« Le changement demandé est d'assumer pleinement la dignité des
pauvres, de prendre leur pensée comme repère pour toutes nos
politiques, leur espérance comme repère de toute action. »
Joseph Wresinski

Projet « Pauvreté - Identité – Société »
Dialogue & transfert de connaissances

2022 – 2023
(sur la base de la recherche-action « Pauvreté-Identité-Société » 2019-2021)

Un projet de :

Soutenu par :

Le travail de recherche
Dans le cadre du travail de recherche
« Pauvreté-Identité-Société », mené de 2019
à 2021, ATD Quart Monde a élaboré un savoir
collectif qui aide à éclaircir les rapports entre
société, institutions et personnes en
situation de pauvreté. Ce travail a été réalisé
dans un processus de « Croisement des
Savoirs » avec des personnes de Suisse
alémanique et romande, issues du monde de
la science (droit, sociologie, histoire,
économie), de la pratique professionnelle
(protection de l’enfant et de l’adulte, aide
sociale, psychologie, santé) et de
l'expérience de la pauvreté.

Personnes
de la
pratique

Ce savoir doit contribuer à ce que la pauvreté et la violence
vécue par des personnes en situation de pauvreté dans
leurs interactions avec les institutions ne se répètent plus
de génération en génération. Le projet, qui est soutenu
par l'Office fédéral de la Justice, s'inscrit dans la dynamique
du Projet national de recherche 76 « Assistance et
coercition – passé, présent et avenir ».

Les principales connaissances tirées des trois
années de la recherche sont mises par écrit en 2022
dans le cadre d'un « processus de co-écriture ».
Les chapitres élaborés en commun sont rédigés
dans huit groupes mixtes (composés de personnes
issues du monde scientifique, de la pratique
professionnelle et ayant une expérience de la
pauvreté) en Suisse romande et alémanique.

Le dialogue & le transfert de connaissances
s

La synthèse issue du « processus de Coécriture » commun constitue la base pour un

dialogue avec la politique, les hautes
écoles et les institutions en Suisse
alémanique et romande. L'objectif est de
discuter des résultats de la recherche avec
des experte.s de différents domaines de la
société et de réfléchir ensemble à des
évolutions et changements possibles.

En avril 2023, les connaissances issues de la
recherche, y compris les propositions
concrètes issues des dialogues, seront
publiées et présentées au grand public en
collaboration avec des partenaires dans le
cadre d'un colloque final et d'autres
événements.

L'ensemble du processus est source de formation et
d'émancipation pour les personnes concernées en
première ou deuxième génération par les mesures de
coercition à des fins d'assistance avant 1981. Des
rencontres de préparation locales dans 9 cantons (de &
fr) permettent la participation de plus de 200 personnes
avec l’expérience de la pauvreté. Lors de séminaires
nationaux de formation, elles se préparent ensemble et
s'entraînent à parler aux médias et en public.

Le Mouvement ATD Quart Monde
Le Mouvement international ATD
Quart Monde (Agir Tous pour la
Dignité) est une organisation non
gouvernementale sans affiliation
religieuse ou politique. Son objectif est
de mettre fin à l’extrême pauvreté
avec les personnes qui la vivent.
Présent en Suisse depuis 1967, le
Mouvement s'engage pour que la voix
des personnes en situation de
pauvreté soit entendue aux niveaux
politique, institutionnel et sociétal. Il a
joué un rôle important dans
l’élaboration d'une stratégie nationale
de lutte contre la pauvreté en Suisse.

Ce projet est soutenu par une collaboration avec la
Haute école de travail social HETS-FR à Fribourg et
l'équipe du Croisement des Savoirs d’ATD Quart Monde
international, à Paris en France.
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