvez reproduire cette affiche en 
grand, sur un tableau ou un paperboard par 
exemple, et proposer au groupe de prendre 
un temps pour regarder.

Chacun peut d’abord se demander s’il approuve 
ou pas l’idée exprimée dans la bulle, et pourquoi. 
Puis encouragez la discussion:

- Ont-ils déjà entendu cette idée autour d’eux?
- Qu’est-ce qui frappe le groupe dans les chiffres?
- Les sommes indiquées sont-elles une surprise?
- Pourquoi l’opinion publique n’est-elle pas plus 
sévère avec le monde de l’entreprise ou de la 
finance, vu le montant de fraude?

FICHE PÉDAGOGIQUE n°6, page 35           Cassons nos préjugés !    
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DES IDÉES REÇUES A L’ATTEINTE AUX DROITS

Plusieurs types de droits sont souvent bafoués 
par ces préjugés liés à la pauvreté :

Le droit à l’ÉDUCATION, quand les enfants 
ne peuvent apprendre, tant l’image qu’on leur 
renvoie d’eux-mêmes et de leur milieu leur fait 
honte. Leur orientation est trop souvent décidée 
à leur place, ou biaisée vers des filières destinées 
aux enfants handicapés. 

« Léo est un petit garcon mal perçu à l’école, car il est 
issu d’une famille vivant dans la pauvreté. Il est rejeté 
et sa réputation est faite : lorsqu’il apporte, pour son 
anniversaire, un gâteau de pâtissier à l’école, seuls trois 
enfants acceptent d’en prendre, les autres « n’ont pas 
faim ». Plus terrible, la même scène de refus se produit 
dans la salle des professeurs : ils ne veulent pas y goûter 
lorsqu’ils savent que ce gâteau a été apporté par Léo. »

Le droit au TRAVAIL, quand on refuse d’embau-
cher quelqu’un sur la base de son lieu de résidence.

Le droit à la SANTÉ, quand on refuse de soigner 
les bénéficiaires de la CMU. 

Le droit au LOGEMENT, quand par exemple, les 
habitants d’un quartier refusent la construction de 
logements sociaux sans résistance de la part des 
pouvoirs publics.

«Un presbytère est à louer. Le Comité Economique 
Paroissial (CEP) cherche un locataire. Lui est présentée 
la candidature d’une famille  : une femme et ses sept 
enfants qui vivent dans un logement insalubre de 4 
pièces. Le logement est visité, l’accord du CEP obtenu. 
La famille pose son préavis dans son ancien logement. 
Les derniers papiers sont envoyés et le président du 
CEP en accuse réception. Quinze jours plus tard, le CEP 
revient sur son accord : « la famille présente un risque 
d’insolvabilité trop élevé ». Or cette décision est claire-
ment discriminatoire : le montant des APL de la famille 
excéde le loyer, et elles seront versées directement au 
propriétaire, qui sera donc toujours payé. En outre, la 
famille bénéficie d’une garantie de loyer par le Fonds 
de Solidarité Logement. La famille est victime d’une 
présomption d’insolvabilité à cause de sa pauvreté. 
En l’occurrence, elle est invérifiée et fausse.»

La misère comme privation des droits et 
motif de discrimination fait l’objet d’une 
proposition de loi en 2015. Le sénateur 
Yannick Vaugrenard, rapporteur de cette 
proposition, a souligné à cette occasion 
que « les personnes en situation de pau-
vreté et de précarité sont d’abord et avant 
tout des victimes. Des victimes, qui su-
bissent une double peine puisqu’à la pau-
vreté s’ajoute la discrimination dans tous 
les domaines : santé, logement, emploi, 
formation, justice, éducation, vie familiale, 
exercice de la citoyenneté et relations avec 
les services publics. »

FICHE PEDAGOGIQUE n°7, page 37             Jeu de rôle autour de la discrimination
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FICHE PÉDAGOGIQUE N°1 : JEUX POUR BRISER LA GLACE
Lorsqu’on propose à un groupe, une classe, 

d’aborder un sujet tel que la lutte contre la grande 
pauvreté, et qu’on demande aux élèves de réfléchir 
personnellement, de chambouler leurs préjugés, 
de penser les relations humaines autrement, il 
est nécessaire de chambouler aussi le cadre les 
entourant, surtout lorsqu’il est scolaire.

Proposer aux jeunes des jeux, des activités, où 
ils vont bouger, se retrouver par deux, se tenir la 
main, communiquer différemment de d’habitude, 
leur permet aussi de penser autrement. 

ACTIVITÉ 1 : LE NOEUD HUMAIN

Temps de l’activité : 15 minutes 

Les participants forment un cercle bien serré où ils 
se placent épaule contre épaule. Ils ferment les yeux 
et tendent les bras en avant vers le centre du cercle.
Chaque participant avance pour attraper (tou-
jours les yeux fermés!) une main dans chacune des 
siennes. Quand chacun tient deux mains, tout le 
groupe va ouvrir les yeux, et essayer de reconstituer 
le cercle, sans se lâcher les mains.
Il n’y a pas de vainqueur dans ce jeu, c’est avant 
tout un travail d’équipe !

ACTIVITÉ 2 : LES AVEUGLES

Matériel nécessaire :  
• un foulard/tissu pour 2
• de l’espace

Demandez aux participants de se mettre par deux, 
en choisissant comme binôme quelqu’un qu’ils 
connaissent peu (veillez-y).
Un des deux se bande les yeux. Pendant 5 mi-
nutes, son binôme va le guider dans la pièce, de 
la manière de son choix. Puis, on inverse.
Vous pouvez ensuite débriefer avec le groupe : 
Ont-ils eu peur? ont-ils eu confiance? pourquoi?

ACTIVITÉ 3 : LES ÉCARTÉS

Temps de l’activité : 30 minutes

Déroulement : L’animateur demande à 4 per-
sonnes volontaires de sortir, sans leur en dire plus.

Les participants vont alors se diviser en pe-
tits groupes, selon leurs points communs. Par 
exemple: par couleur d’yeux (les yeux bleus, les 
yeux bruns, les yeux verts, les yeux noirs...), par 
nombre de frères et soeurs (les enfants uniques, 
ceux qui ont 1 frère, ceux qui ont 1 soeur, ceux 
qui ont + de 4 frères et soeurs...), par nombre de 
lettres dans leurs prénoms... etc.

Lorsque les groupes sont constitués, les 4 « écar-
tés » reviennent. Leur objectif leur est expliqué : 
s’intégrer à un groupe, en choisissant celui qu’ils 
pensent leur correspondre. Lorsqu’un «écarté» 
décide de rejoindre un groupe, il doit expliquer 
pourquoi. 
Le groupe lui répond alors « oui » (si le participant 
a effectivement percé la logique à jour), ou « non », 
si le participant s’est trompé.

Ce jeu a pour objectif de faire réfléchir sur le fait d’être 
confronté à des logiques, des façons de faire, qu’on 
ne comprend pas, devant lesquelles on est perdu.

Débriefing : Il est important, après ce jeu, de 
prendre un moment pour discuter : 
- qu’ont ressenti les 4 participants devant les 
groupes formés? 
- quelles stratégies ont-ils utilisé pour savoir quel 
groupe choisir?
- qu’ont ressenti les groupes, en voyant les écartés 
tenter de s’intégrer?
- pourquoi le groupe a t-il rejeté celui qui arrivait sans 
avoir compris la logique? cela arrive  t-il dans la vie?
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FICHE PÉDAGOGIQUE N°2 : POUR MOI, LA MISÈRE C’EST... (PARTIE 1)
ACTIVITÉ 1 : ABORDER LE SUJET

Temps de l’activité : 20  minutes 

Matériel nécessaire :  
• des post-its ou des demi-feuilles et du scotch
• un ordinateur et une connexion internet

L’extrême pauvreté et l’exclusion peuvent prendre des formes diverses. Et pourtant il n’est jamais 
facile à ceux qui les vivent ou à ceux qui la perçoivent, de mettre des mots dessus pour pouvoir les 
exprimer. 

