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À toi qui comme ma mère ne sauras jamais lire ce livre dont tu es paradoxalement 

l’auteur ! 
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J’ai quelque chose à transmettre, c’est un dû à ceux qui se sont sacrifiés pour 

investir en moi et c’est également un dû au milieu qui m’a fait grandir : Ce savoir à 
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« À Port-au-Prince nous sommes allés dans le bidonville parce que nous savons qu’il y a là 

une misère énorme,… des gens qui ont une expérience de la misère… Depuis là nous voulons 

apporter au monde une parole des plus pauvres aux plus riches, une parole des plus pauvres 

aux pauvres, une parole des plus pauvres aux autres, pour que l’ensemble refuse cette 

situation qui est faite à des familles et que tous les respectent. »  

(De l’acteur-auteur Joseph Wresinski, le 4 septembre 1985.1) 

                                                 
1 WRESINSKI Joseph, (1985), Fonds Père Joseph in documents internes au Centre International Joseph 
WRESINSKI (CIJW), Baillet-en-France. 
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Alors qu’en la décennie 1980 l’expression « peuple souverain »2 fait irruption dans la 

vie politique haïtienne pour sonner le glas du régime politique héréditaire des Duvalier, Joseph 

Wresinski entreprend des visites en Haïti pour y implanter un Mouvement citoyen dénommé à 

l’époque Aide à Toute Détresse du Quart Monde (ATD Quart Monde3). Quelle heureuse 

coïncidence que cette fraction de la population constituée de personnes très pauvres et d’exclus, 

baptisée Quart Monde et considérée comme un peuple par notre auteur, se soit dite souveraine 

sur le territoire d’Haïti, à ce moment précis de l’histoire de cette République ! 

La question de l’unification de la République d’Haïti par la reconnaissance d’une 

unique citoyenneté a toujours été posée sans qu’une proposition de réponse se soit révélée 

satisfaisante. Haïti forme-t-elle un tout unifié à travers son appellation de République Nègre 

selon le voeu des fondateurs de la Patrie? C’est à se demander s’il existe une citoyenneté en 

Haïti? Qu’est-ce que la citoyenneté en Haïti? 

Depuis la proclamation de l’indépendance nationale d’Haïti, et 200 ans après, cette 

division sociale offre deux lectures possibles de toute l’histoire d’Haïti. D’abord, une lecture 

ethnique est permise du fait que les descendants d’anciens esclaves noirs et les descendants 

d’affranchis métis sont appelés à cohabiter dans un seul État autour des intérêts communs pas 

toujours évidents. D’autre part, une lecture sociologique, par classes sociales, s’impose du fait 

que les richesses économiques et territoriales ne sont jamais équitablement réparties. Ce 

déséquilibre fait l’objet d’une exacerbation qui ruine constamment la paix et l’unité de la 

République, au point que les pauvres se représentent difficilement d’une même citoyenneté que 

les riches. La question, également, d’un dépassement de cette division ethnique et sociale 

d’Haïti n’a jamais encore trouvé une proposition satisfaisante. 

Or, puisque la vie politique en Haïti est agitée par le « peuple souverain » au cours des 

années quatre-vingt, il y a lieu également de se demander si un lien peut être établi ou non entre 

                                                 
2 L’expression « peuple souverain » s’est glissée dans le langage courant haïtien dans les années quatre vingt 
lorsqu’une volonté générale se manifesta comme une prise de conscience des individus désirant de nouvelles 
formes d’exercice des pouvoirs qui soient plus justes et plus fraternelles envers tous. Elle servait à désigner les 
manifestations populaires déclenchées ça et là dans les villes de province et dans quelques bidonvilles contre le 
régime brutal de Duvalier. Cette prise de conscience partait des « communautés ecclésiales de base » appelées 
« fraternités » en Haïti. 
3 ATD Quart Monde : Cette expression inclut le sigle ATD qui signifie aujourd’hui Agir Tous pour la Dignité 
alors qu’il signifiait Aide à Toute Détresse en 1956 et désignait l’association que Joseph Wresinski fonda avec les 
familles du Camp de Noisy Le Grand près de Paris en France. En effet, en 2009, le conseil d'administration du 
Mouvement international ATD Quart Monde a confirmé l'initiative prise par les membres du Mouvement aux 
Philippines de s'appeler « All Together in Dignity » et a décidé de donner au sigle ATD en français le sens de : 
« Agir Tous pour la Dignité ». (Quant à l’expression Quart Monde, en attendant une plus ample compréhension 
dans l’annexe 6 du corpus des annexes traitant de ce terme, c’est le nom inventé par Joseph Wresinski en 1969 
pour désigner le peuple des plus pauvres du monde entier. Ce terme trouve ses racines dans le Cahier du 
« Quatrième Ordre » révélé, par Monsieur Dufourny de Villiers qui titra ainsi ses Cahiers écrits en 1789 pour 
désigner le peuple des infortunés, indigents et sans représentation). (Voir les Annexes de la thèse, p 106, note de 
bas de page n° 11). 
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l’expression de ce peuple et la pensée de Joseph Wresinski. Question qui peut déjà aider à 

creuser d’éventuels liens sous-jacents à toute coïncidence, l’auteur étant prêtre de l’Église 

catholique romaine. Sans oublier que cette mouvance populaire du « peuple souverain » était 

activée à ce moment-là par des cellules sociales dites « communautés ecclésiales de base »4. 

Voici l’ère où la parole et l’action de Joseph Wresinski arrivèrent sur le sol haïtien. 

D’abord, elle est caractérisée par un moment où un peuple se dit souverain en manifestant sa 

soif de liberté, non pas contre un oppresseur extérieur, mais plutôt contre les usurpateurs de 

l’État eux-mêmes. Donc, l’unité de la nation se mettait clairement en péril. Ensuite, au moment 

où arrivait Wresinski en Haïti la division sociale était loin d’être dépassée. Au contraire les 

revendications attribuées à ce « peuple souverain » étaient causées par cette séparation à la fois 

ethnique et économique. 

C’est ce clivage social manifesté sous une forme ethnique et sous une forme 

économique qui attire notre attention pour cette recherche et qui suscite notre intérêt. 

Nous disons que ce clivage a un impact sur la citoyenneté et qu’il menace même l’unité 

de la citoyenneté dans la République nègre d’Haïti. C’est à ce titre qu’il constitue le sujet de la 

thèse. Il n’a cessé d’interroger le chercheur lui-même en vertu de son expérience. 

Au lieu de poser cette question de sociologie et de philosophie politique séparément, je 

fais l’option pour une étude liant les deux lectures possible de ce clivage. En effet, cette 

division semble être basée sur une question de couleur de peau, alors qu’en même temps elle a 

des raisons plus profondes et qui sont d’ordre socioéconomique. C’est pourquoi je conserve 

également la lecture de cette division en lien avec les rapports de profit et de domination. 

Pourtant, la lecture ethnique m’a toujours paru entretenir la division des classes. 

Indéniablement, la question de couleur de peau parait confirmer et consolider les divergences 

d’intérêt entre les noirs et les mulâtres. En effet, la minorité des mulâtres se partage 

apparemment la plus grande part des biens et richesses au détriment de la majorité des noirs de 

l’ensemble de la population. 

Me sentant tout à fait représentant de ce groupe majoritaire par mon histoire personnelle 

qui m’a conduit à une expérience de ce clivage social, je me suis toujours intéressé à le 

                                                 
4 Les « Communautés ecclésiales de base » (CEB) sont des groupes religieux chrétiens autonomes associés à la 
Théologie de la Libération. La conférence de Medellin en 1968 a joué un rôle majeur dans la popularisation de ces 
communautés créées dans les zones rurales et urbaines. Elles rassemblent des paysans et ouvriers souvent illettrés 
à la campagne et dans les périphéries des villes en des cercles indépendants de prières avec l’aide de prêtres sans 
nécessaire consultation d’Évêques. On traduit en créole haïtien les CEB populaires par « petite église » ou « Ti 
Kominote Legliz » (TKL). 
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comprendre du point de vue de la citoyenneté, et d’une éducation à la citoyenneté porteuse 

d’une solution. 

Ma motivation personnelle a pris forme lorsque je suis devenu éducateur et professeur 

de philosophie après mon École Normale Supérieure en Haïti en 1990. Rescapé d’un système 

éducatif promouvant une éducation élitiste et pyramidale qui, normalement, ne laissait l’issue 

du parcours qu’aux plus capables, je me suis engagé à le déconstruire. En plus de permettre aux 

enfants défavorisés socialement d’exceller sur la seule base de leur intelligence et de rendre 

reconnaissance à leurs parents par des comités de parents d’élèves, ma découverte des actions 

d’ATD Quart Monde m’a servi d’exutoire à ce système éducatif qui coupait et déracinait les 

élèves de leurs milieux de vie. C’est ainsi que j’ai appris à mieux connaître le Mouvement 

ATD Quart Monde qui menait ses activités non loin de mon quartier d’origine à Martissant. 

J’ai commencé à m’engager en une activité parascolaire, en plus de mes tâches éducatives, 

dans le projet de « bibliothèque de rue » du Mouvement ATD Quart Monde dans ce quartier 

défavorisé, en y conduisant assez régulièrement un groupe d’élèves de mon établissement 

scolaire privé. Là, nous avons poursuivi durant plusieurs années le partage du savoir entre les 

enfants des quartiers où vivaient des familles défavorisées et ces jeunes collégiens plus nantis 

et destinés à intégrer la classe des « élites » intellectuelles du pays. 

Outre la possibilité d’une rencontre entre des enfants de classes sociales et de destins 

différents, cet engagement m’a fait découvrir la pratique de la pensée ou du projet éducatif 

populaire d’un homme : Joseph Wresinski. Tout ceci me fait pressentir l’aspect révolutionnaire 

ou transformateur des actions et de la pensée mises en œuvre au sein d’ATD Quart Monde. 

Au cours de mon master en Philosophie en France à l’Université Lyon 3 dès 2004, j’ai 

cherché, personnellement et parallèlement à mon approfondissement sur « la philosophie du 

dialogue », à établir d’éventuels liens avec la pensée-action de Joseph Wresinski en accédant à 

sa bibliographie. Le fait de chercher en vain à en faire l’objet de mes recherches me stimulait 

davantage à lui frayer un accès à l’Université. L’Université, encore moins la philosophie, ne 

sont pas des lieux ou des domaines pour la militance. En 2007, j’ai rejoint le volontariat 

permanent du Mouvement ATD Quart Monde. Cet engagement à plein temps signifie toute la 

dimension de ma militance. Toutefois, mon statut d’universitaire me porte à revenir sur ma 

pratique d’enseignant et d’éducateur pour en chercher la cohérence. Ce fut notamment le cas 

lors de la préparation de mon master en Sciences de l’Éducation à l’Université Lumière 

Lyon 2. Les questionnements alimentant mes mémoires universitaires, notamment sur 

« l’éducation à la citoyenneté en Haïti », furent les éléments de cette prise de recul et de cette 
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relecture de ma pratique éducative. D’où mon mémoire de master sur « les fondements 

philosophiques de l’éducation à la citoyenneté en Haïti ». Voici en quoi la pensée-action de 

Wresinski fera l’objet d’une étude susceptible de proposer une issue à mes préoccupantes 

découvertes vis-à-vis de l’avenir de la patrie haïtienne et de l’éducation des citoyens. 

Mon approfondissement des fondements de l’éducation à la citoyenneté en Haïti me 

porta à percevoir, dans des paroles et des actions, que j’ai eu l’opportunité de pratiquer en Haïti 

avec mes élèves, une pensée qui pourrait intéresser tous les acteurs de l’éducation dans le 

pays : une sorte de philosophie politique de l’éducation. Joseph Wresinski m’apparaît être un 

penseur. Toutefois, ses actions et leurs pratiques que j’ai vues à l’œuvre dans la société et les 

bidonvilles d’Haïti parlent davantage que ses écrits que je connaissais moins. D’où cette thèse 

en sciences de l’éducation à la recherche « de nouveaux fondements philosophiques et 

sociologiques pour l’éducation à la citoyenneté en Haïti ». Les exigences universitaires 

nourrissent l’engagement et elles entraînent nécessairement une mise à distance par rapport à 

mon objet d’étude. Voici pourquoi une convocation de la sociologie s’imposait pour pouvoir 

saisir la pensée-action de cet acteur-auteur deviné en Joseph Wresinski. C’est à la thèse de le 

confirmer ou non. 

Pourquoi n’y a-t-il pas une citoyenneté commune ou républicaine en Haïti? Le 

développement de la thèse, d’entrée de jeu, donnera les raisons historiques, économiques, 

sociologiques et philosophiques de cette citoyenneté porteuse d’un durable clivage social. Mais 

ce clivage profond et structurel, entraînant de graves conséquences pour toute la vie sociale et 

politique du pays, nous porte à nous interroger sur les conditions d’un changement. À quelles 

conditions cela peut-il changer? Qu’est-ce qui pourra advenir de nouveau pour changer ce 

clivage? Les conditions de ce changement sont de l’ordre de l’éducation à la citoyenneté. Voilà 

en quoi nous convoquons la pensée de Joseph Wresinski dans l’objet de la thèse. 

Explicitement, en quoi la parole et l’action de Joseph Wresinski apportent-elles du nouveau 

dans l’éducation à la citoyenneté en Haïti? Cette question de la nouveauté comme question 

initiale va mobiliser une part importante de notre recherche, puisqu’elle découle de ce clivage 

historique constaté dans le pays et de nos motivations de chercheur. 

Pour essayer de comprendre comment la mise en œuvre de la pensée sociale et 

éducative de Wresinski aura été porteuse de nouveauté dans l’éducation à la citoyenneté en 

Haïti, il va falloir montrer les diverses représentations de la citoyenneté chez les divers acteurs 

interagissant au sein du Mouvement ATD Quart Monde Haïti, à travers leurs discours. Voici 

pourquoi, notre problématique de recherche va se construire et va être déclinée, dans sa 
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définition, au fur et à mesure de l’apport conceptuel des auteurs convoqués, et du dévoilement 

de la pensée de notre acteur-auteur Joseph Wresinski. 

Cependant notre question initiale enrichie par l’ensemble des enjeux de notre thèse nous 

met en face de la question générale suivante. La quête de ce qu’elle aurait amené de nouveau 

est une question de départ qui n’est pas sans lien avec celle de se demander relativement à cette 

parole et à cette action : entre Wresinski et le peuple, qui en est véritablement l’auteur? À 

travers qui allons-nous accéder à la parole et à l’action de Joseph Wresinski en Haïti? Donc, de 

quelle nature sont les modalités d’interactions entre des acteurs d’ATD Quart Monde lorsqu’ils 

interagissent avec les autres acteurs de la société? Est-ce par des attitudes consensuelles ou par 

des attitudes conflictuelles? 

La parole et l’action de Wresinski ne sont-elles pas insuffisantes face aux faits 

historiques, aux bouleversements sociopolitiques qui rendent compte ou qui découlent des 

clivages sociaux évoqués et qui caractérisent le terrain haïtien au cours de ces trente dernières 

années ? 

En revenant à l’enjeu lié à la contribution de notre étude consistant à proposer une 

solution au clivage social, à la division en vue d’une unité de la nation, de la patrie pour une 

unique citoyenneté, il convient de rechercher si oui ou non la parole et l’action de Wresinski 

sont capables de mobiliser la contribution de tous les acteurs. Wresinski s’est-il révélé comme 

un acteur en Haïti? Montrer ceci passe par les représentations dévoilées dans les discours des 

acteurs haïtiens eux-mêmes, notamment ceux du Mouvement ATD Quart Monde. C’est ce que 

nous voulons élucider, in fine, par une enquête sociologique après avoir développé l’expérience 

et la pratique de la pensée de Joseph Wresinski en Haïti. 

Nous émettons l’hypothèse selon laquelle la rencontre est porteuse d’une théorie et 

d’une pratique, en tant que parole et action dans la pensée de Joseph Wresinski. À tel point 

qu’une éducation à une citoyenneté de la rencontre en Haïti annonce et génère des débuts de 

changements politiques ou étatiques au bénéfice d’une citoyenneté de tous ensemble incluant 

notamment les plus pauvres. Nous conjecturons que la citoyenneté chez les plus pauvres en 

Haïti est constitutive de la citoyenneté créole du peuple des exclus, qu’elle peut rencontrer la 

citoyenneté républicaine des « élites », et vice versa. 

Quelques indices ont concouru à la formulation d’une telle hypothèse : 1) la 

participation citoyenne des jeunes des quartiers populaires au partage du savoir d’ATD Quart 

Monde – 2) le partage des pensées ou le croisement de leurs savoirs entre les membres d’ATD 

Quart Monde et d’autres penseurs et intellectuels de la société – 3) la facilitation de l’accès aux 
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écoles des enfants exclus du système scolaire via les actions d’ATD Quart Monde en direction 

de la petite enfance – 4) la fierté des familles du Quart Monde pour témoigner aux Journées 

mondiales du Refus de la misère – 5) la reconnaissance de leur réussite personnelle et de leur 

utilité par des personnes de diverses origines sociales – 6) la fierté des membres d’ATD Quart 

Monde d’exprimer leur identité. 

Afin d’étayer théoriquement cette hypothèse de recherche, nous nous situons dans un 

dialogue entre la pensée de Joseph Wresinski et des auteurs contemporains sensibles au 

problème politique de l’exclusion et de la pauvreté aussi bien que de la citoyenneté. L’analyse 

de l’expérience haïtienne de Wresinski, éclairée des discours plus largement de certains écrits, 

constituera notre démarche théorique comme deuxième porte d’entrée, après l’histoire, dans 

cette recherche. Nous ne prétendons pas connaître l’auteur plus que lui-même. Et, les textes ne 

peuvent jamais tout dire de ce que furent l’action et la parole de Joseph Wresinski. Ils ne sont 

que des îlots de connaissance dans un « océan d’incertitudes »5. C’est la raison pour laquelle 

l’enquête sociologique sur le terrain s’est avérée nécessaire. 

Pour comprendre cette nouveauté qu’amènent la parole et l’action de Joseph Wresinski 

dans cette situation d’Haïti, il va falloir viser à mieux connaître l’histoire d’Haïti c’est-à-dire en 

avoir une compréhension. D’où l’entrée que nous choisissons pour la thèse : l’histoire d’Haïti. 

Cette première approche historique a pour objectif de donner le cadre de l’objet d’étude. 

En deuxième lieu, ce travail vise à explorer si, oui ou non et dans quelle mesure, la 

pensée de Joseph Wresinski aurait été mise en oeuvre dans l’éducation à la citoyenneté des 

Haïtiens tant au niveau des adultes qu’à celui de la petite enfance, à partir des quartiers les plus 

défavorisés d’Haïti. Qu’a-t-elle apporté de nouveau dans la pratique éducative en Haïti? Qu’a-

t-elle amené de nouveau dans le vécu et la représentation de la citoyenneté des enfants, des 

jeunes et des adultes qui fréquentent ATD Quart Monde en Haïti? En ce sens, la pensée de 

Joseph Wresinski, indissociable de son action, telle qu’elle s’est exprimée dans plusieurs 

ouvrages, touche aux problématiques fondamentales de l’éducation, et plus largement de la 

place de l’humain, notamment des très pauvres, dans le monde. En confrontant cette pensée à 

des concepts mis au jour par d’autres auteurs, notamment d’Hannah Arendt, nous entrerons ici 

dans un débat de type philosophique. 

En troisième lieu, c’est dans le domaine du social que l’impact de la parole et de 

l’action de notre auteur peut s’exercer. Nous ne voudrons rien induire, même si le moment de 

son arrivée en Haïti coïncide avec celui où le peuple commençait déjà à exprimer, quoique 

                                                 
5 LATOUR Bruno, (2006), Changer la société – Refaire de la sociologie, Paris, éd. la Découverte, p.353. 
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timidement encore, sa souveraineté, son désir de liberté et d’égalité. Mais cette revendication a 

toujours été une réaction à l’exclusion d’une majorité par un petit groupe de possédants, avec 

l’ambition de forger un pays pour tous. Or, la pensée-action de Joseph Wresinski, a-t-elle été en 

mesure, dans l’expérience de sa mise en œuvre comme pensée sociale et éducative, d’aider le 

citoyen haïtien à se révéler à lui-même, alors qu’elle vient de l’extérieur du pays? Ce 

phénomène social, tant dans ses effets que dans les solutions à explorer dans les pratiques 

d’ATD Quart Monde, offre un terrain à observer au moyen des outils appropriés de la 

sociologie. C’est sur le terrain sociologique que nous allons chercher les nouveaux fondements 

à l’éducation à la citoyenneté en Haïti. 

Notre plan sera donc le suivant. Dans la première partie nous étudierons l’histoire de la 

citoyenneté et l’histoire de l’éducation en Haïti. Ce développement consistera à donner les 

raisons de la citoyenneté telle qu’elle se vit dans cette république noire et pourquoi elle est 

porteuse d’un clivage social dans le pays. Après chaque exposé historique, nous porterons un 

regard théorique qui nous aidera à envisager les liens entre éducation et citoyenneté, pour 

mieux en saisir la nécessité d’une rencontre. La problématique en recevra une première 

formulation, en référence à l’histoire de l’éducation et de la citoyenneté en Haïti. L’hypothèse 

suivra à partir des diverses interrogations suggérées par l’exposé historique et son éclairage 

théorique. 

La deuxième partie sera exclusivement réservée à l’étude de l’expérience et de la 

pratique de la pensée de Wresinski en lien avec l’éducation et la citoyenneté, d’un point de vue 

à orientation théorique. Notre travail sur des écrits en lien avec la pensée de Joseph Wresinski 

ne peut se concevoir en dehors de l’intervention sociale. Ces écrits ne trouveront tous leur sens 

que par une approche du terrain sur le plan social. Ce développement sera suivi d’une 

description des actions rendant compte de la mise en œuvre de la pensée sociale et éducative de 

Wresinski en Haïti. L’application de sa parole en terre haïtienne durant ces trente dernières 

années, à  travers activités du Mouvement ATD Quart Monde dans le pays montrera le 

caractère nouveau de sa réponse face à l’instabilité politique et à la déficience du système 

éducatif préalablement décrite dans la première partie. Notre problématique trouvera alors une 

deuxième formulation incluant la référence à Wresinski par rapport à sa pensée-action. 

La troisième partie, à orientation sociologique, en plus de la typologie inspirée par le 

cadre théorique, contiendra un exposé descriptif de la méthodologie et de la posture 

épistémologique mises en œuvre pour la conduite des enquêtes de terrain et pour 

l’interprétation des résultats qui y sont rendus. 
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Sur le plan empirique, nous avons croisé quatre groupes d’interviewés à partir des 

caractéristiques qui les rendent comparables. Ce qui facilita l’objectif de comparer la 

représentation de la citoyenneté en Haïti par les membres d’ATD Quart Monde avec les autres. 

Ainsi, par rapport aux membres d’ATD Quart Monde, nous avons retenu ceux qui 

appartiennent aux « élites » et ceux qui appartiennent aux quartiers du bidonville où évolue 

ATD Quart Monde. Parallèlement, nous avons retenu des interviewés ignorant ATD Quart 

Monde, soit parmi les « élites », soit d’un autre bidonville où n’évolue pas ATD Quart Monde. 

Tous en général appartiennent et s’intéressent d’une manière ou d’une autre au monde éducatif. 

Les interviewés ignorant ATD ont été généralement trouvés parmi nos connaissances sauf pour 

ceux du bidonville en dehors d’ATD Quart Monde dont l’accès a été aménagé par un acteur de 

la zone. Le but de l’enquête était de recueillir des variables textuelles à partir des discours qui 

traduisent leur représentation de la citoyenneté, de l’éducation à la citoyenneté et du système 

éducatif haïtien. Pour mieux faire ressortir ou montrer l’impact de la parole et de l’action de 

Joseph Wresinski, nous avons couplé notre instrument d’enquête semi dirigée par une 

observation directe visant à montrer les modalités d’interaction entre divers membres du cercle 

d’ATD Quart Monde. 

C’est cette approche comparative et l’utilisation d’un outil mixte fait d’observations 

directes, d’entretiens de groupe par auto-confrontation et également d’entretiens individuels 

semi dirigés qui nous ont permis d’analyser en profondeur les représentations des deux 

catégories de population concernées par la rencontre, et de dégager une perspective d’une 

citoyenneté de la rencontre. La rencontre s’est montrée multidimensionnelle dans 

l’actualisation de la citoyenneté. D’abord une rencontre entre la base et « les élites » qui les 

rende tous ensemble utiles et citoyens. Au niveau conceptuel s’opère une rencontre entre l’idée 

de communauté de vie et celle de citoyenneté comme exercice par lequel tous sont reconnus 

comme sujets de droit. La citoyenneté rencontre la communauté. Cette rencontre est celle de 

l’idée d’une socialisation dans la communauté de vie et de l’idée d’une unique citoyenneté en 

République. De même, cette rencontre se fait par une éducation qui socialise à partir de la 

reconnaissance des apports de la communauté de vie, des familles et des quartiers. Enfin, cette 

éducation fait se rencontrer l’école et la famille. 

Joseph Wresinski et le Mouvement ATD Quart Monde qu’il a crée, ont vécu des 

expériences de la prise de conscience d’un peuple dans le Bidonville de Noisy-le-Grand dans 

les années 60, soit 20 ans avant leur expérience haïtienne. Le présent travail veut non 

seulement questionner les bases d’une réception de l’œuvre de Wresinski en Haïti, mais 
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également faire un constat d’existence de la mise en œuvre de la pensée sociale et éducative de 

Wresinski dans son apport à la citoyenneté en Haïti, notamment sous l’angle de l’éducation à la 

citoyenneté. Et c’est centralement l’idée de rencontre dans la citoyenneté (partiellement en 

œuvre mais surtout à venir et à construire) que cette thèse entend interroger.  
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Partie I 

 

La question de départ face au 

contexte historique d’Haïti 
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I.1. CHAPITRE 1 

Histoire de la citoyenneté en Haïti : 

de l’Indépendance en 1804 aux vingt 

dernières années du vingtième siècle 

 

Existe-t-il une citoyenneté en Haïti ? Qu’est-ce que la citoyenneté en Haïti ? Un bref 

rappel historique permettra de répondre à la première question. Par contre, c’est par une 

approche théorique que nous interprèterons les éléments tirés de cet exposé historique. 

La génération précédant le vingt et unième siècle avait la mission de célébrer le 

bicentenaire de la proclamation de l’indépendance d’Haïti. En effet, de 1980 à 2004, la 

République d’Haïti a vécu une mouvance démocratique particulière. La fin des trente années du 

régime des Duvalier en 1986 ouvrit une page mouvementée de l’histoire de cette république. 

En 2004, encore, une improbable arrivée sur le sol haïtien d’une troupe militaire des États-Unis 

est venue assurer la paix en ce pays, à l’occasion du départ précipité du président élu Jean-

Bertrand Aristide, deux ans avant le terme de son mandat. Cette nouvelle donne de la réalité 

historique de la première république nègre et indépendante, témoigne-t-elle d’une ultime 

fragilité de la gestion autonome de la patrie ? En effet, comme en février 1986, février 2004 

voit une foule populaire s’organiser avec la coopération de diverses classes sociales pour 

triompher d’un pouvoir jugé autocratique et dictatorial. À la différence du bouleversement 

politique de février 1986 salué comme la célébration d’une nouvelle indépendance ouvrant une 

ère démocratique porteuse de l’espoir d’un pouvoir par le peuple, février 2004, par contre, aura 

été la confirmation d’un échec démocratique caractérisé par la présence depuis dix ans déjà, 

soit depuis 1991, des troupes militaires étrangères de l’ONU6 pour soutenir l’affirmation de la 

volonté populaire. L’indépendance de la république ou de la nation est de facto soumise sinon à 

la domination de la communauté internationale, du moins à l’idée de l’interdépendance 

internationale. Car celle-ci évoque le droit à l’ingérence pour intervenir, parfois militairement 

entre autres manières, afin de sauver la pérennité de cet Etat-Nation vieux de deux cents ans. 

                                                 
6 ONU : Ce sigle désignant « L’organisation des Nations Unies » sera utilisé dans tout le texte avec la même 
signification. 
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En effet, il s’agit présentement de clarifier le sens et la manière de conter cette histoire. 

D’abord, nous approcherons l’histoire, non comme historien, mais pour la conter en jetant un 

regard rétrospectif. Puis, notre démarche consistera à chercher à la saisir, cette histoire, en nous 

laissant surprendre tout en la racontant. Notre posture ne sera pas celle de celui qui a la 

prétention d’un observateur neutre, mais celle d’un chercheur bien situé dans le temps et faisant 

face à l’irréversibilité de quelques faits politiques, et de leur imprévisibilité dans nos champs et 

niveaux d’analyse. 

Il y a lieu de relater une difficulté dans notre interprétation et notre quête de sens. Nous 

voulons plus précisément exposer le contexte de l’avènement de la parole et de l’action de 

Wresinski. Or cette époque nous est quasiment contemporaine. Précisément parce que les 

années quatre-vingt du siècle dernier demeurent tellement proches de nous dans le temps. Ce 

qui ne manque pas de conséquences pour notre recherche. De plus, nous sommes soumis 

également à l’exigence d’objectivité et de confidentialité compte tenu de l’existence de témoins 

ou d’acteurs politiques encore en vie. Cela dit, plus nous nous rapprochons de la date 

d’implantation d’ATD Quart Monde en Haïti, plus nous faisons face à une tranche d’histoire 

non pas inscrite simplement dans la mémoire du passé mais plutôt se faisant. De même il s’agit 

d’une recherche sur une action encore en cours d’exécution. D’où l’option de nous limiter à un 

récit de cette histoire, sans aucune prétention de faire celle-ci. Nous nous laisserons plutôt 

surprendre dans le récit des faits ou des événements politiques éclairant notre angle de 

recherche et notre objet d’étude. 

Un des buts du chapitre est de permettre d’assigner à notre recherche la tâche de 

« penser l’événement », de « penser ce qui nous arrive ». C’est-à-dire de laisser de la place à 

l’expérience haïtienne sans faire référence aux causes. Aussi, comprendrons-nous ou mieux 

saisirons-nous ce qui advient de nouveau, ce qui fait rupture ? Tel est le but de ce présent 

chapitre, à savoir découvrir le point de rupture dans l’histoire d’Haïti relativement à la tradition 

éducationnelle ou de la citoyenneté en général. Néanmoins, nous trouverons un éclairage 

conceptuel, à travers les travaux de Dominique Schnapper sur la citoyenneté, pour interpréter 

l’histoire de la citoyenneté en Haïti. 
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I.1.1. La naissance d’Haïti comme 

nation patriotique et république 

ethnique : la source des clivages 

sociaux 

 

La naissance d’Haïti en 1804, comme fait et mythe, fonda l’illusion d’avoir inventé à la 

fois une nation et quelque chose de commun. Nous disons que ce fait historique est également 

un mythe au sens où les faits relatés dans les récits historiques seront, quoique indéniables, 

organisés et présentés dans un idiome quasi poétique de gloire et de prouesses. C’est la même 

dimension que prend ce fait historique lorsque nous lui donnons des significations comme celle 

d’avoir inventé du nouveau dans l’histoire. En effet, il y a quelque chose de nouveau qui arrive 

au monde dans le fait d’avoir sonné le glas du système esclavagiste et d’avoir également 

inventé une nation nouvelle avec une identité ethnique à partager, celle d’une république nègre. 

Deux inventions donc qui coexistent au sein d’une république : celle d’une nation patriotique et 

celle d’un idéal commun de vivre ensemble ou de cohabiter pacifiquement. Des inventions 

toutes les deux historiques. Au point que la concrétisation du vivre ensemble en Haïti passe par 

la rencontre de ces deux inventions politiques. Or, si l’existence de la nation patriotique ne fait 

pas de doute, la concrétisation de l’idéal commun de vivre ensemble dans la paix demeure 

encore hypothétique. 

 

I.1.1.1 La République d’Haïti comme nation 

patriotique 

 

La proclamation de l’indépendance d’Haïti, le 1er janvier 1804, conduisit à la naissance, 

deux ans plus tard, de la République d’Haïti comme première république nègre indépendante 

anti-esclavagiste. Alors que l’avènement de la République en France se concrétisa lors de la 

décision à l’unanimité des députés de la Convention d’abolir la royauté, suite à leur première 
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réunion, et de dater les actes de l’An I de la République. Quelle nouveauté inventa Haïti en se 

proclamant République nègre et indépendante, quelques années après la proclamation de 

l’indépendance elle-même ? La réponse à cette interrogation ne manque pas d’entraîner moult 

questions sur l’identité et la citoyenneté dans cette nouvelle nation. 

 

Une République légale : voix ou action comme parole qui rassemble 

 

Cette naissance avait un lieu géographique et politique qui resta un « lieu » 

indescriptible en termes d’intériorité et d’extériorité. Car ce fut un acte de parole qui fut un 

« lieu-tenant » des contractants, naguère anciens esclaves dont la geste militaire vainquit 

l’armée napoléonienne. Une parole, la proclamation avec acte d’indépendance rédigé, fut un 

« lieu », tenant la place des anciens combattants révoltés contre l’ordre esclavagiste établi par 

la métropole française. Qui furent les héros de cet exploit militaire ? Nous y reviendrons plus 

loin dans ce même chapitre sur l’identité métisse du citoyen haïtien. Toutefois nous pouvons 

affirmer après les historiens Lyonel Paquin7 et Anthony Georges-Pierre8 qu’il s’agissait 

d’anciens libres, groupe formé essentiellement de noirs jadis affranchis de l’esclavage, et de 

mulâtres,9 puis de nouveaux libres, naguère esclaves noirs qui tous, en s’unissant avec les 

esclaves révoltés, triomphèrent de l’armée des maîtres blancs français. 

La République d’Haïti, tout comme la République française de 1792, fut subordonnée à 

l’expression et à l’audition d’une certaine « voix ». « Voix » qui fut un « quasi-discours », 

comme le dit Charles Ramond10 dans le livre de Julie Saada (2009), Hobbes, Spinoza ou les 

politiques de la Parole. Une République naît par la voix de la loi. Et ce « lieu », que représente 

la loi proclamée fut comme un « lieu » tenant la place des révolutionnaires victorieux. C’est un 

« lieu » qui n’est pas le locus de l’étymologie latine que le Dictionnaire Robert traduit comme 

une portion d’espace prise de façon générale et abstraite. 

Le « lieu » dont on parle ici est la voix. Cette voix a dû être écoutée soit intérieurement 

soit extérieurement. Écoutée d’une manière ou d’une autre, la voix de la loi deviendra une idée 

                                                 
7 PAQUIN Lyonel, (1988), Les Haïtiens – Politique de classe et de couleur, Port-au-Prince, éd. le Natal. 
8 GEORGES-PIERRE Anthony, (2007), Le préjugé de couleur à travers l’histoire d’Haïti, ISBN, p.21. 
9 « L’Historien Moreau de Saint-Méry nous a laissé un tableau impressionnant des combinaisons raciales dont la 
colonie de Saint-Domingue a été témoin : D’un blanc et d’une négresse naît un mulâtre » (Cf : Anthony Georges-
Pierre, (2007), Le préjugé de couleur à travers l’histoire d’Haïti, p.21.). Ce terme de mulâtre, comme celui de 
métis, résume par la suite de manière grossière, et tout au long de l’histoire, toute la gamme des combinaisons 
raciales en Haïti, allant du plus fort taux de sang blanc dans un marabou ou un quarteron, au plus fort taux de sang 
nègre dans un sacatra. 
10 RAMOND Charles, « « De bouche à oreille » et « d’esprit à esprit » : voix extérieures et voix intérieures chez 
Spinoza et Hobbes », in SAADA Julie, (2009) Hobbes, Spinoza ou les politiques de la Parole, éd. ENS, p. 102. 
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communément reconnue et acceptée. Ainsi en fut-il de la naissance de la République d’Haïti. 

La genèse de la République advient comme une voix flottant entre l’intériorité et l’extériorité. 

La première, l’intériorité, vient du fait que l’intention, verbalement exprimée ou non par 

chaque insurgé, fut de « vivre libre ou mourir ». Donc l’avènement de ce nouvel ordre anti-

esclavagiste est une volonté de chaque individu, devenu potentiellement citoyen, qui le rend 

impérieux. Ce commandement intérieur qui autorise le désir à devenir réalité est une 

reconnaissance que la voix de la loi a été intériorisée comme sienne. « Vivre libre ou mourir » 

fait force de loi. Chaque citoyen libre en fait un « quasi discours » à tel point que la 

République, la chose publique, finit par être générée. 

