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LOGO 
Le nouveau logo d’ATD 
Quart Monde, dévoilé aux 
Rencontres de Montreuil fi n 
mai, représentera désormais 
le mouvement. Retour 
sur son histoire. Page 2

LE CHIFFRE 
1 424 euros, c’est le 
budget mensuel pour un 
couple avec deux enfants 
pour vivre décemment selon 
l’Observatoire national de la 
pauvreté et de l’exclusion 
sociale. Page 3

DISCRIMINATION
Le Sénat examine le 18 juin 
la proposition de loi 
incluant la précarité sociale 
parmi les discriminations.
Un texte pour lequel se bat ATD 
Quart Monde. Page 3 

AGENDA 
Une fl ash mob à Reims, 
une présentation du Louvre 
Lens… Les équipes locales 
d’ATD Quart Monde ne restent 
pas les bras croisés. Page 3

PORTRAIT
Jean-Paul Delahaye, 
chargé d’une mission « Grande 
pauvreté et réussite scolaire », 
est un exemple de promotion 
par l’école. Page 6 

RENCONTRE 
AVEC… 
La sociologue Nonna Mayer, 
qui a coordonné un ouvrage sur 
les précaires, Les inaudibles. 
Une plongée rare dans un 
univers qui n’a guère la parole. 
Page 8

À LIRE 
J’ai cherché si c’était vrai. 
Bernadette Cornuau, une 
femme engagée ». Le parcours 
d’une des premières volontaires 
d’ATD Quart Monde par 
Jean-Michel Defromont. Page 7
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www.atd-
quartmonde.fr/

adherer

L’échec scolaire n’est pas une fatalité pour 
les enfants vivant dans la grande pauvreté. 
La vice-présidente d’ATD Quart Monde 
Marie-Aleth Grard a mené une mission 
pour le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE). Elle a rencontré, 
dans les écoles, des équipes qui innovent 
et se battent pour faire réussir tous leurs 
élèves, et formule une série de 
recommandations. Dossier pages 4 à 6. 

h l’école des Bourseaux à Saint-Ouen-l’Aumône, dans le Val-d’Oise, 
citée dans le rapport du CESE sur «L’école de la réussite pour tous»

UNE ÉCOLE DE LA RÉUSSITE 
POUR TOUS, C’EST POSSIBLE 
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P
ar décision du président de la République, Geneviève 
de Gaulle Anthonioz est entrée au Panthéon le 27 mai 
avec trois autres fi gures de la Résistance. Elle avait dit 
en 1998 « Je ne suis pas une héroïne mais je 
revendique le terme de résistante. Au fond entre la 

Résistance et ATD Quart Monde, il y a un cheminement 
commun : le refus de l’inacceptable. » 
C’est ce refus de l’inacceptable de la grande pauvreté qui l’a 
conduite à rejoindre le Mouvement ATD Quart Monde créé par 
Joseph Wresinski et d’autres hommes et femmes issus de la 
grande pauvreté. Nous, lecteurs de Feuille de Route, quelle 
que soit notre histoire personnelle, pour refuser l’inacceptable 
de la grande pauvreté nous ouvrons notre intelligence et notre 
cœur à l’intelligence et au courage des personnes très pauvres. 
Si nous sommes adhérents, membres actifs ou donateurs du 
Mouvement ATD Quart Monde, nous agissons concrètement pour 
que les personnes les plus isolées par la grande pauvreté puissent 
être rejointes et qu’ensemble nous détruisions la misère.
Les combats qu’a menés Geneviève de Gaulle Anthonioz 
contre la barbarie du totalitarisme, du refus de l’autre et 
contre la barbarie de la grande pauvreté sont encore d’actualité. 
Nos combats d’aujourd’hui pour une école de la réussite de tous, 
pour la reconnaissance de l’égale dignité de tous par l’accès aux 
droits de tous, pour la construction d’un véritable droit au travail 
digne, pour que la discrimination pour précarité sociale soit
interdite, Geneviève les reconnaîtrait comme les siens.
Et les victoires ? C’est cet homme qui exprime récemment au 
président de la République sa fi erté retrouvée devant ses enfants 
parce qu’il travaille même s’il maîtrise mal la lecture et l’écriture. 
C’est cette femme qui ose prendre la parole à l’Université 
Populaire Quart Monde et dit qu’elle a enfi n un logement pour 
elle et sa fi lle, c’est cet homme si souvent en colère qui dit que 
le gardien de son immeuble le comprend, c’est ce député, cette 
sénatrice qui défendent un amendement pour que les plus 
pauvres soient reconnus. C’est chacune ou chacun de nous.

Refuser l’inacceptable  

Pierre-Yves 
Madignier
président d’ATD Quart Monde France

 ÉDITORIAL

Le logo d’ATD Quart Monde 
fait peau neuve
Dévoilé lors des Rencontres de Montreuil, le nouveau symbole, qui succède à celui 
utilisé depuis 1987, se veut plus dynamique et en accord avec le temps.

Chaque trait du nouveau logo a été longuement 
travaillé afi n de moderniser le précédent, tout en 
restant fi dèle à son message – agir contre l’exclusion 
et chercher toujours de nouvelles pistes –, ainsi qu’à 
sa valeur affective et historique.
Le logo employé jusqu’ici fut l’un des derniers actes 
de Joseph Wresinski, adopté peu avant sa mort. Il 
était né d’une rencontre improbable entre le 
fondateur d’ATD Quart Monde et Gérard Caron, 
directeur de la société de marketing Carré Noir. Au 
printemps 1987, Joseph Wresinski vole entre Paris 
et New York. Le billet lui a été offert en première. 
Gabrielle, son assistante, est restée en classe 
économique. À l’heure des repas, il vient partager 
avec elle les tartines de caviar, les canapés de saumon 
et les petits gâteaux à la crème qui lui sont servis. Le 
voisin de Gabrielle n’est autre que M. Caron. Intrigué 
par le manège de «ce petit homme aux grands yeux 
vifs étonnamment ronds qui brillaient de bonté et de 
générosité», il engage la conversation. Joseph 
Wresinski lui confi e son rêve de sceller une dalle en 
l’honneur des victimes de la misère, sur l’esplanade 
des Droits de l’Homme du Trocadéro à Paris. Gérard 
Caron est séduit : «j’ai proposé ce que nous savions 
bien faire : une image.».
En août 1987, ATD Quart Monde reçoit l’autorisation 
de graver la fameuse dalle sur le parvis du Trocadéro. 
Un employé de Carré Noir, Roger Saingt, renonce à 
ses vacances pour travailler sur le logo. Plusieurs 
croquis sont soumis aux membres d’ATD Quart 
Monde avant d’arrêter l’image fi nale. « Ce sont des 
hommes qui partent des ténèbres pour tendre vers la 

lumière de l’Ouest à l’Est, pour retenir, rattraper cet 
oiseau qui signifi e l’espoir, l’amour, la fraternité, 
mais aussi la joie, la délivrance, expliquait Joseph 
Wresinski. Le cercle veut montrer que tout se fait 
dans une communauté, une fraternité. La terre toute 
entière est lancée dans ce mouvement de recherche 
de l’infi ni. »
Ces éléments se retrouvent dans le nouveau logo afi n 
de marquer la continuité. Mais l’image de 1987 était 
devenue trop fi ne et délicate dans un monde où la 
puissance visuelle est nécessaire pour se démarquer 
des autres. « La façon de travailler les logos a 
changé, explique Marie Giard, la graphiste. Avant, ils 
étaient gravés dans le marbre, au sens littéral. 
Maintenant, il faut quelque chose de dynamique, qui 
s’adapte bien à toutes les formes et à tous les 
supports (numérique, papier… ndlr). »
Pour arriver au nouveau logo, une vaste consultation 
a été organisée en 2014 auprès des membres d’ATD 
Quart Monde dans différents pays, à partir d’une 
proposition de Marie Giard. Les commentaires ont 
été nombreux. Certains ont vu dans le rond, le cercle 
vicieux de la misère, d’autres y ont reconnu la terre. 
« Les cercles me font penser à des extraterrestres », 
« Ce sont des personnes ? Mais elles font quoi : le 
grand écart ? »… Ces remarques ont poussé la 
graphiste à travailler encore sa proposition. « La 
consultation donne plus de travail mais le temps de 
transformation est aussi un temps d’acceptation, 
explique Marie, prendre le temps de travailler 
ensemble permet de mûrir le côté technique mais 
aussi l’aspect sentimental. » Camille Gachot
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Lors des Réunions de printemps de la Banque 
mondiale et du Fonds Monétaire International 
à Washington début avril, ATD Quart Monde 
a présenté ses propositions pour « un développement 

durable qui n’oublie personne ». Page 2

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

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

 International

 Rencontre avec Michèle Grenot 
  Portrait

 Au quotidien   
 Aides sociales
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Habiter et créer des liens