Déroulement :

Étape 1 : Sur des post-its (ou des moitiés de feuilles A4), proposez au groupe de répondre, de manière 
anonyme, par un mot - ou un dessin - aux questions suivantes :
• c’est quoi, pour vous, vivre dans la misère, ou l’extrème pauvreté?
• c’est quoi, pour vous, la dignité?
• que pouvez-vous faire pour agir contre l’extrême pauvreté?

Étape 2 : Plusieurs pistes pour continuer :
• Relisez à voix haute les post-its qui vous paraissent les plus frappants, soit par leur caractère  réfléchi, ou 
par leur caractère préjugé, et demandez au groupe : tout le monde est-il d’acccord? La  réalité de vivre dans 
la misère vous parait-elle représentée par les réponses? Manque t-il des choses?

• Regardez ensemble une vidéo (sélection page 29), et à partir des réponses sur les post-its, poursuivez 
la discussion. Voici aussi quelques pistes de questions pour guider la réflexion :
1.  Quelle expression de ces personnes vous a plu, ou déplu? (écrire sur un tableau) 
2. Aviez-vous déjà pensé que des situations comme celles-là existaient près de chez vous? 
3. Est-ce que vous-même, vous avez déjà rencontré des personnes qui vivent dans la pauvreté? 
4. Pensez-vous qu’il existe des personnes qui sont solidaires avec elles?  En avez-vous rencontré?

Voici quelques réponses à la question ‘C’est quoi la misère?’, qui ont été formulées les années passées 
par des élèves de lycées d’Ile-de-France, qui peuvent vous aider à guider la discussion :

- Ne pas pouvoir aller à l’école.
- Ne pas avoir assez d’argent pour se payer à manger.
- Ne pas avoir de travail.
- Dépendre des choix des autres,  ne pas être libre de ses choix.
- Être exclus des autres.
- Quand on se sent abandonné, qu’on a plus d’espoir.
- Ce que subissent les gens qui sont obligé de se cacher pour vivre, qui sont exclus de la société à cause 
d’un handicap physique ou mental.
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FICHE PÉDAGOGIQUE N°2 : POUR MOI LA MISÈRE C’EST..  (PARTIE2)

ACTIVITÉ 2 : LA RIVIERE DU DOUTE 
(ou LE DEBAT MOUVANT)

Temps de l’activité :  30 min

Matériel nécessaire : 
•  de l’espace ; une salle où on peut bouger

Déroulement : Le principe : vous proposez des 
affirmations prêtant à débat. Chaque personne 
doit décider si elle est d’accord, ou pas d’accord, 
et argumenter son choix.

Tout le monde est debout. Un côté de la salle est 
réservé aux personnes ‘d’accord’, et le côté opposé, 
aux personnes ‘pas d’accord’. 
Vous énoncez une affirmation. Selon son opinion,  
chacun rejoint un côté. On ne peut pas rester au 
milieu, il faut prendre parti. Les groupes ainsi consti-
tués ont 5 minutes pour se concerter, échanger leurs 
arguments.
Puis le débat commence. Vous répétez l’affirmation 
et une personne d’un des deux groupes propose un 
premier argument. Une personne de l’autre groupe 
peut ensuite répondre, et ainsi de suite.

- Subir une vie que l’on n’a pas décidée,  
ne pas être maitre de son destin.
- Tomber dans l’alcool à cause  de la misère.
- Être obligé de voler pour vivre, obligé de 
fouiller dans  les poubelles, obligé de men-
dier.
- N’avoir plus les moyens ni les capacités 
de s’en sortir seul.
- Vivre dans des conditions défavorables, 
sans hygiène,  dans des bidonvilles.
- Ne pas pouvoir se faire soigner.
- Vivre dans la solitude, et ne pas pouvoir 
partager  ce qui nous intéresse.
- Quand on reçoit quelque chose de 
quelqu’un et qu’on se sent humilié.

Exemple d’affirmations:
• Être à la mode, c’est important.
• On ne peut plus vivre sans téléphone portable.
• L’école permet à tous les élèves de réussir.
• Les dons permettent aux plus pauvres de sortir 
de la misère.
• C’est possible d’éradiquer la misère.

Quelques règles:  

• Les groupes parlent alternativement;
• Chaque personne ne peut parler qu’une 
seule fois.
• On vous suggère aussi de commencer 
avec des thèmes légers, car selon le vécu 
de chacun, ou la force des opinions expri-
mées, certaines questions peuvent être 
très sensibles.

Voir aussi page 42 : 
Une proposition d’intervention 

en milieu scolaire autour de ce jeu.
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FICHE PÉDAGOGIQUE N°3: LA MISÈRE, UNE VIOLATION DES DROITS

PROPOSITION DE VIDÉOS POUR ABORDER LE SUJET
Nous partons du principe qu’une discussion sur ce qu’est la grande pauvreté a déjà eu lieu au sein de 

votre groupe, notamment avec la fiche n°1. Les vidéos proposées ci-dessous peuvent être simplement 
une façon d’aller plus loin après la fiche n°1, ou un outil pour commencer une nouvelle réflexion : mépris, 
conditions de vie intolérables, exclusion de la vie de la société, force de résistance des personnes vivant 
la pauvreté... Nous montrons dans ce dossier comment la misère est une violence permanente, faite aux 
plus pauvres. Nous vous proposons d’en discuter.

Matériel nécessaire :  
•  un rétroprojecteur et un ordinateur pour projeter la vidéo. Prévoir une connexion internet ou 

d’avoir téléchargé les vidéos au préalable. 

Le site Unheard Voices ‘Des voix qu’on n’entend pas’, créé par ATD Quart Monde, propose de 
nombreux courts reportages, en France et dans le monde, à la rencontre de personnes pauvres, qui 
s’engagent pour refuser la pauvreté. http://www.unheard-voices.org/?lang=fr
Toutes les vidéos sont soit en français, soit sous-titrées. Pour télécharger les vidéos sur ce site, il suffit 
de cliquer sur ‘VIMEO’, en bas de la vidéo. Une page s’ouvrira, montrant la vidéo sur le site Vimeo. Un 
lien ‘download’ apparait en bas de la vidéo. Voici quelques vidéos pertinentes pour ce sujet:

Sur YouTube, la vidéo ‘La misère est violence’ (deux versions : 26’ ou 8’)
Entre 2010 et 2013, à l’initiative du Mouvement ATD Quart Monde, plus de 1000 personnes, de 5 conti-
nents, confrontés chaque jour à la violence de la misère ont partagé leur souffrance, leur résistance 
et leurs initiatives pour refuser cette violence et bâtir un monde de paix pour tous. Ils ont pu croiser 
leur connaissance et leur expérience avec d’autres acteurs de terrain, des universitaires, des décideurs.

«Je m’appelle Emma».
Emma vit en Bolivie. Très enga-
gée dans sa communauté, elle 
participe activement à plusieurs 
actions qui rassemblent des per-
sonnes très pauvres dans la lutte 
contre la misère et l’exclusion.

«Mon engagement,                  
ma communauté»

Waimer habite près de Brooklyn. Là 
vivent principalement des familles aux 
très bas revenus. Il nous partage son 
engagement dans sa communauté et 
sa sensibilité sur les questions d’exclu-
sion et de pauvreté.

