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Message de Cassam Uteem, 
président du Mouvement 
international ATD Quart Monde

Transformer la société à partir de la 
contribution des plus pauvres

L ’extrême pauvreté est une violence. Elle humilie, 

enferme dans le silence, détruit des vies. Mais elle 

n’est pas une fatalité. Ceux qui la subissent résistent 

et notre monde a besoin de leur intelligence pour 

relever les défis auxquels il fait face. Nous refusons la 

misère et le gâchis humain qu’elle représente, comme nous 

refusons l’esclavage et l’apartheid. Partout dans le monde, 

des personnes exclues se font entendre et agissent. D’autres 

se joignent à elles pour construire ensemble un monde de 

paix qui ne laisse personne de côté.1 »

L’année 2017 a été pour le Mouvement international ATD 

Quart Monde l’année de la Mobilisation autour de l’Appel à 

l’action Stop Pauvreté lancé conjointement avec le Comité 

international 17 octobre.

Nous tenons à souligner, de prime abord, la participation 

enthousiaste de milliers de familles en situation de grande 

pauvreté qui ont contribué au succès de la campagne de 

mobilisation dans plus de 30 pays, convaincues qu’elles 

devaient s’exprimer publiquement et qu’elles avaient un 

apport original et indispensable à la création d’un monde 

plus juste et plus équitable auquel elles aspirent toutes.

Durant cette année, que je pourrais sans hésitation 

dénommer l’année Wresinski, le fondateur d’ATD Quart 

Monde, on aura vu la publication de plusieurs ouvrages 

de même que l’organisation d’un colloque universitaire 

international de haut niveau autour de la pensée de 

Joseph Wresinski, avec la participation d’universitaires et 

de personnes vivant dans la pauvreté, et le renouveau du 

site « Joseph Wresinski ». Il y a eu aussi la compilation 

de centaines d’histoires montrant que la misère n’était 

pas une fatalité et qu’elle pouvait être vaincue et donnant 

même quelques repères pour les actions futures. Dans le 

domaine artistique, en sus de la participation de nom-

breux artistes et la création de chansons, des centaines de 

chorales ont repris des chants traditionnels de résistance 

à la misère.

«
M. Cassam Uteem, Président du Mouvement international  
ATD Quart Monde
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C’est donc une véritable culture du refus de la misère qui 

s’est exprimée à travers le monde entier, et ce sont des 

centaines de milliers de personnes qui ont participé acti-

vement à cette campagne, ouvrant des espaces d’engage-

ments pour que tous puissent contribuer à vaincre l’intolé-

rable de la misère.

C’est cette même culture que nous essayons de diffuser au 

sein du monde international, afin que l’agenda 2030 des 

Nations unies pour un développement durable puisse être 

réellement atteint. Il nous faut en permanence préciser et 

concrétiser le sens du « ne laisser personne de côté » qui est 

le leitmotiv des Objectifs de développement durable. Il s’agit 

de promouvoir auprès de tous les décideurs et responsables 

une compréhension de la misère comme une violation des 

droits de l’Homme et donc une approche des actions à entre-

prendre en termes d’accès aux droits humains. Il s’agit éga-

lement de partager une prise de conscience que la pauvreté 

est une forme de violence qui, tout en réduisant au silence 

les populations qui les vivent, nous privent de leur contribu-

tion, pourtant essentielle pour construire des sociétés où les 

hommes pourront enfin vivre en paix.

Mais le plus important est sans doute que nous soyons 

toujours guidés, toujours animés, par le cri et le com-

bat des plus pauvres. Je pense à cette mère de famille de 

Madagascar qui nous écrivait le 17 octobre dernier : « Nous 

vivons sur une décharge et, la semaine dernière, un enfant 

de 13 ans est mort, écrasé par un camion qui repoussait des 

ordures. Mais ça, personne n’en parle ici, personne ne se 

pose des questions, à part nous qui vivons dans ce quartier.

Cet enfant est mort à cause de la misère ! Cet enfant ne 

devait pas être à la décharge, il devait être à l’école en 

train de préparer son avenir et profiter d’avoir la joie d’ap-

prendre avec ses camarades.

Qui va nous protéger, qui protégera nos enfants, à l’heure 

où nous allons être une nouvelle fois chassés pour la 

construction d’une route ? »

Cette femme nous rappelle le message si actuel de Joseph 

Wresinski. Elle nous rappelle que ce n’est pas seulement de 

changement de regard ou de bienveillance qu’il s’agit, mais 

de secouer les consciences. À l’heure où les bouleverse-

ments climatiques attestent du fait que notre monde doit et 

devra faire face à des changements que nous n’imaginons 

pas encore, savons-nous sur quelles exigences, sur quelle 

éthique, et avec l’intelligence de qui nous allons affronter 

les défis qui nous attendent ?

Vouloir construire un monde tout simplement humain, un 

monde qui bannit la souffrance et la violence de la misère 

exige de nous tous, responsables politiques, ONG, simples 

citoyens, de nous associer avec les populations subissant 

l’extrême pauvreté. Sans elles, les horreurs dont témoigne 

cette femme risquent bien de perdurer, voire de s’amplifier. 

Mais avec elles, nous aurons des repères et une intelligence 

qui nous permettra de créer un monde durable pour tous, 

comme en témoigne toute l’histoire d’ATD Quart Monde 

depuis 60 ans, comme en témoignent les nombreuses 

actions citées dans ce rapport.
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Le Mouvement international ATD Quart Monde est une organisation non gouvernementale sans affiliation politique 

ni religieuse qui s’engage avec les citoyens et les institutions pour éradiquer l’extrême pauvreté. Travaillant en 

partenariat avec les personnes vivant dans la grande pauvreté, ATD Quart Monde fonde son action sur les droits 

humains, s’appuie sur une présence de terrain et implique les communautés défavorisées, dans les milieux urbains 

et ruraux. Le Mouvement crée des campagnes de sensibilisation, suscite des prises de conscience publiques et 

influence les politiques. Il rassemble des personnes de tous horizons à travers des actions culturelles et d’accès aux 

droits. Il est présent dans une trentaine de pays sur les cinq continents. Il est en lien avec plus de cent pays au sein 

du réseau appelé Forum du refus de la misère. Le sigle ATD signifie « Agir tous pour la dignité ».
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1. Campagne internationale 2017 
Stop Pauvreté

Contexte et objectifs de la campagne

L e Mouvement international ATD Quart Monde a 

lancé le 12 février 2017 un appel sur les cinq conti-

nents afin que chacun puisse exprimer sa détermi-

nation à éradiquer l’extrême pauvreté. Il s’agissait 

aussi d’apprendre ensemble, en solidarité avec les per-

sonnes les plus pauvres, comment se libérer de l’exclu-

sion sociale persistante.

La campagne Stop Pauvreté a fait prendre conscience 
à l’opinion publique que la misère n’est pas fatale et 
que, comme l’esclavage et l’apartheid, elle peut être 
abolie par un combat commun avec les personnes mar-

ginalisées par l’extrême pauvreté. Considérant l’extrême 

pauvreté comme une violation des droits de l’Homme 

et une forme de violence quotidienne qui enferme les 

personnes pauvres dans le silence, nous avons cherché 

à mobiliser la population du monde entier pour aider à 

briser ce silence qui porte atteinte à la démocratie, la 

solidarité et la justice. L’idée était aussi de reconnaître 

l’importance cruciale d’impliquer le savoir et l’intelli-
gence des personnes dans la grande pauvreté en tant 
qu’acteurs dans la recherche de solutions durables.

La campagne était une invitation à prendre conscience 

qu’en partageant diverses initiatives locales et interna-

tionales, il est possible d’apprendre des personnes qui se 

battent chaque jour contre l’extrême pauvreté. Ensemble, 

nous pouvons découvrir des moyens de vaincre l’exclusion 

sociale et de construire un monde durable où personne ne 

sera discriminé ni laissé de côté. Dans le contexte de l’appel 

mondial des Nations unies aux États et groupes de la société 

civile à s’engager dans la réalisation des Objectifs de déve-
loppement durable de l’Agenda 2030, notre campagne 

était à la fois pertinente et nécessaire.

La campagne a visé également à transmettre à de nouveaux 

publics, après plus de 60 ans, la radicalité d’ATD Quart 

Monde dans le combat contre l’extrême pauvreté en faisant 

connaître la vie et l’œuvre de Joseph Wresinski, et aussi 

La campagne 2017 Stop Pauvreté – Agir Tous pour la Dignité a été l’occasion de faire connaître l’histoire d’ATD 

Quart Monde à travers des événements clés :

 • Le 100e anniversaire de la naissance de Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD Quart Monde, né de parents 

immigrants dans un quartier pauvre d’Angers (France), et qui a grandi dans une famille touchée par la grande 

pauvreté et l’exclusion sociale. Cette expérience dès le plus jeune âge façonnera sa conviction inébranlable que 

l’extrême pauvreté est intolérable et doit être vaincue.

 • Le 60e anniversaire de la création d’ATD Quart Monde en 1957, lorsque Wresinski commença à s’investir 

auprès de 250 familles très pauvres dans le camp d’hébergement d’urgence de Noisy-le-Grand, dans la ban-

lieue parisienne. C’est là qu’est né le Mouvement international engagé à éradiquer l’extrême pauvreté par une 

approche basée sur les droits de l’Homme.

 • Le 30e anniversaire du 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère (et le 25e anniversaire de la 

reconnaissance de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté par les Nations unies). C’est le 

17 octobre 1987, en présence de 100 000 personnes venant de tous les milieux sociaux et de tous les continents, 

que Joseph Wresinski dévoila une dalle commémorative en l’honneur des victimes de la misère sur le Parvis des 

droits de l’Homme à Paris. Il y proclama son message fondamental : la misère est une violation des droits de 

l’Homme, et s’unir avec les personnes les plus pauvres pour les faire respecter est un devoir sacré.
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celles des personnes qui ont été pionnières de ce même 

combat au-delà de la France, et enfin en faisant connaître 

l’histoire du Mouvement. En particulier, nous avons cher-

ché à présenter et réinterpréter la pertinence du mes-
sage révolutionnaire de Wresinski pour les jeunes 
d’aujourd’hui, face aux défis de la pauvreté dans le monde 

entier, de l’inégalité et de l’exclusion.

De très nombreuses actions ont été menées pendant les 

8 mois de la campagne Stop Pauvreté par les volontaires 

d’ATD2, les militants3, les alliés4, les organisations parte-

naires ou les communautés locales.

La campagne a atteint des centaines de milliers de per-
sonnes dans plus de 30 pays, avec le soutien actif de 

centaines d’organisations locales, nationales et internatio-

nales. Nous avons insufflé un nouvel élan et une nouvelle 

énergie à ce mouvement mondial pour l’éradication de 

l’extrême pauvreté, en partenariat avec ceux qui la vivent 

au quotidien.

Voici quelques points forts de la campagne :

L’Appel à l’action pour renouveler 
engagement et conviction

Plus de 6 000 personnes de plus de 80 pays ont signé 
en ligne l’Appel à l’action. Sur le site Internet de la cam-

pagne, une magnifique mosaïque de photographies 
intitulée « Ensemble nous pouvons mettre fin à la 
pauvreté » a été composée avec les noms et les mes-

sages personnels des personnes ayant différents parcours 

de vie, qui souhaitaient exprimer leur engagement contre 

l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale. Aux côtés des 
simples citoyens et des personnes vivant la misère 
au quotidien, des personnalités comme le Président 

de l’Assemblée générale des Nations unies, l’Adminis-

trateur du Programme des Nations unies pour le déve-

loppement (PNUD), l’ancien directeur de l’UNESCO, la 

Grande-duchesse de Luxembourg, la Maire de Paris, 

l’ambassadeur français aux Nations unies, et de nom-

breux ambassadeurs, parlementaires, leaders de la 

société civile, universitaires, artistes et célébrités. 10 000 

autres personnes ont signé l’Appel à l’action en version 

papier lors d’événements locaux de par le monde. Durant 

la campagne, et particulièrement lors de la Journée mon-

diale du 17 octobre, des messages de soutien ont été 
envoyés par des personnalités et organisations dont le 

Secrétaire général des Nations unies, la Confédération 

syndicale internationale, l’Appel Global à Agir contre la 

Pauvreté, Social Watch, le Réseau européen contre la pau-

vreté (EAPN), le Ministère de la culture français, l’Alliance 

Française, et bien d’autres encore. Cette grande diversité 

de réponses ouvre la voie vers de nombreux engagements 

et partenariats futurs, plus de 4 000 signataires de l’Ap-
pel à l’action étant des nouveaux contacts d’ATD Quart 

Monde.

Parmi les 100 premiers signataires de l’Appel à l’action
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Chants, musique, histoires et livres

Plus de 150 Histoires de changement, appelées 1001 his-

toires5 choisies parmi toutes celles que nous avons reçues 

cette année, ont été publiées en anglais, français et espagnol, 

à la fois en ligne et imprimées. Ces histoires vraies, en prove-

nance de plus de trente pays, ont été lues des milliers de fois 

lors de nombreux événements. Elles montrent que la misère 

n’est pas une fatalité et peut être éliminée.

Plus d’une centaine de grands concerts et représenta-
tions de chorales ont été organisés en France, en Irlande, 

en Belgique, au Guatemala, au Canada, en République cen-

trafricaine, au Royaume-Uni, en Suisse, en Espagne, au 

Luxembourg, aux États-Unis, sans compter de nombreux 
petits concerts dans d’autres pays. Parmi ceux-ci : les 

Minstrels of Hope des Philippines, la chorale gospel New 

Orleans Black Chorale des États-Unis, les Petits Chanteurs 

de Strasbourg et le réseau À Chœur Joie en France. En 

s’inspirant des centaines de chansons de résistance que 

les militants et amis d’ATD ont l’habitude de chanter, un 
livret de 13 chants proclamant l’inaliénable dignité de tous 

a été édité. Il réunit les chants envoyés par des militants de 

9 pays, dans 9 langues. Plus de 2 500 exemplaires de ce 

livret ont été imprimés et une nouvelle édition est en cours.

1001 histoires du monde entier

Concert à l’Olympia, Paris

Le 17 octobre au Trocadéro, Paris
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Un moment très fort de la campagne a été le lance-

ment début octobre de la chanson en vidéo Avec mes 
deux mains, je peux changer le monde, composée par 

Ben Harper et enregistrée grâce à des musiciens ayant 

l’expérience de la pauvreté aux Philippines, au Burkina 

Faso, à Haïti, au Canada et en Espagne, entre autres. La 

vidéo musicale a été co-produite par le groupe Playing 

for Change6 et ATD Quart Monde, et a été vue en ligne 

plus de 275 000 fois fin 2017, ce qui a accru la portée 

mondiale de la campagne. La campagne de concerts de 

chorale « Quand des voix s’unissent » a été un élément 

majeur de la campagne, dans la suite de « 100 000 voix 

pour les sans voix », qui a marqué la première Journée du 

refus de la misère le 17 octobre 1987.

Les trois anniversaires de cette année 2017 ont vu la 

publication de recueils d’histoires en anglais, hongrois, 

bulgare et roumain, mais aussi la sortie de plusieurs 
livres dans le monde, par exemple Aqui donde vivimos : 

Wresinski, pobreza y derechos humanos en América 

Latina y el Caribe7 ; l’ouvrage réunit quinze textes d’au-

teurs issus de 8 pays d’Amérique latine évoquant la rela-

tion entre la vie et la pensée de Joseph Wresinski, et la 

pauvreté et les droits de l’Homme.

Quelques événements clés de la 
campagne

La campagne a inspiré un grand nombre d’événements 
clés, dont la plupart sont décrits dans la suite de ce rap-

port. Ils montrent que la campagne était profondément 

ancrée dans la vie des personnes dans de nombreux 

pays. En voici quelques-uns :

• La campagne a été lancée le 12 février (anniversaire 

de Joseph Wresinski) avec des événements à Angers 

(France), Bangui (République centrafricaine) et New 

York au siège de l’ONU (États-Unis), qui ont rappelé les 

origines d’ATD Quart Monde et la vie de son fondateur 

Joseph Wresinski, qui a grandi dans la misère.

Au mois de juin, à Cerisy-la-Salle (France), le Centre 

international Joseph Wresinski a organisé un colloque 
international, « Ce que la misère nous donne à repenser 

avec Joseph Wresinski », qui a réuni pendant une semaine 

Aqui Donde Vivimos (Là où nous vivons)Vidéo de Playing for Change 
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80 universitaires, praticiens, chercheurs et personnes 

vivant la pauvreté, venant de 15 pays différents. La parti-

cipation des personnes en situation de pauvreté a enrichi 

les réflexions des intellectuels à propos des actions et 

des écrits de Joseph Wresinski, et de la façon dont ces 

personnes aident à repenser le monde aujourd’hui. Des 

enregistrements vidéo de la plupart des interventions 

sont disponibles en ligne en anglais, français et espagnol 

sur le site de Colloque TV8, et les actes du colloque seront 

publiés en 2018.

En août, à Wijhe, aux Pays-Bas, plus d’une centaine de 
jeunes venant de 10 pays d’Europe, issus de différents 

milieux, la plupart ayant l’expérience de la pauvreté, se 

sont rassemblés pendant 5 jours pour parler des enjeux 

auxquels ils font face et de la construction d’une Europe 

sans pauvreté. La plupart de ces jeunes sont des militants 

de la lutte contre la pauvreté et ont cherché, à travers 

cette rencontre, à approfondir leur engagement. Pour 

ceci, des ateliers ont été organisés, ainsi que des activités 

sportives et artistiques.

• En octobre, juste avant la 30e Journée mondiale du 

refus de la misère à Paris, place de la République, plus 

de 30 000 personnes ont visité le Village des Initiatives 
pour une Société Autrement, présentant de nombreuses 

initiatives positives pour un monde sans pauvreté, allant 

des bibliothèques de rue aux actions de plaidoyer.

Colloque international de Cerisy-la-Salle, France

Rassemblement de jeunes à Wijhe, Pays-bas
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Diffusion du message de la campagne 
par les médias

La campagne a eu une large couverture médiatique, 

à la fois dans les médias traditionnels et sur les réseaux 

sociaux. Par exemple, notre partenariat avec RFI (Radio 
France International) a permis la programmation de plus 

de 75 émissions radios sur près de 50 radios partenaires. 

La campagne a également fait l’objet de reportages télé-

visés au Guatemala, en Belgique, en France, au Burkina 

Faso, en République démocratique du Congo et ailleurs, 

et a été très présente dans la presse écrite des cinq conti-

nents. Grâce à notre WebTV 24h/24, de nombreux évé-

nements liés à la Journée mondiale du refus de la misère 

du 17 octobre ont été retransmis le jour même, notam-

ment les commémorations à Manille (Philippines), Dakar 

(Sénégal), Paris (France), Dublin (Irlande), au Guatemala 

et à New York (Etats-Unis). En plus des 5 000 personnes 

qui ont regardé la WebTV sur le site Stop Pauvreté, des 

dizaines de milliers d’autres ont suivi les événements du 

17 octobre en temps réel sur Facebook. Des émissions de 

RFI sur les commémorations du 17 octobre dans les pays 

francophones ont atteint une audience de 6 à 7 millions 

de personnes. Sur les réseaux sociaux, notre Thunderclap 
du 17 octobre a atteint près de 700 000 personnes, tan-

dis que des vidéos réalisées spécialement pour la 
campagne, telles que Joseph Wresinski revisité (plus de 

250 000 vues), des clips vidéo du père Joseph choisis par 

des jeunes, et la bande-annonce de la campagne (plus de 

10 000 vues), ont été très appréciées.

Retombées de la campagne Stop 
Pauvreté

Le plus important de ces résultats a été l’énergie et l’enga-

gement engendrés par la campagne. Le courant du refus de 

l’extrême pauvreté n’a jamais été aussi réel et fort ! Le grand 

nombre d’actions concrètes a procuré beaucoup de fierté et 

de courage aux personnes vivant dans la pauvreté, et les a 

soutenues dans leur combat quotidien pour être respectées, 

écoutées, et pour continuer à espérer que la violence qu’est 

l’extrême pauvreté sera vaincue. La campagne a été égale-

ment une grande source d’inspiration et de fierté pour 
les membres et amis d’ATD Quart Monde sur les cinq 
continents ; ils ont utilisé de manière créative les diffé-
rents outils de la campagne pour toucher de nouveaux 
publics, pour soutenir ceux qui sont déjà engagés, et pour 

faire signer l’Appel à l’action.

Grâce à notre campagne, nous avons gagné de nou-
veaux alliés et soutiens cette année. Le message de la 

campagne, à savoir que nous devons nous rassembler et 

agir en partenariat avec ceux et celles qui vivent l’extrême 

pauvreté pour rompre le silence, a résonné dans le monde 

entier. Les événements clés de la campagne comme l’anni-

versaire de Joseph Wresinski à Angers, en France, et l’anni-

versaire de la maison familiale de Frimhurst à Surrey, au 

Royaume-Uni, entre autres, ont mis en avant la radica-

lité historique d’ATD Quart Monde dans la lutte contre 
l’extrême pauvreté, et nous ont rappelé que notre travail 

continu d’aujourd’hui a été bâti sur les épaules de géants !

