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Nouvelles : 
 

Marie-Ange Billerot a fait un retour suite à sa participation à la Rencontre de l’équipe élargie du 
Croisement des savoirs à Méry. 
 

Pascale Budin a  deux nouvelles : 
 Elle a participé avec Brigitte H. à une co-formation avec des professionnels du travail social sur la 

protection de l'enfance pendant quatre jours. 
 Nous avons reçu un message de Saint-Jean Lhérissaint et Nerline Laguerre. Ce sont deux 

volontaires permanents d'ATD Quart Monde qui vont rejoindre le Mouvement en Alsace avec leur 
bébé, nous ne savons pas exactement quand. Ils viennent d’Haïti. 

 

Yvette Heidinger fait part du décès de son mari Jean-Georges. Il a été enterré le 12 décembre 2014 à 
Illkirch. L'hommage était beau. 
 

Christine Josse annonce son départ à la fin de son année de découverte du volontariat en février. Elle 
s’en va à Méry sur Oise où elle va retrouver la famille Kirchner, au centre international.  
 

Antoine Lopez annonce le programme du chantier de Noël à la maison quart monde.  
Julie Collardey-Soncourt informe, suite au thème de la dernière Université populaire du mois 
d'octobre, que le dernier numéro de feuille de route parle de l'accès aux soins et de la santé. 
 

Elisabeth Flüsser explique les changements dans l‘organisation et l’animation des Universités 
populaires Quart Monde pour l’avenir. L’équipe d’animation change suite au départ d’Anne Delmas 
en novembre 2014 et de Christine J. en février 2015. Laurence Bischoff et Julie C.-S. vont passer le 
relais et soutenir la nouvelle équipe composée d’Elisabeth F. et de Sylvie Clausse. Le travail à faire 
est énorme. Elles vont avoir besoin du soutien de tous les membres de l’Université populaire Quart 
Monde  pour préparer les prochaines soirées. 
 

Le thème : 
 

La soirée est divisée en deux parties. Le premier est sur l’évaluation des Universités populaires 
Quart Monde 2013-2014. Les participants ont réfléchi lors des groupes de préparation sur ce qu’ils avaient 
appris ces deux dernières années et s’ils avaient progressé pour prendre la parole et construire leur 
pensée. Pour la deuxième partie de la soirée, chaque groupe  a préparé quelque chose à partager avec 
toute l’assemblée pour « faire la fête ensemble » à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Julie C.-S. : Pourquoi évaluer ? Pour savoir d'où nous venons et finalement, 
 vers quoi nous souhaitons aller et vers quoi nous souhaitons continuer. Pour 
savoir aussi comment chacun progresse et trouve sa place au sein de 
l'Université populaire. L’idée ce soir n’est pas forcément de débattre, mais de 
s'écouter et d’entendre ce que chacun a vécu pendant ces deux dernières 
années d'Université populaire. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Populaire Quart Monde d’Alsace 
12 décembre 2014, Maison Quart Monde, Colmar 
Évaluation – Faire la fête ensemble 

 
Accueil des nouvelles personnes : 
 

 Céline Elshani de Belfort 
 Brigitte Harmand est venue avec ses deux 

filles, Cindy, Illona et une amie Julianna 

 

Nos invités : 
Nous avons demandé à des anciens invités des Université populaire Quart 

Monde  de ces deux dernières années de participer à cette soirée de fête et 
d’évaluation pour qu’ils puissent également dire ce que l’Université populaire leur a 
apporté. Trois personnes ont répondu présent: Claude Mézy et Hacène Abdhellah 
de l'association de prévention spécialisée de Mulhouse, qui ont été là trois fois ces 
deux dernières années. 
Pascale Richarme qui était venue avec Nicole d'Angélo lors de l’Université 
populaire Quart Monde  «Notre mairie et nous ». Elles étaient candidates aux 
élections municipales de Mulhouse. 
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. Les principes fondamentaux, les 4 piliers de l’Université populaire Quart Monde : 

1. C’est un lieu d'identité, de rassemblement de personnes qui vivent la pauvreté. Bâtir une histoire ensemble 
basée sur la fierté. 

 

2. C’est un lieu universitaire de pensée et de parole. Universitaire car on n’est pas dans le bavardage, on est 
dans la construction de la pensée. C’est tout un apprentissage pour bâtir sa pensée, trouver ses propres 
mots, avoir une expression compréhensible de tous. Quelles que soient les formes d’animation prises à 
l’Université populaire Quart Monde, le travail central se fait autour de la pensée et de la parole. En ce sens, 
elle est un lieu unique où on prend au sérieux la réflexion basée sur l’expérience de ceux qui vivent la 
pauvreté. 