Êtes-vous à jour ?
www.atd-

quartmonde.fr/
adherer

Dans un livre passionnant, l’historienne Michèle Grenot, 

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

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

depuis janvier 2014, après 49 années de vie professionnelle. 

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

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

Lire nuit gravement aux préjugés

partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/cahiers pédagogiques, fnaren,  

cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, apprentis d’auteuiL et atd quart monde.

Les pauvres ne veulent pas travailler.

On ne vit pas trop mal avec le RSA.

Les pauvres sont des fraudeurs.

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

L’immigration coûte cher à la France...

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

Combattre la pauvreté, c’est combattre les préjugés

Quotidiennement, ces idées fausses, 
et bien d’autres, nous sont assénées 
comme des évidences. Anodin ? Hélas non, ces discours humilient, 

dressent des barrières...  Voulons-nous léguer à nos enfants  
une société basée sur la crainte  et la méfiance ? 

Non. C’est pourquoi, en complément 
du livre En finir avec les idées fausses 
sur les pauvres et la pauvreté (voir dernier panneau), ATD Quart 

Monde propose de déconstruire ces préjugés visant les personnes 
en situation de pauvreté et de précarité à travers cette exposition 

ludique et documentée.

Lire nuit gravement aux préjugés

partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/cahiers 

pédagogiques, fnaren, cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, 

apprentis d’auteuiL et atd quart monde.

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

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

Depuis 1970, la cité de promotion familiale, sociale et 

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

les moyens pour que des familles en grande précarité 

puissent passer de logements de fortune à un habitat où 

elles sont reconnues et respectées en tant que parents, 

voisins et citoyens. Dossier pages 4-5

« LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS 
À VIVRE DANS LA MISÈRE,LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS.

S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRÉ. »JOSEPH WRESINSKI
FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE

Des rigidités administrativesentravent parfois des projets de bon 
sens qui vont pourtant dans l’intérêt 
des familles et pour un moindre coût. 
Histoire vécue. Page 3
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Jacques est à la retraite 

depuis janvier 2014, après 49 années de vie professionnelle. 

Pendant les onze dernières, il a participé à l’invention d’une 
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Créer des emplois, c’est possible ! Le 12 juin, 
le projet pilote d’ATD Quart Monde « Territoires 
zéro chômeur de longue durée » a été présenté  
à la presse. Page 2 Après huit années comme Délégué 

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

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

 Emploi

 Cinéma 

 Droit

 23 juin
 23 juin bis

À DÉCOUVRIRpage 7

Refonder le travail social

Êtes-vous  à jour ?
www.atd- quartmonde.fr/ 
adherer

Bella Berdugo nous présente quatre nouveaux films à voir cet été : 

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

Les bêtes du Sud sauvage

 
 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France 

pour avoir expulsé il y a une dizaine d’années des gens du voyage 

sans avoir pris en compte les conséquences sur le droit de vivre  

en famille. Cet arrêt rendu public le 17 octobre dernier fait  

jurisprudence. Il a déjà permis d’éviter des expulsions en France. 

Dominique Schaffhauser, magistrat honoraire, nous en livre  

le détail. Page 8

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

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

social un axe important du plan pauvreté. Les États généraux du travail social se dérouleront à Paris début 

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

formation, financeurs...). Dossier pages 4-5
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partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/cahiers péd

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

pédagogiques, fnaren, cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, 

apprentis d’auteuiL et atd quart monde.

« LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS 

À VIVRE DANS LA MISÈRE,LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS.

S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRÉ. »

JOSEPH WRESINSKI

FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE

Retrouvez sur le site 

www.refuserlamisere.org les événements 

prévus en France et dans le monde 

pour cette 28e Journée mondiale 

du refus de la misère. Page 2

Commandez les affi ches offi cielles 

du 17 octobre 2014 en différents 

formats au 01 42 46 81 95 

ou mobicom@atd-quartmonde.org 

et diffusez-les. Pages 7 et 8

La nouvelle édition du livre En fi nir 

avec les idées fausses sur les pauvres 

et la pauvreté et la nouvelle biographie 

de Joseph Wresinski, L’homme qui 

déclara la guerre à la misère. Page 7

 Les événements 

 Résister 

 À lire et faire lire

 L’affi che 
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17 OCTOBRE 2014, JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE 

Combattre nos préjugés, 

c’est combattre la pauvreté

Résistances est un journal publié le 17 octobre chaque année par ATD Quart Monde, Amnesty International France 

et le Secours Catholique, avec le concours de nombreux autres organismes. Il a pour ambition de permettre au plus grand 

nombre de comprendre que les personnes et familles en situation de pauvreté sont les premières à résister et à se battre, 

et que leur aspiration profonde n’est pas d’être aidées davantage, mais de ne plus être discriminées, de « ne plus être 

pauvres », d’accéder pleinement à leurs droits et responsabilités. Découvrez Résistances 2014 dans l’encart central.

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

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

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

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

Résistances,

le journal du refus 

de la misère

Pages centrales

I

mondiale. Et 25e

et de la pauvreté qui accroît le bien-être d’un pays1 . 

L’accroissement de la richesse crée la violence 

quand elle n’est pas partagée et ne contribue pas au 

bien être de tous.

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

C’est la condition pour produire une pensée nouvelle 

qui peut nous sortir de la crise. Nous reconnaissons 

une pensée nouvelle au fait qu’elle nous surprend. 

Surpris, vous le serez en découvrant ici les trésors 

d’inventivité dont font preuve des familles en 

grande difficulté et ceux qui s’engagent avec elles. 

Philippe Guérard, président d’Advocacy France, Nathalie Ménard, présidente de l’AFEV, Geneviève Garrigos, présidente d’Amnesty International France, Romuald Dzomo 

Nkongo, président de ANI International, Caroline Saliou, présidente de l’APEL, François Content, directeur général d’Apprentis d’Auteuil, Christian Laruelle, directeur de l’ASS-

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

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

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

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

général SNES-FSU, Sébastien Sihr, secrétaire général du SNUipp-FSU, François Fondard, président de l’UNAF,  Lise-Marie Schaffhauser, présidente de l’UNAPP, Dominique Balmary, président de l’UNIOPSS.

sissent et que les « décrochés 

saine. Ailleurs, on projette de nouvelles manières de créer de l’emploi, 

y compris avec les familles les plus exclues.

Ces initiatives et bien d’autres sont des réponses à la crise que 

nous vivons depuis 2008 et que les personnes en situation de 

grande pauvreté vivent depuis longtemps. Elles dessinent des 

projets communs qui sont possibles à partir du moment où nous 

1. Lire R. Wilkinson et K. Pickett, 

Institut Veblen, Étopia, Paris, Les petits matins, 2013.