Stop Pauvreté à l’ONU
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2. Les relais de la campagne 2017 
à travers le monde

La campagne 2017 Stop Pauvreté a été conçue et déve-

loppée dans un dialogue entre les différentes équipes 

d’ATD à travers le monde. Les thèmes, messages et 

outils de la campagne ont également été identifiés 

avec les personnes vivant dans l’extrême pauvreté afin 

qu’elles puissent exprimer leurs réelles aspirations, et pour 

que le message de Joseph Wresinski puisse être renouvelé à 

travers leurs engagements et leur mobilisation. Un comité 
de pilotage international a été formé et s’est réuni régu-

lièrement pour assurer une bonne coordination entre tous, 

tout au long de la campagne. Les équipes du Centre inter-

national Joseph Wresinski, de la branche Tapori et du Forum 

du refus de la misère se sont aussi mobilisées en appui à 

cette campagne. Voici un résumé de leurs actions :

Centre international Joseph Wresinski de Recherche et Mémoire 
Faire connaître la philosophie et l’action de Wresinski

Tout au long de la campagne, qui visait à promouvoir la 

pensée et l’action de Joseph Wresinski, notamment auprès 

des jeunes générations, le Centre international Joseph 

Wresinski situé à Baillet-en-France a été plus que jamais 

le cœur battant de la mémoire d’ATD Quart Monde et des 

dizaines de milliers de personnes qui ont accompagné le 

Mouvement depuis plus de 60 ans.

Le Centre international Joseph Wresinski a investi ses 

efforts sur deux axes principaux :

► L’utilisation du patrimoine d’archives du centre pour 

soutenir les actions de la campagne Stop Pauvreté :

 • Le colloque international de Cerisy-la-Salle en 

France a nécessité un engagement important de l’équipe 

du centre : l’accueil de réunions préparatoires ; la 

constitution des références bibliographiques ; le travail 

en amont avec les intervenants ; la préparation d’ate-

liers ; le soutien documentaire à l’équipe de Colloque 

TV9, partenaire d’ATD pour l’enregistrement vidéo des 

sessions plénières ; la rédaction des actes, enfin la diffu-

sion du patrimoine documentaire de la campagne 2017.

 • La préparation du 60e anniversaire de la Maison 

familiale de Frimhurst (Royaume-Uni), a été assurée 

en fournissant des archives photos et en guidant les 
recherches d’un historien social venu du Royaume-Uni 

pour étudier des documents d’archives de Frimhurst.

 • Plusieurs clips vidéo sur Joseph Wresinski ont été réa-

lisés et diffusés sur le site internet Stop Pauvreté, notam-

ment grâce à un partenariat avec l’INA, et des archives 

photographiques ont été mises à disposition pour la 
publication du livre sur l’histoire du Mouvement, 
ATD Quart Monde. Unis contre la misère. 60 ans de 
combat en photos10 d’Erik Orsenna.

Travail d’archivage, Centre Joseph Wresinski 
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► Un nouveau système d’archivage a été développé 
afin de diffuser plus largement les documents d’histoire 

des personnes vivant dans l’extrême pauvreté dans leur 

combat pour la dignité et le respect de leurs droits. Ce tra-

vail a nécessité la mise à jour du code éthique du centre 

pour une utilisation efficace et respectueuse de son héri-

tage documentaire. Une archiviste a rejoint l’équipe du 

centre pour l’aider à mettre en œuvre les meilleures pra-

tiques dans ce domaine.

Le centre a aussi accueilli des chercheurs, des étudiants 

et d’autres personnes, venus consulter les archives pour 

leur travail ou leurs activités ; par exemple, l’historienne 

Axelle Brodiez pour son travail de recherche sur l’his-

toire du Mouvement, ou des journalistes de Radio France 

International qui préparaient des émissions dans le cadre 

du partenariat de campagne mondial entre RFI et ATD. 

De plus, la Revue Quart Monde a publié 4 numéros cette 

année, soit un total de 85 articles et de 30 nouveaux 

auteurs.

Le groupe Mémoire et Histoire a poursuivi ses travaux 

à la redécouverte des années fondatrices du Mouvement 

dans le camp de sans-abri de Noisy-le-Grand. Le travail 

effectué par les participants11 a fait émerger des théma-

tiques à partir de leur exploration des documents d’ar-

chives, notamment concernant les conflits avec d’autres 

ONG travaillant dans le camp. L’ambition du groupe est 

de produire des vidéos et des écrits rassemblant ces élé-

ments sur les origines historiques, dans une approche 

pédagogique, pour transmettre les leçons tirées de ces 

recherches.

Des anciens habitants de la Cité des Sablières à Créteil 
(France) sont venus déposer une partie de leurs archives 

d’histoire collective. Cela a été un grand moment d’émo-

tion pour tous. Thierry, un ancien habitant de la cité, parle 

de son expérience au centre : « Quand je suis arrivé ici, 

j’ai pensé qu’on allait se retrouver enfermés. Dans la cité, 

nous avons grandi entre des murs, ce qui nous empêchait 

de nous ouvrir. Mais ici, j’ai découvert combien cette 

maison de Mémoire et de Recherche peut être source de 

fierté. Elle exige que les gens soient accueillis et recon-

nus comme des acteurs de l’ambition que le Père Joseph 

avait pour son peuple et l’humanité toute entière autour 

de l’histoire. »

Tapori 
Célébrer 50 ans d’engagement avec les enfants  
par le biais de l’amitié

« Quand je pense à vous les enfants, ça me donne du 

courage parce que je sais que vous voulez être heureux. 

Je sais que grâce à vous, l’amitié peut gagner le cœur 

des hommes ». « Vous êtes les champions du bonheur. 

Ensemble, vous pouvez changer le monde », disait Joseph 

Wresinski, en parlant d’un courant mondial d’amitié entre 

tous les enfants de tous les milieux. Il croyait dans les 

enfants et plaçait beaucoup d’espoir en eux.

Tapori12, la branche enfance d’ATD Quart Monde, s’est 

saisie de l’occasion de son anniversaire pour mieux faire 

connaître Joseph Wresinski. Tout au long de ce demi-siècle, 

des enfants de différents milieux sociaux ont partagé leur 

courage, leurs gestes de solidarité, leurs messages d’espoir, 

et leurs créations. Les enfants changent leur regard, ils se 

donnent de la force entre eux. Ils tendent la main à un enfant 

qui est seul, ils n’oublient personne autour d’eux, et mobi-

lisent même les adultes de leur entourage. Ils deviennent 

des acteurs de la société à leur niveau.

À Maurice, les mains des enfants et l’appel « Stop Pauvreté ! »
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Pour cette année exceptionnelle, Tapori a lancé une cam-

pagne mondiale centrée sur l’histoire vraie d’Irenge, ayant 

pour thème : « Viens, cherchons ensemble les clés 
de l’amitié et de la paix ! » Irenge est un enfant de la 

République démocratique du Congo (RDC) et son histoire 

vraie fait partie de la collection des mini-livres Tapori13, 

« Les Enfants du Courage ». L’histoire de sa rencontre et de 

son amitié avec un autre enfant, Basole, a été choisie pour 

être le cœur de la campagne. En se basant sur l’histoire 

d’Irenge, les enfants ont été invités à écrire à leur tour une 

histoire vraie d’amitié et à fabriquer une marionnette pour 

interpréter l’histoire. Les groupes Tapori, où qu’ils soient, 

ont été encouragés à faire des spectacles de marionnettes.

Plusieurs groupes Tapori et contacts en Asie, en Afrique, 

au Moyen-Orient, en Europe et dans l’océan Indien ont 

participé à la campagne de marionnettes. Ils ont envoyé 

leurs histoires vraies d’amitié au Secrétariat Tapori14, 

accompagnées de leurs marionnettes. Certains groupes 

Tapori comme ceux de Suisse, Madagascar, République de 

Maurice et RDC, ont organisé des spectacles. Les enfants se 

sont exprimés ainsi :

« Pour nous les enfants, l’amitié est la principale clé pour 

construire la paix. L’amitié unit les enfants venant de tous 

les milieux. Elle leur permet d’oublier les différences en 

grandissant sans laisser les autres à l’écart. La paix, c’est 

être prêt à se rencontrer. La paix apporte de la joie, un sou-

rire, et permet à tout le monde de se sentir membre de la 

communauté. Sans la paix, nos parents ne peuvent travail-

ler, et les enfants ne peuvent aller à l’école. » - extrait du 

message des enfants de RDC pendant la fête des 20 ans de 

Tapori dans le pays.

« Pour moi, la paix c’est ne pas être raciste ; c’est être bon, 

donner des choses, partager, ne pas penser qu’à soi, jouer 

ensemble, et particulièrement L’AMITIÉ. » - Lydia, Aix-en-

Provence, France.

« Ma marionnette représente le soleil. Parce que pour 

moi le soleil brille pour tout le monde ! Que tu sois gentil, 

méchant, pauvre ou riche. On dit qu’il est l’ami de tout le 

monde. » - Sanou et Pamtaba, Burkina Faso.

Les enfants refusent la pauvreté sous toutes ses formes. Par 

exemple, l’un d’entre eux en RDC a dit, « La main signifie 

beaucoup pour bâtir la paix. Quand on se donne la main 

cela signifie qu’il y a de la paix. » Les enfants ont été invités 

à répondre à l’Appel à l’action de la campagne Stop Pauvreté 

en dessinant leurs mains et en ajoutant leurs messages.

Le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère, 

quelques-unes des marionnettes ont été exposées aux 

côtés de leurs histoires vraies d’amitié aux Nations unies 
(ONU) à Genève. Ce jour-là, point culminant de la cam-

pagne, environ 500 enfants étaient présents. Ils ont pu 

assister au spectacle « Couleurs cachées », une création 

d’ATD Quart Monde Suisse inspirée de la vie de Joseph 

Wresinski. Pour cette occasion, la chorale du collège de 

Fuveau de Gardanne a chanté la chanson À Tapori, ainsi 

que d’autres chants sur la paix.

Un spectacle de marionnettes sur l’histoire vraie de Fanja  
qui, grâce à l’amitié de Nadia, a rejoint la Bibliothèque de rue 
d’ATD Quart Monde et a trouvé le courage de dire « Moi aussi, 
je veux aller à l’école. » Juin 2017, Madagascar
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Le Forum du refus de la misère 
Atteindre des amis du monde entier

Le Forum15 est un réseau de personnes et d’associations 

qui travaillent auprès de personnes et de familles vivant 

dans la misère. Ce qui les unit, c’est leur engagement 

envers ceux qui souffrent du cumul de plusieurs précari-

tés. Le Forum leur permet de partager leurs expériences 

par un échange de lettres. Dans le cadre de la campagne 
Stop Pauvreté, l’expérience de Joseph Wresinski a été 
largement diffusée cette année.

Les correspondants du Forum sont de tous âges, natio-

nalités, appartenances religieuses, politiques, culturelles 

ou ethniques. Des extraits de leur correspondance ou 

témoignages sont rendus accessibles par le biais de la 

Lettre aux amis du monde, qui est envoyée à 2 300 per-

sonnes dans 100 pays et publiée 3 fois par an en français, 

anglais, espagnol et portugais.

- En 2017, l’exposition itinérante du Forum, Les couleurs 
de la lettre16, a été montrée en Thaïlande, au Pérou, et 

dans différents lieux en France. « Cette exposition est 

une excellente occasion pour sensibiliser le public. Je 

souhaite que cet espace de culture soit aussi un espace 

de réflexion. » - Johanna Roth, Directrice de l’Alliance 

Française de Cuzco, au Pérou.

Affiche internationale, Joseph Wresinski

En cette année du centenaire de son 

fondateur, le Forum a créé une affiche 

internationale « Joseph Wresinski », venant 

compléter cette exposition. Celle-ci et le 

texte qui l’accompagne ont été partagés dans 

une Lettre aux amis du monde. Plusieurs 

personnes ont réagi en disant à quel point 

cet homme les inspire encore aujourd’hui. 

Parmi elles, Salome M. du Kenya a dit : « Cette 

année, j’ai beaucoup pensé au Père Joseph. 

Son expérience de la pauvreté est devenue la 

source de sa force pour combattre la pauvreté 

dans le monde. Son audace soutient mon 

engagement. »
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Le 17 octobre, Journée internationale 
pour l’élimination de la pauvreté

Le 17 octobre 2017, des actes de justice et de paix posés 

tous les jours ont été promus publiquement. Pour mar-
quer cette journée internationale, 265 événements 
ont eu lieu dans 40 pays, dont l’Argentine et le Bénin.

« Nous avons vécu un temps de réflexion après la projec-

tion de la vidéo La misère est violence. Nous avons pris 

conscience qu’ensemble, dans notre pays, nous devons 

participer à la lutte quotidienne des personnes les plus 

exclues. » - Miriam M., Argentine.

« Dans la localité où je vis, c’est la mobilisation totale pour 

le 30e anniversaire qui aura lieu le 17 octobre. Bien que 

nous ayons très peu de moyens là où nous vivons, nous 

faisons de notre mieux pour le célébrer. C’est un jour qui 

nous appartient à tous. Que Dieu nous garde en vie et en 

bonne santé pour ce grand jour. » - Hervé M., Bénin.17

Le Comité international 17 octobre a sollicité le Forum 

pour l’aider à élaborer la note explicative annuelle pour 

la promotion de la Journée internationale, sur le thème : 

« Répondre à l’appel du 17 octobre pour éliminer la 
pauvreté : Un chemin vers des sociétés pacifiques et 

inclusives ». La version finale a été approuvée par le 

Comité en concertation avec les Nations unies, puis com-

muniquée à tous les États membres. Le message de la 

Journée « reconnaît le savoir et le courage des familles 

qui vivent dans la pauvreté à travers le monde, l’im-

portance de rejoindre les plus démunis et d’établir une 

alliance avec les citoyens de toutes origines pour mettre 

fin à la pauvreté. Il prend ses racines dans l’expérience 
personnelle de Joseph Wresinski qui a vécu enfant 
dans la pauvreté et dans sa lutte quotidienne avec sa 
famille pour surmonter la honte et l’exclusion sociale, 
ainsi que dans son engagement ininterrompu pour 
faire entendre les familles vivant la pauvreté à tra-
vers le monde. » Les membres du Comité étaient parmi 

les 100 premiers signataires de l’Appel à l’action et ont 

encouragé leurs réseaux à soutenir la campagne.

Le Comité international encourage aussi la création de 

répliques de la dalle commémorative à l’honneur des 
victimes de la misère à travers le monde, pour mettre 

en valeur le combat quotidien de ceux qui vivent dans la 

pauvreté persistante, et pour réunir des personnes de dif-

férents milieux afin de vaincre l’extrême pauvreté. Deux 

répliques de la dalle ont été inaugurées en 2017 : une à 

Quaregnon (Belgique) et l’autre à Anini-y (Philippines). À 

ce jour, il existe 51 répliques de la dalle sur 4 continents.

Comité international 17 octobre
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3. Plaidoyer auprès des institutions 
internationales pour éradiquer la 
misère

Depuis 60 ans, ATD cherche à influencer les poli-

tiques mondiales de lutte contre la pauvreté en 

impliquant les personnes vivant dans la pauvreté, 

cet effort étant enraciné dans leur expérience et 

leurs connaissances. Les actions de plaidoyer et de repré-

sentation d’ATD en 2017 ont été guidées par les priorités 

suivantes, établies après l’adoption de l’Agenda 2030 des 

Objectifs de développement durable :

 • Faire comprendre davantage que l’extrême pauvreté 
constitue un déni des droits de l’Homme, et plaider 

pour son éradication par une approche basée sur les 
droits de l’Homme.

 • Continuer de plaider pour l’ambition de ne laisser 
personne de côté dans les politiques mondiales de lutte 

contre la pauvreté et l’inégalité, en s’appuyant sur l’éva-

luation menée précédemment par ATD sur l’impact des 

Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), 

qui avait contribué à faire inscrire cette ambition dans 

les Objectifs de développement durable (ODD).

 • Sensibiliser le public à la pauvreté en tant que forme 
de violence, qui réduit au silence les personnes dans la 

pauvreté et nous prive de leur contribution essentielle à 

la construction de sociétés pacifiques, et appeler tout le 

monde à briser ce silence.

Le Mouvement international ATD Quart Monde bénéficie du statut consultatif général auprès du Conseil 

économique et social des Nations unies (ECOSOC) depuis 1991, et du statut consultatif auprès de l’UNICEF et de 

l’UNESCO depuis 1970. Il dispose de délégations permanentes à l’Union européenne et au Conseil de l’Europe. 

Il assure le secrétariat de l’intergroupe Extrême pauvreté et droits de l’Homme au Parlement européen. Il est aussi 

reconnu par l’Organisation international du travail (OIT). Notre engagement auprès des institutions internationales 

et des personnes en situation de pauvreté a abouti à la reconnaissance que l’extrême pauvreté est à la fois la 

cause et la conséquence de violations des droits de l’Homme.

Le plaidoyer international dans 
la campagne Stop Pauvreté

Pendant l’année, le travail de plaidoyer international d’ATD 

a soutenu la campagne mondiale Stop Pauvreté en expo-

sant dans différents forums internationaux le message cen-

tral de Joseph Wresinski : l’extrême pauvreté est une vio-

lation des droits de l’Homme, elle n’est pas une fatalité et 

elle peut être vaincue lorsque les personnes se rassemblent 

pour chercher des solutions durables qui ne laissent per-

sonne de côté et pour construire la paix.

La campagne Stop Pauvreté d’ATD Quart Monde a été 
annoncée pour la première fois lors de la 6e session du 
Comité international 17 octobre organisée par l’OIF18, en juin 

2016. Parmi les principaux orateurs, Michaëlle Jean, Secrétaire 

générale de l’OIF, Donald Lee19, et Cassam Uteem20 ont sou-

ligné l’importance du message comme un appel général aux 

institutions internationales et à la société civile afin de ne lais-

ser personne de côté, ce qui est l’objectif premier des ODD.

Isabelle Pypaert Perrin, Déléguée générale du Mouvement 
international ATD Quart Monde, annonce la campagne 
Stop Pauvreté
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Le 8 février 2017, lors de la 55e session de la Commission 
du développement social des Nations unies, ATD Quart 
Monde a organisé un événement parallèle : « Ne laisser 

personne de côté : l’approche Wresinski, 60 ans d’expé-

rience ». Cette approche habite le Mouvement fondé par 

Joseph Wresinski et les familles très pauvres ; elle a ins-

piré des partenaires et interlocuteurs tout au long de ces 

années. Wresinski avait en quelque sorte défini, à l’époque, 

l’ambition que visent les ODD aujourd’hui. Cependant, la 

communauté internationale a encore peu d’expérience des 

mesures nécessaires pour mettre concrètement en œuvre 

cette promesse. L’objectif de cet événement était de par-

tager cette expérience pour identifier des lignes directrices 

dans la mise en œuvre des ODD.

Emma Speaks, une militante qui vit dans un quartier très 

défavorisé, était parmi les orateurs. S’appuyant sur son 

expérience de plus de trente ans en tant que maman 

d’enfants ayant fréquenté une bibliothèque de rue, et 

aujourd’hui en tant que membre du Conseil d’adminis-

tration d’ATD Quart Monde États-Unis, elle a souligné 

l’importance de la participation. Elle a montré l’impor-

tance d’inclure dès le début de tout projet l’apport des 

personnes qui vivent dans la pauvreté. Leur participation 

enrichit beaucoup l’action contre la pauvreté. Elle a dit :

« Vous devez aller à la rencontre. Vous ne saurez jamais 

qui est le plus isolé ou le plus dans le besoin si vous 

n’allez pas à sa recherche.21 »

Pour un autre orateur Christopher Winship, professeur de 

sociologie : « En excluant ceux qui vivent dans la pauvreté, 

les perdants sont ceux qui sont les mieux lotis, ceux qui ne 

sont pas pauvres. En excluant les plus pauvres, on diminue, 

on perd même notre propre humanité. »

La commémoration aux Nations unies à New York22 a mis 

en avant le thème « Répondre à l’appel du 17 octobre pour 

mettre fin à la pauvreté : un chemin vers des sociétés paci-

fiques et inclusives ». À cette occasion, ATD Quart Monde a 

eu le privilège de rencontrer Miroslav Lajčák, le Président 

de l’Assemblée générale des Nations unies. Isabelle Pypaert 

Perrin, Déléguée générale du Mouvement international ATD 

Quart Monde, a préconisé que les efforts pour « ne laisser 

personne de côté » soient poursuivis en priorité. Seamus 

Neville, un militant d’ATD Quart Monde au Royaume-Uni, 

a témoigné de la vie dans l’extrême pauvreté, de son expé-

rience de se sentir inutile et de faire face à des désappro-

bations quotidiennes. Il a présenté à M. Lajčák le livre The 

roles we play, qui illustre les efforts faits contre la stigma-

tisation dont souffrent ceux qui vivent dans la pauvreté. En 

signant l’Appel à l’action, le Président de l’Assemblée géné-

rale a écrit le message suivant : « C’est la responsabilité des 

Nations unies, mais aussi notre responsabilité individuelle, 

de mettre fin à la pauvreté et de s’assurer que personne n’est 

laissé de côté. Je ferai ma part dans cette noble entreprise. »

La commémoration a été organisée par ATD Quart Monde, 

le Département des affaires économiques et sociales des 

Nations unies (DESA), le Programme des Nations unies 

pour le développement (PNUD), les missions de la France 

et du Burkina Faso auprès des Nations unies, le Comité 

international 17 octobre, et le Comité des ONG pour le 

Développement social.

280 personnes se sont rassemblées pour l’événement. La 

cérémonie officielle s’est ouverte avec un message vidéo 
du Secrétaire général des Nations unies, S.E. António 
Guterres.

Événement parallèle organisé par ATD Quart Monde pendant 
la 55e session de la Commission du Développement Social des 
Nations Unies, à New York, le 8 février 2017

Le Secrétaire Général des Nations Unies, S.E. António Guterres

« … L’engagement de l’Agenda 2030 de ne laisser personne de côté nécessite des approches, des partenariats 

et des solutions innovantes. Cela signifie s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté, afin de l’éliminer 

entièrement. Cela signifie écouter les visions et les avis des personnes vivant dans la pauvreté, et se réunir 

avec eux. Joignons nos mains tous ensemble dans la dignité pour en finir avec la pauvreté. Merci. »

António Guterres
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S’adressant à un public mondial, il a souligné l’impor-

tance de respecter le savoir des personnes vivant dans la 

pauvreté pour s’attaquer aux causes profondes de cette 

dernière, en appelant tout le monde à mettre fin à la pau-

vreté tous ensemble dans la dignité.