 

3. C’est un lieu de dialogue entre citoyens de tous milieux sociaux. « Là où il n'y a pas d'alliés, de citoyens qui 
apportent le point de vue de la société, il faut fermer les Universités populaires », disait le père Joseph. Ce 
dialogue ne se fait pas naturellement, il faut s'y préparer. La présence effective et active de citoyens de tous 
milieux sociaux est constitutive de l'Université populaire Quart Monde  depuis ses débuts. Toute nouvelle 
personne qui veut s'informer, se former à la lutte contre la misère, on doit pouvoir l'inviter à une 
Université populaire Quart Monde, puis si elle le désire, l'inviter à rejoindre le groupe de préparation 
d'alliés citoyens. En ce sens l'Université populaire Quart Monde est un lieu de citoyenneté. 

 

4. C’est un lieu qui donne des forces et l'envie de défendre au quotidien les personnes en situation de 
pauvreté. 

 

Autour des retransmissions : 

1. Rappelez-vous d’une Université populaire quart-monde qui vous a marqué en 2013-2014. Pouvez-vous dire ce 
que vous y avez appris ? 

 

A partir de ce que les groupes de préparation ont discuté, l’équipe d’animation a préparé des affiches qui 
reprennent les paroles fortes ressenties pour chaque Université populaire Quart Monde. Ces affiches sont exposées 
dans la salle. L’Université populaire Quart Monde qui a le plus marqué est celle sur l’alimentation qui s’est déroulée en 
avril 2014. 
 

 Daniel Weichel sur l’Alimentation : Le droit à l’alimentation est un droit de l’Homme reconnu par le droit 
international qui protège  le droit de chaque être humain. 

 Brigitte H. sur le logement : Cela m’a choqué qu’on construise tellement mais qu’il n’y  a jamais assez pour 
tout le monde. 

 Jean-Louis Bissinger sur le Handicap : Les personnes handicapées n’ont pas leur place dans le boulot 
actuellement. Beaucoup d’entreprises ne prennent pas de travailleurs handicapés ou d’autres profitent 
d’eux. 

 Elisabeth F. sur l’amour et le bonheur : J’ai essayé de partager le bonheur que je vivais. 
 

2. L’Université populaire n’est pas un lieu de bavardage mais de construction de la pensée et pour oser prendre 
la parole. Dites si vous avez progressé dans les Universités populaires 2013-2014 dans l’un de ces domaines ou 
les deux. 

 

 Albert Hardelain : 
Je rencontre d'autres personnes que je ne voyais pas 
avant aux Universités populaires et aux préparations. 
J'ai confiance en vous et vous avez confiance en moi. 
Je le vois dans les Universités populaires  et dans les 
préparations. 
Sur le thème de la mairie, nous avions un rôle à faire. 
Je me suis senti à l'aise de le faire avec le groupe 
 

 Marie-Ange B.: 
Les gens peuvent réagir à des paroles en parlant avec 
leur voisin, au lieu d'attendre le micro ou de noter 

sur un papier. Ils ont besoin de prendre la parole, de 
dire s'ils sont d'accord ou pas, ou d'approfondir ou 
que le voisin dise à tout le monde notre parole. Si on 
dit aux gens d'attendre pour avoir la parole, ils vont 
se crisper. 
Nous pourrions proposer de marquer sur un bout de 
papier pendant l'Université populaire  ce que les gens 
auraient voulu dire ou leurs questions pour leur 
répondre après, qu'ils aient un retour. Pour ceux qui 
ne savent ni lire ni écrire, nous pourrions voir pour 
faire des couples pendant la plénière. 
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 Charlotte Thoublet : 
J'ai parlé une fois cette 
année pendant 
l'Université populaire 
sur l'alimentation. 
J'étais stressée et 
après soulagée. Mais 
j'ai aimé le faire. 
Parler devant les gens, 
c'est dur, je suis 
timide. Au groupe de 
préparation, c'est plus 
facile de parler, je 
connais les gens. 

C'est gênant le bavardage. Des 
fois, ça m'énerve. Parfois aussi 
des gens prennent la parole et 
parlent trop longtemps. 