La seconde, l’extériorité, c’est l’autorisation qui résulte de la déclaration affirmée : « La 

proclamation de l’acte de l’indépendance » qui a été suivie postérieurement par la proclamation 

de la République d’Haïti. Ce fut la voix de la loi considérée comme des paroles du peuple 

souverain. Donc, cette République naquit bel et bien par la voix de la loi : une volonté 

expressément dite et un texte du peuple souverain. 

Ne peut-on affirmer, en conséquence, que Haïti naquit d’une parole qui, en consacrant 

les communes prouesses militaires victorieuses, devint action, c’est-à-dire acte politique. Cette 

action est remarquable non seulement à cause de ses exploits militaires, mais également par la 

nouveauté qu’elle apporte à une mouvance antérieurement actualisée dans un autre lieu, celui 

de la métropole française, mais envers et contre cette dernière. Car la première citoyenneté des 

mulâtres et des noirs anciennement libérés de l’esclavage fut française, c’est-à-dire reconnue 

par la République française de 1792, bien que colonialiste. 

Cette naissance de la République d’Haïti, que nous disons légale, légalité confirmée par 

l’historiographie à travers la reconnaissance par la France et plus tard par les USA, fut, en effet, 

une prouesse séquencée en quatre étapes ou moments historiques qui ne furent que des suites 

d’actes légaux articulés à cet aboutissement. Premièrement, la déclaration de l’abolition de 

l’esclavage sur toute l’étendue de l’île de Saint-Domingue11 le 4 Janvier 1801 n’a été que 

l’application par le Général Toussaint Louverture de l’abolition de l’esclavage antérieurement 

proclamée par la Convention en France le 4 février 1794, bien après que Sonthonax12 l’ait fait 

                                                 
11 Saint-Domingue, nom donné par les colons à l’ancienne île Ayiti, Quisqueya ou Bohio des peuplades Taïnos. 
Ceci avant la proclamation de l’indépendance, après quoi la partie occidentale de l’île reprendra le nom de Haïti. 
12 Léger-Félicité Sonthonax fut un activiste révolutionnaire français girondin et un législateur abolitionniste qui 
promulgua l’abolition de l’esclavage dans le nord de Saint Domingue. Ce que la Convention à Paris suivra en 
abolissant l’esclavage dans toutes les colonies le 4 février 1794. Pour inciter les esclaves à retourner dans les 
plantations et rétablir l’autorité de la France, l’Assemblée législative sous l’instigation de Brissot avait fait de 
Sonthonax un membre d’une Commission civile le 29 avril 1792 avec Polvérel et Ailhaud pour accorder la 
citoyenneté française à tous les libres de couleur. Là, il ne manqua pas de soulever les anciens esclaves noirs 
contre les mulâtres. Comme député de Saint Domingue auprès du Directoire en 1796 il finira par considérer les 
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dans la province nord de Saint-Domingue, le 29 août 1793. Toutefois, dès 1793, le Code Noir13 

était déjà aboli à Saint-Domingue. Deuxièmement, la promulgation de la constitution coloniale 

de Saint-Domingue par Toussaint Louverture comme gouverneur général à vie n’a fait que 

manifester l’autonomie et la spécificité du territoire d’outre-mer français à Saint-Domingue ; en 

ceci, elle a été la fille de la constitution consulaire de la France. En effet, cette dernière datée 

du 13 décembre 1799 stipule dans son article 91 que le régime des colonies sera déterminé par 

des lois spéciales. Une disposition qui prévoyait que le gouvernement se réservait la 

compétence d’élaborer une législation spécifique tenant compte des particularités de chaque 

territoire d’outre-mer. Ainsi, Toussaint pouvait, en juillet 1801, dire dans sa constitution que 

tous les habitants de l’île naissaient libres, égaux en droit et Français, puisque la spécificité de 

l’île fut l’abolition générale de l’esclavage en janvier 1801. Par contre, troisième étape, la 

constitution du 20 mai 1805, ratifiée par Jean Jacques Dessalines, fut la première constitution 

ou la première loi mère d’Haïti puisqu’elle advint bien après la proclamation de l’indépendance 

elle-même. Cette dernière fut suivie par le couronnement de Dessalines comme empereur sous 

le nom de Jacques 1er d’Haïti. Donc, la loi mère advint sous l’empire qui se manifesta par une 

tentative, en février 1805, d’invasion manquée sur Santo Domingo, État voisin et colonie 

d’Espagne. Et finalement, la République d’Haïti ne sera déclarée qu’en décembre 1806 après 

l’assassinat de l’empereur Jacques 1er d’Haïti, le 17 octobre 1806. L’indépendance de cette 

République ne fut que tardivement reconnue par la France le 17 avril 1825, et de manière finale 

et complète par le traité du 19 juin 1838, puis bien ultérieurement par les États-Unis 

d’Amérique le 5 juin 1862. 

La proclamation de la République d’Haïti fut une invention et une prouesse en tant 

qu’action d’éclat, car elle proposait une avancée par rapport à celle de l’ancienne métropole 

puisqu’elle aura été totalement anti-esclavagiste et anticoloniale. Son entérinement par les deux 

Républiques modernes, malgré les retards et les exigences abusives, confirme sa légalité. 

                                                                                                                                                           
anciens esclaves noirs comme « les nouveaux citoyens français du 29 août », contrairement aux anciens libres de 
couleur qu’il jugea peu fidèles à la République. (Voir PAQUIN Lyonel, (1988), Les Haïtiens, politique de classe 
et de couleur, Port-au-Prince, éd. Le natal.) 
13 Le Code Noir fut l’Edit du Roi sur la police de l’Amérique Française, préparé par le Rémois Jean Baptiste 
Colbert à partir de 1681 et signé par son fils Jean-Baptiste Antoine Colbert, Marquis de Seignelay en mars 1685. 
Promulgué par Louis XIV dans sa première version, le Code Noir, qui était censé freiner les abus des maîtres à 
l'égard de leurs esclaves, n'a eu pour effet que de codifier l'esclavage des noirs et la traite, justifiés, en ce temps là, 
par l'Église et les philosophes. La version révisée du Code Noir en 1724, signée par Louis Phélypeaux ou comte de 
Pontchartain sous le règne de Louis XV, fut plus dure à l’égard des Noirs avec de nouvelles dispositions 
exprimant un racisme plus patent à l’égard d’une population non négligeable de non-esclaves affranchis par leurs 
maîtres ou descendants d’anciens esclaves n’étant plus considérés comme « sujets » naturels du Roi avec des 
droits et des devoirs. Même libre, le Noir reste un être inférieur et dangereux. Ce qui est source d’un clivage 
fondamental entre les descendants des esclaves et ceux des colons. 
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Donc, l’avènement de la République en Haïti enclenche quelque chose de neuf. Est-ce 

dans le sens de Arendt une rupture de la tradition ? Qu’est-ce qui a vraiment changé dans le 

monde, à ce moment là ? Sa proclamation a, politiquement, toutes les caractéristiques d’une loi 

en tant que voix intérieurement et extérieurement écoutée, donc reconnue. La cité entière, 

comme d’une seule voix, obéit aux injonctions consécutives à cette proclamation. Qu’est-ce 

que l’avènement de la République avait de contemporain, au sens d’actualité à cette époque 

moderne, pour qu’il soit en même temps une action politique d’envergure ? Quelle avancée, qui 

en fit à la fois une rupture et une continuité ? N’est-ce pas important de comprendre la nature 

de la république en Haïti au moment de sa naissance, c’est-à-dire dans ce lieu ou moment de la 

modernité, si l’on veut poursuivre en aval sa trajectoire jusqu’au moment où advint la pensée 

de Joseph Wresinski ? République, Haïti le fut en 1806. L’était-elle encore lorsqu’intervinrent 

la parole et l’action de Joseph Wresinski dans les années 1980 ? 

 

La République d’Haïti : Une nation et une patrie 

 

Comment comprendre ce qu’a été la citoyenneté à la naissance de la République 

d’Haïti ? Quelle fut donc la nature de cette République au moment de sa proclamation ? Quel 

fut le statut du souverain et, par conséquent, celui du citoyen ? Ce dernier a-t-il été simplement 

représenté par la voix proclamant l’avènement de la République ? Réponses qui ne peuvent 

s’obtenir qu’en explorant l’esprit des Lumières du XVIII ème siècle relativement aux idées 

répandues sur la République, sur la nation, sur la patrie, sur le peuple et sur la souveraineté. 

Nous montrerons comment la république advenue en Haïti diffère de celle de la France au point 

que l’expérience de la citoyenneté demeura entachée d’un clivage récurent. 

La spécificité de cette invention politique particulière qu’est la naissance de la 

République d’Haïti réside dans la synthèse entre citoyenneté et nationalité. Qu’est-ce qu’une 

République ? L’étymologie latine, res publica, en fait la chose publique. Dit autrement, elle 

serait le fait de viser à faire vivre ensemble des individus divers et à les conduire vers un avenir 

commun. Cependant, à l’époque moderne, sans que nous évoquions l’histoire antique du terme, 

deux acceptions du terme République se concrétisent dans deux histoires auxquelles vient 

s’ajouter l’invention haïtienne. Il s’agit de la naissance de cet état-nation appelé États-Unis 

d’Amérique le 4 juillet 1776 suivie de l’adoption de sa constitution en 1787, puis l’avènement 

de la République en France en 1792. Dans le premier cas, celui de la révolution nord 

américaine, il s’agissait d’organiser constitutionnellement une indépendance fraîchement 
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acquise. C’est la fin de cette colonie anglaise comme territoire productif pour les finances de la 

métropole. Donc, la République des États-Unis d’Amérique débuta comme une forme 

d’organisation constitutionnelle faisant suite à la sécession des colons révoltés contre la 

monarchie britannique. Le système de l’Exclusif les contraignait à commercer uniquement avec 

le Royaume et pour son seul intérêt à travers des modalités d’imposition et de règlementations 

non acceptées par les habitants dans les colonies. 

Dans le second cas, celui de la révolution en France, il s’agissait d’inventer les formes 

politiques de la rupture avec un ordre absolutiste. Au cours de l’été 1789, la monarchie absolue 

est emportée par le tourbillon révolutionnaire en même temps que volent en éclat les vestiges 

de la féodalité et la société d’ordres en France. La société coloniale reste intacte, même si 

d’autres niveaux d’influence vont être observés dans la colonie de Saint Domingue. L’idée des 

colons a été même de tirer partie du climat créé par la révolution française pour faire valoir 

leurs aspirations conservatrices et de soumettre les libres. Dans sa nature, la révolution 

française n’a pas été une révolution des colonies. Il paraissait même une certaine inversion du 

sens de la révolution en métropole. 

« À Saint Domingue, dès que les événements de Versailles sont connus, les grands blancs pensent que 

le moment est enfin venu pour dicter leurs lois au gouverneur./…/ C’est la révolution à l’envers au profit 

du sommet de la pyramide sociale coloniale !»14 

C’est ce qui va faire ultérieurement l’originalité de la création de la République d’Haïti comme 

résultat d’une révolution anticoloniale distincte de la révolution française et distincte de la 

révolution nord-américaine qui leur est antérieure. 

Des deux cas de figure, de la révolution nord américaine et de la révolution française, 

l’avènement de la république se présente comme forme de gouvernement représentatif oscillant 

entre la délégation du gouvernement à des citoyens élus par le peuple, ou sinon une large 

extension de la chose publique au plus grand nombre de citoyens et à la plus grande étendue du 

pays. Par exemple, la question de territoire à sauvegarder ne semblait pas urgente, mais il fallait 

s’organiser et avoir une constitution. Aussi, Haïti n’a-t-elle pas inventé un condensé complexe 

des États-Unis et de la France, en terme de République ? 

En effet, le souci de s’organiser après l’indépendance fut égal à celui de rompre avec le 

modèle impérial hérité de l’ancienne métropole française. Il a fallu attendre la mort de Jacques 

1er d’Haïti pour inventer la République. En même temps s’est forgée l’idée de peuple et de 

                                                 
14 FARRAUDIÈRE Yvette, (2005), La naissance d’Haïti à la croisée de trois voies révolutionnaires, Paris, 
L’Harmattan, p.63. 
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nation, car d’emblée entre en jeu la question d’un territoire et de ses habitants. A tout ceci 

s’ajoute la question de s’organiser pour se doter d’une constitution comme loi suprême scellant 

l’indépendance acquise sur le champ de bataille. Donc, en premier lieu, il était urgent de former 

un pagus au sens latin du terme, un pays ou un territoire habité par une communauté 

d’appartenance. Prendre possession d’un territoire habité par son pater, son père. Ce sont les 

deux idées latines qu’on retrouve sous le terme patrie. Avant de devenir République, Haïti se 

voulait une communauté politique d’appartenance habitant un territoire. Ce qui fut concrétisé à 

la proclamation de l’indépendance. Jean-Jacques Dessalines, dit Empereur Jacques 1er fut le 

père de la patrie et de la nation haïtienne. C’est seulement à la mort de Dessalines qu’advient la 

République. En effet, un peuple est né. On dit le peuple haïtien ou la nation haïtienne. 

L’idée de république en Haïti coïncide avec celle de nationalité. Pour avoir combattu 

l’ordre esclavagiste et colonial, la population introjectait un sens de l’histoire. C’est-à-dire qu’il 

y a une sorte d’identification ou d’intériorisation de cet exploit comme un événement 

historique au sens où ce fut une première dans l’histoire : que des esclaves renversent l’ordre 

esclavagiste en l’abolissant. D’où l’idée d’être désormais les nouveaux maîtres et possesseurs 

des lieux et des biens qui s’y trouvent, bref de la terre ou du territoire. Plus qu’une chose 

commune à tous, ce territoire a une âme des peuples ou un esprit du peuple qui en fait une 

patrie. Ce peuple imprime une caractéristique à ce territoire, repérable dans les mœurs, 

coutumes et institutions. Car un peuple ne se caractérise pas seulement par un contrat, c’est-à-

dire comme un ensemble de personnes soumises aux mêmes lois, puisqu’il a un passé et une 

histoire sur lesquels se greffe le territoire. Tous ces ingrédients, territoire, mœurs, coutumes, 

institutions et l’esprit qui les anime sont nécessaires à l’avènement d’une patrie. La république 

d’Haïti naquit donc comme une république patriotique. 

Or, cette nation naquit-elle ou fut-elle créée ? Mais, personne ne fut faiseur de lois ni de 

contrats. Il n’y eut pas de légifacteur initialement car la dialectique primordiale fut celle des 

armes. Bien ultérieurement, il y aura des porteurs de loi ou législateurs pour consigner la parole 

ou la voix comme expression de tous. Boisrond Tonnerre, en rédigeant l’acte de 

l’indépendance du pays et le faisant signer par Dessalines et les principaux officiers de l’armée, 

s’est érigé en porteur de loi ou législateur. Si volontarisme il y avait ce fut autour de l’idée de 

renversement de l’ordre colonial, de chasser le colon blanc et de prendre sa place dans le 

système économique, de survivre et d’accéder à la propriété, en plus d’être désormais 

indépendant, de vivre libres sinon de mourir. Haïti couva et engendra une pratique de pouvoir 

fort et autoritaire par son patriotisme républicain. Tous les habitants d’Haïti sont désormais 
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noirs, proclamait le libérateur Jean-Jacques Dessalines, nonobstant la grâce qu’il accorda à 

certains colons blancs pour leurs talents ou pour leur coopération. Ainsi naquit la nation 

haïtienne, avec le caractère ethnique qui servit d’argument pour soutenir l’unité de la nouvelle 

nation. 

Le général Alexandre Pétion devint le premier président de la République en succédant 

au général empereur et fondateur de la patrie Jean-Jacques Dessalines. Il rivalisa avec le 

général Henri Christophe autoproclamé roi dans le nord de la République. Haïti naquit comme 

une république où ce ne fut pas la chose publique qui importait, mais la survie. Alors que dans 

une république ce doit être la chose commune ou chose publique, comme objet de la politique, 

qui ordonna le sujet qui gouverne. Donc la démocratie fut dans l’impasse dès la naissance de la 

République d’Haïti. Puisque cette république fut ethnique et nationale, elle s’appella ainsi : la 

première République nègre. Mélange hétérogène15 qui peut se comparer à ce que Blandine 

Kriegel considère comme une juxtaposition de la politeïa et de l’ethnos, comme elle le décela 

dans le droit politique républicain additionnant l’esprit des Lumières à la critique des 

romantiques, relativement à la République française. 

Au lieu d’un espace qui permet à des individus divers de créer un vivre ensemble les 

conduisant vers un avenir commun, Haïti, en 1804, a forgé un espace qui vise à faire vivre 

l’origine de chacun et à rassembler les individus autour de cette origine. L’avenir aurait-il dû 

rester prisonnier du triomphe des esclaves nègres sur le colon blanc ? Dès 1805, il fut plus 

important pour l’empereur Jean-Jacques Dessalines de fonder une nation enracinée dans la race 

noire ; ce qui fut à l’époque effectivement plus révolutionnaire qu’une république. Car cela 

réglait ou sécurisait dans l’immédiat ou momentanément le problème de la survie, de la 

propriété et du renversement d’un ordre esclavagiste établi sur la négation de la nature humaine 

et de ses droits. Pour combien de temps ? 

Quoi de neuf dans la naissance d’Haïti ? La nouveauté est dans l’acte politique que 

représente la proclamation de la République à partir d’une prouesse guerrière : défaire l’armée 

napoléonienne. Neuve aussi est l’émergence d’une parole politique faisant force de loi pour 

instaurer un nouveau pouvoir antiesclavagiste et anticolonial. Toutefois, la nouveauté réside 

également dans cet ancrage ou incarnation de la construction politique dans une origine ou 

identité commune qu’est la patrie c’est-à-dire la nation, celle-ci axée sur une valeur ethnique : 

                                                 
15 Blandine Kriegel décèlera ce phénomène advenant progressivement dans la république française, alors que nous 
la saisissons d’emblée en 1806 à l’avènement de la république en Haïti. « Le droit politique républicain devient alors la 
chose publique plus la nation. La république patriotique, le patriotisme républicain. Introjection sans digestion ni critique/…/ 
juxtapose la politeïa et l’ethnos. » in KRIEGEL Blandine (1994), « Démocratie et Représentation », in Propos sur la 
démocratie- Essais sur un idéal politique, Mayenne éd. Descartes et Cie, p.28. 
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la race noire. L’idée de république patriotique est un oxymore dans la mesure où une 

république construit un avenir commun, pour des sujets différents. Alors qu’une nation se 

construit de ce que tous ont déjà en commun. Cette invention reste problématique dans son 

aspect historique, car du lieu d’où elle part, le modèle républicain de la France, elle diffère. Car 

l’ancienne métropole finira lentement par fonder son idée de la Nation sur une conception non 

pas ethnique, mais plutôt élective avec la participation de tous. Tandis que d’emblée, Haïti 

s’inscrit dans l’idée d’une République nègre, au point que le sujet qui gouverne la chose 

publique reste constamment tenté de diriger pour son groupe voire sa race en combattant celui 

qui est différent. L’avenir commun reste en perpétuelle et lointaine recherche. 

Qu’est-ce que cela va signifier pour l’école ou l’éducation du citoyen dans la nouvelle 

République, en tant que souci d’intégration dans un espace républicain ou dans une 

communauté civique axée sur ce qu’on doit faire en commun ? Ou par contre, sera-t-elle 

seulement préoccupée de révéler ce que les individus ont d’emblée en commun qui fait leur 

unité, indépendamment de ce qu’ils pourraient faire ensemble ? Quelle sera, dans les politiques 

éducatives, la place des valeurs communes de la République par rapport aux identités 

communautaires ? Ceci relève du commun dont il s’agit lorsque ce nouveau peuple projetait 

son existence dans l’humanité. De quel pays rêvaient les insurgés ? « Libète ou lamò »16 

clamaient-ils. Qu’inventa Haïti en plus de cette République spécifiquement nègre ? 

 

I.1.1.2 La République d’Haïti et l’origine des 

clivages sociaux : un commun inventé ou la survie 

et la propriété comme impossible commun ? 

 

Si un commun a été inventé, qu’en est-il et jusqu’à quand a-t-il été possible ? C’est a 

posteriori que nous chercherons à montrer que les conditions n’étaient pas remplies pour qu’un 

commun fût possible, car l’expérience fut de courte durée. 

Nous entendons par l’idée de commun, ce qui se donne en partage. Ce peut être la terre, 

les biens de production, un héritage ; mais ce peut être également la production elle-même, les 

produits du travail, c’est-à-dire une plus-value résultant d’un effort commun. Les biens 

                                                 
16 En français : « La liberté ou la mort » 
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communs de l’humanité participent du commun, mais pas seulement ceux-là. Donc, ce qui peut 

être un commun pour un groupe d’hommes peut être plus essentiellement ou un héritage, ou le 

produit résultant d’un effort héroïque réalisé en commun. Par exemple dans le cas d’Haïti, dès 

l’aube de la période haïtienne de son histoire, il y eut des traces d’un héritage culturel que des 

esclaves avaient transmis à leurs descendants, tout différemment de celles des maîtres blancs 

français : c’est l’héritage culturel de la maîtrise de la lecture et de l’écriture. 

En effet, l’historien, Jean Fouchard fait remonter cette aptitude au-delà de la période 

coloniale esclavagiste, c’est-à-dire avant la traite négrière en Afrique. Il s’appuie sur des 

témoignages pour arguer de l’existence en nombre élevé parmi les esclaves, de lettrés vendus 

en esclavage, sachant pourtant lire et écrire puisque ayant été islamisés. 

« En faveur de leur présence en nombre élevé, existent non seulement les témoignages de Malenfant et 

de Moreau de St-Méry, mais le fait que ces esclaves islamisés sachant lire et écrire parfois ont pu 

transmettre leur culture à des descendants et que, après les guerres de l’Indépendance, en pleine 

période haïtienne, on retrouve les débris de cet héritage culturel. »17 

Ces témoignages servent bien à montrer l’existence de traces d’héritage que les 

nouveaux libres devaient se sentir fiers de partager. Ils pouvaient revendiquer avoir possédé 

certaines qualités culturelles, par exemple. Par ailleurs, la prise en possession du sol, des 

propriétés et de la non négligeable liberté de corps, d’esprit et de mouvement, furent des 

héritages forgés par leur héroïcité dans les combats antiesclavagistes. 

Dans une nation naissante comme le fut Haïti en 1804, le commun serait la gestion 

commune du projet étatique, tout comme la gestion de la production des biens. Fut-ce pour le 

moment de la victoire de la Révolution antiesclavagiste et de la Proclamation de 

l’indépendance, ce sujet collectif naquit ou prit forme effectivement. Encore eût-il fallu que les 

nouveaux libres aient conscience de posséder quelque chose en commun. 

Ce qui devait être contraire à ce qu’illustraient les corps enchaînés des esclaves qui 

produisaient des biens matériels et des richesses pour d’autres. En effet, les esclaves n’étaient 

pas des sujets. Les affranchis en général, mulâtres et de même noirs à talents ayant acheté leurs 

libertés, ne furent pas non plus des sujets ; même si politiquement ces derniers furent 

considérés comme citoyens ou sujets du Royaume de France ou de la métropole française. Les 

seuls sujets effectifs dont les droits ne furent pas piétinés furent les colons blancs. Or, qu’est-ce 

que l’indépendance a changé, dès janvier 1804, dans la future République noire ? 

                                                 
17 FOUCHARD Jean, (1988), Les marrons du Syllabaire, Port-au-Prince éd. Henri Deschamps, p.22. 
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La dernière bataille victorieuse contre le général Rochambeau de l’armée napoléonienne 

à Vertières, en 1803, inventa un commun en même temps que la patrie haïtienne : une 

consécration de l’union du noir et du mulâtre. Nous le désignons par un commun inventé. Le 

noir et le mulâtre sont, par ce fait fondateur, sortis ensemble de la sujétion du maître blanc pour 

devenir des sujets à leur tour, tous ensemble au même titre, tous titulaires de droits, considérés 

comme responsables et maîtres de leurs actions. 

Il y eut l’invention de ce sujet collectif. Car l’esclave noir bossale c’est-à-dire venant 

d’Afrique ou l’esclave noir créole né dans la colonie, l’affranchi mulâtre comme l’affranchi 

noir à talent ou nègre libre, et même certains petits cadres blancs (ouvriers, écrivains, 

précepteurs, commis, domestiques ou gérants) ou d’autres Européens allemands ou polonais 

dans la colonie française de Saint Domingue, trouvaient tous leur intérêt commun dans un 

nouvel ordre de production anti-esclavagiste. Tous les Haïtiens en 1804 avaient la 

dénomination générique de Noirs, car il n’y avait plus ni nègres ni mulâtres au moment de 

mettre fin à l’ancienne société esclavagiste de Saint Domingue. Toutefois, jusqu’au XIXème 

siècle, la plantation sucrière continuait à consommer des Bossales abusés et usés au travail 

provoquant leur mort précoce. 

La technique de population dont usèrent les maîtres blancs était conforme à leur choix 

archaïque de reproduction de la main-d’œuvre. Ce qui avait pour conséquence de formater 

l’identité de la population de ce territoire et de faire advenir un concept de discrimination 

raciale qui n’exista guère, sous cette forme-là, sur le territoire de la métropole en Europe. En 

effet, comme preuve de cette indifférence à la couleur à cette époque, les colons mâles 

épousèrent de plus en plus des négresses parmi les Bossales. Donc, la seconde génération des 

colons fut grandement métissée. Mais, parallèlement aux colons métissés, une forme artificielle 

de métissage fut génératrice de l’exclusion en rapport avec l’octroi du statut juridique du sujet 

libre du Roi de France, certains par le sang et d’autres par assimilation ou affranchissement, ou 

acte de manumission. Les germes de l’exclusion par discrimination raciale et par 

ethnocentrisme furent ainsi semés dès la colonie de Saint-Domingue formellement greffés sur 

des besoins de la production et dont la République d’Haïti n’a pas su se défaire, de 

l’indépendance à nos jours. 

En effet, un édit du Roi de France, préparé par Colbert en 1685 et publié après sa mort, 

rendait possibles les mariages entre colons et esclaves et les favorisaient, même en cas de 

concubinage entre un colon non marié par ailleurs avec une femme esclave. Les enfants 

métissés et légitimes sont considérés comme ingénus et nés libres. De plus, cet édit de 1685 
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avait créé un ordre juridique colonial esclavagiste qui consolidait l’affranchissement relevant 

arbitrairement de la décision du maître blanc. Ainsi, il y avait au départ deux groupes 

d’affranchis : d’une part les libres de savane sans reconnaissance juridique qui ne pouvaient 

pas quitter la plantation mais travaillaient sur et pour la plantation comme cultivateurs ou 

artisans avec une liberté non héréditaire au point d’être passibles à tout moment de remise en 

esclavage ; d’autre part l’affranchi qui avait un titre de manumission comme titre de propriété 

de sa personne enregistré devant notaire et qui pouvait quitter la plantation, en faire hériter sa 

descendance et habiter en ville. Ainsi, les Bossales étaient, selon cet édit du Roi, considérés 

comme des étrangers, alors que l’acte de manumission notarié naturalisait l’affranchi comme 

sujet libre du Roi de France. Il y avait deux statuts reconnus dans la colonie : les sujets libres 

du Roi et les esclaves étrangers cultivant le sol. Sans compter que parmi les esclaves, il y avait 

les Bossales qui diffèrent des créoles nés dans la colonie. 

Serait-ce pour cela que jusqu’à nos jours les pauvres paysans haïtiens sont appelés 

« gens d’en dehors » ? L’exclusion sociale fut artificiellement créée dans la colonie pour les 

besoins de la production avec une autorisation du métissage venant d’un édit, outrepassant ou 

se montrant indifférent à la couleur de peau, qui va provoquer l’avènement d’une identité à part 

entière sur le territoire de Saint-Domingue : nid de ce qui deviendra l’identité métisse ou créole 

de l’Haïtien. Même si la visibilité de la teinte épidermique permet souvent et plus facilement de 

se rendre compte du métissage, tout haïtien, d’une part à cause du fait historique et lointain de 

l’affranchissement par manumission indifférente à la couleur et d’autre part à cause de la 

distinction originelle entre l’esclave bossale et l’esclave créole aurait pu bien aujourd’hui se 

retrouver dans une unique identité métisse ou créole. 

Le terme de nègre et celui de mulâtre étant jadis péjoratifs dans la colonie, il y avait 

motif suffisant et circonstanciel pour que les deux catégories épidermiques s’unissent contre 

celle des colons blancs. Encore que les gens de couleur libres avaient, bien avant l’insurrection 

générale des esclaves noirs en 1791, leurs comptes à régler avec les blancs. Il est bien évident 

que la révolte servile ou nègre conduite par Toussaint Louverture s’est transformée en une 

Révolution noire. Toutefois, une union étroite ou une solidarité entre noirs et mulâtres 

s’imposait. Pourquoi n’a-t-elle pas duré, au point de faire place à un clivage séculaire entre 

noirs et mulâtres, même après la naissance de la République noire d’Haïti ?  

L’historien et poète Jean Métellus affirme la conviction que « Ce problème de couleur 

hérité de l’esclavage ne sera résolu en Haïti que lorsque le problème de l’inégalité sociale ne se 



 32 

posera plus. »18 Pense-t-il qu’il n’importait d’en parler que pour se voiler la face ? C’est plus 

profondément l’ordre socio-économique comme mobile alimenté par des motivations 

politiques qui rendait constamment impossible ce commun. Cette fois-ci, le commun à créer est 

en réalité d’un autre ordre que celui de l’âme pathétique qui crée ou invente une nation. Les 

différences d’ordre socio-économique l’emportent sur les autres clivages et les autres formes de 

différences soit raciales, épidermiques ou autres, sinon les galvanisent même. Par contre une 

minorité d’acteurs, comme le faisaient les anciens maîtres blancs à l’époque coloniale, peut se 

servir de celles-ci pour asseoir, légitimer ou perpétuer la domination et l’exploitation du plus 

grand nombre en tant que majorité, fut-elle de race noire. Un clivage socio-économique peut 

être solidaire ou s’appuyer sur un clivage épidermique. Ce commun inventé s’est-il rendu 

possible et jusqu’à quel point ? 

En effet, l’intérêt privé ne l’a-t-il emporté sur l’intérêt national au point que celui-ci n’a 

pu occasionner nul rassemblement le caractérisant comme un intérêt commun. Une masse 

d’esclaves a renversé l’ordre de la production esclavagiste pour finir par mettre en place à 

nouveau un système de production axé sur le rétablissement de l’esclavage et, plus tard, sur le 

travail des paysans quasiment en régime servile. Naquirent alors deux états de chose, d’une part 

une pratique de la propriété privée, d’autre part une conception de l’État loin de l’intérêt de 

tous comme sujet collectif. 

Jean-Jacques Dessalines, fondateur de la patrie, a spontanément proclamé le droit des 

anciens esclaves désormais libérés à la propriété des terres laissées par les maîtres blancs, au 

grand dam des mulâtres fils des anciens colons blancs. Il a nationalisé, au nom de l’État, au 

profit de la masse noire majoritaire, des terres appartenant jadis aux colons blancs. Ce qui porta 

les nouveaux dirigeants ou les deux « élites » noires et mulâtres menacées, à se liguer contre 

l’empereur. L’historien haïtien Lyonel Paquin relate les propos de ce dernier, qui souhaitait une 

révolte des masses noires, devant les problèmes posés par la propriété. 

« Comment se fait-il que depuis que nous avons chassé les colons, leurs enfants réclament leurs 

propriétés ? Les noirs dont les pères sont en Afrique n’auront-ils donc rien, alors ? Soyons prudents, noirs 

et mulâtres, nous avons tous combattu contre les blancs. Les propriétés conquises au prix de notre sang 

versé appartiennent à nous tous ; j’insiste pour un partage équitable. »
 19 

La nouvelle société paysanne haïtienne dès 1804 ne fut que la continuité de la forme de petite 

exploitation familiale indépendante, mêlant des pratiques individuelles et collectives pour la 

                                                 
18 METELLUS Jean, (2003), Haïti, une nation pathétique, Paris, éd. Maisonneuve et Larose, p. 242. 
19 PAQUIN Lyonel, (1988), Les Haïtiens – Politique de classe et de couleur, Port-au-Prince, éd. le Natal, p.22. 
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survie, comme les esclaves insurgés en avaient l’habitude lorsqu’ils furent contraints de quitter 

la plantation pour vivre dans les montagnes en défrichant les terres nouvelles. Car ces derniers 

ne bénéficièrent pas des propriétés nationalisées ou déclarées biens nationaux et gérés par les 

municipalités. 

Toutefois, même après l’indépendance et la création d’une nouvelle nation séparée de la 

France, la propriété telle que Dessalines en géra la distribution continua de générer des 

antagonismes entre les diverses couches de la population. Ceux-ci, en plus d’entraîner la mort 

de l’empereur et fondateur de la nation, traversèrent également la République naissante, à un 

point tel qu’aucune forme économique vraiment différente, tantôt comme résultat d’une 

exploitation tantôt comme résultat d’une accumulation, n’a pu émerger. L’exploitation ou la 

domination économique, à la fois des politiques ou représentants de l’État et des possédants, 

sur la masse paysanne servile, y trouva un terrain fertile. 

D’abord, les germes de la faillite future de l’invention de la nation partaient entre autres 

de la révolte des masses noires sur lesquelles elle était fondée. Celles-ci demeurant des paysans 

ne furent pas totalement satisfaites du régime politique et économique instauré par Dessalines 

au point qu’ils continuèrent à se faire marrons20. Paquin relate que: 

« Les masses noires n’étaient guère plus satisfaites de cette politique agraire. Le despotisme 

dessalinien les rendait nerveux et inquiets. Les paysans étaient relégués à la même position qu’ils 

occupaient sous le règne de Toussaint. Ils étaient pratiquement des serfs. »
 21 

Le 17 octobre 1806, l’assassinat de l’empereur Dessalines fut un drame auquel 

participèrent les noirs et les mulâtres au détriment de l’idée de nation comme une seule âme 

qu’il avait instaurée. Paquin va jusqu’à citer l’historien mulâtre Baubrun Ardouin disant : « La 

question vitale des propriétés ayant été la cause déterminante de la révolution du 17 octobre 

/…/»22 c’est-à-dire la mort de l’empereur. Cette dernière précipita, la même année, la 

déclaration de la République d’Haïti. Celle-ci a-t-elle amené un nouvel ordre économique 

différent de celui basé sur la propriété et les plantations, pour pouvoir instaurer un mode de 

production en dehors ou même contre le capital axé sur l’exploitation et la domination ? 

                                                 
20 Le terme marron désigne l’esclave fugitif qui, au plus fort de l’époque coloniale, fuguait dans les bois pour 
pratiquer un genre de guérilla en rébellion contre certains modes de vie sur les habitations, ou pour pratiquer leurs 
rites ancestraux, mais également pour échapper tout court à l’esclavage. Le mot vient de l’espagnol cimarron qui 
signifie sauvage. On retrouve encore des traces de cette appellation chez une tribu indienne de Panama : les 
Symarons descendants de ceux qui se révoltèrent jadis contre la domination espagnole. Donc, cette ancienne 
pratique fut désignée sous le vocable de marronnage et qui fut, entre autre, le ferment de la révolte des esclaves 
dans la colonie de St Domingue sous la direction du chef des marrons nommé Boukman. 
21 Ibidem, p. 22. 
22 Idem, p. 24. 
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La République également, en plus de commencer par la partition du nouvel État d’Haïti, 

continua une politique économique aggravant la servitude et la culture de survie. La 

République instaurée par le premier président d’Haïti, Alexandre Pétion, épousa une politique 

libérale voulant atteindre la visée d’une république à savoir : faire vivre ensemble des individus 

divers et les conduire vers un avenir commun. Ainsi, établissait-on des concessions libérales 

aux paysans en augmentant le nombre des petits paysans indépendants à l’encontre de la 

politique terrienne nationale de Dessalines. Pétion décida la division et la distribution de terres 

de l’État en petites parcelles. Paquin souligne que: 

« Sur les grands domaines, les travailleurs ruraux vivaient dans le même état de servitude que 

sous les dirigeants antérieurs. En somme, Haïti était devenu un pays de petites propriétés, un pays de 

paysans, dont le but principal était de survivre par la culture. »23 

Ainsi, se créa une République dans l’ouest et le sud du pays qui incarne une dictature de 

« l’élite », avec dans le nord du pays un royaume qui incarne une dictature de l’individu sous la 

coupe du général Henri Christophe s’autoproclamant Roi d’Haïti. Ce dernier instaura un 

gouvernement noir, contraire au régime républicain de Pétion, conduit par une bourgeoisie 

mulâtre urbaine et terrienne gérant les affaires en grands propriétaires absents des terres 

travaillées par des serfs noirs. Avec la contradiction propre au régime économique libéral qui 

morcelle la terre pour en faciliter la possession à ceux qui sont capables d’en acquérir. Le 

régime agraire bascule d’un extrême à l’autre. De la politique de réforme agraire ou terrienne 

dessalinienne on arriva, à l’avènement de la République de Pétion, jusqu’à enfoncer la masse 

paysanne dans un servage rendant impossible sa survie. Puis, on retourna à la grande propriété 

prônée par son successeur Jean-Pierre Boyer. Celui-ci fut obligé plus tard de reconnaître aux 

paysans le droit de refuser de travailler la terre comme salariés tout en accédant à la propriété 

indépendante. C’est dans cette situation économique et cette période politique que la France 

reconnut l’indépendance de la République d’Haïti, au prix d’une forte indemnité pour 

compenser la perte des plantations des colons blancs. 