Une délégation internationale composée de mili-
tants ayant l’expérience directe de la pauvreté 

et de personnes qui leur sont solidaires venant 

d’Espagne, des États-Unis, de France, d’Haïti, du Mali 

et du Royaume-Uni, a pris la parole devant M. Achim 

Steiner, Secrétaire général adjoint, vice-président 

du Groupe des Nations unies pour le développement 

(GNUD) et administrateur du PNUD, d’autres hauts 

responsables à l’ONU, et des représentants des États 

membres et des ONG.

Angélique Jeanne : « Cela suffit ! Nous ne sommes pas coupables. 
Nous sommes des résistants, nous sommes des bâtisseurs de 
paix.25 »

Mahamadou Kone : « Notre humanité s’élève à partir d’une base 
commune, d’une dignité commune. »
Adrien Delva : « Il n’y a aucun risque à lutter contre l’extrême 
pauvreté. Nous devons simplement tendre la main aux autres 
pour construire la paix. Et nous en profiterons tous. »

Seamus Neville : « Partout dans le monde, l’extrême pauvreté 
sépare les enfants de leur famille.23 »

Alex Begay : « Nous nous battons afin de vivre nos espérances, et 
de réaliser notre espoir de paix.24 »
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La commémoration, sous l’égide de l’ambassadeur de 

France à l’ONU, M. François Delattre, s’est terminée par 

un temps de musique et de chants autour de la dalle com-

mémorative en l’honneur des victimes de la misère située 

dans les jardins de l’ONU. Martine Le Corre, Déléguée 

générale adjointe d’ATD Quart Monde, a souligné que les 

personnes vivant dans la pauvreté se battent chaque jour 

pour sortir de leur situation et pour créer de la paix autour 

d’elles : « Ensemble, nous prenons l’engagement solennel 

autour de cette dalle. Ensemble, nous sommes détermi-

nés et nous n’abandonnerons pas. »

Le sens de la solidarité et de l’unité a rendu cette journée 

mémorable. La commémoration de l’ONU a été retrans-

mise en direct à un public mondial, par la WebTV de 

l’ONU, et grâce aux moyens techniques de WebTV de la 

campagne Stop Pauvreté.

À Genève, en collaboration avec le Service d’informa-
tion de l’ONU, ATD Quart Monde a présenté un spec-
tacle musical original au Palais des Nations, intitulé 
« Couleurs cachées ». Le Directeur général de l’Office 

des Nations unies à Genève, M. Michael Møller, a ouvert la 

commémoration, suivi par une déclaration de Mme Anne 

Emery-Torracinta, conseillère d’État du canton de Genève 

chargée du Département de l’instruction publique, de la 

culture et du sport. Elle a dit :

Assemblée autour de la Dalle commémorative en l’honneur des 
victimes de la misère le 17 octobre, Jardins de l’ONU, New York

S.E. l’ambassadeur de France auprès de l’ONU, M. François Delattre, 
présidant la célébration autour de la Dalle commémorative,  
New York

M. Michael Møller, Directeur général de l’Office des Nations Unies, présentant l’événement « Couleurs cachées » au Palais des Nations, 
à Genève
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« Quelle meilleure façon pour faire passer le message 

de cette journée internationale ques des mimes, le 

chant et la musique. Cela nous rappelle l’importance 

du dialogue et de la compréhension entre les per-

sonnes vivant dans la pauvreté et la communauté qui 

les entoure, sans parler de la société en général. »

Dans le cadre de la campagne Stop Pauvreté, les victoires 
du plaidoyer d’ATD Quart Monde ont été écrites sous 
forme de courtes « histoires de changement », qui per-

mettent de comprendre les avancées significatives sous un 

jour nouveau. Par exemple le récit Ne laisser personne de 

côté 26, co-signé par la Confédération syndicale internatio-

nale (CSI), Social Watch et ATD Quart Monde internatio-

nal, a expliqué comment ces organisations ont contribué à 

garantir les engagements progressistes de l’Agenda 2030 de 

ne laisser personne de côté et d’atteindre les plus exclues 

en premier. À une conférence qui s’est tenue sur le campus 

d’Amnesty International, ATD a expliqué que les pauvres ne 

sont pas seulement des acteurs des droits de l’Homme, mais 

aussi des créateurs de nouveaux droits. Ici, on s’est appuyé 

sur l’histoire de Gaëtane27 dont l’expérience, typique ou 

symbolique de tellement d’autres situations similaires, a 

forgé le concept de « discrimination en raison de la vulné-

rabilité économique et sociale », 21e critère de discrimina-

tion en droit français.

La campagne a donné une impulsion positive pour renou-

veler les partenariats avec les institutions et associations 
internationales. Parmi celles qui ont soutenu mondiale-

ment la campagne, on compte Action mondiale contre la 

pauvreté (AMCP), le Réseau européen de lutte contre la pau-

vreté (EAPN), Emmaüs international ou encore Franciscans 

International.

Influencer le langage et les négociations,  
faire progresser les engagements et le changement

Nos efforts permanents de plaidoyer, visant à créer des 

espaces de dialogue avec les institutions internationales, 

se sont poursuivis tout au long de l’année.

ATD Quart Monde plaide pour l’établissement de socles de 
protection sociale fondés sur une approche cohérente 
basée sur les droits comme élément clé de l’éradication 
de la misère. À Genève, notre équipe de plaidoyer avait 

participé, en 2012, à la création d’une « Coalition mon-

diale pour les socles de protection sociale » qui compte 

aujourd’hui 90 membres. À New York, en tant que membre 

actif du Comité des ONG pour le Développement social, 
ATD s’est vu confier le rôle de chef de file du sous-comité 

Plaidoyer pour travailler en vue d’une résolution à l’ONU 

incitant les pays à mettre en place des garanties élémen-

taires de sécurité sociale.

ATD Quart Monde a poursuivi sa série de déjeuners-
débats28 au siège de l’ONU à New York, au cours des-

quels les ambassadeurs des États membres de l’ONU 

peuvent discuter, ouvertement et en toute franchise, des 

enseignements tirés des bonnes pratiques et des poli-

tiques qui permettent de réaliser les promesses faites dans 

le cadre des ODD au bénéfice de tout le monde et de tous 

les pays.

En mars 2017, au cours de l’événement parallèle orga-

nisé à Genève par le Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations unies contre les violences faites 
aux enfants, ATD Quart Monde a fait une déclara-
tion concernant le harcèlement des jeunes. Le mes-

sage, préparé par plusieurs jeunes, parlait de manière 

émouvante de l’exclusion qu’ils ont éprouvée à l’école en 

raison de leur origine ethnique. À cette occasion, Tapori 

International a présenté l’ouvrage Apprendre ? Oui, on 

aime ! Il rassemble les messages des enfants envoyés au 

cours de la campagne Tapori « Ce dont j’ai besoin pour 

bien apprendre ».

En juin, ATD Quart Monde et Philip Alston, le Rapporteur 
spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de 
l’Homme, ont organisé une table ronde sur le concept du 

revenu universel de base29. ATD a déclaré que le droit « à 

des moyens de subsistance adéquats doit être fortement 

articulé avec l’ensemble des politiques de logement, de 

santé, d’éducation, d’emploi et de culture. Ces droits sont 

inséparables, et doivent être pensés dans une cohérence 

globale. »

Entre septembre et octobre, en réponse aux appels 

à contribution du Haut-Commissariat aux Droits de 

l’Homme (HCDH), ATD Quart Monde a soumis 3 contri-
butions thématiques au Conseil des droits de l’Homme 
de l’ONU. Elles portent sur la protection des droits de l’en-

fant dans les situations humanitaires, le droit au travail, 

les meilleures pratiques pour garantir l’enregistrement des 

naissances pour les enfants vivant dans des situations de 

conflit, de pauvreté, d’urgence.

En décembre 2017, Philip Alston a effectué une visite aux 

États-Unis pour évaluer la mise en œuvre par le gouverne-

ment de ses obligations concernant les personnes vivant 

dans l’extrême pauvreté, et le respect de leurs droits 

humains. ATD Quart Monde a contribué à cette évaluation.
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ATD Quart Monde et l’Université d’Oxford sont partenaires dans un projet de recherche conduit sur 

3 ans sur les aspects multidimensionnels de la pauvreté31, dans lequel les personnes ayant une expérience 

vécue de la pauvreté participent sur un pied d’égalité avec les professionnels et les universitaires.

L’étude vise à promouvoir une meilleure compréhension des nombreuses dimensions de la pauvreté (au-delà 

du seul critère monétaire souvent retenu) et de faire avancer au niveau international la réflexion sur la 

nature multidimensionnelle de la pauvreté. En novembre, les participants à cette étude internationale se sont 

rencontrés pendant une semaine lors d’un séminaire à Villarceaux (France), pour évaluer l’avancée du travail 

dans leurs pays respectifs et pour examiner leurs premiers résultats. Cette recherche sur 3 ans, qui concerne 

6 pays (Bangladesh, Bolivie, États-Unis, France, Tanzanie et Royaume-Uni), prendra fin en juin 2019. ATD 

Quart Monde plaide pour que l’orientation des ODD, « ne laisser personne de côté », soit acceptée comme le 

critère majeur du succès. Cela suppose que les multiples dimensions de la pauvreté soient reconnues, et leurs 

indicateurs identifiés, avec la participation des personnes vivant dans la pauvreté.

Fort de ses précédentes contributions au mouvement 
mondial Éducation pour tous, ATD Quart Monde a par-

ticipé en mai 2017 à la Consultation collective des ONG sur 

l’Éducation 2030 à Siem Reap, au Cambodge. Le Mouvement 

a reçu la responsabilité d’être rapporteur pour le groupe 

de travail « Inclusion, équité et égalité des genres ». Les 

recommandations présentées par ATD ont été incluses dans 

la déclaration finale de la consultation collective, à savoir : 

l’importance de comprendre l’éducation au sens large, ne 

se limitant pas à l’enseignement scolaire ; promouvoir la 

participation active des citoyens, parents, enseignants et  

enfants/apprenants ; l’inclusion des groupes discriminés.

Pendant la COP23 sur le changement climatique à 

Bonn en novembre, lors d’une réunion entre les repré-

sentants d’ONG et Mme Kate Gilmore, Haut-commissaire 

adjointe aux droits de l’Homme, ATD Quart Monde a attiré 

l’attention sur le fait que les actions sur le climat peuvent 

avoir des effets préjudiciables sur les populations en 

grande pauvreté et que cette question doit être prise en 

compte dans la formulation des clauses de protection 

des droits de l’Homme énoncées dans les mécanismes 

internationaux et les plans d’action nationaux requis par 

l’Accord de Paris30.

Groupe de recherche sur les mesures de la pauvreté, séminaire à Villarceaux, en France, novembre 2017
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4. Des actions sur tous les continents

Afrique

Joseph Wresinski, qui a toujours cherché à apporter 

de l’espoir au sein de sa famille alors qu’elle faisait 

face au plus grand dénuement, a inspiré des milliers 

d’enfants, de jeunes et d’adultes à travers le monde.

 En Afrique, ATD Quart Monde est présent au Burkina 

Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en République cen-

trafricaine, au Sénégal et en Tanzanie. Dans ces pays, plus 

d’une centaine de jeunes qui, enfants, faisaient partie des 

bibliothèques de rue ou de Tapori sont aujourd’hui engagés 

auprès des plus petits, et restent profondément influencés 

par Wresinski. « Nous sommes héritiers de cette his-
toire », disent-ils. C’est dire à quel point sa pensée et 
son œuvre sont toujours d’actualité. Maintenant, ces 
jeunes veulent redonner ce qu’ils ont reçu.

République démocratique du Congo 
Les jeunes rassemblent les enfants les plus exclus

Le 18 février 2017, pour lancer la campagne Stop 

Pauvreté, deux films ont été projetés : le documentaire 

Joseph Wresinski, 50 ans de combat, et une vidéo sur le 

chantier de solidarité des jeunes pour aider une famille à 

reconstruire sa maison. Les spectateurs ont commenté :

« La pensée du père Joseph a guidé l’action des jeunes. »

« Les jeunes veulent vivre ensemble avec les pauvres. »

« Pour moi, ATD Quart Monde est un mouvement 

d’entraide mutuelle, je viens de le découvrir. »

Au cours de cette année, qui marquait le 20e anniver-

saire de Tapori en RDC, une cinquantaine de jeunes ont 

été réunis en formation pour réfléchir à la façon dont ils 

mettent la vie des enfants et des familles les plus exclus 

par la misère au cœur de leur engagement. Ils sont éclai-

rés par le fondateur de Tapori. Un jeune a partagé que 

« Père Joseph disait : “On ne peut pas aider un pauvre 

aujourd’hui et l’abandonner demain. Il faut de la persé-

vérance.” Il savait de quoi il parlait. Il savait que c’était 

difficile. »

Ils ont lancé une invitation aux enfants de Goma, d’Uvira, 

et de Kavumu pour venir à Bukavu : « Viens, cher-

chons ensemble les clés de l’amitié et de la paix ! » Le 
thème était les « amis des sans amis », un engage-

ment pour qu’aucun enfant ne se sente abandonné. Plus 

de 260 enfants se sont exprimés à travers un objet : une 

natte, des marionnettes, une colombe ou encore une 

main, comme symboles d’une amitié créatrice de paix. 

« La paix est comme une colombe qui se pose sur une 

branche solide, qui est l’amitié. Si la branche est trop fra-

gile, la colombe perdra son équilibre et s’envolera pour 

toujours, mais si la branche est forte, la paix et l’amitié 

resteront en nous. » Les enfants de la RDC contribuent à 

construire la paix par des projets solidaires.

Les jeunes restent unis et maintiennent les liens d’ami-

tié avec ceux qui partent travailler dans d’autres pays de 

la sous-région. Ces derniers ont toujours à cœur de faire 

connaître leur engagement dans leur nouvel environne-

ment. Par exemple Christian, originaire de RDC et installé 

au Burundi, a produit avec un nouvel ami une chanson et 

un clip vidéo32 pour lancer la campagne Stop Pauvreté.

Un symbole de l’amitié créatrice de paix, Bukavu 
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République centrafricaine 
Les jeunes mettent leurs connaissances en pratique  
dans la communauté

Agir pour la paix, c’est ce que recherchent les jeunes, dans 

un pays meurtri par des violences perpétrées sur une 

grande partie du territoire. L’engagement à lutter contre 

l’extrême pauvreté est pour eux un ancrage dans la com-

munauté, et une contribution à bâtir un autre avenir pour 

tous. Alors que pour la plupart la vie est très précaire, une 

trentaine de jeunes ont pu être présents auprès d’enfants 

de différents quartiers. Pour les aider à aller encore plus 

loin, et en reconnaissance de leur engagement, ATD Quart 

Monde les accompagne et les soutient dans leurs respon-

sabilités. Ils ont pu, cette année encore, participer à des 

week-ends de formation pour développer leur capacité à 

agir au sein de la communauté, en suscitant la participa-

tion de tous. Certains d’entre eux ont également participé 

à une session à Yaoundé (Cameroun), organisée par Les 

apprentis d’Auteuil, pour partager leurs expériences d’ac-

tions avec les enfants et les jeunes vivant et travaillant 

dans la rue. Un des participants a exprimé ceci : « J’ai le 

besoin impérieux de mettre en pratique ce que j’ai appris, 

et de partager l’expérience avec mon association Dounia 

ti Kereke (« Le monde de demain ») et avec les autres 

animateurs ATD Quart Monde. J’ai envie de travailler en 

réseau et en partenariat, pour élargir nos champs d’action 

et pour être auprès des enfants dans les prisons. »

Dix jeunes qui avaient participé en 2016 au cycle expéri-

mental de formation à la médiation sociale et culturelle 

ont mis leurs connaissances en pratique dans leur com-

munauté, et ont lancé le « réseau de la médiation sociale 

et culturelle » pour que ce nouveau métier et ce domaine 

d’action soient reconnus dans leur pays. Mais pour cha-

cun d’entre eux, c’est plus qu’un métier, c’est un engage-

ment : « Même si on n’a rien, la construction de ce pays, la 

construction de ce Mouvement dépendent de nous. Quel 

que soit notre rang social, nous sommes utiles à l’être 

humain et nous pouvons contribuer au développement 

de la paix. » Ces paroles d’un des médiateurs ont été dif-

fusées sur les ondes de Radio France International33, et 

ont fait écho au-delà des frontières.

Le 11 février, l’université de Bangui a reçu des membres 

d’ATD Quart Monde, des professeurs et des étudiants pour 

une discussion publique sur le thème « Joseph Wresinski : 

une pensée qui marche ». Un participant a fait remarquer 

que « 100 ans après la naissance de Joseph Wresinski, le 

mouvement est devenu mondial. Si le travail de Wresinski 

se poursuit aujourd’hui, c’est qu’il est nécessaire. Avec 

cette approche, les pauvres et les riches se retrouvent 

sur la même natte. Ils discutent ensemble, et partagent 

leurs idées sur l’éradication de la pauvreté chronique. » 

À l’issue de la rencontre, de nombreux participants ont 

exprimé leur engagement en signant l’Appel à l’action de 

la campagne Stop Pauvreté.

Burkina Faso 
Mobiliser le public pour la campagne et le 17 octobre

Le 12 février à Ouagadougou, les membres du Mouvement 

se sont mobilisés sur l’avenue Joseph Wresinski, distribuant 

des tracts pour expliquer qui a été cet homme. Quelques 

jours plus tard, à la Cour aux Cent métiers, ils ont organisé 

une rencontre pour faire mieux connaître la vie du fonda-

teur d’ATD Quart Monde, qui a eu un fort impact. Certains 

participants ont exprimé ce qu’ils ont retenu des échanges :

« Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que ceux 

qui vivent dans l’extrême pauvreté puissent s’exprimer 

et aient leur place dans la société. »

« Ce n’est pas parce que tu es pauvre que tu es moins 

que les autres. »

« Il ne s’agit pas seulement d’idées, il faut les mettre en 

pratique. »

Pour marquer la célébration du 30e anniversaire du 

17 octobre, 300 personnes se sont réunies devant la 
dalle commémorative africaine du Quart Monde à 
Manéga, autour du thème : « Même dans la misère, un 

homme a des idées. Ensemble, construisons une société 

Les participants de la formation à la médiation sociale et 
culturelle, Bangui



28

qui respecte la dignité de chacun. » Les contributions de 

diverses associations et du représentant du Ministère de 

l’Action Sociale ont été très pertinentes, et les prises de 

parole de personnes en situation de grande pauvreté ont 

beaucoup marqué le public. Chacun a mis l’empreinte 
de sa main sur la bannière Stop Pauvreté, avant de 

marcher ensemble jusqu’à la dalle. « Nous sommes partis 

à midi, disait l’un des marcheurs, car c’est l’heure où seuls 

les plus pauvres sont contraints de travailler sous le soleil. 

Dans cette marche, nous avons avancé au rythme des plus 

faibles, sans que personne ne soit devant ni laissé derrière. 

Nous étions ensemble. »

Tanzanie 
Les personnes dans la pauvreté : partenaires de la recherche-action

Le 12 février, une exposition organisée pendant la jour-
née portes ouvertes de la maison Quart Monde a per-

mis de faire découvrir les actions d’ATD Tanzanie, mais 

aussi les origines du Mouvement international au camp de 

Noisy-le-Grand, et enfin de signer l’Appel à l’action de la 

campagne. Pour mettre en lumière la solidarité vécue, un 

groupe de jeunes a mis en scène une mobilisation collec-

tive pour obtenir un hôpital dans la communauté.

En 2017, les résultats de la recherche-
action « Éducation pour tous » ont été 
publiés. Cette recherche a élucidé les raisons 

pour lesquelles les enfants, en particulier 

ceux issus de milieux défavorisés, n’ont pas 

accès à l’éducation primaire. Au sein du 

groupe de recherche, les personnes ayant 

l’expérience de l’extrême pauvreté ont 

apporté une expertise précieuse tout au long 

du processus, notamment pour réaliser les 

entretiens et analyser les données. Elles ont 

aussi participé pleinement au développement 

des 15 recommandations du rapport34, dont 

la nécessité de ressources supplémentaires 

pour l’enseignement primaire, la création 

de programmes scolaires normalisés, et 

l’importance de développer des relations de 

confiance entre les acteurs de l’éducation, dont 

les parents.

Marcher ensemble sous le soleil en solidarité avec ceux qui travaillent dur pour survivre, Dalle commémorative africaine du Quart Monde, 
Manéga, Burkina Faso, 17 octobre 2017

Rapport sur la recherche participative «Éducation pour tous», 
Tanzanie, 2017
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Le rapport n’a pas uniquement aidé à résoudre le pro-

blème étudié. L’aspect collaboratif de la recherche a per-

mis la compréhension entre les membres de l’équipe, a 

renforcé la confiance des parents en eux-mêmes, et a 

permis de bâtir des relations de coopération entre co-

chercheurs – parents, enseignants, universitaires – qui 

ont été essentielles à la réalisation du projet.

Cameroun 
Réaffirmer l’engagement d’éradiquer l’extrême pauvreté

À Yaoundé, la campagne Stop Pauvreté s’est centrée sur la 

signature de l’Appel à l’action. Au début de l’année, au cours 

d’une rencontre, une cinquantaine de femmes et d’hommes 

de tous horizons, engagés auprès de ceux qui souffrent de 

l’exclusion sociale, ont réaffirmé leur détermination à com-

battre l’extrême pauvreté. Ils ont mis en avant le respect 

de la dignité humaine pour contrer le mépris et la pitié. Le 

groupe s’engage par la réflexion et l’action. Ainsi, en juin, 

il a organisé la Journée mondiale de l’Enfant Africain 

avec d’autres partenaires, en proposant des ateliers Tapori 

avec des jeux coopératifs et des ateliers de musique, où 

jeunes et enfants se sont retrouvés pour célébrer ensemble. 

