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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. »

Joseph Wresinski
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Notre credo réside dans ces trois lettres : 

Le refus du gâchis de millions de 
talents bafoués, étouffés, ignorés, 
cassés. Un gâchis pour une société 
qui jette cet apport immense du 
savoir des personnes très pauvres. 
Du courage, elles n’en manquent 
pas ! Une vraie démocratie ne 
peut se passer de ces millions de 
personnes. 

Le refus de la culpabilité. Combien 
de fois entendons-nous : « s’ils sont 
dans cette situation, c’est de leur 
faute ! » Ces préjugés imprègnent 
les mentalités, y compris celles 
des intéressés qui finissent par 
douter d’eux et par croire ce qu’on 
leur répète : qu’ils ne sont bons 
à rien. C’est ainsi que la honte et 
le sentiment d’inutilité sociale 
s’inscrivent en eux. À tort.

Le refus de la fatalité de la 
pauvreté. Non, être né pauvre ne 
signifie pas que l’on doive le rester ou 
que ses enfants soient condamnés à 
être relégués et exclus socialement 
à vie. Oui, le déterminisme social 
est une injure faite au courage des 
familles qui ont comme premier 
objectif de faire en sorte que leurs 
enfants ne revivent pas ce qu’elles 
ont elles-mêmes vécu. 

Engageons-nous !
Un autre monde est possible. Un monde sans misère. C’est la dernière utopie de ce siècle : « La misère est 

l’œuvre des hommes. Seuls les hommes peuvent la détruire ». 

Depuis plus de 60 ans, ATD Quart Monde rassemble celles et ceux qui veulent s’engager pour mettre fin 
à l’extrême pauvreté et construire une société plus juste, qui respecte les droits fondamentaux et l’égale 

dignité de toutes et tous.

Quart Monde désigne depuis les années 60 une réalité ignorée, refusée, déniée : celle de la persistance de la 
très grande pauvreté dans tous les pays, au Nord comme au Sud. Ce sont les mots qui, en référence au Quatrième Ordre de 
Pierre-Louis Dufourny de Villier en 1789, rassemble les plus pauvres "debout" et ceux qui leur sont solidaires dans un combat 
commun pour faire respecter la dignité de toute personne. Ainsi les mots « Quart Monde » ont-ils rendu visible un peuple qu’on 
ne voulait pas voir. 

Agir, c’est faire, dire, bouger, s’impliquer, se mobiliser, ne pas se décourager : c’est vivre pleinement. 

Tous, signifie sans exclure personne : pour tous, avec tous et par tous... et en premier lieu avec les personnes très 
pauvres, celles avec qui tout commence dans ce Mouvement.

Dignité, c’est le respect de l’autre, le respect de soi, la fierté retrouvée, le propre de l’Humanité défini dans la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme. Le respect de « l’égale dignité », c’est un projet de société, un projet politique 
et c’est le refus de l’assistance. C’est le contraire du mépris, de l’humiliation, des laissés pour compte. 

Depuis 60 ans, l’action d’ATD Quart Monde s’invente à partir d’un constat et d’une vérité : dans ce Mouvement, tout part 
d’une vie partagée avec les plus pauvres. Et pour dire ce que l’on veut, il faut parfois énoncer ce que l’on ne veut pas. 
 

L’action d’ATD Quart Monde s’articule autour de trois refus :
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ATD Quart Monde    
développe 3 types 
d’actions

La connaissance acquise par ATD Quart Monde lui a permis, tout au long de son histoire, 
de faire des propositions précises en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 
C’est ainsi qu’il a pu contribuer efficacement à l’élaboration du rapport « Grande pauvreté 
et précarité économique et sociale », présenté au Conseil économique et social par Joseph 
Wresinski en 1987, et au rapport « Évaluation des politiques publiques de lutte contre la 
pauvreté », présenté par Geneviève de Gaulle en 1995.

Il a également contribué à la création du Revenu Minimum d’Insertion (RMI, ancêtre du 
RSA) en 1988, à l’élaboration de la loi d’orientation contre les exclusions de 1998, à celle 
sur la Couverture Maladie Universelle (CMU) en 2000, à la création du Droit opposable au 
logement (DALO) en 2008 ou encore à la loi d’expérimentation Territoires zétro chômeur 
de longue durée, votée à l’uninamité en 2016. 

ATD Quart Monde est représenté au Conseil national de lutte contre les exclusions, au 
Haut Comité Pour le Logement des Personnes Défavorisées, à la Commission Nationale 
Consultative des droits de l’homme, à l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale et dans bien d’autres instances où la voix des plus démunis doit être entendue. Ces 
représentations soutiennent de belles avancées et permettent des dialogues réguliers avec les 
responsables politiques de notre pays.

ATD QUART MONDE : 
UN MOUVEMENT EN ACTION

une vie, une réflexion et des actions de terrain
partagées avec les plus pauvres là où ils habitent

 une action politique
pour faire évoluer les lois, les pratiques et la société

 une sensibilisation de l’opinion publique afin de faire changer le regard 
et les mentalités sur la pauvreté  

ATD Quart Monde 
est présent dans plus 

de 30 pays.
 

UNE PRÉSENCE À 
L’INTERNATIONAL 
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LE CENTRE DE 
PROMOTION FAMILIALE

Parmi les actions d’ATD Quart Monde 

ATD Quart Monde mène de multiples actions afin d’expérimenter d’autres façons de faire pour 
faire respecter les droits fondamentaux. 

