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Editorial
Bien moins léger qu'il n'y paraît ! 

Je regarde ce numéro de notre journal Informations 
Quart Monde que je tiens en main. Sa forme : quatre pages 
A3. Son poids : vingt grammes tout au plus. Son nombre 
d’articles, éditorial compris : dix. Si je me mets un instant 
en surplomb, à distance, je peux avoir le sentiment que j'ai 
là un objet bien léger. Bien léger pour rendre compte de 
ce qui anime le Mouvement ATD Quart Monde, en Suisse 
comme ailleurs : la lutte pour la participation des plus 
pauvres à la vie de la société, et par là même, le combat 
contre la pauvreté. Or, c’est moi qui serais bien légère de 
ne pas considérer deux paramètres essentiels. D’abord son 
contenu: dix regards, dix voix qui invitent à penser autre-
ment, à co-écrire le monde en profondeur, à l’image de ce 
sous-marin multicolore, à l’œuvre à Bâle. Et ensuite vous, 
chères lectrices et chers lecteurs, vous qui savez que notre 
journal Informations Quart Monde est un outil unique pour 
raconter nos expériences, nos avancées, l’originalité de 
notre gouvernance. Quatre pages A3 pour faire rencontrer la 
richesse et la multiplicité du Mouvement ATD Quart Monde 
à vos familles, vos ami·e·s, vos collègues, vos élu·e·s. Vous 
êtes une courroie de transmission indispensable pour nous 
permettre d’élargir notre cercle de connaissances, de bâ-
tir des partenariats, et ainsi, toutes et tous ensemble, aller 
vers des changements de société signifi catifs. Pour votre 
engagement à nous faire connaître et reconnaître, merci !

Hélène Cassignol Madiès,
co-présidente d'ATD Quart Monde Suisse 

Informations

ATD Quart Monde

Anonyme, bibliothèque de rue à Bâle, 2021

Situation actuelle
et orientation
future à Bâle
Les 33 entretiens, au cours desquels les 
mêmes questions ont été posées aux par-
ticipant·e·s, ont souvent duré plus de deux 
heures. Les enregistrements sonores ont été 
soigneusement transcrits par des personnes 
de confi ance. Le résultat : un livre ouvert 
de 600 pages, une présentation détaillée 
et approfondie de l'histoire et de la vie 
actuelle du Mouvement ATD Quart Monde 
de Bâle du point de vue de ses membres 
actifs, un travail qui permet d’élaborer, avec 
les nouveaux volontaires, une orientation 
solide et enracinée pour les années à venir.1

Il ressort de ces entretiens que, dans de nombreuses 
familles, la volonté de vaincre la pauvreté se transmet de 
génération en génération, que ces expériences intenses 
et ces valeurs profondes se transmettent des parents 
aux enfants.

Un collier de perles humaines
En faisant ce travail, j'ai souvent pensé à Madame 

Zimmermann, Otti Huber, la famille Sacker, la famille 
Kählin, la famille Liechti, la famille Delaquis, Nelly 
Schenker et à tant d'autres. Ce collier de perles humaines 
fait de courage et de résistance contre les injustices de 
la pauvreté s'est constamment allongé grâce à des per-
sonnes comme Jürg Meyer et Katharina Scherr, Christine 
Lindt et Claude Hodel qui, ces dix dernières années, 
en ont assumé corps et âme la responsabilité globale. 

Cette somme unique d'intelligence interpersonnelle, de 
sollicitude mutuelle et de créativité pour se lever et agir 
ensemble nous rend humbles, nous donne de nouvelles 
responsabilités et la force d’affronter l'avenir.

Un sous-marin multicolore
Au cours d’un entretien, l'image d'un sous-marin a 

été évoquée – et elle m’a particulièrement marqué. « De 
nombreuses personnes ont vécu des choses diffi ciles, 
qui les paralysent et les empêchent de s'exprimer en pu-
blic. Le Mouvement a là une grande responsabilité : c'est 
comme s'il montait à bord d'une sorte de sous-marin et 
qu'il s'enfonçait dans les profondeurs pour y atteindre 
ces personnes. Ensemble, nous remontons à la surface 
pour être plus visibles. » J’entends résonner en moi le re-
frain d'une des chansons des Beatles : « We all live in a 
yellow submarine ». Mais le sous-marin du Mouvement à 
Bâle n'est pas seulement jaune : il est, grâce à l'engage-
ment de toutes et tous, merveilleusement multicolore !