Le 17 octobre a été le point d’orgue de la mobilisation de 

cette année, avec la projection du film Joseph l’Insoumis 

et une exposition thématique, en partenariat avec l’artiste 

Rodrigue Mbock, sur la violence de la misère.

Sénégal 
Réfléchir pour ne laisser personne de côté dans le cadre des ODD

Trente deux délégués d’ATD Quart Monde venus du Burkina 

Faso, du Cameroun, de Centrafrique, de Côte d’Ivoire, de 

République démocratique du Congo, de Tanzanie et du 

Sénégal se sont retrouvés du 2 au 8 mars 2017 à Dakar, 

pour la deuxième rencontre des Assises inter-africaines. 
Certains vivent des situations de grande précarité, d’autres 

rejoignent les premiers dans leur aspiration à une vie digne. 

Ils ont partagé leurs points de vue sur la façon dont leurs 

actions soutiennent l’objectif de ne « laisser personne de 

côté », tel qu’inspiré par l’approche de Wresinski et par le 

contexte actuel des Objectifs de développement durable.

La réflexion a permis de mieux comprendre la démarche 
Wresinski, qui demande de s’abstenir de faire la charité. 

Un délégué de RDC a expliqué : « Aller vers les plus pauvres 

les mains vides, c’est difficile. On a peur de faire souffrir 

la personne. Face à ce blocage, ce qui peut nous donner 

du courage c’est de faire la différence entre la pauvreté 

et la misère. La pauvreté est un manque matériel. Dans la 

misère, aux manques s’ajoutent le rejet, la marginalisation, 

et l’humiliation. Si vous savez faire la différence, vous sau-

rez que même avec les mains vides, vous pouvez tisser des 

liens avec le plus pauvre. Vous permettez à cette personne 

de casser son isolement, et de découvrir qu’elle est une per-

sonne à part entière. »

Délégués de sept pays africains, réunion régionale des Assises, 
mars 2017, Maison des esclaves de Gorée, Sénégal



30

Asie

L ’année 2017 a été l’occasion pour le Mouvement 

international ATD Quart Monde en Asie de célébrer 

plusieurs anniversaires. C’est en 1967, lors d’une 

visite en Inde, que Joseph Wresinski a trouvé l’ins-

piration pour créer le courant d’amitié Tapori entre tous les 

enfants. En 1987, ATD Quart Monde a été fondé à Manille à 

l’invitation de Mme Estefania Aldaba-Lim, alors Secrétaire 

du Département de la protection sociale et du développe-

ment de la République des Philippines. De même que Joseph 

Wresinski, cette dernière a vu son centenaire fêté cette 

année à Manille. Aujourd’hui, les amis d’ATD sont déployés 

à travers le monde sinophone et dans plusieurs pays de la 

région Asie-Pacifique. Les disparités historiques, culturelles 

et linguistiques sont d’importants défis, mais à travers des 

dynamiques d’échanges telles que le Forum du refus de la 

misère, la région Asie offre à ATD Quart Monde de nom-

breuses possibilités d’apprendre et agir avec des commu-

nautés marginalisées, et ceux qui souhaitent les soutenir.

Les Philippines 
30e anniversaire d’ATD Quart Monde – l’amitié et la paix au cœur

L’année 2017 a marqué le 30e anniversaire de la présence 

d’ATD Quart Monde aux Philippines. La campagne Stop 

Pauvreté, le Festival des Savoirs et les ateliers de Noël ont 

été parmi les points forts de notre programme d’action 

étendu pour cette année particulière.

Dans le cadre de la campagne Stop Pauvreté : 1001 
histoires, ATD Philippines a produit et publié sur son 
site Internet et sa page Facebook une série d’histoires 
courtes et de vidéos qui montrent que la misère n’est pas 

une fatalité. Ces histoires racontent des évolutions rendues 

possibles grâce à l’action collective. Par exemple, Quennie 

est une jeune volontaire qui a participé dès son enfance aux 

bibliothèques de rue et aux Festivals des Savoirs, impliquant 

des personnes de milieux sociaux différents. Dans l’histoire 

qu’elle a écrite, elle explique comment cette expérience 

l’a formée à interagir avec des personnes très diverses, et 

à avoir une compréhension plus fine de la pauvreté et de 

l’impact du bénévolat.

Les Philippines sont aussi l’un des 6 pays qui ont pris 
part au partenariat d’ATD Quart Monde avec la fonda-
tion Playing for Change pour l’enregistrement de la chan-

son With My Two Hands de Ben Harper. Cela a été possible 

grâce à l’implication de la chorale Minstrels of Hope qui est 

un partenaire régulier d’ATD Quart Monde à Manille. Enfin, 

la célébration de la Journée mondiale du refus de la 
misère le 17 octobre au Parc Rizal, à Manille, a été trans-
mise en direct sur la page Facebook d’ATD Philippines, 
ainsi que sur la WebTV du 17 octobre 2017 mise en 
place dans le cadre de la campagne Stop Pauvreté pour 
retransmettre les événements nationaux et internatio-
naux. Organisé par la Commission Nationale Anti Pauvreté, 

ATD Quart Monde et de multiples autres partenaires, l’évé-

nement a rassemblé à Manille un public d’une centaine de 

personnes qui ont pu découvrir comment des personnes 

qui ont l’expérience de la pauvreté expriment sur scène 

leurs craintes et leurs espoirs pour le futur. Voici un extrait 

de l’un des témoignages :

« J’habite dans le cimetière Nord de la ville. Je gagne ma 

vie en prenant soin des tombes. Mes revenus sont toujours 

insuffisants et c’est pourquoi, jusqu’à maintenant, ma vie a 

été un combat. Mon rêve, c’est que notre société soit plus 

pacifique, n’exclue ni ne moque personne. Je suis Lolita 

Mercado, c’est cela qui dit réellement qui je suis. »

Chaque année, pendant les vacances d’été du pays en 

avril-mai, un Festival des Savoirs est organisé dans diffé-

rentes communautés du Grand Manille où ATD est présent, 

ainsi que dans des zones de relogement social dans les 

provinces limitrophes où certaines communautés ont été 

déplacées. Le Festival des Savoirs est initié par des anima-

teurs issus des différentes communautés, qui ont perçu le 

besoin d’activités culturelles et éducatives des enfants. Le 

thème choisi pour le Festival des Savoirs en 2017, « Amitié 

et Paix », reflétait l’aspiration profonde du pays. L’affiche 

officielle du festival a été réalisée par Robert Alejandro, 

célèbre artiste philippin et membre de longue date d’ATD. 

Au moins 350 enfants ont participé aux 11 jours de festival 

dans 3 communautés à Manille et 3 sites de relogement. De 

Les chanteuses des « Minstrels of Hope »
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nouveaux partenaires et d’autres plus réguliers, tels que le 

musée pour enfants Museo Pambata et le club de basket 

The Readers, ainsi que des entreprises ont participé active-

ment à ce Festival avec le soutien de plus de 40 bénévoles 

et des animateurs communautaires. L’un d’eux évoque :

« Le souvenir le plus positif pour moi, c’est le bonheur et la 

joie qui s’expriment dans le cœur des enfants qui participent, 

leurs réalisations artistiques, et leur façon de sourire 

lorsqu’ils ont pris conscience de ce qu’ils ont accompli. »

Comme les autres activités, les ateliers de Noël sont nés 

du désir des membres des communautés : pouvoir créer 

comme tout le monde, malgré les soucis et la pauvreté, 

des décorations tels que des lanternes traditionnelles, des 

arbres de Noël et des guirlandes pour illuminer les mai-

sons et les communautés pendant les fêtes. « On apprend 

les uns des autres en participant à cette activité. Et c’est 

aussi devenu un moyen pour chacun d’exprimer sa créa-

tivité et ses talents artistiques », a expliqué Sana Sta. Ana, 

une amie d’ATD Quart Monde. En 2017, 250 personnes, 

parents et enfants, ont participé aux ateliers organisés dans 

la communauté urbaine de Manille et dans 3 zones de relo-

gement. Ils ont été préparés et dirigés par 15 animateurs 

communautaires.

Les autres événements importants de cette année ont été :

- Une exposition d’œuvres artistiques réalisées par des 
jeunes des communautés, et présentée pendant 3 semaines 

au centre commercial de Manille, avec la participation des 

artistes nationaux Fidel Sarmiento et Jen Utleg Consumido.

- Une pièce de théâtre inspirée par les réflexions et 
récits collectés lors des Forums d’ATD, organisés dans 7 

communautés défavorisées, et qui ont débattu du thème : 

« Quels changements peut-on accomplir en se mettant tous 

ensemble ». Un participant, Joy Oco, a dit : « Dans notre 

société, j’espère qu’il y aura des écoles pour les enfants qui 

n’ont pas réussi à y aller, pour que dans le futur, ils puissent 

décrocher un bon travail et avoir une vie meilleure. »

- Un événement interactif en ligne, mis en place par les 
artistes Nina Lim Yuson et Robert Alejandro, invitait à s’ex-

primer sur la question « Comment vaincre la pauvreté ? » 

Au cours de ce Live Drawing, ils ont dessiné en direct les 

réponses postées au fur et à mesure par les participants.

- La pose d’une nouvelle dalle commémorative dans la 
province d’Antique le 23 octobre 2017, en reconnaissance 

des efforts du gouvernement local pour combattre l’ex-

trême pauvreté, a clôturé la Semaine nationale du refus 
de la misère aux Philippines.

Atelier de Noël dans une zone de relogement, Norzagaray

Atelier de sculpture en ballons, Festival des Savoirs, Manille
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Thaïlande 
Éducation à la paix et l’harmonie sociale pour les élèves et les 
jeunes de la société thaïlandaise

Au cours des quatre dernières années, la Fondation des 

amis d’ATD Thaïlande a mené un projet pilote innovant 

dans des écoles gouvernementales pour développer chez 

les élèves le sens de l’amitié et de l’empathie envers les 

enfants moins favorisés. Cette initiative contribue à pré-

venir le harcèlement à l’école provoqué par les disparités 

sociales entre les enfants. Le réseau international Tapori 

et ses lettres mensuelles destinées aux enfants ont été les 

outils utilisés pour sensibiliser les élèves aux campagnes 

internationales et aux liens entre les enfants à travers le 

monde, avec une attention spéciale aux enfants vivant dans 

la pauvreté. Ainsi, en 2016-2017, la campagne de la Lettre 

Tapori « Viens, cherchons ensemble les clés de l’amitié et 

de la paix ! » visait à susciter chez les enfants des idées pour 

mettre en œuvre, à leur façon, le principe des Objectifs de 

développement durable « Ne laisser personne de côté ».

En 2017, ces activités éducatives ont été organisées par 

200 élèves et 15 professeurs de langue du lycée de Sattree 
Phattalung, en Thaïlande du Sud. Par exemple, l’histoire 

Tapori de Irenge, enfant de République démocratique du 

Congo et d’autres histoires ont été utilisées pour l’enseigne-

ment des différentes langues à l’école. L’exposition multi-

lingue du Forum du refus de la misère « Les couleurs de la 

lettre » a aussi été utilisée. Ces activités ont été réalisées 

dans l’esprit de Tapori qui affirme que « tous les enfants 

doivent avoir les mêmes chances ». C’est pourquoi tous les 

élèves ont été invités à participer, quels que soient leurs 

résultats scolaires, et ceux qui ont plus de facilités ont sou-

tenu les autres.

Rencontre avec le monde chinois :  
contribuer à franchir les frontières

Depuis 1988, ATD Quart Monde a développé des liens 

avec le monde chinois, ce qui a été source de nouvelles 

rencontres et relations. En 2017, la réalisation de 6 vidéos 
a permis de mettre en valeur la vie et les pensées 
des personnes qui ont l’expérience de la pauvreté à 
Taïwan ainsi que l’engagement de nos amis du monde 

chinois. Par exemple, une des vidéos présente le sémi-

naire international de Taipei en juillet 2016, intitulé « Le 

droit de vivre en famille face au placement imposé des 

enfants pour cause de pauvreté ». Les vidéos ont été 

présentées à de multiples occasions : au colloque inter-

national de Cerisy-la-Salle en France, dans le cadre de 

la campagne Stop Pauvreté ; et pendant les événements 

marquant la Journée mondiale du refus de la misère le 

17 octobre à Taipei.

Au colloque, M. Chen Yueguang de Pékin, ancien vice-

président de la Fondation pour le développement de la 

jeunesse chinoise, s’est référé dans sa présentation au 

livre de Joseph Wresinki Les pauvres sont l’Église :

Élèves du lycée de Sattree Phattalung

M. Chen Yueguang, Vice-président de la Fondation  
pour le Développement de la Jeunesse Chinoise
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« Depuis le milieu du 20e siècle, il y a un besoin croissant de 

dialogue entre les civilisations, entre les religions et entre 

les peuples. Le père Joseph Wresinski nous dit que “Les plus 

pauvres sont les témoins de nos sincérités”. Les personnes 

de différentes religions ont un témoin commun, ce sont les 

plus pauvres qui sont témoins (révélateurs) de leurs sincé-

rités. Et c’est précisément ce point commun qui constitue 

pour l’humanité le fondement d’un possible dialogue entre 

les civilisations. »

La traduction des textes fondateurs d’ATD Quart Monde 

en mandarin est une priorité de ces dernières années35. 

Cette année, le livre Artisans de démocratie36 a été 
publié en mandarin à l’occasion du 17 octobre, Journée 

mondiale du refus de la misère. Une table ronde a réuni 
80 participants, au cours de laquelle 12 intervenants ont 

été invités à commenter le livre. Chacun pouvait envi-

sager de nouvelles façons d’approfondir son engagement 

à atteindre les plus pauvres. Par exemple, l’entreprise 

sociale bien connue Do you a Flavor a présenté le livre 

sur sa page Facebook. Cette table ronde a été filmée et 

une page Facebook a été créée pour promouvoir le livre.

Un collectif réunissant 27 ONG – « À l’école des pauvres 

pour agir » – a organisé autour du 17 octobre un ensemble 
d’activités très dynamiques intitulé « Taipei des 
pauvres ». Des expositions, conférences, tables rondes, 

concerts et visites à pied se sont succédés dans les lieux 

du quartier Bopiliao où de nombreuses personnes vivent 

à la rue.

Témoignage de Mme Chen Xiang-Ling à la 

commémoration de la Journée mondiale du 

refus de la misère, au parc de Daan, à Taipei, 

le 15 octobre 2017 :

« Jusqu’à l’âge de 15 ans, j’ai vécu avec mon père 

dans une petite cabane en rondins construite 

illégalement dans le quartier de Wanhua, à 

Taipei. Le 17 octobre 1996, j’ai déposé dans ce 

parc une poignée de terre issue de ce lieu, une 

terre emplie du courage et de la persévérance de 

mon père. Avec l’aide d’autres familles pauvres 

et de beaucoup d’amis, nous avons planté un 

arbre de l’espoir ici et, depuis plus de deux 

décennies, cet arbre a été un symbole d’espoir 

pour de nombreuses familles. »

Commémoration du 15 octobre, Parc de Da-an, Taipei
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europe

L e Mouvement international ATD Quart Monde est 

actif dans 11 pays européens : Allemagne, Belgique, 

Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, 

Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse. La 
campagne Stop Pauvreté a permis de mobiliser nos 
énergies et nos ressources pour développer davantage 

nos relations au niveau local, national et régional. Les 

personnes qui ont l’expérience vécue de la pauvreté ont 

eu l’occasion de se rassembler et elles ont pu rencontrer 

des représentants officiels de différents pays et institu-

tions européennes, ce qui est essentiel pour combattre 

l’exclusion et parvenir à des solutions de long terme.

La campagne Stop Pauvreté : renforcer l’engagement à combattre 
la misère

En Europe, chaque pays a été actif dans la promotion du 

message de la campagne Stop Pauvreté. Par exemple :

► En Irlande, notre équipe a fait preuve de beaucoup 

d’énergie pour organiser des concerts, animer plusieurs 

ateliers communautaires sur la vie et la pensée de Joseph 

Wresinski, et des ateliers de narration d’histoires de vie. 

C’est ainsi qu’a été publié le livre d’histoires intitulé Si 
seulement tu savais, décrivant les efforts des auteurs 

pour combattre la pauvreté et obtenir le respect de leurs 

droits. La visite des Petits Chanteurs de Strasbourg qui 

se sont joints à des jeunes de communautés défavorisées 

du centre-ville de Dublin, pour chanter des chansons 

telles que Hallelujah de Haendel et Leonard Cohen, a été 

un moment merveilleux.

► Au Luxembourg, en mars, des militants et alliés d’ATD 

Quart Monde ont reçu son Altesse Royale la Grande-

duchesse de Luxembourg à la Maison culturelle Quart 

Monde. Elle a été parmi les 100 premiers signataires de 

l’Appel à l’action de la campagne, et elle a exprimé sa 

« gratitude pour le père Wresinski pour son appel en 1987 

et sa détermination à combattre la pauvreté et l’exclu-

sion ». Le 17 octobre, un concert et une exposition inti-
tulée « Une nouvelle humanité sans extrême pauvreté 
naîtra » ont été organisés. Ils représentaient l’histoire du 

Mouvement et l’engagement de son fondateur, et ont été 

suivis d’une présentation artistique des actions cultu-

relles d’ATD durant 3 semaines.

Le 25 octobre, une conférence-débat d’ATD Quart 
Monde sur le thème « La culture : la fondation de 
notre humanité », à laquelle participait le percussion-

niste Paul Mootz, était consacrée à la conviction de 

Joseph Wresinski que la culture libère et transforme les 

gens vivant dans la pauvreté. Il est ressorti du débat que 

la culture ne devrait pas rester un luxe inaccessible aux 

personnes pauvres.

► En Suisse, ATD Quart Monde a initié le magni-
fique spectacle « Couleurs cachées ». De septembre 

à novembre, des acteurs professionnels et amateurs, 

300 personnes au total, ont joué dans 17 lieux à tra-

vers le pays, réunissant un public de 4 070 spectateurs. 

Projet “Quand des voix s’unissent”, Irlande
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Le spectacle racontait l’histoire d’un enfant qui, comme 

Joseph Wresinski, prend conscience très tôt de l’injustice 

de la pauvreté dans laquelle vit sa famille. Seul, il entre-

prend un périple contre les idées préconçues, au cours 

duquel il connaîtra des gestes de solidarité. Également 

joué à l’ONU à Genève, c’était un spectacle très émou-

vant, interprété par un duo de mimes, un petit orchestre 

et un chœur, ceci en hommage aux personnes touchées 

par la pauvreté. Cette action a permis d’impliquer les 

militants d’ATD Quart Monde et de rencontrer de nom-

breuses personnes nouvelles.

► En France, « Clairement, la société veut agir. Il est 

maintenant nécessaire que les politiciens bougent et 

saisissent le combat contre les causes de la pauvreté » 

a déclaré Claire Hédon, présidente d’ATD Quart Monde 

France, au Village des initiatives37 pour une société 
autrement qui s’est tenu place de la République à Paris, 

les 14 et 15 octobre. Plus de 30 000 personnes sont 

venues à cet événement mémorable et, des plus exclus 

aux plus puissants, ils ont discuté et découvert ensemble 

des actions pour lutter contre la misère.

Le 17 octobre place du Trocadéro, à Paris, à l’endroit 

même où la dalle originale a été posée en 1987 et dévoilée 

par Joseph Wresinski, plusieurs centaines de personnes 

ont participé à une commémoration très puissante avec 

des témoignages personnels, entrecoupés de chants 

exprimant la dignité et le courage. Lors d’un jeu scénique, 

la dalle commémorative « a raconté » comment, pendant 

plus de 30 ans, elle a été témoin des rassemblements 

au cours desquels les personnes vivant dans la pauvreté 

et d’autres à leurs côtés ont exprimé leur engagement 

contre la misère de façons très diverses.

► Aux Pays-Bas, des jeunes ont pu découvrir les écrits et 

la pensée de Joseph Wresinski, alors qu’ils choisissaient 

une citation à inclure au mémorial de Titus Brandsma38. 
Celle-ci a été inscrite sur le Mur de la paix au côté d’autres 

citations de grandes figures, telles que Mère Teresa et 

Martin Luther King. La citation de Wresinski est la sui-

vante : « Nos seules armes sont notre amour pour l’huma-

nité, notre passion de la justice et de la paix. »

En août, à Wijhe, un groupe du mouvement de jeunesse 

d’ATD Quart Monde, Djynamo, a organisé et accueilli une 

rencontre de 150 jeunes, venant pour la plupart de 
quartiers défavorisés de 10 pays d’Europe. Ensemble, 

ils ont échangé sur leur engagement à résister contre la 

pauvreté et à faire connaître cette réalité en Europe. L’un 

des jeunes a dit : « À la naissance, nous sommes tous 

des humains, mais vouloir s’attarder sur nos différences 

conduit forcément à exclure. »

Village des initiatives pour une société autrement, Paris

Stop Pauvreté, 17 octobre, Trocadéro, Paris
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► En Belgique, des membres d’ATD Quart Monde ont 
lancé la campagne devant la bourse de Bruxelles, et 

ont été à la rencontre du public pour diffuser son mes-

sage. Ils ont invité les personnes à agir pour créer une 

société plus juste pour tous, au cours de festivals, grâce 

à des stands d’animation, des événements culturels, des 

concerts de chorales et une vidéo.