Cette reconnaissance de l’indépendance ne fut guère automatique ni acquise aux yeux 

des anciens colons blancs, bref aux yeux de l’ancienne métropole française. Ce qui fut lourd de 

conséquences économiques et sociales pour l’État naissant et pour la population. En effet, 

l’indemnité imposée par le gouvernement français de Charles X absorbait dix ans de revenus 

d’Haïti. L’historien Jean Métellus (2003), en citant et en commentant les trois premiers articles 

de l’ordonnance de Charles X au Président Jean Pierre Boyer, émit le commentaire qui suit : 

                                                 
23 Idem, p. 28. 
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« L’ancienne métropole ne se contenta pas seulement en effet d’imposer une indemnité en menaçant le 

jeune État de sa puissante flotte de guerre, elle fit encore obligation à Haïti de réduire de moitié les 

droits de douane en sa faveur, ce qui représentait une deuxième indemnisation.»24 

Anthony Georges-Pierre (2007) commente la proclamation du 18 juillet 1821 du Président 

Boyer mettant fin aux concessions de terre faites par ses prédécesseurs, en ces termes : 

« Cette mesure lésait les intérêts du petit cultivateur, d’autant que l’arrêté présidentiel interdisait 

formellement aux notaires publics de passer des actes de vente de terrain dont l’étendue était inférieure 

à cinquante carreaux. Pauvre et misérable, le paysan ne disposait pas assez d’argent pour se porter 

acquéreur d’une si large superficie de terre. Il se trouvait donc dans l’impossibilité de se procurer un 

lopin de terre suffisamment adéquat pour assurer sa subsistance ainsi que celle de sa famille. » 25 

Cette culture de subsistance comme voie paysanne permit toutefois au peuple haïtien de vivre 

et de se multiplier en défrichant les terres incultes. Un système qui perdura aux XIXème et 

XXème siècles. C’est par ce système que les haïtiens achevèrent l’occupation du sol jusqu’à le 

voir sombrer en crise au siècle dernier. 

Donc, au lieu d’un commun, Haïti n’inventa qu’une économie motivée par la survie et 

par la partition litigieuse de la propriété, au moment d’accéder au statut politique de 

République. 

De 1843 à nos jours, notamment jusqu’à l’étape de l’avènement du régime politique de 

François Duvalier en 1957 avec sa révolution dite indigéniste arguant vouloir s’appuyer sur les 

masses émancipées pour gonfler la classe moyenne, cette économie de subsistance va rentrer en 

crise pendant tout un siècle de régime républicain. En effet, la République d’Haïti va faire face 

à une croissance démographique et une baisse de la production qui, loin d’assouplir le clivage 

entre « l’élite » économique et la masse, va plutôt exaspérer le fossé entre les fils de la nation. 

La crise causa une grande souffrance à la quasi-totalité des masses rurales. Il y eut 

pratiquement deux peuples haïtiens : d’un côté les « élites » urbaines, économiquement et 

culturellement favorisées (environ 10 % de la population), de l’autre, la masse paysanne 

majoritaire (environ 90 %) et pourtant marginale. Entre les deux, une cloison étanche, deux 

mondes qui s’ignorent, deux civilisations : les « élites », les classes riches dont le modèle de 

consommation est 100 % occidental ; les paysans, laissés à eux-mêmes, connus des « élites » 

au pouvoir que comme masse de manœuvre taillables et corvéables à merci. À ce niveau la 

situation n’a guère évoluée depuis l’indépendance. On peut affirmer que les anciens esclaves, 

                                                 
24 METELLUS Jean, (2003), Haïti une nation pathétique, Paris, éd. Maisonneuve et Larose, p. 38. 
25 GEORGES-PIERRE Anthony, (2007), idem. 



 36 

devenus libres n’ont fait que changer de maîtres. À tel point qu’une infime majorité constitue 

l’élite au pouvoir contre un groupe social formé de prolétaires ou petits travailleurs, de sous-

prolétaires sans travail et de petits paysans propriétaires moyens et pauvres pour une écrasante 

majorité. 

De cette économie de survie ou de subsistance qui s’abat historiquement sur la masse 

paysanne, découle un très haut contingent de chômeurs dans la campagne et même dans les 

villes et communes rurales. 

Il n’y a pas de services publics ou d’infrastructures : routes, transports, 

communications, énergies, assainissements de base. Le résultat de cet accablant tableau forme 

les caractéristiques d’un réel sous-développement impliquant une alimentation très basse, un 

analphabétisme élevé, beaucoup de maladies, une forte mortalité infantile, etc. 

En conclusion, sur toute l’étendue du territoire de la République d’Haïti on trouve 

n’importe quel critère économique ou social susceptible d’être choisi pour caractériser un stade 

de sous-développement. Ceci dès le premier siècle suivant la proclamation de cette République. 

La tendance ne fera que s’accentuer dans le second siècle qui concernera notre recherche. 

Cependant, lorsqu’on considère la configuration culturelle de la population, y eut-il la 

perspective ou des éléments augurant une identité commune pour cette République dite noire ? 

C’est en survolant l’histoire de la République d’Haïti dès la proclamation de 

l’Indépendance à l’orée du XIXème siècle le 1er janvier 1804 jusqu’à l’entame du régime 

dictatorial de Duvalier vers la moitié du XXème siècle soit en 1957, oui, c’est par un siècle et 

demi d’histoire républicaine que nous avons révélé l’évidence de constants clivages sociaux. 

Cette continuité dans l’histoire de l’impossibilité d’inventer un commun dans cette république 

n’a pas tranché avec la société esclavagiste de Saint-Domingue. La grande finalité de toutes 

coalitions entre noirs et mulâtres fut d’en finir avec la menace des anciens colons blancs, mais 

elle s’est révélée insuffisante pour engendrer un vivre ensemble entre les noirs et les mulâtres, 

c’est-à-dire les métis. 

L’impossible commun dont nous parlons au sein même de l’invention de la République 

d’Haïti n’était que le prolongement de la rupture qu’a été l’invention de la nation patriotique 

par les anciens esclaves. Hélas, celle-ci n’engendra pas les conditions pour un vivre-ensemble 

national ni républicain. Car cette tranche d’histoire a révélé qu’on n’a pas pu évoquer cette 

origine, fut-elle raciale, pour rassembler les individus autour d’elle, d’une part, ni pour les 

rassembler autour d’un avenir commun d’autre part. Ce qui serait respectivement les signes 

d’une véritable nation et d’une véritable république. 
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Ceci ne vient pas d’un certain problème ou clivage de couleur hérité de la société 

esclavagiste de Saint-Domingue, mais plutôt, bien plus et surtout d’un problème d’inégalité 

sociale. Celui-ci s’est greffé sur celui-là pour l’alimenter et même l’exacerber. La majorité 

paysanne et sous-prolétaire dans les périphéries des villes demeure dominée et exploitée par 

une « élite » économique et sociale minoritaire. Elle a historiquement produit au profit d’un 

capital injuste dont elle est exclue, alors qu’elle ne jouit aucunement du fruit de son travail ou 

des ses efforts. De sorte que la République d’Haïti a vertigineusement sombré dans une crise de 

la production constamment vouée à la survie, à l’intérêt personnel et à la propriété de 

subsistance. 

Tout ceci est à l’origine des dissensions et des antagonismes cristallisés en 

d’irréductibles clivages sociaux. Toute l’histoire de la citoyenneté en est affectée jusqu’à ce 

qu’il en résulte des fondements à l’éducation de la citoyenneté en Haïti. Ces fondements 

générés à leur tour par les séculaires clivages sociaux deviennent politiques au point que la 

forme d’État qui en résulte en porte toujours les marques sous la forme d’un pouvoir élitiste, 

exclusif et capacitaire. Ces clivages ne manifestent-ils pas des caractères raciaux tellement 

évidents qu’ils occultent leur portée plus profondément civilisationnelle ? L’éducation et la 

citoyenneté convoquent l’idée d’identité au point qu’il devient opportun, à cette phase de la 

réflexion, d’explorer l’identité inventée ou réclamée en Haïti à la naissance de cette 

République. 

 

I.1.2 Histoire d’une identité 

commune ou d’une citoyenneté 

créole 

 

L’identité créole s’étend à toute la population haïtienne. L’histoire rend compte d’un 

métissage ou d’une créolité foncière et indéniable. Elle aurait pu devenir ou être qualifiée 

comme une citoyenneté unique et commune à tous les habitants du territoire d’Haïti. 

L’éducation transmise selon la norme établie ayant toujours été celle de la France, la 

citoyenneté est longtemps demeurée selon le modèle de la République, avec le français comme 
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langue officielle et véhiculaire. Qu’en-est-il de cette identité créole jamais établie, c’est-à-dire 

jamais définitivement en place, en Haïti ? Quelle a été son histoire ? De quelle citoyenneté est-

elle porteuse ? L’histoire du métissage en Haïti est éloquente, aussi bien que l’anthropologie 

développée par Édouard Glissant, sur la nature de l’identité créole. 

 

I.1.2.1 Bref rappel historique du métissage en 

Haïti 

 

 Le seul vivre ensemble viable est d’ordre culturel. Haïti inventa son créole, une langue 

ou un moyen d’expression unique qui naquit dans les habitations et les plantations et dont le 

fondement est on ne peut plus anthropologique. Les dictionnaires et lexiques joints aux apports 

conjugués des historiens, anthropologues et romanciers sont concordants. 

 Le terme « créole » trouve trois définitions dans le Dictionnaire Robert (2006) en tant 

que substantif. D’abord il désignerait la personne de race blanche mais née dans les pays 

intertropicaux, notamment les Antilles. Acception que le créole ne manquera pas de retenir 

pour un usage assez évocateur en botanique et qui, dans un glissement sémantique, dessinera 

anthropologiquement l’identité même de tous les indigènes d’Haïti, et plus largement du 

citoyen haïtien. C’est le fait de naître dans le pays ou sur le territoire dont il est question qui fait 

de la personne un créole, mais surtout pas la couleur de sa peau. 

En effet, la sagesse populaire haïtienne, d’inspiration agricole, dénomme « créole » 

toute jeune pousse bourgeonnant à partir d’une plante « mère » à rhizomes qui aurait été 

préalablement transplantée d’un terrain à un autre. C’est le cas pour cette plante herbacée 

géante de zones tropicales humides appelée bananier et qui ne se cultive généralement que par 

transplantation des rhizomes d’une plante « mère ». La jeune pousse en terrain nouveau se 

nomme « créole ». Nous reviendrons ci-après avec le romancier et anthropologue antillais 

Édouard Glissant (1997) sur les retombées anthropologiques de cette acception concernant 

l’origine carrément haïtienne de cette race ou identité créole, source et fondement selon nous 

d’une nouvelle citoyenneté. 

 La seconde connotation du substantif est d’ordre linguistique. Se dit créole selon le 

dictionnaire Robert, tout système linguistique mixte provenant du contact d’une langue 

européenne avec d’autres langues importées, et qui deviendra langue maternelle d’une 
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communauté. Haïti en est un exemple, vu le résultat des activités coloniales du XVIIème siècle 

et des conséquences de la colonisation française à Saint-Domingue, et la pratique de la traite 

négrière. La rencontre des multiples langues africaines, notamment la langue Fon du Dahomey 

avec la langue des colons français, a généré le parler créole de l’Haïtien. Dans sa thèse publiée 

dans un ouvrage intitulé Système éducatif et inégalités sociales en Haïti, monsieur Louis 

Auguste Joint (2007), reprit les notes du linguiste haïtien Pradel Pompilus pour estimer à 

« 12 237 000 habitants la population créolophone du monde, dont la moitié était haïtienne » 26. 

Pourcentage à prendre à la hausse lorsqu’on sait que la population haïtienne s’estime 

aujourd’hui à plus de 10 millions d’habitants. 

 Finalement, le Robert tient compte des diverses assimilations syntaxiques ou des 

adjectifs substantivés servant à désigner tout objet et même des personnes d’origine antillaise, 

notamment haïtienne. Ainsi, en est-il du grand anneau d’oreille désigné comme « une paire de 

créoles ». Que dire de la belle femme haïtienne dont on est fier de désigner : belle créole ?  

 Le parler des haïtiens remontant aux esclaves et aux affranchis de la colonie de Saint-

Domingue, le créole est porteur de toute une charge symbolique connotant une civilisation 

particulière que Louis Auguste Joint ne manque pas de relater. 

« Le créole, véhicule de leur civilisation orale, était leur outil de communication. Ainsi, une opposition est 

créée entre la civilisation écrite, transmise en français, et la civilisation orale, transmise en créole. Le 

vaudou, symbole et partie intégrante d’une culture de résistance, est véhiculé en créole qui demeure un 

instrument de transmission des valeurs éducatives en Haïti »27. 

Ces propos sont éloquemment concordants avec notre problématique concernant la 

transmission des valeurs via les politiques éducatives ou le système éducatif, relativement à 

l’éducation du citoyen haïtien. Nous y reviendrons dans l’un des prochains chapitres. 

Cependant il est nécessaire de saisir comment l’histoire d’Haïti aurait effectivement forgé ce 

mixte ou métissage appelé créole dans une approche plutôt raciale ou ethnique. 

De la population en Haïti, on peut retracer l’avènement et la persistance d’un ethnocentrisme 

latent dans les mentalités. 

 Les créoles, esclaves nés sur place contrairement aux Bossales originaires d’Afrique 

noire, étaient consacrés aux travaux qualifiés des sucreries, à l’artisanat nécessaire à la vie de la 

plantation, à la domesticité et à l’encadrement des Bossales. C’est déjà l’implantation de ce qui 

deviendra la classe des esclaves à talents. 

                                                 
26 JOINT Louis Auguste, (2009), Système éducatif et inégalités sociales en Haïti, Paris, éd. l’Harmattan, p. 50. 
27 Idem, p.51. 
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 Le préjugé de couleur advint, au fur et à mesure, comme un système qui justifiait 

l’épuration de la classe dominante par ses éléments métissés. Il faudra attendre 1720, bien après 

cet édit de 1685 qui ne faisait aucune discrimination entre les sujets libres du roi de France, 

pour voir un ordre ségrégationniste se constituer dans des ordonnances et dans la société 

coloniale esclavagiste de Saint-Domingue. Ainsi, parla-t-on alors de termes distinguant les 

nègres affranchis et les libres de couleur. La ségrégation politique par législation, dans la 

colonie, fut une arme nouvelle apparue soudain pour la sauvegarde nécessaire de la société 

coloniale esclavagiste. Encore aurait-il fallu que les colons blancs de la colonie puissent résister 

et faire face aux influences des tendances révolutionnaires de la métropole qui, de plus en plus, 

accélérèrent l’avènement des sujets libres du Roi par affranchissement. Déjà le faible nombre 

des colons face à celui des esclaves mit la force du côté des esclaves. Il faut de la distance et du 

mépris entre le maître et les esclaves, mais, également entre les libres de couleur et les 

esclaves. Ainsi la couleur blanche est liée à la liberté et la couleur noire à l’esclavage avec 

toutes les gammes intermédiaires. Désormais l’origine va déterminer par des actes notariés 

quatre degrés de couleur : nègre, mulâtre, quarteron, blanc. Et le taux de sang noir ou blanc 

déterminera désormais la nomenclature des types de métis ou de sang-mêlé en Haïti. Anthony 

Georges-Pierre, s’inspirant du tableau impressionnant des combinaisons raciales de l’historien 

Moreau de Saint-Méry, fit une analyse du préjugé de couleur dans l’histoire d’Haïti pour 

mentionner que : 

« La population Haïtienne issue du système colonial sera composée de près de 90 % de noirs avec un 

mélange de métis, de quarterons, d’octavons, de sacatras, de griffes et de mamelouks dont le 

pourcentage de sang noir variait en fonction de la densité du croisement biologique entre les races noire 

et blanche. » 28 

Ce fractionnement de la société servit la cause économique et la politique esclavagiste 

en les renforçant. Chaque groupe, selon sa couleur de peau, joua de l’intérêt et de l’influence au 

détriment des intérêts des seuls esclaves noirs. Ce qui ne fut pas sans conséquence 

ségrégationniste pour les métis. Ceux-ci, malgré l’avantage de citoyenneté du Roi qu’ils 

gagnèrent et leur affranchissement des rigueurs de l’esclavage, demeurèrent victimes de 

l’ostracisme consacré par les lois en vigueur. Malgré leur croissance numérique dans la 

colonie, de 500 en 1703 à 28 000 en 1789, et l’augmentation de leur fortune, en plus de n’être 

pas tous mulâtres, ils furent victimes des discriminations, des brimades, des humiliations et de 

la jalousie de la part des blancs. Les noirs affranchis n’étaient pas admis dans les cercles des 

                                                 
28 Ibidem, p. 19. 
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mulâtres. On vit apparaître des charges d’officiers supérieurs dans les milices locales réservées 

à une catégorie nouvelle de blancs, en même temps que des interdictions professionnelles 

visant les colons métissés. Une telle politique ségrégationniste provoqua la résistance des 

colons métissés qui, pour la plupart, regagnèrent la métropole en abandonnant la colonie. 

Anthropologiquement, de quelle identité ce métissage est-il porteur pour la future République 

née de l’émancipation de cette colonie ? 

 On est en droit d’affirmer que cette politique ségrégationniste fit naître dans la colonie 

de Saint-Domingue le préjugé de couleur qui ne connut pas de limites. Dans l’environnement 

colonial existait une ambiance génératrice d’une conscience que le profit peut s’allier à la 

couleur de la peau. Ainsi, naquit un sentiment de clivage social renforcé par l’habitude, au 

point qu’il aura été d’une seconde nature dans la formation de l’identité haïtienne. L’affranchi 

mulâtre consolida les brimades reçues du blanc en exerçant sur l’esclave noir un ostracisme 

dont l’égal ne fut que celui dont il était victime. D’où le double mouvement qui marqua les 

objectifs distincts de la lutte pour l’égalité. Celle menée par les affranchis fut pour l’égalité des 

droits avec les colons blancs et se déroula parallèlement au combat engagé par les nègres en 

vue de l’affranchissement du joug de l’esclavage pour devenir une quasi-identité. Si le 

métissage est la marque de l’identité des individus ou citoyens haïtiens, la conscience du 

clivage de couleur est loin d’être anodine. L’identité métisse ou créole est porteuse d’une 

complexité dont l’approche anthropologique seule peut tenter d’en faire le tour. Le conflit de 

couleur de peau n’est que le prétexte du conflit d’intérêt, au point qu’il le véhicule encore. 

 

I.1.2.2 Source anthropologique du créole comme 

métissage en Haïti 

 

La réalité linguistique du terme « créole » se comprend mieux dans une vision 

anthropologique expliquant la dynamique des civilisations. C’est-à-dire d’une manière d’être 

des hommes. Il en résultera, pour nous, que la civilisation créole est belle et bien celle des 

paysans et de la population exclue d’Haïti quoique majoritaire, contrairement aux « élites » 

formées à la civilisation française, donc européenne à prétention universelle. Glissant, sans être 

essentialiste, décrit l’essence de la créolité telle que précédée par son existence composite, 

diverse, dérivée comme en apparent désordre, selon le modèle d’une pensée archipélique ou du 
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métissage, donc non systématique. C’est l’art et l’imaginaire qui président à cette pensée, donc 

à ce langage, bref à cette identité créole. 

Le concept du Tout-monde29, au travers du Traité du Tout-monde, est le point de départ 

en même temps que l’aboutissement de son raisonnement. Il ne souffre d’aucun atavisme, du 

moindre enfermement, ni d’appartenance quelconque. « J’appelle Tout-monde notre univers tel 

qu’il change et perdure en échangeant et, en même temps, la « vision » que nous en avons. La 

totalité-monde dans sa diversité physique et dans les représentations qu’elle nous inspire … » 30 

Glissant se situe, entre l’appartenance teintée d’enfermement et l’arrachement teinté de 

déracinement, en parfait accord avec l’idée d’indépendance de la pensée. 

Nous montrerons que Glissant affirme une reconnaissance antillaise pour Haïti mais 

propose une identité composite comme projet postcolonial, et revient avec une pensée du 

Moyen-âge contre la pensée universelle des Lumières, enfin confesse un romantisme axé sur 

une pensée dérivante, de la relation et du divers. 

La reconnaissance antillaise d’Haïti est conçue comme l’enfantement d’abord d’un 

nouvel espace de civilisation, à travers les pays antillais, puis des manifestations de la créolité 

dans la nation nègre d’Haïti, et enfin de l’agonie provoquée par le débat entre les « élites » 

nègres et mulâtres. 

En effet, dit Glissant, Haïti est « la terre matrice des pays antillais » 31. À partir de cette 

matrice s’affirme un pays indépendant qui aidera d’autres pays des alentours à devenir 

indépendants. Les pays antillais forment un archipel de petits pays que Glissant 

énumère : « Appelons Barbade et la Jamaïque, Trinidad et Porto Rico, appelons Cuba et Haïti», 

comme pour leur dire combien « nous croyons à l’avenir des petits pays lorsqu’ils 

s’archipélisent ainsi. »32 C’est-à-dire quand ils apprennent à penser en termes archipéliques ou 

dans une démesure qui n’est ni désordre, ni affolement, mais carrément « dans une 

indépendance de la pensée » 33. 

Les îles de la Caraïbe comme les îles du monde forment archipel avec d’autres. Or, les 

îles ont deux avantages, c’est que d’une part on peut facilement en faire le tour, mais le plus 

précieux des avantages, c’est que ce tour est infinissable. L’archipel d’Haïti comprend l’île 

mère, avec autour les îles adjacentes formant la République : l’île de la Tortue, de la Gonave, 

                                                 
29 GLISSANT Edouard, (1997), Traité du tout-monde, Paris, Gallimard. 
30 Idem, p.176. 
31 Idem, p.139. 
32 GLISSANT Edouard, Idem, p.226. 
33 Idem. 
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des grosses et petites Cayimites, de la Navase et l’île à Vache. On ne dit pas Guadeloupe sans 

Marie Galante. La pensée archipélique n’exige pas qu’on définisse d’abord des Fédérations 

d’États, des ordres administratifs et institutionnels. «Toute pensée archipélique est pensée du 

tremblement, de la non-présomption, mais aussi de l’ouverture et du partage. » 34 Non-

présomption pour dire que nous sommes tout simplement loin de l’esprit des Lumières ou de 

l’idée d’humanité du positivisme de Comte. Aider les pays d’alentour à devenir indépendants à 

leur tour n’est pas une présomption de l’avancée conquérante d’une certaine humanité ou 

civilisation. Dans cette pensée archipélique ou du « tremblement », s’affirmer le contraire de la 

certitude que donne la raison, et que Glissant qualifiera de raison totale à cause de son caractère 

systématique, synthétique et englobant. Place alors pour l’imprévu. Le probable n’est jamais 

sûr, selon l’idée d’Edgar Morin dans « une politique de civilisation » 35. La pensée archipélique 

ou archipélienne exige une nouvelle politique de civilisation où la technique, la science, le 

système, le calcul, dans la civilisation occidentale, cèdent le pas à la création artistique et à 

l’imaginaire pour s’ouvrir aux autres civilisations. 

Mais continuons maintenant à clarifier l’idée de créolité à travers l’idée d’ouverture 

telle qu’elle se montre par l’ouverture sur la mer qui est l’ouverture au monde. Dans tout 

archipel les frontières deviennent perméables aux échanges culturels et intellectuels. Ceci 

pourrait donner du sens à l’effet fatal et sans frein de la mondialisation de notre siècle, par 

exemple. Chaque communauté humaine se fait un imaginaire ou une conception de « sa » terre 

comme une totalité-terre, c’est-à-dire comme une diversité faisant un monde, et non comme un 

territoire. Chaque territoire est une partie de la Terre faite d’une diversité qui dit ou représente 

la totalité de la terre. L’imaginaire de cette totalité empêche de rester dans son seul lieu si l’on 

veut le dire, le chanter ou le travailler. La créolité des haïtiens est porteuse de cette angoisse, 

nous disons déjà d’une forme d’agonie, dès la naissance d’Haïti comme patrie indépendante 

obligée de se dire nègre pour revendiquer son territoire. Alors qu’elle a la vocation d’être mère 

des autres pays de la Caraïbe et même des Amériques, en les aidant à naître à leur tour dans 

leur diversité même, donc leur créolité. 

Cet imaginaire fait éclater la nouveauté du monde. Pour faire comprendre ceci, Glissant 

reprend les paroles d’Aimé Césaire et de Léopold Cédar Senghor. Le premier parlant de la 

source qui s’illustre ailleurs, comme l’Afrique qui s’est versée dans les Amériques par 

l’holocauste de la Traite négrière. Le second parle de son cœur toujours en errance paraissant 

                                                 
34 Idem, p.231. 
35 MORIN Edgar, (1997), Une politique de civilisation, Paris, éd. Arléa.  
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comme une mer illimitée, servant de coupure ou de trait d’union. Donc, la négritude qui se vit 

dans cet archipel des Antilles ou de la Caraïbe est à la fois une nouveauté, un ailleurs, une 

totalité-terre lorsqu’on s’ouvre sur la mer illimitée. Ainsi Glissant reprend de Césaire un nouvel 

humanisme dans les « deux hypostases de la Négritude : l’homme de la source africaine, 

l’homme de la diaspora. » 36 C’est toujours du même homme qu’il s’agit. Cependant, la flèche 

de la continuité de la civilisation change de direction et devient même multidirectionnelle au 

point où c’est Haïti la terre matrice : « Qui s’est distribuée à son tour dans les Amériques, la 

Caraïbe, l’Europe et l’Afrique, refaisant diaspora.» 37 

Nous concluons que la communauté humaine peut toujours garder l’idée de nationalité. 

Mais, la créolité native et de fait de tous les haïtiens enrichit, en sourdine comme un 

soubassement, l’idée de la nationalité. Celle-ci se comprend mieux à travers la perméabilité des 

frontières physiques des nations, à cause des échanges culturels et intellectuels, les métissages 

des sensibilités qui « ont fait que l’État-nation désormais ne suffit plus à barricader de 

l’intérieur le rapport de chacun à la terre » 38. Du coup, l’expression de Nation nègre que 

Glissant attribue à Haïti a une toute autre connotation : en référence à un nègre d’ailleurs et 

toujours créole, en errance ou qui fait diaspora. 

D’Haïti, Glissant retient « l’audace qu’elle eut de concevoir et de faire lever la première 

nation nègre du monde de la colonisation » 39. Cette nation a sa peinture, sa religion, sa langue 

créole. Que signifie cette créolisation? C’est un retour à des spécificités et même des mots 

beaux et terribles, comme des néologismes, « qui ne disent ni ne lisent pas le monde ». C’est-à-

dire que le monde ne se lit pas en eux. Pourtant, ils deviennent monde, mais un nouveau monde 

qui n’est pas une fusion, ni une dilution, ni un reniement des sentiments et des entités 

antécédentes. Cependant, tout en restant nostalgique de son pays d’enfance, on devient autre en 

changeant. On entre dans le temps. Les temps tombent et les horizons bougent. 

La nouvelle nation haïtienne a, Glissant l’atteste, « fondé une Peinture et inventé une 

Religion. » Toutefois, le terme nation a une autre connotation. Certes, Haïti a une nouvelle 

peinture qui est l’art naïf, une nouvelle religion qui est le vaudou, un nouveau langage dit 

créole. Mais, le legs et le souvenir qui font l’âme de la nation se ramassent dans un vivre-

ensemble nouveau, comme un magma composite où chaque entité se conserve et persévère 

dans son être. « Il n’est pas nécessaire de se renier pour s’ouvrir à l’autre. Des concitoyens 
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37 Ibidem, p.139. 
38 Idem, p.193. 
39 Idem, p.190. 
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peuvent être différents, sans avoir à « s’intégrer » pour travailler ensemble, vivre ensemble. La 

Nation en prend un nouveau sens. » 40 Et consécutivement, la citoyenneté également prend un 

nouveau sens et se décentralise, pour reconnaître et trouver une chance dans les diverses 

réalités et divers modes de vie de l’ensemble des citoyens. Or, pourquoi n’est-elle pas plus 

prépondérante cette expression, de facto mais timorée, de la citoyenneté inspirée de 

l’anthropologie créole porteuse d’un nouvel esprit de la nationalité plus composite ? Qu’est-ce 

qui doit advenir en Haïti pour que cette citoyenneté-ci soit manifeste dans un vivre-ensemble ? 

C’est être, entre l’enracinement et l’ouverture multiraciale, pour dépasser le clivage de 

couleur de peau. Dans les lignes qui suivent nous expliquerons en quoi consiste la proposition 

de cette identité composite. Glissant rend compte de cet être se faisant, en Haïti, qui sans cesse 

agonise, dans un pays « Qui meurt à chaque fois de débattre entre ses élites nègres et ses élites 

mulâtres, tout aussi carnassières. » 41 Ce vivre-ensemble, Haïti ne l’a jamais réalisé, comme si 

le bébé était voué à être mort-né. La question de couleur est restée un handicap majeur en Haïti 

pour ce vivre-ensemble. C’est le constat d’un clivage social à base épidermique, mais en fait 

calcifié par une répartition des richesses sur cette base exclusiviste. 

L’annonce de ce monde créole et métissé est faite et, à la fois, à venir, dans un 

avènement sans cesse fracturé et contrarié. « Les rhétoriques traditionnelles pourraient être 

envisagées comme le splendide effort de l’Être-racine pour se confirmer comme Être. » 42 Pour 

être réellement, il va falloir affirmer autre chose. Il va falloir être réellement postcolonial. Il va 

falloir rompre avec l’humanité occidentale. Étant donné que la masse paysanne, ou d’anciens 

esclaves noirs, n’a jamais joui de cette humanité occidentale. Humanité qui lui a été niée par le 

système colonial d’exploitation esclavagiste. Cette masse paysanne ou d’exclus ne vivait-elle 

pas de facto de ce métissage ou de cette créolité formée dans son langage, sa religion, 

également marginalisés ? 

D’où la proposition de Glissant d’une identité composite comme projet postcolonial, 

comme étant un bien commun de l’humanité, une civilisation créole et archipélienne, de 

l’entre-deux et du clair-obscur. Avènement confié, comme tâche première mais réellement 

principale, à tout éducateur politique. Comme nous le développerons ci-après, une civilisation 

transhistorique et non universalisante, tout en paraissant comme un chaos-monde, dit mieux la 

diversité du monde par ses variances infinies et imprévisibles. L’aspect primordial de toute 
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quête atavique et la technique engendrée par l’esprit de système dans la civilisation occidentale 

sont deux circonstances hostiles à l’épanouissement de ce nouveau monde. 

Entre la raison universelle mondiale bien éblouissante des Lumières et la racine 

primordiale de la source africaine des civilisations d’où descend cette paysannerie et la masse 

des exclus, il y a la clairière, l’embellie ou la trace qui disent la filiation. C’est la pensée du 

métissage, du clair-obscur ou de l’entre-deux qui aidera à triompher de l’éblouissement 

aveuglant des Lumières. Celles-ci, dans leurs éclats, ont projeté des zones d’ombre sur 

l’humanité et sur la civilisation : notamment, en ce qui nous concerne, l’appartenance aux 

cultures particulières, le domaine de la croyance, enfin la violence non reconnue faite à 

l’humanité au travers du système économique esclavagiste (celui des plantations). 

On est toujours tué par ce qu’on refoule. En niant leur part nocturne, celle de leurs fantasmes et 

de leurs mythes d’origine, les nations postcoloniales risquent d’être submergées par elle. Il faut 

surmonter les non-dits de notre histoire pour empêcher au massacre colonial et aux calamités 

de se reproduire. Comment la nation haïtienne peut-elle promouvoir une éducation ou un 

système éducatif plus rationnel ou plus occidental que la France, sans prolonger la nuit ? 

N’avons-nous pas des indices d’une réponse dans le langage, fruit de la relation entre la 

multiplicité non hiérarchisée de langues suscitant irrésistiblement des langages nouveaux ? La 

pensée créole en est un exemple. 

«  La créolisation est la mise en contact de plusieurs cultures ou au moins de plusieurs éléments de 

cultures distinctes, dans un endroit du monde, avec pour résultante une donnée nouvelle, totalement 

imprévisible par rapport à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments.» 43 

Elle n’est pas uniforme ni dans le temps ni dans l’espace de l’archipel, pas moins dans celui de 

la terre ferme. C’est comme si chacun, ou chaque groupe d’hommes, ou chaque lieu avait son 

créole. «Les phénomènes de créolisation à l’œuvre dans notre monde intéressent non seulement 

la diversité des temps vécus par des communautés en contact ou non mais aussi l’interéchange 

des langues écrites et parlées. » 44 La quête atavique des racines est inutile dans la pensée 

créole. Celle-ci, sans être une génération spontanée dit du neuf et un nouveau monde. Par delà 

ces langues mères, l’imaginaire (ou les imaginaires) des humanités pourrait inspirer des 

langages, ou des archipels de langages, qui équivaudraient à l’infinie variance de nos relations. 

Ce qui importe maintenant, c’est de préciser l’ouverture du langage contre tout 

enracinement dans une civilisation, qu’on retrouve dans la pensée créole et qui produit cette 
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identité composite que charrie un projet postcolonial. «La langue, c’est le creuset toujours 

bouleversé de mon unité. Le langage, ce serait le champ ouvert de ma Relation. » 45 Le parler 

français pose toujours ce problème en Haïti et dans les Antilles. 

L’instruction publique en français, et non en langage vernaculaire, propre au pays et à 

l’indigène, persiste à former une élite, en continuant à inquiéter l’unité de la nation. Glissant 

insiste sur ce qu’apporte une pensée de la relation ouverte aux spécificités des uns et des autres, 

afin de montrer en quoi consiste la tâche de l’éducateur politique en ce sens. C’est cette pensée 

créole qui est à la fois une pensée archipélienne, qui veut dire ouverte. Ce n’est pas parce 

qu’elle est indigène qu’elle est fermée. C’est ce qui se cherche dans un passé emprunté à la 

modernité occidentale d’une part, ou à la racine africaine d’autre part, qui est atavique, dans 

l’un ou l’autre sens, en cherchant une racine archaïque. Or, l’indigène est de fait métis et 

composite. Il est créole. Il est contemporain. Il surgit des îles ou de l’archipel. La pensée 

archipélienne nous refuse le retirement du monde et également dans notre monde. Aussi est-

elle contre tout enracinement. Le monde, nous y sommes, tout court. 

Être au monde, c’est s’ouvrir et s’arracher de toute racine, en toute indépendance de 

pensée, pour ne pas s’enfermer ni se retirer dans un territoire clos. Cette pensée germe du 

rhizome et non pas de la racine, qu’elle soit occidentale ou africaine. « Que la racine multiple 

manque, et nous voici projetés dans un espace infertile ; mais que la racine se referme, 

s’empiète, nous sommes aveugles à nous-mêmes et au monde »46. La racine multiple n’est ni 

pivotante, ni fasciculée, puisque celles-ci creusent, s’enfoncent et s’enferment, alimentant un 

seul tronc. Elle est par contre rhizome, celle-là. Elle court, s’accroche et germe, puis continue. 