Cette façon de faire le point et d'établir des orientations 
pour l'avenir constitue un outil que le Mouvement utilise 
couramment. Je dirais presque qu'il en est une spécifi cité 
culturelle permettant de dégager et de décider ensemble 
des nouveaux champs d'action au niveau local, national et 

mondial. En même temps, il s'agit aussi de constamment 
évaluer l'état actuel de la gouvernance du Mouvement, sa 
façon de s'organiser et de prendre des décisions, pour lui 
permettre d’évoluer de manière créative et horizontale au 
service de nouveaux champs d'action. C'est ainsi que nous 
continuons à nous développer et à grandir dans une respon-
sabilité partagée.

Les participant·e·s se sont exprimé·e·s et ont répon-
du aux questions avec intensité, passion et perspicacité. 
À la question de savoir, par exemple, ce qui manquerait 
si ATD n'existait pas, une personne a déclaré : « Dans 
le Mouvement, les gens sont comme des branches. Une 
branche par-ci, une branche par-là. Notre lieu de rencontre 
peut être détruit, la maison de Treyvaux peut brûler, mais 
les gens seront toujours là. Quand on est des branches qui 
s'entremêlent, il y a toujours quelqu'un à nos côtés ».

Eugen Brand, volontaire permanent ATD Quart Monde
Traduction par Blandine Schmidiger

1 Pour des raisons de place, cet article a dû être amputé d'une partie 
longue et intéressante: celle concernant les réactions et les réponses 
aux questions posées aux personnes qui ont participé à cet état des 
lieux. Vous trouverez l'article complet sur notre site → www.atd.ch.
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Vue de l’extérieur, la Suisse apparaît comme un pays 
riche, sans pauvreté, avec une longue tradition démocra-
tique. Mais elle a sa face cachée. Aujourd’hui encore, peu de 
gens savent que les autorités suisses ont orchestré – sans 
jugement, des années 1860 jusqu'en 1981 – le placement 
forcé d'une centaine de milliers d'enfants issus de familles 
pauvres. Placés dans des orphelinats ou des familles pay-
sannes, ces enfants étaient exploités comme force de tra-
vail, le plus souvent réduits à ces « trois riens » : tes parents 
ne sont rien, tu n’es rien et tu ne seras jamais rien. Pendant 
ces deux années d’engagement, j’ai appris le courage des 
militant·e·s d'ATD Quart Monde qui tout au long des 60 
années d’existence du Mouvement en Suisse ont osé s'ex-
primer publiquement, faisant souvent face à des réactions 
violentes : « Tu mens, tu exagères, c’est ta faute ! ».

Ce courage n’est cependant ni d’un lieu, ni d’un pays. 
Grâce au Mouvement, j’ai pu assez vite entrer dans l’in-
tériorité de la Bulgarie, de sa culture et de son histoire. 
Le pays a plusieurs fois été envahi : bien des combats ont 
forgé sa liberté et son identité. Il y a ici une fierté d’être 
bulgare que l’on retrouve dans les fêtes et traditions cé-
lébrées tout au long de l’année. Mais comme partout, 
l'identité de la Bulgarie est multiple, faite d'identités et 
d'histoires multiples. Certaines restent mal perçues et 
marginalisées. C’est le cas des familles bulgares des com-
munautés roms et tziganes turcs que nous rencontrons à 
Sofia et à Plovdiv. Elles y habitent des quartiers périphé-
riques où elles sont reléguées en raison de leur pauvreté 
et des préjugés dont elles sont victimes.

Tout peut basculer
Nous menons des actions dans la rue à Sofia. Chaque 

semaine, nous rencontrons des enfants qui habitent dans 
un centre d'hébergement temporaire du quartier de Lyulin. 
Nous avons avec nous des livres, des jeux et la proposition 
de créer quelque chose ensemble. Nous nous inspirons de 
l'actualité. Le jour de la fête des mères, nous avons propo-
sé aux enfants de fabriquer des fleurs en papier afin qu’ils 

Ce courage n'est ni d'un lieu ni d'un pays
Je suis arrivé en Bulgarie en février 2021. J’étais alors volontaire permanent avec 
le Mouvement ATD Quart Monde depuis deux ans. Mon engagement s’enracinait 
en Suisse, dans la réalité des familles pauvres que j'y rencontrais.

www.atd.ch : 
pour informer 
ET former

« Non... » Souvent – bien trop souvent ! –, c'est la ré-
ponse que nous obtenons lorsque nous demandons : 
« Connaissez-vous ATD Quart Monde ? ». Et, ici comme 
dans d'autres pays où le Mouvement est actif depuis des 
décennies, nous sommes souvent accueilli·e·s avec une 
certaine perplexité lorsque nous soulignons l'ampleur du 
drame de la pauvreté, ou lorsque nous décrivons les diffé-
rentes dimensions de la pauvreté, ou encore lorsque nous 
affirmons qu'on ne saurait valablement lutter contre la 
pauvreté sans impliquer en première ligne les personnes 
qui la vivent au quotidien. 