 
 Catherine Bruchhaueser : 

Quelque chose de contradictoire avec le bavardage, 
c'est aussi de construire sa pensée à haute voix. D'en 
parler avec mon voisin quand je n'ai pas le micro. 
Est-ce que c'est considéré comme du bavardage ? 
Retenir son idée le temps d'avoir le micro pour la 
partager, essayer d'écouter et d'enregistrer ce que les 
autres disent, et prendre des notes pour se rappeler, 
ce n'est pas évident de faire trois choses en même 
temps. 
Après, dans le fil de la conversation d'autres 
personnes demandent la parole, et soit ton idée n'a 
plus rien à voir avec ce que tu entends, soit cela a 
déjà été dit. Des fois, ça part trop vite dans les 
échanges pour réagir avec ce que tu as dans la tête. 
C'est plus facile dans les groupes de préparation. 
 

 Béatrice Doell : 
Quand on discute trop longtemps, après je ne peux 
plus exposer mon sujet. Si une personne parle trop 
longtemps, j'écoute la personne et après je ne suis 
plus concentrée pour moi et je perds tout ce que 
j'avais dans ma tête. C'est vraiment un handicap pour 
moi. 
Pour écrire sur un papier, j'ai un problème. Je 
n'arrive pas toujours à entrer dans la conversation. Il 
faut du temps pour me laisser parler. Quand on fait la 
préparation en groupe, là je peux exposer le travail 
que j'ai fait à la maison.  
 

 Marie-France Knibiehly : 
Moi dans les Universités populaires, je préfère 
écouter et notre petit groupe d'alliés  pense que c’est 
mieux de donner la priorité aux militants, parce qu'ils 
l'ont peu ailleurs, parce que la culture d'ATD Quart 
Monde leur donne la priorité. Pour moi, ce n'est pas 
facile d'exprimer un avis différent, j'ai parfois peur de 

blesser ou donner l'impression de juger. Par exemple, 
lors de l'Université populaire  sur la CMU, la santé, je 
n'ai pas osé prendre la parole pour dire qu'il y avait 
d'autres façon de se 
soigner, des médecines 
différentes de la 
médecine habituelle. 
Ce sont des médecines 
qui ne sont souvent 
pas remboursées par 
la Sécurité sociale. 
C'est peut-être un 
privilège de pouvoir 
faire ça et je n'ai pas 
osé en parler. Mais, ça m'est resté sur l'estomac. Alors, 
je le dis ce soir. Je pense avoir plus de courage pour 
parler maintenant. 
 

 Géraldine Heidinger : 
J'ai appris plein de choses. J'ai appris déjà, comment 
nous fonctionnons entre nous. Cela m'a intéressée 
parce que nous parlons de sujets importants qui 
posent problème. Parfois des gens s'en balancent et 
d'autres non. C'est cela devenir militante, c'est être 
bien sur soi, apprendre plein de choses et savoir ce 
qu'on veut. Un jour où l'autre, on regrette si on ne 
participe pas à ce genre de choses car on apprend la 
vie. 
J'ai beaucoup appris sur moi-même. J'avais perdu la 
confiance, mais maintenant je la retrouve ainsi que 
ma motivation. Je n'ai plus peur des risques. A force 
de discuter, de voir comment les gens pensent et se 
battent, ça me donne l'envie d'être pareil. Je veux un 
avenir plus précieux, plus convenable et je me sens 
soutenue, portée. 
 

 Victor Flüsser : 
Je crois que la raison d'être de l'Université Populaire 
n'est pas que de donner la parole aux militants. Je 
crois que c'est plus que ça. Nous sommes là pour 
échanger nos savoirs. Savoirs vécus, savoirs appris. 
Échanger nos expériences avec les militants, les 
volontaires et les alliés. Tous, nous sommes pareils, 
des êtres humains, nous vivons. J'ai appris avec vous 
que c'est vachement difficile d'arriver à faire cela. 
 

