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Dans son éditorial, Bruno Tardieu 
réagit aux événements qui ont 
récemment touché des familles roms 
à Marseille. Il invite à l’information 
et à la mobilisation du plus grand 
nombre afin de résister au repli, 
au silence et à la violence. Page 2

Un nouveau livre présente les Universités populaires 
Quart Monde et explique comment 
la transformation des rapports sociaux qui s’y joue 
permet la production de nouveaux savoirs. 
Rencontre avec l’auteur. Page 3

 Roms

Le mandat de la nouvelle Délégation générale du 
Mouvement international ATD Quart Monde a débuté 
le 3 septembre 2012 pour quatre ans. Jacqueline 
Plaisir, Diana Skelton, Isabelle Perrin et Jean Tous-
saint évoquent leur parcours, leur mission et 
quelques-uns des grands défis qui attendent le 
Mouvement pour les années à venir. Page 8

 Rencontre avec la délégation générale 
Le Mouvement ATD Quart Monde a mené pendant 
trois ans une recherche-action sur « misère, 
violence et paix » qui a associé plus de mille 
personnes à travers le monde. Les conclusions 
et le rapport final de ce travail viennent d’être 
publiés en Français, Espagnol et Anglais. 
Extraits choisis. Page 6

  Misère, violence et paix

 17 octobre      Université populaire 
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 Voir Page 7

Réinventer l’entreprise

L’équipe Bâtiment de l’entreprise TAE « Travailler et Apprendre Ensemble » sur un chantier 
photo Bénédicte Paszkiewicz, 2010.

Certains attendent le retour de la croissance pour lutter contre le chômage
 de longue durée. D’autres, sans attendre, expérimentent des voies nouvelles 
afin de créer des emplois dignes et accessibles à tous. 
Des expérimentations qui pourraient en inspirer de prochaines ailleurs.

La 26e Journée mondiale du refus 
de la misère a été marquée par 
des manifestations et des rencontres 
de toutes sortes à travers le monde. 
Aperçus en images. Page 3

À lire eT FAire lire

Chaque lecteur trouvera inséré dans le journal un dépliant présentant nos cartes, livres, 
CD et DVD de fin d’année, accompagné d’un coupon réponse et d’une enveloppe de retour. ll l
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« Depuis que je milite à ATD Quart Monde, j’ai 
appris à m’affirmer. Ma participation à des co-
formations, des Universités populaires Quart 
Monde, mes interventions dans des établisse-
ments scolaires me permettent aujourd’hui de 
mieux me situer, réagir et me confronter aux 
professionnels, notamment travailleurs sociaux. 
Avant, je n’osais pas les contredire, je ne savais 
pas comment m’affirmer et défendre mes droits.
Pour donner un exemple, j’ai pu, avec la force 
de mon engagement à ATD Quart Monde, sou-
tenir une voisine qui voulait changer d’assis-
tante sociale et à qui on disait que ce n’était pas 
possible. J’ai pris connaissance des droits réels 
de cette voisine et, au final, on a obtenu gain de 
cause. Aujourd’hui, cette personne est plus 
épanouie et sûre d’elle. Elle se sent respectée, 
elle sait qu’elle a des droits.
Cette même personne m’avait dit un jour qu’elle 
n’avait pas le droit de voter parce qu’elle était 
pauvre. Là aussi, parce qu’au travers de mon 
engagement, j’ai pu apprendre à m’exprimer, à 
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« Nous ne sommes 
pas des voleurs »

Bruno Tardieu, 
Délégué national 
d’ATD Quart Monde France

 ÉdiToRiAL

À Marseille en 2011 (ph. F. Phliponeau). 
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Maryanick renaudier :

« avec la force de mon engagement... » 

Justin et Josette, volontaires permanents d’ATD Quart Monde, habitent la cité 
des Aygalades à Marseille, proche du quartier des Créneaux où des familles 
roumaines ont été chassées par les habitants le 27 septembre. Conversation 
avec des voisines la semaine suivante : 
Josette : Vous êtes au courant de ce qui s’est passé ?
Première voisine : Oui, nous avons vu à la télé. Il faut continuer à faire 
déguerpir ces bandes de voleurs-là. 
Seconde voisine : Non, je suis pas d’accord. Ce sont des gens comme nous, 
avec des enfants et des bébés. La seule chose est qu’ils n’ont pas de pays. 
Justin : L’Europe a une grande responsabilité face à cette situation. Exclure des 
Européens du droit de circulation n’est pas tolérable.
Première voisine : Il ne faut pas raconter des bêtises, ils nous pourrissent la vie. 
Seconde voisine : Non, ils doivent avoir des droits comme nous ! Ils sont des 
êtres humains, ils ont des enfants comme nous. 
Les gens de cette cité sont choqués. Justin leur parle de ce groupe de 
40 adultes et quinze enfants roms chassés de lieux en lieux depuis deux ans. 
« Nous sommes des ferrailleurs, pas des voleurs », disent-ils.
La présence des volontaires permet aux habitants de ne pas rester seuls face 
à cette violence qui monte et fait peur à tout le monde. Elle leur permet de 
parler, de réfléchir. Ce qui crée la peur et la violence, c’est de ne pas parler,
de se replier, de ne plus se reconnaître.
Cette peur gagne notre pays et l’Europe. Elle nous paralyse et fait encore 
monter une violence dont tout le monde parle et qui alimente la peur à son 
tour. Ainsi, dans un village du Nord de la France, ce sont 8000 personnes qui 
ont signé une pétition pour que quelques familles roumaines n’y soient pas 
accueillies1.
Lecteurs de Feuille de Route, vous avez une responsabilité : soyez agents de 
réflexion et de débat, à partir des éléments de compréhension que vous nous 
dites trouver dans ce journal et rarement ailleurs. 
C’est pourquoi nous vous proposons d’abonner gratuitement six de vos amis 
(ou davantage !), pour un an, à Feuille de Route, sur papier ou par Internet. 
Élargissez ainsi avec nous le courant de celles et ceux qui résistent au repli, 
au silence et à la violence.
Partout, créons le débat. L’information et la mobilisation du plus grand 
nombre, c’est aussi cela qui conduit à des réformes politiques qui font avancer 
toute la société.
1.Il y a aussi, heureusement, des mobilisations en faveur des familles Roms. 
Voir par exemple http://bit.ly/Onlkv

EN AOûT ET SEPTEMbRE, ATD Quart Monde a participé à 
des ateliers sur la refondation de l’École proposés par le 
Gouvernement et a rencontré plusieurs responsables politiques 
sur la base de nos 64 propositions1 : la ministre déléguée 
chargée de la Famille, la ministre déléguée chargée de la 
Réussite éducative, le ministre délégué chargé de la Ville, le 
ministre de l’Éducation nationale, le conseiller social du 
Premier ministre, la ministre déléguée en charge de la lutte 
1. www.atd-quartmonde.fr/propositionspolitiques 

contre les exclusions, le rapporteur de la proposition de loi sur 
la tarification progressive de l’énergie. Avec d’autres 
organisations, ATD Quart Monde a rencontré sur des sujets 
précis le Président de la République, le Premier ministre et le 
ministre de l’Intérieur.

