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 DVD Croisement Des saVoirs 

« De la participation au croisement des 
savoirs Faire grandir la démocratie.» 
Un documentaire de Delphine Duquesne  

sur cette démarche. Ed. Quart Monde, 2015,  
32 min, 3 bonus, 1 livret, 8 euros.  

À commander page 7.
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Êtes-vous  
à jour ?

www.atd- 
quartmonde.fr/ 

adherer

Indépendants des élus, ces conseils créés par une loi de 2014 visent à 
faire participer les habitants des quartiers et relancer la démocratie 
locale. Une première, et une chance selon ATD Quart Monde de faire 
entendre la voix des personnes les plus pauvres. Lire pages 4 à 6. 
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  les conseils citoyens, 
une chance à saisir
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Merci

Claire Hédon
présidente d’ATD Quart Monde France

 ÉDiToRiAL

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

Merci. Grâce à vous l’expérimentation « Territoires Zéro chômeur 
de longue durée » va voir le jour. Vos dons nous ont permis de 
lancer le projet alors que peu y croyaient encore. Vos courriers 
ont sensibilisé députés et sénateurs sur le projet. Le fait que vous 
soyez si nombreux à adhérer au Mouvement nous donne encore 
plus de crédibilité.
Cette victoire s’inscrit dans le long palmarès inauguré en 1974 
par Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD Quart Monde, avec la 
loi qui a permis la création de centres d’hébergement pour les 
familles. C’est ensuite le revenu minimum d’insertion (RMI,  
précurseur du RSA), la Couverture maladie universelle (CMU),  
le Droit au logement opposable (DALO) qui ont profondément 
bouleversé l’accès aux droits des personnes les plus pauvres, 
pour lesquels nous continuons à nous battre.
L’espoir suscité est grand. Le chômage n’est pas qu’un chiffre qui 
progresse mois après mois. Ce sont avant tout des vies mises 
entre parenthèses, des personnes qui parfois perdent espoir. 
Comme l’explique David, un demandeur d’emploi rencontré à 
Prèmery, dans la Nièvre : « J’ai 47 ans, je crois à fond dans le 
projet. Ca fait des années que je suis au chômage, je ne pourrais 
pas vous dire depuis quand exactement. J’en étais arrivé à me 
dire que c’était fini pour moi, je voulais laisser la place aux 
jeunes. » Aujourd’hui, David attend avec impatience la constitution 
de l’entreprise qui va créer des emplois. 
Mais beaucoup reste à faire. La loi est passée, nous attendons 
maintenant les décrets d’application et surtout la mise en œuvre 
sur le terrain. Nous serons très vigilants pour que cette expéri-
mentation permette réellement à tous les chômeurs de longue 
durée qui le souhaitent de travailler et particulièrement aux plus 
exclus de la société. 
La prochaine étape cette année ? La loi reconnaissant la  
discrimination pour précarité sociale. Après un vote à l’unanimité 
en juin au Sénat, nous souhaitons qu’elle passe rapidement  
à l’Assemblée nationale. Nous comptons encore sur vous pour 
relever ce défi, pour convaincre vos élus.1

1.www.jeneveuxplus.org
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VICTOIRE AU SéNAT POUR ATD QUART MONDE. Après les députés, les sénateurs ont voté  
le 13 janvier la proposition de loi sur l’expérimentation Territoires zéro 
chômeur de longue durée. Elle sera promulguée après que députés et sénateurs 
se soient entendus sur un texte commun dans le cadre d’une commission mixte 
paritaire. Les premières entreprises conventionnées devraient voir le jour  
à l’été (lire p.8). 4 Plus sur zerochomeurdelongueduree.org.

SUCCèS DU RAPPORT "UNE éCOLE DE 
la réussite pour tous" • Adopté  
le 12 mai 2015, l’Avis présenté par Marie-Aleth 
Grard, vice-présidente d’ATD Quart Monde,  
a été le plus téléchargé en 2015 sur le site du 
Conseil économique, social et environnemental. 
Il propose d’ouvrir l’école aux parents, 
notamment à ceux qui en sont les plus 
éloignés, et d’utiliser des pédagogies 
coopératives. 4 Plus sur www.lecese.fr 

LES AIDES AU LOGEMENT POUR LES JEUNES 
SAUVéES IN ExTREMIS. Le gouvernement a 
renoncé à modifier le mode de calcul 
des APL (aides personnalisées au 
logement) pour les salariés de moins 
de 25 ans. La mesure aurait pénalisé 
150 000 jeunes précaires et fait 
économiser 100 millions d’euros  
à l'Etat. Le décret, qui devait être 
publié le 1er janvier 2016, avait 
déclenché la colère des associations.

HAUSSE DU NOMbRE D’ENFANTS SCOLARISéS DANS LE MONDE

Le nombre d’enfants non scolarisés en 
âge de fréquenter l’école primaire dans le 
monde a chuté de 100 millions en 2000 à 
57 millions en 2015, selon le rapport de 
l’ONU sur les Objectifs de développement 
du millénaire (OMD). 

Le taux d’alphabétisation des jeunes de 
15 à 24 ans est passé de 83 % à 91 % 
entre 1990 et 2015 et l’écart hommes-
femmes s’est réduit. 

En Asie du Sud par exemple, 74 filles 
allaient à l’école primaire pour 100 
garçons en 1990 contre 103 filles pour 
100 garçons aujourd’hui.