«Reprendre sa dignité et
ensemble, relever la tête.»

En France, une militante raconte 
sa vie difficile, comment elle a 
retrouvé sa fierté, et son combat 
pour les autres.

Quelques pistes de questions : Proposez aux personnes du groupe 
d’écrire sur des papiers un ou deux mots qui résument ce qui les a 
touchés. Aviez-vous déjà associé le mot misère avec l’idée de violation 
des Droits? Que pensez-vous de l’idée que la misère est une violence 
faite aux personnes vivant la pauvreté? Qu’est-ce qui vous apparaît 
dur dans ce que racontent les personnes? D’ou viennent leurs forces?
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Les témoignages de l’annexe 1 (page 31) proviennent des Universités Populaires Quart Monde, des 
années 2012-2013. 

On propose ici d’effectuer une mise en scène autour de ceux-ci (cf. annexes page 31-32) sur le prin-
cipe du théâtre-forum. Il est important d’être attentif à ce que tout le groupe puisse participer : les plus 
timides, à qui le mot ‘théâtre‘ fait peur, pourront prendre plus part au travail de rédaction, et conseiller 
les prises de position des personnes qui se lanceront ensuite à remplacer des personnages.

Le théâtre-forum1 est une technique de théâtre participative, mise au point dans les années 1960 
par l’homme de théâtre brésilien Augusto Boal, dans les favelas de São Paulo. Le théâtre forum est 
une des formes du théâtre de l’opprimé. Il vise à la conscientisation et à l’information des populations 
opprimées.

En pratique, une saynète représentant un conflit vécu est préparée et jouée, une première fois. 
Dans cette scène, figurent toujours un ‘opprimé’ (la victime), un ‘oppresseur’, et différents témoins de 
la situation. Puis les acteurs rejouent la scène. Le public est alors invité à intervenir, au moment de son 
choix, pour remplacer l’un des acteurs ‘témoins’. En modifiant la prise de position de son personnage, la 
personne qui intervient va tenter de changer le cours de la scène, et de résoudre par le dialogue, le conflit. 

On peut ensuite lancer un débat, éventuellement à l’aide des questions suivantes :
• La prise de conscience des « témoins », puis leur prise de parti peut-elle casser le rapport de force 
entre l’auteur de la discrimination et la victime ? À votre avis, la mise en scène et le jeu d’acteur aide-t-il 
à percevoir la violence ressentie par la victime de discrimination ?
• Doit-on lutter contre la discrimination politiquement (voir pénalement), ou en faisant de la pédagogie ? 

1. Sources : Wikipedia, www.theatre-forum.fr

FICHE PÉDAGOGIQUE N°4 : THÉÂTRE-FORUM

Vous pouvez aussi poursuivre l’atelier en propo-
sant aux jeunes de se mettre par groupe et de réfléchir 
à des discriminations vécues, d’en écrire des scénarios 
selon le schéma du théâtre-forum, puis de les jouer. La 
personne ‘victime’ dans la réalité n’interprète jamais 
son propre rôle; elle peut au contraire, incarner l’’op-
pressseur’.
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FICHE PÉDAGOGIQUE N°4 : THÉÂTRE-FORUM (ANNEXE 1)
LE THÉÂTRE-FORUM, C’EST QUOI?

Le théâtre-forum est une technique de théâtre 
participative, mise au point dans les années 1960 
par l’homme de théâtre brésilien Augusto Boal, 
dans les favelas de São Paulo. Le théâtre forum 
est une des formes du théâtre de l’opprimé. Il 
vise à la conscientisation et à l’information des 
populations opprimées. 

En pratique, une saynète représentant un 
conflit vécu est préparée et jouée, une première 
fois. Dans cette scène, un ‘opprimé’ (la victime), 
un ‘oppresseur’, et différents témoins de la situa-
tion. Puis les acteurs rejouent la scène. Le public 
est alors invité à intervenir, au moment de son 
choix, pour remplacer l’un des acteurs ‘témoins’. En 
modifiant la prise de position de son personnage, 
la personne qui intervient va tenter de changer le 
cours de la scène, et de résoudre par le dialogue, 
le conflit.

Nous vous proposons ici d’expérimenter com-
ment la misère est faite, pour les plus pauvres, de 
violences quotidiennes, à partir des témoignages 
suivants. Ce sont des expériences vécues par des 
personnes vivant la grande pauvreté. Elles sont 
issues des Universités Populaires Quart Monde.

Situation 1 : À la Courneuve, on partait 
pour une journée à la plage. Les premiers à 
nous accueillir ont été les gendarmes. Ils sont 
montés dans le car et nous ont dit « Si vous 
faites des bêtises, vous ne repartez pas. ». Le 
lieu où l’on habite est associé à la pauvreté. Si 
ton nom est Mohammed et que tu viens des 
Emirats, tu n’auras pas de problèmes. Mais si tu 
t’appelles Mohammed et que tu es d’Aubervil-
liers, tu deviens suspect. C’est définitivement 
une histoire de pauvreté. Quand on est pauvre, 
on prend l’habitude d’être humilié. On prend 
l’habitude de baisser l’échine.

Situation 2 : La directrice de l’école s’attaque 
à ma famille. Elle traite ma fille de roumaine. 
Elle le fait devant tous les autres enfants. C’était 
comme ça aussi quand moi j’étais gosse. On me 
regardait de la tête aux pieds parce que j’ai vécu 
dans un bidonville. Et mes enfants vivent ça à 
leur tour. Ma femme a été convoquée. La direc-
trice lui a dit qu’elle était une mère indigne. Ma 
femme ne s’est pas découragée et elle a envoyé 
une lettre à l’académie. On lui a répondu, mais 
on attend toujours l’enquête sur ce problème.

Situation 3 : Quand on va porter plainte, 
quelle que soit l’affaire en question, on est sou-
vent traités différemment par la police. Moi 
j’ai été agressée parce que j’avais refusé une 
cigarette à quelqu’un. Je vais au commissariat 
pour porter plainte, mais la police m’a jetée 
dehors en me disant que je n’avais rien à faire 
là, parce que j’étais comme les délinquants. Il 
suffit que l’on soit faible, fatigué, triste, et on 
n’a pas envie de se battre. Alors il faut se mettre 
à plusieurs, et continuer à se battre, mais c’est 
difficile.

Situation 4 : Mon fils est en 3ème. En début 
d’année, les profs ont annoncé l’organisation 
d’un voyage, en Angleterre. Il fallait donner une 
participation financière et moi, je n’ai pas pu. Il 
ne reste rien à la fin du mois. Alors, mon fils n’a 
pas pu partir avec sa classe. La veille du départ, 
la prof a annoncé devant toute la classe «Lucas, 
Dylan et Sarah, nous n’avons pas eu vos règle-
ments, donc pendant la semaine prochaine, 
vous rejoindrez la 3ème D. Pour tous les autres, 
le rendez-vous pour le départ est à 7h devant le 
collège...». 

Par petits groupes (6-7 personnes), choisissez 
la situation qui vous intéresse, qui vous touche le 
plus. Transformez l’histoire en scénario, en écrivant 
les rôles de l’oppressé, de l’oppresseur, et de 3 ou 
4 personnes qui sont témoins de la scène. Vous 
pouvez vous aider de la grille de rôles.
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A la plage

A l’école

Au commissariat

Le voyage

Oppresseur/s

un policier

la directrice d’école

une policière

 la prof d’anglais

Oppressé / victime

un enfant de la Courneuve

une mère et sa fille

une femme

Lucas, un collégien

Témoins

le chauffeur du bus, une 
maman du même quartier, 
le collègue du policier.

un autre parent d’élève, 
une institutrice, un étu-
diant en stage.

une dame âgée et  un jeune 
homme qui attendent pour 
porter plainte, le commis-
saire, un stagiaire.