C’est peut-être ce que les Lumières, et plus tard les positivistes, auraient dû dire du progrès des 

sciences, de la civilisation ou de l’humanité occidentale. Oui, elle doit s’imaginer et se dire 

autrement. 

La pensée archipélienne n’est pas infertile, mais elle n’est tout simplement pas aveugle 

au monde, à l’autre, non plus. S’il y a un culte, il est celui de la diversité et non celui de 

l’universel ou de l’individuation dans la culture occidentale. La pensée rhizome n’est pas la 

pensée en système de l’occident. L’indépendance de pensée de chaque surgeon est 

sauvegardée. Dire même que les drageons, à l’image d’Haïti, peuvent être détachés et 

replantés : faire diaspora. Telle est l’identité composite que propose Glissant pour une nouvelle 

citoyenneté. Que les organes soient différents, des racines adventives peuvent surgir là où ils 
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touchent terre et faire bourgeonner de nouveaux créoles, métis, bref une pensée de l’entre-deux, 

du clair-obscur, archipélienne. 

Affirmer une identité ouverte à l’Autre, comme être participant d’un rhizome ou d’un 

système non systématique de relation, ne dit pas qu’on abdique nos identités quand nous nous 

ouvrons à l’Autre. Elle dit que nous réalisons notre être comme participant d’un rhizome 

étincelant, fragile et menacé mais vivace. Nous ne formons pas un rassemblement totalitaire, où 

tout se confondrait dans un tout, mais nous sommes dans une relation où nous devinons 

l’imprévisible du monde. Les cultures et les spécificités des civilisations particulières en 

contact multiplié produisent un bouleversement qui refait nos imaginaires. 

En définitive, nous pouvons déjà, avec l’analyse de Glissant, conclure que cette identité 

métisse ou créole est constamment à se faire en Haïti. Elle est une identité se faisant. Car elle 

n’est pas nationale. Elle ne peut s’autoriser nationale, car c’est la culture décrétée officielle qui 

est de fait nationale. La langue vernaculaire, le créole, et la religion populaire, le vaudou, quelle 

que soit la quasi généralité de leur pratique, quel que soit leur fondement anthropologique 

comme manière de vivre ensemble, n’ont pas acquis l’autorité d’être l’identité nationale de 

cette République. Serait-ce parce que celle-ci a été dite nègre dès l’origine ? Ou par contre, 

serait-ce dû à l’échec sur le sol haïtien des tentatives d’égalité de la couleur de peau reconnue 

par la Convention montagnarde depuis la métropole ? 

 

I.1.2.3 L’historique échec de l’égalité de 

l’épiderme  

 

Nous appelons « égalité de l’épiderme », à partir des travaux de l’historienne Florence 

Gauthier47, la brève union entre les noirs, les blancs et les métis au moment du triomphe de la 

Révolution de Saint Domingue en 1793. Nous attribuons sa brièveté ou son échec à des causes 

internes à la colonie en lien avec les systèmes de propriété et de règlement dans les plantations, 

puis à des causes externes en lien avec la chute de la Convention montagnarde, l’arrivée au 

pouvoir du Directoire puis du Consulat. Ce qui selon nous manifeste l’impossible commun 
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dont l’invention par Haïti aurait empêché au clivage social et ethnique de survivre dans la 

nouvelle République. 

En effet, que le créole soit de facto un métissage de par sa source indigène et que les 

intérêts politiques et économiques en aient fait une source de préjugé de couleur au sein même 

d’une population entièrement créole et métis, il faut bien spécifier en quoi consiste le raté 

historique. L’échec de ce commun s’illustre bien par l’échec même d’une valeur, issue de la 

mouvance de la Révolution de Saint Domingue qui faisait pression sur la Convention 

montagnarde en France pour abolir l’esclavage et le préjugé de couleur ; ce qui pouvait 

s’appeler : l’égalité de l’épiderme. 

En juin 1793, au même moment où des esclaves insurgés écrasèrent les forces de 

Galbaud gouverneur de Saint Domingue pour finir avec la domination des colons, des citoyens 

de couleur avait été reçus par la Convention avec leur demande d’un décret d’abolition de 

l’esclavage. Ils arboraient un drapeau tricolore bleu-blanc-rouge représentant non pas cette 

fois-ci la suppression des trois ordres (clergé, noblesse, tiers-états), mais représentant plutôt à 

Saint Domingue l’égalité de l’épiderme. Dans ce drapeau de l’égalité de l’épiderme étaient 

peints un noir sur la couleur bleue, un blanc sur la blanche et un métis sur la couleur rouge, 

tous armés d’une pique et coiffés du bonnet de la liberté. L’adoption de ce drapeau symbolisait 

le refus de l’esclavage et du préjugé de couleur au travers d’une alliance affirmant l’unité du 

genre humain. Plus encore, après qu’en août 1793, Sonthonax ait soutenu la décision des 

citoyens du Cap de voter la liberté générale des noirs et de leurs descendants dans la 

publication conjointe de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen avec l’acte 

d’abolition de l’esclavage, une députation tricolore, formée de nouveaux libres et de leurs 

alliés : deux noirs, deux blancs et deux métis, partit à la Convention en septembre 1793 pour 

informer la Révolution française des nouvelles de Saint-Domingue et lui demander son 

alliance. Cette proposition de la députation de Saint-Domingue à la Convention, de s’engager 

dans une politique commune contre les ennemis de la Révolution tels les colons esclavagistes 

alliés aux Anglais et aux Espagnols, porta ses fruits. Car la Convention abolit l’esclavage des 

nègres dans toutes les colonies françaises en décrétant que tous les hommes sans distinction de 

couleur, domiciliés dans les colonies sont citoyens français et jouissent des droits assurés par la 

Constitution. 

Pourquoi parlons-nous d’échec de l’égalité de l’épiderme et, du coup, de l’impossible 

commun ? C’est qu’Haïti inventa un commun, avec les germes de discorde dès la proclamation 

de l’abolition générale de l’esclavage dans la colonie de Saint-Domingue. L’historienne 
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Florence Gauthier (1977), dans ses études sur La Voie paysanne dans la Révolution Française 

et dans sa riche documentation établie sur la proclamation de l’abolition de l’esclavage et sur 

l’histoire d’Haïti, montra comment les commissaires de la Convention Sonthonax et Polvérel 

firent face à cette difficulté concernant ce que nous appelons le commun, à savoir : « comment 

abolir l’esclavage en assurant des moyens d’existence aux nouveaux libres ? »48 En effet 

affirme-t-elle : 

« Le Règlement de culture qu’il (Polvérel) rédigea alors sera appliqué dans la moitié de la colonie 

jusqu’en 1802 et sera repris ensuite en partie sous Pétion et sous Boyer et cela jusqu’en 1848. Il 

prévoyait l’instauration d’une organisation de la production totalement nouvelle. »49 

Par rapport à la production en lien avec le capital, les deux éléments nécessaires pour 

parler d’un commun, la République d’Haïti, sous Pétion et Boyer, en aura fait l’invention. Car 

ces deux premiers présidents de la République d’Haïti avaient globalement reconnu les 

règlements des plantations et de la propriété associant le capital et le travail pour intéresser les 

travailleurs aux fruits de leur labeur ; en même temps que de reconnaître la petite exploitation 

familiale de ceux qui refusent d’être embauchés comme cultivateurs. Ceci au point que les 

différentes formules des solutions préconisées, auraient été utilisées, selon Florence Gauthier, 

lors des émancipations ultérieures dans le monde afro-américain. C’est la première fois que fut 

posé le problème de la propriété collective comme solution à l’héritage laissé par les colons. 

Ceci remonte aux deux législateurs Sonthonax et Polvérel, sous les conseils de Richebourg, 

procureur général syndic de la Commune du Nord du Cap. Au moment de l’abolition de 

l’esclavage ces deux commissaires ont conclu assez rapidement à la nécessité de recourir à une 

véritable association capital-travail prévoyant la participation des travailleurs aux résultats de 

leur production. Ce fut un incitatif pour remettre les travailleurs au travail et pour produire le 

plus possible en augmentant leur part de revenu. Le commun est inventé en ce 31 octobre 1793 

par le règlement imposé par Polvérel. Ce règlement proposait d’abord un système de rétribution 

en nature dit système portionnaire, avec un tiers au propriétaire, un tiers au travailleur comme 

nourriture, logement, vêtement et salaire, puis un tiers à l’État. Ensuite, il suggérait la propriété 

collective du sol ou l’établissement de la communauté des biens entre tous les individus de la 

province du nord, indépendamment de la couleur de peau. Tous les ingrédients du commun 

furent mis en place. 

                                                 
48 GAUTHIER Florence (2002), « Richebourg : comment abolir l’esclavage à Saint-Domingue? 1793 » in 
GAUTHIER Florence (dir.), (2002), Périssent les colonies plutôt qu’un principe, Paris, éd. Société des études 
robespierristes, p. 108. 
49 Idem, p.111. 
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Or qu’advient-il de l’égalité de l’épiderme après 1804 ? La proclamation d’une 

République noire et indépendante, c’est-à-dire la création d’une nation patriotique montra que 

la mouvance nationale parut plus révolutionnaire que la mouvance républicaine. Ceci est dû à 

la force des conjonctures économiques et des structures de pouvoir. Les clivages sociaux qui en 

résultèrent ont traversé l’histoire et sont demeurés d’une surprenante vivacité jusqu’au 

crépuscule du XXème siècle. Et quelles furent les causes de cet échec ? Certaines furent d’ordre 

interne à la colonie de Saint Domingue dès la Révolution de 1793, et d’autres furent externes à 

la colonie c’est-à-dire venant des options de la métropole française sous le Directoire et le 

Consulat. 

Dans la colonie, au moment de la Révolution, on pouvait compter plusieurs systèmes de 

règlements des plantations et de la propriété que cachait cette apparente et fragile égalité de 

l’épiderme. De sorte qu’avant même 1804 il existait un clivage social greffé sur la propriété. 

Avec la fin de la propriété privée par abandon des propriétaires, les domaines devenaient biens 

nationaux. Et les cultivateurs en l’occurrence les noirs anciens esclaves devenaient alors 

salariés sur les plantations ou bénéficiaires d’un tiers des revenus selon un régime portionnaire. 

Parallèlement les esclaves insurgés fuyaient les plantations pour inventer une forme de petite 

propriété d’exploitation mêlant les pratiques individuelles et collectives. Cette voie paysanne 

portait le germe de l’exclusion de la petite paysannerie, malgré qu’elle ait mené la guerre de 

l’indépendance à la victoire par la révolte générale des noirs. Cette voie paysanne, refusant 

obstinément le travail salarié trop proche de l’esclavage, n’obtiendra une certaine 

reconnaissance que sur le gouvernement du Président Boyer en 1828. Mais, les paysans, 

généralement noirs de peau et descendants des anciens esclaves depuis cette époque, 

demeureront des exclus. 

Par ailleurs, à l’extérieur de la colonie, l’égalité de l’épiderme, jadis reconnue par la 

Convention montagnarde, disparaîtra avec elle. Dès l’établissement de la Constitution de 

décembre 1799 avec le Consulat plus ouvertement esclavagiste et ségrégationniste, il n’était 

plus question d’un droit naturel à la liberté. Bonaparte exprima clairement sa distance par 

rapport à la liberté et à l’égalité dans la colonie. Ce qui poussa le général noir français 

Toussaint Louverture à s’en découdre avec le général mulâtre français Rigaud commandant du 

Sud dans une guerre entre les noirs et les mulâtres, avec une partition de Saint-Domingue. 

L’égalité de l’épiderme a définitivement échoué. Les métis ou mulâtres vont se replier derrière 

une présumée supériorité de couleur de peau, comme héritiers des anciens colons blancs ; ceci 

bien longtemps après la révolution et la naissance de la République noire d’Haïti. 
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Par contre, à bien analyser, le créole est métissage. De même l’individu métis est un 

créole. La sémantique du terme « créole » cadre bien avec l’acception anthropologique du 

terme qui ne renvoie pas aux caractéristiques épidermiques. Et même si, de manière 

existentielle ou courante, celles-ci témoignent d’un certain métissage en lien avec les 

ascendances raciales d’un individu, sa créolité de fait ou son métissage se réfèrent à une 

essence plus profonde que les apparences physiques. 

Ne peut-on pas être, ou n’est-on pas toujours métis ou créole sans forcément être 

mulâtre ? Ceci même si le mulâtre est de fait un métis ou un créole ? L’Haïtien est 

historiquement créole et peut affirmer son métissage à divers points de vue. En témoigne la 

langue maternelle, le créole, de la communauté haïtienne en général. En dépit du fait que 

« l’élite » intellectuelle exprime une variance culturelle, faite de bilinguisme ou simplement de 

diglossie, mais surtout due à l’éducation scolaire en langue française. 

Comment faire abstraction de l’affranchissement, que nous disons être un métissage 

construit de fait, obtenu parfois par manumission notariée du temps de la colonisation 

française ? En effet, ceci a intensifié l’exclusion de certains individus, en particulier du paysan 

haïtien, exclusivement créolophone et créole de fait. Ceci a aussi nourri une confusion, comme 

si le créole n’était pas en soi et de fait un métissage, puisque la manumission notariée à cette 

époque en a fait une promotion donnant accès au rang et aux avantages basés auparavant sur 

une ascendance parentale et raciale. 

Tout ceci concourt à étayer l’affirmation de l’existence de l’identité créole ou métisse, 

qu’elle soit de fait ou qu’elle soit parfois un fait construit pour les besoins de la production. La 

tardive auto-distinction des individus métissés de la classe dominante n’a fait qu’engendrer le 

biais du préjugé de couleur qui a servi d’alibi pour creuser le fossé entre les « élites » et la 

majorité restante de la population haïtienne. 
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I.1.3 De la Citoyenneté 

 

Le thème de la citoyenneté sera abordé depuis le réel haïtien. Or, dès le lendemain de la 

proclamation de l’indépendance, il s’agissait en Haïti de consolider un droit de sol acquis aux 

prix du sang versé sur les champs de bataille. Ainsi, sont citoyens tous les nationaux, en dépit 

du fait que la discrimination en terme de citoyenneté se pratiquait au même rang que la 

discrimination raciale. Sont dits nationaux, les noirs et les métis appelés mulâtres partageant le 

territoire en excluant tous les blancs au rang d’étrangers à la patrie, donc apatrides. Or, dès 

l’indépendance en 1804, d’énormes conflits sociaux opposent les nantis, groupant une majorité 

de mulâtres et une minorité de noirs, et les démunis, groupant une grande majorité de noirs et 

une infirme minorité de mulâtres. La course aux richesses nationales favorisait les mulâtres 

urbanisés par rapport aux majorités noires refoulées dans les campagnes. Anthony Georges-

Pierre (2007) voyait cette dichotomie naître autour de l’importance que prend la couleur de 

peau avec ses conséquences sur la conception de la citoyenneté. 

« La dichotomie pays réel - pays légal se précisait à partir d’une ligne de démarcation qui plaçait en 

situation d’infériorité socio-économique les masses noires ignorantes, pauvres et analphabètes. » 50 

En même temps que la séparation sociale relative à la couleur de peau en référence aux 

préjugés ethniques, nous remarquons la coupure sociale entre le citadin en pays légal et le 

« nèg nan mòn »51 ou « nèg an deyò »52 en pays réel. Donc, existe-t-il un citoyen haïtien 

unique, puisqu’il y a une différence de rang social entre celui d’en dehors du pays réel, 

majoritaire en nombre, et le reste accédant exclusivement au centre des affaires dans les villes 

ou dans le pays légal ? Quelle éducation à la citoyenneté est possible dans cette citoyenneté 

marquée par de tels clivages ? 

 

 

                                                 
50 Idem, p. 81. 
51 «  Nègre des montagnes ». 
52 «  Nègre d’en dehors » ou «  Nègre des campagnes ». 
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I.1.3.1 Les définitions du terme de 

« Citoyenneté » 

 

De quelle citoyenneté laisse-t-on l’individu en droit de se réclamer comme sujet social 

et sujet politique à la fois ? Pour y répondre, partons de l’exemple d’Haïti, avec le clivage au 

niveau du vécu de la citoyenneté, pour ensuite distinguer les divers types de citoyenneté 

expérimentés ailleurs, notamment en France. 

Les familles paysannes, en plus d’être négligées par le système socio-éducatif, sont-

elles prises en compte dans le débat citoyen et politique de la République ? S’agit-il de 

citoyenneté ou de nationalité ? Cette recherche n’a pas encore été faite. Nous avions déjà parlé 

du poids et de l’enjeu de la nationalité pour l’ensemble la population haïtienne telle qu’elle a 

été diffusée et utilisée par les leaders de « l’élite » politique dès le lendemain de la 

proclamation de l’indépendance. « Comment définir la citoyenneté ? » titre un chapitre du livre 

de Bernard Delemotte et Jacques Chevalier : Étranger et citoyen - Les immigrés et la 

démocratie locale.53 Nous y décelons trois acceptions de la citoyenneté. Le terme citoyenneté 

renvoie d’abord à un statut : celui de citoyen ou pratiquement de national. La citoyenneté se 

confond dans ce cas avec la nationalité. Parle-t-on alors de la citoyenneté française pour la 

nationalité française, comme on parle aux Etats-Unis d’Amérique de citizenship ou de 

american citizen pour la nationalité américaine ? La citoyenneté recouvre également un 

ensemble de prérogatives liées à la qualité de citoyen : un ensemble de droits incluant par 

exemple le droit de vote, des droits politiques, des droits civils et des droits d’exercer ses 

devoirs civiques. Ce qui dépasse le cadre des nationaux pour s’ouvrir aux étrangers sur un 

territoire donné. Enfin, la citoyenneté désigne un certain type de comportements par lesquels 

l’individu participe à la vie de la cité, manifestant son intégration à la collectivité. 

Dans le contexte qui nous intéresse en France, celui allant de l’époque des Lumières à 

celle du romantisme, nous retenons les termes « citoyen » et « citoyenneté » à partir de la 

conception issue de la tradition révolutionnaire. Alors, la citoyenneté ne se conçoit que par 

référence à une communauté politique, à l’exercice du pouvoir politique. Dans le cadre de 

l’État-nation, pas si différent dans la citoyenneté antique, le citoyen se définit comme le 

titulaire d’une parcelle de la souveraineté nationale, où la plupart du temps seuls les nationaux 

                                                 
53 DELEMOTTE Bernard et CHEVALIER Jacques, (1996), Étranger et citoyen - Les immigrés et la démocratie 
locale, Paris, éd.l’Harmattan. 
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sont citoyens. Donc, la citoyenneté moderne se définit comme l’appartenance à un groupe 

social formé par une catégorie de personnes. Ainsi les effets de cette citoyenneté vont bien au-

delà de la sphère politique où la dénégation de la citoyenneté conduit à la dénégation de 

l’égalité en tant qu’attribut de la citoyenneté, puisqu’il s’agit de privilège réservé aux citoyens. 

Nous optons pour une littérature des années 1990 en France selon laquelle le terme de 

« citoyenneté » a été conceptualisé par, notamment, les travaux de Patrice Canivez (1995) en 

lien avec l’éducation du citoyen en démocratie. Ce dernier se reconnaît soit par son 

appartenance à la nation comme communauté politique, soit par son engagement en vertu des 

lois communes et des valeurs universelles au sein d’une société formée d’individus libres. 

Alors que Blandine Kriegel (1994) distingue diverses formes de citoyenneté : « La citoyenneté 

démocratique »54 fondée sur la liberté de la conscience, signe de l’égale dignité de tous les 

hommes ; puis, la « citoyenneté républicaine » qui est comme le fruit des mérites de l’école. 

Cette « citoyenneté républicaine » est théoriquement universaliste et lie l’histoire de la nation 

(l’ethnos) et celle du droit républicain (la politeïa). L’école, en développant une instruction 

civile et publique, engendre l’alphabétisation et le progrès culturel dans le but de transformer, 

en droite ligne avec Condorcet, tous les hommes en citoyens. À juste titre, Kriegel reconnaît à 

cette conception capacitaire de la citoyenneté une limite : Elle a ôté aux peuples pauvres, 

réputés barbares, l’appartenance à l’humanité, et elle a enlevé à ceux-ci la participation à la 

citoyenneté. Cette notion de compétence est source d’une « exclusion dans la citoyenneté »55. 

C’est comme si une « élite », par exemple des énarques, excluait de la décision politique toutes 

les autres « élites » de la nation. 

D’où le cadre théorique que nous retenons pour notre étude sur l’éducation à la 

citoyenneté : les travaux de Dominique Schnapper (1994). Elle pense rectifier cet état de fait en 

insistant sur une « citoyenneté politique » contre la « citoyenneté économique et sociale » pour 

pouvoir inclure ceux que la misère exclut de toute possibilité de participation à la vie 

collective. 

 

                                                 
54 KRIEGEL Blandine, (1994), « La démocratie et l’institution de la république», in Propos sur la démocratie – 
Essais sur un idéal politique, Mayenne, éd. Descartes et Cie, p. 30. 
55 KRIEGEL Blandine, (1994), Idem, p.59. 



 56 

I.1.3.2 La citoyenneté : intégration à la 

« communauté des citoyens »? 

 

Ayant étudié toute l’histoire de la citoyenneté, de l’antiquité à l’époque contemporaine, 

Dominique Schnapper (1994) propose d’une part la voie de « l’intégration » et d’autre part le 

principe de « la citoyenneté politique », comme solution au problème de l’affaiblissement du 

« lien social » qui menace l’intégrité nationale en France. 

Son apport consiste en la promotion d’une pensée sociologique de la nation. Sa 

proposition part du constat de la menace pour l’intégrité nationale causée par la perte des 

principes religieux et dynastiques, mais également par le fait irréfutable de l’intégration des 

émigrés ou des étrangers en France, étant donné leurs apports à la société. En effet, quand on 

recourt de moins en moins aux dieux tutélaires ou au mythe fondateur, que reste-il comme 

principe rassembleur de tous ? Comment alors sauver le lien social de l’affaiblissement et de la 

dissolution ? Plusieurs des ses œuvres ont cherché à répondre au problème suivant : 

« Comment entretenir ou restaurer les liens dans des sociétés fondées sur la souveraineté des individus 

lorsque la tradition et la religion ne relient plus les hommes et que la citoyenneté abstraite constitue le 

principe de la légitimité politique en même temps que la source du lien social ?»56 

La France est un exemple typique de ces sociétés auxquelles peut s’appliquer 

l’interrogation de Dominique Schnapper (2007) ; d’où ses travaux sur l’intégration en France, 

sur le rapport de la nation avec le lien social. Nous voulons notamment parler de ‘La France de 

l’intégration – sociologie de la nation en 1990’, et de ‘Qu’est-ce que l’intégration ?’. 

Également, en ce qui nous concerne davantage, nous voulons parler de ‘La communauté des 

citoyens - Sur l’idée moderne de la nation’ et de ‘La relation à l’autre. Au cœur de la pensée 

sociologique’. 

Les deux propositions faites par Dominique Schnapper pour résoudre ce problème sont 

d’une part l’idée d’intégration par la nation comme instance de régulation des inégalités, des 

rivalités et des conflits internes, et d’autre part, le recours au principe de la citoyenneté 

politique affirmant l’égalité juridique et politique d’individus inégaux. Ces deux propositions 

nous intéressent à double titre en Haïti, celui de pouvoir envisager par ce biais le clivage social, 

                                                 
56 SCHNAPPER Dominique, (2007), "Qu’est-ce que l’intégration ?", Paris, Gallimard, p.27. 
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et celui de saisir de manière comparative l’apport de Joseph Wresinski au problème de 

l’exclusion dans la citoyenneté. 

 

L’idée d’intégration dans la communauté des citoyens 

 

Le terme d’intégration rallie deux antagonismes : l’assimilation et l’insertion. C’était 

d’autant plus important pour Madame Schnapper de les réunir qu’ils sont des conditions pour 

les étrangers et les enfants d’immigrés d’acquérir la nationalité française. Or, comment sauver 

le lien social, quand l’assimilation par l’acquisition de la langue, et l’insertion par les services 

rendus à la société facilitent aux individus l’accès à la citoyenneté abstraite, alors que la 

tradition et la religion ne les relient plus concrètement ? C’est la nation conçue comme 

« communauté des citoyens »57qui est proposée comme solution. Deux concepts pas toujours 

conciliables, la communauté et la citoyenneté, dont nous nous servirons pour aborder la pensée 

de Joseph Wresinski. 

Cette expression de « communauté des citoyens » est une création, à visée utopique, de 

Dominique Schnapper à partir de ses études du concept de communauté chez le sociologue 

Ferdinand Tönnies58. Si pour ce dernier la communauté renvoie aux liens concrets établis par 

des personnes dans des relations de proximité ou de groupement où elles peuvent réellement se 

connaître comme : dans la vie familiale, la commune rurale et la ville qui sont de grandes 

familles, c’est tout différent pour Dominique Schnapper. Celle-ci n’y voit pas un organisme 

vivant, mais plutôt le produit d’un imaginaire collectif exprimant un lien entre des individus ne 

s’étant pourtant jamais rencontrés. Ainsi en est-il des citoyens au sein d’une nation. Cette 

communauté imaginée suffit pour sauver ou entretenir les liens sociaux en lieu et place d’une 

tradition ou d’une religion communément partagées par des individus. Schnapper prend ainsi le 

contre-pied de Tönnies pour qui les individus forment effectivement société à l’échelle 

nationale ou même cosmopolite en réalisant leurs aspirations, leurs spéculations et leurs 

calculs, leurs opinions ou leurs consciences des choses. Mais ils ne forment nullement 

communauté. Contrairement à la communauté, la société est le siège même de 

l’individualisme, selon Tönnies. Schnapper amène, pour sauver les liens sociaux, l’idée de 

                                                 
57 SCHNAPPER Dominique (1994), La Communauté des citoyens – Sur l’idée moderne de nation, Paris, 
Gallimard. 
58 TÖNNIES Ferdinand, (2010), Communauté et société – Catégories fondamentales de la sociologie pure, Paris, 
PUF. 
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nation imaginée à partir de ce qui faisait la force de la communauté concrète chez Tönnies, les 

sentiments d’appartenance tels qu’ils se vivent dans une famille, un peuple ou une collectivité. 

L’idée de nation, dans la pensée de Dominique Schnapper, est fondée sur une histoire 

politique et dans une culture, un peuple, une collectivité imaginaire, réunissant des individus 

qui manifestent volontairement l’appartenance à une communauté de pensées, de coutumes et 

d’idées morales. 

« On ne saurait examiner les idées de la nation comme si elles étaient nées de l’empyrée de la pensée 

abstraite »59 

La nation est le régulateur dans le domaine social et fiscal, le régulateur de la vie sociale, le lieu 

de la légitimité politique garantissant l’indépendance ou la souveraineté vis-à-vis de l’extérieur. 

Déjà elle se définit comme une communauté avec un intérieur et un extérieur. Or, l’unité 

culturelle et l’unité nationale ne peuvent jamais se confondre totalement. Donc, en plus de 

l’assimilation et de l’insertion, l’allégeance volontaire de tous les individus (à l’histoire, à la 

culture, aux coutumes et idées morales) est requise au-delà de l’appartenance juridique. C’est 

l’intégration qui fait de la nation une instance de régulation. Elle le dit mieux : 

« L’idée d’intégration n’implique pas pour autant celle d’« harmonie », ni d’égalité dans la participation 

des divers groupes, elle signifie que la nation devient l’instance de régulation des inégalités, des rivalités 

et des conflits internes. »60 

Cette adhésion, quoique nécessaire, ne suffit pas pour sauver « le lien social » de 

l’affaiblissement et de la dissolution. C’est la proposition complémentaire relative à la 

citoyenneté, par rapport à l’égalité juridique, qui montre sur quoi se fonde le lien social. 

 Cette approche de Schnapper, redéfinissant des concepts chers à Tönnies comme la 

communauté ou la société, est éclairante pour notre étude portant sur l’action de Wresinski 

comme nous la montrerons ancrée au sein des communautés de vie ou de quartiers, au sein des 

familles que nous croyons en désaffiliation ou en perte de liens sociaux voire exclues de la 

société. Comment les définitions de la citoyenneté par Schnapper nous aideront-elles à saisir la 

citoyenneté dans la pensée de Joseph Wresinski dans le contexte d’Haïti ? 

 

 

 

                                                 
59 SCHNAPPER Dominique (1991), La France de l’intégration – Sociologie de la nation en 1990, Paris, éd. 
Gallimard, p.49. 
60 SCHNAPPER Dominique (1991), Idem, p. 74. 
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La citoyenneté politique au lieu de la citoyenneté économique et sociale 

L’idée de la citoyenneté comme principe politique aide à faire face aux diverses formes 

de citoyenneté, mais renforce également la prééminence des droits de l’individu sur ceux des 

groupes. 

Dominique Schnapper donne une définition de la citoyenneté qui garantit en principe 

l’égalité entre les individus malgré les inégalités effectives au sein de la société. 

« Il faut aussi, sans relâche, rappeler que la citoyenneté n’est pas une essence, mais une histoire./…/ 

Mais il ne faut pas oublier que la transcendance des enracinements concrets et des appartenances 

particulières par l’idée et les institutions de la citoyenneté est à ce jour la seule idée qui ait effectivement 

permis de faire vivre ensemble des populations dont les références historiques, les religions et 

conditions de vie sont différentes. Elle se fonde sur l’idée démocratique que, par-delà les différences et 

les inégalités, tous les hommes sont égaux en dignité et qu’ils doivent être traités juridiquement et 

politiquement de manière égale. »61 

L’ordre social universalise ainsi toutes les données objectives des particularités. En ceci, la 

citoyenneté est abstraite. Elle se rapproche de l’idée de la socialisation, en s’éloignant des 

dangers du communautarisme. Pourtant, Dominique Schnapper, ayant bien étudié la distinction 

établie par Ferdinand Tönnies62 (réédition de 2010), entre les modalités des liens en 

communauté et celles des liens en société, s’approprie l’imaginaire collectif qui exprime 

l’appartenance entre les individus dans leur communauté. De là tire-t-elle l’idée de la 

citoyenneté comme une fiction, une « communauté de citoyens », transcendant toutes les 

communautés particulières ou tous les particularismes. Le lien social au sein d’une unique et 

même nation d’appartenance manifeste un triomphe sur le communautarisme et sur 

l’individualisme à la fois. 

Mme Schnapper discerne bien les deux dangers encourus par la nation et la citoyenneté 

du fait, d’une part, de la logique productiviste d’une économie sapant la vie collective, et, 

d’autre part, de l’accent multiculturaliste de l’État-Providence culturel avantageant les 

communautés ethniques et culturelles. « La prééminence des droits de l’individu sur ceux des 

groupes, qui était au fondement de l’idée de nation-communauté-de-citoyens, s’affaiblit au 

profit des droits collectifs. »63 

                                                 
61 SCHNAPPER Dominique, (1998), "La relation à l'autre. Au coeur de la pensée sociologique", Paris, Gallimard, 
coll. "NRF Essais, p. 498. 
62 TÖNNIES Ferdinand, (2010), Communauté et société, Paris, éd. PUF, 276 pages. 
63 SCHNAPPER Dominique (1994), La Communauté des citoyens – Sur l’idée moderne de nation, Paris, 
Gallimard, p.192  
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En conséquence, les droits sociaux priment sur les droits politiques et la citoyenneté moderne 

se réduit à la citoyenneté économique et sociale. 

Dominique Schnapper, pour y remédier, avancera l’idée moderne de la nation comme 

« communauté des citoyens » ne regroupant pas seulement les bénéficiaires des droits collectifs 

mais d’abord des droits de tous les individus. 

«  La valeur croissante accordée à la dimension économique et sociale de la vie collective, la logique 

productiviste-hédoniste, qui privilégie l’intérêt et le plaisir de l’individu, tendent à miner le projet politique 

constitutif de l’idée de nation.»64 

Voici pourquoi elle insiste davantage sur la citoyenneté politique, comme un des aspects de la 

démocratie en République, que sur l’État providence qui en constitue l’autre aspect. « Les 

« ayants droits » ne sont pas des citoyens »65. Elle propose ainsi une intégration dans la société 

fondée uniquement sur la reconnaissance de l’égale dignité de tous les individus et non dans 

une égalisation économique. « Les seules satisfactions matérielles ne suffisent pas à assurer le 

lien entre les hommes nécessaire au maintien de l’unité politique »66. Dans, La France de 

l’intégration - Sociologie de la nation en 1990, dont la première édition date de 1991, il est 

écrit que « la démocratie moderne est fondée sur l’universalité des droits des citoyens et des 

bienfaits de l’État providence »67 et qu’il ne faut pas privilégier le second par rapport au 

premier. 

 Ainsi, la citoyenneté se distingue certes de la socialisation. Schnapper recourt à 

l’intégration pour sauver la socialisation, ou le lien social, quelle voit en péril au sein de la 

citoyenneté en France. Beaucoup d’individus dotés de la citoyenneté ne partagent aucune les 

traditions de la République Française, selon elle, même s’ils sont assimilés et insérés pendant 

qu’ils restent attachés à leurs religions et traditions respectives. Elle propose l’intégration 

comme socialisation alignée à la citoyenneté politique dans une société non disloquée par le 

communautarisme. Qu’en sera-t-il dans la pensée-action de Wresinski ? Comment la 

socialisation s’articulera-t-elle avec la citoyenneté ? D’ailleurs, les définitions de la citoyenneté 

ne se révèlent-elles pas diverses, en fonction des réalités historiques, sociales et politiques des 

différents États et nations ? 

                                                 
64 SCHNAPPER Dominique (1994), Idem, p.190 
65 SCHNAPPER Dominique, (2007), "Qu’est-ce que l’intégration ?", Paris, éd. Gallimard, p.205. 
66 SCHNAPPER Dominique, (2007), Idem. 
67 SCHNAPPER Dominique (1994), La France de l’intégration, sociologie de la Nation en 1990, Paris, 
Gallimard, p. 200. 
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En définitive, la citoyenneté, en lien avec l’éducation du citoyen dans une démocratie, 

peut être prise sous deux acceptions. D’abord, elle peut être prise comme une manière pour 

l’individu de se situer dans une communauté politique, en terme d’appartenance à une nation ; 

et ainsi revendiquer une manière propre de vivre, de penser et de croire en se référant à sa 

tradition et à son identité. Alors, le citoyen se retrouve dans la reconnaissance d’une même loi, 

de l’unité ou de l’identité nationale. Ou, par contre, la citoyenneté peut être envisagée dans une 

opposition entre, d’une part, la société comme communauté d’individus libres, et d’autre part 

l’État, comme pouvoir d’imposition, ou appareil servant la classe dominante et les intérêts des 

particuliers, ou bien servant de régulateur du social par la législation en tant que gardien du 

Droit. Cette différenciation entre deux conceptions de la citoyenneté est établie par Patrice 

Canivez.68 D’une part, il existe un citoyen se référant à l’identité traditionnelle, comme 

individu qui est, d’une façon ou d’une autre, créateur, consommateur ou producteur dans sa 

société ou communauté d’appartenance. D’autre part, il y a un autre citoyen politique qui, tout 

en étant libre dans la cité, s’y engage en vertu des lois communes et universelles, épouse la 

manière propre d’un État porteur et garant des valeurs universelles ; il est, par sa culture et son 

ouverture d’esprit, interchangeable d’une nation ou d’une société à une autre. Ce dernier 

rappelle le citoyen éclairé, dont parle Condorcet ou Anténor Firmin69 à sa suite, et que produit 

l’école de la République. D’où nos concepts de « citoyenneté républicaine » en lien avec le 

citoyen éclairé produit par l’école, de « citoyenneté différente de la norme établie, ou 

citoyenneté créole » autour du cercle ou de la communauté de vie en référence à Edouard 

Glissant. Finalement, une citoyenneté que nous conjecturons être une « citoyenneté de la 

rencontre », selon l’approche de Wresinski, faite de partenariat et de prise de responsabilité 

partagée dans la société. Donc, dans cette étude le concept de citoyenneté peut s’entendre 

comme « citoyenneté républicaine », « citoyenneté créole », ou bien « citoyenneté de la 

rencontre ». 