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

Bella Berdugo nous présente quatre nouveaux films à voir cet été

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

Les bêtes du Sud sauvage

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

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

social un axe important du plan pauvreté. Les États généraux du travail social se dérouleront à Paris début 
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La Conférence nationale contre la pauvreté de décembre 2012 a décidé de faire de la refondation du travail 

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

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

« LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS 

À VIVRE DANS LA MISÈRE,LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS.

S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRÉ. »

JOSEPH WRESINSKI

FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE
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Cette année, la Journée mondiale du refus de la misère met en lumière des actions individuelles et collectives 

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

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

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

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

Êtes-vous 
à jour ?

www.atd-
quartmonde.fr/

adherer

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

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

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

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

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

Commandez 
vos lectures de l’été sur 
www.editionsquartmonde.
org/catalog ! 

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

h le logo Tapori, une version de travail avant de trouver  celui de 1987, le logo de 1987-2015, le nouveau.

Communiqué de presse

Montreuil, le 8 avril 2015

ATD Quart Monde lance le prix du film 

« Agir tous pour la dignité »

« Spartacus et Cassandra » de Ioanis Nuguet, lauréat 2015

Pour éradiquer la misère, changer le regard de la société sur les personnes en situation de pauvreté 

est essentiel. Le cinéma peut y contribuer. C'est pourquoi, ATD Quart Monde lance le prix du 

film « Agir Tous pour la Dignité » qui récompense une œuvre sachant susciter le débat autour de 

la dignité et de la grande pauvreté.

« J'ai eu le sentiment de participer à quelque chose de rare »

Pour la première fois, un jury composé de personnes, dont certaines vivent dans la pauvreté, 

décerne un prix de cinéma. Après une présélection et un visionnage de 40 films, quatre d'entre eux

ont été soumis à cette commission répartie entre Paris et Marseille et présidée par Cyprien Vial, 

réalisateur de Bébé Tigre. Séances de projection, temps d'écoute et débats animés ont mené au choix

du film Spartacus et Cassandra.

« Les avis au sujet du respect de la dignité dans ces films pouvaient diverger selon l'histoire 

personnelle de chacun. Ceci rendait les remarques des uns et des autres très enrichissantes. » note 

un  membre du jury. Une expérience à « la sauce ATD Quart Monde », où la rencontre et 

l'échange permettent de dépasser les premières impressions.

Poursuivre le débat à Montreuil

Un trophée unique, confectionné par l'artiste-sculpteur et volontaire du mouvement Juan Carlos 

Gomez, sera remis à Ioanis Nuguet à l'issue d'une projection-débat le samedi 30 mai à 18h au 

cinéma Le Méliès, à Montreuil.

D'autres projections se tiendront au Méliès à l'occasion des Rencontres ATD Quart Monde du 27 

au 31 mai 2015, journées de grands débats et animations diverses pour dire « Stop aux idées 

fausses sur les pauvres ! ».

CONTACT PRESSE
Typhaine Cornacchiari
01 42 46 01 69
communication@atd-quartmonde.org

twitter.com/ATDQM 
facebook.com/ATDQM 
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EN RÉGIONS 

Une nouvelle bibliothèque de 
rue et La Bise prête pour l’été    AGENDA

Le 13 juin, ATD Quart Monde 
du Nord-Pas-de-Calais vous invite 
de 10 heures à 12 heures à une 
présentation du Musée du Louvre 
Lens par sa directrice adjointe. 
À 15 heures suivra un concert 
des Fous de musique.  Pour en savoir plus, 
allez sur le site www.atd-quartmonde.fr.

Le 13 juin, les Amis de La Bise 
(Jura) vous attendent à une Journée 
Portes ouvertes dans la Maison 
Familiale de Vacances de 11heures 
à 17 heures 30, avec inauguration 
de la nouvelle cuisine et apéritif, table 
ronde sur le thème « Vacances pour 
tous, un droit pour mieux vivre 
ensemble », ainsi que des ateliers, des 
jeux, un concert des « Play Mobiles »...

Les 13 et 14 juin, une vente 
de tableaux est proposée par 
Madame Salmon de 9 heures 30 
à 18 heures à la mairie de 
Champenoux (Meurthe-et-Moselle) 
au profi t d’ATD Quart Monde. 

Le 20 juin, ATD Quart Monde 
organise dans le centre de Reims 
(Marne) une fl ashmob avec un 
collectif d’associations sur le thème 
« Combattre ensemble les préjugés, 
c’est combattre la pauvreté ». L’action, 
fi lmée, sera diffusée sur les réseaux 
sociaux. Le scénario est tenu secret 
pour réserver la surprise. Pour participer, 
contacter l’équipe de Reims : 03 51 42 95 99 ; 
equipe.reims@atd-quartmonde.org

Le 30 juin, la Maison Quart Monde 
de Lille organise à Fives une journée 
de travail collectif et de partage 
« Vivre ensemble dans un quartier 
qui n’oublie personne », en présence 
des acteurs du quartier (associations, 
centre sociaux...), et avec le collectif 
« Pouvoir d’Agir »

1424 
euros par mois 

pour vivre décemment

LE CHIFFRE 
DU MOIS

m Le groupe ATD Quart Monde de Saint Germain-en-
Laye, dans les Yvelines, s’est lancé dans une 
bibliothèque de rue. Il raconte à Feuille de route : 

« une alliée de notre équipe, ancienne bibliothécaire, a 
proposé de créer une bibliothèque pour les enfants qui 
fréquentent le centre socio culturel "La Soucoupe", dans le 
quartier du "Bel-Air", des immeubles récents où vivent des 
populations aux revenus modestes, beaucoup d’origine 
étrangère. Objectif : familiariser les enfants avec les livres 
et les orienter ensuite vers la bibliothèque municipale toute 
proche.
Grâce à des apports personnels, nous avons constitué un 
bon stock d’ouvrages de qualité, en excellent état, que nous 
avons classés par genres et par niveaux. Nous avons 
commencé pendant les vacances d’avril, à l’occasion 
d’animations installées en bas des immeubles. Peu de 
succès la première après-midi, une quinzaine d’enfants de 
3 à 12 ans la deuxième qui, à cause de la pluie, s’est 
déroulée à l’intérieur du centre "La Soucoupe". Nous 
entretenons des liens très amicaux avec une animatrice 

depuis une après-midi festive qui y avait été organisée avec 
d’autres associations le 17 octobre 2013. Nous sommes 
décidés à poursuivre."

· La maison de Vacances Familiales de La Bise, 
dans le Jura, se prépare à l’été avec quatre 
séjours prévus : du 4 au 13 juillet ; du 20 au 29 

juillet ; du 5 au 14 août et du 21 au 30 août. La Bise, rappelle 
l’équipe, « accueille chaque année des familles, des 
personnes seules pour des séjours de vacances. Un temps 
privilégié où chacun, personne accueillie ou membre de 
l’équipe accueillante, apporte ses savoirs faire et les 
partage avec tous. La Bise développe également des séjours 
(en dehors des vacances) en partenariat avec des 
associations de personnes vivant dans la rue, avec des 
travailleurs sociaux pour des "Week-end découverte" où les 
familles et les personnes découvrent La Bise et peuvent 
imaginer construire un vrai départ en vacances. »
3 Pour en savoir plus : 03.84.66.10.73 ou sur atd-quartmonde.fr/
labise/ ou vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org.

Le 27 avril, quelque 200 personnes – chômeurs de longue durée, élus 
locaux, chefs d’entreprise… ont défi lé à Paris pour demander une loi 
d’expérimentation permettant de faire vivre le projet d’ATD Quart Monde 
« Territoires zéro chômeur de longue durée ». Les quatre territoires déjà 
investis dans le projet ont donné de la voix devant l’Assemblée Nationale 
afi n de convaincre les élus de toutes sensibilités politiques. 