Rompant avec les pratiques d’assistance, toutes sont pensées et construites avec les personnes 
concernées. Elles couvrent un large spectre : famille, petite enfance, logement, culture, accès 

aux vacances, travail, école, formation... 

“Aller vers 
une société 
qui prenne en 
compte tout le 
monde „

Depuis 1968, les Bibliothèques de 
rue d’ATD Quart Monde consistent 
à introduire le livre et l’art, auprès 
des enfants de milieux défavorisés 
et de leurs familles. Sur un coin 
de trottoir, au pied d’une cage 
d’escalier, dans des lieux isolés à la 
campagne ou dans un bidonville, 
les animateurs d’ATD Quart Monde 
vont à la rencontre des enfants dans 
une cinquantaine de Bibliothèques 
de rue, implantées partout en 
France. Elles se déroulent sous les 
yeux des parents et des habitants du 
quartier, sur leur lieu de vie. Toutes 
et tous sont ainsi témoins du désir 
d’apprendre de leurs enfants, ainsi 
que de leur créativité.

Les savoirs de vie des personnes en 
grande pauvreté, croisés avec les sa-
voirs académiques des scientifiques 
et universitaires et les savoirs d’action 
des professionnels, sont source d’in-
novations, de changements et de pro-
grès démocratiques. Cette approche 
renforce la capacité des acteurs à 
agir ensemble et en complémentarité 
pour améliorer les conditions de vie 
des personnes en grande précarité et 
pour réaliser les transformations so-
ciales nécessaires. Le Croisement des 
savoirs et des pratiques, mis en œuvre 
dans de nombreux pays, s’inscrit dans 
des domaines très divers : santé, travail 
social, éducation, sciences humaines et 
sociales, etc.

Créées en 1972, les Universités 
Populaires Quart Monde, sont des 
lieux de dialogue et de formation 
réciproque entre des adultes vivant 
en grande pauvreté et d’autres 
citoyens qui s’engagent à leurs 
côtés. Tous viennent pour apprendre 
les uns des autres, en apportant 
leurs expériences et leurs savoirs 
propres. Les Universités Populaires 
Quart Monde sont implantées dans 
une dizaine de régions. Elles ont 
généralement lieu une fois par mois 
et abordent des sujets aussi variés 
que le droit de vivre en famille, l’accès 
au logement, le travail, les enfants, 
l’art, Internet, l’écologie… Elles sont 
également des espaces de formation 
au militantisme : elles renforcent 
le collectif et la solidarité chez les 
personnes en situation de pauvreté, 
qui peuvent y bâtir ensemble une 
histoire basée sur la fierté et non sur 
la culpabilité et la honte.

“ Permettre 
à chacun 
d’accéder à 
un logement 
décent „

Le Centre de Promotion Familiale, 
Culturelle et Sociale de Noisy-Le-
Grand accompagne des familles qui 
ont vécu l’errance vers un relogement 
pérenne et les aide à se reconstruire 
dans tous les aspects de leur vie. Le 
centre propose notamment un atelier 
pour les 3-6 ans en partenariat avec 
l’Institut Montessori, afin que tous 
puissent développer leur intelligence à 
égalité les uns avec les autres. 

LES UNIVERSITÉS 
POPULAIRES QUART MONDE

LE CROISEMENT DES 
SAVOIRS ET DES PRATIQUES

LES BIBLIOTHÈQUES 
DE RUE
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Osons les Savoirs de l’Expérience 
de l’Exclusion est un parcours de 
formation à destination de per-
sonnes ayant une expérience vé-
cue de précarité, investies dans des 
associations et ayant quitté le sys-
tème scolaire sans diplôme, pour 
qu’elle se professionnalisent dans 
les domaines de l’intervention so-
ciale et de l’animation. Pensée par 
ATD Quart Monde depuis 2009, 
cette expérimentation s’appuie sur 
différentes initiatives menées par le 
Mouvement ces dernières années et 
a pour objectif de valoriser les com-
pétences acquises au cours du vécu 
de l’exclusion et de l’engagement 
associatif et de permettre aux sta-
giaires de se mettre à niveau et de 
mieux connaître les métiers qu’ils 
souhaitent exercer. Une nouvelle 
promotion sera lancée en 2022. 

Dans la tradition du compagnonnage 
et de la transmission des savoirs par 
l’expérience, l’école de production 
Juralternance à Dole (Jura), créée 
par l’association ECCOFOR s’adresse 
à des jeunes pour lesquels l’école 
est synonyme d’échec. Se voyant 
proposer une formation d’une à trois 
années, à leur rythme, les jeunes 
acquièrent autant des compétences 
professionnelles que des savoir-être 
essentiels pour prendre leur place en 
entreprise à l’issue de la formation.