4 Plus sur http://www.un.org/fr/
millenniumgoals/reports/2015/pdf/
rapport_2015.pdf

à noter • La réunion organisée à Noisy-le-Grand le 3 décembre dernier a rencontré un grand succès auprès  
de la soixantaine de donateurs d’Île-de-France qui avait répondu à l’invitation de Claire Hédon, présidente d’ATD 
Quart Monde, et de la délégation nationale. Compte tenu de la richesse des échanges, nous sommes bien décidés 
à renouveler ces rencontres en régions comme en Île-de-France. Nous reviendrons prochainement sur le calendrier 
de ces réunions.

CRéATION DE LA FONDATION JOSEPH WRESINSkI. 
Le 18 décembre 2015, Isabelle 
Pypaert Perrin, déléguée générale  
du Mouvement ATD Quart Monde,  
a signé avec l’Institut de France  
une convention créant la Fondation. 
Son objectif : «promouvoir l’émer-
gence et la diffusion d’une culture du 
refus de la misère".
4 Plus sur www.atd-quartmonde.fr

CRéATION DE LA FONDATION JOSEPH WRESINSkI. 
Le 18 décembre 2015, Isabelle 
Pypaert Perrin, déléguée générale  
du Mouvement ATD Quart Monde,  
a signé avec l’Institut de France  
une convention créant la Fondation. 
Son objectif : «promouvoir l’émergence 
et la diffusion d’une culture du refus 
de la misère ».
4 Plus sur www.atd-quartmonde.fr

LES RéDUCTIONS DE DébIT D’EAU POUR 
IMPAyéS ILLéGALES. Le tribunal 
d’instance de Limoges a 
estimé que « l’exigence 
d’un logement décent 
n’apparaît pas compatible 

avec la diminution du débit 
d’eau », une pratique des 

distributeurs pour contourner 
l’interdiction des coupures. C’est une 
première. SAUR, le distributeur 
poursuivi par la fondation France 
Libertés, devra rétablir le débit 
normal chez son client.
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”F
aites entrer le prévenu", lance le 
juge. "Asseyez-vous, poursuit-il,la 
greffière va prendre en notes. Le 
procureur représente la société, les 

deux assesseurs vont m’aider à prendre la 
décision. 
- Tout ça pour moi, marmonne le prévenu.
- Vous êtes un justiciable, rétorque le magistrat.
- Oui, j’ai plutôt une gueule de coupable..."
La scène est jouée dans une salle de l’Ecole 
nationale de la magistrature à Paris. Le 17 
décembre 2015, les participants à la co-
formation "Justice et Pauvreté", proposée par 
ATD Quart Monde, faisaient une séance de 
restitution après quatre jours de travail en 
commun. Cela a pris la forme d’un théâtre-
forum représentant les visions souvent 
opposées de la justice qu’ont les magistrats et 
les personnes issues de la grande pauvreté. 
Le juge s’est ensuite glissé dans la peau du 
prévenu tandis que celui-ci présidait entre les 
deux assesseurs. 
- "J’ai trouvé un travail et je demande un 
aménagement de ma peine, dit le prévenu.
- C’est refusé, tranche le juge.
- J’ai pas fini de m’expliquer.
- Il reste quinze dossiers à traiter à l’audience..."

"Si on écoutait plus ?"
Les participants – une quinzaine de magistrats 
et cinq militants Quart Monde – ont ensuite  
installé leurs chaises en rond dans la pièce. À 
chacun de dire ce qu’il avait retenu de la co 
formation – la troisième à l’ENM – et ce que 
cela pourrait changer dans sa pratique. 
« L’essentiel que j’ai appris est que l’on a 
plein de schémas dans la tête, commence une 
magistrate, il faut accepter que l’on ne sait 
pas toujours et il faut parfois oser. » « On peut 
prendre le risque de laisser les enfants à 
leurs parents ou prendre celui de les placer », 
complète un colllègue. 
Une autre confie "le choc" que cela a été de 
découvrir tous les stéréotypes nourris par les 
deux parties et les malentendus qui 
s’ensuivent : « pour les militants, "justiciable" 
égale "condamné" . Comme s’il y avait deux 

façons de voir les choses. » Une juge s’est 
interrogée : « si l’on écoutait plus, les 
décisions seraient-elles différentes ? » 

"Se sentir plus bas que terre"
Les militants d’ATD Quart Monde ont souligné 
le regard qu’ils sentaient peser sur eux, 
« l’impression d’être plus bas que terre ». « On 
veut que les démunis soient traités égalitaires 
par la justice », ont-ils résumé. 
« On raisonne entre nous, magistrats, avocats 
et travailleur sociaux, a regretté un 
participant, est-ce que l’on ne fait pas trop 
attention aux rapports écrits au détriment de 
la parole des personnes ? ». « Pour des 
justiciables en difficultés, il faut une réponse 
différenciée, a plaidé un autre, il faut 
davantage les accompagner ». Plusieurs ont 
regretté leur manque de temps : « nous 
sommes déjà débordés, comment se rendre 
plus disponibles ? » 
« On parle la même langue mais pas le même 
langage », a résumé un participant. Au delà 
de la bonne volonté des participants, 
volontaires pour cette formation continue, 
certains ont proposé d’introduire ces stages 
dans la formation initiale afin que les jeunes 
magistrats puissent ainsi changer de regard 
sur la grande pauvreté. V.S.

1. démarche confrontant les savoirs des personnes en situation de pauvreté 
aux savoirs universitaires et professionnels.