EN OCTObRE ET NOVEMbRE, Pierre-Yves Madignier, 
président d’ATD Quart Monde, pilote avec Dominique Versini, 
ancienne Défenseure des Enfants, le groupe de travail 
« Familles vulnérables, enfance, réussite éducative », en 
vue de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale des 10 et 11 décembre 2012. ATD Quart 
Monde participe aussi à plusieurs des autres groupes de travail 
(en particulier grâce à des militantes comme Maria Théron et 
Colette Théron, membres du 8ème collège du CNLE2) .  
2. Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion sociale.

nos combats 
continuent

construire ma pensée, organiser et transmettre 
mes idées et mon expérience, j’ai pu depuis 
quelque temps moi-même m’engager modeste-
ment dans la vie politique de ma cité et accom-
pagner cette personne et quelques autres pour 
qu’elles s’inscrivent sur les listes électorales.
Par ces exemples, je veux dire qu’ATD Quart 
Monde m’a fortifiée, m’a fait avancer et qu’au-
jourd’hui, je sais que je dois transmettre cette 
force et ces droits à d’autres. Je prends vrai-
ment conscience aujourd’hui de la nécessité 
d’avoir la force d’un groupe, d’un Mouvement 
et, je l’espère, un jour, de toute la société pour 
agir et lutter réellement contre la misère. »

1. 22 rue du Maine, 49100 Angers, tél. 02 41 87 83 88

À RENVOYER À ATD Quart Monde, Secrétariat des amis, 12 rue Pasteur, 95480 Pierrelaye. Merci de prévenir vos amis qu’ils recevront Feuille de route chaque mois pendant un an.3

Le 21 septembre 2012, Maryanick 
Renaudier, militante d’ATD Quart 
Monde, a pris la parole lors 
de l’inauguration du nouveau local 
du groupe d’Angers1
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 AgendA
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L’univeRsité popuLaiRe QuaRt Monde

des savoirs qui transforment
Geneviève Tardieu est volontaire permanente d’ATD Quart Monde. Elle vient de publier 
une recherche universitaire qui montre comment la transformation 
des rapports sociaux permet la production de nouveaux savoirs.

 des LecteuRs 
 RÉAgissent

« Je n’ai pas honte de ma mère » 
En 2007, Mme Fatiha Benzioua avait porté un coup 
de couteau au juge des Enfants qui venait de lui 
refuser la garde de l’un de ses fils. En 2010, elle était 
condamné à 13 ans de prison. Lors de son jugement 
en appel en 2011, ATD Quart Monde avait témoigné 
pour expliquer que son geste désespéré - et bien sûr 
non excusable - était aussi la conséquence de la 
violence qui imprègne souvent les relations entre les 
familles en situation de grande pauvreté et les juges 
des Enfants. Dernièrement, le fils aîné de Mme 
Benzioua nous a adressé ce témoignage : « J’ai été 
très touché que M. Bruno Tardieu parle de ma mère 
en positif en 2011. Il a bien précisé dans quelles 
difficultés on vivait à l’époque et combien ma mère 
était au plus bas après le placement de ses trois 
enfants. J’ai été très mal après sa condamnation. 
Je n’arrêtais pas de penser à elle. Elle n’aurait pas dû 
faire ce geste, elle aurait dû continuer de parler avec 
le juge, mais elle a été prise par trop de colère. 
Je n’ai pas honte de ma mère. »

le 27 septembre 2012, les 
Principes directeurs sur l’extrême 
pauvreté et les droits de l’homme1 
ont été adoptés par les Nations 
Unies. C’est un formidable acquis 
après une histoire commencée 
au début des années 80 lorsque 
Joseph Wresinski, fondateur d’ATD 
Quart Monde, a remis l’Appel aux 
défenseurs des droits de l’homme 
à M. Perez de Cuellar, Secrétaire 
Général des Nations Unies. 
kNous y reviendrons dans le 
prochain Feuille de route.

Du 20 février au 10 mars 
2013 : représentations au Théâtre 

de l’Opprimé à Paris 
de la pièce « Quand 
les boussoles s’affolent » 
tirée du roman Quand 
les boussoles perdent le 
Nord... d’Ursula 
Mascaras (Éd. Quart 
Monde, 2009). Pour tout 
public à partir de 8 ans. 

www.theatredelopprime.com 

Du 22 au 24 février 2013 : 
Forum du refus de la misère 
proposé par ATD Quart Monde 
à la Villette, à Paris. 
1. http://bit.ly/Q5kD8F  

Ce livre présente une analyse et une pensée collectives... 
Cette recherche a été menée avec des membres de 
l’Université populaire. Ils ont expliqué les processus 
de transformation et de production de savoirs qui s’y 
jouent. Ce travail collectif de réflexion sur leur expé-
rience est la preuve qu’il est possible et fécond de pen-
ser avec des personnes qui vivent en grande pauvreté.
Il existe plusieurs réseaux d’universités populaires.
 
Quelles sont les spécificités de l’Université popu-
laire Quart Monde ?
Celle-ci a été créée en 1972 par Joseph Wresinski, le 
fondateur d’ATD Quart Monde, et elle est constituée 
par des personnes en grande pauvreté et d’autres à 
leurs côtés. La seconde spécificité est qu’elle produit 
du savoir, alors que souvent, les autres universités 
populaires transmettent des savoirs. Cette production 
de savoirs naît des interactions entre des personnes 
de différents milieux. Il existe aujourd’hui des Univer-
sités populaires Quart Monde dans huit régions en 
France et dans une dizaine d’autres pays.