C’est le budget de référence mensuel pour 
une personne seule calculée par l’Observatoire 
National de la Pauvreté et de l’Exclusion 
sociale, et publié dans son 9e rapport en mars 
dernier. Pour un couple avec deux enfants, 
ce chiffre monte à 3 284 euros. L’Observatoire 
a suivi une méthode originale. Il s’agit ici 
de calculer des budgets de référence qui ne 
sont pas des minimas nécessaires pour couvrir 

les stricts besoins quotidiens, mais des revenus 
qui permettent « une participation effective 
à la vie sociale ».  Pour défi nir à quels besoins 
– des biens et des services – cela correspondait, 
des groupes de citoyens ont été constitués pour 
chaque catégorie. Des familles monoparentales 
ont ainsi discuté des besoins des familles 
monoparentales, les retraités, de leurs 
besoins… Les experts sont intervenus
ensuite, « pour dégager un consensus clair 
et argumenté », indique le rapport. 
Concrètement, explique l’Observatoire, 
ces « groupes de consensus » ont parcouru 
les pièces d’un logement pour discuter 
des besoins qui s’y rattachaient. Tous sont, 
par exemple, tombés d’accord sur le fait que 

les enfants de sexe différent doivent chacun 
avoir leur chambre au-delà de six ans, 
ou que les retraités doivent avoir une chambre 
d’amis. Ils se sont entendus aussi sur 
la nécessité d’avoir une voiture, de pouvoir 
partir en vacances deux semaines par an pour 
les actifs, de pratiquer des activités sportives 
et culturelles. Après le couple avec deux 
enfants, le budget  de référence le plus élevé 
revient aux familles monoparentales, 
notamment à cause du coût  des gardes 
d’enfants. Le poste le plus lourd est le 
logement : 22 % pour un couple avec deux 
enfants dans le parc social, et 46 % pour un 
retraité seul logé dans le privé.  3Le rapport 
est sur le site : www.onpes.gouv.fr

AVIS AUX BÉNÉVOLES

L’association 82-4000 Solidaires, 
partenaire d’ATD Quart Monde, 
organise deux stages dans le 
Massif du Mont Blanc : du 12 
au 18 juin pour un groupe 
de Montmagny (Val-d’Oise) avec 
ascension d’un 4 000 mètres, 
et du 14 au 21 juin, un stage 
réservé aux grand-mères volon-
taires de Montmagny, avec des 
sorties culturelles agrémentée de 
marches en montagne.
Elle recherche des bénévoles ayant 
si possible un diplôme de guide 
pour le premier stage. 
3 Contacter Coline Fromont au 06 87 96 32 81 
ou coline.fromont@82-4000.org. 
Rejoignez-nous sur Facebook.

>> À SUIVRE >>
Le 18 juin, le Sénat examine
la proposition de loi relative 
à la discrimination pour cause 
de précarité sociale déposée 
par plusieurs élus dont Yannick 
Vaugrenard, le sénateur de Loire-
Atlantique auteur du rapport 
« Comment enrayer le cycle de
la pauvreté ? Osons la fraternité ! ». 
Le texte, soutenu par ATD 
Quart Monde, passera ensuite
par l’Assemblée nationale. 

 ZOOM 
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Quels sont grands enseignements
de vos travaux ?  
Le premier est qu’il montre la nécessité 
de porter une attention particulière 
aux familles les plus défavorisées. Si 
notre système scolaire est si inégalitaire, 
c’est notamment  à l’égard de leurs 
enfants. Dans notre avis,  nous faisons 
des propositions pour qu’ils ne soient 
plus affectés dès le plus jeune âge dans 
des fi lières spécialisées ou du handicap 
alors qu’ils n’ont pas de problèmes de 
cet ordre. Autre enseignement concer-

nant la place des parents qui doit être importante dans l’école : il 
faudrait que les enseignants soient formés à la connaissance de 
ceux qui ont une vie très diffi cile, ainsi que du milieu où ils viennent 
enseigner. Quand ils connaissent le quartier, ils sont beaucoup plus 
à l’aise avec les enfants et leurs familles. Nous avons aussi constaté 
que lorsqu’ils travaillent ensemble et mènent des projets communs, 
cela bénéfi cie à tous les élèves, renforçant leur estime de soi et le 
goût d’apprendre. 

Qu’est-ce que le travail en « croisement des savoirs » a apporté ? 
C’était très novateur pour le CESE et aussi pour le groupe « croise-
ment » (lire encadré). Il y avait de l’enthousiasme de part et d’autre 
pour tenter l’expérience. Malheureusement nous avons dû aller très 
vite, ce qui a été un peu diffi cile pour les militants Quart Monde car 
il y avait beaucoup à lire et à travailler dans un temps donné. Les 
attentes étaient par ailleurs différentes, très grandes surtout du côté 
du groupe « croisement ». La première séance a été une sorte de jeu 
de regards. Cela a même été un peu tendu. Puis ça s’est amélioré 
lors des deux autres séances. Les conseillers du CESE n’avaient 
jamais travaillé de cette façon et certains m’ont confi é que c’était 
très perturbant. Petit à petit, ils s’y sont mis, le groupe « croisement » 

aussi. Sans ces séances, nos discussions au sein de la section Éducation 
du CESE n’auraient pas été les mêmes. J’ai pu m’appuyer dessus 
pour redire l’attente et les inégalités criantes de notre système. 

Après ce rapport, quels changements peut-on attendre ?
Avec Jean-Paul Delahaye (lire page 6), nous allons entamer, à la 
rentrée, un tour de France pour présenter nos travaux et discuter 
avec les inspecteurs et les chefs d’établissement, ainsi qu’avec les 
enseignants, les parents d’élèves et les acteurs des territoires. Je 
vois trois leviers au moins pour changer les choses. D’abord, il faut 
que tous les parents s’y mettent, y compris ceux dont les enfants 
réussissent très bien. Il faut les convaincre que la réussite de tous 
les élèves est possible et qu’elle les concerne, qu’elle passe par 
l’acceptation de tous à l’école, et qu’il faut pour cela changer de 
regard et mieux se connaître.  
Ensuite, les enseignants doivent être convaincus que coopérer entre 
eux les aide et profi te à la réussite de tous. Enfi n, on parle souvent 
d’une école bienveillante. Je parlerais plutôt d’une gouvernance – 
inspecteurs, chefs d’établissement… – bienveillante. Il faut davantage 
soutenir les enseignants dans leur quotidien, les rencontrer plus 
souvent et leur proposer des formations ou des co-formations avec 
tous les partenaires de l’école. Ils font face à des questions qui ne 
sont pas simples et ceux qui innovent déplorent n’avoir guère de 
reconnaissance. Recueilli par V.S.

3 L’avis est en ligne sur le site www.lecese.fr 

Une école de la réussite 
pour tous, c’est possible
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Dans l’avis présenté le 12 mai au Conseil économique, social et environnemental (CESE), 
Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’ATD Quart Monde, évoque les bonnes pratiques qui favorisent 
la réussite de tous les enfants, y compris les plus éloignés de l’école.  

200 
C’est le nombre d’auditions 
d’enseignants, de parents, 
d’experts, faites 
par la mission du CESE 
qui s’est déplacée dans 
8 académies et formule 
59 recommandations.

LE «CROISEMENT DES SAVOIRS» AU CESE
Durant trois réunions de la section Education, un groupe de 30 personnes –
5 chercheurs, 5 parents solidaires, 5 acteurs de quartier, 10 parents ayant 
l’expérience de la grande pauvreté et 5 personnes pour l’animation – 
ont croisé leurs savoirs et leurs questionnements avec les conseillers du CESE. 
Une démarche d’ATD Quart Monde qui était une première au CESE.

