« Savoir, c'est comprendre ce que l'on est, ce que l'on vit,
pour pouvoir le partager avec d'autres. Savoir, c'est par
conséquent pouvoir participer à ce qu'est et fait autrui. »
Joseph Wresinski, 1979
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Le Projet
Ce projet vise à créer des conditions pour assurer la
participation et faire respecter le savoir des personnes
en situation de pauvreté dans les recherches nationales
et les prises de décisions qui les touchent directement.
Il est reconnu par l’Office fédéral de la Justice comme
projet d’entraide pour approfondir avec les personnes
concernées la compréhension de la thématique
« assistance et coercition » de hier et d’aujourd’hui.

Dans ce projet, des personnes ayant
l’expérience de la pauvreté, des
praticien(ne)s professionnel(le)s et des
universitaires
essayent
de
bâtir
ensemble un savoir qui contribue à des
changements de fond pour que des
injustices et violences institutionnelles
ou sociétales vécues dans l’histoire ne se
répètent plus jamais. Ils essaient de
mieux comprendre le passé et le
présent pour ensuite contribuer à une
évolution des pratiques d’aujourd’hui et
de l’avenir pour une société qui ne laisse
personne de côté.

Ce projet se base sur les méthodes de l’
"Université populaire Quart Monde " et du
"Croisement des savoirs", dont le Mouvement
ATD Quart Monde a une grande expérience.
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La démarche
L’Université populaire Quart Monde est un
lieu de dialogue et de formation réciproque entre
des adultes vivant en grande pauvreté et des
citoyens engagés à leurs côtés. Dans ces
rencontres autour d’un sujet ou d’une question
concrète, chacun peut s’entraîner à exprimer une
opinion ou une pensée, en les confrontant à celles
d’autres personnes et à enrichir ses points de vue.

Le Croisement des savoirs est une dynamique
permettant de créer les conditions pour que le
savoir issu de l’expérience de vie des personnes
qui connaissent la pauvreté puisse dialoguer
avec les savoirs scientifiques et professionnels.
Les interactions entre ces différents savoirs
produisent une connaissance et des méthodes
d’actions plus complètes et inclusives.
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Dans le cadre du projet, des réunions préparatoires
auront lieu dans différents cantons de la Suisse (en F et
D) sur une période de trois ans. Elles rendront ainsi
possible, sur un plan national, l’organisation des
Universités populaires Quart Monde et des ateliers de
Croisement des savoirs. Ces événements seront liés par
la thématique « assistance et coercition » et s’appuieront
sur les conclusions de l’événement précédent.
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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 qui veut
mettre fin à l’extrême pauvreté en y
associant les personnes qui la subissent.
Présent en Suisse depuis 1967, le
Mouvement rassemble des personnes de
toutes cultures et origines sociales pour
réfléchir, se former et agir ensemble
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Ce projet se tiendra au centre national du Mouvement
ATD Quart Monde à Treyvaux (FR), lieu d’accueil,
d’engagement et de rassemblement. Depuis plus que
50 ans, la rencontre, l’écoute et le dialogue permettent
d’y bâtir ensemble une connaissance de la lutte contre
la pauvreté et pour le respect de la dignité de tous.

Le lieu de rencontre
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