Quels savoirs produisent-elles ?
D’abord des savoir-faire : on apprend à communiquer 
entre milieux sociaux différents. Et puis des savoirs 
croisés : sur un même sujet, chacun apporte son expé-
rience et sa réflexion sur celle-ci. Ensuite, le groupe 
entre dans une réflexion collective. Ainsi, la santé, 
l’exil, la dignité, etc., sont vus au prisme de la pau-
vreté, ils sont soumis à l’épreuve du réel. Ils sont nou-
veaux, car ils résultent de points de vues multiples 
confrontés, dont certains rarement exprimés. Lorsque 
ces savoirs amènent à des prises de conscience fortes, 
les personnes se transforment. Ces savoirs engagent 
et contribuent à libérer de la pauvreté. 

Ces Universités populaires produisent-elles aussi 
des savoirs capables de transformer la société ?
Les savoirs produits sont le terreau de l’action du 
Mouvement, ils nourrissent sa représentation pu-
blique, ses actions de terrain et l’engagement des per-
sonnes. Le livre montre des exemples. 

À qui ce livre s’adresse-t-il ?
C’est un ouvrage dense mais accessible à tous. On y 
trouve à la fois des références théoriques ou histo-
riques et des éléments pratiques.

Est-ce une invitation à créer d’autres universités po-
pulaires de ce type ?
L’ouvrage décrit les conditions de leur mise en oeuvre, 
qui sont difficiles à réunir. Il est indispensable de pré-
server la liberté des personnes et l’engagement de 
tous les membres à la libération de la pauvreté. Tous 
les acteurs de l’éducation populaire et de l’enseigne-
ment et tous les citoyens seront intéressés par ces ré-
flexions qui ont une portée politique.

Ph. F. Phliponeau

  À lire : 
L’Université 
populaire 
Quart Monde. 
La construc-
tion du savoir 
émancipatoire 
(voir page 7).

 À voir : 
l’interview 
video par 
Dominic 
Bernas 
sur www.
editionsquart-
monde.org.

Légendes des photos : 
1. Au Parlement Européen à Bruxelles 
(ph. JC Sarrot)
2. À Paris (ph. JC Foureau)
3. Au Canada (ph. ATD Quart Monde)
4.  À Lima au Pérou  
(ph. ATD Quart Monde)
5. À Paris (Ph. F. Phliponeau)
6.  À Dar es Salaam 
en Tanzanie (ph. B. Dulac)

17 octobRe 2012

26e Journée mondiale 
du refus 
de la misère

 1

 2

 3

 4

 5

 6
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Remettre en cause les habitudes
Les questions posées par TAE sur la hiérarchie, l’organisation du travail, le sta-
tut du personnel, l’expression des salariés, la formation, n’ont pas toutes le mé-
rite de l’originalité. Elles sont également étudiées dans les écoles de commerce 
francaises, dans les plus grandes universités américaines ou britanniques.
« En revanche, les réponses apportées à Noisy-le-Grand sont complètement 
différentes, dit Guillaume de Marcillac, membre du conseil d’administra-
tion de TAE et chef d’entreprise. Un exemple : dans une entreprise clas-
sique, le cadre, le savant, est celui qui a un CDI. Celui qui est exclu peut 
potentiellement bénéficier d’un CDD. Chez TAE, c’est exactement l’inverse. 
Des compagnons y travaillent avec un CDD, les salariés et les salariés qui 
étaient en situation d’exclusion, eux, ont un CDI. Cette pratique remet en 
cause des habitudes très ancrées. Elle est pertinente et intéressante pour 
des entreprises qui voudraient innover de façon radicale. »

Des interrogations nouvelles
D’autres interrogations sont en revanche rarement abordées dans les 
écoles de gestion, alors qu’elles font le quotidien des réflexions chez TAE. 
Par exemple la coresponsabilité, le vivre-ensemble, la gestion de rythmes 
de travail et d’apprentissage différents, la nécessité de produire vite et bien 
sans exclure, la reconnaissance du savoir-faire et de la réflexion de travail-
leurs sans formation1. […] « Oui, cette entreprise a un côté expérimental, 
pilote, analyse Philippe Jauffret, de Tefal. Tirons-en les meilleures idées, les 
meilleurs pratiques pour les adapter, les transposer ailleurs. Les innova-
tions proposées par TAE ne sont pas transposables telles quelles dans les 
grands groupes. Elles restent cependant pertinentes au niveau de leurs ser-
vices, de leurs ateliers. » »

1. Le livre cite aussi la manière d’accueillir et de former les nouveaux salariés, de négocier avec les clients, de refuser 
le travail à la chaîne.
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Le groupe SEB/Tefal travaille depuis 
plusieurs années avec TAE. Ici, un atelier

 de l’entreprise EIDRA (Entreprise d’Insertion
 De Rumilly et de l’Albanais) que le groupe 

a créée en 2009. Photo Valérie Mabboux.

Réinventer   l’entreprise !

L’expéRience de « tRavaiLLeR et appRendRe enseMbLe »

des savoiR-faiRe tRansféRabLes ?
Extraits du livre L’entreprise réinventée de Gérard Desmedt, pages 99-103 (les intertitres sont de Feuille de route).

TAE, un projet de société
« « TAE, c’est l’idéal même d’ATD Quart Monde, un projet de société, de 
civilisation, affirme Gérard Bureau, ancien membre du conseil d’adminis-
tration de TAE. On n’y parle pas de pauvreté, ou d’absence de pauvreté. 
Simplement, des personnes s’associent, décident de travailler ensemble, de 
se former ensemble. Nous avions pensé et espéré que la société créerait de 
tels espaces. Puisque personne ne l’a fait, nous l’avons créé. » [...] « Nous 
n’avons pas de concept à vendre clefs en main, précise Dominique, l’un des 
directeurs de TAE. Ce que nous pratiquons ici ne marcherait sans doute pas 
dans un autre lieu, dans un autre contexte. [...] Nous souhaitons que notre 
exemple questionne d’autres entreprises, d’autres réseaux de l’économie 
solidaire. » […]

- Il désigne les actifs inscrits à pôle emploi 
depuis un an ou plus, c’est-à-dire, en 2011, 
environ 40% des chercheurs d’emploi, soit 
1,6 million de personnes (dont la moitié 
inscrites depuis plus de deux ans), 
- la moitié d’entre elles perçoivent une 
allocation chômage et 15% le Revenu de 
Solidarité Active (RSA). Mais cela ne suffit pas 
à éviter le risque de pauvreté pour un certain 
nombre, 
- un chercheur d’emploi de longue durée a 

deux fois moins de chances de retrouver 
un emploi qu’un autre. Une partie d’entre eux 
finit par sortir des chiffres du chômage par 
découragement,
- environ 4 000 structures de l’Insertion par 
l’Activité Économique (IAE) accueillent 
230 000 personnes, pour moitié au chômage 
de longue durée1.

