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Les dimensions cachées de la pauvreté : une nouvelle grille de lecture pour agir ?
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Programme

Animation : Charlotte Le Grix de la Salle, journaliste.

17 h 00 – 17 h 45 : « Les dimensions cachées de la pauvreté » : présentation de la démarche et des
résultats du programme de recherche
La méthodologie du « croisement des savoirs » mise en œuvre dans le cadre du programme « Les
dimensions cachées de la pauvreté » consiste à faire travailler ensemble chercheurs, professionnels de
l’éducation, de la santé et de l’insertion et personnes en situation de pauvreté tout au long du processus
de recherche. Elle s’inspire de la philosophie d’action d’ATD Quart Monde visant à prendre en compte
et au sérieux les savoirs, l’expérience, l’engagement des personnes en situation de pauvreté. Ce
programme propose ainsi une grille de lecture pluridimensionnelle de la pauvreté, articulant les
dimensions économiques, sociales, institutionnelles, culturelles, identitaires et psychologiques de
l’expérience de la pauvreté. Cette session introductive aura pour objectif de présenter les principes
méthodologiques et d’en synthétiser les résultats.
Projection d’une video (10 mn) sur la mise en œuvre du programme dans 6 pays.
Xavier Godinot, Directeur de recherche émérite, Mouvement international ATD Quart Monde, et
Abdallah Bendjaballah, militant d’ATD Quart Monde, membre de l’équipe nationale de recherche en
France. (15 minutes)
Diffusion d’une ITW croisée sous forme video sous-titrée (10 minutes), avec :
Professeur Kitojo Wetengere - Vice-chancelier adjoint - Affaires académiques, Université d'Arusha
(UoA).
Upendo Sipora Christopher, Directrice adjointe, école primaire de Bunge, Dar es Salaam.

Rehema Mapunda, militante d’ATD Quart Monde, Dar es Salaam

17 h 45 – 19 h 00 : Table-ronde : Quels résultats et quels acquis du programme pour la
compréhension et la réduction de la pauvreté ? Comment en tirer des indicateurs et des outils
opérationnels pour les acteurs du développement et de la solidarité internationale ?
Parmi les constats ayant contribué à lancer ce programme de recherche inédit, se trouve la difficulté à
utiliser les indicateurs traditionnels de mesure de la pauvreté comme de véritables outils de politique
publique et d’actions de réduction de la pauvreté. En dépassant ces indicateurs, en changeant
radicalement le regard sur la pauvreté, ce programme est un outil pertinent pour apporter des réponses
et des solutions, qu’il s’agisse d’indicateurs, d’instruments de politiques publiques dans les domaines
de l’éducation, du social, de la santé…
Cette deuxième session, qui réunira des acteurs de l’aide, cherchera à discuter en quoi et à quelles
conditions ce nouveau cadre de référence peut devenir structurant, pour ATD Quart Monde et ses
partenaires, mais aussi pour l’ensemble des acteurs ayant pour objectif de combattre la misère et de
réduire les inégalités.
François Bourguignon, Professeur émérite, Paris School of Economics, Directeur d’études à l’EHESS
Sylvie Bukhari-de Pontual, Présidente, CCFD Terre Solidaire
Marie-Hélène Loison, Directrice générale adjointe, AFD

19 h 00 : Conclusion : Thomas Melonio, Directeur exécutif Innovation, Recherche et Savoir, AFD