« on parle la même langue mais 
pas le même langage »
Lors d’une co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques1, 
magistrats et militants Quart Monde ont mesuré les incompréhensions qui 
les séparaient et cherché ensemble des solutions. 

h Lors de la séance de restitution à l’Ecole 
nationale de la magistrature 
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B. Bony, Saint Flour (15100), le 17 décembre 2015

"Chère Feuille de Route, 
Pourquoi nulle part, ni sur les Feuille 
de Route, ni sur les demandes de don, 
on ne trouve la signification des lettres 
A, T, D ? Je me suis longtemps creusé la 
tête mais à part "Association" pour le A 
(encore faut-il que ce soit le bon mot), je 
peine à inventer la suite... 
Serait-il possible que le détail de ces 3 
lettres apparaissent quelque part sur la 
Feuille de Route, que ce soit sur la 
première page – il y a beaucoup de 
blanc en haut en général et de la place 
dans le bandeau du bas –, ou sur la 
dernière, tout à fait à la fin, dans le 
bandeau du bas ? Un ajout qui sera 
automatiquement reproduit pour 
éclairer vos donateurs. 
Pas besoin de réponse personnelle si ce 
désir est satisfait, ce que je saurai 
bientôt, je l’espère, en lisant les 
prochaines Feuille de Route (...)"

Réponse de Feuille de Route: 

"ATD est l’acronyme d’Agir Tous pour la 
Dignité. Vous n’êtes pas la seule à exprimer 
cette curiosité bien compréhensible. En 
même temps que changer le titre et le 
format du journal, nous réfléchissons à 
renouveler la mise en page. Nous gardons 
votre demande à l’esprit." 

2 DATeS à ReTeniR

• le week-end de collecte nationale, prévu 
les 12 et 13 mars, aura finalement lieu les 
11 et 12 juin. Sur les marchés, dans les 
rues, nous irons à la rencontre des gens 
pour expliquer nos actions et proposer de 
nous soutenir financièrement ou en nous 
rejoignant. si vous souhaitez nous 
aider, écrivez à dominique.vienne@
atd-quartmonde.org

• atD Quart Monde ainsi que le pacte 
Civique, Emmaüs et le Secours Catholique, 
organisent le 9 mars prochain à l’Assemblée 
Nationale une réunion d’information et de 
mobilisation autour de l’expérimentation 
Territoires zéro chômeur de longue durée, 
en présence notamment de représentants 
des territoires engagés. si vous êtes 
intéressés, écrivez à secretariat.
emploiformation@atd-quartmonde.org.

LE CHIFFRE DU MOIS

3,8 
millions
C’est le nombre de 
mal-logés en 2015 selon 
la Fondation Abbé 
Pierre. Il faut ajouter 
plus de 12 millions de 
personnes "fragilisées", 
qui ont notamment des 
difficultés à payer leurs 
loyers et qui pourraient 
basculer. Parmi les 
mal-logés, 894 500 
n’ont pas de logement 
personnel (louant des 
chambres d’hôtel, 
hébergés par des 
parents, etc),  dont 141 
500 sont sans-domicile 
(SDF, personnes vivant 
dans des habitations de 
fortune... ). Leur 
nombre a bondi de 50% 
entre 2001 et 2012. 
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F
aire participer les personnes que l’on n’entend  
jamais : telle est l’ambition des conseils citoyens. Si 
cela réussit, ce sera un pas décisif vers une société 
où chacun, y compris les plus en difficultés, peut 
peser sur les décisions le concernant, dans son 
environnement. Si cela échoue, ce sera une nouvelle 
déception. 

Il existe déjà de nombreux dispositifs de participation. Mais 
jamais ce n’était allé aussi loin, au moins sur le papier. La loi  
prévoit la création de conseils citoyens dans les 1 500 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, ces quartiers où tous 
les indicateurs sont au rouge. Elle fait suite au rapport de 
2013 de Marie-Hélène Bacqué et de Mohamed Mechmache 
"Pour une réforme radicale de la politique de la ville".
Principale nouveauté : les conseils, où les élus ne siègent pas, 
sont composés pour partie d'habitants des quartiers tirés au 
sort, en respectant la parité hommes-femmes, et pour partie 
d'acteurs locaux – associatif, commerçants, entrepreneurs… 
Pour le reste, la loi est souple : les conseils définissent eux-
mêmes leur fonctionnement et arrêtent les sujets dont ils 
veulent débattre, relatifs à la politique de la ville. 
Il est prématuré d’en faire un bilan. Ils se mettent en place 
de façon très inégale. Certains élus rechignent, guère pressés 
de voir apparaître des instances appelées à devenir indépen-
dantes. À l’opposé, soucieux d’appliquer la politique de l’état, 
certains préfets veulent aller trop vite. 

Constituer ces conseils est une chose. Le plus difficile est de 
les faire durer et que les habitants – personnes au RSA, 
d’origine étrangère, mères seules ... – participent vraiment, 
osent parler et reviennent. Pour préparer les acteurs à cet 
exercice inédit, ATD Quart Monde a organisé des formations 
par le croisement des savoirs et des pratiques en Seine-
Saint-Denis avec des élus, des institutionnels et des 
professionnels de la politique de la ville. Autre enjeu : les 
moyens dont ces conseils disposeront pour fonctionner – des 
salles mais aussi de l’accompagnement pour expertise... 
Feuille de route est allé voir où en étaient ces conseils dans 
deux endroits. À Montreuil (105 000 habitants), en Seine-
Saint-Denis, on a voulu prendre son temps pour tenter de 
mobiliser les habitants les plus en difficultés. À Tarbes 
(41 500 habitants), chef-lieu des Hautes Pyrénées, les 
conseils font leurs tout premiers pas. 

Cela a-t-il été compliqué de créer ces 
conseils citoyens ? 
Il y a eu des interrogations, des réticences 
et des craintes du côté des élus. Cette 
mesure ne partait pas d’une initiative 
locale. Elle était portée par l’état et 
imposée avec la signature des contrats 
de ville. La ville de Tarbes a fait valoir 
qu’elle avait déjà des conseils de quartier. 
Or ils n’ont pas le même objectif 
– faire participer les habitants des 
quartiers – et ne touchent pas le 
même public. 
Il y a eu de vraies réticences, qui ont failli 
remettre en cause le processus, et cela 
reste pour nous un point de vigilance.