I.1.4 Conclusion Chapitre 1 

Notre démarche a été de passer de la description historique à l’analyse conceptuelle ou 

théorique. Ainsi ce chapitre historique a décrit la naissance de la République d’Haïti coïncidant 

avec la naissance d’un dilemme, celui de l’émergence d’une république noire, donc d’une 

                                                 
68 CANIVEZ Patrice, (1995), Éduquer le citoyen, Paris, éd. Hatier. 
69 Voir infra, page 74 : Les fondements philosophiques de l’éducation à la citoyenneté en Haïti 
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république patriotique faisant office d’une grande nouveauté dans l’histoire universelle. Cet 

oxymore se cristallise dans le fait qu’en Haïti on parle toujours de la patrie haïtienne pour 

désigner la nation haïtienne. De sorte que cette République reste marquée par une tare 

consistant à voir le sujet qui gouverne le faire de manière exclusive au profit soit de sa race, de 

son groupe ethnique ou même de son groupe solidaire économiquement. Telle est la manière 

pour nous de décrire la naissance, la continuité et l’évolution d’un permanent clivage social et 

économique greffé et véhiculé par un clivage relatif à la couleur de peau. 

Ce qui nous conduit à deux questions fondamentales en lien avec la division axée sur a 

couleur de peau et que nous appelons division ethnique, puis la division axée sur la mauvaise 

répartition des biens économiques et que nous appelons division sociale. Comment alors 

restaurer une république égalitaire en Haïti conformément au discours républicain non traduit 

dans les faits ? 

Nous avons donc questionné la citoyenneté en Haïti telle que marquée par ce clivage et 

en même temps nous avons cherché un éclairage théorique à travers la théorie du lien social et 

de la citoyenneté développée par Dominique Schnapper relativement à la réalité française, qui 

reste paradoxalement inspiratrice des idées républicaines en Haïti. Également, nous avons 

exposé la manière pour le Martiniquais Édouard Glissant, penseur plus proche de l’évolution 

d’Haïti, de comprendre la naissance de la créolité haïtienne. Nous montrerons, dans un chapitre 

ultérieur, comment s’est développée une vision contrastée de la civilisation ou de la société par 

rapport à celle de Glissant, dans la République d’Haïti, dans l’œuvre du penseur Haïtien 

Anténor Firmin. Ces deux visions anthropologiques serviront, pour nous, d’irréconciliables 

fondements philosophiques à la citoyenneté dans le pays tant marqué par ce récurent clivage 

traversant la citoyenneté. À quelles conditions cela peut-il changer ? Qu’est-ce qui pourra 

advenir du nouveau pour changer ce clivage ? D’où alors espèrerons-nous voir surgir de 

nouveaux fondements porteurs d’une citoyenneté renouvelée et unifiée ? Les conditions de 

changement ou de l’avènement du nouveau sont de l’ordre de l’éducation à la citoyenneté et de 

l’ordre d’une rencontre entre les deux groupes sociaux notés dans ce clivage. Duquel des 

penseurs convoqués pour l’éclairage conceptuel Joseph Wresinski sera-t-il proche ? Essayons 

d’abord de voir en quoi consiste l’éducation dans l’histoire d’Haïti sous l’angle de l’éducation à 

la citoyenneté. 
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I.2 CHAPITRE 2 Histoire de 

l’Éducation en Haïti 

I.2.1 Histoire de l’éducation en Haïti 

de 1804 à nos jours70 

L’éducation coloniale française fut la base ayant longtemps influencé l’éducation 

haïtienne. L’occupation américaine de 1915 à 1934 marquera une nouvelle influence sur le 

système éducatif, en rivalité avec la première. C’est ce que nous allons développer selon un 

découpage historique plutôt aléatoire et arbitraire, mais calqué sur les soubresauts politiques en 

Haïti, de l’indépendance de 1804 à nos jours. D’abord nous relaterons les caractéristiques et la 

genèse de l’éducation haïtienne. Ensuite, nous traiterons de la naissance même du système 

éducatif de 1804 à 1840. Puis, nous évoquerons la bouleversante et instable période allant de la 

révolution de 1843 à l’occupation américaine en 1915. Enfin, nous essaierons de comprendre le 

conflit entre deux systèmes éducatifs, laissant l’illusoire impression d’une démocratisation de 

l’éducation pendant et après l’occupation américaine, jusqu’à la fin du dernier millénaire. 

 

Genèse et caractéristiques de l’éducation en Haïti 

 

L’éducation coloniale n’avait pour fonction que l’intégration des esclaves noirs ou des 

affranchis (noirs et métis) par la formation partielle d’une main-d’œuvre nécessaire au système 

colonial et à la production profitable aux colons blancs. Il n’y avait pas d’école particulière 

sinon une formation sur le « tas » (de vétérinaires, maçons, accoucheuses et infirmiers, etc.) 

sauf les quelques écoles destinées aux colons et à la minorité des affranchis. 

Les fondateurs de la Patrie n’avaient que les pratiques et modèles éducatifs européens 

amenés par les colons à introduire dans l’enseignement haïtien. L’éducation européenne avec 

l’instruction religieuse fut répandue dans la colonie au détriment de la langue créole parlée par 

                                                 
70 Nous étendons ce présent développement sur l’histoire de l’éducation en Haïti au début des années 80, 
coïncidant avec le premier voyage de Joseph Wresinski en Haïti. Pour savoir plus sur l’état actuel du système 
éducatif haïtien au moment de l’enquête, voir les annexes de la thèse en tome 2, Chapitre VII, page 122. 
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la majorité de la population. Situation qui s’est infléchie sans toutefois jamais radicalement 

changer jusqu’à nos jours. Nous pouvons cependant signaler l’héritage de l’éducation pratiquée 

par les marrons71 dans la clandestinité, pour résister aux pratiques éducatives du système 

colonial. 

 

Naissance du système éducatif haïtien de 1804 à 1840 

 

Entre la révolution de 1797 et l’indépendance en 1804, même si l’instruction du peuple 

ne semblait pas être une priorité, on a vu quand même l’ouverture des premières écoles 

nationales. Encore qu’une idéologie dominante semée par les colons blancs faisait croire aux 

noirs, affranchis et mulâtres qu’ils pouvaient aspirer à la langue et à la culture française en 

méprisant leurs héritages culturels africains. 

Si la constitution de 1801 de Toussaint Louverture prévoyait la liberté de 

l’enseignement à côté de l’obligation de la religion catholique romaine, il en résultait 

l’organisation d’une commission d’instruction, la création des écoles et l’intervention des 

éducateurs européens pour instruire les anciens esclaves. C’est sous l’empire de Dessalines en 

1805, au lendemain de l’indépendance, que le système éducatif haïtien est né, avec un embryon 

d’une instruction publique de six écoles nationales. Puis, arriva l’ouverture d’écoles privées par 

les fondateurs de la République d’Haïti suppléant au rôle éducatif limité de l’État pour 

l’instruction des enfants du pays. 

On peut trouver les bases de l’enseignement haïtien globalement dans les cinquante 

premières années de l’indépendance d’Haïti, faisant suite à la politique éducative du libérateur 

Toussaint Louverture. Ce fut une reproduction du modèle éducatif légué par les anciens colons 

français avec les mêmes pratiques en vigueur à l’époque de la colonisation et de l’esclavage. 

Par contre, dans le Royaume du Nord du pays entre 1811 et 1820, le Roi Henri Christophe a 

fait venir des éducateurs anglais pour former des maîtres haïtiens à la méthode lancastérienne. 

Selon cette méthode, un seul maître pouvait enseigner à 1 000 ou 1 200 élèves de différents 

niveaux avec le concours des élèves plus avancés du groupe. On compta une vingtaine d’écoles 

dans le seul Royaume du Nord et les parents, sous peine de représailles, étaient obligés d’y 

envoyer leurs enfants. Parallèlement, dans la 1ère République d’Haïti à l’Ouest, l’instruction 

était uniquement réservée aux élites dirigeantes. 

                                                 
71 Sur les marrons et le marronnage voir note 19, page 35. 
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Un système éducatif influencé par l’instabilité politique entre 1843 et 1915 

 

Il est important de noter qu’entre 1818 et 1843 les écoles publiques scolarisaient 0,5 % 

de la population. Mais d’autres efforts sont à souligner : la création d’une bibliothèque 

nationale et d’un séminaire pour former le clergé national, la liberté d’enseignement et le 

caractère gratuit de l’instruction publique. 

En 1843, le système éducatif haïtien va évoluer sous l’effet des révoltes des mulâtres 

contre l’autoritarisme dans la république sous la présidence de Jean-Pierre Boyer. En effet, un 

mouvement insurrectionnel et libéral sur « l’habitation Praslin » lança ce qui va se solder par la 

révolution générale de 1843. Dès le lancement du manifeste dit « de Praslin », les propriétaires 

Noirs du Sud du pays s’y sont joints, se liguant avec les « masses noires » dirigées par Jean-

Jacques Acaau. Ces trois mouvements anti-Boyer générèrent, malgré leurs aspects positifs, une 

instabilité qui aura des conséquences négatives sur l’évolution de l’enseignement en Haïti. 

Un tableau du nombre et du pourcentage de scolarisés dans la population montre le 

maigre résultat du système éducatif haïtien sur une quarantaine d’années (1854 à 1894) de cette 

triste époque. 

Année Population du 

pays 

Population 

globale par 

tranche d’âge 

scolaire (5-25 

ans/prim-sec-

sup) 

Nombre de 

scolarisés 

Pourcentage de 

scolarisés 

1854 1 236 524 379 968  9 000 2,7 % 

1864 1 384 910 415 473 15 697 3,8 % 

1874 1 551 009 465 329 19 250   5 % 

1894 1 333 333 400 000 31 824   8 % 

Table 0-1 : population scolarisée en Haïti entre 1854 et 1894 

Source : BRUTUS, Edner (1948) : Instruction publique en Haïti, 1492-1945 

La réforme éducative de 1860 par Élie Dubois, secrétaire de l’Instruction publique, fera 

face à la grande instabilité de 1867 à 1869 où le pays se trouva divisé en trois Républiques 
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dirigées parallèlement par trois présidents : Nissage Saget au Nord, Michel Domingue au Sud, 

Sylvain Salnave dans l’Ouest. Ainsi, des enseignants ont dû vivre dans la clandestinité selon 

qu’ils appartenaient à des rangs antagonistes, tellement la répression des opposants et la 

division politique sévissaient. Cette situation d’instabilité politique très désavantageuse pour le 

système éducatif perdura jusqu’à l’occupation américaine d’Haïti en 1915. 

 

De 1915 à 1980, l’influence Nord-Américaine confronta l’influence culturelle française 

 

À la veille de 1915, année de l’occupation américaine d’Haïti, il y avait une polémique 

soulevée par deux courants culturels parmi les intellectuels haïtiens, l’un dénonçant l’éducation 

francophone au profit de l’éducation et de la culture anglo-saxonnes, l’autre associant la culture 

haïtienne à la culture francophone. Cette crise d’identité culturelle s’accentua sous l’occupation 

américaine, avec une partie des intellectuels haïtiens renforçant la politique des occupants, une 

autre résistant farouchement pour garder intacte la culture francophone. Ce sont les références 

africaines de l’identité haïtienne qui vont le plus souffrir d’un oubli, d’un refus ou d’un mépris. 

Heureusement qu’en 1920 des nationalistes ont réclamé l’originalité de l’identité haïtienne par 

un courant littéraire dénommé « l’indigénisme », au profit de la personnalité nègre, la 

souveraineté du territoire et l’égalité des races. La politique scolaire des occupants, voulant 

réformer le système éducatif haïtien selon le modèle nord-américain pour atteindre leurs 

objectifs économiques, trouva une résistance. 

Au départ des Américains est advenue en Haïti une réforme du système éducatif 

traditionnel qui consolida la séparation du système en deux sous-systèmes d’enseignement en 

direction de deux catégories sociales : les citadins et les paysans. En effet les occupants avaient 

déjà valorisé les écoles professionnelles visant le développement agricole et industriel du pays 

au détriment des écoles classiques à la française maintenues par les « élites » haïtiennes. À la 

fin de l’occupation, le système classique et humaniste haïtien à la française reprit ses droits en 

marginalisant à leur tour les écoles (fermes-écoles et écoles rurales) et institutions de 

l’enseignement professionnel, rural, pratique et technique destiné aux enfants des classes 

populaires et paysannes. Bon gré mal gré, ce fut l’émergence d’une nouvelle couche « d’élite » 

dans le rang des Haïtiens noirs qui progressivement allaient s’intégrer dans l’appareil d’État. Il 

faudra attendre la réforme du ministre Joseph C. Bernard en 197972 pour voir poindre un 

                                                 
72 Cette réforme dite Réforme Bernard est la plus révolutionnaire de toutes celles qui l’ont précédée : 1) celle 
d’Honoré Féry en 1844, 2) celle d’Élie Dubois en 1860, 3) celle de Tertulien Guilbeau en 1911, 4) celle de 
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nouveau tournant du système éducatif rectifiant l’ancien système dans son fonctionnement. 

Cette réforme est toujours d’actualité jusqu’au début du XXIème siècle. Car, son application fut 

aussi laborieuse que les efforts pour la remplacer. 

Ce récit sur le contexte historique tant du système éducatif, de l’éducation à la 

citoyenneté que des manières de vivre la citoyenneté dans le pays précèdera la formulation de 

notre problématique, en plus de nous y introduire. Tout le problème se résume dans la question 

suivante : Comment construire une nouvelle citoyenneté en Haïti ? Nous émettons l’hypothèse 

selon laquelle la pensée de Joseph Wresinski peut être mise à contribution. Mais quel éclairage 

conceptuel pouvons-nous donner à cette pratique de l’éducation en Haïti ? 

 

I.2.2 De l’éducation 

 

L’éducation à la citoyenneté a-t-elle été prise en compte par le système éducatif 

haïtien ? Si oui en quels termes ? L’échec, évoqué plus haut, de la formation d’une 

communauté de citoyens dans le pays, a été étudié à la lumière des travaux de Dominique 

Schnapper (2002) sur l’idée d’éducation comme contribution à la formation à une citoyenneté 

en République. Nous rappelons que si dans la colonie et après l’indépendance l’école n’existait 

guère, dès la proclamation de la République sous le gouvernement de Pétion un système 

scolaire ou d’éducation fut mis en place pour doter le pays d’une « élite ». Pourquoi les masses 

paysannes, quoique majoritaires, furent-elles tenues à l’écart du système éducatif ? Plus encore, 

pourquoi l’école suit-elle, pendant deux siècles, l’allure clivée de la société ? 

Cette question de philosophie politique de l’éducation doit intéresser tous les acteurs 

éducatifs haïtiens. La philosophie politique de l’éducation est une discipline définie par Marcel 

Gauchet73 comme une démarche consistant à accomplir un travail d’éclaircissement qui 

dépasse la tâche spéculative de la philosophie de l’éducation, mais qui cible l’écoute des 

                                                                                                                                                           
Maurice Dartigue en 1941. La Réforme Bernard de 1979 tient son nom du ministre de l’Éducation nationale de 
l’époque Monsieur Joseph C. Bernard. Ce dernier projetait la mise en place d’une transformation de la première 
partie de la section secondaire en section fondamentale, puis l’introduction de diverses filières d’études dans les 
années de fin du cycle secondaire. En même temps, il suggérait l’introduction du créole comme langue 
d’enseignement dès la section primaire. 
73 GAUCHET Marcel, OTTAVI Dominique et BLAIS Marie-Claude, (2002), Pour une philosophie politique de 
l’éducation, Paris, éd. Bayard. 
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professionnels de l’éducation sur des problèmes à identifier. Par exemple, ceux qui sont de 

l’ordre de la citoyenneté ou de l’éducation à la citoyenneté. 

 

I.2.3.1 Le concept d’éducation 

 

 Nous prenons le concept d’éducation dans sa double étymologie latine :educo venant à 

la fois de educere et de educare74, de sorte que nous faisons le choix de ne pas entrer pas dans 

toute son évolution historique de l’antiquité à nos jours. 

Les différenciations entre savoir et connaissance ou entre les savoirs ne sauraient se 

limiter à quelque définition normative. Mais, celles-ci s’imposent à notre étude pour clarifier et 

classer la visée éducative de la pensée sociale de Joseph Wresinski dans le contexte précis de 

l’histoire de l’éducation et de la citoyenneté en Haïti. Or, s’agit-il d’éducation ou de formation 

dans la pensée de Wresinski ?  

Entre moralisation et socialisation, l’éducation, indissociable d’une conception de 

l’homme, peut toujours s’appuyer sur la philosophie et la politique pour définir ses finalités. 

Notre étude va interroger l’éducation scolaire soit par rapport à sa mission de formation du 

citoyen critique, soit par sa pratique de légitimation d’un système politique se voulant porteur 

de cohésion sociale. Nous comprenons les sciences de l’éducation comme une discipline de la 

décision ou des finalités dans les situations éducatives. Cependant, les aspects relatifs à 

l’organisation et à l’action ne seront pas abordés ici. En ceci nous parlons de « l’éducation 

scolaire » en lien avec l’École républicaine inculquant une morale civique, une moralisation, et 

promouvant également la cohésion sociale, le vivre ensemble, une socialisation. 

De même, l’éducation morale et l’éducation sociale, ou savoir-vivre, véhiculées par le 

milieu de vie des enfants, nous la désignons comme une « éducation créole », c’est-à-dire 

« éducation différente de la norme établie par le système éducatif », et qui est variable en 

                                                 
74 Voir Albert Jacquard, extrait de "L'héritage de la liber té" : « Educare » ou « educere » … que signifie 
"éduquer" ? La réponse du dictionnaire, Larousse ou Robert, est révélatrice : ce verbe viendrait du latin educo, 
educare. Et, en effet, le dictionnaire latin-français consulté nous apprend que educo, -are signifie «nourrir, 
instruire». Mais surtout, il nous révèle un autre verbe dont la première personne du présent est identique, educo, 
mais dont l'infinitif est educere ; il ne s'agit plus de nourrir, mais de e-ducere, c'est-à-dire «conduire hors de», et en 
particulier, conduire hors de soi-même. Ce qui a permis à Catulle d'utiliser educere dans le sens de «faire éclore», 
et à Virgile dans le sens d' «élever un enfant».L'objectif premier de l'éducation est évidemment de révéler à un 
petit d'homme sa qualité d'homme, de lui apprendre à participer à la construction de l'humanitude et, pour cela, de 
l'inciter à devenir son propre créateur, à sortir de lui-même pour devenir un sujet qui choisit son devenir, et non un 
objet qui subit sa fabrication. Cf : http://maternage.free.fr/definition_eduquer.htm, consulté le 21 février 2009. 
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fonction du milieu social. Finalement, nous désignerons comme une « éducation populaire »75 

toute forme d’éducation visant à militer en faveur d’une distribution de la connaissance ou des 

connaissances au plus grand nombre en complétant l’éducation formelle ou informelle que gère 

le système éducatif en place. Autrement dit, l’éducation populaire est une éducation du peuple 

par le peuple dans une dimension émancipatoire, c’est-à-dire que celui-ci en tire une plus-value 

collective. 

Or, lorsque Wresinski, avec tout l’ensemble des individus de la société, valorise le 

« capital subtil », comme dit Bourdieu76, que sont les savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-

dire ensemble, en tant que des produits du social et héritage culturel au sein de la population 

n’accédant pas à l’école, nous disons qu’il s’agit également d’éducation, bref, une « éducation 

de la rencontre ». En résumé, le concept d’éducation peut dans notre étude, se décliner comme 

« éducation républicaine », « éducation différente de la norme établie, ou éducation créole », ou 

« éducation de la rencontre » pour « l’éducation en Quart Monde ». Le concept « éducation » 

implique à la fois, l’idée de « moralisation » et l’idée de « socialisation ». La moralisation et la 

socialisation sont communes aux deux modèles d’éducation, celui de l’école et celui que nous 

nommons éducation créole. La moralisation peut recourir aux valeurs de la République à 

l’école, aux valeurs morales transmises par la famille et le milieu de vie, ou à la fierté que 

procure un savoir et une réussite personnelle. La socialisation inclut les valeurs de solidarité, 

d’utilité ou de rôle social, véhiculés par l’école, la famille, l’environnement de vie, le quartier, 

la communauté, etc.… 

La question de la citoyenneté en Haïti ne se pose pas, pour nous, en dehors de celle de 

l’éducation. Vue sous l’angle de l’éducation, cette question pourrait bien être posée dans son 

aspect didactique et pédagogique ou par contre, sous son aspect politique. Or c’est ce dernier 

aspect qui nous place directement en amont de la finalité de l’éducation. L’éducation est 

                                                 
75 L’éducation populaire est une idée que nous faisons remonter aux racines de l’éducation permanente en France 
avec le rapport sur l’instruction publique de Condorcet à la Législative, qui semble ne jamais réellement appliqué 
mais, qui prônait l’instruction pour tous les âges de la vie afin de combattre les ignorances en tant que menaces à 
l’esprit républicain du peuple. Toutefois, les premiers temps forts de l’éducation populaire plus éloignée de 
l’instruction publique et sécularisée peuvent, à tour de rôle, être attribués au XIXème siècle aux divers courants : 
catholique, protestant, ouvrier, laïc et républicain. L’état d’esprit militant de l’éducation populaire, quoique 
marginalisé par rapport à l’institution scolaire, continue encore. Au vingtième siècle, l’État a donné une 
reconnaissance à certaines associations d’éducation populaire en réconciliant la culture et le peuple, mais elle tire 
toujours ses ressources d’innovation du secteur privé avec plus de place en dehors de l’institution scolaire. Elle 
jouit d’un regain d’intérêt favorable à l’époque contemporaine si nous nous référons aux travaux de Jean-Jacque 
Lozach (1958), Geneviève Poujol (2009), Jean-Marie Mignon (2007), Gérard Bonnefon (2006), pour ne citer que 
ceux-là. 
76 BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude (1964), Les héritiers, les étudiants et la culture, Paris, éd. 
Minuit. 



 70 

toujours prise dans notre étude dans sa double étymologie latine educare et educere77. Notre 

question de départ interroge le type de citoyen que le système éducatif haïtien entend préparer 

en le comparant à celui formé sous la mouvance de Wresinski via ATD Quart Monde. Le 

problème est de l’ordre de la finalité de l’éducation, donc de la politique de l’éducation. 

Autrement dit, quel citoyen le système éducatif haïtien prépare-t-il ? C’est une question plus 

large qui inclut celle qui nous concerne en lien avec l’apport nouveau qu’amèneraient la parole 

et l’action de Wresinski en Haïti. La pensée de Wresinski sera introduite par notre recherche, 

de manière comparative, dans le domaine de l’école qui est prise en charge par le système 

éducatif haïtien. Toutefois, se poser d’emblée cette question, celle de l’éducation du citoyen, en 

définit la portée. 

Nous ne voulons pas traiter, dans la présente étape de la recherche, des aspects 

didactique et pédagogique du problème. Haïti étant riche de deux langues : le créole et le 

français, il reviendrait à analyser le problème que pose le français, installé comme langue 

d’enseignement avec son prestige, par le système éducatif. Ce serait, de notre point de vue, 

saisir le système éducatif dans ses difficultés, en plein milieu de la chaîne de questionnement 

sur ses finalités. Ce qui n’est nullement le but de notre recherche portant sur l’éducation. 

Pourtant, nous nous en tiendrons au problème des fondements de l’éducation à la citoyenneté, 

en faisant abstraction des problèmes d’organisation et de didactique. 

 

I.2.4 Conclusion chapitre 2 

 

En passant de l’histoire de l’éducation à l’éclairage théorique sur le thème et sur la 

réalité historique décrite, notre exposé a montré dans ses grandes lignes la défaillance de 

l’éducation en Haïti tout au long de l’histoire. L’éducation a non seulement reproduit le clivage 

social mais il l’a nourri au point d’être elle-même traversée par la même coupure tant par la 

langue d’enseignement au niveau du système que par le refoulement de la langue vernaculaire, 

le créole, en dehors de l’éducation selon la norme établie réservée aux élites. L’éducation au 

sein des familles ou des communautés de vie, quelque générale qu’elle soit, ne bénéficie 

d’aucune reconnaissance de la part du système qui monopolise l’éducation républicaine. Ainsi, 

éclairé par l’histoire et par les théories de l’éducation, nous nommons cette éducation 
                                                 
77 Voir note de bas de page n° 74, page 68. 
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majoritaire et différente de la norme établie, une éducation créole. Ceci en nous référant à la 

langue utilisée par l’ensemble de la population et globalement interdite dans l’éducation 

scolaire. Comment alors mieux comprendre l’éducation à la citoyenneté, par rapport à la 

formation des « élites » dans le pays, et par rapport à la prétendue tâche théorique de 

l’éducateur politique, celle d’éduquer le citoyen ? 
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I.3 CHAPITRE 3 Éducation, 

Citoyenneté et Rencontre 

 

I.3.1 Education et Citoyenneté : la 

formation des « élites » 

 

Ce chapitre rendra compte d’un lien que nous essayons d’établir entre l’éducation, la 

citoyenneté et l’existence d’un clivage social permanent en Haïti. Nous clarifierons, d’abord, 

l’emploi du terme « élites » et du sens qu’il revêt tout au long de notre étude. Puis, nous 

ébaucherons l’histoire de l’éducation et le sens que revêt le terme citoyenneté dans le pays. 

Enfin, nous évoquerons la manière diverse dont sont vécues ces deux réalités par différentes 

couches de la population, au point de voir coexister deux manières de vivre sa citoyenneté en 

Haïti selon qu’on est riche ou pauvre, citadin ou paysan, scolarisé dans la langue française ou 

par contre, illettré et simple créolophone. 

 

I.3.1.1 De l’existence des « élites » 

 

Nous désignons par « élites », dans notre recherche, les minorités qui, à partir de leur 

savoir et de leurs richesses, exercent une domination sur l’ensemble de la société et forment en 

cela une classe politique dominante. Elles peuvent l’influencer selon leurs intérêts, soit pour 

s’unir au pouvoir soit pour s’en débarrasser. 

Loin de prendre à notre compte le concept d’« élites », dont l’emploi au pluriel dicte 

déjà une position théorique déterminée, nous l’utilisons entre guillemets. Toutefois, il figure 

dans notre vocabulaire usuel, notamment dans notre hypothèse de recherche, pour rendre 
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compte du clivage social existant effectivement dans notre société, et pour désigner des 

individus qui, sans former un groupe homogène, font partie d’une classe possédante et 

dominante en Haïti. Cette classe s’est constituée depuis le nid du régime colonial, et s’est 

reproduite dès la création de l’État d’Haïti au moment de l’indépendance malgré la fin du 

régime esclavagiste sur l’île. Puis, elle s’est consolidée et perpétuée durant toute l’histoire 

d’Haïti jusqu’au moment de notre étude. 

Giovanni Busino (1992) signale l’existence d’une littérature prolifique à la croisée du 

dix-neuvième et du vingtième siècles sur le concept d’« élite » et sur les théories sociologiques 

et politiques sous jacentes à son emploi soit au singulier, soit au pluriel. Il révèle une constante 

dans les deux emplois dont nous prendrons tacitement acte pour désigner la réalité du clivage 

social et les deux situations sociales et économiques antagonistes au sein de la population 

haïtienne. 

« Tant au singulier qu’au pluriel, le mot (élites) désigne le contraire de la masse, entendue comme 

multitude de personnes, comme peuple dans son entier ou comme majorité de citoyens appartenant aux 

couches populaires ou inférieures de la hiérarchie sociale. »78 

Il n’en est pas de même pour désigner la majorité regroupée dans les couches 

inférieures de la hiérarchie sociale que nous désignons par le terme de « base ». La base, par 

rapport aux « élites » est pour nous des citoyens exclus par celles-ci, et parfois dominés, 

méprisés ou souvent même sans droits au sein de la nation. À dessein, nous ne parlons pas de 

masse pour laisser émerger les individualités, ni de couches populaires afin d’éviter les 

connotations politiques des usages de l’adjectif « populaire » en Haïti. Dans toute notre 

recherche nous parlerons des « élites » en adjoignant une différence spécifique « élite 

économique » si c’est en lien avec leur richesse économique, ou « élite intellectuelle » si c’est 

par rapport au savoir académique et établi que le groupe minoritaire se constitue. Nous parlons 

« d’élites » économiques et intellectuelles pour désigner ce groupe dominant, non pas en 

quantité, mais à partir du pouvoir qu’un petit nombre s’approprie en se prévalant d’être 

constitué des individus ayant une meilleure éducation et un meilleur standing de vie en société. 

Nous faisons abstraction de la complexité des relations et interactions entre ces « élites » qui, 

formant une classe dirigeante parfois confrontant ou parfois s’alliant à la classe politique au 

pouvoir, restent une classe dominante écrasant la grande masse de la population. A rebours, 

nous parlerons grossièrement de « la base » pour regrouper les paysans, les défavorisés 

économiques de tous ordres qu’ils soient lettrés ou illettrés, victimes d’exclusion sociale. Bref, 

                                                 
78 BUSINO Giovanni, (1992), Élites et Élitisme, Paris, PUF, p.4. 
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dans notre étude, « la base » désigne la grande masse de la population dominée par « les 

élites » et qui vit l’expérience de l’exclusion sociale. 

 

I.3.1.2 Les Fondements philosophiques de 

l’éducation à la citoyenneté en Haïti 

 

Théoriquement, l’éducation à la citoyenneté en Haïti a un fondement anthropologique 

ou philosophique greffé sur l’histoire concourant à la formation de cette république. Nous 

allons creuser cet aspect à travers l’apport de deux auteurs, Anténor Firmin et Édouard 

Glissant, qui adoptent des approches opposées de la modernité postcoloniale, relativement à 

Haïti et aux Antilles françaises. Le livre De l’égalité des races humaines79 d’Anténor Firmin 

(1885 réédité en 2008) et le Traité du Tout-Monde80 d’Édouard Glissant (1997) sont éclairants 

lorsque nous les analysons à partir du canevas offert par Paul Ricœur (1991) sur les Tâches de 

l’éducateur politique81. C’est un moyen de bien saisir la tâche de l’éducateur politique face aux 

finalités de l’éducation du citoyen haïtien. 

 

I.3.1.2.1 L’éducation du citoyen en Haïti face 

aux clivages sociaux et ethniques 

 

Au-delà des héritages français de la langue et du système éducatif, Haïti se trouve à la 

croisée des chemins de diverses nations. Cette situation est plus que géographique, comme le 

montrent la cartographie caribéenne et l’histoire coloniale ; elle se manifeste surtout à travers la 

culture diversifiée ou mélangée dont témoignent, conjointement, la langue créole et la pratique 

religieuse dans le pays. L’aire antillaise est un lieu qui, comme un nœud, lie le topographique, 

l’histoire et le vivre ensemble des populations et pays de la Caraïbe, d’une manière qui exprime 

une culture diversifiée et commune à la fois. L’espace caribéen est à la fois un et divers. De ces 
                                                 
79 FIRMIN Anténor, (1885, rééd. 2008), De l’égalité des races humaines. Anthropologie positive, Montréal, éd. 
Mémoire d’encrier. 
80 GLISSANT Edouard, (1997), Traité du tout-monde, Paris, Gallimard. 
81 RICOEUR Paul, (1991), « Tâches de l’éducateur politique », Lectures 1, Paris, Seuil. 
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derniers éléments participent l’éducation et la politique. Haïti s’inscrit pleinement dans ce 

contexte, en dépit de son évidente originalité à tous les points de vue, notamment par son 

contexte sociopolitique et économique attirant l’attention du monde de manière récurrente. La 

commémoration récente de la mort d’Anténor Firmin nous offre l’occasion de questionner la 

pratique éducative et politique d’Haïti au travers du prisme de la pensée de ce dernier, sous 

l’angle de la civilisation ou des civilisations. 

L’actualité d’Haïti en ce début du XXIème siècle montre un tableau aussi captivant que 

douloureux, dans la recherche d’une concordance entre, d’une part, l’application des normes ou 

formules de développement et de gouvernement du pays, d’autre part, la reconnaissance ou la 

validation des actions concertées des classes populaires majoritaires en nombre et éclatées. Un 

corps politique décentré, c’est-à-dire une multiplicité de subjectivités libres et créatrices de 

nouveauté, agit désormais en coopération, et se trouve davantage sollicité à participer aux 

élections, moyennant une présence forte de la communauté internationale. En Haïti, la pratique 

politique de l’interdépendance sur le plan international affronte le désir de la population. 

L’éducation politique du citoyen se situe au centre de cet affrontement que nous 

choisissons d’observer sur le plan anthropologique de la culture et des civilisations. Depuis 

deux cents ans, les « élites » produites par l’école disputent le pouvoir politique à la population 

de la base très majoritaire. Elles confrontent tout effort de coopération entre les diverses 

couches de la population. Les premières se réclament d’une appartenance, de par leur 

éducation, à la civilisation occidentale. Elles peuvent être les garants du progrès et du 

développement. En face d’elles, la base est formée par une majorité souvent analphabète, très 

fragilisée constituée des personnes vivants dans une pauvreté extrême. La base, groupée autour 

de quelques représentants des autres couches sociales, se réclame de fait d’une civilisation 

différente et diversifiée mais exprimée à travers la langue vernaculaire et d’une pratique 

religieuse, toutes deux créoles : le parler créole et le vaudou. À plusieurs reprises, cette base de 

la société d’expression créolophone reprend à son compte, au moins à cause de sa couleur de 

peau, une provenance enracinée à l’Afrique noire. Manifestement, une frange non négligeable 

des « élites » se réclame également, souvent à des fins politiques, à coup d’arguments 

ethniques et scientifiques, de l’Afrique noire. Laquelle de cette élite intellectuelle, ou de la base 

populaire, use de l’argument d’appartenance ou d’enracinement, ou au rebours, d’arrachement 

ou d’ouverture ? C’est un problème que nous finirons ici par démêler. 

Un autre aspect du tiraillement se trouve être la position de « l’élite » économique. Elle 

met à profit son pouvoir économique héréditaire pour dominer ou utiliser la population comme 
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instrument d’accès au pouvoir politique, alors que cette dernière, forte de sa conscience, ne 

lâche jamais tout à fait prise lorsque, à défaut de prendre le pouvoir, elle pèse dans la balance 

électorale pour l’octroyer à qui elle veut. D’aucuns pensent que cette base en coopération ou se 

regroupant pour des actions d’éclat, lorsqu’on lui laisse le choix, persiste à ne pas confier le 

pouvoir politique aux « élites ». Les jugements sont partagés. Cependant, le lieu commun est de 

se servir de l’exemple historique de la carrière politique de Firmin pour taxer cette base de la 

société d’incapacité de choix politiques judicieux lorsqu’elle refuse de choisir les membres des 

« élites » comme dirigeants. C’est le cas dans l’appréciation du romancier et historien Michel 

Soukar qui qualifie de voyous82 ceux qui bloquent l’accès au pouvoir aux leaders des « élites » 

par leur choix politique. Anténor Firmin est considéré comme l’exemple ou le modèle des 

leaders des « élites » n’arrivant pas à se faire élire et qui se sentent à chaque fois victimes des 

déboires venant du choix populaire. Ce sentiment vécu par les « élites » se cristallise en une 

idéologie appelée firminisme politique en Haïti. 

Ce firminisme politique n’induit-il pas en erreur à cause de son élitisme méprisant ? 

Bien sûr que cette idéologie naît d’une déception de la méritocratie : dans le contexte d’Haïti 

elle est teintée de mélancolie car les plus capables n’accèdent pas au pouvoir. Notre analyse 

nuancera ou invalidera ce jugement plutôt jaloux porté sur la base de la société ou sur tout 

effort de rassemblement des forces politiques du pays, car elle part d’un autre fondement 

anthropologique et culturel. Mais elle admettra pourtant, et part même du constat évident de 

l’existence de cet antagonisme. Il y a effectivement signe d’un clivage persistant et jamais 

résolu. 

L’héritage de ce clivage dans le vivre ensemble haïtien est historique puisqu’il remonte 

à l’époque coloniale marquée par la société esclavagiste et l’économie fondée sur le système 

d’habitation agricole, comme nous l’avons décrit plus haut. Pourquoi et comment traverse-t-il 

ou survit-il à l’époque postcoloniale ? N’est-il pas une constante de la reproduction dans 

l’éducation de l’homme politique haïtien ? Comment examiner l’éducation à la citoyenneté en 

Haïti pour comprendre cet affrontement ? Tout clivage, social ou culturel, étant une séparation 

par plans et par niveaux, est une forme de relation. En Haïti, il prend la forme d’une relation 

d’affrontement. L’impossibilité de la réconciliation est-elle fatale, à l’image d’un mal 

endémique traduit dans le proverbe du créole haïtien : « depi nan ginen, nèg rayi nèg »83 ?  

