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AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ.  
“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.”  J.WRESINSKI, FONDATEUR DU MOUVEMENT

Soixante-dix ans après l’adoption de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, mobilisons-nous pour 
faire des droits fondamentaux une réalité pour tous. 
C’est l’appel de la Journée mondiale du refus de la misère 
du 17 octobre 2018. 

ET AUSSI : LE PRINCIPE DE FRATERNITÉ RECONNU  P.2 
LES 10 ANS DU PROJET DE PROMOTION FAMILIALE À LILLE-FIVES  P.3  
HENRY, SCULPTEUR ENGAGÉ  P. 4
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Résistances est publié  chaque 
année par ATD Quart Monde et ses 
partenaires à l'occasion du 17 octobre. 
Il témoigne du combat des personnes 
en situation de pauvreté pour leurs 
droits et pour les responsabilités qui 
en découlent. Voir p.I à IV
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 À NOTER 
Pour commander les outils 
de mobilisation du 17 
octobre 2018, 
rendez-vous sur le site 
ATD-QUARTMONDE.FR/ 
17OCT2018
ou écrire à MOBICOM@
ATD-QUARTMONDE.ORG 

 RETOUR SUR 

la Déclaration universelle 
des droits de l'homme 
dont on fête les 70 ans. 
Adoptée le 10 décembre 1948  
à Paris par les 58 États membres de 
l'ONU, elle stipule dans son article 1 : 
« Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits. Ils sont 
doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité. » (©ONU) 

2

l’éditorial

« En affirmant que l’extrême pauvreté 
était une violation des droits de 
l’homme, Joseph Wresinski a apporté 
une contribution majeure au combat 
pour les droits humains », dit un expert 

de l’ONU. Où en est-on de cette 

reconnaissance quand on entend des 

gouvernements dire que le droit aux 

minima sociaux, c’est de l’assistance, 

ou envisager des coupes dans l’aide 

sociale ? 

La France a beaucoup contribué à lier 

refus de la misère et droits de 

l’homme. Après le rapport Wresinski 

au Conseil Économique et Social de 

1987 et la Loi d’orientation contre 

les exclusions de 1998, l’État a mis 

en œuvre des dispositifs nouveaux, 

formidable espoir pour les très 

pauvres de sortir de l’assistance et de 

s’inscrire dans le droit. Toutefois, des 

situations de grande pauvreté 

perdurent. Non parce que les 

dispositifs étaient mauvais mais parce 

qu’on n’a pas osé ou insuffisamment 

réussi à associer les personnes en 

situation de pauvreté à leur évaluation 

et leur évolution.

Aujourd’hui, il est tentant pour les 

États de balayer d’un revers de main 

les avancées et de laisser croire que 

l’éradication de la misère relève 

de la responsabilité personnelle et 

d’initiatives privées. Les citoyens 

ne peuvent à eux seuls bâtir 

la reconnaissance des très pauvres 

comme sujets de droits. 

En arrivant au bidonville de Noisy-le-

Grand, Joseph Wresinski s’est promis : 

« Ces familles de la misère ne s’en 
sortiront jamais seules, je leur ferai 
monter les marches de l’Élysée, de 
l’ONU.. » À nous de rappeler aux États 

qu’ils ont à garantir l’effectivité des 

droits de l’homme pour tous !  

Des droits effectifs 
pour tous 

Déléguée générale du Mouvement 
international ATD Quart Monde 
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 LE PRINCIPE DE 
FRATERNITÉ RECONNU 
Le Conseil constitutionnel, saisi par des 
associations et des personnes engagées 
dans l’aide aux migrants, a reconnu le 
6 juillet la fraternité comme principe 
constitutionnel et a censuré en partie le 
« délit de solidarité ». Il a en effet estimé 
qu’au nom de la fraternité, il découlait 
« la liberté d’aider autrui, dans un but huma-
nitaire, sans considérations de la régularité 
de son séjour sur le territoire national ». 
En conséquence, l’aide au séjour et l’aide à 
la circulation des migrants, « lorsque ces 
actes sont réalisés dans un but humanitaire », 
ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales. 
Cette exemption ne s’applique toutefois pas 
à l’aide à l’entrée sur le territoire.
C’est une victoire pour des personnes 
comme Cédric Herrou, l’agriculteur de la 
Roya condamné en août 2017 à 4 mois de 
prison avec sursis pour avoir transporté 
200 migrants de la frontière italienne 
jusque chez lui et y avoir organisé un camp 
d’accueil.   