“ Développer 
une économie 
qui respecte 
l’Homme et la 
Terre „

Depuis plus de 30 ans, La Bise 
propose des séjours à des familles 
et des personnes isolées en situation 
d’exclusion afin qu’elles puissent 
se retrouver et se ressourcer. Pour 
certains, ce sont souvent leurs 
premières vacances. Là, au cœur 
du Jura, les moments chaleureux 
se succèdent : poney, balançoire, 
toboggan, vélos, ballades au fil des 
cascades et des grands lacs, visites 
de musées. Les équipes d’ATD Quart 
Monde y proposent également des 
ateliers en tout genre :  vannerie, 
peinture sur foulard en soie, couture, 
bricolage… 

Travailler et Apprendre Ensemble 
(TAE), l’entreprise solidaire d’ATD 
Quart Monde, a pour but de repen-
ser le management et l’entreprise 
en partenariat avec des personnes 
qui sont exclues du monde du tra-
vail.  A  TAE, des salariés en grandes 
difficultés, majoritaires dans l’entre-
prise et recrutés en CDI, y côtoient 
d’autres au parcours plus classique. 
Les anciens forment les nouveaux 
et l’on pratique la polyvalence. A 
partir de ses acquis, TAE développe 
un cursus de formation destiné aux 
managers et visant à développer 
leur capacité à tirer le meilleur parti 
d’équipes de salariés à forte mixité 
sociale.

Initié par ATD Quart Monde et 
soutenu par d’autres associations, 
le projet Territoires zéro chômeur 
de longue durée propose aux 
chômeurs de longue durée des 
CDI  correspondant à des emplois 
utiles localement. Ils sont co-
financés par un transfert des coûts 
engendrés par le chômage de 
longue durée et par les revenus 
des activités créées. Depuis 2017, 
plus de 1 000 personnes ont ainsi 
été embauchées dans les territoires 
expérimentaux. Une seconde 
loi votée en 2021 doit permettre 
l’extension de l’expérimentation 
à une cinquantaine de nouveaux 
territoires dès 2022. 

ECCOFOR, 
UNE ÉCOLE DE PRODUCTION

TERRITOIRES ZERO 
CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE 

TRAVAILLER ET 
APPRENDRE ENSEMBLE 

LA BISE, 
POUR LE DROIT AUX VACANCES

« OSEE » LES SAVOIRS DE 
L’EXPERIENCE
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ATD Quart Monde à l’international
LA BISE, 
POUR LE DROIT AUX VACANCES ANG GALING

 Ang Galing est un projet 
d’alphabétisation  pour les enfants 
du cimetière nord de Manille  qui ont 
décroché de l’école. Chaque samedi, 
ils se réunissent pour apprendre à 
lire et écrire. Il inclut la mobilisation 
et la formation de centaines de 
bénévoles, le suivi des apprenants et 
l’accompagnement des parents dans 
des démarches avec l’école. Ce projet 
contribue à bâtir une connaissance 
utile dans la lutte contre la pauvreté. 

Les familles pauvres d’un quartier 
de Port-au-Prince bénéficient d’un 
accès aux soins garanti par une carte 
de santé avec un coût limité à moins 
de 12 $ par an. Bébés Bienvenus,  
destiné aux petits de 0 à 3 ans avec 
leurs parents, accompagne les enfants 
dans leur développement avec une 
attention particulière envers ceux 
ayant des difficultés de croissance. 
Parents et animatrices mettent leurs 
forces ensemble pour faire grandir les 
enfants.

ACTION SANTÉ ET PRÉ-ÉCOLE  
EN HAÏTI

Quel rapport entre écriture et lutte 
contre la misère ? Bien que ce lien ne 
semble pas d’emblée évident, écrire 
crée du changement dans la vie des 
personnes qui s’y risquent. Lorsque la 
pandémie a forcé le monde entier à se 
confiner, de nombreuses personnes 
ont expérimenté l’isolement social. 
Pour rompre cet isolement, l’équipe 
d’ATD Quart Monde en Irlande a lancé 
une page Facebook pour maintenir 
les liens. Son succès a conduit à la 
création d’un cercle virtuel d’auteurs 
appelé “Lockdown Liberties” : un 
groupe d’auteurs en ligne où le 
partage se fait en poésie. 

LOCKDOWN LIBERTIES

Le Mouvement international ATD 
Quart Monde, en collaboration avec 
l’université d’Oxford, a mené une 
recherche internationale participative, 
c’est-à-dire en collaboration directe 
avec les personnes concernées : celles 
qui ont l’expérience de la grande 
pauvreté. Elles ont apporté leur 
réflexion sur leurs expériences vécues 
dans six pays – le Bangladesh, la Bolivie, 
la France, la Tanzanie, le royaume-Uni 
et les États-Unis, afin de d’identifier les 
dimensions clés de la pauvreté et leurs 
relations. L’objectif : mieux connaître et 
mesurer la pauvreté et ainsi contribuer 
à l’élaboration de meilleures politiques 
de lutte contre la pauvreté aux niveau 
national et international. Dans ce but, la 
recherche a été présentée à l’OCDE en 
2019 et les équipes d’ATD Quart monde 
continue à travailler à faire reconnaître 
ces dimensions auprès d’institutions 
nationales et internationales.

MESURER LA PAUVRETÉ

En République Démocratique du 
Congo, depuis l’entrée en éruption 
du volcan Nyiragongo, situé à une 
quinzaine de kilomètres de la ville 
touristique de Goma, le 28 mai 2021, 
la vie quotidienne est chamboulée. 
De nombreux habitants se déplacent 
des zones à risque vers des lieux 
non menacés. Très actifs, les jeunes 
du Mouvement ATD Quart Monde 
ne restent pas indifférents face à ce 
drame : des mobilisations ont vu le 
jour dans différents ports de Bukavu 
et sur le site de cantonnement des 
personnes déplacées. Ensemble, ils 
associent leur courage et leurs efforts 
pour accompagner ces familles. 
L’entraide spontanée des jeunes 
envers les personnes déplacées 
s’est transformée en contributions 
successives et organisées.

