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TEXTE DE CLAIRE HÉDON,  
présidente d’ATD Quart Monde

La notion de dignité est au cœur du Mouvement ATD 
Quart Monde depuis ses débuts. Ses options de base 
commencent par ces lignes : « Tout homme porte en lui 
une valeur fondamentale inaliénable qui fait sa dignité 
d’homme. Quels que soient son mode de vie ou sa pensée, 
sa situation sociale ou ses moyens économiques, son origine 
ethnique ou raciale, tout homme garde intacte cette valeur 
essentielle qui le situe d’emblée au rang de tous les hommes. » 
Ce n'est pas au nom de la seule dignité des plus pauvres 
qu'ATD Quart Monde mène son combat, mais au nom 
de la dignité de tout être humain, quel qu'il soit. Cette 
valeur essentielle est universelle, inaliénable, intrinsèque 
à la nature humaine. Même s'il peut arriver qu'elle soit 
altérée, par exemple quand on subit une trop grande mi-
sère ou exclusion, on ne peut jamais la perdre. Il est donc 
abusif d'affirmer que nos actions vont permettre aux plus 
pauvres de « retrouver » leur dignité. Encore plus abusif 
de dire que nos actions vont leur « redonner » une dignité.

« ON NE VEUT PLUS ÊTRE PAUVRE ! » 

Les personnes en situation de pauvreté demandent à être 
respectées dans leur dignité en étant considérées non pas 
comme des « pauvres », mais comme des êtres humains, des 
citoyennes et des citoyens à part entière. Jacques Chirac, re-
cevant un groupe de militants d'ATD Quart Monde à l'Ély-
sée, s'est trouvé interpellé par Marie Le Gall, personne ayant 
l'expérience de la pauvreté qui fut engagée au sein d'ATD 
Quart Monde : « On ne veut plus être pauvres, vous comprenez, 
monsieur le Président ? On ne veut plus être pauvres, on ne veut 
plus que nos enfants soient épinglés dans les écoles parce qu'ils 
sont pauvres. On ne veut plus que nos quartiers soient épinglés 

parce qu'ils sont pauvres. On ne veut plus être pauvres ! »
Or, les actions d'assistance ou les mesures spécifiques 
des plans pauvreté vont souvent à l'encontre de ce sou-
hait. Certes, il est nécessaire de venir en aide à ceux qui 
sont dans le besoin, mais il n'est « digne » ni pour eux ni 
pour la société d'institutionnaliser cette assistance, laquelle, 
qu'on le veuille ou non, met à part. C'est pour cela qu'ATD 
Quart Monde s'est investi dans la loi contre les exclusions 
de 1998. Celle-ci, dans son essence, est le contraire d'une 
loi spécifique puisqu'elle vise, au nom de l'égale dignité de 
tous, l'accès de tous aux droits de tous. Cette vision était 
si peu partagée qu'il fallut l'arbitrage du président de la 
République pour que puisse être inscrit à l'article premier 
de la loi que celle-ci était fondée « sur le respect de l'égale 
dignité de tous les êtres humains ».

CROISEMENT DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES

Respecter la dignité des personnes en grande pauvreté, 
c'est les considérer comme des partenaires. C'est créer les 
conditions pour qu'elles puissent, par exemple, exprimer ce 
qu'elles attendent de l'école pour tous les enfants, ce qu'elles 
attendent des politiques de l'emploi, du logement, de la san-
té... Entre autres, les universités populaires Quart Monde 
permettent cette expression. Les personnes en situation 
de pauvreté y dialoguent avec d'autres citoyens de toutes 
conditions et professions, avec qui elles débattent à égali-
té, fortes de leurs propres savoirs tirés de leur expérience 
de vie. Récemment, a été lancé le « Réseau participation et 
croisement des savoirs » pour promouvoir une démarche de 
recherche-action-formation par le croisement des savoirs et 
des pratiques©. Cette dynamique vise à créer les conditions 
pour que le savoir issu de l’expérience des personnes qui 
connaissent la pauvreté puisse dialoguer avec les savoirs 
scientifiques et professionnels, ce qui permet l’émergence 
de méthodes d’action complètes et inclusives. Loin des at-
titudes condescendantes ou discriminantes, loin même de 
la seule entraide, de telles actions confèrent à ceux et celles 
qui y participent une reconnaissance de leur citoyenneté, de 
leurs capacités, de leur dignité.

Mouvement de lutte contre la pauvreté, ATD 
Quart Monde mène des actions pensées et 
construites avec les personnes concernées. 
Dans un objectif : reconnaître leur dignité.
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