Bonnenouvelle!

7
millions de personnes 
étaient couvertes par 
les minima sociaux 
(RSA, minimum 
vieillesse…)  fin 2016  
en France en incluant  
les conjoints et les enfants 
à charge, soit 11 % de la 
population, selon la DREES, 
la direction statistique  
des ministères sociaux. 
Une part quasi stable 
depuis quatre ans.

Plus sur WWW.DATA.DREES.
SANTE.GOUV.FR

74%
des jeunes issus  
des 20 % de familles 
les plus aisées ont  
le permis de conduire 
contre 51 % des jeunes  
des 20 % les moins aisées, 
selon l’INJEP. La capacité 
des parents à aider 
financièrement leurs 
enfants creuse  
les inégalités. 

Plus sur INJEP.FR

LES CHIFFRES DU MOIS
 L’ORIGINE SOCIALE PÈSE 

LOURD EN FRANCE 
Un enfant de cadre supérieur a 4,5 fois 
plus de chances qu'un enfant d'ouvrier 
d'appartenir aux 20 % les plus aisés. Une 
étude de France Stratégie, centre d'analyse 
auprès du premier ministre, publiée en 
juillet, souligne le poids de l'origine sociale 
sur le niveau de vie. 
« La France fait partie des pays développés 
les moins inégalitaires en termes de 
niveaux de vie grâce notamment à son 
système de redistribution socio-fiscal, écrit 
l'auteur de l'étude Clément Dherbécourt. 
Elle est beaucoup moins bien classée pour 
l'égalité des chances. » 
Pour le chercheur, il s'agit d'abord « d'une 
inégalité des chances éducatives ». Les 
enfants de catégories favorisées, dont les 
parents sont déjà souvent diplômés, ont 
plus souvent des diplômes du supérieur, 
largement valorisés sur le marché du 
travail. Cette étude rejoint celle de 
l'OCDE concluant que l'ascenseur social 
était bloqué en France et qu'il faudrait 6 
générations aux enfants issus des familles 
les plus modestes pour atteindre le revenu 
moyen.  

Mauvaisenouvelle!  ISABELLE PYPAERT PERRIN 

Fête de départ dans 
la joie à Montreuil de 
deux membres de la 
Délégation nationale. 
Marie-Aleth Grard et Christophe Géroudet 
voguent vers de nouvelles aventures à ATD 
Quart Monde. Pascal Lallement reste encore 
un an au sein de la nouvelle équipe – Guillaume 
Amorotti, Isabelle Bouyer et Paul Maréchal – 
qui prend ses fonctions le 1er septembre.

 LA PHOTO DU MOIS

À SUIVRE La Stratégie pauvreté du gouvernement, initialement prévue en avril et reportée 
plusieurs fois, sera annoncée en septembre. ATD Quart Monde a regretté le peu de place faite 
aux personnes en situation de pauvreté lors de la concertation qui l’a précédée. 

À SAVOIR
Les abonnés du journal d’ATD 
Quart Monde reçoivent désormais 
leur numéro dans un emballage 
bio, fait à partir de papier de maïs, 
et recyclable.

COMMENT NOUS SOUTENIR
Faites connaître le Mouvement 
auprès de votre famille, de vos amis 
et relations et communiquez nous  
leurs coordonnées. Nous avons besoin 
d’étendre notre réseau d’amis sensibilisés 
aux problèmes de la grande pauvreté et  
de l’exclusion et prêts à soutenir financière-
ment nos actions. Merci de nous adresser 
les coordonnées (nom, prénom, adresse 
postale, mail et année de naissance si 
possible) des personnes auxquelles vous 

souhaitez que nous envoyions le journal 
et les trois messages annuels, à ATD 
QUART MONDE - SECRÉTARIAT DES 
AMIS, 12, RUE PASTEUR, 92480 
PIERRELAYE, ou à SECRETARIAT.AMIS@
ATD-QUARTMONDE.ORG  
Rappel : Les avantages fiscaux liés aux 
dons sont maintenus avec la mise en place 
en 2019 du prélèvement à la source  
de l’impôt sur le revenu.  
Pour tout renseignement : 01 34 30 46 23.