APRÈS LA CATASTROPHE, 
SOLIDARITÉ A GOMA

A Bangui, un cycle de formation en 
alternance, en « médiation sociale et 
culturelle », contribue à la reconstruction 
d'une vie ensemble après la crise traversée 
par le pays. L’Agence Centrafricaine pour 
la Formation Professionnelle et l’Emploi 
et l’Université de Bangui assurent la 
formation théorique et la validation des 
compétences acquises et ATD Quart 
Monde la formation pratique.

FORMATION DE 
MÉDIATEURS À BANGUI
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Les Éditions Quart Monde  

Les Éditions Quart Monde font rayonner la connaissance et l'expérience des membres du 
Mouvement ATD Quart Monde et de ceux qui s'engagent aux côtés des plus démunis. L'argent 
perçu par la vente des livres soutient  l'action éditoriale du Mouvement, mais le vrai bilan est 
humain : cinq livres vendus, c'est cinq personnes dont le regard sur le Quart Monde va changer 

et qui voudront peut-être s'investir dans la lutte contre la misère et l'exclusion.

Les Éditions Quart Monde publient, depuis plus de trente 
ans, témoignages, romans, livres pour enfants, journaux et 
revues, travaux de recherche et documents audiovisuels... 
avec toujours le même objectif : permettre aux plus pauvres 
de faire connaître leur vie et leur pensée. Outre la parole 
et la connaissance des personnes vivant la pauvreté, elles 
diffusent l’expérience acquise par les volontaires permanents 
du Mouvement ATD Quart Monde à travers leurs recherches, 
leurs actions, et leur partage de vie avec les plus exclus. 

Avec un catalogue de plus de 1 000 titres et des publications 
en 15 langues, elles sont l’un des principaux éditeurs du 
secteur associatif. Elles s’appuient peu sur le circuit de 
la diffusion traditionnelle, mais essentiellement sur une 
dynamique de rencontres, une diffusion militante et les 
ressources  numériques.

Pour en savoir plus, le site des Editions Quart Monde : 
www.atd-quartmonde.fr/editions/

  La Dignité pour boussole 
Eugen Brand, Michel Sauquet

18€ 

 
Philippe Barbier

-

12€ 

  Le Festival des étoiles 
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier  
et illustré par Anne Royant

À partir de 7 ans.  Les habitants 
de la forêt ont une idée : et s’ils 
organisaient une fête ? Qui de 
l’écureuil, des jolis pinsons ou du 
petit loir brillera le plus par son 
talent ? Un album plein de poésie à 
partager avec le plus grand nombre.
10€

  Colore tes rêves 
Ari Puguh

À partir de 5 ans.  Ari, petit garçon, 
a traversé de terribles épreuves 
mais n’a jamais cessé de croire en 
ses rêves. Aujourd’hui, à travers 
son histoire mise en images, il nous 
invite à donner des couleurs aux 
nôtres. Un livre à colorier, poétique 
et créatif, pour petits... et grands !
5€ 

  Un emploi c’est mon droit 
Véronique Soulé

En novembre 2016, dix territoires ont 
été retenus pour expérimenter la 
démarche Territoires zéro chômeur 
de longue durée pendant cinq ans.  
Véronique Soulé, journaliste, est 
partie sur le terrain à la rencontre 
de femmes et d’hommes engagés 
dans cette dynamique.
3€ 

  De squat en squat,  
une bibliothèque de rue 
Véronique Soulé

Pendant sept ans, à Marseille, une  
Bibliothèque de rue a suivi l’errance 
de familles roms à travers la ville. 
Expulsés régulièrement, les enfants 
et leurs parents ont toujours pu 
compter sur l’assiduité des équipes 
d’ATD Quart Monde, créant ainsi 
un lien unique entre eux. 
3€ 

PHILIPPE BARBIER
L’Art 

de rien

  Déclics. Le jour où  
ils se sont engagés  
Julie Clair-Robelet, Damien Roudeau

 

 
 

9€ 

  Les Mots des autres  
Diana Faujour Skelton, Jean Stallings

15€ 

 Une longue, longue attente 
Nelly Schencker

Enfant illégitime reléguée dans 
une cave, née dans une famille en 
grande pauvreté, Nelly est placée 
à 7 ans dans un orphelinat puis 
transférée de foyers d’enfants en 
établissements psychiatriques. 
Devenue mère de famille, elle 
s’engage suite à une rencontre avec 
des volontaires d’ATD Quart Monde.
12€ 

 Quand un peuple parle 
Bruno Tardieu, préface 
de Laurent Voulzy

Les personnes vivant dans la 
pauvreté ont un rôle politique à 
jouer. En présentant les méthodes 
d’ATD Quart Monde, ses principes, 
son esprit, l’analyse politique et 
les combats qui sont les siens, 
le livre ouvre des perspectives 
pour inventer des alternatives 
au totalitarisme de l’argent.
13,5€ 

Zéro Chômeur :  
10 territoires relèvent le
Claire Hédon, Didier Goubert 
& Daniel Le Guillou