1. Voir aussi le rapport de la Cour des Comptes (juillet 2011) 
« Du RMI au RSA : La difficile organisation de l’insertion » et 
le rapport du Secours Catholique (février 2012) « Agir pour 
l’insertion, une ambition à partager. »

Le chômage de longue durée 
en  france

(Source : rapport « Le chômage de longue durée », Conseil d’orientation pour l’emploi, déc. 2011).

À lire
L’Entreprise 
réinventée
Un livre vient 
d’être publié 
pour fêter 
les 10 ans de 
l’entreprise 
Travailler 
et Apprendre 
Ensemble 
(TAE). Cette 
action pilote 
soutenue par 
le Mouvement 
ATD Quart 
Monde 
rassemble 
une vingtaine 
de travailleurs 
venus 
d’horizons 
très différents.
Voir page 7.

Ó
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denis GendRon 

« on est maître 
de notre travail »
Denis Gendron est employé par l’entreprise 
solidaire Travailler et Apprendre Ensemble 
à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) depuis 2005.

Lorsque Denis est arrivé à TAE, il ne connaissait pas la rénovation 
de bâtiments. Aujourd’hui, c’est lui qui forme d’autres. « Cela a été 
une chance que TAE m’embauche. À 52 ans, je n’étais plus très 
jeune. Les entreprises embauchent rarement les gens qui n’ont pas 
de qualification. C’est pour cela qu’il y a autant de chômeurs. Après, 
on se plaint qu’ils fassent des conneries. C’est normal, quand per-
sonne ne veut de toi. »
Jusqu’alors, il avait alterné des périodes d’emploi et de chômage : 
agent d’entretien d’espaces verts et de jardins (« cantonnier d’em-
pierrement », précise-t-il avec un sourire), employé dans le net-
toyage, éboueur... « Je ne compte plus le nombre d’emplois que j’ai 
eus », dit-il.
À TAE, il a appris les techniques et les gestes avec Ahmed, chef 
d’équipe jusqu’en 2007, et avec Didier, un collègue. L’entoilage, le 
coffrage, les enduits, la peinture n’ont plus de secrets pour lui. Au-
jourd’hui, quand Denis parle de son métier, ses yeux brillent. « C’est 
ici que, pour la première fois, on m’a demandé de former d’autres 
personnes. Dans l’ensemble, on s’entend bien sur les chantiers. 
Quand on ne sait pas faire quelque chose, on demande à un col-
lègue. On est maître de notre travail. Et chacun est responsable. »
Comme les salariés de TAE qui le souhaitent, Denis participe à la 
marche générale de l’entreprise. Le passage de 32 à 35 heures et du 
CDD au CDI, il en est un des artisans. « Avec un CDI, tu as les deux 
pieds dans l’entreprise », explique-t-il. De même, il a participé aux 
réflexions sur une mutuelle d’entreprise, sur l’absentéisme, sur le 
développement de nouvelles activités au sein de TAE.
À 59 ans, il veut continuer à travailler tant qu’il en a la force, car « il 
manque encore beaucoup de points pour la retraite. »

                 GodefRoy MaistRe, ex-« coMpaGnon » 

        « tae m’aide 
        beaucoup à réfléchir » 
Godefroy Maistre, 27 ans, a été ouvrier « compa-
gnon » à TAE de novembre 2010 à mai 2012, en 
même temps qu’il a partagé, avec sa femme et leurs 
deux enfants, la vie des familles habitant la cité de 
promotion familiale d’ATD Quart Monde.
 « C’est arrivé au bon moment pour moi, explique-t-il. Je voulais 
arrêter l’audit financier. Avec des amis, nous réfléchissions à des 
projets d’entreprises alternatives. Nous avons rencontré TAE et j’ai 
demandé à rejoindre l’équipe Bâtiment. Cette expérience de travail 
m’a énormément intéressé. J’étais très motivé pour apprendre et 
cela a facilité mon intégration. Au début, j’ai connu quelques fric-
tions avec d’autres salariés. Mais elles ont toujours été l’occasion de 
rediscuter les choses, ce que je n’avais pas eu l’occasion de faire 
dans mes emplois précédents. À TAE, j’ai rencontré des personnes 
qui m’ont apporté beaucoup de joie.
TAE montre au monde économique que l’entreprise a un rôle social 
à jouer et qu’il est possible de travailler ensemble, entre personnes 
d’horizons très différents. Aujourd’hui, les employeurs ont tellement 
le choix d’embaucher qui ils veulent, que les personnes ayant moins 
de facilités sont laissées à l’écart. Or la mixité sociale est une ri-
chesse pour l’entreprise. Vu du côté économique, ce n’est pas facile, 
mais en termes d’esprit d’entreprise et de productivité au sens large, 
c’est un atout. À TAE, par exemple, un salarié assure la blanchisse-
rie pour tout le monde. Cela existe dans peu d’entreprises du bâti-
ment, et il y a de nombreux autres services comme celui-là à TAE.
Dans l’autre sens, les entreprises ont aussi des choses à apporter à 
TAE : dans le domaine de la formation, de l’efficacité, de la fixation 
d’objectifs de chantiers, etc., afin que TAE s’inscrive encore plus dans 
l’économie réelle. Pour faire du travail de qualité, il faut beaucoup se 
former1. C’est important d’être bien formé pour pouvoir choisir vrai-
ment son emploi et son entreprise. Aujourd’hui, je commence dans 
une entreprise du bâtiment, afin de continuer à me former ! »

1. Les études (INSEE, Céreq, DARES) montrent pourtant que les personnes peu qualifiées bénéficient moins 
de formations que les plus qualifiées.
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vous aussi, faites-nous part de vos réflexions. − Qui sont à vos yeux les 
personnes les plus exclues de l’emploi aujourd’hui ?
−  Quelles difficultés rencontrent-elles ?
−  Avez-vous un exemple concret de ce qui a permis à l’une ou l’autre 
de surmonter ces difficultés ?
Adressez vos réponses à Feuille de route, ATD Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris, 
ou feuillederoute@atd-quartmonde.org.