Et pour trouver les habitants qui vont siéger ? 
C’est tout l’enjeu : comment parvenir à 
mettre autour de la table des habitants 
qui de préférence ne participent à rien, 
ni aux conseils de quartier ni aux 
associations ? Le Groupement d’intérêt 
public du Grand Tarbes et Lourdes 
(qui conduit la politique de la ville, 
ndlr) a réussi à faire venir des gens 
que l’on n’a pas l’habitude de voir.  
Encore faut-il qu’ils restent. Pour cela, 
ces conseils citoyens doivent servir à 
quelque chose, conduire à des projets 
qui font bouger les politiques. Cela ne 
doit pas être juste une case que l'on 
coche.

Ce n’est pas encore gagné ? 
S’ils restent, on aura réussi. On aura 
changé la façon de travailler sur la 
polique de la ville. On aura trouvé une 
façon de parler ensemble. Il faut pour 

cela se débarrasser d’un langage officiel 
très codifié. C’est un travail dont on n’a 
pas l’habitude du côté des institutions. 
Cela demande beaucoup d’écoute, de 
remise en question, de patience. Cela 
nous oblige à ne plus faire comme avant. 
Je réunis à la Préfecture tous les 
conseils citoyens le 9 février afin qu’ils 
puissent dire ce qu’ils attendent. Nous 
allons les accompagner. Mon ambition 
est que leur parole soit entendue par 
ceux qui décident et qu’elle produise 
des effets – la création d’un lieu d’accueil 
de jeunes du quartier, d’un dispositif 
de sécurité... Ils doivent se sentir des 
interlocuteurs à part entière.
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Ces nouvelles instances veulent encourager la participation de tous à la vie de la cité. Une 
chance à saisir selon ATD Quart Monde qui se bat pour faire entendre la voix des plus pauvres. 

ViVe  
les conseils citoyens 

3 Questions à 

anne-Gaelle Baudouin-clerc, préfète des hautes-Pyrénées

les conseils citoyens ont été 
créés par la loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine du 
24 février 2014. Ils doivent être mis 
en place dans l’ensemble des quartiers 
prioritaires.

le croiseMent des saVoirs  
et des PratiQues vise à faire 
émerger le savoir des personnes en 
situation de pauvreté et de le 
confronter aux savoirs universitaires et 
professionnels. Le but est de lutter plus 
efficacement contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale et de faire vivre la 
démocratie.

La première mission des conseils citoyens est de « permettre l’émer-
gence et la valorisation d’une expression libre des habitants des 
quartiers », en particulier « ceux que l’on entend le moins dans les 
exercices habituels de concertation publique, notamment les jeunes ». 
Ses représentants participent aux instances de pilotage des contrats de 
ville1 et peuvent proposer des projets.
1. Ils sont signés par l’état, les collectivités locales et leurs partenaires pour mettre en oeuvre des 
politiques urbaines.  http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cadre-de-reference-conseils-citoyens.pdf

« S’ils restent, on  
aura réussi. On aura 
changé la façon de 

travailler sur la politique 
de la ville. On aura 
trouvé une façon de 
parler ensemble. »
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SARAH LACROIx, 
43 ANS, MILITANTE QUART MONDE, 
MEMbRE D’UN CONSEIL CITOyEN 

« J’ai envie que le quartier bouge. Il faut enlever 
la mauvaise image. On accuse nos gamins de  
casser tout même quand ce n’est pas eux. C’est 
important aussi qu’il y ait un échange, qu’il n’y 

ait pas chacun pour sa pomme. Dans mon ancien quartier, on  
s’arrangeait entre voisins. Ici ça manque.  
Ce qui compte pour moi, c’est l’intergénérationnel. Les vieux  
aujourd’hui, on les délaisse. J’ai été femme de ménage pour  

personnes âgées – je ne peux plus car 
j’ai un problème d’épaule. Je suis au 
RSA, je dois me reconvertir. Je connais 
un papi du quartier qui n’a pas d’en-
fants. Il m’appelle souvent. Il a un 
cœur d’artichaut, il a offert un cadeau 
de Noël à mon fils. 
Dans notre quartier, il y a beaucoup de 
mélanges de cultures. Notre projet, 
c’est aussi connaître les cultures des 
autres. On a fait un barbecue cet été 
avec projection. Les conseils citoyens, 

j’y crois. Il faut profiter de la chance. Mais il faut nous donner le 
temps. Que les personnes de la Mairie et du Conseil général nous 
aident aussi, qu’on ait les moyens quand on a 10 euros alors qu’il 
en faut 30. » 