 Luc Terrail : 
A travers les Universités populaires, j'ai appris à 
écouter les autres. Je me suis rendu compte que je ne 
le faisais pas naturellement dans la vie de tous les 
jours. Les Universités populaires m’ont  permis de 
prendre conscience de cela. Je le retrouve un petit 
peu dans la vie de tous les jours, au boulot aussi, cela 
a changé ma façon de fonctionner avec un peu tout le 
monde. 
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Pour moi, c'est un point hyper important. Après, j'ai 
découvert des réalités que 
je ne vis pas et que 
certaines personnes 
vivent ici dans le groupe. 
C'est très important pour 
moi, parce que la 
découverte de ces réalités 
donne des forces pour 
témoigner. Cela donne des 
forces aussi pour lutter 
justement contre les idées 
fausses qui circulent tous les jours. Cela m'a permis 
de ne plus laisser passer certaines choses, de réagir 
avec de la conviction et d'ébranler les personnes qui 
étaient en face de moi et qui étaient un peu sûres 
d'elles et rapides. La force je l'ai eue ici, je l'ai 
récupérée ici autour des Universités populaires.  
Ensuite, cela m'a motivé pour aller chercher de l'info, 
lire un peu tout seul même sur Internet et chercher 
un peu des billes, pour être encore plus fort et ne pas 
laisser dire certaines choses. 
 

 Damien Boulard : Je suis arrivé à ATD Quart 
Monde par la bibliothèque de rue, il y a 4-5 ans. J'ai 
principalement appris aux Universités populaires 
Quart Monde à écouter. Au début, je prenais la parole 
très, très facilement, parce que j'ai été à l'université 
justement, j'ai été dans les écoles etc... et je prenais 
tout le temps la parole. J'ai appris à beaucoup moins 
parler et à écouter les autres. 

 
 Pascale R. : Je trouve que les fondamentaux 

que nous avons entendu sont vraiment essentiels. Ils 
rejoignent ce que je souhaitais partager. Le mode 
d'organisation de l'Université populaire Quart Monde  
est déjà un exemple en soi de respect, d'écoute, de 
participation de chacun pour permettre un véritable 
échange. J’ai l’occasion de participer à beaucoup de 
réunions, c'est assez rare que les gens s'écoutent, 
qu’ils aient envie de s'écouter, de partager et de 
comprendre ce que l'autre veut dire. C'est un premier 
point important. C’est aussi dommage que tout ce qui 
peut être dit, toutes les expériences et la pensée qui 
sont transmises ici, ne soient pas plus diffusées. C'est 
vraiment important que nous puissions relayer ce qui 
se pense ici,. Le petit livre d’ATD Quart Monde sur les 
idées fausses est un peu dans la même démarche que 
l'Université populaire Quart Monde. Nous n’avons 
pas été élues aux élections, donc malheureusement, 
je ne peux pas utiliser tout cela dans ce cadre-là. Par 
contre, ce qui est fondamental  c'est que les 
personnes qui sont aux manettes puissent aussi 
entendre tout ce savoir construit sur l'expérience, le 
vécu des personnes en situation de grande pauvreté 
et aussi à travers cet échange au sein des Universités 

populaires Quart Monde. 
 
 Claude M. : Je travaille depuis pas mal 

d'années dans le social. Tout simplement parce que 
j'aime ce métier. Ce que je trouve ici, c'est le partage 
avec d'autres personnes. C'est savoir m'enrichir aussi 
de mon côté et échanger. Cela m'apporte par rapport 
au vécu des personnes, des choses très simples. J'ai 
souvenir d'un atelier qui n'est pas sur les affiches ici, 
qui s'appelait « un emploi, un droit, par quel 
chemin?". En fait, ce qui m'avait touché, intéressé 
dans cet atelier, c'est que, dans tous les mots clés qui 
revenaient, il n'y en avait qu'un qui avait trait à 
l'argent. Tout le reste avait trait à la dignité, à la 
socialisation et finalement au temps de partage que 
l'on peut avoir et à la dignité, ce qu'apporte le travail 
lui-même. Je crois que s'il y a bien un sens 
fondamental qui ne faut pas perdre de vue, c'est 
celui-là. On entend beaucoup parlé de crise, aussi de 
crise de sens dans le travail social. Si notre travail a 
vraiment du sens, c'est dans la relation, c'est dans la 
construction, c'est dans le partage. 
 