                                                 
82 SOUKAR Michel, (2010), L’âge du Tigre – Journal d’un révolutionnaire, Montréal, éd. Educa Vision, p. 141. 
83 « Depuis l’Afrique en Guinée, les nègres se détestent entre eux. » 
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Cette référence au langage ou au « parler » haïtien traduit notre volonté de ne pas entrer dans 

des analyses de classes sociales et économiques, mais de nous circonscrire aux phénomènes de 

culture et de civilisation pour saisir le problème éducatif et politique en Haïti. Nous évoquons 

la séparation sociale qui se lie à celle relative à la couleur de peau en référence aux préjugés 

ethniques. 

Dans l’imaginaire haïtien il n’existe pas un citoyen haïtien unique, puisqu’il y a une 

différence de rang social entre « celui d’en dehors » ou « nègre des campagnes » et le citadin. 

Donc, quel citoyen produit le système éducatif haïtien dans une République où sévissent dans 

l’imaginaire populaire de telles représentations des rapports sociaux ? Puisqu’après le triomphe 

de la révolution anti-esclavagiste de Saint-Domingue, Haïti deviendra la première République 

nègre et indépendante, quel citoyen former pour cette République à connotation ethnique ? Plus 

précisément, quelle finalité éducative pour les citoyens d’une telle République ? 

 

I.3.1.2.2 Éduquer en Haïti entre la civilisation 

universelle et la civilisation créole 

 

Que peut être l’éducation politique du citoyen haïtien? Un article de Paul Ricœur (1991) 

sur les tâches de l’éducateur politique nous fournira le plan conceptuel, en même temps qu’une 

définition de la civilisation, pour approcher notre questionnement. La naissance d’Haïti 

s’inscrit également dans une problématique anthropologique qui interroge la question des races. 

L’éducateur politique haïtien doit trouver dans les pères fondateurs de la patrie des doctrines 

tout aussi fondatrices concourant à sa tâche d’éduquer le citoyen. De quel recours sera Anténor 

Firmin (2008) dans la construction de l’imaginaire du citoyen et de l’éducateur politique, même 

si son apport n’arrive qu’un siècle après la naissance d’Haïti ? On trouve chez Firmin des 

éléments pour cette construction. On en trouve également chez l’écrivain antillais Édouard 

Glissant dans un autre point de vue. 

 

D’abord, voyons en quoi consistent les tâches de l’éducateur politique selon Ricoeur, 

avant de chercher à saisir la possibilité pour les doctrines de Firmin et de Glissant d’influencer 

ces tâches en Haïti. 
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Ricœur comprend les tâches de l’éducateur politique en fonction de l’idée de 

civilisation. L’idée des « tâches de l’éducateur politique »84 est développée dans le premier 

tome des Lectures de Ricoeur. Elle rejoint notre questionnement au sujet de la compréhension 

de l’éducation citoyenne entre arrachement et enracinement. Ces tâches sont triples et sont 

exprimées sous les concepts d’outillage, d’institution et de valeurs. 

Le premier niveau du phénomène de civilisation est le domaine de l’outillage, formé des 

traces, des documents et des monuments, des ouvrages, des livres et des bibliothèques. Ceux-ci 

forment l’ensemble des biens communs à une unique civilisation humaine dont tout homme est 

membre. D’où la première tâche de l’éducateur politique qui devra préparer ou initier, donc 

former les hommes ou le citoyen à la responsabilité de la décision collective par des choix 

collectifs, afin de répondre de la civilisation mondiale ou de l’unique humanité. 

Le deuxième niveau de la civilisation, au sens large, est celui des manières de faire 

exister les moyens matériels et spirituels formant les biens communs de l’humanité. Ceci est de 

l’ordre des institutions ou des formes d’existence sociale, soit de droit, soit par décision, soit 

par l’exercice de la force, bref par l’exercice du pouvoir. Ici est mobilisée la responsabilité 

morale du citoyen car on est sur un plan éthico-politique. Alors que l’outillage forme un 

héritage culturel durable, les institutions, par contre, restent abstraites, aléatoires et soumises à 

évolutions. D’où la deuxième tâche de l’éducateur politique d’équilibrer cette tension : faire 

entrer l’individu dans la civilisation mondiale et veiller à promouvoir la vocation humaine à 

l’identité individuelle. Autrement dit, il aura pour tâche d’arbitrer deux moralités : 1) une 

moralité de conviction en rapport à la personnalité individuelle et culturelle, 2) une moralité de 

responsabilité vis-à-vis des décisions politiques et institutionnelles. 

Le troisième niveau ou aspect de la civilisation est celui des valeurs, relativement à la 

subjectivité intégrant à la fois l’arrachement et l’enracinement à une naturalisation. Il ne s’agit 

pas d’un sujet maître et possesseur de la nature, mais d’un sujet qui reçoit une nature (humaine 

ou culturelle), rationnelle et sensible à la fois, comme monde commun universel et particulier. 

La subjectivité, pour Ricœur, est une résultante de l’idée de l’humanité des lumières et de celle 

des romantiques vis-à-vis de l’anthropologie moderne occidentale. D’où la troisième tâche de 

l’éducateur politique consistant en une réinterprétation du passé avec ses valeurs, ses images et 

ses symboles, par rapport à une humanité plurale : une tâche dialectique entre enracinement et 

arrachement, entre universalisme et particularisme.  

                                                 
84 RICOEUR Paul, (1991), « Tâches de l’éducateur politique », Lectures 1, Paris, éd. Seuil. 
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Relativement aux deux aspects de la définition étymologique que nous retenons pour 

l’éducation, nous faisons une interprétation de ces triples tâches relatives au phénomène de 

civilisation, de telle sorte qu’elles englobent les deux aspects de l’acte éducatif. D’un côté, il 

s’agit de la formation de l’être dans ses facultés de sensibilité et d’imagination au sens du 

educare de l’étymologie latine pour une socialisation par immersion ou par imitation au moyen 

d’un mode de transmission traditionnel. De l’autre, il s’agit de faire sortir le sujet de lui-même 

vers autre que lui au sens du educere latin par l’acquisition d’un savoir académique, donc d’une 

socialisation méthodique par le discours réflexif arrachant à la tradition. 

Nous disons que la nécessité de l’articulation de ces trois tâches en Haïti peut s’illustrer 

par un unique exemple : l’école se fait dans une langue qui n’est pas la langue maternelle de 

l’enfant. L’idée d’un enseignement en français fait office d’arrachement à une langue 

d’enracinement, le créole. De plus, nous considérons que l’école congréganiste c’est-à-dire 

chrétienne, de même que l’école nationale c’est-à-dire républicaine et publique, charrient des 

valeurs éducatives venant d’ailleurs et d’une histoire autre, celle de la France. Ces valeurs-là se 

confrontent à des valeurs et des symboles natifs ou propres à cette ancienne colonie française 

de Saint-Domingue dans sa spécificité et sa différence d’avec la métropole française. Devant 

un tel état de fait, comment éduquer d’une manière qui tienne compte des divers aspects du 

phénomène de civilisation ? C’est ici que nous convoquons la pensée de Firmin et celle de 

Glissant. 

La plaidoirie moderne et scientifique de Firmin dans son traité de « l’égalité des races 

humaines – anthropologie positive »85 est fondée sur l’exaltation de la race noire jouant un rôle 

primordial dans l’unique civilisation universelle. Par le sous-titre Anthropologie positive, il se 

saisit du problème de la race comme prétexte et instrument à une fin plus large : la science et 

un projet de civilisation. En disciple d’Auguste Comte, Firmin fait tout jouer sur les idées de 

civilisation, du progrès et d’humanité. Comme il le dit, en affirmant avec des preuves 

scientifiques « l’égalité naturelle existe entre toutes les races ». S’il y a des nations sauvages et 

des nations civilisées où les premières sont inférieures aux secondes, « la race n’y est pour rien, 

la civilisation y est pour tout. »86 

Pourtant, comme héraut de la civilisation universelle sa doctrine est-elle une ouverture 

par arrachement culturel ou tend-elle vers un enfermement culturel ? Surtout en quoi apporte-t-

                                                 
85 FIRMIN Anténor, (1885, rééd. 2008), De l’égalité des races humaines. Anthropologie positive, Montréal, éd. 
Mémoire d’encrier. 
86 Idem, p.259. 
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elle une contribution à l’éducation à la citoyenneté en Haïti ? Certains éléments de son traité 

fournissent une réponse claire à la première interrogation et qui du coup satisferont la seconde. 

Nous ne pouvons retenir les positions de Anténor Firmin, dans la mesure où elles sont 

trop fortement marquées par l’élitisme. « Le Traité du Tout-Monde » d’Édouard Glissant 

(1997), plaidant en faveur de l’excellence du métissage racial contre tout atavisme, donne un 

point de vue différent susceptible d’éclairer également l’éducation à la citoyenneté en Haïti. 

Les fondements anthropologiques et les conséquences de ces deux traités dictent à tour de rôle 

un mode spécifique de citoyenneté, puisqu’ils se réfèrent à deux théories différentes de 

l’identité. 

Un siècle après le traité de Firmin, Glissant87 amènera l’émergence et la proposition 

d’une nouveauté antilléenne, à travers l’identité métisse ou créole dont participe à part entière 

Haïti, en plus d’être « la terre matrice des pays antillais »88 Ceux-ci forment une « totalité-

monde dans sa diversité physique et dans les représentations qu’elle nous inspire…»89. C’est 

l’univers qu’il nomme « Tout-monde »90 tel qu’il change et perdure en échangeant. Une 

indépendance de pensée qui se dégage d’une interdépendance de fait. Ces pays forment un 

« territoire-archipel » de petits pays apprenant à penser en termes archipéliques, c’est-à-dire 

dans la non présomption, l’ouverture, la dérivation, la variance et le partage. Tel est le 

paradigme de ce qu’est de facto le monde sous d’autres proportions, contrairement à l’approche 

de Firmin avec son idée d’humanité tirée du positivisme de Comte à caractère systématique, 

synthétique et englobant, ce dont il n’est plus question, dans la pensée archipélienne. Il n’y a 

plus de tension vers l’humanité formée d’hommes supérieurs, éclairés, savants, rationnels. 

Tension d’une civilisation qui partirait de l’Afrique ancienne, passant par les Nations de 

l’Europe moderne, pour rêver d’une réappropriation de cet héritage de la part du Nouveau-

Monde. 

 Dans cet imaginaire d’humanité multidirectionnelle, chez Glissant, la négritude prend le 

sens de déversement, de diaspora ou d’errance, au lieu d’un retour atavique à l’Afrique noire. 

La pensée archipélique implique, au lieu d’un être-racine qui isole les cultures, un être-comme-

relation dans un vivre ensemble où l’intégration n’est plus nécessaire comme quête mais plutôt 

un apprentissage à penser, agir ou travailler ensemble en tant qu’êtres se faisant dans un 

magma composite. C’est cela l’identité métisse, composite ou créole qui rend compte d’une 

                                                 
87 GLISSANT Edouard, (1997), Traité du tout-monde, Paris, Gallimard. 
88 Idem, p.139. 
89 Idem, p.176. 
90 Idem, p.146. 
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nouvelle idée des civilisations sous le modèle des rhizomes et non d’une racine unique, 

identique ou totale. 

Donc, qu’a produit en fait cette éducation très inspirée et même hantée par les idées 

d’Anténor Firmin visant à la formation d’une « élite » ou des « élites » pour le pays ? Nous 

affirmons que de l’éducation inspirée par cette anthropologie-là, le clivage social se renforce, 

du seul fait qu’elle est continuellement reproductrice des « élites ». Ce qui est contraire à la 

mouvance créole qui se vit comme métissage de facto dans la population, notamment dans sa 

base, et fondamentalement de manière originelle en Haïti, ce dont Edouard Glissant prend bien 

acte, tel que nous l’avons montré dans les lignes qui précèdent. 

 Dans ce débat entre la pensée de Firmin et celle de Glissant relatif aux fondements de 

l’éducation en Haïti, quel sera l’apport de Wresinski ? Nous faisons l’hypothèse qu’il s’agira de 

l’idée d’une rencontre. Que signifie rencontre dans la littérature culturelle, philosophique et 

sociologique ? 

 

I.3.2 De la rencontre 

 

Le terme de rencontre a, en plus d’être polysémique, un rôle charnière par rapport à 

diverses disciplines. Notre étude vient l’inscrire frontalement dans celle de l’éducation avec 

une fonction carrément politique puisque notre hypothèse de recherche la veut comme un 

concept lié à une forme spécifique de citoyenneté. 

Sans prétendre, ici, étaler toutes les acceptions, définitions, et utilisations du terme de 

rencontre, nous voulons signaler trois domaines phares dans lesquels ce concept a été utilisé. 

Une manière de préciser l’option théorique qui éclaire l’utilisation que nous comptons en faire 

relativement à la pensée de Joseph Wresinski. 

En effet, à l’époque contemporaine, certains penseurs s’y sont référés comme concept 

tantôt en sociologie, tantôt en anthropologie culturelle en lien avec l’éducation comparée, tantôt 

en philosophie. 
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I.3.2.1 La rencontre en sociologie 

 

La question du « lien social » a intéressé Singly par rapport à l’individu en société. 

Dans son livre « Les uns et les autres, quand l’individualisme crée du lien »91, il part du constat 

de deux périodes de la modernité, l’une où celle-ci se caractérise par l’insistance sur les 

caractéristiques universelles de l’homme en société, l’autre où elle insiste sur les traits 

d’identités différenciées et communautaires de chaque individu. D’où son questionnement : 

Comment maintenir le « lien social » en valorisant ou en renforçant l’individu dans sa dignité 

et son identité individuelle et sociale ? 

Le concept de rencontre lui semble fournir des éléments de réponse. Parce qu’il 

implique la reconnaissance mutuelle, la différenciation et l’émancipation par la 

désappartenance. Ainsi, l’individu fait l’expérience de la rencontre de l’autre. « Pour être 

membre de la société, deviens un individu individualisé ». 

En même temps, l’individu maintient l’expérience de la réalisation ensemble d’un cadre 

social, économique et politique pour la réalisation de soi. Sauf que, dans cette rencontre de 

l’autre valorisant l’individu, l’équilibre entre le social et le privé reste problématique en tant 

que deux versants de l’individualisation. Qu’en est-il alors du poids du respect mutuel, du 

respect du jugement individuel en lien avec la dignité de chacun ? Celle-ci doit être 

sauvegardée dans toute rencontre de l’autre qui tient compte des différences. Le clivage social 

constaté en Haïti montre bien la persistante difficulté gênant la cohabitation pacifique dans une 

même nation. C’est en cela que la dimension anthropologique devient importante comme 

approfondissement de la question de la rencontre. 

 

I.3.2.2 La rencontre en anthropologie culturelle 

 

Claude Carpentier (2012) évoque le concept de rencontre en rapport à la cohésion 

sociale et aux cultures comme un défi pour l’école. Il constate l’existence de sociétés 

multiculturelles, des assemblages de minorités, l’irruption au sein de l’école de la question 

                                                 
91 SINGLY François de, (2003), Les uns et les autres, quand l’individualisme crée du lien, Paris, éd. Armand 
Colin. 
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multiculturelle par la vague « d’immigrations postcoloniales » à caractère ethno-racial ou 

religieux. Nous voulons croire qu’en ceci, il garde en vue certains problèmes concrets en 

France, comme celui du vêtement à l’école. Il se demande en quoi consiste le défi pour l’école 

d’assurer la cohésion sociale, entre une hiérarchisation des différences et la simple 

contemplation de la diversité culturelle. 

Dans La rencontre des cultures : un défi pour l’école92, Carpentier voit la rencontre 

d’autrui comme une expérience linguistique essentiellement. En explorant et appréciant la 

parole d’autrui tout en apprenant la langue du milieu, on se rencontre et on construit la 

cohésion sociale. D’où le rôle de l’école d’« opter comme étape transitoire et opérante pour le 

multilinguisme ».93 Les langues sont des ponts naturels. Ainsi, on construit une culture 

commune au sein de la diversité. 

Reste la question : comment l’école bâtira-t-elle le vivre ensemble et la cohésion sociale 

face aux inégalités ? La culture commune n’est qu’une étape dans l’éducation patriotique à la 

citoyenneté. Il restera toujours le dilemme des apprentissages dans les langues majoritaires 

versus les langues minoritaires. La langue première de l’enfant ne pèse-t-elle pas de son poids 

par rapport au défi de l’appartenance dans la construction de la nation ? N’y a-t-il pas lieu 

d’explorer plus profondément la question de la rencontre sur le plan philosophique ? 

 

I.3.2.3 La rencontre en philosophie 

 

« Je et Tu » est le titre du livre de Martin Buber (1992) traitant du problème des 

relations de réciprocité d’action des uns avec les autres. Ce qui semble plus proche de notre 

sujet d’étude car Joseph Wresinski affirme que la rencontre produit la réciprocité. Et Buber de 

son côté affirme que « toute relation est réciprocité »94.  

Ce dernier constate que l’homme, dans son processus de connaissance des choses et des 

autres, tend à tout objectiver. Se demande-t-il comment entretenir des relations de réciprocité 

avec les choses et les autres en dehors de toute causalité ? La rencontre de l’autre est ici 

approchée philosophiquement. L’auteur tient compte du mystérieux, ou « du divin » dans les 

événements. 
                                                 
92 CARPENTIER Claude (2012), La rencontre des cultures : un défi pour l’école, Paris, L’Harmattan. 
93 CARPENTIER Claude (2012), Idem, p. 205. 
94 BUBER Martin, (1992), Je et Tu, Paris, éd. Aubier, p. 25. 
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Si le lieu ou le moment de la rencontre est dialogual, la réciprocité vient après car elle 

en découle. Avant, il a la reconnaissance de l’autre et la décision « d’aller vers ». Donc, dans 

toute rencontre il y a du mouvement, de la relation et de l’imprévisibilité. La rencontre s’établit 

sans but, ni appétit, ni anticipation, ni moyens. 

Buber juge que la rencontre se présente comme une forme imaginaire. Elle se rapporte à 

ce qui en tout homme lui rend la possibilité de rencontrer l’autre homme. « Je m’accomplis au 

contact du « Tu », je deviens « Je » en disant (étant) « Tu ». Toute vie véritable est 

rencontre »95.Ce sont d’abord l’idée de réciprocité et ensuite la référence à ce qui en tout 

homme rend possible le dialogue qui nous font rapprocher Buber et Wresinski par rapport à 

notre problématique de recherche. 

Nous émettons l’hypothèse que, dans la pensée de Wresinski, il y a un lien entre la 

rencontre et la citoyenneté. Car celle-ci, en tant que prise de responsabilité dans la société, 

nécessite le partenariat et la coopération, bref, une rencontre. Mais, connaît-on les conditions a 

priori , pour que sans compromission, les deux sujets d’une rencontre gardent leur identité ? Ou 

bien, s’agit-il d’une rencontre entre plusieurs savoirs en vue de la construction d’une 

connaissance commune ? Donc, tenant compte de l’imprévisibilité, la rencontre dans sa mise 

en œuvre ou son effet peut être ou consensuelle ou conflictuelle. Dans notre étude, le concept 

de « rencontre » peut se comprendre à travers celui de « consensus », ou au contraire, de celui 

de « conflit ». 

 

I.3.3 Conclusion du Chapitre 3 

 

Citoyenneté, Rencontre, Education, Education à la citoyenneté en Haïti, tels sont des 

thèmes sur lesquels nous interrogeons la pensée de Joseph Wresinski. Ils sont essentiellement 

politiques. Or, peut-on parler de politique en Haïti à la fin du siècle dernier sans être de droite 

ni de gauche, de la base ni des « élites »? D’où la nécessité d’envisager en quoi notre penseur 

amène du nouveau. Toujours est-il que les impacts sociaux des divers politiques appliquées 

révèlent un constat d’échec. L’histoire d’Haïti, telle que nous l’avons racontée, révèle un 

avènement nouveau au monde, à savoir la création d’une République originale : la première 

                                                 
95 BUBER Martin, (1992), Idem, p.30. 
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République nègre et indépendante. Toutefois, les impacts sur l’identité citoyenne, sur la 

cohésion sociale et sur la vie politique demeuraient toujours problématiques. En plus de 

l’identité brimée et opprimée des masses populaires et paysannes, des clivages sociaux et 

culturels entre les « élites » et la base de la société empêchent l’avènement d’un commun ; et à 

ces clivages s’ajoute l’échec politique et économique de la gouvernance des « élites », donc 

échec de tous. 

Il nous est difficile de séparer l’échec de la gouvernance politique et économique 

d’Haïti durant les vingt dernières années du siècle écoulé de celui du système éducatif. Ce 

dernier représente, entre autres, un signe ou une manifestation évidente de celui-là. Nous n’en 

retiendrons que deux preuves. D’une part, l’échec de la gouvernance est d’abord celui des 

« élites » qui se prétendaient compétentes pour assurer la marche vers le progrès. D’autre part, 

l’échec de la tentative de réforme du système éducatif par le gouvernement de Jean-Claude 

Duvalier trouve une confirmation dans son impossible application par les gouvernements 

postérieurs, à cause des calcifications de cette société rétive au changement. 

C’est la découverte de la nouveauté à travers la description de ce qui fait le point ou le 

moment de rupture dans l’histoire d’Haïti qui permettra à l’enquête de terrain de dire ou de 

montrer les incidences, et, si possible, la signification de cette nouveauté ; ce qui est révélateur 

de l’Haïtien. Nous appelons moment de rupture tout changement manifeste dans l’allure ou le 

paysage politique du pays, tel que le changement de système d’exploitation advenu en 1804 ou 

le changement de régime politique survenu en 1986. 

L’hypothèse serait de faire le constat d’existence de l’inscription de la nouveauté 

amenée par Wresinski dans la nouveauté essentiellement politique qui se trouve à l’œuvre dans 

l’histoire même d’Haïti. 

Rechercher ou montrer l’impact de la parole et de l’action de Joseph Wresinski pour 

une citoyenneté en Haïti, nécessite d’en chercher une compréhension sur le terrain social. Nous 

le ferons à partir des affirmations que nous venons de recueillir de Dominique Schnapper sur la 

citoyenneté, ce qui nous permettra de nous faire une compréhension de l’impact citoyen de 

l’action éducative des acteurs du mouvement ATD Quart Monde ou de Wresinski. 

Le domaine de notre étude, les sciences de l’éducation, en tant que discipline plurielle, 

n’est pas fermé et inclura certaines incursions dans le domaine philosophique, de la politique et 

même du social. Ceci, sous réserve dans les chapitres qui suivent, d’abord de définir la 

problématique de recherche en lien avec les modalités d’interactions des acteurs, puis 
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d’énoncer l’hypothèse de recherche correspondante. Bref, d’élaborer notre méthodologie pour 

approcher le dilemme qu’aura révélé l’histoire d’Haïti sur l’éducation à la citoyenneté. 
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I.4 CHAPITRE 4 Orientation 

problématique de la thèse : 

Nouveauté de l’action de Wresinski 

en Haïti au regard des concepts de H. 

Arendt 

 

La quête ou l’orientation de notre recherche est de déceler la nouveauté imprévue de 

l’avènement de Wresinski en Haïti, et son incidence éventuelle sur l’éducation à une 

citoyenneté de la rencontre. C’est un souci de cohérence et d’une meilleure compréhension de 

la rupture ou de la nouveauté qui nous porte à évoquer l’événementiel et le causal dans le récit 

de l’histoire de l’éducation et de la citoyenneté en Haïti. En quoi l’option non-événementielle 

et non-causale à la fois serait-elle alors plus fondée théoriquement ? En effet, Hannah Arendt 

définit l’événement comme ce qui advient et qui semble rompre le fil de la tradition. Ce désir 

d’avoir une compréhension des événements se justifie par la difficulté de prétendre à 

l’objectivité. Ce qui semble indéniable, c’est notre implication affective dans le récit des 

événements. Le terme compréhension sous-entend cette subjectivité contrairement à celui 

d’explication. Or, comment ce que nous racontons porte-t-il la marque de l’inédit, de 

l’inattendu ou de l’imprévisible ? Faudra-t-il qu’il déborde les causes ou antécédents passés, en 

même temps que d’être un point de départ pour un avenir fut-il incertain ? 

Y a-t-il lieu de parler d’une continuité de la faillite sur deux cents ans d’histoire ? Ou au 

contraire, peut-on déceler à travers événements évoqués un point de rupture dans le cours de 

l’histoire de la République haïtienne? De quelle invention celle-ci a-t-elle été porteuse dès sa 

création ? Comment les citoyens l’ont-ils vécue pour finalement culminer à cette page peu 

glorieuse ? Qu’eurent été les fondements de cette république et de l’éducation à la citoyenneté 

mise en place pour les entretenir ? Qu’a-t-on pu espérer de « nouveau », en termes de rupture 

au cours des vingt dernières années devant précéder ce bicentenaire de l’indépendance à 

commémorer ? 
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C’est d’abord par un récit de cette histoire, en guise de résumé, que nous avons tenté de 

démêler les lignes de continuité et de rupture dans le vivre ensemble des fils de la nation et 

dans l’affirmation de la citoyenneté dans ce pays. Ensuite, nous avons dressé un bilan de l’état 

de l’éducation à la citoyenneté pour dévoiler les fondements de celle-ci. De ces deux 

développements découlera la question majeure et principale qui guidera notre recherche de 

nouveaux fondements pour l’éducation à la citoyenneté en Haïti. 

 

I.4.1 Clarification de la question 

initiale 

 

En quoi la parole et l’action de Joseph Wresinski apportent-elles du nouveau dans 

l’éducation à la citoyenneté en Haïti ? Trois concepts, le nouveau, la parole et l’action vont 

nous entraîner sur deux terrains théoriques, celui de la politique et celui de la sociologie. Donc, 

nous serons amené à convoquer dans ce chapitre divers auteurs et divers courants de pensée. 

Ceci même si méthodologiquement nous nous restreindrons à deux grands domaines 

philosophiques lorsqu’il s’agira de problématiser et de cerner l’objet de notre recherche. 

Cette question de départ qui nous guide porte sur ce qui advient comme nouveauté pour 

l’éducation à la citoyenneté en Haïti avec l’arrivée de la parole et de l’action de Joseph 

Wresinski. Une question plus largement inscrite dans le champ historique, mais qui nécessite 

également et plus précisément d’être clarifiée à partir du concept central de « nouveau », 

concept qui revêt deux aspects. Questionner ce qui est nouveau revient à se demander : d’une 

part, est-ce l’arrivée de la pensée de l’auteur dans le pays qui aurait en quelque sorte aidé des 

citoyens à se révéler à eux-mêmes? D’autre part, s’agit-il de l’avènement d’une renaissance, ou 

mieux de la naissance d’une nouvelle manière d’être citoyen en Haïti au contact de cette parole 

et de cette action ? 

Ainsi, par rapport à ce qui serait advenu comme « nouveauté » du fait de l’introduction 

de l’action et de la parole de Wresinski en Haïti, nous disons vouloir le comprendre comme 

incluant deux aspects. Ceux-ci ne seraient-ils pas constitutifs de cette nouveauté ? Ce qui, 

d’abord, est de l’ordre de la révélation d’un « qui », parlant du citoyen ou des citoyens haïtiens. 

Puis, ce qui est de l’ordre de l’avènement, à cette occasion, d’une nouveauté comme une 
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nouvelle manière d’être citoyen. Les deux manières de répondre à notre question de départ 

trouvent un éclairage dans la pensée de Hannah Arendt. Entrer dans la recherche par cette 

question, à travers la pensée d’Arendt, conduira à clarifier, d’entrée de jeu, l’identité de notre 

travail et la définition de son domaine. 

 

I.4.1.1 L’action comme révélation du « qui » : 

aspect politique, historique et anthropologique 

 

Interroger ce qui est nouveau avec l’arrivée de Joseph Wresinski en Haïti, c’est se 

demander si l’arrivée de cette pensée au pays aurait en quelque sorte aidé les citoyens à se 

révéler à eux-mêmes. Pour comprendre ceci, il va falloir en amont réfléchir sur la manière dont 

cette pensée fut introduite. Joseph Wresinski était-il allé dans ce pays pour faire un travail 

factuel et qui répondrait à un besoin précis de la population comme le font les humanitaires ? 

Ou était-il venu implanter une œuvre sociale en Haïti, un projet appelé à se déployer et à 

durer ? Ou, par contre, s’y était-il rendu pour observer, écouter et comprendre des autochtones 

et éventuellement entreprendre ou créer une action avec eux ? Il serait possible de subsumer les 

deux premières éventualités respectivement sous les concepts de travail et d’œuvre chez 

Hannah Arendt (1994). Le terme travail96 renvoie à ce qui relèverait de la vie naturelle. Vécu 

qui serait ponctué par les réalisations transitoires ou de courtes durées mais utiles au 

fonctionnement de l’homme et liées à sa consommation et à son nécessaire maintien en vie. 

«  C’est, en effet, la marque de tout travail de ne rien laisser derrière soi, de voir le résultat de 

l’effort presque aussitôt consommé que l’effort est dépensé. Et pourtant cet effort, en dépit de 

sa futilité, naît d’une grande nécessité, /…/ car la vie elle-même en dépend.» 97 

L’œuvre, a rapport à l’immortalité de l’homme, à la durabilité ou à la survie de ses 

réalisations ou de ses activités au-delà de sa mort, de sa disparition. C’est, dans ces deux 

premiers cas, ce qui relèverait de la fabrication, dit Arendt (1994, 246) et non pas de l’action. 

Nous rappelons ce concept d’outillage comme tâche à part entière de l’éducateur politique. Le 
                                                 
96 Ce mot travail est à distinguer du sens qu’il prendra dans d’autres parties du développement. Notamment quand 
il sera utilisé au sens économique comme toute activité économique des hommes, organisée en vue de produire 
des biens et des services répondant aux besoins individuels et collectifs. De même plus largement lorsqu’il 
désignera l’ensemble des activités exercées pour parvenir à un résultat, un ouvrage ou une production fut-ce de 
l’esprit. Ces deux sens sont convoqués dans le chapitre où nous clarifions le sens du mot éducation. 
97 ARENDT Hannah, (1994), Condition de l’homme moderne, Ch III, Le travail, Paris, éd.Calmann-Lévy, pp. 131-
132. 
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travail et l’œuvre tels que définis par Arendt comme activités de l’homme liées au temps et à 

l’histoire revêtent un aspect foncièrement anthropologique. Deux activités au-delà desquelles 

elle en conçoit une autre : l’action. Qu’en est-il de l’action ? 

Or, l’action serait de l’ordre de ce qui met les personnes ensemble dans une relation, 

mais qui conduit à la révélation de l’agent non seulement dans le fait de commencer quelque 

chose, mais dans le fait d’agir ou de co-agir. C’est à ce moment qu’on devient sujet responsable 

c’est-à-dire capable de répondre de son agir devant et avec d’autres. Ainsi l’action, comme 

activité, a pour critère principal la révélation de l’agent. Nous l’introduirons avec Arendt dans 

notre questionnement puisque chez elle, l’idée d’action implique directement l’idée de pluralité 

d’acteurs comme condition humaine. 

Ricœur, préfaçant la condition de l’homme moderne d’Arendt, dit ceci : « Finalement, 

le « qui » que l’action révèle est le citoyen en tant que distinct du travailleur et même du 

fabricant d’artifices faits de main d’homme » 98. Cette interrogation, sur la révélation du « qui » 

en Haïti à partir de la pensée d’Arendt et au sujet de la question initiale de notre recherche, est 

capitale. Non seulement parce que d’emblée Ricœur en parle comme citoyen mais cette 

interrogation sur la révélation du « qui », telle que définie par Ricœur en lien à la pensée 

d’Arendt, est majeure dans notre titre, parce qu’il y est question d’action et de citoyenneté. 

D’ailleurs, notre sous-titre l’annonce comme une hypothèse, relativement à la parole et à 

l’action de Joseph Wresinski en Haïti. C’est comme si cette interrogation sur l’apport de la 

parole et de l’action de Wresinski en Haïti devenait centrale, au point de l’étendre à tous les 

Haïtiens. 

On en ferait l’hypothèse jusqu’à induire que certains Haïtiens, sans avoir jamais vu 

Wresinski, l’auraient compris. Ces derniers auraient compris Wresinski sans l’avoir vu ni 

connu. Au plus nous chercherons à saisir si ce n’était pas le génie de Wresinski qui les aurait 

devinés. Auquel cas, l’action, celle de Wresinski et celle de ceux qui étaient en relation avec lui 

ou entre eux, serait la révélation du citoyen haïtien sous un ordre nouveau. « La parole et 

l’action révèlent cette unique individualité »99. Ainsi, y aurait-il bien eu action, c’est-à-dire une 

révélation de l’homme, Wresinski, comme celui qui initie, régit ou commence quelque chose 

dans le monde, avec en plus, en l’occurrence comme sujet responsable, de permettre ou de 

deviner la capacité des citoyens haïtiens d’agir ensemble ou de co-agir. Deux conditions bien 

présentes de l’action et de la parole : natalité et pluralité. La parole s’inscrit dans la nécessité 

                                                 
98 ARENDT Hannah, (1994), Idem, Préface, Paris, éd. Calmann-Lévy, Paris, p. 24. 
99 ARENDT Hannah, (1994), Idem, Ch V, L’action, Paris, Calmann-Lévy, p. 232. 
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d’être à plusieurs. Tandis que l’action réside dans le fait de s’attendre inéluctablement à de 

l’improbable, du neuf et de l’unique ; ce qui est le propre de toute nouvelle venue au monde, 

c’est-à-dire de la natalité. 

La question de départ, reformulée sous l’angle du nouveau en tant qu’avènement d’une 

révélation des haïtiens à eux-mêmes par la parole et l’action de Wresinski en Haïti, trouve dans 

la pensée d’Arendt un éclairage plus que pertinent. Celle-ci fournit un fil conducteur 

conceptuel qui articule la parole, l’action, la citoyenneté et même la rencontre : ce que nous 

cherchons à montrer dans les lignes qui suivent. 

L’enquête pratique montrera dans quelle mesure l’action de Wresinski en Haïti pourra, 

oui ou non, se distinguer d’un travail et d’une œuvre, au sens arendtien du terme, à travers 

l’articulation des fondements sociologiques et des fondements philosophiques. 

L’action a à voir avec l’histoire, en ceci qu’elle dépasse le factuel ou le productif. Que, 

ou qui, révèle l’histoire d’Haïti relativement au « qui » ? Il faut quelqu’un d’identifiable. Qui 

sont ceux qui doivent être révélés dans leur dignité humaine ? Comment l’homme haïtien s’est-

il montré dans l’histoire au-delà des activités productives ou des conditions de vie dans cette 

société ? Il ne s’agit pas de nouvelles questions mais plutôt des dévoilements ou des 

développements de cette question. Une question qui porte sur la nouveauté de la parole et de 

l’action de Wresinski, ou bien sur la nouveauté de celles des Haïtiens que ce dernier aurait 

devinées. C’est ce qu’il faut chercher dans l’histoire d’Haïti. Comment l’Haïtien s’est-il 

montré, en réponse à la parole et à l’action de Wresinski ? Quelle est son identité ? C’est là déjà 

une action, ou une révélation du « qui ». 

Sous réserve de développer ultérieurement le sens des termes parole et action dans la 

pensée propre de Wresinski, leurs définitions générales reflètent d’emblée un aspect se référant 

à la politique. Hannah Arendt (1994), dans La condition de l’homme moderne, a proposé une 

définition de l’action en politique comme l’avènement du nouveau. La parole et l’action ne se 

réalisent jamais dans l’isolement mais avec d’autres dans un réseau propice à leur 

épanouissement, contrairement à la fabrication pouvant toujours s’effectuer individuellement 

dans la nature et dans le monde. « …l’action et la parole sont entourées par le réseau des actes 

et du langage d’autrui, et constamment en contact avec ce réseau. »100 Nous y reviendrons 

lorsque nous analyserons le concept de la rencontre dans la pensée de Wresinski.  

Mais, il est important de saisir que la parole et l’action chez Arendt sont des concepts 

ayant un petit air de famille : la politique. Les deux supposent un réseau de relations humaines, 

                                                 
100 ARENDT Hannah, (1994), Idem, page 246. 
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un domaine public dans lequel l’auteur ou l’acteur se révèle ou agit. Un espace au sein duquel 

toute vie humaine déploie sa propre histoire. Ce réseau de relations humaines qui est à la fois 

un domaine public constitue le plan conceptuel sur lequel se déploieront les concepts de notre 

recherche. Ainsi, concevons-nous ce plan conceptuel comme essentiellement politique. Déjà, 

nous pouvons énoncer un problème à résoudre, à savoir si ces relations humaines relatives à la 

parole et à l’action seront de type conflictuel ou de type consensuel. 