VéRéNA CAFFIN, 
48 ANS, REPRéSENTANTE D’ATD QUART 
MONDE DANS UN CONSEIL 

« On a eu deux réunions pour 
mettre en place le conseil citoyen. 
Et depuis fin septembre, on se réunit 
une fois par mois. Le quartier est à 

l’abandon depuis 10-15 ans. Il n’y a pas d’associations, 
pas de structures. Les logements sont dégradés. 
Il y a des personnes pauvres inscrites au conseil mais 
elles ne viennent pas toujours. Alors je vais à leur 
rencontre. J’habite à 200 mètres du quartier, juste un 
parc nous sépare. Comme je promène un animal, je 
le traverse et je vais parler aux gens. 
Je fais remonter leurs demandes. Un monsieur m’a 
dit qu’il voudrait des cours d’informatique. Les gens 
souhaitent aussi un lieu de rencontre. La petite épicerie 
va fermer. On lance l’idée, ça se fera dans un an, dans 
deux ans... 
Les personnes les plus pauvres ont encore peur de 
venir. Je sais ce que c’est. Si on m’avait dit que je 
parlerais devant 100 personnes, je me serais cassée 
à toute vitesse. Aujourd’hui j’ose et j’en suis fière.  
Le conseil citoyen, ce n’est pas une participation bidon. 
Nous – moi aussi je suis quelqu’un au RSA –, on a 
toujours peur qu’on se fasse avoir. Là, on est entendu. 
Ça fait plaisir que ce qu’on dit soit respecté. »

a tarBes,

les conseils citoyens font leurs premiers pas
Quatre conseils citoyens se réunissent chaque mois depuis octobre. Les deux tiers des 
membres sont des habitants des quartiers, les autres essentiellement des associatifs. 

« Cela démarre plutôt bien, se félicite Marlène Margui, 
directrice de la politique de la ville dans le Grand 
Tarbes et Lourdes, les premières réunions ont per-
mis de faire connaissance et de définir un 
fonctionnement. Les conseils étudient maintenant 
les sujets qu’ils veulent travailler dans les contrats 
de ville .» 
Pour mettre toutes les chances de son côté, Tarbes a 
procédé par étapes. Un groupe de travail a d’abord 
été formé avec les parties prenantes – l’état, la ville, 
l’agglo, l’association culturelle Mediane très impliquée 
dans ces quartiers... Objectif : réfléchir ensemble à la 
philosophie du projet et à ce que l’on peut en attendre. 
Puis à partir de mai 2015, le travail a commencé 
pour mobiliser les habitants. « Ca été le plus lourd », 
précise Marlène Margui. Une personne a été recrutée 
pour faire du porte-à-porte (lire ci-contre). Connaissant 

les habitants qui siègent, elle co-anime tous les 
conseils. « C’est sur la durée que le dispositif devra 
être jugé », souligne Marlène Margui.

PATRICIA SANGUINET, 
MéDIATRICE, CO ANIMATRICE DES CONSEILS CITOyENS
« Depuis mai 2015, je fais du porte-à-porte dans les 
quartiers pour informer sur les conseils citoyens. Je 
prends une tour. Je sonne aux portes, étage par 
étage. Lorsque la porte en bas est fermée, j’évite de 
parler de "politique de la ville" à l’interphone. La 
politique, ça fait fuir. Je dis que j’ai une information à 
faire passer. Souvent je suis reçue avec du thé, des 
gâteaux... 
C’est dans le quartier Bel Air, le plus en difficultés, que 
j’ai eu le plus de réponses. C’est pour ces habitants-là 
que l’enjeu est le plus important. J’ai vu 150 personnes, 
40 se sont inscrites au conseil citoyen, 30 gravitent 
autour en participant par exemple au café des parents. 
Chaque conseil a défini ses jours et heures de rencontre, 
puis priorisé ses thèmes. Il n’y a pas un conseil pareil. 
Dans celui de Bel Air, tous sont au RSA. Ailleurs, les 
habitants ont un peu plus de moyens. Les projets 
varient : améliorer la vie de quartier, s’occuper des 
jeunes, de l’emploi, organiser des animations... 
Ce soir, j’ai un conseil citoyen. Ce matin, j’ai appelé 
tout le monde pour le rappeler. Je vais passer prendre 
deux personnes en voiture. On va mettre en place 
une garde pour enfants pendant les réunions. Ce soir, 
on a prévu un diner partagé. Pour que ça marche, il 
faut que ce soit convivial. »

f Lors de la formation par le croisement des savoirs et des 
pratiques à Pierrelaye en février 2015.
s Patricia Sanguinet lors d’une réunion de préparation.

« Dans notre quartier, 
il y a beaucoup de 

mélanges de cultures. 
Notre projet, c’est 

aussi connaître 
les cultures des autres. »
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Toulouse

TARBeS

Vous Voulez creuser la Question ? 
ATD Quart Monde a co-édité deux livres,  
« Le croisement des pouvoirs » et « Le croisement des 
savoirs et des pratiques ». Sans oublier le DVD « De la 
participation au croisement des savoirs ». 
A commander p.7.

i Une réunion de 
préparation à Tarbes sur la 
mise en place des conseils en 
juillet 2015 
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Après une longue préparation pour mobiliser les 
habitants les plus précaires, la ville aura bientôt  
5 conseils citoyens. 

À Montreuil, un tiers des habitants – environ 35 000 – vivent dans les 
5 quartiers classés politique de la ville. Deux conseils citoyens doivent 
y être lancés fin janvier. Les autres devraient suivre au cours du 
premier semestre.
La ville et l’agglomération qui a en charge la politique de la ville, ont 
choisi d’avancer pas à pas. Montreuil a une culture de participation 
et de nombreuses structures existent déjà – 14 conseils de quartier 
par exemple. Il a donc d’abord fallu expliquer aux habitants ce que 
cette nouvelle instance allait apporter.
Pour constituer les conseils, il a fallu 
aussi trouver de nouvelles personnes 
parmi celles que l’on ne voit jamais, et 
éviter que les mêmes, engagées un peu 
partout, se présentent à nouveau. Pour 
cela, la ville a recruté deux jeunes en 
service civique chargés du faire du 
porte à porte dans les quartiers 
prioritaires et d’informer dans les lieux 
publics – à la sortie des écoles par 
exemple. 
Il y a eu aussi des réunions publiques. "On a demandé aux habitants 
engagés que nous connaissons de servir de relais pour faire venir 
ceux qui ne participent jamais, explique Muriel Casalaspro, adjointe 
au Maire chargée de la politique de la ville. Un homme très actif m’a 
dit qu’il siégerait un an au conseil, puis qu’il céderait la place à 
quelqu’un de nouveau. Et ça, c’est formidable." 
L’élue voit plusieurs écueils. Ces conseils peuvent être "des alibis" 
avec des habitants tirés au sort parmi des volontaires qui ne seraient 
pas parmi les plus précaires. Ils risquent aussi de pâtir des inégalités 
territoriales, certains disposant d’importants moyens pour former et 
accompagner les habitants, d’autres non. 
L’élue, qui a suivi la co formation d’ATD Quart Monde, mesure aussi 
le chemin à parcourir pour convaincre les habitants les plus en 
difficultés. « Ce n’est pas parce qu’ils ne viennent pas aux réunions 
qu’il faut en conclure que ça ne les intéresse pas. Au contraire, ils 
apporteraient une vraie richesse. Mais il faut changer nos manières 
de faire. » 