À vous la parole

Réinventer   l’entreprise !
Certains attendent le retour de la croissance pour lutter 
contre le chômage de longue durée. D’autres, sans attendre, 
expérimentent des voies nouvelles afin de créer des emplois 
dignes et accessibles à tous. Des expérimentations 
qui pourraient en inspirer de prochaines ailleurs.

                 patRick vaLentin

        attaquons le noyau dur 
        du chômage 
Pour Patrick Valentin, qui anime avec Didier Goubert le Réseau Emploi-
Formation d’ATD Quart Monde, le plus grand pari de TAE est d’employer 
ses salariés en Contrat à Durée Indéterminée (depuis 2007). Ce que TAE 
réussit, dit-il, d’autres peuvent le réussir aussi, à leur manière.
« Attention tout d’abord à ne pas confondre les situations de chômage « normales », qui sont des 
périodes (prises en charge par notre protection sociale) de passage d’un emploi à un autre, et le 
chômage de longue durée. C’est lui qu’il faut absolument combattre, car c’est lui qui se trans-
forme en privation durable d’emploi et creuse un véritable boulevard pour la pauvreté.
À mes yeux, la plus grande originalité de TAE n’est pas d’accueillir des travailleurs de tous hori-
zons et de « faire entreprise » ensemble. Cela, des structures d’insertion l’expérimentent aussi. 
Mais là où TAE va plus loin et ouvre la voie à ce que notre Réseau Emploi-formation propose, 
c’est en faisant le choix du Contrat à Durée Indéterminée (CDI). TAE a ressenti à quel point la 
durée limitée des contrats d’insertion avait quelque chose d’injuste et de désespérant pour les 
personnes qui ont été longtemps éloignées de l’emploi. À TAE, ce pari du CDI fonctionne à tra-
vers un modèle économique qui mêle revenus de production (60 à 70% des ressources) et finan-
cements publics et privés1.
Ce que TAE réussit, d’autres peuvent le réussir aussi. C’est pourquoi nous proposons que des 
expérimentations que nous appellons « L’emploi, un droit » se mettent en place. Leur but : sur 
un territoire donné, proposer à chaque personne au chômage depuis plus d’un an un emploi à 
durée indéterminée et à temps choisi. Ces projets s’appuieront sur le droit à l’expérimentation 
des collectivités territoriales inscrit dans la Constitution française. Ils rassembleront des parte-
naires publics et privés volontaires afin de développer et de financer des emplois utiles aux di-
vers acteurs du territoire : habitants, entreprises, institutions.
Vous êtes élu local, employeur, acteur dans une collectivité territoriale ou simple citoyen séduit 
par ce projet d’expérimentation ? Contactez-nous ! »

3Contact : secretariat.travailmetier@atd-quartmonde.org 

1. Financements d’État, de la Région, du Département, de la ville de Noisy-le-Grand, Acsé, Fondation de France, Fondations Société Générale, Caritas, 
Groupama, Macif, Georges Hourdin, Stéria, Fondation ATD Quart Monde. Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

TAE,  c’est aussi 
un site Internet

www.
ecosolidaire.org
Venez découvrir 
et soutenir les activités 
de l’entreprise

Ó

Un moment de pause pour l’équipe bâtiment 
de l’entreprise « Travailler et Apprendre Ensemble » 

(à droite, Denis Gendron). 
Photo Bénédicte Paszkiewicz.

3
21 novembre :
journée portes ouvertes  
à TAE Noisy-le-Grand. 
Infos 01 49 32 15 96
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Pierre Segondi à la photothèque du centre d’archives 
international d’ATD Quart Monde à Baillet-en-France 
(Val d’Oise). Photo F. Phliponeau, juin 2012.

Misère, violence et paix
Les conclusions et le rapport final de la recherche-action sur « misère, violence et paix », 
que le Mouvement international ATD Quart Monde a menée pendant trois ans, 
viennent d’être publiés. En voici quelques aperçus

La misère est violence

Ne pas être traité comme devrait être traité un être humain
Aux côtés de la violence des privations se tient une 
autre violence, tout aussi extrême, celle liée à l’humi-
liation, au mépris, celle qui nie l’humanité de la per-
sonne, « comme si pour eux on n’était pas des êtres 
humains. » C’est une violence qui entraîne toutes les 
autres, une succession de non respect, d’humiliations, 
de discriminations, d’insultes, de dénis des droits fon-
damentaux allant jusqu’à recevoir physiquement des 
coups à l’école, au travail, dans la rue. « Non seule-
ment je n’avais rien, mais j’étais réduit à rien. »

La conséquence de l’extrême violence est toujours de 
réduire au silence celles et ceux qui en sont les victimes.
La misère détruit notre humanité commune, elle crée 
des barrières qui rendent la communication impos-
sible. Il y a une double violence : celle de la misère 
d’une part et, d’autre part, celle de l’incompréhension 
devant la réaction des personnes qui la subissent. 
Leurs pleurs, leurs cris sont considérés comme une 
manipulation ; leur colère et leur désaccord sont res-
sentis comme agression et même leur silence est mal 
jugé. Ne plus se sentir appartenir à une même huma-
nité empêche les plus pauvres d’oser parler de ce 
qu’ils ressentent. Les parents se culpabilisent de ne 
pouvoir offrir une vie digne à leurs enfants, de ne pou-
voir les protéger de la violence qui s’installe au sein du 
quartier et parfois même au sein de la famille. Ces hu-
miliations entraînent souffrance, indignation, colère, 
sentiment d’injustice et d’abandon. Elles ont comme 
conséquence la méfiance vis-à-vis du voisinage et des 
institutions, méfiance qui va jusqu’à fuir l’aide. « C’est 
ce qui te tue, t’enlève jusqu’à l’envie de vivre. »

Des violences institutionnelles et politiques
Les violences et injustices vécues affectent la liberté 
et l’intégrité physique et psychique de personnes et de 
familles, entravent leur avenir, affectent la cohésion 
d’une société. Pourtant, elles ont atteint un tel degré 
de banalisation qu’elles ne remettent pas sérieuse-

ment en question le fonctionnement des institutions 
publiques ou de la société civile dont le rôle est de 
permettre de vivre ensemble, de garantir la sécurité 
et l’accès au bien commun pour tous.
Les violences institutionnelles deviennent des vio-
lences politiques quand elles se légitiment elles-
mêmes ou quand elles sont cautionnées par l’État.
En refusant aux personnes les moyens de la participa-
tion, l’accès aux processus démocratiques leur est in-
terdit. Les politiques qui visent à réduire d’un certain 
pourcentage la pauvreté sont elles-mêmes des vio-
lences car elles affirment dès le point de départ que 
tous ne seront pas concernés.