©VS, ATDQM
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Nouveautés
CROISER LES REGARDS
RÉCITS DU PROJET DE 
PROMOTION FAMILIALE, 
SOCIALE ET CULTURELLE À 
LILLE-FIVES (2008-2018) 

COLLECTIF D’AUTEURS ATD QUART MONDE, 
2018, ÉD. QUART MONDE, 92 P., 7€
Un nuage de mots ouvre ce livre sur les 
10 ans du projet de promotion familiale, 
sociale et culturelle dans le quartier de 
Fives à Lille. Et c’est la vie qui jaillit d’une 
multitude de rencontres. Elles montrent 
qu’il est possible de se comprendre, de 
créer ensemble, de croiser les savoirs  
et les pratiques. Et surtout elles mettent en 
valeur la contribution essentielle des plus 
pauvres au vivre ensemble.  
« Nous, les habitants qui avons participé 
au projet, […] nous nous sentions seuls 
dans notre situation, témoignent deux 
militantes, Cathy et Coralie. Nous avions 
parfois une mauvaise image de nous-
mêmes. Aujourd’hui nous nous soutenons. 
Nous osons aller voir les enseignants, dire 
non quand nous ne sommes pas d’accord. 
Nous comprenons mieux le 
fonctionnement de l’école. Certains sont 
devenus militants Quart Monde et entrent 
dans des actions avec les enseignants et 
les acteurs de quartier. Nous le faisons 
pour tous les enfants et pas seulement 
pour les nôtres. »  

MARCHANDE D’ÉTOILES. LE 
RÊVE D’UNE CONTEUSE 
D’AUJOURD’HUI 
GIGI BIGOT, 2018, ÉD. QUART 
MONDE - D’UNE PAROLE  
À L’AUTRE, 264 P., 16€

Proche d’ATD Quart Monde, Gigi Bigot 
anime des ateliers conte avec des militants, 
dont les témoignages nous éclairent au fil 
des pages. « L’atelier conte, ça m’a aidé à 
grandir, à sortir de moi-même », confie 
Yves tandis que Marie-Françoise explique : 
« On a de la fierté si on sert à faire réfléchir 
les gens. »  

UNE LONGUE, LONGUE 
ATTENTE. MES SOUVENIRS
NELLY SCHENKER, 2018, ÉD. 
QUART MONDE, 292 P., 12€
Enfant placée pour cause de 

pauvreté, devenue militante à ATD Quart 
Monde, Nelly Schenker nous livre son 
histoire et une leçon de combativité. Là où 
plus d’un se serait effondré, elle ne baisse 
pas les bras, passant du statut de coupable 
dans lequel on l’enfermait à celui de 
résistante des droits.  

Pour le 
17 octobre

RUE DES DROITS DE 
L’HOMME. LA FRONDE 
DES SANS-ABRI
GEORGES DE KERCHOVE, 
2018, ÉD. COULEURS LIVRES, 
296 P., 16 €

Une chronique sur la cellule droits de 
l’homme d'ATD Quart Monde de la Gare 
centrale à Bruxelles. 

LA MISÈRE HORS LA LOI
PAUL BOUCHET, 2010, ÉD. 
TEXTUEL, 132 P., 14,50 €

Le combat pour « l'égale dignité de chacun 
et de tous » ne date pas d'hier mais il reste 
à gagner. 

TOUT DROIT JUSQU’AU 
BOUT DU MONDE
JEAN-MICHEL DEFROMONT, 
1996, ÉD. QUART MONDE, 
192 P., 8 €

Au « Bout du monde », une cité de 
banlieue, il faut se mobiliser pour rendre 
effectifs les droits humains.

ATD QUART MONDE. UNIS 
CONTRE LA MISÈRE. 60 ANS  
DE COMBAT EN PHOTOS
ERIK ORSENNA, 2017,  

ÉD. DE LA MARTINIÈRE, 199 P., 20 €
Pour comprendre le combat d’ATD Quart 
Monde dans toutes ses dimensions. 