Montreuil veut 
mettre toutes les 
chances de son côté
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Ces conseils sont-ils une chance ?
Oui. Sans être une panacée, ils 
constituent l’embryon de ce que pourrait 
être un vrai dispositif d’association, de 
consultation de citoyens d’origine 
populaire à l’élaboration de politiques 
qui les concernent. Je ne parle pas de co 
construction. Peu de contraintes pèsent 
sur les autres acteurs de la politique de 
la ville si ce n’est que ces conseils doivent 
être associés. Comme d’habitude, tout 
repose sur le bon vouloir des organisateurs 
de la participation. 
Le destin des conseils dépendra 
beaucoup des singularités des territoires. 
Car pour faire participer les plus pauvres, 
les intermédiaires – travailleurs sociaux, 
associatifs – assument un rôle clé. Or il y 
a des territoires avec des intermédiaires 
en mesure de le faire, d’autres non.

Vous doutez de leur réussite ?
Ce qui m’inquiète, ce sont les structures 
qui seraient capables de traduire ces 
conseils dans la réalité, de les promouvoir. 
Car tout est affaire de rapport de force. 
Des citoyens lancés seuls, non 
coordonnés et pas suffisamment 
politisés sont très faibles. Ils risquent 
de faire de la figuration. Beaucoup 
d’expériences montrent que la présence 
des habitants ne suffit pas. Il faut que 
cela s’accompagne d’une dynamique 
de politisation Les citoyens peuvent 
peser dès lors qu’ils s’organisent en 
collectif, ou qu’ils sont adossés.  

Mais ces conseils doivent devenir indépendants ?
On est face à une équation impossible, 
celle de la participation à la française. 
Les citoyens attendent toujours 
beaucoup de l’état. De son côté, l’état 
ne supporte pas l’autonomisation de la 
société civile. C’est vécu d’emblée 
comme une confrontation. L’idée de 

partenariat dans la durée n’est pas 
facilement concevable. L’état est toujours 
prêt à instrumentaliser les associations. 

Les plus pauvres vont enfin être entendus ?
C’est le défi. La clé de leur participation 
réside dans deux facteurs. Le principal 
est qu’il faut des enjeux forts et des 
incitations fortes. Compte tenu des 
coûts spécifiques supérieurs, matériels 
et symboliques que cela représente 
pour eux, il faut que ça en vaille 
vraiment la peine. Or je ne suis pas sûr 
que la négociation d’un contrat de ville 
puisse les mobiliser, à moins qu’il 
s’agisse de questions fondamentales 
touchant à leur cadre de vie.
Je cite souvent l’une des rares grandes 
réussites en matière de participation 
des plus pauvres : le budget participatif 
de Porto Alegre, au Brésil. Si ça a 
marché c’est parce que ce qui était en 
jeu était le tout-à-l’égout et l’éclairage 
public, des installations fondamentales. 

y aurait-il une recette pour qu’ils participent ? 
La deuxième clé, c’est que les gens 
aient confiance dans le dispositif et 
dans les organisateurs. Cela demande 
plus de temps que pour les autres 
catégories, des procédures de qualité, 
du soin. Des acteurs comme vous savent 
le faire. Mais c’est infiniment coûteux, 
fragile, complexe et ça peut s’effondrer 
très vite. Il suffit d’un incident personnel 
ou dans le déroulement de la participation 
pour que la confiance soit perdue. 
Je salue l’action d’associations comme 
la vôtre. Vous démontrez qu’il ne faut 
jamais désespérer des compétences 
politiques, sociales des citoyens. Sinon 
il faudrait désespérer de la démocratie 
elle-même, car il y aurait des gens qui 
ont un droit à agir, d’autres non. 

1. Le nouvel esprit de la démocratie, Seuil, 2008.

« les associations 
assument un rôle clé »

Loïc Blondiaux, universitaire spécialisé sur la 
participation1, analyse les conditions de réussite 
des conseils citoyens.

un PreMier Bilan
Lire le bilan de kaïs Marzouki,  
du Commissariat général à l'égalité 
des territoires qui fait le point sur  
la mise en place des conseils citoyens  
sur www.atd-quartmonde.fr.