► En Pologne, un groupe de jeunes a organisé un flash-
mob au square Szembek, à Varsovie, le 17 octobre, pour 

sensibiliser au message Stop Pauvreté, suivi par une réu-

nion publique d’information.

► Dans le sud-est de l’Europe (Bulgarie, Croatie, Hongrie, 

Macédoine, Roumanie et Serbie), un recueil d’histoires col-
lectées a été publié par ATD Quart Monde et des amis du 

Mouvement pour contribuer au projet des 1001 histoires de la 

campagne Stop Pauvreté. Il s’agit d’histoires vraies inspirées 

par les expériences des personnes exclues et leurs efforts 

pour trouver leur place dans la société. Elles racontent le 

courage, la résistance, la dignité, et la fierté des personnes 

pauvres dans le but d’inspirer les autres. Le recueil a été tra-

duit en français, anglais, hongrois, roumain et bulgare39. Il a 

aussi été utilisé comme outil de communication par l’équipe 

d’ATD située à Sofia, en Bulgarie lors de réunions avec des 

amis du Mouvement et des partenaires dans plusieurs pays.

Ces contributions à la campagne Stop Pauvreté s’ins-

crivaient dans une dynamique plus large de 2017, par 

laquelle ATD Quart Monde a cherché à mieux comprendre 

comment les personnes et les organisations travaillent 

pour vaincre l’extrême pauvreté, à les relier entre elles, et 

à faire connaître leurs efforts.

Défendre les droits de l’Homme et la démocratie

En dehors des activités de la campagne, nos actions sont 

conduites sur le long terme.

Nos projets sont guidés par notre engagement et nos actions 

avec les personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Voici 

quelques-unes des initiatives prises pour défendre le droit 

à l’éducation, le droit à une vie familiale, le droit au travail, 

et le droit de participation en tant que citoyens européens.

Pour une école où tous réussissent

En Belgique, un groupe de professeurs, professionnels de 

l’éducation, parents et enfants vivant dans la pauvreté et 

l’exclusion ont travaillé pendant 3 ans, utilisant une métho-

dologie très particulière, le Croisement des savoirs40. Cela 

a permis à chaque groupe de participants d’exprimer 

son savoir propre et de le croiser avec celui des autres. 

Ensemble, ils ont formulé et débattu des propositions qui 

sont publiées dans le rapport intitulé Pour une école où 
tous réussissent 41. Ils demandent une école qui valorise les 

élèves au lieu de les sélectionner, et qui promeut et pratique 

la collaboration plutôt que la compétition. Ils appellent à 

passer de l’orientation imposée à une orientation choi-

sie, et d’une éducation partiellement subventionnée à une 

éducation réellement gratuite. Un des participants ayant 

vécu l’expérience de la pauvreté a dit : « Nous avons réussi 

à travailler les uns avec les autres. Nous avons appris les 

uns des autres. Notre façon de voir a changé. Ça nous donne 

la force d’affirmer que le changement est possible, que nos 

demandes sont réalistes et réalisables. »

Célébrer les 60 ans de la maison familiale 
de Frimhurst

Livre électronique 1001 histoires, ATD Quart Monde  
Sud-Est de l’Europe

60e anniversaire de la maison familiale de Frimhurst,  
Royaume-Uni
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Au Royaume-Uni, le point fort de l’année a été la célé-

bration du 60e anniversaire de la maison familiale 
de Frimhurst42. Une exposition a retracé l’histoire et la 

vision de ce lieu d’amitié qui a accueilli pour des courts 

séjours des familles en grande difficulté, souvent stigma-

tisées et qui se battent pour survivre.

Eric et sa famille ont bénéficié de ce programme : 

« Frimhurst permet aux familles traversant des temps 

difficiles de profiter d’une pause pendant un séjour, leur 

donnant l’opportunité d’oublier le stress de leur vie quo-

tidienne. Ça leur donne la possibilité de s’exprimer, d’être 

soutenues et d’apprendre des autres dans un environne-

ment respectueux et sans jugements. »

Territoires zéro chômeur de longue 
durée

En France, une action clé d’ATD Quart Monde a été la 

mise en œuvre du projet pilote Territoires zéro chô-
meur de longue durée dans 10 territoires expérimen-
taux43 grâce à une loi adoptée en février 2016. Ce projet 

s’appuie sur le principe énoncé dans le préambule de 

la Constitution de 1946, qui déclare que « Chacun a le 
droit de travailler et le droit d’obtenir un emploi. » Il 

est basé sur 3 propositions fondamentales : personne 

n’est inemployable si le travail et l’emploi sont adaptés à 

chacun ; il y a du travail puisque de nombreux besoins de 

la société ne sont pas satisfaits ; et il y a de l’argent car le 

chômage de longue durée est un coût pour l’État.

Ce projet44 montre qu’il est possible de proposer à n’im-

porte quel chômeur qui souhaite participer un emploi à 

durée indéterminée correspondant à ses compétences 

identifiées, répondant aux besoins du territoire, sans 

aucun coût supplémentaire pour la communauté. Déjà 
450 personnes ont été embauchées en 2017. L’une 

d’entre elles témoigne : « Nous avons tous connu la 

galère du chômage, le soupçon dans le regard des autres, 

la désocialisation. Mais avec ce projet, on se serre les 

coudes pour que ça marche. »

Actuellement, l’État finance le dispositif à hauteur des 

économies réalisées sur ses dépenses relatives au chô-

mage de longue durée. À la fin de l’expérimentation, 

une évaluation sera effectuée par un comité scientifique 

indépendant ; si elle est positive, une loi pourra être pro-

mulguée au niveau national pour permettre à chaque ter-

ritoire d’opter pour ce dispositif.

Le projet « Our voices » : renforcer les 
liens entre l’Europe et les citoyens vivant 
dans l’extrême pauvreté

Cent personnes venant d’Irlande, de Pologne et d’Es-

pagne ont participé au projet « Our voices » qui a duré 
18 mois, co-financé par le programme de l’Union 
européenne L’Europe pour les citoyens. Le groupe s’est 

réuni régulièrement pour échanger sur la santé, le tra-

vail et l’emploi, et les relations entre les bénéficiaires et 

les professionnels, avec pour axe l’inclusion sociale et la 

démocratie.

L’étape finale de ce projet s’est tenue à Strasbourg le 

15 juin. Le travail accompli a été présenté aux membres 

du Parlement européen, à l’intergroupe Extrême pauvreté 

et droits de l’Homme et aux membres du Conseil de l’Eu-

rope. La délégation a souligné la nécessité de renfor-
cer le soutien de l’UE à la Charte sociale européenne, 
ainsi que de soutenir les communautés en créant 
des espaces inclusifs au niveau local. Mme Mairead 

McGuinness, vice-présidente du Parlement et membre de 

l’intergroupe, a salué les conclusions du rapport45.

« Je voudrais dire que nous [les représentants européens] 

sommes aussi ici pour vous écouter, pour garder contact 

avec vous, pour attester de vos problèmes et pour écou-

ter les difficultés que vous avez. On doit se rencontrer et 

se tenir au courant plus souvent », a dit Veronica Lope 

Fontagné, membre espagnol du Parlement européen et 

co-présidente de l’intergroupe Extrême pauvreté et droits 

de l’Homme.
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Collaborer avec d’autres pour un plaidoyer porteur de changement

Délégation à l’Union européenne

- La 14e session de l’Université populaire Quart Monde 
européenne46 a eu lieu à Bruxelles avec une assemblée 

plénière au Comité économique et social européen. 

Des délégations de 6 pays (Belgique, Espagne, France, 

Grande-Bretagne, Irlande et Pays-Bas) ont dialogué 

pendant deux jours avec des représentants d’institutions 

européennes et nationales et des ONG pour « réfléchir 

ensemble à une Europe de la paix et de l’égale dignité. » 

Ils ont mis en avant deux droits essentiels dans la lutte 
contre la pauvreté : avoir une existence légale et des 
moyens convenables d’existence.

Des participants ont témoigné de leur situation de 

« citoyens fantômes » en Europe. Un militant néerlandais 

a parlé de la violence que constitue le fait de ne pas exis-

ter aux yeux des autres dans son pays : « J’avais un travail 

mais je n’étais plus inscrit dans le registre des données 

personnelles de base, mon patron l’a découvert et m’a 

licencié. Les services sociaux m’ont dit “Vous n’existez 

pas” ». Un autre participant a parlé des personnes radiées 

des bases de données de l’État contre leur consente-

ment ou bien dont l’inscription est refusée parce qu’ils 

ne peuvent pas justifier d’une adresse permanente. De 

ce fait, ils n’ont plus d’assurance maladie, ou ils perdent 

leurs droits. Cette absence d’existence légale concerne 

de nombreux migrants, roms et demandeurs d’asile, de 

même que les personnes sans-abri vivant dans les rues 

ou dans des camps.

- En 2017 l’Union européenne s’est dotée d’un socle de 

droits sociaux avec un ensemble de 20 principes qui 
concernent l’égalité des chances, l’accès au marché 
du travail, des conditions de travail équitables, la pro-
tection sociale et l’inclusion sociale. Il a été adopté en 

novembre au sommet social de Göteborg47. Pendant la 

création du pilier des droits sociaux, ATD Quart Monde 

a participé activement au processus participatif de la 

Commission européenne. ATD a souligné la nécessité de 

prendre en compte les personnes vivant dans la misère 

en Europe : le manque de statut légal, la stigmatisation et 

la discrimination empêchent l’accès total à la protection 

sociale.

- Le 10 décembre 2017 à Madrid, à l’occasion de la Journée 

des droits de l’Homme, ATD Quart Monde Espagne et 

le Marea Básica (mouvement social pour la défense 

des droits fondamentaux et contre la vulnérabilité) ont 

organisé un débat sur le thème « Droits sociaux : les 
parents pauvres des droits de l’Homme ? » Cette réu-

nion faisait partie d’une large mobilisation lancée par 

ATD Quart Monde et Caritas-Espagne, Tercer Sector 

platform et EAPN, visant à faire ratifier par le gouverne-

ment la version révisée de la Charte sociale (1996) et 
le Protocole additionnel pour les réclamations col-
lectives. Cela offrirait des moyens supplémentaires pour 

défendre le droit à la protection contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, et le droit au logement. Les réclama-

tions collectives créent aussi des possibilités de changer 

la loi pour les personnes pauvres. En France, le juge-

ment Winterstein48 a été une avancée pour les personnes 

concernées, mais aussi pour les droits de tous.

Conseil de l’Europe

Grâce à ses représentants au Conseil de l’Europe, ATD 

Quart Monde a participé activement au travail de la 

Conférence des OING, plus spécifiquement en co-ani-

mant le groupe de travail Extrême pauvreté et droits 
de l’Homme. En 2017, nos efforts se sont centrés sur une 

évaluation, 5 ans après que le Conseil de l’Europe a signé 

la déclaration commune « Agir ensemble pour éradiquer 

la grande pauvreté en Europe ». Dans ce processus, la 

nécessité et l’urgence de collecter et prendre en compte 

la connaissance des personnes vivant dans la pauvreté 

et l’exclusion a été particulièrement soulignée en tant 

que facteur clé dans le développement de politiques 

pertinentes.

Le Mouvement a participé au Comité de coordination 
des OING au Processus de Turin49. Ce comité a suivi 

les étapes de l’élaboration du socle européen des droits 

sociaux. La Conférence des OING a officiellement pris 

position en faveur de la cohérence entre la Charte sociale 

européenne et le socle européen des droits sociaux.

Forum européen de la jeunesse (FEJ)

Des délégués d’ATD Quart Monde ont participé aux deux 

réunions du Conseil des Membres (COMEM). L’une des 

priorités était de faire connaître la vie des jeunes les plus 

pauvres et les actions liées contre la pauvreté. Une autre 

priorité très importante était de soutenir la participation 

effective des jeunes non préparés par leur vie à s’expri-

mer dans un tel contexte.
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À travers le FEJ et d’autres consultations de l’UE, ATD a 

réussi à obtenir un engagement officiel que la Garantie 
pour la jeunesse50 prendra mieux en compte les jeunes 

les plus pauvres. Toutefois, il y a encore du travail à 

accomplir pour s’assurer que tous les pays d’Europe 

appliquent ce programme et qu’il permette effectivement 

aux jeunes les plus pauvres d’avoir accès à l’emploi.

En conclusion, cette année, l’émergence d’une base de 

protection sociale européenne a placé les droits des 

personnes au cœur du débat européen. Le travail d’ATD 

Quart Monde en Europe a contribué à ce renouveau de 

l’Europe où le savoir et l’expérience des personnes vivant 

dans l’extrême pauvreté sont essentiels pour identi-

fier des solutions durables en réponse à la pauvreté et à 

l’exclusion.

Participants au Comité des membres, Forum européen de la jeunesse
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océAn indien

A TD Quart Monde est présent dans l’océan Indien 

à Madagascar, en République de Maurice, à 

Mayotte et à La Réunion. En raison de son 

histoire, la région se caractérise par un multi-

culturalisme très fort, ce qui est à la fois un atout et un 

défi pour vivre ensemble pacifiquement. Les principales 

actions décrites ici, à savoir Tapori pour les enfants, 
la mobilisation artistique et citoyenne, et le combat 
pour les droits de l’Homme, sont toutes des contribu-

tions positives dans ce contexte.

République de Maurice 
Une mobilisation du monde des arts pour la campagne 
Stop Pauvreté

Le chant, la musique et les arts ont été des axes de la 

campagne Stop Pauvreté pour diffuser son message : la 

misère n’est pas une fatalité et elle peut être éradiquée. 

Tout au long de l’histoire de l’île Maurice, le monde artis-

tique s’est régulièrement engagé avec les personnes et les 

populations défavorisées. La campagne Stop Pauvreté 
d’ATD a été l’occasion d’une nouvelle mobilisation de 
ce monde artistique.

Gilbert Descombes, président d’ATD Quart Monde Maurice, 

s’est exprimé ainsi : « L’art, la musique, la poésie, les chants 

et les spectacles sont des moyens privilégiés pour vaincre la 

violence. Ce sont des lieux d’expression et de communion ».

Le 12 février, lors du rassemblement pour le lancement 

de la campagne Stop Pauvreté, le jeune Marco Raboude 

(ancien enfant Tapori) a interprété le chant qu’il a écrit en 

hommage à Joseph Wresinski et à son combat au nom des 

personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Le groupe de 

musique de la cité d’Anoska a aussi chanté une chanson 

exprimant son engagement contre la misère.

Le 26 mars, le groupe de théâtre Favory s’est produit 

devant un public d’une centaine de personnes pour donner 

un spectacle de chants, danses, histoires contées et mises 

en scène. Il exprimait la vie quotidienne, les réflexions, les 

expériences et les valeurs des familles mauriciennes ayant 

vécu la pauvreté. Les participants ont été à la fois enthou-

siastes et émus par cette représentation. Seul un événement 

culturel de cette nature pouvait avoir un tel effet !

Abaim51 est une association culturelle et musicale mili-
tante, comprenant une école de ravanne (tam-tam mau-

ricien) très réputée, qui travaille avec les enfants défavo-

risés, en utilisant une approche fondée sur les droits de 

l’Homme. Le 30 septembre, la troupe Abaim a donné un 

spectacle musical de grande envergure, devant un public 

de plus de 300 personnes. Ce spectacle était produit pour la 

première fois à l’occasion de l’anniversaire de l’abolition de 

l’esclavage, le 1er février, il était donc porteur de la culture 

de résistance et de combat des anciens esclaves, culture 

qui fait partie du patrimoine de Maurice. Les couleurs des 

costumes, les rythmes des enfants qui chantent, des musi-

ciens et des danseurs ont provoqué l’attention, l’émotion et 

la joie du public. Au cours du spectacle, 6 militants d’ATD 
Quart Monde ont livré leur témoignage en faisant le lien 

entre les combats des pauvres d’aujourd’hui et l’évocation 

culturelle des combats d’hier. L’un d’entre eux a raconté 

son parcours contre la misère, un autre son combat pour un 

Une représentation du groupe Abaim, République de Maurice

Un militant d’ATD parle de l’esclavage pendant le spectacle, 
République de Maurice
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avenir meilleur grâce à l’éducation, un autre ses efforts pour 

subvenir aux besoins de sa famille ; chacun d’eux cherchait 

à briser le cercle vicieux de la pauvreté.

Le 17 octobre, le célèbre auteur-compositeur-interprète 

Gaétan Abel a interprété pour la première fois un chant 
qu’il avait travaillé et mûri pendant près d’un an, 

intitulé Manz ar lamizer (« Surmontons la pauvreté »), 
écrit spécialement pour marquer la Journée mondiale du 

refus de la misère. Le chant exprime la résistance, la dignité, 

le respect et l’unité dans le combat contre la misère, et 

dans la défense des droits de l’Homme. Plusieurs groupes 

musicaux ont également participé à cette journée, dont le 

groupe Soul Sagai.

La Réunion 
Mettre en valeur l’intelligence des enfants

Dans une bibliothèque de rue animée par ATD Quart 

Monde, les enfants lisent les histoires Tapori. Découvrant 

l’histoire vraie d’Irenge, enfant de Bukavu, un enfant 

s’est écrié : « Lui et moi c’est pareil, je suis comme Irenge, 

j’ai du soleil dans le cœur. Moi aussi j’ai trouvé des amis 

ici à Joli Fond ». Plus tard, il a expliqué à une animatrice : 

« J’avais peur lorsque ma maman est venue habiter à 

Saint-Pierre. On ne connaissait personne. Je n’ai pas eu 

de place à l’école en bas de mon immeuble. Je marche 

beaucoup pour aller à l’école de l’autre côté. D’autres 

enfants de la cité font le même chemin et alors j’ai eu des 

amis. La chaleur a remplacé le froid dans mon cœur. C’est 

la peur qui fait trembler et qui met le froid dans le corps. »

Comme lui, le groupe d’enfants a dit : « Nous pouvons 

nous aussi être amis des enfants de partout et des amis 

des enfants du monde. Nous sommes d’accord pour par-

ticiper à l’anniversaire des 50 ans des Tapori. » Ceci 

a lancé une année palpitante, pleine de créativité, d’en-

thousiasme et de fierté. Les enfants ont écouté, lu et relu 

l’histoire d’Irenge, et ont contribué à sa traduction en 

créole.

Cet enthousiasme grandissant a mené adultes et enfants 

à adopter la proposition d’une Lettre Tapori consistant à 

fabriquer des « clés de l’amitié et de la paix » et d’écrire 

des messages. Pour les enfants, leur clé n’était pas 

Chorale d’enfants, La Réunion
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destinée à ouvrir un coffre ou une porte de garage, mais 

celle du cœur. Et chacun a dit ce que sa clé de l’amitié et 

de la paix représentait à ses yeux. Ces clés ont apporté 

aux enfants le bonheur d’être ensemble et la recherche 

plus profonde de l’amitié.

Un article dans le journal pour enfants de La Réunion, 

Guétali, a repris les messages du groupe d’enfants Tapori 

Joli-Fond-Basse-Terre. Ils ont reçu des cartes de vœux 

et des messages d’encouragement – et même un chèque 

de soutien ! L’amitié continuera à pousser à partir des 

semences de Bukavu et Joli Fond.

Madagascar 
Solidarité, paix et amitié

Le mouvement Tapori est présent dans différentes villes 

depuis de nombreuses années. Sa devise est la suivante : 

« Solidarité, paix et amitié ».

Le 50e anniversaire de Tapori a été célébré dans 3 lieux à 
Madagascar : Majunga, Tulear et Antananarivo. L’objectif 

était de faire connaître la dynamique Tapori et la partici-

pation des enfants à la lutte contre la misère en respectant 

leurs droits. Les enfants de différents milieux se sont ren-

contrés au cours d’une fête exceptionnelle qui a permis les 

échanges d’histoires d’amitié.

Le point fort a été le spectacle de marionnettes de 
Fanja, intitulé « À mon tour de lire des histoires aux 

autres ». Il mettait en scène le courage d’une petite fille 

nommée Fanja, qui affirme son droit à « être scolarisée » 

malgré les difficultés qu’elle rencontre dans sa vie. Cette 

histoire témoigne des obstacles à la scolarisation pour les 

enfants venant de familles très pauvres.

Le 17 juin, ce spectacle de marionnettes, les échanges et 

animations qui ont suivi, ont eu lieu à la Maison Quart 

Monde à Ambohibao. Deux responsables du cabinet du 

maire sont venus honorer cette journée, aux côtés de 56 

personnes venant d’ONG partenaires et de 250 membres 

d’ATD Quart Monde. Différents apports ont suivi l’histoire 

de Fanja, comme ce témoignage d’Hery :

« J’ai grandi avec les enfants de la bibliothèque de rue 

et les groupes Tapori. Ma vie familiale a été difficile car 

je suis orphelin de père et de mère. Je n’ai pas eu d’en-

fance et j’ai travaillé dès mon jeune âge. La découverte 

des livres et la création artistique m’ont donné la force 

d’avancer. Plus tard, j’ai réussi ma formation profession-

nelle et j’ai obtenu du travail. Par ailleurs, je viens de me 

marier et j’espère que je serai heureux avec ma famille ».

À Tulear et Majunga, la célébration des 50 ans de Tapori 

a permis à des animateurs de différentes régions du pays 

de participer. Cette ouverture à d’autres réalités a été très 

appréciée, et a renforcé la volonté de chacun de se ren-

contrer et d’apprendre ensemble. Dorothée, une anima-

trice de la bibliothèque de rue, a déclaré : « Notre lutte 

contre la misère commence par notre courage et par 

l’animation culturelle. Tout cela nous donne des forces, et 

aide les enfants à préparer leur avenir. »

Les clés de l’amitié et de la paix, La Réunion

50 ans de Tapori, Tulear, Madagascar
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Projet d’Antohomadinika – Un cadre de vie décent et 
le renforcement de la citoyenneté
Le fokontany52 Antohomadinika III G Hangar est le quar-

tier dans lequel est né le Mouvement international ATD 

Quart Monde à Madagascar. Il est extrêmement exposé 

aux inondations pendant la saison des pluies du fait du 

manque d’infrastructures adaptées et de l’absence d’un 

système de traitement des déchets efficace. Les familles 

y vivent dans des conditions d’insalubrité, ce qui entraîne 

des risques pour la santé et provoque l’enclavement du 

quartier.