Sarah, qui ne part pas non 
plus, Juliette et Cindy, qui 
partent, un parent d’élève 
qui passait.

FICHE PÉDAGOGIQUE N°4 : THÉÂTRE-FORUM (ANNEXE 2)

Pour vous aider à mettre en scène ces témoignages et à réfléchir dessus, voici un tableau de 
«rôles-types ». Réfléchissez en équipe et tentez de représenter à votre façon la situation choisie. Cette 
grille est faite pour vous guider, mais vous pouvez évidemment inventer d’autres personnages.
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FICHE PÉDAGOGIQUE N°5 : UN TRAITEMENT DIFFÉRENT ? (ANIMATEUR)
Cet atelier tel que conçu, est plutôt destiné à des jeunes de 14-18 ans. Si vous souhaitez aborder 

cette question avec un groupe plus jeune, il est possible d’adapter l’atelier, en utilisant la première des 
histoires vécues, ou en racontant l’histoire de Fantine, et en proposant au groupe de réagir immédia-
tement.

Déroulement :  

Étape 1 : Proposer une lecture des deux textes, les histoires vécues et l’extrait de Fantine. 
Etape 2 : Proposer une réflexion autour de ces deux textes, à l’aide des questions proposées ci-dessous :

• Si vous deviez résumer une des histoires vécues en un mot, selon votre ressenti, quel serait-il? Et l’extrait 
de Fantine ?
• Pensez-vous que l’on a tendance à considérer un homme ou une femme différemment, selon s’il/elle 
est pauvre ou pas? Pourquoi? En avez-vous fait l’expérience?
• Un homme mérite-il la même considération selon son degré de richesse?
• Avez-vous déjà été témoin de situations où vous vous êtes dit qu’on traitait mal une personne
juste parce qu’elle était pauvre? Pour quelle raison? Etes-vous intervenu? Pourquoi?

 

Histoires vécues, entre 2010 et 2013

«Léo est un petit garcon mal perçu à l’école, car 
il est issu d’une famille pauvre. Il est rejeté et sa répu-
tation est faite : lorsqu’il apporte, pour son anniver-
saire, un gâteau de pâtissier à l’école, seuls 3 enfants 
acceptent d’en prendre, les autres « n’ont pas faim ».
Plus terrible, la même scène de refus se produit dans 
la salle des professeurs : ils ne veulent pas y goûter 
lorsqu’ils savent que ce gâteau a été apporté par Léo.»

«Tout près de chez moi, on rénove pour 
construire un centre commercial. Il y avait un cam-
pement Rom. Les agences immobilières avaient dit 
aux Roms de dégager les lieux, mais ils ne pouvaient 
pas tout emmener en un jour. Les bulldozers ont 
tout cassé. Ce n’est pas uniquement parce qu’ils 
étaient Roms qu’ils ont été traités comme ça, mais 
parce qu’ils étaient pauvres. Ça aurait été de belles 
caravanes, on n’aurait jamais détruit au bulldozer. » 

«Dans une ville de région parisienne, une rue 
composée de 9 pavillons en location a été construite 
il y a 2 ans. Sont logées là plusieurs personnes qui 
viennent d’une cité d’urgence vouée à démolition.

D’autres habitants ont vécu à la rue, ont leurs 
enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance, vivent 
des minima sociaux... Il s’agit donc dans toute la rue 
d’habitants très modestes. 

Les pavillons comportent des malfaçons, ce qui 
est courant dans les maisons neuves, mais dans cette 
rue, les réparations traînent, ou même ne sont pas 
faites malgré les réclamations des locataires à leur 
bailleur. En outre, il semble que la construction soit 
de conception et de qualité trop vite faite : ainsi, les 
terrasses qui servent de toit fuient, et causent de 
l’humidité et des moisissures dans les logements. 

Un monsieur explique qu’il n’a pas eu de 
chauffage pendant deux hivers. Une autre loca-
taire confirme qu’elle n’avait pas de chauffage en 
arrivant et que son bébé en est tombé malade. L’une 
est restée sans eau chaude pendant une semaine. 
Les abords extérieurs, pareillement, ne respectent 
pas les habitants. 

Depuis 2 ans, le début de la rue n’est pas gou-
dronné, il n’y a pas d’éclairage public et pas vraiment 
de trottoir, le square voisin n’est pas entretenu. Pour-
tant le quartier voisin, plus récent, bénéficie lui de 
l’éclairage public. Ainsi que le stade juste à côté. Les 
habitants ne peuvent pas s’empêcher de penser qu’on 
considère qu’ils ne valent pas la peine des mêmes 
attentions que les autres. «Ils sont logés, c’est déjà ça !»
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FICHE PÉDAGOGIQUE N°5 : UN TRAITEMENT DIFFÉRENT ? (ANNEXE)
Extrait des Misérables, publié en 1862

Fantine, abandonnée par son amant, se résoud à 
faire garder sa petite fille par un couple d’aubergistes, 
les Thénardier, qui vont la trahir en exploitant sa fille 
et en réclamant à Fantine toujours plus d’argent. 
Après avoir perdu son emploi, elle survit avec des 
travaux de couture. Mais les aubergistes demandent 
toujours plus d’argent, et elle ne s’en sort pas. Elle 
vend ses cheveux, puis ses dents. Elle tombe malade, 
ses créanciers la harcèlent. 

« Vers le même temps, le Thénardier lui écrivit 
que décidément il avait attendu avec beaucoup 
trop de bonté, et qu’il lui fallait cent francs, tout 
de suite ; sinon qu’il mettrait à la porte la petite 
Cosette, [...] et qu’elle deviendrait ce qu’elle pour-
rait, et qu’elle crèverait, si elle voulait. « Cent francs, 
songea Fantine ! Mais où y a-t-il un état à gagner 
cent sous par jour ?» 

– Allons ! dit-elle, vendons le reste.
L’infortunée se fit fille publique.

Il y a dans toutes les petites villes, et il y avait 
à Montreuil-sur-mer en particulier, une classe de 
jeunes gens qui grignotent quinze cents livres de 
rente en province du même air dont leurs pareils 
dévorent à Paris deux cent mille francs par an. 

S’ils étaient plus riches, on dirait : ce sont des 
élégants ; s’ils étaient plus pauvres, on dirait : ce 
sont des fainéants. [...] 

Vers les premiers jours de janvier 1823, un soir 
qu’il avait neigé, un de ces élégants, un de ces dé-
sœuvrés, un « bien pensant », [...] se divertissait à 
harceler une créature qui rôdait en robe de bal et 
toute décolletée avec des fleurs sur la tête devant 
la vitre du café des officiers. Chaque fois que cette 
femme passait devant lui, il lui jetait, avec une bouf-
fée de la fumée de son cigare, quelque apostrophe 
qu’il croyait spirituelle et gaie, comme : – Que tu es 
laide! – Veux-tu te cacher ! – Tu n’as pas de dents ! 
etc. [...].