Quelle sera la place d’une mobilisation de la collaboration et de la coaction de ses 

semblables dans l’action chez notre penseur, Joseph Wresinski ? Dans « du mensonge à la 

violence », Hannah Arendt s’exprime ainsi à propos de l’action : 

« Nouveaux venus et débutants dans le monde du fait de cette naissance, nous sommes porteurs d’un 

élément de renouveau ; en l’absence de cette réalité de la naissance, nous ignorerions ce que peut être 

la nouveauté et toute « action » serait assimilable à un simple comportement ou à un effort de 

préservation.  Aucune autre faculté, si l’on excepte le langage, ne nous différencie plus radicalement de 

toutes les autres espèces animales. Agir et commencer de faire sont deux choses différentes, mais il 

existe entre elles des rapports forts étroits. »101 

Il ne s’agit pas de début ou de commencement d’une œuvre ou d’un travail, mais d’agir 

au sens d’interagir avec d’autres humains de sorte que nous fassions advenir du neuf. Le titre 

original en anglais de cet ouvrage d’Arendt est Crises of Republics, mais traduit en français : 

Du mensonge à la violence. Cette idée de crise invoque celle de rupture au sens où advient de 

l’exceptionnel ou du nouveau. Ainsi, Wresinski serait-il celui qui aurait rompu le fil de la 

tradition en Haïti, ainsi qu’en d’autres endroits du monde ? C’est-à-dire que sa pensée, doctrine 

ou réflexion sur les très pauvres dans la cité, fut action tout court, et pas seulement parce 

qu’elle aurait produit un résultat : cet homme Wresinski serait inoubliable pour le peuple 

haïtien (à la limite, à son insu même). Déjà en cela, comme par miroir ou en tant qu’action et 

plus qu’un commencement de quelque chose, il y aurait, au contact de cet homme, une 

révélation de l’Haïtien à lui-même, notamment le plus pauvre d’entre eux, dans sa manière 

profonde d’être virtuellement déjà citoyen. 

Toujours est-il que nous ne devons pas, dans notre recherche, présumer ni 

surdimensionner l’intention du penseur. Dans tous ces cas de figure, il s’agit de l’avènement du 

nouveau. Le constat d’existence que nous envisageons reste d’ordre plutôt fondamentalement 

politique, c’est-à-dire de l’action : approfondir la pensée de Wresinski et en même temps 

l’histoire et l’impact de son action en Haïti. Ce qui sera d’autant plus intéressant, car nous ne 

                                                 
101 ARENDT Hannah, (1994), Du mensonge à la violence, Paris, Calmann-Lévy, p. 182. 
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sommes pas en mesure, à ce stade de notre raisonnement, d’affirmer ni d’infirmer que 

Wresinski définissait son action comme véritablement ou inconditionnellement politique. C’est 

le résultat de la recherche qui le dira. Le cadre conceptuel de Hannah Arendt ne sert qu’à nous 

aider à creuser cette question. 

 

I.4.1.2 L’action comme avènement d’une nouvelle 

citoyenneté 

 

Toutefois notre question initiale porterait le risque d’induire une projection sur l’avenir. 

Ce que nos méthodes de recherche ne nous permettraient pas de montrer et qui par conséquent 

ne serait pas autorisé. En plus, notre démarche risquerait d’être teintée sinon taxée d’idéologie 

au sens de vouloir soumettre des faits sociaux ou politiques d’Haïti à nos présupposés, 

simplement par une logique d’idées. 

Néanmoins, comment montrer que la parole et l’action de Wresinski en Haïti 

enclenchent une nouvelle mouvance c’est-à-dire un commencement de quelque chose de neuf ? 

Comment montrer que la parole et l’action de Joseph Wresinski en Haïti furent éminemment 

action politique au sens d’une natalité selon l’acception de Hannah Arendt ? Que ce soit d’une 

révélation de l’Haïtien à lui-même, ou d’une renaissance du pays, ou bien de la naissance d’une 

nouvelle manière d’être citoyen, qu’importe. En effet, il nous suffira de montrer ceci ou cela, 

sur le terrain, sans prétendre démontrer quoi que ce soit. Nous voulons garder ouverte cette 

deuxième perspective de la question de départ, relativement à la citoyenneté sans soumettre des 

faits sociaux et politiques d’Haïti à cette logique. 

Nous avons, dans le premier chapitre, abordé la signification de la naissance de la 

République d’Haïti pour mettre en évidence l’exploit qu’elle constitue. Puis, nous avons fait 

état du constat d’échec de la gouvernance politique et économique en cette dernière tranche 

historique contemporaine. Echec qui n’est pas que politique, mais également social. Ceci 

servait à clarifier notre question de départ, notamment l’aspect nouveau qu’amène Wresinski à 

un moment de rupture c’est-à-dire de grand changement dans l’histoire du pays. C’est une 

façon de mettre en évidence l’intérêt de notre étude et de donner une validité externe à la 

problématique de recherche que nous aurons définie. Cette recherche est charnière entre la 

philosophie, la politique et la question sociale. 
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I.4.2 Définition de la problématique 

 

Nous pouvons admettre que du nouveau est advenu par la geste héroïque de 

l’indépendance d’Haïti, suite à l’abolition du système esclavagiste de Saint-Domingue. Ce qui 

aboutit à la naissance de la première République nègre. Toutefois, l’échec politique qu’atteste 

l’histoire d’Haïti est celui de l’élite formée par le système éducatif. Car il n’a jamais pu former 

des citoyens autour d’un projet commun. S’il y a eu, en effet des progrès personnels et 

individuels dont témoignent les « élites », le progrès collectif n’a jamais été au rendez-vous. 

Deux sortes de citoyens existent dans une seule patrie. D’une part, des citoyens sont voulus et 

formés par une école républicaine pour en constituer une élite, le reste des individus de la 

population, tout en étant majoritaire, est exclu de l’école et forme la masse des pauvres et des 

paysans incultes et non scolarisés. De ce fait, deux types de citoyenneté coexistent 

parallèlement dans le pays, comme nous l’avons montré dans la première partie de cette étude. 

La citoyenneté républicaine des « élites » trouve son fondement historique dans une éducation 

à la citoyenneté selon l’école républicaine, héritée de l’ancienne métropole française, visant à 

la formation des « élites » pour diriger la nation. Au rebours, la majorité du peuple participe 

d’une identité créole méprisée, se nourrissant d’une éducation non selon les normes établies, 

mais trouvant son fondement historique dans le riche métissage ancestral depuis la colonie 

esclavagiste. À cette identité créole nous appliquons l’idée d’une citoyenneté créole par 

opposition à celle inculquée par l’école républicaine qui se fait en français et dont la majorité 

créolophone est exclue. 

Au constat de ce clivage nous questionnons l’aspect historique de cette situation, en lien 

avec l’éducation. À quelle nouvelle citoyenneté devra-t-on former les individus afin que cette 

République, formant une nation ou une patrie unifiée, puisse honorer ce statut républicain 

endossé il y a plus de deux siècles ? Prenant le problème sous l’angle de la venue et de l’action 

de Joseph Wresinski et d’ATD Quart Monde en Haïti, nous nous questionnons sur l’avènement 

d’un vivre ensemble ou d’une modalité d’action citoyenne qui pourrait effacer cette 

polarisation, sinon réconcilier la nation et ses fils, sous les espèces de la « rencontre ». 

Nous privilégions un angle théorique qui nous permet d’approfondir nos 

questionnements en reformulant la question de départ sur la « nouveauté », au sens arendtien, 



 95 

de la parole et de l’action de Joseph Wresinski dans le pays. Cette nouveauté serait alors 

d’ordre politique en tant qu’action mobilisant la contribution de tous les acteurs, à égalité de 

droits, de dignité et face aux « savoirs », qu’elle que soit la nature et l’origine de ceux-ci. 

L’attitude consensuelle n’est pas prise ici comme découlant d’un contrat formel, mais 

plutôt comme des manières d’interagir ou de coopérer avec l’autre en toute égalité. C’est-à-dire 

au sens où les particularités sont tellement importantes que le consentement de tout sujet est 

requis, ou doit être pris en compte, dans toute interaction. C’est le consensus qui est le moteur 

de l’action. La personne passe avant le projet ou la cause. En conséquence, il n’y aurait rien de 

plus universel que la singularité des sujets, au sens où chaque sujet est toujours singulier. C’est 

à ce niveau qu’on s’interroge sur la place laissée aux inéluctables tensions et conflits. 

En ceci, nous avons retenu comme substance de l’action l’approche théorique qu’en 

donne la philosophie de l’action de Hannah Arendt. La pensée de l’action de Joseph Wresinski, 

est-elle de l’ordre de l’action liée à la nouveauté telle que définie par Arendt ? Toujours est-il 

que les conditions humaines de la pluralité d’acteurs et de l’imprévisibilité de toute nouveauté 

ou naissance découlant d’une action commune sont des actualisations de toute action politique. 

Quels sont les modes propres à l’action de Wresinski en Haïti? Au sein même de ces modes 

d’action, existe-t-il des modalités subséquentes ? 

Il s’agit de questionner, d’une part, la manière ou les manières dont les membres du 

mouvement agissent ou interagissent, en lien avec leur expérience sociale et le contexte 

particulier de la citoyenneté dans le pays. D’autre part, il convient de s’interroger sur ce qu’ils 

font de leur appartenance au mouvement créé par Joseph Wresinski pour se rencontrer et pour 

promouvoir l’éducation à la citoyenneté dans le contexte historique, géographique et politique 

du pays. Bref, nous cherchons à comprendre et à montrer les modalités d’actions et 

d’interactions des membres du mouvement ATD Quart Monde dans le contexte d’Haïti des 

années 1980 à 2000. Le cœur de notre questionnement peut en fin de compte se reformuler 

ainsi : dans quelle mesure la pensée de Joseph Wresinski s’est-elle constituée en « action », au 

sens de Hannah Arendt, introduisant de la « nouveauté » politique en Haïti, autour d’une 

citoyenneté de la rencontre, capable de réunir l’élite éduquée et les plus démunis parmi le 

peuple haïtien? 
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I.4.3 Formulation de l’hypothèse 

 

 Que la parole et l’action de Wresinski en Haïti soient des modes de l’action au sens 

arendtien du terme, et qu’elles soient porteuses de modalités subséquentes dans leur mise en 

œuvre, c’est l’horizon que nous devons montrer. Ceci ne doit pas seulement être conjecturé 

mais être au moins supposé à partir de certains indices qui en sont de simples signes. 

 Cela dit, et à partir des développements antérieurs, des acteurs de l’élite traditionnelle, 

intellectuelle et économique et des acteurs de la base, dans les bidonvilles et les campagnes, 

peuvent devenir auteurs d’une citoyenneté de la rencontre en Haïti. C’est-à-dire qu’ils seraient 

partenaires dans une conjonction d’action ou d’une interaction qui témoignerait d’une nouvelle 

citoyenneté proche de la citoyenneté métisse ou créole, alors qu’ils vivaient deux citoyennetés 

séparées avant d’appartenir au mouvement ATD Quart Monde de Joseph Wresinski, ce qui 

traduit, ou illustre bien l’idée de rencontre. 

Autrement dit : il y a trois trajectoires d’éducation qui se seraient rencontrées. 1) Des 

acteurs éduqués par le système éducatif sont devenus des citoyens républicains et ont constitué 

des « élites » de la société, puisqu’ils forment une minorité se trouvant au sommet de la 

hiérarchie sociale et exerçant des fonctions importantes avec revenus importants, privilèges et 

avantages officiels. 2) Des acteurs de la base, éduqués en dehors du système éducatif, d’une 

manière différente des normes établies, sinon par leurs milieux propres, restent des citoyens 

marqués par l’identité créole, métisse ou autochtone qu’ils gardent et portent tout en étant 

exclus socialement, mais non totalement transformés ni conscients d’une identité commune 

valable. Nous disons qu’il s’agit d’une citoyenneté, mais également que cette non conscience 

de l’identité commune comme de la citoyenneté vient du fait d’être socialement exclu. Nous les 

désignons comme des citoyens de « seconde zone » puisqu’ils sont privés des privilèges dus à 

tout citoyen et sont du coup privés des moyens et des conditions de leur participation aux 

affaires de la cité. 3) Dès lors, l’hypothèse générale est la suivante : s’il y a bien une éducation 

citoyenne nouvelle, elle serait celle des acteurs éduqués ou formés au Mouvement ATD Quart 

Monde, qu’ils soient des « élites » sociales ou de la base, et qu’ils seraient devenus des 

citoyens unificateurs et unifiés. S’il y a bien une éducation citoyenne républicaine ou élitiste, 

elle serait propre à l’éducation scolaire classique et formelle. Par contre, il y aurait une 

éducation citoyenne non selon les normes établies mais propre aux familles de la masse 

populaire exclue, de la paysannerie et des bidonvilles. Cette éducation inculquerait des attitudes 
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citoyennes à la majeure partie de la population haïtienne via la famille, les réseaux sociaux de 

masse, les églises et secteurs d’activité. On pourrait parler d’éducation créole, par opposition à 

l’éducation citoyenne donnée par l’école et le système éducatif et qui se fait en français. Par 

ailleurs, et surtout, au carrefour de ces éducations, républicaine et créole, sous certaines 

conditions, il y aurait place pour une éducation citoyenne que nous appelons « de la 

rencontre », parfois formelle, parfois non formelle, non exempte de difficultés, et qui serait 

mise en œuvre à partir de l’action Joseph Wresinski et de la présence du Mouvement ATD 

Quart Monde en Haïti. 

En fonction de notre problématique et de notre hypothèse, nous avons mis en place un 

dispositif méthodologique approprié. Des interviewés ont été soumis à une grille d’entretien 

semi dirigé. Ils ont été répartis en trois séries : une première série composée de cadres du 

système éducatif mais ignorant ATD Quart Monde, une deuxième, d’acteurs du Mouvement 

ATD Quart Monde, et une troisième d’acteurs ignorants ATD Quart Monde mais engagés 

d’une manière ou d’une autre dans le secteur éducatif ou ayant un engagement dans les milieux 

populaires de base de la société. Vingt-deux interviewés sont de sexe masculin contre sept de 

sexe féminin. Le tableau suivant fait explicitement état de leurs profils et de leurs rôles dans la 

société. Toutefois, neuf autres membres d’ATD Quart Monde ne figurent pas dans ce tableau. 

Ils ont formés un groupe témoin soumis à une autre forme d’entretien dit par auto-

confrontation, puisque leurs critères de comparaison sont différents et leurs modes de 

désignation sont internes au Mouvement ATD Quart Monde en fonction de leur mode 

d’interaction. 

 

DE « L’ELITE » 
DANS ATD Quart Monde Pseudonyme HORS ATD Quart Monde Pseudonyme 

volontaire Ania directeur d’école indépendante Dujour 
volontaire John cadre EPT partenaire du 

ministère d’éducation 
Synal 

ami-allié directeur d’école Nazianze cadre EPT partenaire du 
ministère d’éducation 

Toto 

ami-allié médecin et directeur Boromée cadre EPT partenaire du 
ministère d’éducation 

Daniel 

ami-allié élève bachelier Liliane professeur d’université Bob 
ami-allié médecin dans le secteur 
para-public 

Délima 
 

profeseur d’université Vano 

ami-allié technocrate Papite cadre du ministère de 
l’éducation 

Jacky 

ami-allié entrepreneur dans le 
secteur para-public 

Bobby cadre du ministère de 
l’éducation 

Yvon 



 98 

TOTAL par groupe d’appartenance 8 8 
TOTAL des membres de « l’élite » 16 
 
DE LA BASE 

DANS ATD Quart Monde Pseudonyme HORS ATD Quart Monde Pseudonyme 

élève du secondaire Nadège élève du secondaire Frangine 
élève du secondaire Lydie professeur de lycée Maxo 
étudiant Jacquemin directeur d’école Amazan 
étudiant Benjamen parent d’élèves Gonzague 
étudiant Tirésias parent d’élèves Mme 

Amazan 
étudiant Mano parent d’élèves Fidélia 
étudiant Dieudonné   
TOTAL par groupe d’appartenance 7  6 
    
TOTAL des membres de la base 13 
TOTAL D’INTERVIEWÉS 29 

Table 0-2 : du profil des interviewés avec leurs pseudonymes 

 

 

 

 

 

Des sujets ou individus soumis à la grille d’entretien - de l’échantillon et de la 

population 

 

Les sujets ou individus à observer ont globalement été choisis de manière aléatoire. Car 

la moitié des interviewés sont dans la société civile, ils n’ont aucun lien avec Joseph Wresinski 

et peuvent même l’ignorer. Ceci vise à exposer l’enquête à des risques statistiques en vue de la 

qualité et de l’objectivité de l’enquête de terrain. Si certains sont choisis dans les « élites » 

économique et intellectuelle, d’autres seront choisis dans la population tant scolarisée 

qu’illettrée de sorte que cet échantillon de la société civile haïtienne soit assez représentatif, 

sans lien obligatoire avec le cercle du Mouvement ATD Quart Monde. Toutefois, une autre 

moitié des interviewés sont des membres du Mouvement ATD Quart Monde. Quant aux 

acteurs de la base en dehors du cercle d’ATD Quart Monde, ce sont des acteurs très pauvres 

vivant dans le plus grand bidonville au nord de la capitale. Ainsi, pourrons-nous bien comparer 

les représentations de la citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté des personnes de la base 
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de la société en générale avec celles de la base éduquées par ATD Quart Monde, soit entre les 

deux groupes d’acteurs en question. Ainsi, les informations recueillies de ces deux groupes 

pourront faire objet d’une comparaison lors de l’analyse. 

Les données recueillies ont été soumises à des traitements identiques. Voici pourquoi la 

même grille d’entretien sera appliquée à l’ensemble de la population. Ce qui permet de 

comparer les catégories de données, avec les mêmes variables, pour en étudier les corrélations, 

c’est-à-dire les mesurer et les mettre en relation avec d’autres. Notre méthode d’analyse des 

données collectées, à partir de variables textuelles, dès les procédures de recueil de données, 

exigera des techniques d’analyse de ces informations rassemblées qui soient plutôt d’ordre 

qualitatif. 

Tout ce dispositif méthodologique est envisagé en vue d’aborder le terrain et il découle 

de l’intuition que nous ont inspirée quelques indices en lien avec notre hypothèse de recherche. 

En résumé, notre enquête a visé à collecter des matériaux permettant une comparaison 

des diverses représentations de la citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté. Finalement, 

elle permet de savoir comment les acteurs parlent d’eux-mêmes, de leur mode d’interaction en 

tant que citoyens en fonction de leur éducation. Pour être le moins ethnocentrique possible par 

rapport à nos préjugés, nos méprises, nos prénotions et nos anticipations, nous chercherons à 

recueillir les discours que les interviewés formulent comme leurs propres observations, et 

mêmes leurs propres interprétations de leurs observations. L’idéal serait que nos écritures 

interprétatives et nos notes d’observation directe puissent leur être exposées ou rendues lors de 

tout éventuel approfondissement de la recherche, ce qui autoriserait un niveau de validation de 

la recherche. Nous nous sommes limité, lors de la dernière rencontre des focused groups par 

« auto-confrontation », de demander aux interviewés comment ils s’y sont pris pour réaliser 

leur co-écriture et quels intérêts ils y ont trouvés. Sans être une validation a posteriori, ces 

personnes ont droit en tant que groupe témoin ayant contribué à la production des quelques 

connaissances découlant de notre recherche. Cela vient en appoint de nos propres notes de 

contexte et de nos observations sur le déroulement des entretiens et permet de les nuancer. Cela 

tiendra lieu d’une validation minimale à laquelle ils ont droit en tant que groupe témoin 

contribuant à la production du savoir découlant de notre recherche. Ce qui ne remplace ni 

n’invalide nos propres notes de contextes et nos observations sur le déroulement des entretiens, 

mais plutôt les enrichit en les nuançant. 
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I.5 Conclusion 1ère partie 

 

Une enquête historique a mis en lumière le clivage social qui traverse la société 

haïtienne en même temps que sa spécificité liée à la nature même de cette République moderne 

et originale dans son caractère ethnique : La première République noire et indépendante. Ceci a 

servi d’entrée pour envisager et formuler une question initiale de recherche sur l’apport 

nouveau de la parole et de l’action de Wresinski deux cents ans après la naissance d’Haïti. 

L’éclairage théorique, par la pensée philosophique de Hannah Arendt tout comme par la 

pensée sociologique de Dominique Schnapper, et également par les apports d’Anténor Firmin 

et d’Édouard Glissant sur le plan anthropologique, permet de saisir le problème de l’éducation 

à la citoyenneté dans une république où l’initiative ou l’inventivité de l’action de Wresinski se 

serait révélée opportune. Les concepts dégagés de ces pensées serviront de cadre théorique à 

l’étude de terrain qui complète cette étude. 

En préparation de la troisième partie de la thèse qui sera constituée d’une analyse de 

contenu systématique et d’une description typologique de tous les matériaux recueillis, pour 

bien prendre en compte toutes les modalités des discours de nos interviewés, il s’est révélé 

impérieux, dès cette première partie, d’approfondir théoriquement les principaux concepts de 

notre étude, puis de bien recenser les catégories qui vont servir méthodologiquement à nos 

observations. Bref nous avons construit la typologie qui guidera ultérieurement l’analyse et les 

interprétations. D’autant plus que notre analyse va être une analyse des discours et des 

jugements des locuteurs, et que nos variables sont des variables textuelles. C’est pourquoi 

divers concepts ont été mis à contribution dans notre étude. Au niveau de l’hypothèse de 

recherche nous avons utilisé les concepts de « nouveau », « acteur », « auteur ». Il en est de 

même pour les indices ou indicateurs de l’hypothèse ayant servi à la construction de notre grille 

d’entretien. Le concept d’« éducation » a servi de variable explicative, ceux de « citoyenneté » 

et de « rencontre » de variables dépendantes. Bien entendu, tous n’auront pas les mêmes 

niveaux ou dimensions d’incorporation. Toutefois, cette catégorisation, rappelons-le, servira à 

des types idéaux ou à des repères pour l’analyse. 
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Joseph Wresinski, n’ayant pas développé explicitement une théorie sur ces concepts, en 

a pourtant fait œuvre d’une pratique dont nous faisons l’hypothèse qu’elle traduit bien ces 

concepts que nous abordons. 
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Comment expliquer ou rendre intelligible notre objet d’étude, à savoir : la nouveauté 

qu’apportent la parole et l’action de Joseph Wresinski à l’éducation à la citoyenneté en Haïti ? 

L’œuvre de Joseph Wresinski porte à réfléchir sur ce qu’il a constaté de la vie des très pauvres. 

Puisqu’il était lui-même pauvre par expérience, il les connaissait de l’intérieur. Il affirmait ainsi 

leur existence et provoquait non pas une pensée en tant que telle, mais il poussait à une 

rencontre de personnes de conditions sociales différentes, car selon lui, les plus pauvres ne 

pouvaient plus rester seuls et isolés dans leur condition. C’est-à-dire qu’il voulait que chaque 

être humain puisse découvrir qu’il y a plus pauvre que lui et, en conséquence, qu’il a un rôle à 

jouer. C’est vrai pour les pauvres et pour les très pauvres. C’est également vrai pour les riches. 

Ce qu’ils ont tous en commun c’est qu’il y a plus pauvres qu’eux. C’est le fait de tenir compte 

de cela qui rend citoyen ; c’est cela faire société avec tous : une citoyenneté de la rencontre. 

Voici la principale affirmation contenue dans notre hypothèse de recherche que nous 

appliquons à la réalité d’Haïti. 

Comment ce terme de « rencontre » éclaire-t-il l’action en éducation, puisque les 

sciences de l’éducation font partie des sciences de l’action ? Et quel rapport a ce terme de 

rencontre avec la citoyenneté ? C’est d’une part l’étude de la plupart des écrits de Wresinski 

portant sur sa pensée sociale et éducative qui le dévoilera. C’est d’autre part la mise en œuvre 

de sa pensée sur le terrain social haïtien qui y contribuera : c’est-à-dire les effets de la rencontre 

des structures d’ATD Quart Monde et des structures différenciées des autres ONG. 

Concrètement, quels ont été les fruits ou effets sociaux des activités d’ATD Quart Monde en 

Haïti, telles que la Bibliothèque de Rue, la Pré-école et Bébé Bienvenu ou le partenariat avec 

l’Organisme Œcuménique d’Entraide (SOE), entre autres ? 

Le fil conducteur de la présente investigation découle de notre problématique. Nous 

ferons bien sûr une analyse référencée de quelques textes sources spécifiquement en rapport 

avec notre propos, sans faire une somme de toute l’œuvre et de la pensée de Wresinski. 

Donc, les chapitres suivants porteront d’une part sur la pensée de Wresinski et d’autre 

part sur la mise en œuvre haïtienne de sa pensée, c’est-à-dire les activités d’ATD Quart Monde 

en Haïti. Plus précisément, un premier développement portera sur le nouveau sens de la 

citoyenneté qu’exprime sa pensée à partir de son expérience. Nous exposerons la pensée 

sociale de Joseph Wresinski, sans en faire des applications directes sur les actions du 

Mouvement ATD Quart Monde en Haïti, mais d’une manière et sous un angle qui illustre le 

débat ou qui annonce des pistes de solution à la contradiction que sous-entend notre 
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problématique au niveau de l’éducation à la citoyenneté en Haïti. Puis un second 

développement portera sur les diverses actualisations de sa pensée dans des actions collectives 

d’ATD Quart Monde en Haïti. Ces chapitres annonceront ce que notre protocole d’enquête 

visera à mesurer individuellement et collectivement dans la partie pratique de notre recherche. 

Nous, comme chercheur, voyons un penseur en Joseph Wresinski, et cherchons à 

montrer qu’il s’agit d’une réalité effective qui découle de son action. Mais lui-même, ne se 

voyait jamais comme tel. D’où les quatre chapitres qui vont servir ici à étudier sa pensée. 

Comment rendre intelligible notre objet d’étude, à savoir : la nouveauté qu’apportent la 

parole et l’action de Joseph Wresinski à l’éducation à la citoyenneté en Haïti ? Viser à montrer 

la place ou l’aire d’influence de la pensée de notre auteur sur des personnes, des personnalités 

ou des groupes sociaux en Haïti au cours des vingt dernières années du vingtième siècle ne peut 

consister en une simple monographie. Donc, nous n’ambitionnons pas de restreindre à une 

étude précise et bien complète d’un aspect de sa pensée. Pourtant, tout en se circonscrivant à 

Haïti, pour voir son influence, on sera amené à parler plus largement de sa pensée sous un 

angle que Wresinski n’a pas traité explicitement : L’éducation à la citoyenneté. Car la preuve 

de l’influence de sa pensée sur l’éducation à la citoyenneté en Haïti ne peut être amenée qu’à 

partir d’un simple constat d’existence dans des activités diverses et variées. Par ailleurs, nulle 

projection pour l’avenir ne saurait se faire sans questionner le terrain haïtien. Ainsi, avons-nous 

établi précédemment102 un lien entre l’histoire d’Haïti, la citoyenneté en Haïti et le système 

éducatif haïtien, relativement à l’échec politique en termes de gouvernance dans cette 

République vieille de plus de deux cents ans. 

Maintenant, il nous faut chercher et trouver de nouveaux fondements pour une 

citoyenneté non pas alternative, mais plutôt révélatrice de l’Haïtien à lui-même. Donc, nous 

visons finalement à étudier la pensée et l’action de Joseph Wresinski comme références 

possibles, à partir des effets déjà constatés sur le terrain. 

Alors que certains de ses écrits ont bénéficié d’une compilation par la publication 

posthume intitulée « Refuser la misère » (2007), nous serons obligé de citer des propos très 

utiles et pertinents pour notre sujet en utilisant également des références tirées de son fonds 

d’archives sis à Baillet-en-France, (Île de France) que nous avons consulté, et des extraits 

d’autres textes ayant reçu l’ISBN de la Bibliothèque nationale de France. Nous devons penser 

que le classement du fonds d’archives Joseph Wresinski n’est encore qu’embryonnaire et 

provisoire. Aussi, la plupart de nos citations mentionneront-elles un code de classement 

                                                 
102 Voir Première Partie sur les caractéristiques d’Haïti. 



 106 

temporaire du fonds Wresinski, avec la mention : en cours de classement. Mais en général, 

nous indiquerons uniquement le fonds d’archives et son adresse à Baillet en France. 

Notre étude ne portera donc pas seulement sur les ouvrages publiés avec Wresinski 

comme nom d’auteur, ni sur l’œuvre posthume : Refuser la misère. Mais nous ferons également 

référence à d’autres documents d’archives103 et à quelques autres publications ou collections 

jugées utiles, ou s’avérant nécessaires, ayant rapport avec la vie et l’action du Mouvement 

« Agir Tous pour la Dignité », remplaçant « Aide à Toute Détresse » et dit ATD Quart Monde. 

Tous les écrits de Wresinski analysés et cités feront objet d’un éclaircissement en termes de 

critique de source. À savoir : - Qui a produit cette source ? - À quoi a-t-elle servi ? – Dans quel 

contexte elle a-t-elle été produite ? 

                                                 
103 Notre source documentaire privilégiée est la collection des Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et 
d’Action 1977 à 1987 qui sont des publications en interne au Mouvement ATD Quart Monde et qui sont adressées 
tous les mois aux volontaires sous forme de fascicule. 
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II.1  Chapitre 1 Les fondements 

de l’éducation d’après Wresinski : 

Une expérience et une pratique 

fondent sa théorie 

 

L’expérience et la pratique chez Wresinski sont marquées par une profonde inquiétude 

d’ordre existentiel. Nous appelons inquiétude un rapport au présent et à l’avenir plein 

d’interrogations suscitées par le souci et le trouble éprouvés dans une situation présente face à 

une crainte de l’avenir. Wresinski, devant le drame présent de la misère se demande, soucieux 

« Que faire ? », et craintif face à l’avenir des très pauvres « Comment s’en sortir ? » Par 

l’action, se rappelant l’expérience faite depuis son enfance dans la misère, mais surtout par une 

contemplation nourrie par une vie partagée et permettant de regarder, d’écouter et de 

comprendre, il cherche à échapper à cette inquiétude. Haïti s’inscrit pour lui dans cette école 

commencée à Noisy-le-Grand au « Château de France » en région parisienne, puis à La Campa, 

à la Cerisaie, à la Courneuve, aux Francs-Moisins, avec la rencontre et la connaissance du 

« fond de la misère humaine dans le sous-prolétariat occidental »104. En Haïti, Joseph 

Wresinski découvre un lieu significatif d’apprentissage nécessaire pour permettre au 

Mouvement ATD Quart Monde de découvrir au-delà de la misère le besoin de libération des 

plus pauvres, et ainsi soulager son inquiétude. Ce Mouvement, il l’a défini dès les premières 

Assises en 1964 à Houlgate, en disant : « C’est à nous de commencer, pour que d’autres 

suivent »105. Mais, il restait troublé, donc inquiet, par le « Comment faire et surtout comment 

communiquer » son inquiétude du fait qu’une partie de la population était encore exclue 

comme si elle n’existait pas, jusqu’à son premier voyage en Haïti en juillet 1981, et peut-être 

même au-delà encore. 

Les sous-chapitres qui suivent montreront, dans l’ordre, d’abord comment la pensée de 

Joseph Wresinski trouve un fondement dans son expérience personnelle et son expérience de 

                                                 
104 WRESINSKI Joseph, (22 juillet 1981), Lettre d’Haïti aux volontaires, in Fonds Père Joseph, au Centre 
International Joseph Wresinski (CIJW) à Baillet-en-France. 
105 WRESINSKI Joseph, (28 septembre 1964), « connaître pour aimer » in Écrits et Paroles aux volontaires, tome 
I, Luxembourg, éd Saint-Paul, p.272. 
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rencontre avec Haïti. Bref, sa pensée n’est pas née toute armée de l’expérience du camp des 

sans-logis de Noisy-le-Grand. Donc, l’expérience postérieure d’Haïti en marque une évolution 

dans son expression. Haïti ravive son expérience personnelle de la misère. Il lui faut apprendre, 

derechef, ce qu’est la misère : « Je suis arrivé le 14 juillet 1956 [à Noisy-le-Grand] et sur ce 

plateau, /…/d’emblée, j’ai senti que je me trouvais devant mon peuple. »106 

Ensuite, nous verrons comment, à partir des circonstances et des personnes rencontrées, 

Haïti le replace face à cette injustice de la misère. Comment rendre aux plus pauvres la dignité 

de leur responsabilité ? Nous verrons comment il s’y est pris, dès ses premiers contacts avec le 

pays et les personnes, pour implanter son Mouvement en optant pour la paysannerie et les 

petites écoles de proximité. Certains documents du fonds d’archives du Mouvement ATD 

Quart Monde révèlent les constats qu’il a livrés dans ses écrits. 

Finalement, nous décrirons, par des éléments d’archives inédits, les aspects 

fondamentaux qu’il aurait découverts. Haïti réactive en lui la nécessité d’une vraie rencontre en 

profondeur des plus pauvres. C’est-à-dire voir en eux ce que les autres ne voient pas, et que le 

plus pauvre cesse d’être seul dans son malheur. Haïti se révèle à lui à travers son espérance 

cachée de la liberté. 

 

II.1.1  Des inquiétudes face à son expérience 

personnelle 

 

Dans son livre « Les pauvres sont l’Église », l’inquiétude apparaît chez Wresinski 

comme une démarche plus qu’une parole. N’étant pas a priori un penseur, il a nourri sa pensée 

et même construit une pensée à partir de l’action. Or, son inquiétude a produit des fruits car 

pour lui, « Tout est né d’une vie partagée, jamais d’une théorie »107. Il voulait une vraie 

rencontre comme condition d’une vraie solution à la misère. Déjà son expérience personnelle 

de la misère le conduisait sur cette voie. Puis, tout son engagement aux côtés et avec les très 

pauvres, lui a fait expérimenter une connaissance et une approche. De son expérience du 

monde de la misère il fondera la conclusion théorique selon laquelle la pensée de l’action de 

                                                 
106 WRESINSKI Joseph, (1983), Les pauvres sont l’Église, Paris, Centurion, pp 68-69. 
107 Idem, p. 152. 
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l’homme engagé dans la vie, en s’alliant avec la pensée de l’homme de science, obtiendra une 

efficacité politique pour changer l’ordre social. 

 

La rencontre des pauvres dans son histoire personnelle108 

 

D’abord, son inquiétude devant la misère des très pauvres l’habite depuis son enfance 

vécue dans le monde de la misère. Il va concevoir un projet de vie. Le sens aigu de son 

expertise personnelle de la situation de « manque », nourri et renforcé par l’amour et la 

tendresse de sa mère, a suscité en lui sa vocation de prêtre. Grâce également à son expérience, 

au sein de sa paroisse, d’une Église pleine de respect et d’égard envers sa pauvre mère et 

envers lui, il a su cultiver cette sensibilité pour plus pauvre que lui. 

« Dans ce monde entourant mon enfance, j’ai d’abord rencontré l’Église par les hommes et les femmes 

qui la représentaient dans mon quartier : le curé de la paroisse /…/ les religieuses du Bon Pasteur où 

j’étais enfant de chœur avant mes cinq ans. C’était une Église pauvre, souvent diffamée, sans la 

moindre superbe à mes yeux d’enfant. Elle respectait ma mère dans son extrême misère comme ne le 

faisaient pas toujours les voisins, ni surtout les notables qui l’employaient comme femme de 

ménage.»109 

Cette expérience personnelle de la rencontre est capitale, à partir d’un état social de vie 

pauvre, sinon humble et misérable. D’abord Joseph Wresinski tout enfant rencontre l’Église, en 

tant qu’assemblée ou communauté dans laquelle il se sent en société, malgré sa situation de 

pauvreté : « Elle respectait ma mère dans son extrême misère ». Encore une occurrence qui 

rend incontournable pour notre recherche la quête de la compréhension propre, que se fait 

l’auteur, des pauvres ou de la pauvreté, si nous voulons définir cette rencontre. 