16€ 

  En avec les idées fausses
sur les pauvres et la pauvreté 
ATD Quart Monde

L’édition 2020 du best-seller du 
Mouvement reprend les thèmes 
qui ont fait son succès. Enrichi 
de nouvelles idées reçues, le 
livre explore toujours plus loin 
les problématiques relatives au 
travail et à l’environnement. 
6€ 

L’art de rien. Sur le fil de ma vie

TÉMOIGNER

APPELS À L’ACTION
TÉMOIGNAGES

PETITS LIVRES, GRANDES IDÉESJEUNESSEDÉCOUVRIR

Une rencontre, une lecture, 
un choc… Qu’est-ce qui nous fait 
basculer ? Quel est ce moment 
où l’on décide de tout changer ? 
À travers les récits de 15 personnes 
luttant pour éradiquer la misère, 
au sein d’ATD Quart Monde, ce livre 
nous prouve que tout le monde 
peut avoir le déclic.

Tanita, une jeune �lle au caractère 
bien trempé, doit prendre 
la parole au siège de l’ONU à 
New York le 17 Octobre. Mais 
que dire à ceux qui n’ont jamais 
vécu la pauvreté ? Un roman 
inspirant qui donne envie de 
partir à la rencontre de l’autre 
pour changer les mentalités.

À travers la vie d’Eugen Brand, 
devenu volontaire permanent 
à 22 ans, c’est l’histoire de la 
gouvernance d’ATD Quart Monde 
qui nous est contée, dans ses 
tâtonnements et ses choix. Un 
livre très éclairant sur l’évolution 
du Mouvement, indispensable 
pour penser demain.

Maltraité dans sa famille, 
enfant placé dans des institutions belges, 
volontaire à ATD Quart Monde 
pendant plus de trente ans, artiste… 
C’est à plus de cinquante ans que 
Philippe Barbier a éprouvé le besoin 
de revenir sur son histoire, 
qu’il a rarement partagé avec �erté 
mais dont il n’a jamais eue honte. 
Une leçon de résis�tance et d'engagement.

Mêlant témoignages des di�érents 
acteurs et analyses économiques, cet 
ouvrage dresse un premier bilan de 
Territoires zéro chômeur de longue 
durée après deux ans d’expérimentation 
et propose des pistes de ré�exion 
pour assurer son succès alors que 
l’extension du projet à de nouveaux 
territoires est à l’ordre du jour.
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  La Dignité pour boussole 
Eugen Brand, Michel Sauquet

18€ 

 
Philippe Barbier

-

12€ 

  Le Festival des étoiles 
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier  
et illustré par Anne Royant

À partir de 7 ans.  Les habitants 
de la forêt ont une idée : et s’ils 
organisaient une fête ? Qui de 
l’écureuil, des jolis pinsons ou du 
petit loir brillera le plus par son 
talent ? Un album plein de poésie à 
partager avec le plus grand nombre.
10€

  Colore tes rêves 
Ari Puguh

À partir de 5 ans.  Ari, petit garçon, 
a traversé de terribles épreuves 
mais n’a jamais cessé de croire en 
ses rêves. Aujourd’hui, à travers 
son histoire mise en images, il nous 
invite à donner des couleurs aux 
nôtres. Un livre à colorier, poétique 
et créatif, pour petits... et grands !
5€ 

  Un emploi c’est mon droit 
Véronique Soulé

En novembre 2016, dix territoires ont 
été retenus pour expérimenter la 
démarche Territoires zéro chômeur 
de longue durée pendant cinq ans.  
Véronique Soulé, journaliste, est 
partie sur le terrain à la rencontre 
de femmes et d’hommes engagés 
dans cette dynamique.
3€ 

  De squat en squat,  
une bibliothèque de rue 
Véronique Soulé

Pendant sept ans, à Marseille, une  
Bibliothèque de rue a suivi l’errance 
de familles roms à travers la ville. 
Expulsés régulièrement, les enfants 
et leurs parents ont toujours pu 
compter sur l’assiduité des équipes 
d’ATD Quart Monde, créant ainsi 
un lien unique entre eux. 
3€ 

PHILIPPE BARBIER
L’Art 

de rien

  Déclics. Le jour où  
ils se sont engagés  
Julie Clair-Robelet, Damien Roudeau

 

 
 

9€ 

  Les Mots des autres  
Diana Faujour Skelton, Jean Stallings

15€ 

 Une longue, longue attente 
Nelly Schencker

Enfant illégitime reléguée dans 
une cave, née dans une famille en 
grande pauvreté, Nelly est placée 
à 7 ans dans un orphelinat puis 
transférée de foyers d’enfants en 
établissements psychiatriques. 
Devenue mère de famille, elle 
s’engage suite à une rencontre avec 
des volontaires d’ATD Quart Monde.
12€ 

 Quand un peuple parle 
Bruno Tardieu, préface 
de Laurent Voulzy

Les personnes vivant dans la 
pauvreté ont un rôle politique à 
jouer. En présentant les méthodes 
d’ATD Quart Monde, ses principes, 
son esprit, l’analyse politique et 
les combats qui sont les siens, 
le livre ouvre des perspectives 
pour inventer des alternatives 
au totalitarisme de l’argent.
13,5€ 

Zéro Chômeur :  
10 territoires relèvent le
Claire Hédon, Didier Goubert 
& Daniel Le Guillou