Une connaissance 
construite 
avec les pauvres
Un centre de documentation en ligne

En ouvrant à tout public son centre de documentation, 
le Centre de mémoire et de recherche Joseph Wresinski met 
en ligne une part importante de son trésor.

Une somme unique de connaissance
Depuis 1957 le Mouvement ATD Quart Monde publie des 

textes et des documents à partir de la vie partagée, de la 
connaissance et de l’action avec les familles en situation 
de pauvreté et leurs partenaires. Cette collection, issue de 
plus de 30 pays, comprend des journaux, études, rapports, 
livres de témoignages, évaluations, préconisations poli-
tiques et constitue une somme unique de connaissance, 
en particulier du fait que cette connaissance est construite 
avec la population concernée.

puissent les offrir. L’action s’organise aussi autour de ce 
que les un·e·s et les autres apportent. Récemment, une bé-
névole a proposé aux jeunes de faire de la danse hip-hop.

Plusieurs des familles que nous rencontrons habitent ce 
centre suite à la destruction, sur décision de la municipalité 
en 2018, des baraques qui leur tenaient lieu de logement. Le 
centre ne leur offre aucune perspective – les contrats d'hé-
bergement doivent être renouvelés tous les trois ou six mois. 

Exposition photos, Sofia, 17 octobre 2021

Centre de mémoire et de recherche Joseph Wresinski à Baillet-en-France. 
Aquarelle réalisée par Olivier Langlois.

Elles vivent dans la peur constante d’une expulsion, de se 
retrouver à la rue sans aucune solution. Cette situation 
les empêche même de renouveler leur carte d’identité – 
qui, selon la loi bulgare, n'est délivrée qu'aux personnes 
disposant d'une adresse légale permanente. La scolarité 
des enfants s'en trouve aussi complètement bouleversée. 
Je me souviens d’un papa qui avait préparé toutes les af-
faires de la famille sachant qu’une expulsion pouvait arriver 
n'importe quand. Il nous avait dit : « Je n’envoie plus mes 
enfants à l’école. Cette situation nous oblige à rester en-
semble ». En quelques mots, ce papa partageait avec nous 
sa compréhension d’une vie où tout peut basculer d’un 
instant à l’autre. Il est important que le reste de la socié-
té s’imprègne de cette compréhension. Elle qui si souvent 
reproche aux pauvres leur inconstance et leur manque de 
stabilité. Les conséquences en sont profondes et durables.

Un atelier pour lutter contre l'exclusion
Chaque semaine, nous proposons par ailleurs un atelier 

digital dans le but de lutter contre l'exclusion. Les personnes 
qui s'y joignent sont pour la plupart dépourvues depuis de 
nombreuses années d'un logement ou d'un travail stable. 
Certaines ont longtemps vécu dans la rue et peinent à re-
trouver une place dans la société, une place qui permette 
une vie digne. Avec elles, nous avons monté une exposition 
photos à l'occasion du dernier 17 octobre, Journée mondiale 
du refus de la misère. Les participant·e·s à l'atelier y ont ex-
primé ce qu’elles et ils considèrent comme une force dans 
leur vie, ce qui les rend solidaires. Cette exposition raconte 
également leurs difficultés et les injustices auxquelles elles 
et ils sont confronté·e·s.

Tous les jours, les personnes et les familles que je 
rencontre ici nourrissent mon engagement. Et j'espère 
pouvoir bientôt le partager avec d'autres jeunes Bulgares 
qui feront le choix de découvrir et rejoindre le Mouvement 
ATD Quart Monde. Je crois profondément au fait que des 
familles pauvres de Suisse, de Centrafrique ou d’ailleurs 
se reconnaîtraient dans la connaissance que ces familles 
bâtissent tout au long de leur vie. Une militante suisse a 
dit un jour : « C’est partout la même chose. Peu importe où 
on habite, si on vit dans l’extrême pauvreté, c’est la même 
douleur. Que l’on soit noir, blanc ou rouge. Et c’est cela qui 
nous réunit. On fait partie du même arbre et des mêmes 
racines ».

Simeon Brand, volontaire permanent d'ATD Quart Monde 
en Bulgarie

1600 documents déjà disponibles
Voilà trois ans que le Centre de mémoire et de recherche 

Joseph Wresinski numérise de nombreux documents (1600 
déjà disponibles) et construit un centre de documentation 
en ligne ouvert à toutes et tous avec possibilité de lecture 
sur liseuse, recherche plein texte et téléchargement.