JE SOUTIENS ATD 
QUART MONDE 
DANS LA DURÉE
J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier le montant 
correspondant à mon soutien régulier à ATDQM.

Chaque mois, je choisis de donner ...................€
□ J’adhère à ATD Quart Monde
□ En cas d’imposition ISF, merci de cocher  
la case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

Voici la désignation de mon compte :
IBAN       ..............................................................
..............................................................................
BIC         .....................................       
Fait à ........................................  le…............................
Signature   

Envoyez ce mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB à ATD Quart Monde,  
12 rue Pasteur 95480 Pierrelaye.
Sauf avis de votre part, le reçu fiscal vous sera 
envoyé annuellement en janvier pour tout don 
supérieur à 8 euros.

Bénéficiaire Fondation ATD Quart Monde 
63, rue Beaumarchais 93100 Montreuil. 
01.40.22.01.64 - Identifiant créancier SEPA : 
FR19 ZZZ 427.147

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ATD 
Quart Monde à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte conformément aux instructions de la Fondation ATD 
Quart Monde. 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 présen-
tée 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 échan-
gées, ni communiquées ; elles sont réservées à l’usage exclusif d’ATD 
Quart Monde.

M., Mme ........................................................................
.................................................................................... 
Adresse ......................................................................
................................................................................... 
..................................................................................... 
E-mail ........................................................................
année de Naissance ..............................................

FAIRE VIVRE LE JOURNAL 
D’ATD QUART MONDE 
C’EST… S’ABONNER ! 
Le mensuel du Mouvement ATD Quart Monde 
en France donne la parole à ceux que l’on 
n’entend jamais. En vous abonnant, vous 
permettez à une personne de le recevoir 
gratuitement.

ABONNEMENTS 
ET LIVRES

 COMMANDEZ SUR  
WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG
Je m’abonne : 
 au Journal d’ATD Quart Monde (10no/an).
10 € ou plus :  ........... €
 à la Revue Quart Monde (4no/an).
26 € ou plus :   ........... €

Je commande :  NBRE/TOTAL
 Croiser les regards... 7€  ......../........€
 Marchande d’étoiles…16€  ......../........€
 Une longue, longue… 12€ ......../........€
 Rue des droits de… 16€ ......../........€
 La misère hors la loi… 14,5€ ......../........€
 Tout droit jusqu’au… 8€ ......../........€
 ATD Quart Monde. Unis… 20€ ......../........€

+ Frais de port : 
pour 1 exemplaire – 3,50 €. .......€
pour 2 exemplaires et plus – 6,50€,
ou ce que vous pouvez.  .........€
TOTAL DE LA COMMANDE ...............€

ENVOYEZ VOTRE CHEQUE à l’ordre de ATD 
QUART MONDE,12, rue Pasteur 95480 
Pierrelaye, accompagné du bulletin en bas.   

 Le coup de coeur
HÉROS CHÔMEURS 
LOÏC DUTAY. 2018. 
150 P. 10 € 
Loïc Dutay, sociologue, suit  

de près l'expérimentation Territoires zéro 
chômeur de longue durée à Pipriac et 
Saint-Ganton, communes d'Ille-et-Vilaine 
qui travaillent depuis 2014 sur le projet. Son 
livre mêle réalité et fiction et donne la parole 
à douze chercheurs d'emploi à travers quatre 

thématiques : l'autonomie, les différences 
entre les inclus et les exclus, le contrôle 
des chômeurs et Pourquoi n'aiment-ils pas 
les pauvres ? Ces rencontres font 
comprendre les ravages intérieurs que le 
chômage de longue durée provoque, mais 
aussi l'énergie incroyable qu'apporte à un 
territoire et à ses habitants une utopie 
comme celle de l'emploi pour tous quand elle 
commence à prendre corps. À commander  
à DUTAY_LOIC@ORANGE.FR   JCS

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

SHEHERAZADE.  
Jean-Bernard Marlin. Fiction. 
France. Sept. 2018. 1H46.
Zachary sort de prison. Dans les quartiers 

nord de Marseille, il vagabonde à la marge 

avec ses amis. Sa mère il l’aime, pas son 

beau-père. Coup de foudre pour 

Shéhérazade, jeune prostituée, 

peut-être occasionnelle. Leurs sourires, 

leurs regards sont lumineux. Ces ados 

paraissent presque innocents. Leur 

amour s’entremêle de proxénétisme. 