Depuis plusieurs années, ATD Quart Monde a lancé le 

projet Promotion du fokontany d’Antohomadinika III G 

Hangar pour un cadre de vie décent et un renforcement de 

la citoyenneté. Il est mené par ATD et l’association Mihary 

Soa, et financé par l’Ambassade de France. Il a mobilisé 

tous les partenaires et résidents du quartier pour contri-

buer à l’assainissement et au désenclavement du quartier 

par la réalisation de pavés écologiques, fabriqués à 
partir de bouteilles et d’emballages en plastique récu-
pérés dans le quartier et recyclés. Au total, une ruelle 

de 90 mètres a été pavée et des canaux en ciment ont été 

construits pour permettre l’évacuation des eaux.

Le 13 décembre, une cérémonie a eu lieu pour inaugurer 

les travaux réalisés. Pendant son discours, Mme Josiane 

Raveloarison, présidente du Conseil d’administration 

d’ATD Quart Monde Madagascar, a salué la « prise de res-

ponsabilité » et la « solidarité » des habitants du quartier, 

qui se sont approprié la réalisation du projet. « Ils sont les 

initiateurs et les acteurs de ce projet. Ce sont les proprié-

taires et les gardiens des infrastructures installées dans 

ce fokontany », a-t-elle dit.

Ruelle en pavés écologiques et canal d’assainissement, 
Madagascar
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Amérique lAtine et cArAïbes

En Amérique latine et dans les Caraïbes, ATD Quart 

Monde est présent par des actions au Mexique (à 

Mexico), au Guatemala (à Escuintla et Guatemala 

City), au Pérou (à Cusco, Cuyo Grande et Lima), 

en Haïti (à Port-au-Prince et Jean-Rabel), au Brésil (à 

Petrópolis et Mirantão), en Colombie (à Medellín), au 

Honduras (à Tegucigalpa), et en Bolivie (à La Paz et El Alto).

Les actions répondent aux principales préoccupations 

des personnes, familles et communautés dans l’extrême 

pauvreté, à savoir l’accès aux soins médicaux, l’éducation 

et la culture, la possibilité pour les jeunes de s’engager, 

la participation au débat social et à la prise de décision, 

la construction d’alternatives pour la sécurité alimentaire 

inclusive et durable, et la promotion de la paix.

Cette année, la campagne Stop Pauvreté a été mise en 

œuvre en encourageant les signatures de l’Appel à l’ac-

tion, par la rédaction et la publication de 14 histoires de 

changement dans la série des 1001 histoires, et enfin par 

la promotion d’un livre qui a été un événement majeur.

Mexique 
Pertinence de la pensée et de l’action de Joseph Wresinski 
aujourd’hui

Le livre a aussi été présenté lors du colloque internatio-

nal de Cerisy-la-Salle (France), où Carlos Aldana Mendoza, 

un universitaire, a pris la parole sur le thème « Face à 

l’extrême pauvreté, quelle pédagogie critique ? De Paulo 

Freire à Wresinski », tandis que Silvio Campana, un avocat, 

a abordé le thème « Repenser le citoyen et la responsabilité 

politique ».

En plus des actions ponctuelles liées à la campagne, notre 

présence permanente et notre travail avec les personnes en 

situation de pauvreté ont été poursuivis, car la lutte contre 

la pauvreté est un engagement sur le long terme.

Présentation du livre «Aquí donde vivimos»,  
Bibliothèque de Vasconcelos, Mexique

Le livre Aquí dónde vivimos (« Là où nous vivons. Wresinski, la pauvreté et les droits de l’Homme en 

Amérique latine et dans les Caraïbes »), publié aux Éditions Quart Monde, a été lancé en mai. C’est un recueil 

de 15 textes d’auteurs venant de 10 pays différents de la région, avec des expériences de vie très diverses – des 

universitaires, des militants, des professionnels et des personnes vivant dans la pauvreté –, qui ont réfléchi à 

l’importance de la pensée et de l’action de Joseph Wresinski pour cette région. Avec 4 de ses auteurs, le livre a 

été présenté à la bibliothèque Vasconcelos à Mexico City, à Tegucigalpa (Honduras), La Paz (Bolivie), Cusco et 

Lima (Pérou), Guatemala City (Guatemala). Environ 500 personnes ont participé aux différentes présentations 

et débats. À Tegucigalpa, il a été demandé aux auteurs des conseils pour agir contre la pauvreté : « La chose 

la plus importante est de vous débarrasser de votre propre peur » a dit Angel Chandías, qui vit dans l’un des 

quartiers les plus pauvres et les plus dangereux de la ville, et qui a expliqué comment il a surmonté la peur afin 

de bâtir la paix en animant avec d’autres des projets culturels de rue avec des enfants.
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Guatemala 
Construire la paix avec la participation des jeunes

Depuis 2013, la forte préoccupation que suscite les faibles 

perspectives d’avenir pour les jeunes et la dureté de la vio-

lence à laquelle ils sont exposés a conduit à des initiatives 

qui encouragent leur participation, le développement de leur 

potentiel et la réalisation de leurs ambitions. En 2017, le pro-
jet Jeunes bâtisseurs de paix a rassemblé 30 adolescents 

et jeunes venant des quartiers les plus pauvres des villes 

d’Escuintla et de Guatemala City. Ils ont participé à différents 

ateliers – peinture, théâtre et jeux traditionnels – dans le but 

de révéler leurs talents, de prendre confiance en eux, de tis-

ser des liens d’amitié, et de réfléchir ensemble à la situa-

tion du Guatemala et à leur propre avenir. L’équipe d’ATD a 

donné la priorité à l’accompagnement et l’autonomisation 

des personnes qui souffrent le plus de la pauvreté et de 

l’exclusion. En octobre, dans l’esprit de la Journée mondiale 

du refus de la misère, ce groupe a participé à un rassemble-

ment de 70 personnes au cours duquel se sont rencontrés 

des membres du Mouvement, des professionnels respon-

sables de la jeunesse et différentes institutions, et également 

le Programme des Nations unies pour le développement 

(PNUD), en utilisant la méthode du Croisement des savoirs. 

Les thèmes abordés, « Jeunes acteurs #StopPauvreté », 

le cadre de la campagne Stop Pauvreté et la richesse du 

dialogue ont ouvert des espaces de collaboration interinsti-

tutionnelle et de plaidoyer politique, qui a montré l’impor-

tance de la participation des jeunes. Celle-ci est un pro-

blème majeur dans la société guatémaltèque.

Pérou 
Être présents à une communauté rurale

En 2015, deux volontaires permanents d’ATD et leurs trois 

enfants se sont installés à Cuyo Grande, une communauté 

rurale de 800 habitants au cœur des Andes, dans la région 

de Cusco. Depuis, ils ont participé aux nombreuses activités 

de cette communauté parlant le quechua, et ils ont par-

tagé les coutumes traditionnelles qui contribuent au « vivre 

ensemble ». L’objectif de ce projet pilote est de parti-
ciper à la vie de la communauté dans ses efforts pour 
cultiver la paix et une vie digne pour tous. Par exemple, 

l’équipe s’est investie pour répondre à une préoccupation 

majeure : permettre aux enfants d’avoir accès à différentes 

cultures, à des livres et à l’éducation formelle. En 2017, cela 

a conduit ATD à collaborer avec un service d’éducation de la 

petite enfance, Calandrías (« L’alouette »). Un espace dans 

les locaux d’ATD Quart Monde a été mis à sa disposition 

afin que les enfants, âgés de 2 à 3 ans, puissent faire leur 

première année scolaire dans un environnement confor-

table et sûr. L’équipe a également animé 4 bibliothèques 

des champs par semaine, qui touchent 80 enfants dans 

3 lieux à la périphérie du village. En octobre, l’orchestre 

symphonique de Cusco a donné un concert de soutien à la 
campagne Stop Pauvreté d’ATD, à Cuyo Grande. C’est le 

premier concert de ce genre à avoir eu lieu dans les zones 

rurales de la région de Cusco, grâce à la collaboration des 

écoles, des enseignants et des résidents.

Cette présence de longue durée par le partage de la vie 

permet à la communauté de prendre des moyens effi-

caces pour résister face à la pauvreté, et pour construire un 

monde dans lequel personne n’est laissé derrière.

Festival communautaire à Cuyo Grande, Pérou

Le groupe des « Jeunes bâtisseurs de paix », Guatemala
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Haïti 
Actions pour la santé et la protection de l’enfance

Afin de s’assurer de la participation des familles les plus 

vulnérables, le système de soins de santé fait partie de 

projets communautaires également développés par ATD 

Quart Monde. Parmi eux, Bébés Bienvenus s’adresse 

aux enfants moins de 3 ans et à leurs familles. Il vise à 

stimuler leur développement psychomoteur, socio-émo-

tionnel et nutritionnel en s’appuyant sur les efforts que 

font les parents eux-mêmes pour développer les capa-

cités de leurs enfants. « Ce n’était pas un sac de riz qui 

m’a permis de trouver la force de continuer avec Bébés 

Bienvenus, mais la façon dont j’étais accueillie », a dit une 

mère. Parmi les 160 enfants concernés en 2017, 53 ont 

reçu une attention particulière à cause d’un diagnostic de 

malnutrition sévère.

Activités d’éveil des enfants à Bébés Bienvenus, Haïti

À Port-au-Prince, ATD Quart Monde s’est efforcé de développer depuis les années 90 un système de santé 

avec l’ONG haïtienne Service Œcuménique d’Entraide (SOE), qui favorise l’accès aux soins médicaux pour les 

familles les plus vulnérables de l’un des quartiers les plus pauvres de la ville. Le système repose sur une « carte 

santé » qui permet aux familles de bénéficier des services offerts par un centre de soins de santé primaires 

(notamment vaccination, planification familiale et traitements contre la tuberculose et le VIH/sida). Ce système 

permet aussi – grâce à un réseau d’institutions principalement publiques – l’accès aux soins de santé de 

deuxième ligne.

Le projet d’assurance maladie est efficace, comme le montre le coût réel des soins de 11,5 $ par personne et par 

an, ce qui est très bas. Le système fonctionne grâce à un fonds de solidarité auquel les familles contribuent de 

façon minime. Le projet fait partie d’un programme intégré qui prend en compte l’ensemble de la communauté, 

et atteint ses membres les plus vulnérables. Début 2017, 918 familles bénéficiaient de la carte santé (environ 

4 000 personnes au total), dont 18 % d’enfants de moins de 5 ans.
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Brésil 
Soutenir une école communautaire où chaque enfant apprend 
dans la joie

À Mirantão, un petit village rural dans l’État de Minas 

Gerais, l’équipe d’ATD Quart Monde a bâti avec les familles, 

les instituteurs et les enfants un projet communautaire53 
qui vise à faire de la seule école primaire locale un lieu 
où chaque enfant peut apprendre, se développer dans 
la joie et améliorer ses capacités. Le projet reconnaît 

et valorise les connaissances émanant des communau-

tés rurales et favorise l’apprentissage. L’école accueille 

25 garçons et filles entre 6 et 11 ans, habitant tous cette 

communauté rurale touchée par la pauvreté et l’exode 

rural. Malgré tous les efforts des enseignants, au début du 

projet, l’école avait des taux de réussite très bas et n’avait 

pas la confiance des parents, des élèves ni de la commu-

nauté. Tout au long de l’année 2017, différentes activités 

ont été organisées pour encourager la confiance mutuelle 

et construire une vraie communauté d’apprentissage, en 

se basant sur les expériences, les attentes et le savoir de 

tous : ceux des enseignants, des enfants, des familles et 

de la communauté dans son ensemble. Les activités des-

tinées à apprendre « avec la vie » ont eu une place impor-

tante, et c’est ainsi que Marcia a pu partager son talent 

pour l’agriculture, en passant un mois mettre en place un 

potager dans la cour de l’école tandis que Mauricio, un 

jeune de la communauté, a animé un atelier de musique 

pendant les heures d’école. Au fil du temps, la participa-

tion des parents a augmenté de façon remarquable. Elle 

est passée de 2 à 3 parents aux premières réunions à 

une moyenne de 20 en 2017. Le projet a également été 

reconnu comme école expérimentale par les autorités 

éducatives de l’État, et a reçu le financement nécessaire 

pour que deux enseignants suivent une formation avec 

l’institution pédagogique Proyecto Ancora.

Colombie et Honduras 
Promouvoir les droits de l’Homme et la paix par la culture

Dans la ville de Medellín, en Colombie, un groupe de 

jeunes membres d’ATD Quart Monde a instauré 3 biblio-
thèques de rue en 2017, dans 3 quartiers pauvres dif-

férents. Les bibliothèques rassemblent 20 jeunes qui 

offrent leur enthousiasme et leur talent pour inviter les 

enfants pauvres à découvrir des livres et apprendre dans 

un esprit de paix et de joie. Cette année, les bibliothèques 

ont reçu environ 150 enfants par semaine. Les efforts 

de ces jeunes promoteurs des droits de l’Homme et de 

la paix à travers la culture sont en lien avec ceux des 14 

bibliothèques des champs lancées par ATD dans la région, 

et divers autres projets de promotion culturelle, tels que 

des clubs de lecture, des projets de développement de la 

petite enfance, de la musique, et des ateliers de création 

pour enfants et adultes.

En 2016, les actions pour marquer le 25e anniversaire 

d’ATD Quart Monde au Honduras ont permis au groupe 

de se renouveler. En 2017, il a animé des bibliothèques 
de rue et des Festivals des savoirs dans deux des quar-

tiers de la ville les plus affectés par la pauvreté. Malgré 

les nombreuses difficultés auxquelles ils font face quoti-

diennement, une cinquantaine d’enfants se sont réunis et 

ont pris conscience que la paix et l’unité peuvent apporter 

de l’espoir. Un jeune de ces quartiers s’est exprimé ainsi 

au cours d’une réunion de travail : « Comment gérons-

nous la violence qui frappe nos jeunes, nos enfants et les 

adultes ? Nous sommes tous impuissants face à la vio-

lence physique qui ne cesse de détruire de nombreuses 

familles, particulièrement dans les quartiers défavorisés, 

mais nous nous engageons à être à leurs côtés ».

Bibliothèque de Rue, Medellín, Colombie
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Bolivie 
Croisement des savoirs et participation

ATD Quart Monde Bolivie est l’un des 6 pays engagés dans 

le projet international de recherche-action participa-
tive pour étudier les aspects multidimensionnels de la 
pauvreté, en Amérique latine et en Amérique du Nord, Asie, 

Afrique et Europe. Ce projet est dirigé par ATD Quart Monde 

en partenariat avec l’Université d’Oxford (Royaume-Uni).

En 2017, l’équipe de coordination du projet a travaillé sur le 

premier module de recherche : la constitution d’une équipe 

de recherche nationale composée de 4 personnes ayant 

l’expérience de la pauvreté, deux professionnels, un univer-

sitaire et deux coordinateurs nationaux. Elle a organisé une 

formation aux outils et à la méthodologie du Croisement 

des savoirs, elle a établi un calendrier et un planning pour 

les deux ans à venir. Tout au long de l’année 2017, l’équipe 

nationale de recherche a préparé le second module du pro-

jet. Il consiste à réunir environ 150 personnes afin qu’elles 

travaillent en groupes de pairs composés de professionnels, 

d’universitaires et de personnes vivant dans la pauvreté.

Cette recherche entre dans le cadre du premier Objectif de 

développement durable : éliminer l’extrême pauvreté sous 

toutes ses formes.
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région moyen-orient

L a richesse humaine est le terreau à partir duquel 

ATD Quart Monde développe sa présence dans 

la région du Moyen-Orient. Dans cette par-

tie du monde qui connaît de grandes diversités 

politiques, sociales, économiques et culturelles, le défi a 

été d’avancer au rythme des personnes et des associa-

tions, de les accompagner dans leur cheminement, et de 

bâtir sur leur vision d’un monde meilleur.

S’engager au rythme des associations 
un exemple au Liban

Depuis de nombreuses années, ATD Quart Monde est 

proche de Beitouna54 (« Notre maison » en arabe), une 

association fondée en 1999 dans le quartier de Naaba à 

Beyrouth. En 2017, la volontaire permanente du Mouvement 

présente à Beitouna a poursuivi son accompagnement des 

personnes vivant dans la grande pauvreté, et a soutenu les 

activités de Beitouna (accueil, coopérative, bibliothèque, 

etc.). En février 2017, des délégués d’ATD Quart Monde ont 

participé à un événement marquant le départ de la per-

sonne qui a été responsable de l’association pendant de 

nombreuses années. Fin 2017, un livre retraçant son expé-

rience à Beitouna, Tout est né d’une vie partagée, a été 

publié en français, et le sera en arabe fin 2018. Au cours de 

leur visite, les délégués ont présenté la campagne inter-
nationale Stop Pauvreté, et des membres de Beitouna y 

ont ensuite participé. Certains ont signé l’Appel à l’action, 

et une Histoire de changement à propos de l’engagement 

des jeunes dans la bibliothèque de Beitouna a été publiée 

sur le site de la campagne55, parmi les 1001 histoires. La 

Journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre a été 

célébrée à Naaba avec la participation d’un nombre impor-

tant d’adultes, de jeunes et d’enfants.56

S’engager au rythme des personnes 
deux exemples en Égypte

Au Caire, un jeune travailleur social engagé au sein de 

l’association Banati a proposé aux enfants accueillis par 

celle-ci de participer à la campagne mondiale de Tapori 

« Viens, cherchons ensemble les clés de l’amitié et de la 

paix ! » Comme dans un grand nombre de pays à travers 

le monde, les enfants ont lu l’histoire d’Irenge. Ils ont 

confectionné des marionnettes, écrit de courtes histoires 

d’amitié et les ont envoyées à l’équipe Tapori internatio-

nal. Les paroles d’une de ces enfants, Haydi, 14 ans, ont 

été publiées dans la Lettre Tapori57 : « Certains enfants se 

moquaient de moi mais mon amie Amina, qui partage ma 

chambre, m’a défendue. Cela m’a rendue très heureuse 

parce que j’ai compris que je n’étais pas seule dans la vie ».

Après avoir animé des activités Tapori et des biblio-

thèques de rue dans son pays, une jeune femme égyp-

tienne a entrepris des études en vue d’une maîtrise dans 

le domaine du développement, à l’Université Senghor, à 

Alexandrie. Son sujet de recherche était l’accès aux livres 

et à la lecture pour les enfants vivant dans des conditions 

difficiles. Ceci l’a conduite à faire un stage de 3 mois avec 

ATD Quart Monde en France et en Suisse. En mars 2017, 

elle a terminé ses études avec succès.

ATD Quart Monde entretient des contacts dans la 

région du Moyen-Orient avec des groupes et des per-

sonnes, principalement en Égypte et au Liban, ainsi 

que quelques contacts en Palestine et en Jordanie, et un 

groupe « d’amis d’ATD Quart Monde en Israël ». Celui-ci 

est composé de travailleurs sociaux et d’universitaires, 

directement engagés avec des populations défavorisées 

ou indirectement par des recherches sur les questions 

liées à la pauvreté ; ils se sont rencontrés régulièrement 

au cours de l’année 2017.

La Journée mondiale du 17 octobre et la campagne 
Stop Pauvreté dans le quartier de Nabaa, Beyrouth, Liban
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Amérique du nord

ATD Quart Monde est présent au Canada, avec 

une équipe d’action au Québec, à Montréal et 

dans toute la province, et également aux États-

Unis, avec des équipes dans les Appalaches, à La 

Nouvelle-Orléans, au Nouveau-Mexique et à New York.

Dans ces deux grands pays, les distances géographiques 

entre les équipes constituent un important défi pour gagner 

en visibilité, pour construire un message et pour créer 

des possibilités de rencontres. La campagne 2017 Stop 
Pauvreté a créé de nombreuses occasions de rassem-
bler les personnes grâce à la musique, à des histoires, 

des clips vidéo, de la recherche et des conférences dans le 

pays et au-delà. Ces rencontres ont été essentielles pour 

promouvoir l’esprit du Mouvement ATD Quart Monde, ses 

objectifs et renforcer sa vitalité.

cAnAdA

Une conférence et des concerts pour promouvoir la campagne 
Stop Pauvreté

Suite à sa participation au colloque international de 

Cerisy-la-Salle (France), Jean Bédard, auteur, philosophe 

et enseignant en travail social à l’Université du Québec à 

Rimouski, a organisé une conférence avec ATD Quart 
Monde à Montréal, en partenariat avec le Centre Justice 

et Foi, qui a publié un article à propos du 17 octobre dans 

sa revue Relations. Jean Bédard prévoit un séminaire avec 

ATD s’inspirant de la pensée de Joseph Wresinski sur les 

liens entre écologie, pauvreté et féminisme.

Pour la campagne Stop Pauvreté, un ami d’ATD Quart 
Monde a organisé un superbe concert de soutien à 
Montréal, grâce à des alliés locaux et à l’équipe. La salle 

de 300 places était comble dans l’auditorium du Collège 

International Marie de France, qui avait été mise à dispo-

sition par le directeur de l’école pour l’occasion. Les étu-

diants se sont beaucoup investis dans le projet, l’audito-

rium a été animé par les chants des enfants, des chorales 

locales, et une fabuleuse jeune chanteuse.

