
Articles sur les dimensions de la pauvreté

Sur le site international :

24 juillet 2019
Nous les pauvres, devons-nous garder le silence ? (pas de version anglaise)
https://www.atd-quartmonde.org/nous-les-pauvres-devons-nous-garder-le-silence/

1er juillet 2019
Les dimensions cachées de la pauvreté présentées à l’OCDE
https://www.atd-quartmonde.org/les-dimensions-cachees-de-la-pauvrete-presentees-a-locde/

26 juin 2019
Pauvreté, traumatisme et santé mentale : une Université Populaire Quart Monde à New York
https://www.atd-quartmonde.org/pauvrete-traumatisme-et-sante-mentale-une-universite-
populaire-quart-monde-a-new-york/

10 mai 2019
Sortie du rapport de la recherche « Les dimensions cachées de la pauvreté »
https://www.atd-quartmonde.org/sortie-du-rapport-recherche-les-dimensions-cachees-de-la-
pauvrete/

10 mai 2019
Au coeur de l’expérience de la pauvreté
https://www.atd-quartmonde.org/au-coeur-de-lexperience-de-la-pauvrete/

10 mai 2019
Des dynamiques relationelles façonnent l’expérience de la pauvreté
https://www.atd-quartmonde.org/des-dynamiques-relationnelles-faconnent-lexperience-de-
la-pauvrete/

10 mai 2019
Des privations qui empêchent les plus pauvres de vivre dans la dignité
https://www.atd-quartmonde.org/des-privations-qui-empechent-plus-pauvres-de-vivre-dans-
la-dignite/

8 mai 2019
Conférence : « S’attaquer aux dimensions cachées de la pauvreté »
https://www.atd-quartmonde.org/conference-sattaquer-aux-dimensions-cachees-de-la-
pauvrete/

7 mai 2019
Communiqué de Presse : une étude internationale pour mieux comprendre la pauvreté (pas 
de version espagnole)
https://www.atd-quartmonde.org/communique-de-presse-une-etude-internationale-pour-
mieux-comprendre-la-pauvrete/
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27 mars 2019
Recherche sur les dimensions de la pauvreté : les Etats-Unis dévoilent leurs résultats (pas de 
version espagnole)
https://www.atd-quartmonde.org/recherche-sur-les-dimensions-de-la-pauvrete-les-etats-unis-
devoilent-leurs-resultats/

24 février 2019 
Prendre en compte toutes les dimensions de la pauvreté
https://www.atd-quartmonde.org/prendre-en-compte-toutes-les-dimensions-de-la-pauvrete/

14 janvier 2019
Plus jamais sans vous
https://www.atd-quartmonde.org/plus-jamais-sans-vous/

7 janvier 2019
Des enfants du Kilimandjaro participent à la recherche sur les dimensions de la pauvreté
https://www.atd-quartmonde.org/des-enfants-du-kilimandjaro-participent-a-la-recherche-sur-
les-dimensions-de-la-pauvrete/

21 septembre 2018
Séminaire international : croiser les nouvelles dimensions de la pauvreté
https://www.atd-quartmonde.org/seminaire-international-croiser-nouvelles-dimensions-de-
pauvrete/

19 septembre 2018
Les avancées de la recherche sur les dimensions de la pauvreté en Bolivie
https://www.atd-quartmonde.org/avancees-recherche-dimensions-de-la-pauvrete-bolivie/

29 mai 2018
Que savons-nous vraiment de la pauvreté ? Comment la mesurer ?
https://www.atd-quartmonde.org/savons-vraiment-de-pauvrete-webinaire/

17 avril 2018
« Amani » - Paix
https://www.atd-quartmonde.org/amani-paix-video/

10 avril 2018
Qui peut définir ce qu’est la pauvreté ?
https://www.atd-quartmonde.org/de-definir-quest-pauvrete/