Bruno Tardieu, directeur du Centre Joseph Wresinski

« Les archives accessibles aux chercheurs sont une source 
unique et inestimable sur le vécu de la grande pauvreté par-
tout dans le monde depuis les années 1960. Elles donnent un 
point de vue radicalement différent des rapports d’activité 
des autres associations ou des dossiers des pouvoirs publics, 
qui cherchent plutôt à collecter des chiffres, à faire des bi-
lans. C’est une approche très immersive, analytique, qui part 
du point de vue de la personne qui vit la pauvreté et non pas de 
celle qui aide et arrive avec ses idées préconçues. Et comme 
le prisme d’observation est différent, la réponse n’est pas du 
tout la même. C’est ce qui explique qu’ATD Quart Monde ait 
proposé, au fil de l’histoire, des solutions radicalement diffé-
rentes de celles que proposaient les autres associations.»

Axelle Brodiez-Dolino, historienne CNRS

Pour accéder au site internet du Centre de Mémoire et de Recherche 
Joseph Wresinski, tapez https://atd-cjw.centredoc.org/. 

Visibilité
Cette méconnaissance et cette perplexité s'expliquent 

au travers d'une multitude de facteurs. Les quelques lignes 
qui suivent portent sur l'un de ces facteurs : la visibilité. En 
Suisse, notre lutte et nos actions s'avèrent tout simplement 
trop peu visibles. Du grand public, des autorités, des insti-
tutions – et même des personnes en situation de pauvreté.

« Il faut mener des campagnes d'information pour que 
les gens sachent ! » Sans doute. Mais notre expérience 
montre que cela ne suffit pas. Il faut informer ET former – 
pour que les gens sachent ET comprennent, pour qu'ils et 
elles soient amené·e·s à agir.

Des projets tels que «Pauvreté – Identité – Société » et 
« les dimensions cachées de la pauvreté » doivent à terme 
être perçus comme des outils d'information et de forma-
tion. Les résultats qu'ils délivrent doivent en particulier être 
intégrés dans la formation des personnes dont le travail et/
ou l'engagement porte/nt de près ou de loin sur la pauvreté.

Site internet retouché
Notre site internet doit offrir à de tels projets plus de 

visibilité et les rendre plus accessibles à toute personne 
concernée. Pour ce faire, nous l'avons récemment retouché 
et doté d'une nouvelle adresse, plus simple : www.atd.ch. 
Les deux projets en question y sont clairement mis en avant. 
Les autres activités et actions menées par le Mouvement, 
ponctuellement et régulièrement, sont elles aussi désor-
mais mieux mises en valeur: en bas de page au moyen d'un 
agenda et en haut de page au travers de cinq «lieux» – 
international / national / Bâle / Genève / Suisse orientale.

Un trésor d'informations, sous la forme d'articles, de 
livres, de vidéos, d'activités, d'actions, d'études, de pro-
jets, etc. est ainsi à portée de main – de « clics ». À vous de 
vous les approprier – et de les partager !

Perry Proellochs, rédacteur ATD Quart Monde



J'ai accepté de participer à cette co-écriture parce 
que l'ensemble du projet PIS me tient à cœur. Parce que 
j'étais intriguée aussi. Et surtout parce que cela m'a don-
né la possibilité de contribuer concrètement à l'élaboration 
d'un document – le rapport fi nal du projet – qui servira de 
support au dialogue qu'ATD Quart Monde entretiendra avec 
les politiques et les institutions. Je suis convaincue que ce 
projet permettra de lutter effi cacement contre la pauvreté 
en Suisse, qu'il rendra plus visible cette réalité que notre 
société peine tant à admettre.

Un travail exigeant...
Ce travail de co-écriture n'a pas été de tout repos. Il a 

même été frustrant par moment. En effet, au bout d’une 
journée intense de partages et de discussions, nous ne pro-
duisions parfois « qu’une seule » page de texte. Et nous de-

PIS et co-écriture
Participer au projet de recherche « Pauvreté – Identité – Société » (PIS) qu'ATD Quart Monde 
conduit depuis trois ans a été pour moi une expérience fantastique. J'ai pu prendre part à 
plusieurs Universités populaires et ateliers de Croisement des savoirs. Et je me suis récemment 
jointe à deux ateliers de « co-écriture ». C'est notamment suite à ce processus de co-écriture 
que les résultats du projet PIS seront publiés, associant ainsi, sur un pied d'égalité, les regards 
et les contributions de celles et ceux qui y ont participé – autant les scientifi ques que les 
professionnel·le·s du social et que les personnes ayant l'expérience de la pauvreté.