« Ce n’est pas parce 
qu’ils ne viennent 
pas aux réunions 

qu’il faut en 
conclure que ça ne 
les intéresse pas. »

©
 D

R

i Muriel Casalaspro lors de la formation par le croisement des savoirs et des 
pratiques à Pierrelaye en février 2015.
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Le croisement des pouvoirs. Croiser les savoirs,  
en formation, recherche, action
sous la direction de Claude Ferrand
En confrontant des savoirs professionnels et scientifiques, et des 
pratiques sociales, avec les savoirs des personnes en grande précarité, 
des hommes et des femmes deviennent capables de changer leur façon 
d’agir pour lutter contre la misère. Un livre clef sur la démarche d’ATD 
Quart Monde en matière de démocratie participative.
Ed. de l’Atelier/Ed. Quart Monde, 2008, 224 pages, 15 euros

Le croisement des savoirs et des pratiques 
Groupes de recherche Quart Monde Université et Quart Monde Partenaire
Le livre relate la réussite d’un pari apparemment impossible : faire 
travailler ensemble des universitaires de plusieurs disciplines, des 
personnes ayant vécu, ou vivant encore la grande pauvreté, des 
professionnels formateurs au sein de leurs institutions. 
Ed. de l’Atelier/Ed Quart Monde, 2008, 704 pages, 28 euros

L’université populaire Quart Monde. La construction  
du savoir émancipatoire
Geneviève Defraigne Tardieu, préface de Miguel Benasayag
Comment la transformation des rapports sociaux entre citoyens de 
milieux différents permet de produire de nouveaux savoirs et comment, 
à partir de la reconnaissance du savoir des plus pauvres, on peut bâtir 
une véritable participation citoyenne. Une recherche menée avec des 
membres de l’Université populaire Quart Monde.
Presses universitaires de Paris Ouest, 2012, 25 euros

L’entreprise réinventée. ils n’auraient pas dû se 
rencontrer et ils travaillent ensemble
Gérard Desmedt
Au moment où la lutte contre le chômage s’impose comme une priorité 
et où il est vital d’explorer de nouvelles voies, notamment celles 
ouvertes par l’économie sociale et solidaire, ce livre met en évidence 
une expérience crédible et pionnière qui ose imaginer l’éradication du 
chômage de longue durée, et pense l’emploi comme un droit.
Ed. Quart Monde-éd. de l’Atelier, 2012, 17 euros

Le souci des plus pauvres. Dufourny, la Révolution 
française et la démocratie
Michèle Grenot
La Révolution française à travers le combat porté par Dufourny de 
Villiers pour que les plus pauvres des citoyens, « le quatrième ordre ou 
ordre sacré des infortunés », accèdent au mêmes droits que l’ensemble 
de la population. Une passionnante réflexion sur la construction de la 
démocratie et sur la notion d’égalité.
Coédition éd. Quart Monde-Presses universitaires de Rennes, 2014, 23 euros
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Mon maître d’école
Documentaire. Emilie Thérond. 2016. 1H22. 
Dans le Gard, une ancienne élève filme durant sa dernière année 
Jean-Michel Durel, professeur passionné et non conformiste. Sa 
recette : bienveillance, écoute et encouragements. Les élèves 
apprennent la tolérance, la confiance en eux, la résolution des 
conflits. « Il faut dédramatiser l’école. Ne pas avoir de jugement 
définitif sur un enfant, confie l’instituteur, je suis fier et heureux : 
aucun n’a mal tourné dans sa vie ».

Demain
Documentaire. Cyril Dion/Mélanie Laurent. 2016. 1H58. 
Un tour du monde d’initiatives qui fonctionnent, notamment dans 
l’éducation. Au cœur de son plan de sortie de la crise, la Finlande 
a placé une école publique égalitaire. Sa philosophie : apprendre 
comment apprendre. Les élèves sont devenus en 40 ans les 
meilleurs lecteurs au monde. 

Le grand partage
Comédie. Alexandra Leclère. France. 2015. 1H42. 
Un hiver rude à Paris, l’état oblige les habitants à partager leur 
appartement avec des personnes à la rue ou mal logées. Une 
situation qui révèle les petites bassesses de la nature humaine. 
Regrettons qu’une véritable rencontre entre nantis et précaires 
n’ait pas vraiment lieu et que les étrangers soient montrés comme 
des assistés ou des voleurs sauf une exception.

À LIRE AUSSI SUR WWW.ATD-QUARTMONDE.FR :
Toto et ses sœurs. Fiction documentaire. Alexander Nanau. 
Roumanie. Version originale sous-titrée (VOST). 2016. La vitalité 
des liens fraternels de trois enfants roms pourrait changer le cours 
de leurs vies. 
Beijing stories. Fiction. S. Peng-Fei .Chine/France.VOST. 
2016.   A Pékin, trois travailleurs pauvres survivent dans la ville 
souterraine insalubre. 

à Voir par Bella Lehmann-Berdugo
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P
atrick Valentin a un regret : “j’aurais voulu 
connaître Socrate”, le grand philosophe grec de 
l’Antiquité. Mais il est né à Angers en 1943. Il a 
connu les décennies de croissance, de crises et 
de récessions avec leur cortège d’inégalités. Et 

plutôt que philosopher, il a choisi d’agir.   
L’homme à l’origine du projet Territoires zéro chômeur 
de longue durée, se définit comme “un résistant”, 
“critique face aux manières de penser de la majorité”, 
comme son oncle Sylvain qui l’a tant influencé. 
Capucin, Sylvain a connu la relégation en raison d’une 
grave maladie. Guéri, il est resté auprès des grands 
handicapés. Patrick Valentin revendique un parcours 
aussi cohérent autour du combat de sa vie : “l’emploi, 
un droit pour tous”.