Concert au collège international Marie de France, à Montréal, en commémoration du 17 octobre 2017
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Commémorations du 17 octobre

Une commémoration bilingue (français/anglais) organi-
sée avec plusieurs groupes communautaires a regroupé 
environ 200 personnes à Montréal. La participation régu-

lière aux rencontres du Mouvement a permis à une nouvelle 

militante de prendre la parole lors du 17 octobre cette année. 

Elle a dit « Lorsque je suis sortie de ma famille d’accueil à 

l’âge de 18 ans, je me suis retrouvée à la rue pendant deux 

ans. Pas de travail, rien ! J’avais été dans plusieurs familles 

d’accueil et j’avais vécu dans plusieurs centres d’héberge-

ment. Aujourd’hui je soutiens les jeunes autour de moi qui 

vivent la même chose, et je ne les juge pas. » Une autre 

militante, récemment nommée au Comité international 

17 octobre, nous a expliqué ce qui aide à résister face à la 

pauvreté : « Pour moi, les chorales, la poésie et l’art sont des 

moyens créatifs de nous exprimer et de nourrir notre pensée, 

nos sentiments et notre moral. »

Pendant la commémoration, le célèbre écrivain québécois 

Jean-Marc Desgent a lu un poème rédigé pendant un atelier 

d’écriture à ATD, tandis que les vers du poème de Gérald 

Godin C’était pour vous étaient lus en alternance avec le 

texte Je témoigne de vous de Joseph Wresinski, qui com-

mence ainsi :

Je témoigne de vous

Millions et millions d’enfants, de femmes et de pères,

Qui sont morts de misère et de faim,

Dont nous sommes les héritiers.

Après avoir reçu une lettre du Comité international 

17 octobre, le maire de Rouyn Noranda (une ville du Québec 

située à 630 km à l’ouest de Montréal), a décidé de mon-

ter un comité de préparation pour la commémoration. Lors 

d’une réception à l’hôtel de ville, il a reconnu l’importance 

de « la participation de ceux vivant dans la plus grande 

pauvreté dans les décisions prises par la ville ».

étAts-unis

Promouvoir la campagne Stop Pauvreté par la musique et le chant

Ce sont des chants de combat et de résistance qui 
étaient au programme des concerts de soutien de la 
campagne Stop Pauvreté à La Nouvelle-Orléans, à 
Boston et à Gallup, au Nouveau-Mexique. Des chœurs, 

des musiciens et des solistes ont offert gracieusement 

leurs talents pour le 60e anniversaire d’ATD. Chaque 

concert a permis de sensibiliser le public aux difficultés 

que vivent les personnes dans la pauvreté et de l’appeler 

à s’engager à leurs côtés.

Commémoration du 17 octobre à l’espace La Fontaine, Montréal

Le maire de Rouyn Noranda reçoit la délégation d’ATD Quart Monde

« New Orleans Black Chorale » au concert « Unissons nos 
voix pour la dignité », Nouvelle-Orléans, lancement de la 
campagne Stop Pauvreté, Église épiscopale de la Trinité, 
12 février 2017
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Appalaches 
Alternatives et participation grâce au 17 octobre

ATD Quart Monde est présent dans le comté de Dickenson, 

en Virginie, grâce à un couple de volontaires internationaux 

qui s’est lié depuis plus de 20 ans aux espoirs et initiatives 

des habitants de cette zone rurale reculée des Appalaches. 

Le comté, très dépendant des mines de charbon, a connu 

le cycle d’expansion-récession de l’industrie minière. En 

offrant des cours d’informatique, en apportant des pan-
neaux solaires et plus récemment des cours de robo-
tique au Learning Coop d’ATD, l’équipe a introduit des 

alternatives pour montrer la voie vers un modèle de déve-

loppement plus durable.

La célébration du 17 octobre dans le comté de Dickenson 

a attiré des personnes venant de très loin pour vivre un 

moment de solidarité, de réflexion et d’accueil. Au fond de 

la salle de la maison de retraire où l’événement se tenait, de 

nouveaux venus acquiesçaient souvent par un hochement 

de tête aux témoignages qu’ils entendaient.

La retransmission des vidéos de la campagne sur le site 
Stop Pauvreté a permis aux 80 personnes présentes de 

voir et d’entendre ceux qui combattent la pauvreté ailleurs, 

aux États-Unis et dans le monde entier.

Nouveau-Mexique 
Renforcer la communauté grâce au Jardin des histoires

Que se passe-t-il au cœur de l’espace éducatif inter-

générationnel et familial créé par ATD Quart Monde 

dans un marché aux puces bondé, où les vendeurs, les 

acheteurs et leurs enfants font 2 à 4 heures de route, tous 

les samedis, pour vendre leurs produits ? Voici quelques 

commentaires des parents, enfants, vendeurs, personnel 

du marché et visiteurs, exprimés au cours d’une évalua-
tion qualitative du Story Garden – le Jardin des his-

toires –, après 4 ans de présence et d’implication d’ATD.

Rendre l’enfant plus confiant : « Mon fils est plus à l’aise 

à l’école avec les professeurs. S’il a besoin d’aide pour son 

travail ou s’il a une question, il ose lever la main, m’a dit son 

enseignant… Quand il a commencé à venir au Story Garden, 

il était plus timide. »

Renforcer les familles : « Mes enfants et mon plus jeune 

frère ont aidé mon mari à faire un origami et ils se sont 

vraiment amusés… Cela nous a réunis tous ensemble autour 

de la même table. Cela m’a donné l’idée d’interagir davan-

tage avec mes enfants. »

Visite des étudiants de l’Université Notre Dame à l’atelier 
robotique du Learning Coop d’ATD

New York 
Les voix des personnes dans la pauvreté à l’ONU

À New York, les Universités populaires Quart Monde sont un lieu de formation, où des personnes qui ont la vie 

difficile apprennent à s’exprimer, et aussi à échanger avec des personnes de tous milieux, sur les questions qui 

affectent profondément leur existence. Les militants d’ATD Quart Monde ont la responsabilité de porter aux 
Nations unies la voix des personnes qui vivent dans la pauvreté, que ce soit à l’occasion du 17 octobre, au cours 

d’une audition sur le développement durable ou une consultation sur les enfants et les familles. Cette année, ils ont 

accueilli la délégation internationale et ont pris part à la commémoration aux Nations unies. (Voir pages 22-23)
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Jardin des histoires, Gallup, Nouveau-Mexique

Transformer la communauté : « Les relations entre le 

personnel du marché et les vendeurs étaient tendues… Les 

parents et les vendeurs s’inquiétaient constamment à pro-

pos de la sécurité des enfants au marché… Depuis que vous 

êtes là, nous savons où les enfants vont aller, on sait qu’ils 

seront en sécurité et qu’ils s’amuseront. L’ambiance est plus 

amicale. Ça a beaucoup changé depuis le Story Garden. »

Ce projet et son évaluation ont été financés par la fonda-

tion McCune et une organisation qui étudie et valorise les 

savoirs émergents provenant de la réflexion collective sur 

l’action.

Un père qui, avec sa famille, a connu ATD Quart Monde 

grâce au Story Garden de Gallup, au Nouveau-Mexique, 

a pris la parole aux Nations unies ce 17 octobre. Il a dit : 

« Même le salaire minimum n’est pas suffisant pour louer 

un appartement. On a vécu dans des motels, on a été 

hébergés par de la famille et des amis, mais on était les uns 

sur les autres. Pour être logé dans la même chambre dans 

un centre d’hébergement il faut être mariés. Nous ne vou-

lions pas être séparés. Les familles devraient pouvoir rester 

ensemble. Je veux vraiment que mes enfants apprennent 

et grandissent, même si on traverse des épreuves et des 

moments difficiles… »

Aspects multidimensionnels de la pauvreté 
Les personnes ayant l’expérience de la pauvreté comme acteurs de 
la recherche

Sur la photo ci-contre, à New York, voici les participants 

à la recherche ayant pour but d’identifier les aspects 
multidimensionnels de la pauvreté58. Il s’agit de l’équipe 

américaine du projet international de recherche sous la 

direction d’ATD Quart Monde et de l’Université d’Oxford. 

Le travail a débuté dans les États de Californie, du New 

Jersey, de New York, de Virginie, du Massachusetts, du 

Nouveau-Mexique et de la Louisiane.

Un militant membre de l’équipe de recherche a dit, à 

propos de ce projet59 : « Les aspects multidimensionnels 

de la pauvreté sont importants car, le plus souvent, les 

chercheurs professionnels comme les sociologues, psy-

chologues, économistes, et statisticiens étudient les per-

sonnes comme des sujets. Ils tirent l’information à partir 

d’eux et interprètent ce qu’ils pensent être important. Ce 
projet est totalement l’opposé. Les personnes qui ont 
l’expérience de la pauvreté sont impliquées dans la 
recherche depuis le début jusqu’à la fin. »

Groupe étasunien de la recherche sur les Aspects 
multidimensionnels de la pauvreté, formation initiale, New York
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Pendant la recherche, des mots puissants tels que juge-

ment, respect, dignité, camaraderie, isolement, com-

munauté, violence, bureaucratie et bien d’autres encore 

ont été employés. Ce n’est pas le langage habituel des 

indicateurs de pauvreté. Cela montre ce que cette 

recherche sur l’aspect multidimensionnel de la pauvreté 

peut apporter et qui est absolument crucial pour com-

prendre le phénomène de la pauvreté.

Retour sur le colloque international de Cerisy-la-Salle 
Invitation aux webinaires

Au cours de ce colloque international, l’un des événements 

de la campagne Stop Pauvreté, Donna Haig Friedman a 

parlé des défis et des avantages à inclure dans les travaux 

universitaires des personnes qui vivent dans la pauvreté en 

tant que co-chercheuses. Donna Friedman est chercheuse 

au CSP (Center for Social Policy) de l’école des hautes études 

de McCormack (au sein de l’université UMass-Boston) et 

également membre de l’équipe de recherche nationale 

d’Amérique du Nord sur les aspects multidimensionnels 

de la pauvreté. Christopher Winship, membre du conseil 

scientifique de la même recherche, a exposé au colloque 

l’importance d’aborder la question des relations sociales 

difficiles, que le contexte soit institutionnel ou autre, en 

opérant un « recadrage », qui ouvre de nouvelles possibi-

lités. Le « recadrage » est un modèle qui permet de faire 

changer la compréhension et la perception de problèmes, 

de façon à agir sur ceux-ci et à trouver des solutions nou-

velles. Ces deux universitaires bostoniens prendront part 

aux webinaires qui suivront, destinés aux étudiants des 

États-Unis et d’autres pays anglophones.

•••

Les activités menées en 2017, notamment la mobili-

sation pour la campagne Stop Pauvreté, ont permis de 

nombreuses ouvertures et de nouveaux contacts dans la 

lutte contre l’extrême pauvreté qui promettent une année 

2018 fructueuse. De plus, elles ont contribué à clarifier 

la manière dont nous pouvons réactualiser nos engage-

ments communs (qui portaient sur la période 2013-2017), 

en identifiant et développant de nouveaux axes de travail 

en réponse aux questions émergentes, et en program-

mant nos actions spécifiques pour les années à venir. 

Dans le dernier chapitre de ce rapport, ces thèmes et ces 

priorités sont développés par Isabelle Pypaert Perrin au 

nom de l’équipe de direction internationale d’ATD Quart 

Monde International.
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5. Perspectives d’action du 
Mouvement international ATD 
Quart Monde

Isabelle Pypaert Perrin, déléguée générale

A près avoir revu les actions de l’année à travers 

le monde, arrêtons-nous un instant sur leur 

impact à long terme pour les familles qui vivent 

dans la grande pauvreté. Regardons ce que 

produit cette vie partagée avec elles dans les quartiers les 

plus défavorisés et les partenariats construits ensemble. 

Regardons par quels chemins une approche fondée sur 

les droits de l’Homme peut prendre corps.

Effectuant une visite en Haïti, j’ai été impressionnée 

par les changements dans la vie de familles que j’avais 

connues il y a 25 ans en situation d’extrême pauvreté 

alors que j’étais moi-même en mission comme volontaire 

permanente dans ce pays. Certes la vie reste difficile, et 

je n’oublie pas que dans les familles liées au Mouvement, 

des jeunes sont décédés victimes de la violence survenue 

dans leur quartier. Toutefois, pour plusieurs d’entre elles, 

les conditions de logement sont aujourd’hui meilleures 

et leurs enfants ont fait des études, parfois jusqu’au bac-

calauréat et même plus. Ainsi, malgré tout, des parents 

ont accompli les rêves d’éducation qu’ils avaient pour 

leurs enfants : leur transmettre des valeurs d’intégrité 

et de solidarité et leur permettre d’accéder à une édu-

cation élargissant leur vision du monde et développant 

leurs capacités. Qui pouvait l’imaginer ? Mais cela laisse 

aujourd’hui la question de quelles opportunités d’ave-

nir la société haïtienne peut offrir à ses jeunes pleins de 

potentiel.

Ne laisser personne de côté

Je me rappelle le chemin parcouru. L’équipe se deman-

dait quoi entreprendre avec les familles qui devaient 

faire face à tant d’urgences pour assurer leur survie 

quotidienne, manger, se soigner. Nous n’avions pas de 

solutions ni de programmes prédéfinis. Le respect de la 

dignité de la personne et l’éthique du non-abandon nous 

animaient. Nous avions une boussole : toujours donner la 

priorité aux plus pauvres.

Nous avons offert le Mouvement à ces familles, c’est-
à-dire un espace de libre dialogue et des possibilités 

de vivre un idéal de solidarité avec d’autres, locale-
ment et au niveau du monde. Nous avons mené des 

activités de partage du savoir pour mettre en valeur leurs 

connaissances et leurs capacités malgré les difficultés. 

Petit à petit, grâce à l’engagement de la communauté, un 

soutien à l’établissement de sécurités de base a progressé. 

Des manières de faire plus structurées ont été inventées 

puis ajustées. Un partenariat de 20 ans s’est développé 

avec le SOE60 pour que le centre de santé créé dans le 

quartier réussisse à accueillir toutes les familles y com-

pris les plus pauvres.

Des soutiens ont été bâtis, des alliés d’ATD Quart Monde 

ont créé une association relayant les initiatives de bourses 

scolaires. Le Mouvement a développé un projet-pilote 

santé-éducation avec une pré-école, une assurance santé 

et le projet Bébés Bienvenus incluant une action contre la 

malnutrition. Au long des années, l’équipe de volontaires 

ATD Quart Monde et quelques partenaires proches ont 

uni leurs efforts pour expérimenter avec ces familles un 

projet qui s’inscrit dans la recherche de la mise en place 

d’un socle de protection sociale, en donnant très systé-

matiquement priorité aux plus pauvres.

Au cours de ma dernière visite à Port-au-Prince, une 

maman accueillie avec son enfant de 18 mois à Bébés 

bienvenus me disait la joie de voir son enfant vivant et 

en bonne forme. Vivant grâce à ATD, insistait-elle, après 

cinq grossesses sans qu’aucun bébé ne survive. Quand 

mettrons-nous fin au scandale de la mort de jeunes 

enfants à cause de la misère ?

Le combat continue jour après jour mais quelle doit être 

la prochaine étape ? Comment pouvons davantage faire 

reconnaître et partager notre expérience en Haïti, com-

ment pouvons-nous la promouvoir dans notre plaidoyer 

pour un socle universel de protection sociale ? Comment 

les contacts établis pour ce plaidoyer nous aident-ils à 

découvrir et à mobiliser des partenaires qui nous permet-

tront un jour d’accéder à une autre échelle d’action que 

celle d’un quartier ? Permettrons-nous à des jeunes rem-

plis de potentiel de pouvoir être utiles pour leur pays et 

pour le monde, et de ne pas seulement rêver d’une émi-

gration qui prive le pays de ses forces vives ?
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Dans des pays comme Madagascar, la République cen-

trafricaine, les Philippines ou Haïti, nous sommes devant 

le défi d’offrir le Mouvement ATD Quart Monde en tant 

qu’espace de rassemblement et de participation à la 

vie citoyenne tout en apportant des contributions à la 

construction d’un socle de protection sociale, d’une 

école de qualité pour tous ou encore de projets éco-

nomiques durables, respectueux de la personne et de 

l’environnement.

Actualisation des Engagements 
Communs du Mouvement ATD 
Quart Monde

Ces questions nous ramènent aux Engagements Communs 

pris au niveau de l’ensemble d’ATD Quart Monde dans le 

monde, pour la période 2013-2017. Nous avions choisi une 

orientation : « Aller à la recherche de ceux qui manquent 

encore » et trois priorités :

 • Accéder à l’éducation et construire les savoirs avec 

l’intelligence de tous.

 • Promouvoir une économie respectueuse des per-

sonnes et de la Terre.

 • Mobiliser pour la paix et les droits de l’Homme.

Cette orientation et ces trois priorités sont un travail de 

longue haleine, et doivent être poursuivies. Pour autant, 

dans l’année à venir, nous allons considérer ce qu’il 

faut changer, renforcer, dans ces engagements com-

muns en fonction des contextes qui ont évolué et de nos 

expériences.

Ce rapport moral rend largement compte des avan-

cées dans la priorité d’action de mobilisation pour la 
paix et les droits de l’Homme, à travers la campagne 

publique Stop Pauvreté, le plaidoyer international et la 

célébration de la Journée mondiale du refus de la misère. 

Les actions évoquées dans les domaines de l’éducation et 

de l’économie feront l’objet d’un travail de capitalisation 

dans l’année qui vient pour bien les évaluer et les diffuser.

À travers les différentes actions dans le domaine de 
l’économie, nous continuons d’expérimenter et d’ap-

prendre comment mener des projets économiques qui 

donnent priorité aux plus pauvres. Le projet « Territoires 

Zéro Chômeur de Longue Durée » crée des emplois et 

relève le défi d’un changement d’échelle par rapport aux 

expériences acquises dans de micro-projets de quartier. 

Partout, le Mouvement ATD Quart Monde poursuit son 

travail d’interpellation des acteurs agissant pour une éco-

nomie respectueuse des personnes et de la Terre ; com-

ment s’engagent-ils en mobilisant l’intelligence de tous ? 

Comment prennent-ils en compte les plus pauvres ? 

Comment les actions qu’ils développent renforcent-elles 

les solidarités et évitent-elles l’écrémage ?

Dans le domaine de l’éducation, plusieurs travaux 

d’évaluation et de recherche sont en cours. Ainsi, en 

Tanzanie, notre recherche participative a montré que 

face au défi de l’accès à une scolarisation de la réussite 

pour tous, parents, enseignants et autres acteurs de l’édu-

cation peuvent s’allier et obtenir des résultats d’inscrip-

tion des enfants, de baisse du décrochage scolaire. Un 

séminaire international aura lieu en juin 2018 et permet-

tra de tirer des leçons d’autres succès dans le domaine de 

l’éducation. Des volontaires, des parents en situation de 

pauvreté, des enseignants, des pédagogues en lien avec 

des équipes ATD Quart Monde d’une quinzaine de pays 

de diverses régions d’Afrique, Amérique latine Caraïbes, 

Amérique du Nord, Asie, Europe et océan Indien vont 

prendre du recul et apprendre ensemble des actions 

menées ces dernières années. Le Mouvement ATD Quart 

Monde fait avancer plusieurs lignes d’action : développer 

chez les enfants le goût d’apprendre et la confiance en 

leurs capacités d’apprentissage, promouvoir le partena-

riat des parents avec les autres acteurs de l’éducation, 

susciter des synergies entre savoirs de vie et savoirs sco-

laires, promouvoir des pédagogies de coopération.

À partir des contributions issues de ces travaux, la mise à 

jour des documents décrivant les Engagements Communs 

du Mouvement ATD Quart Monde pour les années 2018-

2022 va être entreprise de manière collaborative en 

consultant et associant les membres d’ATD Quart Monde 

à travers le monde.

Deux nouveaux chantiers :

- Les conclusions de la recherche action sur les dimensions 

de la pauvreté décrite dans ce rapport seront publiées en 

juin 2019. Le partenariat avec l’université d’Oxford et un 

Conseil scientifique international garantissent la qualité 

scientifique du travail. Nous nous mobiliserons pour faire 

reconnaître la pertinence de cette recherche et des résul-

tats produits auprès des Nations unies et des différentes 

institutions internationales.

- Dans toutes les régions du monde où des équipes ATD 

Quart Monde sont présentes, la question de vivre en famille 

reste un enjeu fondamental. À cause de la misère, des 

enfants quittent leur village espérant trouver de quoi vivre 

à la ville. Des adultes, fuyant le chômage, la pauvreté ou la 

guerre, partent pour d’autres pays pour chercher la vie, lais-

sant derrière eux enfants et conjoint. Des parents placent 

leurs enfants dans des institutions faute de ressources ou 

bien ne sont pas reconnus capables d’élever leurs enfants 

et ceux-ci sont placés par des services sociaux. Dans la 

suite du chantier international de connaissance-expertise 

« La misère est violence, rompre le silence, bâtir la paix » 

(2009-2012), nous proposerons une nouvelle étape de tra-

vail centrée sur le droit de vivre en famille.
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Construire un Mouvement dans une 
perspective d’engagement durable

Joseph Wresinski nous a très tôt alertés sur l’obligation 

de tenir nos engagements : dans l’histoire, tant de pro-

messes faites aux plus pauvres par les individus et les 

institutions, par les États et la communauté internatio-

nale n’ont pas été tenues. « Sans doute est-il parfois assez 

difficile de faire le point du possible et de l’avenir mais si 

nous nous engageons dans l’aide à notre prochain, nous 

sommes tenus de poursuivre avec lui la réalisation de nos 

promesses61. »

Avoir une orientation d’action et des priorités claires n’est 

pas suffisant. Tenir des engagements de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale nécessite une mobilisa-

tion de moyens humains et financiers et une qualité de 

gouvernance.