Comment valori-
ser les expériences 
et les avancées du 
Mouvement ATD 
Quart Monde ?
Cette question a été débattue lors de l'as-
semblée générale qu'ATD Quart Monde 
a tenue à Treyvaux, dans son Centre 
national, le 30 avril 2022. Au travers de 
plusieurs contributions et avec la parti-
cipation d'un public nombreux, elle a été 
abordée sous trois angles.

1. Faire connaître et comprendre
le Mouvement autour de soi

Alain Meylan, militant, a d'emblée souligné que le 
Mouvement doit être connu en premier lieu des personnes 
en situation de pauvreté : « Si j'avais connu ATD Quart 
Monde plus tôt, cela m'aurait épargné bien des misères. 
Maintenant, j'en parle souvent autour de moi, en toutes 
sortes d'occasions ». Et Marianne Rossel, militante elle aus-
si, de renchérir : « Avant, j'avais le sentiment d'être seule. 
Souvent, je me demandais si cela valait la peine de me battre. 
Quand j'ai rejoint ATD, j'ai vu : ce que je fais, c'est juste ! ».

À lire
Reconstruire
ensemble ce monde 
abîmé : appel pour
une écologie qui 
ne laisse personne 
de côté

vions nous contenter de restituer les propos recueillis lors 
des ateliers de Croisement des savoirs. Nous ne devions 
et ne pouvions donc pas proposer des éléments nouveaux 
ou encore des « solutions ». Ces solutions viendront dans 
un deuxième temps, lorsque le processus de co-écriture 
aura permis de rassembler les contributions qui auront été 
jugées pertinentes et que celles-ci auront été analysées. 
Il a aussi parfois été diffi cile de faire des choix et de lais-
ser certains éléments de côté, ou encore de les confi er à 
d'autres groupes participant à ce processus de co-écriture.

... et beaucoup d'émotion
C’est avec beaucoup d'émotion que je me suis plon-

gée dans certains témoignages. Ces témoignages, qui 
sont si souvent rejetés ou remis en question, le projet PIS 
les valorise. Les injustices que subissent les personnes 

en situation de pauvreté me révoltent. Cette révolte m'a 
d'ailleurs motivée à produire le meilleur de moi-même, 
à co-écrire le meilleur texte possible ! Les autres parti-
cipant·e·s à ces deux ateliers de co-écriture étaient pa-
reillement motivé·e·s : nous avons même poursuivi notre 
travail d'analyse et de rédaction au-delà des horaires 
prévus. Dans une ambiance où les sensibilités de cha-
cune et chacun étaient respectées. Même les repas que 
nous partagions se sont avérés précieux : ils nous ont 
permis de nous rapprocher, de nous souder dans cette 
tâche commune, d'aller plus loin. Ensemble.

Anastasia Leresche, militante ATD Quart Monde,
participante au projet « Pauvreté – Identité – Société », 
groupe du savoir d'expérience de la pauvreté

Atelier de Croisement des savoirs, 19 et 20 octobre 2021 au Centre 
national à Treyvaux

Un moment de détente durant l'assemblée générale tenue à Treyvaux
le 30 avril. 

Le projet « Pauvreté  – Identité  – Socié té »
vous est présenté sur notre site internet – sous des angles 
complémentaires et dans toute sa richesse. → www.atd.ch/pis

La méthode du Croisement des savoirs est le cœur battant de notre travail. 
De nombreux articles et documents y sont consacrés. 
→ www.atd.ch/cds vous y donne facilement accès.

Plus d'informations sur le PIS et le Croisement des savoirs

Corinne Martin, alliée et nouvellement membre du Comité 
d'ATD Quart Monde Suisse, a prolongé leurs réfl exions : 
« Il est crucial d'aller vers son propre milieu pour faire 
connaître le Mouvement et faire comprendre ce qu'est 
la pauvreté. Il faut expliquer que la pauvreté ne se limite 
pas à un manque d'argent, qu'elle est en fait multidimen-
sionnelle ». L'étude appelée Les dimensions cachées de la 
pauvreté 1 qu'ATD Quart Monde et l'université d'Oxford ont 
conduite de 2016 à 2019 dans six pays constitue pour cela 
un formidable outil : servons-nous-en !