16€ 

  En avec les idées fausses
sur les pauvres et la pauvreté 
ATD Quart Monde

L’édition 2020 du best-seller du 
Mouvement reprend les thèmes 
qui ont fait son succès. Enrichi 
de nouvelles idées reçues, le 
livre explore toujours plus loin 
les problématiques relatives au 
travail et à l’environnement. 
6€ 

L’art de rien. Sur le fil de ma vie

TÉMOIGNER

APPELS À L’ACTION
TÉMOIGNAGES

PETITS LIVRES, GRANDES IDÉESJEUNESSEDÉCOUVRIR

Une rencontre, une lecture, 
un choc… Qu’est-ce qui nous fait 
basculer ? Quel est ce moment 
où l’on décide de tout changer ? 
À travers les récits de 15 personnes 
luttant pour éradiquer la misère, 
au sein d’ATD Quart Monde, ce livre 
nous prouve que tout le monde 
peut avoir le déclic.

Tanita, une jeune �lle au caractère 
bien trempé, doit prendre 
la parole au siège de l’ONU à 
New York le 17 Octobre. Mais 
que dire à ceux qui n’ont jamais 
vécu la pauvreté ? Un roman 
inspirant qui donne envie de 
partir à la rencontre de l’autre 
pour changer les mentalités.

À travers la vie d’Eugen Brand, 
devenu volontaire permanent 
à 22 ans, c’est l’histoire de la 
gouvernance d’ATD Quart Monde 
qui nous est contée, dans ses 
tâtonnements et ses choix. Un 
livre très éclairant sur l’évolution 
du Mouvement, indispensable 
pour penser demain.

Maltraité dans sa famille, 
enfant placé dans des institutions belges, 
volontaire à ATD Quart Monde 
pendant plus de trente ans, artiste… 
C’est à plus de cinquante ans que 
Philippe Barbier a éprouvé le besoin 
de revenir sur son histoire, 
qu’il a rarement partagé avec �erté 
mais dont il n’a jamais eue honte. 
Une leçon de résis�tance et d'engagement.

Mêlant témoignages des di�érents 
acteurs et analyses économiques, cet 
ouvrage dresse un premier bilan de 
Territoires zéro chômeur de longue 
durée après deux ans d’expérimentation 
et propose des pistes de ré�exion 
pour assurer son succès alors que 
l’extension du projet à de nouveaux 
territoires est à l’ordre du jour.
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Des engagements 
aux profils variés

Si les plus pauvres sont les premiers à refuser la misère et à se battre au 
quotidien, c’est bien l’engagement du plus grand nombre à leurs côtés qui 
pourra permettre de construire une société plus juste et solidaire. Ainsi, ATD 
Quart Monde réunit des personnes aux profils variés qui, tous ensemble, 
disent #StopPauvreté et oeuvrent à construire un monde qui ne laisse 
personne de côté. 

Les militants Quart Monde : des personnes 
avec l’expérience de la pauvreté qui s’engagent
Les plus pauvres sont les premiers à refuser la misère : ils se battent au 
quotidien pour que leur vie, celle de leurs enfants et de leurs proches, 
changent. Les militants Quart Monde sont des personnes qui vivent ou ont 
vécu la grande pauvreté et qui choisissent de rejoindre ATD Quart Monde 
parce qu’ils s’y reconnaissent. Ils apportent leur réflexion et leur expérience 
et s’engagent activement à rechercher et soutenir d’autres personnes qui 
vivent également des situations de pauvreté.

Les volontaires permanents : l’engagement comme 
choix de vie
Les volontaires permanents ont choisi de rejoindre dans la durée les 
populations les plus pauvres et de faire route avec elles. Certains vivent 
avec les très pauvres dans des quartiers de misère. Ils s’engagent à se former 
de façon continue et à écrire au jour le jour ce qu’ils apprennent de la vie 
et des aspirations des populations les plus exclues. Actuellement, ils sont 
quelque 400 femmes et hommes, célibataires ou en couple, de différentes 
nationalités, origines, professions, religions ou philosophies, présents dans 
vingt-trois pays. Ils établissent entre eux un partage des salaires et reçoivent 
une indemnité identique. En France, ils sont une centaine.

Les alliés : des personnes qui s’engagent autour d’elles
A ATD Quart Monde, nous parlons d’alliance plutôt que de bénévolat, 
car l’engagement des alliés va au-delà d’une simple action ponctuelle 
ou hebdomadaire : ils s’engagent à porter le combat contre la misère au 
quotidien, au sein de leur milieu social, professionnel ou culturel. Là où ils 
vivent, agissent et travaillent, ils suscitent de nouveaux engagements en 
faveur d’une société plus juste, qui ne laisse personne de côté, et tentent de 
faire changer le regard que la société porte sur les plus pauvres. Des dizaines 
de milliers de membres bénévoles sont ainsi engagés dans le monde pour 
mettre en œuvre les transformations sociales nécessaires à un mieux vivre 
ensemble.