«La grande qualité de vos travaux est un signal fort pour rappeler 
le sens profondément républicain de la politique éducative, 
qui est de s’adresser à tous et de se soucier d’abord des plus fragiles»
La ministre de l’Education nationale Najat Vallaud-Belkacem le 12 mai devant le CESE

QU’EST-CE QUE 
LE CESE ?

Le Conseil économique, social 
et environnemental compte 
233 conseillers désignés pour 
5 ans, qui représentent la vie 
économique, les associations, 
les syndicats, les jeunes, 
les défenseurs de 
l’environnement… 
Il a notamment pour mission 
de conseiller le gouvernement 
et le parlement, et d’éclairer 
le débat citoyen. Il publie 
des avis et des rapports.

h L’école des Bourseaux à St Ouen l’Aumône (Val d’Oise) le 7 mai 2015, et L’école Sainte Thérèse de Saint Malo des trois fontaines (Morbihan) où l’on pratique la pédagogie des intelligences multipes, en 2014.
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Jeanne, mère de 4 enfants  

“On catalogue trop vite
les enfants”
« Mon fi ls se débrouillait pas mal au collège, mais il 
était très turbulent. Il a laissé un mauvais souvenir 
aux professeurs. Lorsque ses deux sœurs sont arrivées 
après lui, ils ont dit à chacune : “On sait à quoi s’attendre 
avec toi : on n’arrivera à rien, comme avec ton 
frère !” J’ai dit aux professeurs : “Il ne faut pas cata-
loguer mes enfants comme ça !” Ils m’ont répondu : 
“On sait bien que les chiens ne font pas des chats.” 
Mes deux fi lles voulaient aller jusqu’au bac, mais 
elles n’ont pas pu. Moi qui n’ai jamais réussi à l’école, 
je voulais que mes enfants aillent le plus loin possible. 
Quand ma troisième fi lle est arrivée au collège, elle 
ne portait pas le même nom de famille car je m’étais 
mariée entre temps. Elle, elle a eu son bac et est 
maintenant secrétaire en CDI. Mes deux autres fi lles 
aussi auraient pu avoir leur bac. Parfois, on catalogue 
trop vite les enfants à l’école. »

Franck, 3 fi lles en SEGPA

“Je suis contre les enquêtes 
sociales”
« J’ai une fi lle de 12 ans qui va entrer au collège en 
SEGPA (section d’enseignement général et profes-
sionnel adapté) à la rentrée. Elle est très lente, elle 
comprend moins vite que les autres. On nous a 
convoqués pour savoir si on était OK pour l’orientation. 
Le psychologue l’a vue. Une assistante sociale est 
venue chez nous faire une enquête. J’ai eu déjà deux 

autres fi lles avant en SEGPA. Mais jamais je n’avais 
vu d’assistantes sociales. On m’a expliqué que c’était 
obligatoire. Et j’ai appris que pour elles aussi, il y 
avait eu des rapports de faits mais je ne les ai jamais 
vus. Je suis d’accord pour que ma fi lle aille en SEGPA 
si c’est dans son intérêt. Mais je suis contre la façon 
de faire des académies qui rendent obligatoires ces 
rapports. On est paniqué quand on voit arriver une 
assistante sociale, on pense au côté répressif. »

Véronique Bavière, directrice d’école à Paris

“Aider les plus en diffi culté 
profi te à tous”
« Dans notre école de la rue d’Oran (16e arrondissement) 
qui abrite de multiples nationalités et majoritairement 
des familles défavorisées, nous pratiquons le co-
enseignement, c’est-à-dire que les professeurs travaillent 
à deux dans la classe. Nous sommes classés en “REP 
plus” (les établissements de l’éducation prioritaire 
qui cumulent le plus de diffi cultés) et nous avons un 
maître supplémentaire dans l’école. Durant quatre 
semaines, il va dans une classe où ils vont être alors 
deux à enseigner. Ils préparent un projet en amont, 
mettent au point les séances… Puis ils analysent 
ensemble ce qui s’est passé dans la classe pour ajuster 
leur enseignement au plus près des besoins des 
élèves. Le dernier projet mené a été un 
carnet de voyages servant de support à 
la production d’écrits dans une classe 
de CP-CE1. À la fi n, les deux professeurs 
rendent compte à toute l’équipe qui 
profi te ainsi de leur expérience. D’après 

nous, le co-enseignement devrait se généraliser. Cela 
permet d’adapter notre pédagogie aux élèves qui 
rencontrent le plus de diffi cultés et par là même, cela 
profi te à tout le monde. »

Emilie Jarno et Raphaëlle Guillaume,

institutrices dans le Morbihan

“On valorise chaque enfant”
« En faisant passer des tests en septembre 2012, on a 
été surpris devant la faiblesse des résultats de nos 
élèves. Ici nous sommes dans un milieu rural avec peu 
d’ouverture culturelle. Raphaëlle, qui est spécialisée 
dans le suivi des élèves en diffi cultés, avait eu une 
formation sur les intelligences multiples. Nous avons 
décidé de nous lancer, avec les quatre écoles de notre 
réseau. Une demi-journée par semaine, nous sommes 
à deux dans la classe. Par exemple lorsqu’on travaille 
la grammaire dans l’atelier d’intelligence musicale, 
les enfants inventent une chanson autour de la nature 
et de la fonction des mots… Les élèves deviennent 
acteurs. Ils travaillent par deux ou trois, apprennent 
l’autonomie, s’impliquent davantage. Il n’y a pas que 
les compétences scolaires, il y a aussi le savoir-être. 
Chaque enfant est valorisé, il retrouve le plaisir d’ap-
prendre. On met en avant la coopération et 
l’adaptation. Raphaëlle ne sort plus les élèves en 

diffi cultés de la classe, ce qui 
était stigmatisant. On avance 
alors tous ensemble. 
Propos recueillis par J-C.S et V.S.
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PAROLES DE PARENTS ET D’ENSEIGNANTS 

140 000 
C’est le nombre de «décrocheurs» 

qui quittent chaque année 
le système scolaire sans diplôme 

ni qualifi cation

U Marie-Aleth Grard (à droite) 
et Jean-Paul Delahaye (au 
centre) en déplacement avec le 
CESE à Fives (nord) le 12 
décembre 2014

Prévenir les diffi cultés scolaires
- garantir une place en maternelle dès deux ans 
en priorité aux enfants dans les Réseaux d’Educa-
tion Prioritaire et dans les territoires peu peuplés,
- renforcer les RASED (les réseaux de maîtres 
spécialisés dans la diffi culté scolaire) particuliè-
rement dans les zones rurales, en privilégiant la 
classe comme lieu d’intervention.

Réduire les inégalités dans l’orientation
- supprimer le volet social dans la procédure 
d’affectation dans les sections spécialisées 
et du handicap comme les SEGPA (sections 
d’enseignement général et professionnel adapté),
- rediscuter de l’affectation en SEGPA en fi n de 
sixième,
- organiser des cours communs avec les autres 
classes du collège.

Ouvrir l’école
- développer les formations communes entre 
enseignants et acteurs des territoires,
- multiplier les espaces parents dans les écoles et 
collèges, animés par une personne extérieure.

Faire évoluer les pratiques
- développer les pédagogies coopératives qui 
rendent les élèves actifs et autonomes,
- permettre à des enseignants innovants d’aller 
quelques années dans un autre établissement 
pour « essaimer » puis de revenir dans le leur, 
- veiller à l’apprentissage de la démocratie 
à l’école, avec des temps de paroles et la partici-
pation des élèves aux règlements scolaires,
- donner à tous les élèves les moyens de faire 
leur travail personnel sur le temps éducatif dans 
l’établissement.

Renforcer la formation
- dispenser dans les écoles du professorat 
des formations au dialogue, au développement 
de l’enfant, à la gestion des confl its, à la 
connaissance des milieux sociaux…
- former les principaux et les inspecteurs à 
l’animation d’une équipe et au travail collectif. 