2. Faire vivre et connaître le Mouvement 
par le biais d'actions pilotes

Année après année, de Genève à Rorschach, en passant 
par le Jura, Bâle, Renens, Winterthur, Treyvaux ou encore 
Bienne, le Mouvement et ses partenaires mènent de nom-
breuses actions – des bibliothèques de rue, des séjours 
familiaux, Tapori avec les enfants, des ateliers jeunesse, 

Mathilde Boissier, Jean-Christophe Sarrot, Céline Vercelloni  |  
94 pp.  |  CHF 6.–

La crise climatique et environnementale ne peut 
plus être niée. Partout dans le monde, ATD Quart Monde 
constate que les plus pauvres contribuent le moins aux 
dégâts faits à la planète et pourtant ce sont eux qui en 
subissent le plus les conséquences.

A partir de ce constat, ce petit livre met en lumière les 
multiples liens qui existent entre justices sociale, écono-
mique et environnementale. Il réaffi rme également avec 
force une vérité portée par ATD Quart Monde depuis plus 
de 60 ans : c’est avec et à partir des plus pauvres que nous 
construirons des changements bénéfi ques à toutes et 
tous, en matière d’écologie comme ailleurs.

des Universités populaires Quart Monde, des ateliers de 
Croisement des savoirs, etc. Et il collabore depuis trois ans 
avec le monde académique et avec des professionnel·le·s 
du domaine social sur un projet de recherche précurseur : 
« Pauvreté – Identité – Société ».

Le rapport fi nal de ce projet – qui sera publié en 2023 – 
nous permettra de renforcer notre dialogue avec les poli-
tiques, les institutions, les services sociaux et, plus globa-
lement, la société dans son ensemble. Il nous permettra en 
particulier de partager notre conviction que les personnes 
en situation de pauvreté doivent non seulement être 
écoutées mais encore qu'elles doivent participer à l'éla-
boration et à la mise en œuvre des actions, des projets, 
des réfl exions qu'exige le combat contre la pauvreté. Et 
il nous permettra de faire comprendre que les personnes 
qui vivent en pauvreté ne sont pas seules responsables de 
leur situation – que cette responsabilité incombe en fait à 
l'ensemble de la société et qu'il appartient donc à chacun 
et chacune de combattre la pauvreté.

3. Bâtir des partenariats pour aller vers 
des changements

Le Mouvement en Suisse ne saurait mener seul le com-
bat contre la pauvreté – pour cela, il est trop limité dans ses 
forces humaines et ses moyens. Il est dès lors indispensable 
de bâtir des partenariats. Le défi , ici, consiste à amener nos 
partenaires à partager notre conviction quant à la place 
que les personnes en situation de pauvreté doivent tenir 
dans cette lutte. A les amener à évoluer jusqu'à ce que cette 
conviction se transforme en action. Jusqu'à ce que cette ac-
tion entraine des changements signifi catifs et durables.

Perry Proellochs, rédacteur ATD Quart Monde

1 Les dimensions cachées de la pauvreté, Editions Quart Monde. Aussi 
disponible en ligne en version PDF via notre site internet → www.atd.ch.

Nourri des témoignages et des réfl exions des membres 
du Mouvement ATD Quart Monde, Reconstruire ensemble 
ce monde abîmé appelle à la création de nouveaux imagi-
naires communs ainsi qu’à des mobilisations collectives 
qui associent les personnes en situation de pauvreté. 
Derrière cet appel, se niche aussi une invitation à mettre 
en pratique, par des exemples concrets tirés de l’expé-
rience d’ATD Quart Monde, des pistes de réfl exions et 
d’actions pour faire de l’environnement une cause com-
mune à tous les échelons de la société.

Venez dé couvrir toutes nos publications dans la boutique en ligne →
www.atd.ch/shop. Il est aussi possible de les commander par té lé phone 
(026 413 11 66) ou par E-mail (contact@atd.ch). Les frais de port  seront 
ajouté s au montant de la commande.



À mes yeux, ATD incarne l’espoir. Le projet de recherche 
« Pauvreté – Identité – Société » (PIS) incarne l’espoir. 
Échanger avec les autres me donne espoir. Quels change-
ments ont été introduits au sein du service social ces der-
nières années ? C’est toujours la même rengaine : « Nous 
allons rapidement mettre des changements en place. 
Nous avons bien compris que cette approche fonctionne 
mal ». Mais toutes ces promesses ne sont que mystifi ca-
tions, rien que de la poudre aux yeux politique : car en fi n 
de compte, rien n’a vraiment changé. Le projet PIS aura en 
revanche une réelle incidence positive et amènera la so-
ciété à réviser ses conceptions.