21 décembre 2017
Dimensions de la pauvreté et leurs mesures : un an de recherche
https://www.atd-quartmonde.org/re   cherche-internationale-dimensions-de-pauvrete-leurs-  
mesures/

https://www.atd-quartmonde.org/recherche-internationale-dimensions-de-pauvrete-leurs-mesures/
https://www.atd-quartmonde.org/recherche-internationale-dimensions-de-pauvrete-leurs-mesures/
https://www.atd-quartmonde.org/re
https://www.atd-quartmonde.org/de-definir-quest-pauvrete/
https://www.atd-quartmonde.org/amani-paix-video/
https://www.atd-quartmonde.org/savons-vraiment-de-pauvrete-webinaire/
https://www.atd-quartmonde.org/avancees-recherche-dimensions-de-la-pauvrete-bolivie/
https://www.atd-quartmonde.org/seminaire-international-croiser-nouvelles-dimensions-de-pauvrete/
https://www.atd-quartmonde.org/seminaire-international-croiser-nouvelles-dimensions-de-pauvrete/
https://www.atd-quartmonde.org/des-enfants-du-kilimandjaro-participent-a-la-recherche-sur-les-dimensions-de-la-pauvrete/
https://www.atd-quartmonde.org/des-enfants-du-kilimandjaro-participent-a-la-recherche-sur-les-dimensions-de-la-pauvrete/
https://www.atd-quartmonde.org/plus-jamais-sans-vous/
https://www.atd-quartmonde.org/prendre-en-compte-toutes-les-dimensions-de-la-pauvrete/
https://www.atd-quartmonde.org/recherche-sur-les-dimensions-de-la-pauvrete-les-etats-unis-devoilent-leurs-resultats/
https://www.atd-quartmonde.org/recherche-sur-les-dimensions-de-la-pauvrete-les-etats-unis-devoilent-leurs-resultats/


28 octobre 2016
Un projet ambitieux, audacieux et novateur ! (seulement en français) 
https://www.atd-quartmonde.org/projet-ambitieux-audacieux-novateur-isabelle-pypaert-
perrin/

21 octobre 2016
Qu’est-ce que la pauvreté ? Une étude inédite en quête de nouvelles réponses
https://www.atd-quartmonde.org/quest-pauvrete-etude-inedite-quete-de-nouvelles-
reponses/

30 septembre 2016
Mieux comprendre la réalité de la pauvreté
https://www.atd-quartmonde.org/mieux-comprendre-realite-de-pauvrete/

17 août 2016
Mesurer autrement la pauvreté : une nouvelle recherche participative d’ATD Quart Monde
https://www.atd-quartmonde.org/mesurer-autrement-pauvrete-nouvelle-recherche-
participative-datd-quart-monde/

14 octobre 2015
ATD Quart Monde questionne les indicateurs de pauvreté
https://www.atd-quartmonde.org/atd-quart-monde-questionne-les-indicateurs-de-pauvrete/

Sur le blog Un monde autrement vu

Indicateurs de pauvreté : comment mesurer les changements dans une vie ?
https://unmondeautrementvu.wordpress.com/2016/08/21/indicateurs-de-pauvrete-
comment-mesurer-les-changements-dans-une-vie/

Liens sur les sites Royaume-Uni, USA et France

16 novembre 2019
The six dimensions of poverty : ripple effects cut lives short
https://atd-uk.org/2019/11/16/the-six-dimensions-of-poverty-ripple-effects-cut-lives-short/

Understanding poverty in all its forms
https://atd-uk.org/projects-campaigns/understanding-poverty/

‘Understanding poverty’ : spreading the world
https://atd-uk.org/2019/12/02/understanding-poverty-spreading-the-word/

The Multidimensional Aspects of Poverty
http://map.4thworldmovement.org/

Les dimensions de la pauvreté en France : tout est lié, rien n’est figé
https://www.atd-quartmonde.fr/recherche-france-sur-les-dimensions-de-la-pauvrete/
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