Il y a aussi la drogue, la délinquance, 

la brutalité sur fond de précarité, qui 

peuvent choquer et nourrir des préjugés. 

Pourtant, le romantisme affleure  

et l’espoir d’un après-les errances. 

L’auteur s’est immergé trois ans  

auprès de ces jeunes avant de leur 

proposer de jouer dans son film. 

LIBRE.  
Michel Toesca. Documentaire. 
France. Sept. 2018. 1H40.
Dans la vallée de la Roya frontalière  

avec l’Italie, Cédric Herrou, « paysan  

et hors-la-loi » confronté à des migrants 

à la dérive, se mobilise avec de  

nombreuses autres personnes pour  

les aider, notamment à déposer leur 

demande d’asile. On peut regretter 

d’entendre peu les exilés et de manquer 

de certaines informations. Un film  

sur l’engagement citoyen. En juillet,  

le Conseil constitutionnel a censuré  

le « délit de solidarité » au nom de  

la fraternité (p.2). Sélectionné pour  

le 3e Prix du film « La misère sans clichés » 

avec Belinda, documentaire de Marie 

Dumora sur le parcours d’une jeune fille 

yéniche, et En guerre, fiction de Stéphane 

Brizé sur le combat de salariés pour garder 

leur emploi. 

DOGMAN.  
Matteo Garrone. Fiction. 
Italie. Juil.2018. 1H42. VOST. 
(avec Marcello Fonte, prix 
d’interprétation masculine 
à Cannes). 
Dans un quartier pauvre, Marcello, 

toiletteur pour chiens, doux et bon père 

de famille, est humilié par un « ami »,  

puis exclu par ses voisins. Il sera poussé 

aux dernières extrémités pour faire 

valoir sa dignité d’homme. Où est la vraie 

férocité ? Un récit magistral, sombre  

et radical. Quelques scènes violentes.  

ÀVOIR

À LIRE



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №485 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018 LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №485 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

4

PO
RTRAIT

 Lors d’un atelier au Centre de promotion familiale.©CM, ATDQM
 Le 17 mai 2018 au Centre de promotion familiale  

de Noisy-le-Grand. ©Carmen Martos, ATDQM

Un lundi matin au Centre de 
promotion familiale d’ATD Quart 
Monde à Noisy-le-Grand : les salariés 

et compagnons de Travailler et Apprendre 
Ensemble (TAE), l’entreprise solidaire du 
Mouvement qui emploie des travailleurs 
ayant l’expérience de la pauvreté aux côtés 
d’autres diplômés (les compagnons), sont 
réunis autour de morceaux de bois dans le 
cadre d’un atelier hebdomadaire qui n’a 
rien de banal. Son objectif : aider les salariés 
à reprendre confiance en eux grâce à la 
médiation de la matière.
« La participation des compagnons est 
importante pour stimuler les salariés : 
ceux-ci s’imaginent souvent qu’ils ne 
savent rien faire, précise Juan Carlos 
Gomez Campusano, sculpteur et animateur. 
L’atelier est sans modèle car il ne s’agit pas 
de reproduire mais de sentir. »
Engagé dans le Mouvement depuis 2009, Juan 
Carlos se fait appeler Henry. « En République 
dominicaine, 90 % de la population a deux 

prénoms, l’un officiel, l’autre non, explique-
t-il. Henry est le prénom que ma mère m’a 
donné. C’est aussi celui que je préfère. »

PASSION
Entre ses mains expertes, la matière se 
transforme en de longues sculptures en 
bois d’acacia, de chêne ou d’olivier. Figu-
ratives, elles représentent pour la plupart 
des femmes aux courbes étroites et lisses. 
« Sans doute parce que je suis un grand  
féministe, explique en souriant Henry. Je 