Changer de regard
Là est toute la clé du problème. Aussi longtemps que la 
société considérera les personnes en situation de pau-
vreté comme responsables de leur sort, rien ne changera. 
D’une manière générale, les gens peinent à comprendre 
que l’on peut parfois se trouver dans une impasse et que, 
même en se démenant, aucun effort ne porte ses fruits. 
Pourquoi ? Parce que ni la sphère économique ni la sphère 
politique ne jouent le jeu. Parce que la société, souvent 
au sein même de la famille, discrimine les personnes en 
situation de pauvreté, pauvreté dont elle est par consé-
quent elle-même en bonne partie responsable.

C’est là qu’intervient le projet PIS, qui entend bousculer 
les idées préconçues de la société. Comme je le dis tou-
jours, chacun peut devenir pauvre à un moment ou l'autre 
de sa vie. Personne ne peut se prémunir contre un accident 
de voiture: il en va de même pour la pauvreté. Étant donné 
que le projet PIS rassemble des personnes de tous hori-
zons, à savoir des scientifi ques, des personnes touchées 
par la pauvreté, des professionnel·le·s du milieu social ou 
encore des juges, la société va pouvoir se départir quelque 
peu de son esprit d’autorité. Ses acteurs et actrices seront 
amené·e·s à penser : « Si un juge participe à ce projet, ça 
doit être sérieux ». Je suis par ailleurs certaine que l’en-
semble des personnes impliquées dans ce projet sauront 
s’exprimer et agir de manière objective. Elles diffuseront 
largement les enseignements tirés du projet PIS à travers 
toute la société. Tel est notre objectif.

J’en parle beaucoup autour de moi
J’aborde fréquemment cette problématique dans mon 
entourage. Cette sensibilisation prend du temps, mais 
les gens de mon âge commencent aussi à en parler avec 
leurs enfants. Et, pour la plupart, les adolescent·e·s sont 
davantage ouvert·e·s à la discussion que les personnes 
issues de ma génération. Cette ouverture d’esprit me 
donne espoir. Les autorités ne seront pas les premières 

 Été*
Semaines de Bibliothèque de rue à Bâle
Journées de Bibliothèque de rue à Genève
Chantier découverte destiné aux jeunes 
intéressé·e·s par le Mouvement (voir notre 
site internet). Inscription : 026 413 11 66 ou 
dynamique.jeunesse@atd.ch.
Séjours familiaux, francophone et germa-
nophone, au Centre national à Treyvaux
Séminaires de formation, d'expression et 
de création au Centre national à Treyvaux
Fête d'été et inauguration de la sculpture 
« Agir Tous pour la Dignité » installée de-
vant le Centre national à Treyvaux

Stop à la discrimi-
nation pour cause 
de pauvreté
Quand vous entendez le mot « discrimi-
nation », à quoi pensez-vous ? Racisme ? 
Sexisme ? Homophobie ? Préjugés d'ordre 
religieux ? De même, l'existence de la dis-
crimination pour cause de pauvreté doit 
aujourd'hui encore être reconnue par la 
société et sur le plan juridique – en Suisse 
comme dans le reste du monde. Et elle 
doit aussi être combattue tant par les États 
que par les sociétés.

Reconnaissance juridique
Selon l'article 8, alinéas 1 et 2 de la Constitution fédé-

rale, « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi ». Et 
cet interdit : « Nul ne doit subir de discrimination du fait 
notamment de [...] sa situation sociale [...] ». On pourrait 
penser que tout le monde considère comme évident le fait 
que la situation sociale puisse être cause de discrimina-
tion. Ce n'est pourtant de loin pas partout le cas.

Inscrire cet interdit dans la réalité
La simple reconnaissance juridique n'est cependant 

pas suffi sante. Cet ancrage légal doit s'accompagner, 
pour l'État et ses instances, d'obligations et de responsa-
bilités. Il faut inscrire cet interdit dans la réalité. Le travail 
d'ATD Quart Monde en Belgique avec Olivier de Schutter, 

Et soudain, 
j’ai de nouveau su pourquoi je me bats
La lutte avec le service social est parfois si éreintante que je suis tentée de baisser les bras. 
De déposer les armes. Il y a des jours où je n’y trouve plus le moindre sens. C’est dans l’un 
de ces moments de doute que j’ai rencontré une femme dont la situation fi nancière s’était 
détériorée il y a peu et qui avait besoin de l’aide sociale. Lorsqu’elle s’est rendue au ser-
vice social pour faire sa demande, on lui a suggéré d’emménager dans un studio et de se 
défaire de ses trois chats. En l’apprenant, j’ai ressenti une grande colère et soudain, j’ai de 
nouveau su pourquoi je me bats depuis 16 ans contre la dépendance au service social.