Les principales recommandations du CESE
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J
ean-Paul Delahaye reçoit Feuille de route 
dans son bureau perché au sixième étage 
de la rue de Grenelle, dont la fenêtre donne 
sur l’hôtel de Rochechouart, siège du 
ministère de l’Education. Toute sa vie s’est 

ainsi déroulée à l’ombre de l’école, depuis son 
enfance en Picardie jusqu’aux cabinets ministériels.
Rien ne le prédestinait à connaître les ors de la 
République. Très tôt, son père quitte la maison. Sa 
mère se retrouve seule à élever les cinq enfants. Elle 
fait des ménages chez l’instituteur dont l’épouse lui 
donne les vêtements trop petits de ses enfants. En 
dehors des heures de classe, Jean-Paul Delahaye, 
cadet de la fratrie, vient aider sa mère qui a le vertige. 
Il grimpe  sur l’escabeau pour épousseter les globes 
accrochés au plafond.  
Il n’aime guère s’attarder sur cette enfance modeste 
que certains brandiraient comme un morceau de 
bravoure. C’est un  homme  pudique. En plus, 
présenté comme un modèle, il ne veut pas servir de 
caution pour justifi er les injustices que notre système  
scolaire entretient, voire aggrave. « Oui, je suis un 
produit de la méritocratie républicaine, reconnaît-il, 
mais en même temps, je ne suis pas dupe. Cette 
méritocratie a un côté lumineux avec des réussites

 

comme la mienne, mais elle a aussi un côté sombre : 
tous ces enfants qui ne réussissent pas et que l’on 
abandonne en ayant bonne conscience parce que l’on 
en a sauvé quelques-uns. » 
A la maison, on croit en l’école. Sa mère, issue d’une 
famille d’ouvriers agricoles, s’est arrêtée au certifi cat 
d’études. « Elle l’a décroché à 11 ans, c’était une 
élève brillante, souligne-t-il, mais elle n’a pas 
poursuivi car elle a dû travailler. » Jean-Paul Delahaye 
est un bon élève que les maîtres remarquent. Alors que 
son origine sociale le destinait à suivre une fi lière 
courte – à l’époque, c’était le cours complémentaire –, 
encouragé par son instituteur, il poursuit au lycée, 
qu’il fait à l’École normale d’Abbeville (Somme). 
Pupille de l’Etat, il est interne et sa 
bourse fi nance tout, y compris son 
argent de poche – « sinon, ça aurait 
été impossible ». « Je me suis toujours 
senti un peu décalé au lycée, poursuit-
il, je côtoyais des enfants de la 
bourgeoisie et je portais les habits du 
fi ls de l’instituteur. »
À la fi n du lycée, le directeur lui propose 
d’entrer au Centre de formation des 
professeurs du secondaire à l’université. 
Là encore, il n’a rien à débourser. 
Après la licence, il décrochera une 
maîtrise d’histoire. De 1973 à 1982, le  
voilà prof d’histoire-géo dans un 
collège de la Somme. Il passe ensuite le 
concours d’inspecteur de l’Éducation 
nationale. Il est nommé à Montdidier (Somme), « la 
ville de Parmentier, patrie de la pomme de terre », 
précise-t-il. 
Discret et bosseur, cet homme posé et souriant se fait 
apprécier là où il passe. Le Recteur d’Amiens le 
recrute comme conseiller pour le premier degré. Il 
participera plus tard à l’élaboration des programmes 
du primaire. Il gravit un à un les échelons de 
l’Éducation nationale. En 1990, il devient inspecteur 

d’académie adjoint à Strasbourg. Puis il est nommé à 
Vesoul, Dijon… La famille suit. Sa femme est 
institutrice. Son fi ls deviendra prof de maths – il 
exerce aujourd’hui dans un collège de l’éducation 
prioritaire. Seule sa fi lle « détonne » : elle est 
architecte-urbaniste. 
Le 30 janvier 1999 marque un tournant dans sa 
carrière. Il reçoit un coup de fi l de Claude Allègre, 
ministre de l’Éducation du socialiste Lionel Jospin. 
La Seine-Saint-Denis est en ébullition. Face au boum 
démographique de ce département très pauvre, les 
écoles manquent de profs et les grèves s’étendent. 
Jean-Paul Delahaye devient inspecteur d’académie 
de Seine-Saint-Denis, un poste privilégié pour 

observer la misère sociale. Il annonce 
un vaste « plan de rattrapage » avec la 
création de 3 000 postes de profs. En 
2001, il est promu inspecteur général, 
la fonction la plus prestigieuse à 
l’Éducation nationale. 
Très tôt, il s’est par ailleurs engagé en 
politique, adhérant au Parti Socialiste 
à 27 ans, en 1976. À la fi n des années 
2000, le PS sent qu’il a des chances de 
revenir au pouvoir et prépare son 
programme. Jean-Paul Delahaye rejoint 
l’équipe d’experts sur l’éducation. En 
2012, Vincent Peillon devient ministre 
et il est son bras droit pour mener la 
« Refondation » de l’école. Le but est 
d’en fi nir avec un système qui classe et 

qui trie, et de relancer l’ascenseur social.
Le 11 mai, Jean-Paul Delahaye a rendu son rapport à 
la ministre Najat Vallaud-Belkacem sur « la grande 
pauvreté et la réussite scolaire. » Mais il n’en a pas 
fi ni pour autant. Il est bien décidé à suivre de près la 
mise en œuvre de ses recommandations pour que ça 
change vraiment, et que l’école donne une chance à 
tous les enfants, y compris aux plus pauvres. C’est un 
combat qui lui tient à cœur. V.S.
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«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 professionnelles, familiales et sociales,  et de jouir de leurs 
droits fondamentaux. (…) Elle conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, 
qu’elle devient persistante, qu’elle compromet les chances de réassumer des responsabilités et de reconquérir 
ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible». Défi nition votée par le Conseil économique et social 

le 11 février 1987 sur proposition de Joseph Wresinski, et reprise par l’ONU.

Dans son rapport présenté le 12 mai au CESE, 
Jean-Paul Delahaye demande, parmi 68 préconisations, 
la revalorisation des bourses – 357 euros par élève par an –, 
ainsi que celle des fonds sociaux destinés aux enfants 
en grande précarité – tombés de 73 millions d’euros 
à 32 millions entre 2002 et 2012. Il recommande 
aussi d’allouer plus de fonds à l’éducation prioritaire 
en lui consacrant les économies faites grâce à la suppression 
du redoublement, et de rééquilibrer les dépenses
entre le primaire et le secondaire – la France dépensant 
beaucoup plus pour le lycée. Le rapport est en ligne 
sur le site www.education.gouv.fr

Grandi dans une famille modeste, devenu inspecteur général de l’Education 
nationale, il a été le numéro deux du ministère sous Vincent Peillon de 2012 à 2014. 
Aujourd’hui il est chargé d’une mission sur la grande pauvreté et la réussite scolaire. 

Jean-Paul Delahaye, 
l’ascension par l’école 

1,2 
millions
C’est le nombre d’enfants de 
familles pauvres, soit un sur 
dix, vivant avec des revenus 

en dessous de 50 % du 
revenu médian, ce qui 

implique des problèmes pour 
se loger, se nourrir, se 

soigner…  Un chiffre en 
hausse alors que la France est 
la sixième puissance mondiale

Lors du colloque Aider et accompagner
les élèves des Cahiers pédagogiques 
en octobre 2010.