La  femme, triste spectre paré qui allait et 
venait sur la neige, ne lui répondait pas, ne le 
regardait même pas, et n’en accomplissait pas 
moins en silence et avec une régularité sombre 
sa promenade qui la ramenait de cinq minutes 
en cinq minutes sous le sarcasme, comme le sol-
dat condamné qui revient sous les verges. Ce 
peu d’effet piqua sans doute l’oisif qui, profitant 
d’un moment où elle se retournait, s’avança der-
rière elle à pas de loup et en étouffant son rire, 
se baissa, prit sur le pavé une poignée de neige 
et la lui plongea brusquement dans le dos entre 
ses deux épaules nues. La fille poussa un rugis-
sement, se tourna, bondit comme une panthère, 
et se rua sur l’homme, lui enfonçant ses ongles 
dans le visage, avec les plus effroyables paroles 
qui puissent tomber du corps de garde dans le 
ruisseau. Ces injures, vomies d’une voix enrouée 
par l’eau-de-vie, sortaient hideusement d’une 
bouche à laquelle manquaient en effet les deux 
dents de devant. C’était la Fantine. 

Tout à coup un homme de haute taille sortit 
vivement de la foule, saisit la femme à son corsage 
de satin couvert de boue, et lui dit : Suis-moi ! [...] 
[Il] se mit à marcher à grands pas vers le bureau 
de police qui est à l’extrémité de la place, traînant 
après lui la misérable. C’était un de ces moments 
où il exerçait sans contrôle, mais avec tous les 
scrupules d’une conscience sévère, son redoutable 
pouvoir discrétionnaire. En cet instant, il le sentait, 
son escabeau d’agent de police était un tribunal. 
Il jugeait. Il jugeait, et il condamnait. 

Plus il examinait le fait de cette fille, plus il se 
sentait révolté. Il était évident qu’il venait de voir 
commettre un crime. Il venait de voir, là dans la rue, 
la société, représentée par un propriétaire-électeur, 
insultée et attaquée par une créature en dehors de 
tout. Une prostituée avait attenté à un bourgeois. 

Quand il eut fini, il signa, plia le papier et dit au 
sergent du poste, en le lui remettant :
– Prenez trois hommes, et menez cette fille au bloc.
Puis se tournant vers la Fantine : 
– Tu en as pour six mois. [...]»
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FICHE PÉDAGOGIQUE N°6 : CASSONS NOS PRÉJUGÉS!
ACTIVITÉ 1 : ON M’A DÉJA DIT...

Matériel nécessaire :
• un mur, ou un grand panneau
• du scotch ou de la Patafix.
• 2 moitiés de feuilles A4 colorées, par per-
sonne.

Il s’agit ici de proposer au groupe de se 
mettre en face des préjugés, de façon per-
sonnelle. Vous  allez d’abord demander aux 
jeunes de prendre le temps de réfléchir, et 
d’écrire chacun un préjugé qui a été déjà été 
exprimé sur eux, et qui les a touché. 
Cet exercice peut être anonyme.

Puis, dans un deuxième temps, proposez 
-leur d’écrire sur une seconde feuille un pré-
jugé qu’ils ont eux-mêmes déjà eu, ou exprimé. 

Enfin, et cette dernière étape dépend de 
l’atmosphère dans le groupe, proposez-leur de 
se mettre par groupes de 5-6, et de partager ce 
qu’ils ont inscrit sur les papiers. Le but n’est pas 
de se juger, mais d’entendre ce que les autres 
ont à dire, ce qui a pu les toucher. Il s’agit aussi 
d’accepter que chacun a des préjugés, même 
affreux, et que la première étape pour les com-
battre, est d’en prendre conscience.

Quelques questions pour aller plus loin : 
Qu’est-ce qui les a vexé dans les préjugés qu’on 
leur a appliqué? Ont-ils eux-mêmes changé 
d’avis, sur certains préjugés qu’ils ont pu avoir? 
Pourquoi? Qu’est-ce qui permet de dépasser 
ses préjugés? 

ACTIVITÉ 2 : AFFICHES

ATD Quart Monde, en partenariat avec Le 
Défenseur des Droits, le CRAP/Cahiers pédago-
giques, la FNAREN, la CGT, la Fédération des Centres 
Sociaux, le MAN, et les Apprentis d’Auteuil, propose 
de déconstruire les préjugés visant les personnes 
en situation de pauvreté et de précarité, à travers 
une exposition ludique et documentée.

Voici plusieurs de ces affiches. Vous pouvez les 
projeter, ou les imprimer et demander au groupe 
de réagir sur celle qui les frappe le plus. L’ensemble 
(10 affiches), est disponible sur le site d’ATD Quart 
Monde.
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FICHE PÉDAGOGIQUE N°7 : JEU DE RÔLE AUTOUR DE LA DISCRIMINATION

Temps de l’activité : 1h       A partir de 15 ans.

Matériel nécessaire :  
• Les «fiches de rôles», à découper et à dictribuer, une par personne.
• un espace suffisamment grand (20m de long) ou un grand escalier. Cet espace doit être relative-

ment calme.

Explication : On l’a montré plus haut, la grande pauvreté, ce n’est pas uniquement être pauvre financiè-
rement. La honte, l’isolement et le stress constant, affectent tous les aspects de la vie d’une personne. 
Cet outil, composé de fiches de rôles simples et de questions de mise en situation, permet à chaque 
participant de se mettre dans la peau d’un personnage (des jeunes entre 16 et 25 ans) et de percevoir 
combien certains ont plus d’atouts que d’autres pour entamer leur vie d’adulte.

Déroulement du jeu: 
• Distribuez les fiches de rôle au hasard, une par participant. Demandez-leur de les conserver et de ne 
pas les montrer aux autres participants.

• Invitez-les à lire leur fiche de rôle. Laissez-leur 5 à 10 minutes pour se mettre dans la peau de leur per-
sonnage : ils doivent lui donner vie. Incitez-les à faire un effort d’imagination en les aidant par quelques 
questions (vous pouvez imprimer l’encadré ci-dessous et le donner à chacun) : 

Ce temps doit être calme et silencieux, chacun construit son personnage dans sa tête.

• Demandez aux participants de se mettre en ligne au bout de l’espace de jeu ou en bas de l’escalier. 
Expliquez que vous allez leur lire une liste d’affirmations (situations ou évènements). A chaque fois 
qu’ils peuvent répondre « oui » pour leur personnage, ils doivent faire un pas en avant. Dans le cas 
contraire, ils restent sur place.

• Lisez les affirmations une par une. Marquez une pause entre chacune afin que les participants puissent
éventuellement avancer. Observez attentivement les places de chacun.

• Après une dizaine d’affirmations, les inviter à regarder où ils se situent. Faire de même juste avant la 
dernière affirmation (qui vaut trois pas).

• A la fin, demandez aux participants de prendre note de leur position finale (pas la place précise car 
c’est trop compliqué, mais la ligne où ils se trouvent). Invitez-les à regarder autour d’eux pour voir 
comment ils se situent par rapport aux autres.

Merci à l’association Vivre Ensemble, en Belgique, qui nous a autorisé à utiliser ce jeu, qu’ils ont adapté du «Pas en avant» créé 
par le CCFD-Terre Solidaire. Nous avons adapté les situations au contexte de la France. http://www.vivre-ensemble.be/

Comment s’est passée ton enfance ? Comment était ta maison, ton quartier ? 
Quels métiers exerçaient tes parents ? Dans quel pays es-tu né ?
Quel a été ton parcours scolaire ? A quoi ressemble ta vie aujourd’hui ? Que vas-tu faire aujourd’hui ? 
Où vis-tu ? Quels sont tes revenus ? D’où viennent-ils ?
Quelles relations as-tu avec tes parents ?
Quels sont tes loisirs ? Qu’est ce qui te motive le plus ? 
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LE DÉBRIEFING

1ère phase
Donnez-leur deux minutes pour sortir de leur personnage 
(sans révéler aux autres leur personnage). 
Commencez par leur demander ce qu’ils ont ressenti suite 
au jeu.