Jonathan Livingston le goéland est bien différent de ses semblables. 
Curieux, désireux de connaître l’infi nie étendue de la mer et du ciel, il fait 
preuve d’une grande soif d’apprentissage, d’expériences et de compré-
hension. Il aime par-dessus tout s’envoler et s’enivrer de cette sensation 
de liberté, allant ainsi à l’encontre de la tradition de son clan. Je me plais 
à l’associer à ATD Quart Monde, qui se bat contre vents et marées pour un 
monde sans pauvreté.
Marianne Rossel, militante ATD Quart Monde

Rapporteur spécial de l'ONU pour l'extrême pauvreté et les 
droits humains, met ce point en évidence : ce n'est pas tant 
l'énoncé de la loi qui compte, mais la manière dont elle est 
appliquée. Plusieurs questions méritent d'être posées à cet 
égard. Par qui et pour qui la loi est-elle vraiment faite ? Quels 
intérêts la loi protège-t-elle ? Ou encore quels systèmes de 
répartition du pouvoir et des ressources cimente-t-elle ?

Les premiers éléments d'interprétation que fournit 
le projet de recherche « Pauvreté – Identité – Société » 
confi rment d'ailleurs qu'en Suisse, de nos jours, les per-
sonnes en situation de pauvreté continuent à se sentir 
discriminées par la société et les institutions. Et ceci 
malgré l'interdit énoncé par notre Constitution. Cette 
discrimination constitue une atteinte à leur identité et à 
la formation de leur identité.

Combattre la discrimination
C'est une triste réalité : les lecteurs et lectrices de 

notre journal ont probablement chacun et chacune vécu 
dans leur chair une forme de discrimination, à cause de 
leur situation sociale, leur genre, leur statut de migrant·e 
ou de leur origine. Pour toutes ces formes de discrimina-
tion, une même résistance s'impose. Ce n'est qu'en com-
battant l'isolement (souvent voulu par les responsables), 
en trouvant une expression commune et en s'engageant 
pour mettre fi n à la discrimination que quelque chose 
pourra changer. Les lois ne doivent pas, ni dans leur for-
mulation ni dans leur application, protéger uniquement 
les privilégié·e·s. Ce n'est pas aux personnes discriminées 
qu'il incombe continuellement de se justifi er ou d'expli-
quer le pourquoi de leur situation.

La pauvreté comme cause 
de discrimination

La notion de discrimination est surtout mise en lien 
avec les dimensions citées au départ: racisme et sexisme. 
Mettre fi n à de telles discriminations est un but admis 
et reconnu dans de nombreux contextes. Ce qui manque 
cependant, c'est d'une part la conscience que la pauvre-
té peut, elle aussi, être une cause de discrimination, et 
d'autre part qu'il est urgent de la combattre. C'est pour-
quoi le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère, 
doit cette année, au travers d'actions menées en diffé-
rents lieux de Suisse1, amener les gens à mieux prendre 
conscience de cette injustice. Et à s'insurger contre elle.

Oleksandra Valtchuk,volontaire permanente d'ATD Quart 
Monde
Traduction par Erica Forney

1 Le programme défi nitif de ces actions sera disponible cet été sur notre 
site → www.atd.ch.

à réviser leurs conceptions. La mentalité des « beaux 
étages », comme je les appelle, y est trop présente. On 
y trouve principalement des managers qui n’ont que le 
mot « effi cacité  » à la bouche. Coupé·e·s de la réalité, 
elles et ils n’ont aucune idée du quotidien des personnes 
touchées par la pauvreté. Non, cette transformation des 
consciences devra avant tout avoir lieu à l’échelle de la 
société civile. Je suis convaincue que le projet PIS contri-
buera de manière décisive à faire bouger les choses. 
Portée par cette conviction, je poursuis mon combat.

Marianne Rossel, militante ATD Quart Monde
Traduction de Stella Borrelli

Automne
Campagne nationale autour de la Journée 
mondiale du refus de la misère dans diffé-
rentes villes et régions de Suisse

*Pour toutes les activités de l'été, des soutiens sont 
bienvenus – avec les enfants lors des bibliothèques de 
rue ou des séjours familiaux, en cuisine, pour des trans-
ports, des nettoyages, etc. S'adresser au 026 413 11 66
ou à contact@atd.ch.

Informations complémentaires : → www.atd.ch
Pour s’inscrire aux différents évènements et actions :
026 413 11 66 ou contact@atd.ch.

4  – 15 juillet

10  – 16 juillet

17 – 29 juillet

16 – 27 août

28 août

15 – 16 – 17
octobre

Agenda