J’ai cherché si c’était vrai, 
Bernadette Cornuau, 
une femme engagée
Jean-Michel Defromont
Rien ne prédestinait Bernadette 
Cornuau, jeune secrétaire de direction 
au sein d’une grande entreprise de 
luxe française, à rejoindre les premiers 
volontaires permanents autour de 
Joseph Wresinski, fondateur d’ATD 
Quart Monde. De L’Oréal aux 
bidonvilles de la banlieue parisienne, 
on la suit dans cet engagement qu’elle 
poursuivra jusqu’à son dernier souffl e.
Éd. Quart Monde, 2015, 144 pages, 8 euros 

Stop aux idées fausses 
sur les pauvres !
Camille Besse, Lasserpe, Lilyan, 
Mamzelle Carneto, Nicolaz, Plantu, 
Robin et ATD Quart Monde.
Des illustrateurs se mobilisent contre 
les préjugés à l’égard des personnes en 
situation de pauvreté et de précarité, 
qui humilient et dressent des barrières. 
Les 12 dessins réunis dans ce livret 
carte postale leur tordent le cou. Un 
mini-livre sur lequel on peut écrire un 
mot, qui s’affranchit au tarif d’une 
lettre normale, à envoyer sans 
modération ! Éd. Quart Monde, 2015, 12 
pages, 3 euros 

Funambules
Françoise Caillardaud
Alfred, Célimène, Louis, Gisèle… Aucun 
des personnages ayant inspiré les neuf 
nouvelles de ce recueil n’a une vie 
facile. Pourtant, tous nous 
impressionnent : leurs bonheurs, leurs 
rages, leurs espoirs, leurs doutes nous 
invitent à jeter aux orties les jugements 
trop rapides. En refermant le livre, on 
se prend à rêver que l’auteure nous les 
présente pour partager leurs éclats de 
rire et leurs larmes. Éd. Quart Monde, 2015, 
64 pages, 3 euros

La mixité sociale à l’école
Choukri Ben Ayed
Alors que la ministre Najat Vallaud-
Belkacem présente une réforme du 
collège censée lutter contre les inégalités 
de réussite scolaire, le sociologue 
Choukri Ben Ayed étudie les raisons 
pour lesquelles elles se sont creusées en 
France. Il revient sur l’échec de 
l’assouplissement de la carte scolaire 
décrété en 2007 par Nicolas Sarkozy au 
nom de la mixité. Il souligne le décalage 
entre les discours et les politiques 
suivies, y compris depuis 2012. A lire si 
l’on veut comprendre les résistances de 
la société française face à la mixité et les 
enjeux d’une question jamais résolue 
depuis la naissance de l’école républicaine. 
Ed. Armand Colin, 2015, 223 pages  
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M., Mme .............................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
E-mail ........................................................................................Âge...................................

 Je règle mon abonnement à Feuille de Route  10 € ou plus
 Je m’abonne à la Revue Quart Monde  26 € ou plus
 Je souhaite avoir les coordonnées d’ATD Quart Monde le plus proche de chez moi

Je commande :  Nombre  Total
 J’ai cherché si c’était vrai à 8€ ...... ............€
 Funambules à 3 € ...... ............€
 Stop aux idées fausses sur les pauvres ! à 3 € ...... ............€

 Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire, 6,50€ pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez. ...........€

  Merci    = ............€

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

Je règle un total de ....................[PUBLICATIONS] + .........................[DONS] + ................[ABONNEMENTS] = .............................€   /  UN SEUL CHÈQUE À L’ORDRE DE : ATD QUART MONDE – 12, rue Pasteur 95480 Pierrelaye 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant inscrites dans notre fi chier et demander leur rectifi cation ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde. 

ADHÉSION – DONSABONNEMENT ET VENTE PAR CORRESPONDANCE

Les dons et l’adhésion donnent droit 
à la déduction fi scale, à partir de 8 €.

Le ..........................................
Signature :

Merci de joindre un Relevé 
d’identité bancaire (RIB) 
ou postal (RIP)

Réduction d’impôt de 66 % 
du montant du don dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.

DONS ET ADHÉSION EN LIGNE : WWW.ATD-QUARTMONDE.ORG/DON

Merci d’écrire en capitales.

COMMANDE EN LIGNE : WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG/CATALOG
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Votre adhésion est un soutien très important pour nous. N’oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez adhérer.
 J’adhère        Adhésion  8 € 
                     Je verse ce que je peux ........................€
 
 Je fais un don de ........................€
Je choisis la périodicité de mes reçus        Après chaque don        Deux fois par an        Une fois par an

   SOUTIEN RÉGULIER : Mandat de prélèvement SEPA 

À LIRE Viennent de paraître

Toute personne possédant un livret à la Banque Postale (livret A, livret d’Epargne Populaire, livret 
Développement Durable) peut décider d’attribuer à ATD Quart Monde entre 25 % et 100 % des intérêts perçus. 
Cela s’appelle le service "Intérêts solidaires". Une même possibilité existe à la Société Générale sous le nom de 
"Service d’Epargne Solidaire". Elle permet de faire profi ter ATD Quart Monde, en plus des intérêts que vous lui 
attribuez, d’un abondement de 10% de la part de la Société Générale. N’hésitez pas à en parler à vos 
correspondants dans ces deux banques.

 LE SAVIEZ-VOUS ?

MAX et LENNY. 
Fred Nicolas. 
Fiction. France. 02/15. Peu de salles, 
téléchargement légal. VOD, DVD (octobre 15). 
Projections à la demande : programmation@
shellac-altern.org Dans une cité de Marseille, Lenny, 
jeune fi lle sauvage et solitaire, exprime les diffi cultés 
de sa vie par le rap (jouée par la rappeuse Camélia 
Pand’Or) : « Ma gueule, ma condition sociale, mon 
passé troublant étiquetés. J’veux pas de ta pitié de 
toute façon j’ai du mal à m’y fi er. » Elle croise Max, 
vingt ans, Congolaise sans-papiers, joyeuse, pleine 
d’espoirs. L’une, mère à seize ans, a vu son enfant 
placé, l’autre élève dans la  gaieté ses frères. Leur 
rencontre fait éclore la vitalité de deux battantes, 
malgré un avenir incertain (Max devra quitter le 
territoire français). Le troisième personnage du récit 
est la musique. Au centre du fi lm, il y a, pour ceux 
qui n’ont plus rien, l’amitié, la grande, la vraie. 

TAXI TEHERAN
 Jafar Panahi. Docu-fi ction. Iran. Ours d’Or à Berlin. 
Avril 2015. En salles.
Interdit de tourner et de quitter son pays, le cinéaste 
a une idée ingénieuse : faire entrer les personnages 
dans son taxi où la caméra est cachée. Ils se 
confi ent, refl ets de la société iranienne, regardés ici 
avec fi nesse, humour et bienveillance (acteurs non 
professionnels, amis ou famille, jouant leur propre 
rôle). Sans discours compliqué, une leçon de cinéma 
avec les moyens du bord et surtout de liberté de penser.

À VOIR par Bella Lehmann-Berdugo

MANDAT DE  PrélèVEMENT SEPA
à compléter et à nous retourner signé

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

SOUTIEN
RÉGULIER

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

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

è Je choisis la périodicité de mes
versements :

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

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

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

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

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

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

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ATD à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte conformément aux instructions de la Fondation ATD. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant
inscrites dans notre fichier et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni
communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.

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

Voici mon nom et mon adresse :

Voici la désignation de mon compte :

Fait à :                                      le                                  Signature :

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

Pour tout renseignement complémentaire :secretariat.amis@atd-quartmonde.org
( (33) 01.34.30.46.23   ou   (33) 01.34.30.46.10

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

 63 rue Beaumarchais, 93100 Montreuil



Pourquoi avez-vous choisi ce sujet de recherche ? 
D’une certaine façon, ATD Quart Monde a été l’un 
des éléments déclencheurs. En 2008, on avait orga-
nisé un grand colloque à Sciences Po Paris sur « La 
démocratie à l’épreuve de l’exclusion » et c’est à ce 
moment que j’ai découvert ATD. A l’époque, je vou-
lais étudier les inégalités et leur impact politique. Je 
me suis alors mise à travailler sur la précarité. Mais 
cela n’intéressait personne. Nous avons présenté un 
superbe projet à l’ANR (l’Agence nationale de la re-
cherche,  qui fi nance la recherche publique, ndlr) 
qui n’a pas été retenu. On a dû faire avec un budget 
réduit.