 • C’est pourquoi, le Mouvement ATD Quart monde 

organisera en octobre 2018 une session rassemblant 

des membres du Mouvement ATD Quart Monde de 

toutes régions du monde pour approfondir à travers 

l’expérience des participants comment avancer dans 

une gouvernance donnant prise aux plus pauvres sur 

les orientations et le fonctionnement au quotidien 

d’ATD Quart Monde. Notre gouvernance doit per-

mettre de se soutenir mutuellement et de s’unir pour 

un accès effectif de tous aux droits fondamentaux.

 • La Délégation générale, la Délégation nationale 

France et le Conseil d’administration de la Fondation 

ATD Quart Monde ont travaillé sur un plan pour 

assurer un financement durable ; en 2018, le travail 

sera étendu avec les personnes portant la responsabi-

lité d’ATD Quart Monde dans cinq autres pays.

 • La capacité du Mouvement ATD Quart Monde à 

être fidèle à sa mission repose sur des engagements 

humains, celui de volontaires renonçant à une car-

rière pour apporter leur capacité et leur disponibilité 

dans un projet de vie, celui d’alliés prenant le risque 

de l’engagement à travers leur vie sociale et profes-

sionnelle, celui de militants ayant une expérience 

directe de l’extrême pauvreté osant s’associer avec 

les plus pauvres de leur communauté et en solidarité 

avec les plus pauvres à travers le monde. Une de nos 

grandes priorités aujourd’hui est d’assurer que nos 

équipes d’action soient en capacité d’accueillir et de 

former une nouvelle génération de volontaires per-

manents, ainsi que de soutenir la création d’espaces 

de rencontre et de formation où tous les membres 

du Mouvement, militants, alliés, volontaires peuvent 

solidifier leur engagement.

Le monde fait face à de grands défis liés à la paix, à l’en-

vironnement, à la justice, au respect de l’égale dignité de 

tous les êtres humains – femmes et hommes, jeunes et per-

sonnes âgées, et quelles que soient leur origine et la couleur 

de leur peau. Pour les relever, il faut nous associer dura-

blement avec les plus pauvres. Parce qu’ils savent d’expé-

rience les effets du rejet et de l’oppression, ceux-ci peuvent 

nous montrer le chemin d’une société sans exclusion ni 

domination des uns sur les autres, sans exploitation des 

êtres humains ni surexploitation des ressources de la terre.

Équipe de la Délégation générale d’ATD Quart Monde
En haut: Isabelle Pypaert Perrin (Déléguée générale)

En bas (g – d): Délégués généraux adjoints: Álvaro Iniesta Pérez, Martine Le Corre et Bruno Dabout
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6. Comptes financiers et Conseil 
d’administration

Les comptes du Mouvement International ATD Quart Monde en 2017

En 2017, le périmètre comptable du Mouvement 

International est resté stable par rapport à 2016, année 

d’harmonisation des périmètres de gouvernance et de res-

ponsabilités budgétaires, qui avait vu la prise en charge 

des dépenses de l’ensemble du centre international (jusque 

là largement portées par ATD Quart Monde France) par le 

Mouvement International dont le budget avait alors été 

multiplié par dix, passant de moins de 0,2 M€ en 2015 à 

presque 2 M€ en 2016, niveau que l’on retrouve en 2017.

Par conséquent, pour la deuxième année consécutive, 

les comptes du Mouvement International recouvrent les 

domaines suivants :

 •  la représentation publique, le plaidoyer au plan inter-

national, les projets transversaux au niveau du monde 

(recherche sur les indicateurs de pauvreté,…),

 •  l’animation par la Délégation générale et le soutien aux 

membres du Mouvement,

 •  le suivi et l’animation des engagements communs du 

Mouvement, l’évaluation des actions,

 •  la dynamique du Forum « Refuser la misère »,

 •  certains projets d’action auprès des jeunes à l’échelle 

européenne,

 •  l’accueil et la formation des membres du Mouvement à 

l’échelle internationale,

 •  la conservation et la diffusion de l’histoire des plus 

pauvres au Centre Joseph Wresinski,

 •  des fonctions transversales autour de la communica-

tion, du volontariat international, de l’administration et 

des finances...

 •  les dépenses liées au démarrage de nouvelles implan-

tations ou antennes pour une région.

On notera une augmentation significative du poste 

Prestations de service s’établissant à 249 K€ (83 K€ en 

2016) due essentiellement aux actions de communica-

tion liées à la campagne de mobilisation de l’année 2017 : 

projet Playing for Change, sites web, traductions, etc.

La progression du poste Personnel détaché à 1.160 K€ (1.042 K€ 

en 2016) s’explique notamment par la prise en charge de volon-

taires supplémentaires par le Mouvement International.

Et en 2018...

Dans le cadre de la démarche de simplification administrative 

en cours, le Mouvement International reprend à compter du 

1er janvier 2018 l’ensemble des activités jusque là assurées par 

ATD - Terre et Homme de Demain, à savoir l’envoi de volon-

taires ainsi que le soutien administratif et financier des équipes 

ATD hors Europe et Amérique du Nord. En conséquence,  

le budget du Mouvement International passera à 4.049 K€ 

en 2018 (2.192 K€ en 2017), celui-ci reprenant les subven-

tions dont bénéficiait ATD - Terre et Homme de Demain.

En savoir plus… les comptes du Mouvement International 

sont disponibles en détail sur atdfw.org/cpte 2017
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Les comptes combinés d’ATD Quart Monde en France en 2017

Les comptes du Mouvement International ATD Quart 

Monde présentés à la page précédente de ce rapport annuel 

entrent dans la combinaison des comptes des huit associa-

tions qui composent ATD Quart Monde en France, dont la 

Fondation ATD Quart Monde (reconnue d’utilité publique 

depuis 1971) qui collecte les dons, legs et donations et les 

reverse aux différentes structures assurant l’action quo-

tidienne du Mouvement, en fonction de la volonté du 

donateur ou, pour les dons et legs non affectés, en fonction 

des besoins, afin d’assurer l’équilibre de chacune de ces 
structures.

Les comptes combinés France présentés ici seront cer-

tifiés par notre commissaire aux comptes: ils donnent 
une image globale de la santé financière d’ATD Quart 
Monde. 

À propos des résultats combinés 2017 présentés ci-dessus 

(cf. graphes page suivante) :

 •  Hormis une donation à charges exceptionnelle 

(800 K€), progression très modérée des dons, en 

dépit de l’investissement important réalisé en 2017 

pour mobiliser de nouveaux amis et de nouveaux 

donateurs.

 •  Belle performance sur les legs suite à la clôture de 

nombreux dossiers, entraînant un allègement impor-

tant du portefeuille des legs (défavorable pour 2018).

 •  Des subventions publiques qui se maintiennent au 

même niveau qu’en 2016 (grâce à des dossiers inter-

nationaux pluri-annuels), mais qui se raréfient au 

niveau local et territorial.

 •  Des frais de recherche de fonds stables, limités à 

2,5 % de l’ensemble de nos dépenses.

À propos du bilan combiné 2017 présenté ci-dessus, pas 

d’évolution significative à signaler.

Les valeurs mobilières représentent un an de fonctionne-

ment. Elles garantissent dans la durée les moyens néces-

saires à la réalisation des missions d’ATD Quart Monde, au-

delà des aléas de financement.

En bref… quelques points marquants pour 2017 :

 •  un résultat global positif et en progression, principa-

lement dû aux legs,

 •  un déficit opérationnel qui perdure (cf. page suivante),

 •  la stagnation préoccupante du nombre de nos dona-

teurs et leur vieillissement,

 •  une campagne de mobilisation ayant entraîné les 

dépenses supplémentaires prévues, globalement bien 

maîtrisées.

En savoir plus… les comptes combinés France sont dispo-

nibles en détail sur  atdfw.org/combi2017
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Vers une nouvelle stratégie financière...

Les comptes combinés France font apparaître un résultat 

global positif de 454 K€, en nette amélioration par rap-

port à 2016 (260 K€). Ceci ne vient toutefois pas inverser la 

situation de déficit opérationnel installée depuis plusieurs 

années, c’est-à-dire de ressources publiques et privées 

insuffisantes pour couvrir les dépenses opérationnelles du 

Mouvement, sans le recours à des produits financiers et 

exceptionnels.

Pour faire face à ce déséquilibre récurrent, le Mouvement 

a réactualisé sa stratégie financière en 2017. Huit groupes 

de travail composés chacun de membres du Mouvement et 

de personnalités extérieures ont présenté en juin 2017 des 

propositions concrètes sur huit thèmes différents : la mobi-

lisation au sein du Mouvement, la mobilisation des jeunes, 

les relations avec les donateurs, le développement des legs 

et de la philanthropie, l’adaptation de notre communica-

tion, le développement du mécénat, la gestion des réserves 

et la maîtrise des dépenses futures.

Des décisions pratiques ont été prises concernant en parti-

culier la collaboration de professionnels :

 •  pour rendre plus performants nos appels aux dons 

tout en développant des relations personnalisées 

avec nos amis donateurs,

 •  pour développer les legs, la philanthropie et le 

mécénat.

Un effort particulier est par ailleurs entrepris pour mobiliser 

un plus grand nombre de jeunes dans nos combats contre 

la grande pauvreté.  

Parallèlement, des actions sont mises en place pour sen-

sibiliser tous les membres du Mouvement dans chaque 

pays et au sein de chaque groupe local à ces problèmes 

d’équilibre financier et pour mieux maîtriser nos dépenses 

et notre suivi budgétaire.

Les comptes d’ATD Quart Monde à l’échelle du monde…

Les chiffres présentés à la page précédente correspondent 

à la combinaison des comptes des huit entités ATD de droit 

français, qui mènent la totalité des actions en France et 

dans treize pays ne disposant pas d’une structure juridique 

propre (Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Haïti, 

Liban, Mexique, Philippines, République Centrafricaine, RD 

Congo, Sénégal, Tanzanie, Thaïlande).

Par ailleurs ATD est présent dans seize autres pays au tra-

vers d’entités appliquant les règles comptables locales 

(Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, 

Guatemala, Irlande, Italie, Luxembourg, Madagascar, 

Maurice, Pays-bas, Pérou, Pologne, Royaume-Uni, Suisse). 

Ces entités financent pour partie elles mêmes leurs actions 

et reçoivent, si nécessaire, des subventions de la Fondation 

ATD Quart Monde (subventions comprises dans les comptes 

présentés page précédente). Le montant des actions finan-

cées directement par ces seize pays est, pour 2017, de 

l’ordre de 3 M€ portant le budget total d’ATD Quart Monde 

à environ 20 M€ à l’échelle du monde.
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Liste des membres du Conseil d’administration du Mouvement 
international ATD Quart Monde

Bureau

Président : M. Cassam Uteem, République de Maurice

Déléguée générale : Mme Isabelle Pypaert-Perrin, Belgique

Vice-Présidente : Mme Janet Nelson, États-Unis

Vice-Présidente : Mme Jacqueline Plaisir, France

Trésorier : M. Bruno Dulac, France

Trésorier adjoint : M. Dominique Foubert, Belgique

Secrétaire exécutif : M. Thierry Viard, France

Autres membres

M. Silvio Campana, Pérou

M. Bruno Dabout, Délégué général adjoint, France

Mme Béatrice Epaye, République centrafricaine

Mme Claire Hédon, France

M. Mark Hogan, Irlande

Mme Gail Holmes, États-Unis

M. Alvaro Iniesta Perez, Délégué général adjoint, Espagne

M. Zackaria Konsimbo, Burkina Faso

Mme Martine Le Corre, Déléguée générale adjointe, France

Mme Cristina Lim-Yuson, Philippines

M. Pierre-Yves Madignier, France

M. Thomas Mayes, Royaume-Uni

Mme Anna Owczarska-Osinka, Pologne

Mme Josiane Raveloarison, Madagascar

Mme Maria-Luisa Rojas, Guatemala

M. Constantine Saasita, Tanzanie

M. Peter Schäppi, Suisse

Mme Magdalena Sepulveda, Chili

Mme Diana Skelton, États-Unis

M. Jean Toussaint, France
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Notes

1. Extrait du message de Cassam Uteem, Président du 
Mouvement international ATD Quart Monde, sur la campagne 
Stop Pauvreté. Voir l’allocution complète ici : http://www.
atd-quartmonde.org/stop-pauvrete-voeux-president-
mouvement-international-atd-quart-monde/

2. Volontaires : Ceux (au nombre de 411 venant de 40 pays, 
travaillant dans 27 pays en 2017) qui s’engagent avec ATD 
Quart Monde sur le long terme en travaillant auprès de 
familles vivant dans l’extrême pauvreté.

3. Militants : Ceux (au nombre de milliers) qui vivent ou ont 
vécu dans la grande pauvreté et qui ont choisi de rejoindre 
ATD Quart Monde.

4. Alliés : Ceux qui (au nombre de dizaines de milliers), 
dans leur environnement social, culturel ou professionnel, 
inspirent de nouvelles personnes à s’engager pour une 
société plus juste.

5. https://1001histoires.atd-quartmonde.org/

6. https://playingforchange.com/

7. http://www.atd-quartmonde.org/mobilisation2017/sortie-
livre-aqui-donde-vivimos-wresinski-pobreza-y-derechos-
humanos-america-latina-y-el-caribe/

8. http://www.colloque-tv.com/

9. http://www.colloque-tv.com/

10. https://www.atd-quartmonde.fr/produit/
atd-quart-monde-unis-contre-la-misere/

11. Le groupe comprenait des militants d’ATD, des volontaires 
et des alliés, ainsi qu’un historien social.

12. http://fr.tapori.org/

13. http://fr.tapori.org/mini-livres-tapori/

14. Au Centre international d’ATD Quart Monde, le 
secrétariat Tapori entretient le lien avec les enfants par 
de la correspondance, des activités de campagne et par la 
formation des animateurs Tapori.

15. Pour plus d’informations, voir http://refuserlamisere.org/
article/le-forum-du-refus-de-la-misere

16. Cette exposition rassemble des dessins et des témoignages 
extraits de la Lettre aux amis du monde. L’objectif est de 
rendre visible les engagements et les initiatives de personnes 
qui luttent à travers le monde contre l’extrême pauvreté. 
Il s’agit d’un moyen de rencontrer et de motiver d’autres à 
rejoindre ce combat.

17. Des photos de la commémoration de la Journée mondiale 
du refus de la misère dans d’autres pays peuvent être vues ici: 
http://refuserlamisere.org/oct17/2017/all-countries

18. Organisation internationale de la Francophonie : 
organisme intergouvernemental des nations francophones.

19. Président du Comité international 17 octobre.

20. Président du Mouvement international ATD Quart Monde.

21. Pour la couverture radio par RFI, voir ici : http://www.rfi.fr/
emission/20170212-etats-unis-emma-speaks-porte-parole-
voix-new-york

22. Voir une description complète de la commémoration (en 
anglais), et des extraits vidéo ici : https://storify.com/ATDFourt
hWorld/17october2017#publicize

23. Voir le texte de Seamus Neville ici : http://www.atd-
quartmonde.org/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-10-
NEVILLEseamus-FR-def.pdf

24. Voir le texte d’Alex Begay ici : http://www.atd-quartmonde.
org/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-15-BEGAY-Aex-FR-
def.pdf

25. Voir le texte d’Angélique Jeanne ici : http://www.atd-
quartmonde.org/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-16-
JEANNE-Angelique-FR.pdf

26. Voir l’histoire ici : https://1001histoires.atd-quartmonde.org/
ne-laisser-personne-de-c%C3%B4t%C3%A9-2edc0d35e661

27. Voir l’histoire ici : https://1001histoires.atd-quartmonde.
org/ga%C3%ABtane-et-son-combat-pour-la-dignit%C3%A9-
9c30e190556f

28. Avec des dialogues sur : les groupes vulnérables 
socialement comme les enfants sans protection parentale ou 
risquant d’être placés ; les travailleurs du secteur informel 
et les populations autochtones. Et des thèmes comme 
« Qu’est-ce qu’une Journée de refus de la misère peut 
accomplir », ou « Atteindre un développement durable tout en 
protégeant les droits de l’Homme ».

29. Voir http://www.atd-quartmonde.org/
revenu-universel-de-base-solution-mettre-terme-a-misere/

30. ATD Quart Monde est actif dans le réseau « Droits de 
l’Homme et changement climatique », qui veille à ce que 
les droits de l’Homme soient respectés dans les dispositifs 
découlant de l’Accord de Paris et que « les personnes et les 
communautés vivant dans l’extrême pauvreté » soient prises 
en considération.

31. http://www.atd-quartmonde.org/recherche-internationale-
dimensions-de-pauvrete-leurs-mesures/

32. Voir https://www.youtube.com/watch?v=5fzTyHU_YMw

33. Vous pouvez retrouver l’enregistrement audio ici http://
www.rfi.fr/emission/20171003-rca-centrafrique-bangui-
combattre-misere-dignite-atd-quart-monde

34. Voir le rapport ici (en anglais) : http://www.atd-
quartmonde.org/wp-content/uploads/2016/11/Booklet-EFA-
FINAL-COMPLETE-ENG-OK-2.pdf

35. Par exemple, Échec à la misère, Paroles pour demain, Le 
secret de l’espérance et 12 mini-livres Tapori pour enfants.

36. Jona M. Rosenfeld et Bruno Tardieu, Artisans de 
démocratie. De l’impasse à la réciprocité : comment forger 
l’alliance entre les plus démunis et la société ?, Éditions Quart 
Monde-Éditions de l’Atelier, Paris, 1998.

37. http://www.atd-quartmonde.org/mobilisation2017/14-15-
octobre-lespace-solidarite-internationale-village-initiatives/

38. Titus Brandsma était un prêtre néerlandais qui a été 
déporté et est décédé à Dachau pour avoir dénoncé le 
nazisme et le racisme.

39. Le livre numérique est téléchargeable 
ici : http://www.atd-quartmonde.
org/1001-histoires-sud-est-europe-livre-numerique/

40. Le Croisement des savoirs est une dynamique développée 
par ATD Quart Monde pour la recherche participative ; 
rassembler ensemble, sur un pied d’égalité, les perspectives 
des chercheurs, des personnes qui ont connu la pauvreté et 
des professionnels tels que des professeurs ou des travailleurs 
sociaux.

41. Lire le rapport ici : http://atd-quartmonde.be/cms/
wp-content/uploads/2018/03/NosAmbitionsPourEcole-
BrochureWeb.pdf
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42. Pour plus d’informations, voir ici : http://www.atd-
quartmonde.org/mobilisation2017/fete-60-ans-de-maison-
familiale-de-frimhurst/ et ici pour l’histoire de la maison 
familiale de Frimhurst : http://www.atd-quartmonde.org/
mobilisation2017/creation-de-maison-familiale-de-frimhurst/

43. Voir http://www.grandguillaume.net/2018/02/speech-at-
harvard-university.22-fevrier-2018.how-france-is-fighting-
long-term-unemployment-what-an-innovative-experiment-
can-teach-a (en anglais)

44. Voir ici pour de plus amples informations : https://www.
tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/les-fondements/

45. Pour plus d’informations, voir http://www.atdireland.ie/wp/
ourvoicesoverview/ (en anglais)

46. Les Universités populaires Quart Monde sont des espaces 
où des personnes de milieux sociaux différents peuvent se 
rencontrer, discuter, et échanger des idées. Le fondement de 
ce genre de rencontre est la reconnaissance que le savoir et 
l’expérience des gens vivant dans la pauvreté ont une valeur, 
et que créer un endroit où les personnes peuvent s’exprimer 
elles-mêmes donne naissance à de nouvelles idées et 
propositions.

47. Le nouveau plancher des droits sociaux de l’Union 
européenne ne remplace pas la Charte sociale européenne, 
un ancien instrument qui a déjà prouvé son efficacité dans la 
défense effective des droits sociaux.

48. Voir http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113082

49. Le Processus de Turin vise le renforcement du système 
normatif de la Charte au sein du Conseil de l’Europe et dans 
ses relations avec le droit de l’Union européenne.

50. Approuvée en 2013, la garantie pour la jeunesse est un 
engagement pris par l’ensemble des pays de l’UE de veiller 
à ce que tous les jeunes âgés de moins de 25 ans puissent 
bénéficier d’une offre d’emploi de qualité, d’une formation 
continue, d’un apprentissage ou d’un stage dans les 4 mois qui 
suivent la perte de leur emploi ou la fin de leurs études.

51. Pour plus d’informations, voir http://www.abaim.mu/fr/

52. Fokontany : subdivision administrative de base malgache, 
pouvant comprendre des hameaux, des villages, des secteurs 
ou des quartiers.

53. Pour plus d’informations, voir http://www.atd-quartmonde.
org/quand-lecole-devient-laffaire-de-tous/

54. Une ONG libanaise qui vise à préserver et promouvoir 
le patrimoine libanais. Elle fournit une assistance légale et 
sociale aux résidents du quartier de Naaba, l’un des plus 
pauvres du Liban, avec une attention particulière à la question 
des enfants apatrides au Liban.

55. Voir https://1001histoires.atd-quartmonde.org/
beitouna-une-maison-ouverte-sur-le-monde-bb0641ae35f3

56. Voir http://refuserlamisere.org/oct17/2017/lb

57.  Lettre Tapori n° 413 de juillet-août 2017 (version anglaise).

58. Voir https://www.atd-quartmonde.fr/
des-chercheurs-pour-mesurer-la-pauvrete/

59. Voir http://www.atd-quartmonde.org/
de-definir-quest-pauvrete/

60. SOE : Service œcuménique d’entraide, une ONG haïtienne.

61. Père Joseph Wresinski, texte autographe 1964 publié dans 
Écrits et paroles, Éditions Saint Paul-Éditions Quart Monde, 
1992, page 9.
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