suis contre toutes les discriminations et 
pour l’égalité des chances pour tous. »
Son engagement à ATD Quart Monde ne doit 
rien au hasard. « En 2005, j’animais déjà des 
ateliers de sculpture dans une association 
de mon pays. J’ai rencontré là-bas des  
volontaires d’ATD qui m’ont raconté l’histoire 
du père Joseph Wresinski : j’ai été touché. » 
C’est aussi parmi les volontaires qu’il  
rencontre celle qui deviendra sa femme à 
son arrivée en France en 2008. 
Henry a toujours eu la passion du bois. Son 
père, ouvrier, le sculptait pour fabriquer, 
entre autres, des instruments de musique 
traditionnels. Le voir travailler lui a donné le 
désir de l’imiter et à son tour aujourd’hui, il 
souhaite transmettre son savoir-faire à 
travers ses ateliers à TAE. « Tout le monde 
peut y arriver assure-t-il, j’ai appris de  
façon naturelle sans faire les Beaux-Arts ni 
aucune école ».

INJUSTICE
Henry se bat depuis toujours pour que  
chacun ait sa place. Sa chance est d’avoir 
rencontré les bénévoles d’ATD Quart Monde 
qui partagent les mêmes convictions que lui.
À Noisy-le-Grand, il a le sentiment de  
combattre l’injustice avec son travail de 
sculpteur. À travers lui, il transmet la  
beauté qui fait oublier la souffrance. Face à 
un tableau ou une sculpture, l’émotion peut 
submerger et ressourcer. Ces moments-là 
sont précieux et rares dans le quotidien des 
personnes en situation de précarité. 
« La beauté permet aussi de toucher des 
gens que l’on ne pourrait rencontrer sinon, 
assure Henry. Il reste beaucoup de monde 
en France qui ne connaît pas ATD Quart 
Monde. Mon travail est un support aux 
rencontres lors d’expositions où je peux 
expliquer les missions et combats de 
l’association. »
Au Centre de promotion familiale, Henry 
est en charge de la culture. Avec son co-
équipier François, ils se sont donnés 
comme mission d’ouvrir à la culture les 
personnes hébergées dans le centre. Cela 
passe par les œuvres exposées à l’accueil 

où des artistes sont régulièrement invités et 
par des visites d’expositions afin d’initier 
les plus jeunes à l’art. 

RECONNAISSANCE
À 42 ans, Henry a reçu au printemps la 
médaille de l’ordre national du Mérite pour 
son travail de sculpteur. Il a aussi été choisi 
pour exposer ses œuvres à l’ambassade 
dominicaine en France. Ce qui le rend 
très heureux car il s’agit pour lui d’une 
reconnaissance de toutes les injustices. 
« Il y a beaucoup de pauvreté en Répu-
blique dominicaine. J’espère que cette 
récompense permettra aux politiciens de 
mon pays de comprendre pourquoi on se bat. 
En me remettant la médaille, le Président du 
Sénat a dit : « Je connais ATD et je vous 
encourage à poursuivre votre travail. » C’est 
important de toucher ces personnes car 
elles vous ouvrent des portes. »
En mai 2019, Henry organisera une grande 
exposition dans la province de Peravia, à Bani, 
en République dominicaine. « En octobre, j’y 
retourne afin de préparer l’événement. Je 
reviendrai alors ponctuellement en France. 
Durant mon séjour, je souhaite me consa-
crer à 100 % à ma passion de sculpteur, 
partager là-bas mon expérience française 
et tisser des liens plus forts avec mes 
contacts sur place. » Réfléchir aussi à une 
autre façon de travailler qui développe 
la sensibilité et la création artistique et 
approfondir le lien qui l’attache au bois.
« Le bois n’est pas un objet, mais une matière 
vivante qu’on doit sentir. Chez moi, des 
morceaux de bois bruts peuvent rester des 
mois sans que je les touche. J’attends qu’ils 
me parlent pour être capable de faire 
ressortir ce qu’ils m’offrent. »

 GÉRALDINE DAO 

La beauté 
permet de toucher  
des gens que l’on ne 
pourrait rencontrer 
sinon.”

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

EN SAVOIR PLUS  
Pour mieux connaître le travail de Juan 
Carlos Gomez Campusano :  
JUANCARLOSGOMEZCAMPUSANO.
ODEXPO.COM

JUAN CARLOS  GOMEZ 
CAMPUSANO
Sculpteur engagé 
Pour ce volontaire permanent à ATD Quart Monde, 
la sculpture est un support à la rencontre.  