Vous êtes allée sur le terrain ?    
Avec Céline Braconnier, nous avons 
travaillé en Région parisienne. Nous 
sommes allées à Saint Denis dans un 
centre de distribution alimentaire, et 
à Paris dans un centre d’accueil de 
jour où il y avait surtout des hommes 
âgés. Au début, ils blaguaient. Puis 
très vite, tous voulaient être interro-
gés. A Saint Denis, c’étaient plutôt des 
femmes. On a interrogé les personnes 
qui le voulaient bien, à leur sortie, 
après la distribution des colis. 

Qui avez-vous rencontré ?
Une population très hétérogène : des 
mamans célibataires qui ne s’en 
sortent pas, des immigrés de fraîche 
date sans réseau de relations, des 
chômeurs en fi n de droits, des per-
sonnes sans emploi juste avant la re-
traite, des retraités avec une trop pe-
tite pension... Tous ont un point 
commun : chaque jour est un combat 
pour survivre. Ce qui nous a frappées, 
c’est la proportion de gens « tombés » 
dans la précarité et qui avaient avant 
une vie tout à fait « normale ».  

Que pensent-ils de la présidentielle 2012 ?
Ils ont une chose en commun : un ras-le-bol à 
l’égard de Nicolas Sarkozy, qualifi é de « président 
des riches ». Pour eux, la gauche c’est tout de même 

mieux car elle défend les petits et se bat pour la jus-
tice. Même si Hollande ne fait pas rêver, il apparaît 
« moins pire ». Enfi n, une grosse minorité exprime 
une certaine sympathie pour Marine Le Pen.  
D’après eux, elle est moins raciste et moins brutale 
que son père, et « au moins elle on comprend ce 
qu’elle dit », « ça nous change des costumes cra-
vates »… L’idée qu’il y a trop d’étrangers, d’immi-
grés, fait son chemin. Chacun a son bouc émissaire. 
Même des personnes issues de l’immigration s’en 
prennent aux nouveaux arrivants qui ne font pas 
d’effort pour s’intégrer, ou aux jeunes qui chahutent 
et trafi quent dans les halls d’immeubles. Rares sont 
ceux qui iront jusqu’à voter FN cependant. Notre 
enquête par sondage montre que ce ne sont pas les 
plus précaires qui ont voté Marine Le Pen en 2012, 
mais ceux juste au-dessus du seuil de précarité, qui 
ont un petit quelque chose et peur de le perdre. 

Pourquoi sont-ils inaudibles ?
Ils ont des choses à dire mais ils ne savent pas vers 
qui se tourner, car personne ne vient les voir. Beau-
coup nous ont demandé à la fi n des entretiens : 
« vous leur direz ? ». On a eu des discussions poli-
tiques passionnantes, beaucoup cherchaient vrai-
ment à s’informer, ils écoutaient la radio, ils pas-
saient prendre les journaux gratuits au métro. Il 
suffi rait de presque rien pour qu’ils retrouvent leur 

citoyenneté politique. Encore faut-il 
leur redonner confi ance en eux, et la 
volonté de se battre. 
En plus, la précarité rend très diffi cile 
l’acte de vote. Souvent ces personnes 
vont d’hôtel en hôtel, certaines sont 
passées par la prison et ont perdu le 
droit de vote, beaucoup sont « mal 
inscrites », à leur ancienne résidence. 
Et les formalités sont décourageantes. 
On compte parmi eux quatre fois plus 
de non-inscrits que chez la moyenne 
des Français. 

Pourquoi ne s’organisent-ils pas pour se 
faire entendre ?
La lutte pour la survie quotidienne est 
tellement prenante qu’on n’a guère 
constaté de solidarité. Ils sont en 
concurrence pour les aides. En plus, 
un système comme le RSA (revenu de 
solidarité active, ndlr) est terrible car 
il crée des effets de seuil (au-delà d’un 
certain niveau de revenus, on ne 
touche plus rien, ndlr). Ceux qui ont le 

plus de ressentiment sont les travailleurs pauvres  
– «Mon mari travaille comme un fou et on n’y arrive 
pas, alors qu’au RSA, ils s’en sortent mieux»… C’est 
chez les femmes qu’on voit poindre un sentiment, 
fragile, de solidarité, surtout chez les mères seules 
qui se battent comme des folles pour qu’on ne leur 
enlève pas leurs enfants.  

Que vous ont apporté ces rencontres ?
Elles m’ont marquée. Je n’imaginais pas que l’on 
puisse faire des entretiens aussi riches avec des 
personnes aussi dépourvues de tout. J’ai découvert 
un autre univers jamais interrogé dans les son-
dages. Il y a aussi la  chaleur humaine ressentie 
auprès de ces personnes qui prenaient le temps de 
nous raconter au jour le jour leur quotidien, la pré-
carité. Elles ont aussi plein d’idées sur la politique. 

Quelle suite envisagez-vous ? 
Notre prochaine recherche s’appelle « Précarité, 
participation et politique ». Nous voulons com-
prendre comment faire, au sein des associations, 
pour mieux accompagner les personnes aidées vers 
l’autonomie et la citoyenneté.

Que pensez-vous de la campagne d’ATD Quart Monde 
sur les idées reçues ? 
Des livres comme cela, qui démontent les clichés 
sans être moralisateurs, sont fondamentaux. Sur-
tout lorsque l’on entend la classe politique parler 
d’assistés à qui il faudrait couper les aides – alors 
que ces personnes donneraient souvent n’importe 
quoi pour travailler, et ont honte d’être aidées. Tous 
les sondages montrent par ailleurs une vraie inquié-
tude à propos de la précarité : une majorité de Fran-
çais a le sentiment que ça pourrait  leur arriver un 
jour, à eux ou à leurs enfants. Il faut expliquer que 
l’on peut s’en sortir, et qu’il n’y a pas de fatalité. En 
ciblant les jeunes en particulier, dont beaucoup sont 
prêts à s’investir, vous pourrez changer le regard 
sur les pauvres et sur les précaires.
Recueilli par Véronique Soulé
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NONNA MAYER

Une sociologue chez les précaires
Avec Céline Braconnier, elle a coordonné un ouvrage sur «Les inaudibles». 
À la veille de la présidentielle  de 2012, avec une équipe de jeunes chercheurs, 
elles sont allées interroger des personnes dépendant de l’aide sociale. 
Une plongée dans un univers qui a rarement la parole. 

v Dans la cour de Sciences Po rue des Saints Pères à Paris en novembre 2012.
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17 
millions

C’est le nombre de personnes 
touchées par la précarité 

selon N. Mayer, soit 36% de 
l’échantillon interrogé en 

2012. Un chiffre important 
en raison de l’indicateur 

retenu – outre le revenu ou 
le chômage, il prend en 

compte le fait de vivre seul ou 
en couple, de rencontrer ou 
non une assistante sociale, 
d’avoir quelqu’un sur qui 
compter, de prendre des 

vacances…. 
Pour en savoir plus, lire 

l’interview intégrale sur le 
site www.atd-quartmonde.fr

U Nonna Mayer et Céline Braconnier, les deux chercheures
qui ont dirigé l’enquête sur les précaires et cosignent Les inaudibles 

Les inaudibles, 
Sociologie politique 
des précaires
sous la direction de Céline Braconnier
et Nonna Mayer, Sciences Po Les Presses, 
mars 2015, 291pages, 24 euros.
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