Les amis et sympathisants qui nous soutiennent

Ils sont des milliers d’amis et de sympathisants à soutenir l’action d’ATD Quart 
Monde de diverses façons, notamment par leurs contributions financières 
mais aussi par leurs encouragements au fil des années. Ils sont le terreau qui 
donne confiance et permet le développement du Mouvement.
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Chaque 17 octobre, à l’occasion de 
la Journée mondiale du Refus de 
la misère, un rassemblement a lieu 
sur le Parvis du Trocadéro, à Paris, 
avec tous les partenaires de cette 
journée et des invités officiels. 
Objectif : faire entendre la voix des 
personnes concernées et rappeller 
que partout dans le monde le 
combat contre la misère continue.  

En régions, les équipes d’ATD 
Quart Monde et leurs partenaires 
associatifs proposent diverses 
activités de sensibilisation à 
l’occasion de cette journée. 
 

La Journée Mondiale 
du Refus de la Misère - 17 octobre
La Journée mondiale du Refus de la misère est célébrée 
chaque 17 octobre. Née à l’initiative de Joseph Wresinski et 
de plusieurs milliers de personnes de tous milieux qui se sont 
rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 
1987, cette journée est officiellement reconnue par les Nations 
Unies depuis 1992.

La Journée mondiale du Refus de la misère donne la parole 
aux personnes directement concernées par la pauvreté sur 
les conditions indignes qu’elles vivent, sur leurs résistances 
quotidiennes et leurs aspirations. Cette journée est également 
l’occasion de rappeler que la misère est une violation des 
droits humains et qu’elle n’est pas une fatalité. Elle peut 
être combattue et vaincue comme l’ont été l’esclavage et 
l’apartheid. En France en particulier, elle invite à comprendre 
comment chacun, là où il est, peut agir. 

Au Trocadéro, sur le Parvis des Droits de l’Homme et des 
libertés, on peut lire aujourd’hui le message de Joseph 
Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde :

     « Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l’homme 

et du citoyen de tous pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils 

ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance 

et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère 

n’est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui 

luttent à travers le monde pour la détruire.

« Là où des hommes 
sont condamnés à vivre 
dans la misère, les droits 
de l’Homme sont violés.  
S’unir pour les faire 
respecter est un devoir 
sacré. »

Joseph Wresinski
 

UN ÉVÉNEMENT À PARIS AU 
TROCADÉRO MAIS AUSSI 

PARTOUT EN RÉGION
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1988
Un nouveau chapitre 
Joseph Wresinski décède. Quelques mois plus tard, le Revenu minimum 
d’insertion, inspiré de son rapport au CESE, est créé. 

1956 
Noisy-le-Grand
Arrivée de Joseph Wresinski au 
camp des sans-logis à Noisy-le-
Grand, où il s’installe. 

1961 
Au-delà de Noisy...
Quelques volontaires 
permanents, appelés par les 
habitants du bidonville de 
la Campa sur les communes 
de Saint-Denis puis de La 
Courneuve, s'y installent, 
partagent leur vie et 
soutiennent leurs combats pour 
leurs droits. 

60 ans d’histoire, les dates clés

1968
Premières Bibliothèques de rue
Joseph Wresinski interpelle les étudiants qui 
manifestent à Paris au mois de mai pour qu'ils aillent 
partager leurs savoirs dans les quartiers défavorisés : 
c’est ainsi que naissent les premières bibliothèques de 
rue. En même temps est menée une action de recueil 
des doléances des habitants de ces quartiers.

1972
L’expression des plus pauvres
L'Université Populaire Quart 
Monde naît à Paris : le Quart 
Monde possède désormais 
des espaces de formation et 
d’expression qui pourront leur 
permettre de se forger une 
réflexion collective. 

1979 
Conseil économique et social
Joseph Wresinski est nommé 
membre du Conseil économique et 
social de la République.

1987
Reconnaissance
Joseph Wresinski présente son rapport « Grande pauvreté et précarité économique 
et sociale » au Conseil économique et social. C’est ce rapport qui donne une 
définition de la grande pauvreté qui sera reprise ensuite dans des textes de loi et 
par l’ONU. Quelques mois plus tard, le 17 octobre, la première Journée mondiale du 
Refus de la misère rassemble des milliers de personnes au Trocadéro.

1957
Aide à Toute Détresse
Joseph Wresinski crée 
ATD Quart Monde 
avec les habitants du 
bidonville de Noisy-le-
Grand.1964

... et ailleurs 
La première équipe 
du Mouvement à 
l’international est 
créée à New-York. 
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2016
Nouvelles avancées législatives
La loi d’expérimentation Territoires zéro chômeur 
de longue durée initiée par ATD Quart Monde et ses 
partenaires pour résorber le chômage de longue 
durée est votée à l’unanimité. Cette même année, la 
précarité sociale est reconnue comme 21ème critère de 
discrimination après une forte mobilisation d’ATD Quart 
Monde et de ses partenaires pendant plusieurs années, 
autour de la campagne « Un nom pour dire non ». 

1992
Journée mondiale du Refus de la misère
L'Assemblée Générale de l’ONU reconnaît 
le 17 octobre comme journée internationale 
pour l'élimination de la pauvreté, portée par 
ATD Quart Mone depuis 1987. 

1995
Evaluer les politiques de lutte contre la 
pauvreté
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, 
présidente d’ATD Quart Monde, présente 
son avis sur l’évaluation des politiques 
publiques de lutte contre la grande 
pauvreté au Conseil économique et social.