Des projets d’aide et de développement 
non adaptés aux besoins des personnes
Dans le contexte social et économique actuel, où les 
projets doivent être efficaces voire rentables très vite, 
beaucoup d’institutions ne prennent pas le temps de 
connaître les personnes et familles et de comprendre 
ce qu’elles espèrent.
Un projet qui ne s’appuie pas sur les relations existant 
entre les personnes est en soi un projet inadapté. 
Quand il arrive à son terme, la vie des personnes en 
situation de pauvreté est plus difficile qu’avant. Ce 
type de projet divise les communautés et les plus 
pauvres sont affaiblis et appauvris.
Nombre de propositions pour sortir de la pauvreté se 
basent sur la capacité de saisir des opportunités. Ne 
pas avoir su les saisir sera souvent reproché aux très 
pauvres : « D’autres ont réussi, pourquoi pas vous ! » 
Mais une opportunité est comme un billet de loterie, il 
gagne ou il ne gagne pas. Ce n’est pas un droit. Seule 
la mise en place de véritables droits permet d’at-
teindre réellement tout le monde, sans se contenter de 
toucher les plus dynamiques.

Rompre le silence

Pour les professionnels et chercheurs – tant de l’ad-
ministration publique que de la société civile –, rompre 
le silence sur la violence de la misère c’est, au préa-
lable, assumer le fait que, dans leurs pratiques, ils 
peuvent produire eux-mêmes de la violence. Ils ont 
bien sûr une obligation éthique de dénoncer les injus-
tices. Certains le font d’ailleurs en prenant des risques. 
Mais dénoncer n’est pas « rompre le silence ». Mettre 
fin au silence qu’on impose aux personnes qui vivent 
et luttent contre la violence de la misère, c’est recon-
naître leur apport central de connaissance. C’est 
mettre en place les moyens permettant l’expression 
de cette connaissance et avoir la volonté de la croiser 
avec celle de l’université, de l’institution, de l’ONG 

pour élaborer un nouveau savoir qui transforme les 
pratiques institutionnelles, les démarches de produc-
tion de connaissance et la vie quotidienne des plus 
pauvres.

chercher la paix

Une vie trop difficile empêche la paix. Les parents 
qui subissent la violence de la misère veulent avant 
tout une autre vie pour leurs enfants. Mais trop de 
souffrances vécues, trop d’humiliations, trop de co-
lère, font qu’il est impossible de trouver la paix inté-
rieure qui permettrait d’éduquer ses enfants avec un 
espoir pour le futur. La paix ne peut pas se bâtir sans 
ceux qui ne l’ont pas et sans commencer à changer le 
quotidien.

Ce n’est pas parce qu’une société vit une paix sociale 
ou met en œuvre un processus de paix dans les pays 
en conflits armés, que cette paix est aussi une paix 
pour les plus pauvres. Ceux-ci paient plus que les 
autres le prix des crises économiques et ne sont pour-
tant pas invités aux tables de négociations pour sortir 
de ces crises.
La construction de la paix ne doit pas seulement peser 
sur celles et ceux qui sont confrontés à la violence de 
la misère. Les institutions et les États doivent faire le 
premier pas. Ainsi la société dans son ensemble est 
appelée à connaître, reconnaître et rejoindre les ef-
forts de ceux qui résistent à la violence de la misère. 
La paix est une responsabilité collective qui nous en-
gage tous.

3 
Cette recherche a également fait émerger 13 propositions
d’engagements.
Les conclusions de cette recherche ainsi que le rapport final complet 
sont à lire sur
 www.atd-quartmonde.org/La-misere-est-violence-Rompre-le
Le rapport final peut être commandé en Français, Espagnol ou Anglais 
sur la page ci-contre. 
Voir aussi, sur cette même page, le film « La misère est violence ».

Trop de souffrances vécues, 
trop d’humiliations, trop de colère, 
font qu’il est impossible de trouver la paix 
intérieure qui permettrait d’éduquer 
ses enfants avec un espoir pour le futur.

Les politiques qui visent à réduire 
d’un certain pourcentage la pauvreté
 sont elles-mêmes des violences 
car elles affirment dès le point de départ 
que tous ne seront pas concernés. 
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M., Mme ................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................
Votre adhésion est un soutien très important pour nous. N’oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez adhérer.
 J’adhère et je verse ce que je peux ............€ 
 Adhésion 8 €
 Adhésion de soutien  16 €
 Je fais un don de  ............€

autoRisation de pRéLèveMent autoMatiQue
No national d’émetteur : 427.147 Bénéficiaire: Fondation ATD Quart Monde

Nom ..................................................................... Prénom .....................................................
Adresse ...................................................................................................................................
.............................................Code Postal ............... Ville .........................................................
coordonnées de ma banque : Nom de l’agence ....................................................................
Adresse complète .....................................................................................................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Je choisis le montant de mon soutien :  10 €  30 €  50 €  100 €    ...........€

Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque  Mois  Trimestre  Semestre, à partir du mois de :......................................

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

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

AdhÉsion – donsAbonnement et Vente PAR coRResPondAnce

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

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

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

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

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

Merci d’écrire en capitales.

M., Mme ............................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
E-mail ...............................................................................................................................

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

Je commande :  Nombre  Total
 Dossiers et documents n°20 15€ ...... ............€
 Revue Quart Monde 223 7€ ...... ............€
 Dossiers et documents n°19 8€ ...... ............€
 Dossiers et documents n°19 et film « Citoyens » 15€ ...... ............€
 DVD « Citoyens » 8€      ...... ............€
 L’Université populaire Quart Monde 25€      ...... ............€
 L’Entreprise réinventée 17€      ...... ............€
 Revue Quart Monde 217 7€      ...... ............€

Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire, 5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez. ............€

  Merci    = ............€
Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au 01 34 30 46 23.