• Qu’est ce que j’ai ressenti quand les autres avançaient 
et pas moi ?
• Qu’est ce que j’ai ressenti quand je me suis rendu compte 
que j’avançais et pas les autres ?
• Comment je me suis senti dans la peau de mon person-
nage ?
• Certains ont-ils eu le sentiment que certains de leurs droits 
fondamentaux n’étaient pas respectés? A quels moments ?
• Ai-je eu un sentiment de contentement, de fierté, de 
domination ? Ou un sentiment d’injustice, de mépris, de 
honte ? Que peut ressentir dans le réel mon personnage ?
• Concernant ceux qui avançaient souvent, à quel moment 
ont-ils constaté que les autres n’avançaient pas aussi vite 
qu’eux ? Ont-ils eu l’impression de ne pas être dans le 
même monde ?
• Finalement, la place que j’occupe, c’est normal? c’est « 
fatal »? c’est mérité? c’est gênant ? Pour qui ?
• Qu’est-ce qui m’a le plus interpellé ?
• Comment mon personnage peut-il dépasser sa condition?

On peut ensuite passer un moment sur les rôles de chacun : 
peuvent-ils imaginer le rôle joué, par exemple, par ceux 
qui étaient en 1e ou en dernière ligne ?
On propose alors à chacun de lire sa carte rôle et de pré-
senter en quelques mots le personnage comme il l’avait 
imaginé (ainsi que la ligne à laquelle il est arrivé).

2ème phase : aller au-delà du jeu pour tirer des conclusions 
et réfléchir ensemble.
• Les personnages joués nous sont-ils totalement étrangers ?
• Est-ce que j’imaginais que des écarts si grands puissent 
exister ?
• Est-ce que dans la vie réelle ces différents jeunes se fré-
quentent, se rencontrent, se mélangent ? Oui ? Non ? Où 
? Comment ?
• Quels sont les droits en jeu pour cette activité ?
• Quels sont les « ingrédients » nécessaires pour qu’un jeune 
puisse envisager son avenir sereinement ? 
• A quels niveaux agir pour lutter contre ces inégalités ? 
(individu-groupe-société)
• Et moi, je me situerais où si je jouais mon propre rôle ? 
L’animateur peut proposer de rejouer le jeu, où chacun 
répond personnellement aux évènements.

SITUATIONS

1. J’ai toujours bien réussi à l’école.
2. J’ai un « chez moi » confortable. 
3. Je possède un i-phone, une voiture et un 
ordinateur portable.
4. J’ai pu choisir mes études, ou mon métier.
5. Je me sens bien dans ma peau.
6. Je peux me soigner facilement.
7. Je suis prêt à me battre pour l’environnement.
8. Je sais utiliser internet et bénéficier de ses 
avantages.
9. J’ai l’impression que mes compétences sont 
appréciées et respectées.
10. Je n’ai jamais eu le sentiment d’être harcelé 
ou victime de discrimination.
11. Mes parents me soutiennent moralement, 
et financièrement.

Invitez les participants à regarder où ils se 
situent.

12. On peut toujours venir chez moi, même 
sans prévenir ?
13. Je peux me déplacer facilement et rapide-
ment dans ma région ?
14. Je suis certain de « réussir » au moins aussi 
bien (voire mieux) que mes parents ?
15. Je me sens pleinement chez moi en France.
16. Je peux partir en vacances à l’étranger au 
moins une fois par an ?
17. J’ai plein d’amis, on s’entraide.
17. Je suis prêt à bouger, à me déplacer, à m’ex-
patrier peut-être, pour réussir ma vie ?
18. Je sais où aller, et sur qui compter en cas 
de coup dur ?
Invitez les participants à regarder où ils se 
situent.

Invitez les participants à prendre note de la 
ligne dans laquelle ils se situent.
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Je m’appelle Benoît. J’ai 
24 ans, un diplôme d’in-
génieur et un permis de 
conduire en poche. Mon 
père est allemand, ma 
mère française Je tra-
vaille dans l’entreprise 
de mon oncle. J’habite 
à Neuilly. Je suis très am-
bitieux et je suis réputé 
pour être « bûcheur ».

Je m’appelle Laure. J’ai 
16 ans. Je vis avec ma 
mère et mon beau père. 
Bientôt le bac. Je suis 
en option latin. Je suis 
animatrice guides. Je 
pars en vacances avec 
ma famille, en hiver et 
en été, mais je ne suis 
pas très sociable et j’ai 
peur de me promener 
en ville le soir.

Je m’appelle Dimitri. 
J’ai 18 ans. Je sors d’un 
foyer de l’aide sociale à 
l’enfance. Je viens de cla-
quer la porte de l’école. 
Je n’ai plus de contacts 
avec ma famille. J’habite 
seul dans un studio dé-
labré. J’ai vu la mer du 
Nord une fois. C’est mon 
plus beau souvenir de 
vacances.

Je m’appelle Kevin. J’ai 
17 ans. J’ai redoublé 
trois fois. Je suis depuis 
peu dans un centre de 
formation, en alter-
nance et j’ai été bien 
accueilli. Je m’y suis fait 
des copains. Je suis le 
clown de la classe. Mais 
je suis persuadé que je 
ne sais rien faire de mes 
mains.

Je m’appelle Bajar, j’ai 18 
ans. Je suis la fille orphe-
line d’un intellectuel 
afghan opposé aux tali-
bans et j’ai très mal vécu 
les persécutions subies 
lors de mon enfance. Je 
suis sensible à l’injustice. 
Je vis depuis 5 ans à Paris, 
chez un oncle éloigné. Je 
suis en 1e année de droit 
à l’université.

Je m’appelle Clara. Je 
suis une jeune Rom de 
15 ans qui n’a pas ter-
miné l’école primaire 
en Roumanie. Je suis 
légalement considérée 
comme « touriste», avec 
ma famille, même si je 
réside en permanence 
en Belgique.

Je m’appelle Axelle. J’ai 16 
ans. Je suis jeune maman.
La priorité pour moi, c’est 
de câliner mon bébé. Je 
ne me sens pas com-
prise ni par mes parents 
ni par mes professeurs 
mais bien par l’assistante 
sociale d’InforJeunes. Je 
viens d’entrer en maison 
maternelle.

Je m’appelle Daphné. 
Je suis une jeune de 
17 ans pleine d’éner-
gie et d’enthousiasme. 
Je me trouve très jolie. 
Je n’ai pas de diplôme 
(à quoi ça sert ?) mais 
je suis débrouillarde et 
j’ai, comme mon père, 
un réseau relationnel 
important.

Je m’appelle Aïcha. J’ai 
19 ans. Je suis française, 
fille de parents maro-
cains. Je suis intelligente 
et travailleuse. Je porte 
le voile par conviction 
personnelle. J’aimerais 
être enseignante dans 
l’Education Nationale.

Je m’appelle Cédric. J’ai 18 
ans. Je termine mes études 
en mécanique automobile, 
c’est là où il restait de la 
place. Je suis travailleur. On 
vient de venir me chercher 
pour m’embaucher dans 
un garage réputé à Lyon. 
Je trouve que c’est facile 
de trouver de l’emploi.

Je m’appelle Céline. J’ai 
21 ans. Je viens d’obte-
nir brillamment une 
licence en communi-
cation. Je recherche un 
emploi. J’habite avec 
mon copain, qui est 
photographe amateur 
et espère bien m’emme-
ner pour un long voyage 
en Asie.