1998
Avancées législatives
La loi d’orientation de lutte contre les 
exclusions, portée par  ATD Quart Monde, 
est votée. Elle stipule que « la lutte contre 
les exclusions est un impératif national 
fondé sur le respect de l'égale dignité de 
tous les êtres humains et une priorité de 
l'ensemble des politiques publiques de 
la nation ». Elle précise son objectif qui 
est de garantir l'accès effectif de tous aux 
droits fondamentaux. Un an plus tard 
sera votée la loi sur la Couverture Maladie 
Universelle, portée également par ATD 
Quart Monde. 

2015
Une école de la réussite pour tous
Marie-Aleth Grard, vice-
présidente d’ATD Quart Monde, 
présente l’avis pour une école de 
la réussite de tous les élèves au 
Conseil économique, social et 
environnemental. C’est l’avis le plus 
diffusé du CESE.

2017
60 ans contre la misère
Pour ses 60 ans, ATD Quart Monde  
réunit des milliers de personnes 
sur la place de la République pour 
dire #StopPauvreté et imaginer une 
société autrement. 

2012
Principes directeurs  
Fruit d'un travail de plusieurs 
années d'ATD Quart Monde avec 
des experts de l'ONU, les principes 
directeurs sur l’extrême pauvreté 
et les droits de l’Homme sont 
approuvés par l'Assemblée générale 
des Nations Unies.

2013
Refonder l’école
ATD Quart Monde participe activement à la loi de refondation de l’école 
de la République, afin qu’y soient notamment inscrits l’accueil de tous les 
parents et la pédagogie de la coopération.

2021
Le combat continue 
Territoires zéro chômeur de longue durée est étendu à 50 nouveaux territoires.



La pauvreté en 
chiffres 

Selon certaines estimations, la crise sanitaire 
et sociale liée au coronavirus  aurait fait basculer

1 MILLION
de personnes supplémentaires dans la 
pauvreté.   

si l’on utilise le seuil de pauvreté à 60 % 
du revenu médian, soit 1063€/mois.

En 2018, la France 
compte 9,3 millions 
de personnes en 
situation de pauvreté 

C’est-à-dire avec des revenus situés sous 
le seuil de pauvreté fixé à 40 % du revenu 
médian.

Les jeunes sont les plus 
touchés par la pauvreté 

En France, 1 enfant sur 5 
vit dans une famille pauvre.

22 % des jeunes 
de 18 à 29 ans 

qui vivent seuls figurent parmi les 
personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté. Jusqu’à 25 ans, ils n’ont pas 
droit à un minimum social.

Depuis le début du siècle, le 
nombre d’enfants de foyers pauvres 
et de jeunes adultes modestes a 
globalement augmenté de 

42% 

source : Insee - 2018

source : Observatoire des inégalités
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En 20 ans, les dépenses 
d’accompagnement pour 
les bénéficiaires du RSA 
sont passées de 20% à 7% 
du budget dédié.

source : Drees - 2019

Parmi elles, 
2,2 millions de 
personnes vivraient 
dans la très grande 
pauvreté
 

source : Observatoire des inégalités

Le taux de persistance 
dans la pauvreté ne 
cesse d’augmenter :
 

70% des personnes 
pauvres en 2016, le 
sont restées en 2017.

source : Insee - 2018

Le taux de persistance de la pauvreté était 
de 63% en 2008-2009.

30 % de ceux qui ont droit 
à des prestations sociales y 

renoncent. 

source : Onedore -2019
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Les inégalités se creusent et commencent 
dès l’école. La relation entre performance 
et milieu socio-économique des élèves est 

l’une des plus fortes.

Les enfants de cadres 
supérieurs ou d’enseignants 
ont 10 fois plus de chance
d’obtenir un bac + 5 que les 
enfants d’ouvriers.

On estime qu’il faut  

5 GÉNÉRATIONS 
pour sortir de la pauvreté. 

source : OCDE

Le travail est aussi vecteur 
d’inégalités et source de 
précarité :

Le taux de chômage est de 

20 % chez les ouvriers non 
qualifiés pour 4% chez les cadres

En 2021, on compte 

3,8 MILLIONS 
de chômeurs de catégorie A 

Avec 3 millions de 
personnes concernées, 
le chômage de 
longue durée ne cesse 
d’augmenter ces dernières 
années.  

Chômeurs, travailleurs 
précaires et découragés du 
travail : en France,  on estime 
par ailleurs que plus de 
8 millions de personnes sont en 
situation de « mal-emploi », 
soit un quart du total des actifs.3 millions d'enfants 

scolarisés sont dans une 
famille qui vit sous le seuil de 
pauvreté.

Parmi eux
1, 2 millions
sont dans une famille qui vit 
dans la grande pauvreté.

Chez les hommes,

13 ANS
séparent l’espérance de vie des 

5% les plus pauvres de celle 
des 5% les plus riches

4 millions
de personnes en situation de 

mal logement.

300 000 personnes 
sont sans domicile.

source : Observatoire des inégalités 

source : Pôle emploi  - 1er trismestre 2021 

source : Ministère de l’Education

source : Insee - 2016

source :  Fondation Abbé Pierre

 source : Observatoire des inégalités  - 2018

 71 700 personnes 
reconnues au titre du DALO 
(Droit au logement opposable) sont toujours en 

attente de relogement.

Source : InfoDALo - 2021

Chaque année, 100 000 jeunes 
quittent le système scolaire 
sans diplôme ni qualification
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