COMMANDE EN LIGNE : www.EDITIONSQUARTMONDE.ORG/CATALOG
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l’Université populaire Quart Monde
la construction du savoir émancipatoire
Geneviève Defraigne Tardieu
À l’Université populaire Quart Monde, exclus de la 
société et citoyens soucieux de lutter contre la misère 
élaborent ensemble des savoirs facteurs de 
changements sociaux.  Des savoirs qui engagent 
et contribuent à libérer de la pauvreté. 
Prix de thèse René Rémond 2011
Presses universitaires de Paris Ouest, 2012, 378 pages, 25€

dVd 
« Citoyens-les Universités populaires 
Quart monde »
Delphine Duquesne
Depuis 40 ans, les Universités populaires Quart 
Monde permettent de libérer la parole des personnes 
très pauvres et d’apprendre ensemble. Du groupe 
local au rassemblement européen : voyage au sein 
des Universités populaires Quart Monde.
Éd. Quart Monde, 2012, 26mn, 8€

la misère est violence, 
rompre le silence, chercher la paix
Dossiers et documents de la Revue Quart Monde n°20
Rapport final de la recherche-action participative 
menée entre 2009 et 2011 par le Mouvement 
International ATD Quart Monde sur les relations 
existant entre la misère, la violence et la paix (voir 
page ci-contre).
Éd. Quart Monde, 2012, 92 pages, 15€
(en Français. Existe aussi en Anglais ou Espagnol).

Femmes et hommes
Revue Quart Monde n°223
Depuis l’Année internationale de la femme en 1975, 
les femmes du Quart Monde ont livré 
une connaissance du monde de la misère 
à nulle autre pareille.
Éd. Quart Monde, 2012, 64 pages, 7€

Tous citoyens 
pour une europe active contre la misère
Dossiers et documents de la Revue Quart Monde n°19
Le 5 mars 2012, lors de la 12e Université populaire 
Quart Monde européenne, des représentants 
de  10 pays ont témoigné de leur mobilisation pour 
les droits des citoyens et ont dialogué avec des 
responsables européens. 
Éd. Quart Monde, 2012, 44 pages, 8€ (15€ avec le DVD 
« Citoyens-Les Universités populaires Quart Monde »)

l’entreprise réinventée
Gérard Desmedt
Journaliste et ancien reporter économique et social à 
La Vie, l’auteur rend compte de l’histoire et de l’orga-
nisation de l’entreprise « Travailler et Apprendre En-
semble », action pilote du Mouvement ATD Quart 
Monde. Au moment où l’accent est mis sur les respon-
sabilités sociales des entreprises et sur le potentiel de 
l’économie sociale et solidaire, ce livre met en évi-
dence une expérience crédible et pionnière.
Éd. de l’Atelier & Éd. Quart Monde, 2012, 144 pages, 17€
À lire en complément : la Revue Quart Monde n°217 consacrée à 
« Un travail humain » (Éd. Quart Monde, 2011, 64 pages, 7€)

  

@ le rapport international 2010-2011 de l’action d’ATD Quart Monde, 
sur www.atd-quartmonde.org/Rapport-2010-2011,
@ l’étude « rSA (revenu de Solidarité Active) et pauvreté » 
et le Dossier 2012 de la Mission régionale d’information sur l’exclusion 
en rhône-Alpes, sur www.mrie.org,
@ les films récents sur www.unheard-voices.org, par Laurent Ganau 
et Érik Chevalier : « Pour lutter contre l’exclusion, agir ensemble... mais à 
quelles conditions ? », « Ceux qui ouvrent les portes... J’ai vu au-delà, 
la réalité » et « Les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
à partir de l’expérience des plus pauvres »,
@ le film « la misère est violence » réalisé par Philippe Hamel, 
sur http://vimeo.com/48814638
@ le rapport du CNle « Pour une mise en œuvre effective du droit à des 
moyens convenables d’existence. Analyse établie autour du concept de 
«reste à vivre» », sur http://bit.ly/NX3JMf. En le recevant le 4 septembre 2012, 
la ministre Marisol Touraine et la ministre déléguée Marie-Arlette Carlotti ont 
fait le lien entre ce rapport « qui rappelle l’importance d’améliorer la situation 
des ménages les plus modestes, trop souvent stigmatisés » et « la tenue de la 
conférence qui permettra l’élaboration d’un plan quinquennal de lutte contre 
la pauvreté et les exclusions » les 10 et 11 décembre prochains.

03_FDR422-ATD_oct12.indd   7 18/10/12   16:57



Le mandat de la nouvelle Délégation générale du 
Mouvement international ATD Quart Monde a dé-
buté le 3 septembre 2012 pour quatre ans. Cela avait 
été préparé par un travail de réflexion mené pendant 
six mois afin de mesurer les forces et les faiblesses du 
Mouvement et les défis qu’il doit relever aujourd’hui 
dans le monde.
« Il est très important de fonctionner en équipe et de 
considérer comme une chance que l’autre pense diffé-
remment de soi », insiste Diana Skelton qui, avec Isa-
belle Perrin, faisait déjà partie de la précédente Déléga-
tion générale aux côtés d’Eugen Brand (que Feuille de 
route rencontrera bientôt). Ce que toutes deux retiennent 
des quatre années de leur premier mandat, c’est la mul-
titude et la diversité des engagements qui construisent le 
Mouvement ATD Quart Monde et la capacité qu’ont ses 
membres de se rencontrer, de réfléchir et de penser 
ensemble, de New York à Dakar, de Manille à Paris, 
jusqu’aux coins les plus reculés du globe.

Creuseur de puits
Très jeune, Jean Toussaint pensait que, pour lutter 
contre la pauvreté, il fallait être agronome, médecin 
ou creuseur de puits dans le Tiers Monde. Lorsqu’il 
découvre ATD Quart Monde, il comprend que, si les 
experts savent bien construire des hôpitaux et des 
puits, ils ignorent comment faire disparaître la mi-
sère. « J’ai compris que ce n’était pas une question 
technique, mais une question posée à chacun d’entre 
nous », précise-t-il. Un jour, alors qu’il habite une cité 
d’urgence, une voisine lui demande de l’accompagner 
afin d’aller chercher un colis alimentaire. Au retour, 
elle pleure en lui confiant : « J’ai encore dû mentir 
pour pouvoir être aidée. » « J’ai réalisé alors, pour-
suit Jean, l’importance de créer des espaces de liber-
té. On ne peut pas apprendre à se comprendre et à 
vivre ensemble dans des situations de dépendance. » 
Après près de 30 ans dans le Mouvement, il sait que 
ceux qui s’engagent contre la misère sont confrontés à 
la souffrance et à la mort. « Cela nous oblige à faire un 
travail intérieur pour pouvoir vivre la joie et la cha-
leur humaine sans fuir la souffrance. Notre monde a 
sans doute besoin de cela aussi. Aujourd’hui, je suis 
frappé par le foisonnement de bonnes volontés, de 
gens qui ne sont pas satisfaits par la manière dont 
notre monde fonctionne. Certains s’engagent pour 