 Hacène A. : Claude disait que dans notre 
travail, nous accompagnons des jeunes, des moins 
jeunes. La toute première fois que nous sommes 
venus à l'Université populaire, nous sommes venus 
avec 4-5 jeunes qui avaient beaucoup de 
représentations, beaucoup de préjugés sur la société 
en générale, sur les riches, sur les pauvres, avec le 
verbe assez facile. En les amenant ici, nous avons 
remarqué qu'ils étaient très timides, peut-être 
impressionnés par la facilité de certains à s'exprimer 
simplement, en tout cas avec leurs mots. Je crois que 
j'ai partagé aussi ce moment avec eux parce que je 
suis venu en tant que travailleur social, quelqu'un qui 
est censé savoir pas mal de choses sur les enjeux 
sociaux. Après, je me suis rendu compte comme eux 
que j'étais en train de me découvrir moi, et de 
découvrir les gens avec des récits intéressants. J'en ai 
entendu encore deux ou trois ce soir qui sont d'une 
telle simplicité, qui m'ont touché au plus profond de 
moi-même en tant que personne. Cela avait touché 
aussi ces jeunes, 
nous en avions 
reparlé par la suite. 
Nous sommes 
ressortis avec une 
autre image. Ici, je 
m'enrichis 
professionnel-
lement certes, mais 
personnellement, 
c'est énorme. Je 
vous remercie.  
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3. Quelle(s) actions l’Université Populaire vous a permis de faire dans votre famille, dans votre travail ou dans 
votre vie?  

 
 Jean-Michel Ludwig: J'ai appris à accompagner des militants avec moi, à les aider dans leurs démarches et 

dans leurs papiers, à leur donner du courage et de la force. Grâce aux Universités populaires. J’ai appris à 
m'exprimer aussi devant tout le monde et à participer à certaines conférences des fois. Donc je vous 
remercie. Et j'espère rester à l'Université populaire. 

 

Puis Julie lit ce qui est écrit sur l'affiche. Les idées ont été regroupées en 4 thèmes : 
 

Les droits  Ouverture sur le monde  
 Connaître ses droits, se défendre, faire des 

démarches (aller à Pôle emploi), 
 Participer à la connaissance des droits, 

soutenir d'autres dans leurs droits, 
 Participer au 17 octobre et aux actions du 

Mouvement, 
 Parler à d'autres de l'Université populaire du 

thème de l'Université populaire dans toutes 
les situations. 

  Communiquer sur les réseaux sociaux, 
 Participer à des sorties suite à un thème (visite 

des jardins de Wesserling), 
 Arriver à se déplacer (prendre le train tout 

seul).Aider d'autres à réfléchir, 
 Partager ses connaissances sur la vie des plus 

pauvres. 

   

Progrès sur soi-même  Ouverture aux autres 
 Aller vers les autres, 
 Dire stop aux préjugés, 
 Ne pas accepter les idées fausses sur les 

autres, 
 S'affirmer dans sa position, dans ses paroles, 
 Dire ce qu'on pense, se positionner, 
 Être plus à l'aise dans nos relations, 
 Aide dans les relations familiales (plus 

d'écoute, de confiance, d'assurance) 
 Changement dans le comportement : plus 

modéré, plus bienveillant, à l'écoute, 
 Meilleure compréhension. 

  Aider ses voisins, 
 Faire attention au quotidien des autres, écouter, 
 Encourager les autres, 
 Aborder d'autres personnes, 
 Participer à l'Université populaire donne de 

l'énergie, booste notre engagement associatif, 
 Rencontrer des gens qu'on n'aurait pas 

rencontrés autrement, 
 Partager ses connaissances sur des thèmes 

travaillés à l'Université populaire. 
. 

___________________________________________________          ____________________________________________________ 
En conclusion de cette première partie, Julie 
partage le bilan de l’équipe d’animation qui a 
préparé cette soirée et les projets pour l’année à 
venir.  Cette soirée d’évaluation a permis de 
réaffirmer l’importance que les Université 
populaire Quart Monde ont pour tous les 
participants réguliers mais aussi pour les invités :  
s’ouvrir à d’autres, réfléchir ensemble, construire 
une pensée commune et s’écouter les uns les 
autres - apprendre à s’exprimer devant d’autres à 
l’Université populaire Quart Monde, mais aussi 
dans la vie de tous les jours - être bien ensemble. 
Elle précise que ces éléments seront pris en 
compte à l’avenir, ainsi que le mode de 
préparation en deux temps. 
 
________________________________________________________ 

 
Nos partenaires : 

 
 

 Vient ensuite le temps festif introduit par une 
citation de Joseph Wresinski : "Le temps presse. Il 
est temps de comprendre qu'il n'est de fête aucune 
qui ne soit fête de tous.". 
 Groupe de Strasbourg : Temps sensoriel 
 Groupe de Belftort/Montbéliard : présentation 

de leur guirlande 
 Groupe de Mulhouse : Temps musical 
 Groupe des Alliés : Chansons 
 Groupe Colmar/Guebwiller : Scénette « la soupe 

aux cailloux ».  

 

IPNS      

 