Vieille famille angevine 
Patrick Valentin, qui vit à Mozé-sur-Louet, un bourg 
de 200 habitants près d’Angers, est issu d’un vieille 
famille angevine “proche de ses racines”. L’un de ses 
aïeux, natif de Cholet, a été tué durant la guerre de 
Vendée (1793-1796). Une aïeule a été fusillée à Angers 
alors qu’elle venait d’accoucher de son douzième 
enfant. “Ils ont payé leur attachement au catholicisme”, 
résume-t-il. 
Ingénieur commercial, passionné d’agriculture intensive, 
son père travaille pour la Société des potasses d’Alsace 
qui produit des engrais. Sa mère s’occupe des cinq 
enfants. La famille suit le père nommé à Amiens. 
Patrick y fait sa scolarité au collège privé La Providence.  

Noviciat, études et voyages
Le bac en poche, le jeune 
homme rejoint la 
Compagnie de Jésus. 
Faut-il y voir l’influence 
de l’oncle Sylvain ? Il 
entre au noviciat. 
Jésuite, il choisit de ne 
pas devenir prêtre. Il 
quitte la Compagnie au 
bout de neuf ans : “Je ne 
souhaitais pas rester 
célibataire.” 
Ce fut une période 
“passionnante”, se 
souvient-il. Il étudie 
beaucoup – les lettres, la 
philo, de la sociologie et 
de la psychologie, ainsi 
que la théologie. Il 
voyage aussi beaucoup – 
“dès 1962 j’étais déjà 
en plein dans la 
mondialisation.” Il vit en 

Inde aux côtés des déshérités des basses castes. Il sera 
notamment tailleur de pierres. Il enseigne à 
Madagascar. Il est aussi animateur pour jeunes à 
Metz. 

Détour par la métallurgie 
Patrick Valentin épouse alors 
Dominique, rencontrée dans un 
camp de vacances pour handicapés 
physiques organisé par l’oncle Sylvain. 
Issue d’une famille catholique de 
brasseurs du nord, elle est prof de 
philo et décrochera plus tard une 
maîtrise de théologie. 
Patrick Valentin assure qu’il n’y a là 
aucune rupture : “je n’ai rien renié sur le fond. La 
question principale demeure: quel sens donner à sa 
vie ?”
Il rejoint le Groupe des industries métallurgiques de la 
Région parisienne où il est chargé de la formation 
continue et se forme lui-même en gestion. Mais le 
couple est vite las de cette existence un peu vaine – 
repas entre métallurgistes, bavardages de salon... En 
1975, il part à Angers retrouver une vie “qui a du 
sens”. 

Des entreprises à la chaîne  
Un cousin – il en compte 36 rien que du côté maternel – 
lui parle d’un Centre d’aide par le travail pour les 
déficients intellectuels. Une révélation. Il rencontre 
des parents qui se battent pour que leur fils, handicapé, 

puisse travailler. Plus que jamais, Patrick Valentin en 
est convaincu : “l’emploi est un droit”. 
Chaque année ou presque, il crée une structure et avec 
elle, des emplois – 5 centres d’aide par le travail, des 
chantiers de réinsertion, des foyers d’hébergement, 
des services d’aide à domicile, un centre de 
réadaptation pour ados handicapés, etc. Un vrai 
marathon. 
Aujourd’hui encore, il préside une douzaine 
d’associations. En ce moment, il vend “une affaire” 
pour en lancer une autre, plus utile. “Mon but a 
toujours été : sortir les gens de la situation difficile où 
ils se trouvent.” 

Rencontre avec ATD Quart Monde
“Je suivais tous ses écrits mais je n’ai pas connu 
Joseph Wresinski”, fondateur d’ATD Quart Monde 
(1917-1988). La rencontre avec le Mouvement se fera 
sur le tard. En 1997, Patrick Valentin est interviewé 
par Jean Guinet pour la revue Quart Monde1. Tous 
deux restent en contact. Et quand Jean Guinet part en 
retraite, Patrick Valentin le remplace et anime le 
réseau Wresinski Emploi-formation du Mouvement. 
Très vite, il relance son projet de lutte contre le 
chômage de longue durée. En 1995, il avait tenté une 
première fois de le mettre en place, à Seiches-sur-le-
Loir (Maine-et-Loire). Mais il avait dû renoncer, faute 

de loi d’expérimentation. Cette fois, 
le projet va avancer à petits pas afin 
d’éviter les erreurs passées. Jusqu’à 
ce début 2016 où  après le vote du 
Sénat, la mise en œuvre peut 
commencer (lire page 3). 

Si près du but 
"Le vin d’Anjou conserve" 
plaisante celui qui fut élevé par son 
arrière-grand-mère. Bon pied bon 
œil à 72 ans, Patrick Valentin 

multiplie les aller-retour Paris-Angers. Si près du 
but, il ne refuse aucune sollicitation. Le voilà un peu 
saltimbanque, lui qui aime tant sa maison angevine et 
la vie de famille. Le couple a quatre enfants  – Fabrice, 
45 ans, d’origine antillaise, Magali, 39 ans, d’origine 
indienne, Violaine, 37 ans, d’origine coréenne, et 
Christelle, 31 ans – et bientôt dix petits-enfants.
"Avec Territoires zéro chômeur de longue durée, je 
n’ai rien inventé, je n’ai fait que suivre ma ligne de 
résistance, résume-t-il, je suis contre la sélection, on 
recrute d’abord et on voit après." Patrick Valentin 
répète que "le chômage n’est pas un problème 
économique mais éthique, la conséquence des 
égoïsmes". D’autres pensent différemment. Lui 
poursuit sa route. "Je suis têtu", dit-il. Véronique Soulé

1. Lire sur www.editionsquartmonde.org

Patrick Valentin

combattant du 
droit à l’emploi 

O P. Valentin chez lui le 16 janvier 2016.

L’homme qui porte le projet Territoires zéro chômeur de 
longue durée, se voit comme un « résistant ». Itinéraire.  
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