Je m’appelle Emilie. J’ai 18 
ans. J’ai arrêté mes études 
de coiffeuse. J’ai rompu 
avec ma famille. Je bois « 
de temps en temps ». Je 
n’ai pas un bon contact 
avec l’assistante sociale. 
Je me débrouille comme 
je peux pour survivre mais 
depuis 3 mois, je suis ce 
qu’on appelle une « SDF ».

Je m’appelle Martin. J’ai 21 
ans. Je suis étudiant ingé-
nieur. Je rêve de reprendre 
la ferme familiale. Je crois 
que le « bio » est l’avenir de 
l’agriculture en France. Je 
suis impliqué pour la sur-
vie de la planète et de ses 
habitants.

Je m’appelle Laurent. J’ai 
18 ans. J’habite avec mes 
parents, jeunes retraités, 
dans un petit village re-
culé, dans le Jura. J’aime 
la nature et les animaux. 
Je suis casanier. Je déteste 
conduire et n’ai d’ailleurs-
pas de permis.

Je m’appelle Ceren. Je suis 
turque. J’ai 18 ans. J’ai ter-
miné des études profes-
sionnelles de vendeuse. 
J’aurais préféré être artiste. 
Je suis engagée à mi-
temps, dans un nouveau 
contrat, encore à durée 
déterminée. Je voudrais 
quitter la maison familiale.

Je m’appelle Christophe. 
J’ai 18 ans. Il y trois ans je 
faisais régulièrement de 
la course à pied de haut 
niveau, avec les encoura-
gements de mes parents. 
Je me déplace aujourd’hui 
en chaise roulante suite à 
un accident de moto. Je 
voudrais participer aux jeux 
para-olympiques.
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FICHE PÉDAGOGIQUE N°8: LE 17 OCTOBRE

Déroulement : 

Nous vous proposons de réfléchir au sens de la journée du 17 octobre, à partir du logo et de la phrase 
gravée sur la Dalle. Cette fiche est plutôt destinée aux 11-14 ans. Le mieux est de pouvoir reproduire 
en grand le logo et la Dalle.

Le logo

Quelques idées de questions:
• Pourquoi avoir mis deux personnes? Ensemble 
ou séparées?
• Elles ont les bras tendus : à ton avis, vers quoi?
• Le logo est divisé en deux parties... décrivez-les.
• Que peuvent-elles représenter?

• Et vous, quelles sont vos convictions? Votre rêve
pour notre société et notre monde? Si vous deviez
inventer un logo qui représente ce rêve, à quoi
ressemblerait-il?

« Le 17 octobre 1987, des défenseurs des Droits 
de l’Homme et du citoyen de tous pays, se sont 

rassemblés sur ce parvis. 
Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, 

de l’ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur 
conviction que la misère n’est pas fatale. Ils ont 
proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à 

travers le monde pour la détruire. 

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.»

Lisez - ou faites lire - la phrase de la Dalle à voix 
haute.
• quel mot retenez-vous?
• l’aviez-vous déjà entendue?
• que pensez-vous de la phrase du dessous? Pen-
sez-vous que se mettre ensemble permet d’agir-
contre la misère?
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FICHE PÉDAGOGIQUE N°9 : ET TOI, QUE PEUX-TU FAIRE ?
Après avoir réfléchi, discuté, peut-être regardé 

un film, une vidéo, beaucoup de jeunes penseront 
encore qu’ils sont trop jeunes, trop ‘petits’, pour 
pouvoir agir. Beaucoup pensent que quand on 
n’est pas majeur, qu’on a l’école comme priorité, 
on n’a pas les forces, le temps, les idées pour agir.

Evidemment, c’est faux. 
Penser, c’est déjà exister comme citoyen. Se poser 
des questions, ce que l’on espère que ce dossier 
va provoquer, c’est déjà agir. Avoir une réflexion, 
des idées, sur la société, sur ce qui est juste, sur 
ce qu’on trouve normal, pas normal, intolérable, 
c’est déjà agir.
Agir seul, c’est pas facile, mais c’est possible:

Déroulement : 

Pour commencer...
En groupe, commencez par prendre un temps 

pour réfléchir individuellement :
• Avez-vous été témoin  d’actes de stigmatisation, 
dans la classe, l’école, ou autour de vous?  (une per-
sonne laissée de côté, quelqu’un dont les autres se 
moquent,  un élève  qui ne vient plus en classe…)

• Avez-vous déjà parlé avec les personnes concer-
nées?
• Savez-vous si la situation a été résolue? De quelle 
façon? Avec le soutien d’un animateur ? Si non, 
qu’est-ce qui aurait pu être fait?

• Découvrez le parcours d’engagement d’une 
jeune aux Etats-Unis (sur le site Unheard Voices)

Si vous êtes deux ou trois à vouloir unir 
vos efforts, voilà d’autres idées :

• Proposer de préparer  le 17 octobre, Journée  mon-
diale du Refus de la Misère,  dans votre collège ou 
lycée; participer localement à des évènements 
organisés à l’occasion du 17 octobre en préparant 
un témoignage, une réalisation.
Voir le site www.refuserlamisere.org

• Des associations sont déjà engagées dans des 
combats. Réfléchissez à ce qui vous touche, à ce 
que vous pouvez apporter, vos talents, passions, 
intérêts. Appelez, posez des questions. Allez à des
réunions d’information.

• Essayer de gagner de l’argent pour le proposer 
à une association. À cette occasion, vous pouvez 
ne pas vous contenter de donner de l’argent, mais 
essayer d’établir des contacts, créer des rencontres.

Nous vous invitons à envoyer vos idées ou vos réali-
sations à l’équipe de la Dynamique Jeunesse d’ATD 
Quart Monde en France : 

jeunesse.france@atd-quartmonde.org

«De Brooklyn aux 
Nations Unies.» 
Alvenia, une jeune 
issue des quartiers 
pauvres de Brooklyn, 
dé couvre que s a 
parole vaut comme 
cel le  de tous les 
jeunes de son âge.
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Proposition d’un cadre d’intervervention en milieu scolaire :  
kit pédagogique autour du jeu « la riviere du doute »

Ce kit pédagogique a été développé afin d’aider les animateurs, les professeurs et toutes les personnes 
en contact avec des jeunes ou des adultes à aborder le thème de la lutte contre la pauvreté. Ce kit 
pédagogique propose un cadre et une structure qui ont été expérimentés par des équipes d’ATD 
Quart Monde lors d’interventions en milieu scolaire. Celui-ci pourra être adapté en fonction du public 
concerné et des diverses contraintes.

La méthode décrite permet de définir un espace de partage de connaissances et d’apprentissage mutuel 
en menant de manière ludique et interactive un débat sur les idées reçues qui existent aujourd’hui à 
propos des pauvres et de la pauvreté. Il pourra également porter sur d’autres thèmes. Suit un échange 
entre les participants et les animateurs à propos des différents types d’engagement qu’on peut vivre 
pour participer activement à la lutte contre la pauvreté.

Les techniques d’animation mises en œuvre ont été choisies pour favoriser la prise de parole de tous, 
y compris de ceux qui en ont le moins l’habitude. Un des rôles fondamentaux de l’animateur est de 
garantir que chacun se sente libre de s’exprimer et de participer au débat.

Ce genre d’interventions permet de sensibiliser au fait que l’on a besoin de l’expérience de l’autre, 
besoin de ses savoirs, de ses expériences. Et aussi que la jeunesse a des choses à dire et qu’elle souffre 
de n’être que trop peu entendue.