8 Feuille de route Quart Monde n° 422 • novembre 2012  

FeUille De rOUTe QUArT MONDe publication mensuelle du mouvement ATD Quart Monde, membre du Mouvement international ATD Quart Monde. Siège social 33, rue Bergère 75009 Paris. 
Abonnement : 10€, le Numéro 1€ No de commission paritaire 1214 H 79275 – ISSN 0248-3165 Dépôt légal à parution – Éditions Quart Monde – Directeur de la publication : Pierre-Yves Madignier. 
Rédacteur en chef : Jean-Christophe Sarrot. Ont collaboré à ce numéro : Typhaine Cornacchiari, Paul Maréchal . Réalisation (pour ce numéro) : http://sophiegueroult.com/ Impression : Fecomme Marketing Service. 
Reproduction interdite.

Rencontre avec

De gauche à droite : 
Jean Toussaint, Jacqueline Plaisir, 
Diana Skelton et Isabelle Perrin 
(Déléguée générale). 
Photo F. Phliponeau.

La déLéGation GénéRaLe d’atd QuaRt Monde

Comme les Trois Mousquetaires, 
ils sont quatre. Mais la ressemblance 
s’arrête là. Ils ne sont chargés de sauver 
ni le roi, ni la France, ni la planète. 
Ils ne portent pas le Mouvement ATD 
Quart Monde à bout de bras. 
Ils sont vraiment « têt ansanm »1 
avec toutes ses équipes à travers 
le monde.

inteLLiGence coLLective

l’annulation de la dette du Tiers Monde, pour la régu-
lation de la finance, pour une société plus raisonnable 
et respectueuse de la nature. Il y a beaucoup d’intel-
ligence dans ces combats, mais il n’est pas assuré que 
les très pauvres y gagneront automatiquement quelque 
chose.2 Si ce que l’on cherche est une planète plus 
humaine pour tout le monde, pourquoi n’y réfléchit-
on pas avec tous dès le début ? »

Au-delà d’un quotidien impossible
Jacqueline Plaisir est guadeloupéenne. Elle a grandi 
avec ses six frères et sœurs et dit avoir beaucoup ap-
pris de son père qui avait un sens de la justice, une 
justice qui respecte les hommes et considère chacun 
avec équité. Cherchant comment vivre en cohérence 
avec ses convictions, elle a travaillé dans plusieurs 
domaines, notamment la promotion de la culture an-
tillaise (à ses yeux, « les sociétés nées de l’esclavage 
ont encore beaucoup à nous apprendre ») et l’accom-
pagnement d’enfants placés. Elle rencontre le Mouve-
ment ATD Quart Monde en 1996 et s’engage comme 
alliée puis volontaire permanente. Avec son mari Da-
vid, elle rejoint l’équipe d’Haïti et ils partagent pen-
dant neuf ans les rêves et les aspirations des familles 
de Port-au-Prince qui cherchent la vie avec ténacité. 
« Être aux côtés de ceux qui vivent de façon répétée les 
chocs de la misère, dit-elle, c’est découvrir la souf-
france mais aussi, dans la confiance créée, c’est s’unir, 
envers et contre tout, à leur espérance, en tenant les 
uns aux autres, au-delà d’un quotidien impossible. »

Une ressource gaspillée
Pour Diana Skelton, « un grand défi qui se pose à 
nous aujourd’hui est celui de la communication. Pour 
quoi et comment les gens communiquent-ils au-

jourd’hui, à travers quels médias, quels mouvements 
citoyens, etc. ? Comment les personnes qui vivent en 
situation de pauvreté peuvent-elles participer à ces 
échanges avec d’autres citoyens, avec les politiques ? 
Nous vivons dans un monde où il faut protéger nos 
ressources naturelles. Mais il existe une ressource 
naturelle dont on ne pense jamais découvrir la ri-
chesse : l’intelligence de ceux qui vivent dans la 
misère. C’est elle qui, combinée avec les autres, nous 
amènera sur des fronts nouveaux dans la lutte 
contre la pauvreté, mais aussi dans d’autres do-
maines. Nous devons apprendre comment mieux 
communiquer. »
Nul doute que ce sera l’un des thèmes abordés lors du 
travail d’évaluation-programmation qui mobilisera 
bientôt le Mouvement ATD Quart Monde. L’objectif : 
mesurer comment ses actions sont utiles aux plus 
pauvres et aboutir à un nouveau « Contrat d’Engage-
ments Communs 2013-2017 », après celui qui a 
concerné les années 2008-2012.

Principes directeurs
Pour l’heure, Isabelle Perrin se réjouit avec toute 
l’équipe de l’adoption récente par le Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies des Principes directeurs 
sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme3. « C’est 
un encouragement, une nouvelle à faire connaître, ex-
plique-t-elle. Les familles qui, à travers le monde, ré-
sistent à l’indifférence et aux humiliations, ont le droit 
de savoir qu’il y a un texte des Nations Unies qui prend 
leurs efforts, leur résistance, leur manière d’agir 
comme critères de ce qu’il faut mettre en œuvre pour 
en finir avec la violence de la misère. Et alors que la 
communauté internationale commence à penser le 
contenu de l’après 20154, ces Principes directeurs sont 
un instrument solide pour sortir enfin de politiques de 
réduction de la pauvreté et mettre en œuvre des poli-
tiques globales qui s’appuient sur les droits de 
l’homme. »  Jean-Christophe Sarrot

1. Expression haïtienne qui signifie « têtes ensemble » ou « mettons nos intelligences 
ensemble. »
2. Par exemple, la Taxe sur les transactions financières dite « Taxe Tobin » ne 
financera pas autant l’aide aux populations les plus pauvres que ce qui était prévu à 
l’origine.
3. Voir page 3.
4. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été élaborés en 2000 
pour éliminer la pauvreté dans le monde d’ici à 2015.
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