Retrouvez ce kit pédagogique sur le site d’ATD Quart Monde France : 

www.atd-quartmonde.fr/kit-pedagogique-intervention-scolaire-lutte-contre-les-prejuges-
riviere-du-doute
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Médias Complémentaires
Filmographie 

• Spartacus et Cassandra
de Ioanis Nuguet, fiction documentaire, France, 
1h20. Deux enfants Roms, accueillis par une jeune 
« marraine » dans un cirque, partagés entre l’atta-
chement à leurs parents à la rue et l’espoir d’une 
vie plus « normale »

• Le Grand Malentendu

de Dominique Delattre, Production la Cathode, 
CNC. Documentaire de 52mn. 
Absentéisme, échec scolaire, violence. Pourquoi 
l’école d’un côté, les parents de l‘autre s’en re-
jettent la responsabilité ? Trois établissements, 
suivis pendant un an, ont vécu et surmonté ces 
difficultés. 

• Lady Bird
de Ken Loach, 1994, 1h40. Maggie a eu quatre en-
fants de quatre pères différents. Comment  recons-
truire  sa vie lorsqu’on est entre  les mains de l’administra-
tion et des services sociaux,  en 1994  en Grande  Bretagne ? 

• Bread and roses
de Ken Loach, 2000. A travers l’histoire de Maya, 
le film raconte  la lutte des travailleurs immigrés 
pauvres dans le domaine du nettoyage à Los An-
geles pour de meilleures conditions de travail et 
la reconnaissance d’un droit syndical.

• Welcome
de Philippe Lioret, 2009. L’histoire d’un maître-na 
geur qui décide d’aider un jeune émigrant kurde 
à traverser la Manche à la nage pour rejoindre sa 
petite amie.

• Deux jours, une nuit
des frères Dardenne, 2014. Sandra est ouvrière et 
doit reprendre le travail après une maladie. Mais 
elle apprend que le contremaître a fait voter ses 
collègues pour choisir entre son retour et leur prime 
de 1.000 euros. Ils ont choisi la prime. Sandra obtient 
la tenue d’un second vote : elle a le weekend pour 
convaincre ses collègues de renoncer à leur prime.

• Waste Land
D o c u m e n t a i r e  d e  L u c y  W a l k e r .                                                                                                                                          
Retrace le travail de l’artiste brésilien Vik Muniz, qui 
crée des œuvres grâce à des déchets recyclables 
issus de la plus grande décharge du monde à Rio de 
Janeiro, en collaboration avec les personnes travaillant 
sur la décharge.  

• Joseph l’insoumis
Téléf ilm de Caroline Glorion.  Téléf i lm  re -
t r a ç a n t   l a   v i e   d a n s   l e   c a m p   d e  N o i -
sy le Grand,  et nous fait découvrir Joseph Wre-
sinski sous les traits de Jacques Weber, et son 
combat pour la dignité.

• Louise Wimmer
De  Cyril  Mennegun,  1h20min. Après  une  sé-
p a r a t i o n   d o u l o u r e u s e ,   L o u i s e   W i m -
mer a laissé sa vie d’avant loin derrière elle. 
À la veille de ses cinquante ans, elle vit dans sa voi-
t u r e   e t   a   p o u r   s e u l   b u t   d e   t r o u -
ver  un  appartement  et  de  repartir  de  zéro.  
Armée de sa voiture et de la voix de Nina Si-
mone, elle veut tout faire pour reconquérir sa vie.

• Benda Bilili
Documentaire de R. Barret et F. De La Tullaye, 2010.   
Ricky rêvait de faire de Staff Benda Bilili le meil-
leur orchestre du Congo. Roger, enfant des rues, 
désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto 
qui écument la ville sur leurs fauteuils roulants 
customisés façon Mad Max. Mais avant tout, il faut 
survivre, déjouer les pièges de la rue de Kinshasa, 
chanter et danser pour s’évader. L’histoire d’un rêve 
devenu réalité.

• La tête en friche
de Jean Becker, 2010. Germain, 45 ans, quasi illettré, 
vit sa petite vie tranquille entre ses potes de bistrot, 
sa copine Annette, le parc où il va compter les 
pigeons et son jardin potager. Petit, son instituteur 
l’avait vite pris en grippe, il n’a jamais été cultivé, 
il est resté « en friche «. Un jour, au parc, il fait la 
connaissance de Margueritte, une vieille dame, 
ancienne chercheuse, qui a voyagé dans le monde 
entier et qui a passé sa vie à lire. 
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• Je serai cascadeur, Detty Verrydt
Une belle histoire d’amitié entre deux enfants de mi-
lieux très différents, facile à lire, où une fort dose d’hu-
mour  vient tempérer la gravité de certaines situations. 

• Tout droit jusqu’au bout du monde, 
Jean-Michel Defromont

Monsieur   Sévotin   découvre  la   déclara -
tion universelle des droits de l’homme. A tra-
vers  l’amitié d’un vieil homme et d’une pe-
tite fille, une chronique de la vie de familles qui ha-
bitent une cité loin de tout et si loin des autres.

• Quand les boussoles perdent le nord, 
Ursula Mascaras

Manuel et sa famille traversent une période difficile. 
Mais la solidarité et l’avion créé pour le concours sco-
laire  « Inventons un monde nouveau » permet-
tront à l’enfant et aux siens de garder le cap. Cet-
ouvrage  a  reçu  le  prix  Fleur  de  Sel  2011. 

• Ceux des baraquements, Marcel le Hir
Extraordinaire message d’espoir pour tous ceux qui,  
comme l’auteur, sont dans  la galère à un mo-
ment ou à un autre. Il redit l’importance de l’engage-
ment collectif et combien la confiance et l’amitié sont des va-
leurs essentielles, car « on ne peut pas construire le bon-
heur tout seul ». 

• De pierre en pierre, Gérard Lecointe
« Je vivais dans l’exclusion  et un jour, j’ai com-
pris que la haine me détruisait … Je me suis pardon-
né de ma misère,  j’en témoigne dans ce livre pour  
que nous vivions dans une société sans frontière. »  Le ré-
cit poignant d’un homme qui se reconstruit. 

• Dancing nuage, Georges-Paul Cuny
Le père de Simon est en prison et sa mère s’en-
fuit avec l’enfant, terrorisée à l’idée qu’on le lui en-
lève. Le récit d’une cruelle errance entre violence, com-
passion et indifférence, une plongée dans les noir-
ceurs de la société, éclairée par la beauté et la fragi-
lité des deux personnages.

• Les cendres d’Angela, Franck Mc Court, 1996
Roman autobiographique de Franck Mc Court, 
revenant sur ses années d’enfance en Irlande,  le 
combat de la famille avec la pauvreté, et les tenta-
tives de sa mère, Angela, pour garder la famille unie.

• La vache enragée, Georges Orwell, 1933
L’auteur, à travers sa vie de travailleur pauvre et de 
vagabond, y décrit la misère à Paris et à Londres à 
la fin des années 1920 et au début des années 1930.

• No et moi, Delphine de Vigan, 2007
Lou, en seconde, rencontre No, une jeune sans-
abri de dix-huit ans, qui se laisse interviewer pour 
un exposé. Entre les deux jeunes filles naît une 
certaine amitié, mais des problèmes plus graves 
qu’une peur des exposés s’entrevoient à l’hori-
zon…

• Là où vont nos pères, Shaun Tan, 2007  
        (bande dessinée) 
H i s t o i r e  d ’ u n   i m m i g r é ,   a r c h é -
type de tous ceux qui traversent  la mer  pour nour-
rir leur  famille, rendue universelle par la des-
cription d’un monde non identifiable, intempo-
rel,  par l’absence de textes, par le superbe gra-
phisme  en noir, blanc et sépia.
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