Ce retour sur l’expérience concrète de la rencontre de ces hommes et femmes d’Église 

avec sa mère nous éclaire sur la compréhension qu’il aura des plus pauvres dans la société. 

Alors que ceux-ci ne peuvent pas croire dans de simples projets, estimant que ce ne sont que 

des théories sans suites, les plus pauvres considèrent qu’il y a rencontre à travers une 

expérience de vie avec les autres. Il s’agit de bâtir une reconnaissance des autres dans le temps. 

«  Ainsi, la charité est une vaste entreprise, à réaliser dans le temps, /…/ Et cette entreprise qu’est 

l’amour au sens chrétien suppose bien des choses et d’abord la liberté du choix. »110  

                                                 
108 Sur la biographie de Joseph Wresinski, voir Tome 2, Annexe 6, p.97. 
109 WRESINSKI Joseph, (1984), Heureux vous les pauvres, Paris, éd. Cana, pp. 17-18. 
110 WRESINSKI Joseph, (1986), Les pauvres, rencontre du vrai Dieu, Paris, éd. Du Cerf, pp 50-51. 
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D’emblée, Wresinski situe la charité dans la ligne des expériences de bonté dont il fut 

objet depuis son enfance. Il est devenu sensible à ceux qui « crèvent ». Il appelle cela « de la 

charité témoignée envers l’autre » ou bien de l’amour. C’est-à-dire que cet amour se traduit par 

le don total et gratuit de soi à l’autre, au sens du terme grec « agapê ». Ce qui indique tout le 

poids d’une altérité qui va au-delà de toute attente a priori d’une réciprocité. Mais, au principe 

de cette relation de charité, amour-agapè, Wresinski place la liberté de choix laissée à l’autre. 

C’est ce qu’il retrouve clairement en Haïti, même chez les très pauvres, au point de percevoir 

ce en quoi consiste pour eux la misère : L’inutilité, l’incapacité de témoigner de leur tendresse 

envers plus pauvres qu’eux. Donc, dans cette société haïtienne, leur liberté d’agir est gênée. 

Car, dit-il : « la misère, c’est l’anti-charité.»111 En effet, quand un être humain est 

dépouillé de sa juste part, par son refoulement dans les chemins creux hors de nos villes, quand 

il s’enfonce dans l’angoisse, quand il éprouve la peur, l’inutilité et la honte, quand il est privé 

de la liberté la plus élémentaire de choisir de vivre l’amour en accueillant ou refusant telle ou 

telle situation,… ses capacités et ses possibilités de vivre la charité sont étouffées en lui. 

L’expérience de l’autre, que ce soit en famille, ou au-delà, en quartier, en communauté 

et si possible en société, fonde toute identité personnelle. Si Joseph Wresinski a témoigné, étant 

enfant, qu’il a découvert dans son Église, dans sa paroisse, dans son quartier, le respect de la 

dignité de sa pauvre mère, il a dit aussi n’avoir pas été très sûr que son Église ait reconnu cette 

éminente dignité chez les plus pauvres eux-mêmes dans son entourage. Aussi, à l’âge mûr, s’en 

préoccupe-t-il constamment chez les plus pauvres de Noisy-le-Grand près de Paris, mais 

également du monde entier, notamment ceux d’Haïti. Il a appris, précisément de ces derniers, 

ce qu’est la libération des plus pauvres dans nos sociétés. 

Plus globalement, il relie cette communauté particulière à l’Église. Celle-ci tire une 

dignité de sa participation au peuple du Quart Monde, les plus pauvres et ceux qui sont venus 

les rejoindre. Mais au sein de ce peuple du Quart Monde, il donne aux plus pauvres la place 

centrale. Son projet de vie en tant qu’homme engagé demeure fondamentalement social, 

puisqu’il part d’expériences et de situations aussi concrètes que celles de la misère et s’ancre en 

elles. Cette conviction n’a cessé de cohabiter en lui avec une profonde inquiétude. Pour faire 

face à la situation de manque au quotidien, il ne se console pas de ses initiatives dès avant l’âge 

de cinq ans, quand il allait servir les messes pour se procurer quelques sous afin d’amener du 

pain dans sa famille et soutenir ainsi sa pauvre maman. Plus tard, pâtissier de profession, ou en 
                                                 
111 Idem. 
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exerçant divers autres métiers alors qu’il était séminariste et diacre, il expérimenta la précarité 

des petits ouvriers de son temps, et leur inquiétude pour en sortir dans un avenir prévisible. 

Au-delà de toute conviction, cette expérience tirée de la vie révèle un contenu, une 

connaissance et enseigne bien plus que ne l’aurait fait une démarche intellectuelle. Car, si les 

gens se confrontent à cause de leurs convictions en refusant de s’accueillir et de s’accepter 

différents, ils se rencontrent en partageant leurs inquiétudes dans des situations concrètes de 

vie. Joseph Wresinski conçoit la rencontre des plus pauvres comme fondatrice d’un 

rassemblement à partir d’une expérience de vie partagée avec eux. Pour lui, toute conviction et 

toute action découlent d’une expérience de la rencontre de l’autre dans une vie partagée. C’est 

ce qu’il a effectivement appris en région parisienne dès 1957, à Noisy-le-Grand. Mais qu’a été 

pour lui une telle expérience, déjà dans son enfance, puis plus tard en Haïti ? 

 

De la parole des plus pauvres comme fondement : une vie partagée, jamais une théorie 

 

La parole des plus pauvres est une parole fondatrice. Pourquoi ? Parce que, d’une part 

dans ses résultats, elle provoque l’action ; d’autre part, elle tient sa crédibilité de ce qui est 

inaliénable en l’homme : un esprit toujours digne d’une reconnaissance. 

Toute crédibilité vient de la parole des personnes victimes d’exclusion elles-mêmes, car 

elle porte sur un fait, un vécu. Il y a deux affirmations de Joseph Wresinski qui explicitent de 

quoi il s’agit lorsqu’on parle du fondement dans sa visée éducative. « Tout homme quel qu’il 

soit a une valeur fondamentale inaliénable »112. Cette affirmation ne peut faire objet d’aucune 

démonstration. On dirait que c’est plus de droit que de fait. Par contre, lorsqu’il dit : « Tout est 

né d’une vie partagée, jamais d’une théorie »113 il se rapporte à une expérience vécue qui est 

elle-même action, provoque l’action, et est source de toute pensée d’action. 

Cette affirmation dernière de Wresinski n’est pas seulement une définition de ce qui sert 

d’origine, de commencement, de point départ. Il s’agit plus exactement encore de ce que 

                                                 
112 WRESINSKI Joseph, (1965), Préambule des « Options de Base du Mouvement », Fonds Père Joseph (chapitre 
« Début du Mouvement »), in documents internes au Centre International Joseph WRESINSKI (CIJW), Baillet-
en-France. 
113 WRESINSKI Joseph, (1983), Op. cit. p.152 
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Gaston Mialaret reprit d’Ovide Decroly : « une école pour la vie et par la vie »114. En effet, vu 

le volume et la variété des connaissances, l’école ne saurait se prévaloir d’être l’unique source 

de connaissances, ni l’université qui en est l’accomplissement. L’institution scolaire, ou 

l’université, ne peut plus vivre en vase clos/…/elle ne peut donc ignorer ce qui se passe en 

dehors de ses murailles. Par conséquent l’éducation en tire une nouvelle définition : se mettre à 

« l’école de vie ». C’est de cela qu’il s’agit avec les plus pauvres, qui sont exclus du système 

scolaire. L’enjeu de cette phrase de Wresinski, c’est qu’il y a dans la vie partagée avec les plus 

pauvres une nouvelle source de connaissance à reconnaître. En 1981, dans plusieurs régions de 

France, Joseph Wresinski développa des projets de pré-école familiale pour que la lutte contre 

la pauvreté à partir de l’action éducative petite-enfance consolide la famille. Dans le second 

segment de cette deuxième partie de la thèse, nous décrirons comment le projet « pré-école » 

en Haïti est une mise en œuvre concrète de cette pensée éducative de Wresinski axée sur la vie 

à travers diverses interactions des membres des familles et des quartiers autour de chaque 

enfant. 

En effet, l’action Petite-Enfance fut l’une des premières actions du Mouvement ATD 

Quart Monde. C’est une action à caractère éducationnel et même pédagogique. Pourtant, son 

but a toujours été d’acquérir une connaissance nouvelle. On peut considérer ces programmes 

Petite-Enfance comme un simple alibi pour atteindre le rassemblement de tout un milieu. Dès 

1957 à travers l’action Petite-Enfance à Noisy-Le-Grand, ce procédé était déjà à l’œuvre. Car 

au moment de l’arrivée de Wresinski dans ce bidonville, il existait déjà des initiatives de 

certaines familles dans la population pour organiser une petite école maternelle. C’est une 

preuve que l’éducation avait une importance pour ces familles du camp. Le Mouvement n’avait 

qu’à intégrer et renforcer leur élan. Et on comprend cet accent mis sur la famille en tant 

qu’école de vie. Ce qu’il ne faut pas oublier c’est que Wresinski confessera plus tard, en 

septembre 1986, que son but a toujours été de faire exister un peuple et de permettre à chacun 

de ses membres de s’y reconnaître. Et pour y arriver il dévoilait déjà son approche en octobre 

1977 dans ses réflexions fondamentales115 sur l’importance de l’éducation. Cette source 

documentaire que constituent ces réflexions fondamentales ont fait l’objet d’une compilation à 

plusieurs rubriques dans un document broché et intitulé Dossiers de Pierrelaye- Lignes de 

                                                 
114 MIALARET Gaston, (2012), Pour l’Éducation, Paris, L’Harmattan, p.145 
115 WRESINSKI Joseph (1977), « réflexions fondamentales », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et 
d’Action 1977 à 1987, n° 4, Septembre/Octobre, documents internes au Centre International Joseph Wresinski 
(CIJW), Baillet-en-France. 
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Pensée et d’Action. Ce dernier rassemble des extraits des Dossiers de Pierrelaye116 proprement 

dits. Car, son approche pour implanter son Mouvement dans un pays est souvent en lien avec 

l’éducation. Néanmoins, quelle que soit la façon de faire entrer le Mouvement ATD Quart 

Monde dans un pays, d’y être présent, il y a une démarche qui est propre à Joseph Wresinski : 

c’est d’avoir les plus pauvres comme référence et d’avancer au rythme des hommes au milieu 

desquels ses volontaires permanents sont appelés à vivre. 

Or, rencontrer les plus pauvres exige que ce soit à travers une structure, se mettre au 

service d’une structure déjà existante. Ce fut le cas en Haïti, avec l’école à Fonds-des-Nègres. 

Mais la finalité éducative est de faire surgir dans la population « la liberté de penser, d’avoir 

des idées propres »117. Pour atteindre ceci, le Mouvement ATD Quart Monde doit être 

formateur « de leaders qui s’infiltrent dans les clubs de prévention, dans le service social, au 

milieu des gosses et, pourquoi pas, dans les jardins d’enfants… ».118Donc, il y a eu des 

évolutions dans la mission de l’action Petite-Enfance : de 1967 à 1975, une « période 

éducative » ; puis une « période communautaire » de 1976 à 1980 où l’action visait à permettre 

une dynamique communautaire ; enfin après 1981, une période appelée « école de vie » 

consistant en une pré-école familiale où les parents étaient appelés à se mobiliser. Ainsi, la vie 

partagée, autour et en dehors des murs de l’école, permet l’acquisition de connaissances 

nouvelles en vue de la libération de tout un peuple. 

Cette affirmation, « Tout est né d’une vie partagée, jamais d’une théorie », se situe dans 

les entretiens que Wresinski a eus avec Gilles Arnouil et qui devinrent son premier livre publié. 

Le journaliste lui proposa cet exercice pour en savoir davantage sur la création de cette 

association ATD Quart Monde. Il lui demanda : « C’était donc avec les intéressés eux-mêmes 

que vous avez fondé le Mouvement ?» Joseph répondit lapidairement par la question suivante 

« Qu’aurais-je fait d’autre ? » Il était, en effet, un des leurs, de leur communauté, partageant 

avec eux le froid et la faim, les bagarres, la vacuité de l’inefficacité devant l’intolérable et les 

limites du supportable, du trop-plein d’injustice et de la peur de la réalité. Cette phrase rend 

compte d’une connaissance tirée du vécu et fait suite à celle témoignant de la genèse d’ATD 

Quart Monde : « De cette crainte est née une première association ; c’était une manière de 

partager ce drame quotidien »119. Cette crainte dont il parle est nécessairement ce que nous 

                                                 
116 Voir supra, note de bas de page n° 103 du présent Tome, page 106. 
117 Ibidem 
118 Idem. 
119 WRESINSKI Joseph, (1983), Idem 
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appelons inquiétude à partir de la définition d’André Comte-Sponville120, se demander 

soucieux : Que faire ? 

En effet, la priorité faite aux plus pauvres ou plus défavorisés de nos sociétés a bien sûr 

une valeur stratégique. Mais, plus éminemment la priorité aux plus pauvres est 

fondamentalement source de crédibilité puisque cela va au delà du fossé entre riches et 

pauvres. C’est la pierre de touche, le point de repère et le fondement de toute action. Ce fut le 

cas, dès son entrée à Noisy-le-Grand en 1957 ; il créa une association avec les habitants du 

camp puis avec des amis et il lança des appels aux dons par courrier aussi bien que par des 

messages à une liste de sympathisants. 

Donc, cette réalité ou cette connaissance des faits ne se recueille que dans une vie 

partagée, faite de proximité avec les exclus. C’est cette vie partagée qui donne crédibilité à 

l’homme d’action. Crédibilité qu’aucune théorie ou qu’aucun chercheur universitaire ne saura 

atteindre pour convaincre, en dépit du fait que sa connaissance soit « une connaissance 

instructive »121. 

 

Une proposition libératrice fondée sur son expérience personnelle de la misère 

 

C’est dans le contexte de l’introduction à une rencontre du Comité permanent de 

recherche sur la pauvreté et l’exclusion sociale que Joseph Wresinski rappela aux 

universitaires, chercheurs scientifiques et spécialistes ayant répondu depuis vingt-cinq ans aux 

appels du Mouvement ATD Quart Monde, la nécessité d’une connaissance globale de la 

pauvreté. Cette rencontre a eu lieu le 3 décembre 1980 au Palais de l’Unesco à Paris. Depuis 

1964 l’Institut de recherche122, créé par ATD Quart Monde en 1960, sentait le besoin de 

« parler et d’agir en groupe »123 pour avoir plus de poids sur le monde environnant. Or ces 

scientifiques avaient du poids et pouvaient aider le Mouvement à pénétrer le monde des 

chercheurs, ne fut-ce que parce qu’ils connaissaient leur langage. 

                                                 
120 COMTE-SPONVILLE André, (2001), Dictionnaire philosophique, Paris, PUF, p.312. 
121 WRESINSKI Joseph (2007), Idem, p.55. 
122 L’Institut de Recherche d’ATD Quart Monde est logé au Centre de recherche et de mémoire du Mouvement 
ATD Quart Monde; le « Centre international Joseph Wresinski » recueille l'histoire de résistance, de courage des 
familles très pauvres et des combats qu'elles mènent avec ceux qui s'engagent à leurs côtés. 
123 WRESINSKI Joseph (2007), Idem, p.52. 
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Ce fut l’occasion de leur rappeler le fondement de l’action de laquelle on tire une 

connaissance. Il s’agit de la connaissance de l’homme d’action, par exemple celle acquise par 

les volontaires d’ATD Quart Monde en interagissant avec les très pauvres. Il leur rappela 

également l’importance d’une autre connaissance, celle que les très pauvres ont de leur 

situation. Or, ces deux connaissances ont besoin de la connaissance universitaire pour former 

les trois parties d’une connaissance globale. Il y insistait d’autant plus qu’il sentait l’existence 

de quelques difficultés de communication entre ces différents types de savoir, notamment entre 

la connaissance qu’on les très pauvres de leur situation et la connaissance établie par 

l’Université. Ainsi, dans ce texte désormais publié sous le titre : La pensée des plus pauvres 

dans une connaissance qui conduise au combat, il a affirmé que : « La parole des plus pauvres 

provoque à l’action »124. 

Cette présente affirmation sera fondatrice pour tout le projet éducatif et libérateur de 

Joseph Wresinski. En quoi et pourquoi c’est la parole des plus pauvres qui provoque, incite à 

l’action et rend capable d’action, et non pas celle d’aucun autre acteur ? C’est d’abord parce 

qu’ils connaissent les conséquences extrêmes de la pauvreté. Le message ou la parole des plus 

pauvres dit ce que nos sociétés ne sont pas et ce qu’elles devraient être. Ce message est 

essentiel et central, pour mobiliser les concitoyens à s’engager durablement. Donc, il y a 

nécessité qu’ils prennent la parole eux-mêmes, au lieu que des chercheurs parlent pour eux. 

Ensuite, pour convaincre la société et le monde environnant, il n’y a pas lieu de traduire la 

parole des personnes en situation d’exclusion. Mais, que chacun en écoutant cette parole aide à 

la faire diffuser par un Mouvement qui lui vaudra des soutiens politiques. Ainsi la parole des 

plus pauvres est essentielle pour inciter les concitoyens au combat. 

Voici pourquoi cette pensée d’action a besoin d’être préalablement reconnue comme 

action digne d’engagement et de communication. Car la connaissance que l’action a d’elle-

même et par elle-même est une pensée libre de poursuivre ses propres objectifs. La pensée de 

l’action sur elle-même est celle des citoyens qui s’engagent. Elle se communique. Elle est 

mobilisatrice. Cette pensée aura alors toute son efficacité politique pour changer l’ordre social 

lorsqu’elle obtiendra la reconnaissance des scientifiques, leur désir de la rencontre des très 

pauvres et de leurs représentants. En ceci, elle obtient l’alliance de la pensée de l’homme de 

science qui la passe au crible de la réflexion scientifique. 

                                                 
124 WRESINSKI Joseph (2007), Idem, p.62. 
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À ce niveau, nous amenons un élément d’analyse dénué de tout souci de discussion. La 

pensée de l’action de Hannah Arendt est ici éclairante. Car, nous semblons remarquer une 

concordance entre la pensée-action de Wresinski, prônant une parole des plus pauvres 

mobilisatrice de l’engagement des autres citoyens, et la définition de l’action par Arendt. 

Joseph Wresinski émet, en ce sens, une affirmation qui concorde avec la définition de l’action 

politique par Arendt, lorsqu’il traite d’une parole ou d’une pensée inscrites dans une 

connaissance qui conduit au combat. 

L’expérience des circonstances de sa rencontre avec Haïti et avec les personnes a-t-elle 

été instructive et concluante pour le pays, pour le volontariat, pour le Mouvement ATD Quart 

Monde et pour la pensée de Wresinski ? Nous allons aborder ce point. 

 

II.1.2  Son expérience ou sa rencontre avec 

Haïti 

 

Il est parti en Haïti, 25 ans après être arrivé à Noisy-le-Grand, en se disant que peut-être 

là-bas, dans ce pays reconnu comme un lieu d’extrême pauvreté, on pourrait trouver le nouvel 

exemple d’une connaissance tirée de l’espérance que porte les très pauvres. C’est-à-dire qu’il 

voulait rencontrer les gens à partir de ce qu’ils portaient à l’intérieur d’eux-mêmes, ou de ce 

qu’ils voulaient profondément. 

« Rendre aux plus pauvres la dignité de leur responsabilité », c’est dans une lettre écrite 

d’Haïti et adressée aux volontaires, que Wresinski exprime ce qu’il voulait que les volontaires 

apprennent d’Haïti comme repère face à l’injustice de la misère. La misère est injuste parce que 

d’abord les plus pauvres ne sont pas écoutés : leur valeur n’est pas reconnue lorsqu’on ne voit 

en premier que leurs blessures. Puis, leur exclusion est scandaleuse. Enfin, leur exclusion 

empêche la rencontre et les entrave dans leur démarche de générosité. 

Il laisse entendre dans sa lettre de trois pages à l’ensemble des volontaires d’ATD Quart 

Monde, qu’il entrevoit leur présence en Haïti. En effet, ce document d’archive affirme à la fois 

sa conviction et son interrogation par rapport à l’évolution du Mouvement ATD Quart Monde à 

cette époque. 

« Est-ce compréhensible, qu’après 25 ans d’existence, nous soyons absents de ce partage de vie avec 

ces masses misérables qui se dégradent à travers le monde ? Pourquoi ne sommes-nous pas là 
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présents ? N’avons-nous pas une vocation universelle, nous qui avons rencontré et connu le fond de la 

misère humaine dans le sous-prolétariat occidental ? »125 

Le contexte de la lettre se situe dans le cadre des réunions de formation des volontaires 

chaque lundi matin où ce message a dû être communiqué. Son ton convaincant et inquiet à la 

fois, ne livre-t-il pas un certain effort de Wresinski pour entraîner l’adhésion de l’ensemble de 

ses troupes et les décider à s’ouvrir à une vocation universelle. L’idée de la rencontre trouve sa 

source et son fondement d’abord dans l’expérience que fit Wresinski, depuis son enfance, de la 

générosité de son entourage envers sa famille, puis dans son inquiétude de voir, 25 ans plus 

tard, que le Mouvement ATD Quart Monde qu’il avait créé ne comprenait pas d’emblée ce que 

les très pauvres peuvent enseigner et ne s’enthousiasme pas à envahir le monde avec 

conviction. Wresinski sait qu’il prêche à des convaincus puisqu’il reprend dans sa lettre la 

phrase d’une religieuse volontaire « Seul le Mouvement répond aux espérances des plus 

pauvres, seul le Mouvement est libérateur des exclus ». Pourtant, son inquiétude repose sur 

l’expérience puisque l’auteure de la formule n’a pas persévéré dans le volontariat ATD Quart 

Monde. Preuve pour Wresinski que, dit-il, « elle n’a pas eu l’occasion » de changer son cœur. 

Car Wresinski était convaincu que ce sont les plus pauvres du monde, notamment en Haïti, qui 

peuvent « convoquer l’humanité ». Ce sont eux qui enseigneront au Mouvement ATD Quart 

Monde « à assumer cette lourde responsabilité, celle de mettre debout les plus pauvres et de les 

aider à marcher, sans poings levés, sans haine au cœur vers les chemins de la liberté ». C’est à 

ce niveau qu’il situe la mission du Mouvement : rejoindre les plus pauvres qui ont tellement 

besoin de liberté. 

 

Les premières rencontres de Wresinski en Haïti 

 

Nous décrirons cette rencontre avec les gens du pays sur la base d’un document 

d’archive inédit : son rapport de voyage daté du 29 juillet 1981126. Cette source a été produite, 

en interne dans le Mouvement, non seulement pour bâtir la connaissance du Mouvement, mais 

pour que Joseph Wresinski livre aux volontaires ses impressions les plus exhaustives et 

motivantes. Ce document qui fait douze pages dactylographiées découle des notes, carnets de 

bord et écrits quotidiens de Wresinski. C’est à partir de ses notes qu’il communiquait à son 

                                                 
125 WRESINSKI Joseph, (1981), Lettre aux volontaires le 22 juillet 1981 in Fonds vie du mouvement ATD QUART 
MONDE, Chapitre « le volontariat – Correspondances personnelles », aux fonds d’archives de Centre International 
Joseph Wresinski à Baillet-en-France, Lettre VI. 
126 WRESINSKI Joseph, (1981), Document sonore retranscrit du 29 juillet 1981, (Cf. documents internes au 
Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
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auditoire ce qu’il a vécu en Haïti. Nous livrons des éléments de ce document : d’abord les noms 

des personnes qu’il dit avoir rencontrées, puis ses jugements et conclusions quelque hâtifs ou 

peu fondés qu’ils puissent paraître, enfin ses projets arrêtés à cette occasion. 

En effet, qui a-t-il rencontré dès son premier voyage en Haïti en juillet 1981 ? « Tous 

ceux qu’on a rencontrés étaient des créoles (mulâtres) ; je ne parle pas des religieux qui sont : 

belges, allemands, français, suisses, mais je parle des gens du pays, ce sont des créoles. Et en 

voyant ces types de créoles, immédiatement j’ai compris quelque chose : Ces gens, ces Créoles, 

et c’est cela le grand malheur, ce sont les seuls aussi que nous rencontrons dans les pays 

occidentaux. »127 

Ses propos sont tout de suite teintés d’un schème racial qui montre sa perception 

première des Haïtiens marqués d’un clivage social plus qu’évident. S’est-il inquiété du fait de 

n’avoir été reçu que dans un petit cercle de mulâtres, ou même de gens d’Église, sans avoir eu 

la chance de rencontrer des personnes noires de peau? Il considérait cela comme un 

« malheur ». Le décor pour s’ancrer dans le terrain problématique de la citoyenneté était bien 

planté. Nous repérons également son intérêt pour le fait migratoire en même temps que la 

nature de ses contacts antérieurs avec les Haïtiens. Soulignons que d’après ce document la 

première volontaire haïtienne du Mouvement ATD Quart Monde était une mulâtre expatriée en 

France, originaire d’une famille de grands propriétaires terriens en Haïti. C’est elle qui avait 

alerté Wresinski vers le prêtre belge de la paroisse de Fonds-des-Nègres en recherche de 

renforts pour son école presbytérale. Et pourquoi ces mulâtres rencontrés étaient-ils « un 

malheur » aux yeux de Wresinski ? Il n’est question que de sa vigilance centrée sur ce qu’il 

cherchait. Comment, alors écouter les pauvres de ce pays puisqu’on ne peut même pas les 

rencontrer lorsqu’on fréquente certains cercles ? 

Il dit avoir rencontré lors de ce voyage davantage ce qu’il appelle, ‘des créoles’ ou 

mulâtres, les seuls d’ailleurs qu’il mentionne reconnaître comme ‘des Haïtiens’. Car dans le 

document, il les distingue de ceux pour lesquels il va opter d’œuvrer et qu’il appelle ‘des Non-

haïtiens’ ou ‘les Noirs’ c’est-à-dire ‘les pauvres’, notamment les paysans de Fonds-des-Nègres, 

des familles d’un village pareilles à celles du bidonville de Cité Soleil qu’il avait visitées avec 

un prêtre salésien. Il n’est pas question pour lui de se limiter uniquement à l’indéniable 

générosité et l’évidente bonté de ces créoles. Mais au contraire, il voulait chercher les plus 

pauvres du pays vers lesquels canaliser la générosité et la bonté de ces mulâtres. 

                                                 
127 Idem 
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Il est vrai que certains mulâtres rencontrés furent comme les missionnaires étrangers et 

blancs « manifestant une méfiance envers les Noirs en s’enfermant dans des campements pour 

se dire forts face à la misère ». Car il avait vu les Églises, « protestantes, catholiques, 

méthodistes épiscopales, bien à part du reste ». Des missions qui lui apparaissaient ramasser 

des fonds pour construire énormément en visant à donner du travail à la main d’œuvre 

nombreuse et facile. Il dit avoir rencontré des prêtres de deux catégories, les mulâtres, 

notamment ce Salésien très dévoué dans le Bidonville de Cité Soleil, et deux prêtres noirs qu’il 

n’a pas eu la chance de fréquenter. Même s’il juge les mulâtres comme ‘un malheur’, 

notamment en perspective de l’implantation de son Mouvement, il dit voir en chacun d’eux 

« l’Haïtien au cœur plein d’amitié et de tendresse par des gestes extraordinaires de prises en 

charge des plus pauvres ». Ce qui est sans comparaison avec sa perception des blancs et des 

missionnaires montrant une force face à la misère mais très pauvres en tendresse. Par contre, 

les créoles (ou mulâtres) comme les noirs s’expriment pareillement comme « un seul peuple 

qui a le ‘ras-le-bol’ du pauvre ». Wresinski dit y avoir vu et compris une définition de la 

misère : Noirs comme mulâtres ‘laissés pour compte’. « D’un côté des Noirs après un demi 

siècle de domination par les plus blancs (clairs de peau), et de l’autre des mulâtres ne pouvant 

pas pardonner aux Noirs d’être au pouvoir ». Tandis que les Duvalier avaient fondé leur 

pouvoir sur le « noirisme »128, Joseph Wresinski désirait de préférence noirs et mulâtres 

pareillement, en vertu de sa vision où « Noirs et Mulâtres pourraient communier à l’immense 

misère d’un peuple ». 

De sa rencontre avec les personnes d’Haïti, Joseph Wresinski tirait des conclusions et 

des jugements assez hâtifs. Comme il le dit dans le document, « Huit jours, c’était trop court. 

Car j’ai voulu en savoir plus, en demandant toute l’histoire ». D’où quelques conclusions 

spontanées et tranchées non sans naïveté. Apparemment disait-il, la misère était cachée quelque 

part pour ne pas être visible. Contrairement aux pauvres estropiés, agressifs, « hommes 

araignées », lépreux, personnes mourant de faim, vus en d’autres pays ; il les croyait cachés en 

Haïti. Il se posait pourtant les vraies questions sur la pauvreté. 

Finalement, la décision et les orientations en vue de l’implantation en Haïti étaient 

arrêtées conséquemment à cette première rencontre des personnes du pays. Les projets étaient 

de trois ordres. D’abord, en fonction des volontaires qui étaient appelés à travailler en Haïti 

pour apprendre d’elle. Il fallait développer en eux de la tendresse face à la misère : savoir être 
                                                 
128 Le ‘Noirisme’désigne l’idéologie des Duvalier, basée sur un fond et un mouvement ethnique, culturel, littéraire 
et politique, qui combattait les gens de couleur clair (Mulâtres) formant une élite économique en les persécutant et 
les excluant de la classe politique ou dominante, puis en prétendant confisquer le pouvoir politique au profit des 
Noirs. 
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faible, savoir ne pas être fort. Savoir relativiser tout et ne pas être tout armé. Le malheur à 

craindre était que les volontaires ne soient pas aux côtés du peuple, mais des Haïtiens 

reconnus : « les mulâtres ». Il craignait, en effet, «  que les volontaires qu’on va envoyer là-bas 

(en Haïti) risquent de s’enfermer chez ces gens-là, chez les autres et risquent d’être coupés de 

la population ». Une option qu’il exprime en ces termes. 

« Notre première implantation sera à Fonds-des-Nègres dans la campagne où c’est pauvre, où c’étaient 

les ‘Non-haïtiens’. Et puis, les Haïtiens, ceux qu’on a rencontrés comme prêtres, c’étaient 

malheureusement des créoles, des Mûlatres; de braves gens qui étaient pleins de théories 

occidentalisées. »129 

Comme il avait ses entrées auprès des universitaires haïtiens notamment en France, il 

était au fait de leurs acquis en théories occidentalisées. Mais cela ne l’empêchait pas de prendre 

de la distance en fonction de ce qu’il voulait comme action éducative. D’emblée il voulait de 

petites écoles et non de grosses institutions comme celles des missionnaires, pour connaître la 

population et sa misère cachée. Le volontaire devait apprendre à « devenir quelqu’un d’autre » 

disait-il, partir de zéro et noter tout au quotidien sur la population et sur lui-même. 

D’où le contrat tacite qu’il établit avec le curé de Fonds-des-Nègres comme condition 

ou compromis pour l’implantation d’ATD Quart Monde. « Le prêtre dit que ce qu’il faut avant 

tout, c’est que l’école marche, il a raison. Mais par contrat, il est entendu que les volontaires 

d’ATD Quart Monde peuvent aller voir les familles/…/ que ‘les familles’, servent de nom pour 

l’école cela ne veut rien dire car c’est un truc vaguement religieux, mais s’identifient et se 

reconnaissent dans cette école, c’est absolument indispensable. »130 

Le projet éducatif de Wresinski pour s’implanter en Haïti a été fixé d’emblée à partir de 

ses premières rencontres et de ses perceptions lors de son premier voyage. « Un homme qui ne 

sait pas bâtir avec ses mains, même s’il est un intellectuel, s’il n’a pas un petit « job » ou 

quelque chose, c’est toujours très mauvais signe, il y a quelque chose de raté chez lui au moins 

dans son éducation. »131 Lorsque le Mouvement ATD Quart Monde devait être implanté en 

1985 dans le Bidonville de Bolosse-Sous Dalle à la capitale, Wresinski revenait sur les 

fondamentaux appris des expériences et des circonstances du voyage de 1981 et relatées dans le 

document que nous venons de citer. 

                                                 
129 WRESINSKI Joseph, (1981), Document sonore retranscrit du 29 juillet 1981, (Cf. documents internes au 
Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
130 Idem. 
131 Idem. 
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Donc, sa stratégie pour s’implanter dans un milieu ou pour essaimer dans le monde est 

constitutive de sa conception de la formation. Il s’agit à chaque fois de s’insérer dans un pays 

par diverses conjonctures selon divers apprentissages venant des réactions et initiatives de la 

population elle-même. Il le dit mieux : « Nous pouvons nous insérer dans un pays en 

travaillant, en nous mettant au service d’une structure déjà existante (L’Arche à Ouagadougou, 

une école à Fonds-des-Nègres…) »132. Si en présence des volontaires réunis dans des journées 

de réflexion, appelées « Journées Tiers Monde », il cite en septembre 1986 l’exemple de 

Fonds-des-Nègres en Haïti c’est parce que dès sa première visite en 1981, il rêva d’un projet 

éducatif pour « inscrire au cœur des enfants, un immense espoir, un immense amour pour leur 

pays, pour leur terre. Il faut aider les très pauvres à aimer leur pays. Il ne s’agit pas d’en faire 

des nationalistes, mais des créateurs de peuple. »133 À notre avis, tout se résume à un problème 

de citoyenneté, et sa solution, dans une éducation à la citoyenneté. 

Qu’est-ce que Haïti aurait ainsi enseigné à Wresinski en ce sens ? Serait-ce à lui 

d’amener de l’extérieur des fondamentaux pour la libération du peuple ? 

 

II.1.3  Éléments fondamentaux découverts en 

Haïti 

 

Nous tirons les éléments fondamentaux découverts en Haïti par Wresinski à partir d’une 

expérience d’ordre existentiel : sa rencontre avec les personnes du pays lors de son premier 

voyage en juillet 1981, telle que nous venons de la raconter. Certains faits et documents 

historiques nous servent d’arguments pour montrer que de l’expérience d’Haïti de Joseph 

Wresinski découla une grande évolution dans l’expression de sa pensée. En tout cas, 

l’implantation d’ATD Quart Monde par l’envoi des volontaires permanents dans la campagne à 

Fond-des-Nègres découle d’emblée de cette expérience. En témoigne ce que lui-même aura 

publiquement affirmé retenir de ce voyage. 

 

 

                                                 
132 WRESINSKI Joseph, (1986), « Des Créateurs de peuple » in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et 
d’Action 1977 à 1987, n° 4, dans les archives ATD Quart Monde-Pierrelaye, 123 PA, Septembre/Octobre, Fonds 
Archives du Mouvement, au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
133 Idem 
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Rencontre d’Haïti : une rencontre enseignant en quoi consiste la libération 

 

Trois documents d’archives décrivent d’emblée l’apprentissage fait par Wresinski dès 

son premier voyage en Haïti du 20 au 27 juillet 1981. De ces documents nous discernerons les 

éléments servant de fondement à la pensée sociale et éducative de Joseph Wresinski, inspirée 

de l’expérience. Ces documents adressés à trois destinataires différents contenaient le même 

message. Il s’agit de deux cartes postales envoyées le 22 juillet 1981 de Port-au-Prince, l’une 

aux Pays-Bas, l’autre à Pierrelaye en Ile-de-France. Le dernier document daté du 23 juillet 

consiste en une lettre de plusieurs pages envoyée aux d’ATD Quart Monde avec ses 

impressions sur ce premier voyage en Haïti et que nous venons d’évoquer. 

Joseph Wresinski partagea l’espace écrit des deux cartes postales avec une volontaire du 

Mouvement ATD Quart Monde qui l’accompagne, Mademoiselle Amicie de Montalembert134. 

Il confia ce qui suit avec une autre volontaire responsable de l’aspect international du 

Mouvement : « Nous avons notre place ici aussi et surtout ici, car la misère nous parle et la 

liberté nous supplie. »135 C’est une affirmation forte. Alors que l’on observe communément la 

misère de ce peuple durant la dictature des Duvalier, Wresinski lui y voit davantage une 

aspiration profonde à la liberté. 

Pareillement, dans la seconde carte à une autre volontaire responsable de son secrétariat 

il écrit : « Quel merveilleux pays, quel peuple beau et intelligent : nous y apprendrons la 

misère, nous y apporterons la liberté ». Comment ne pas convaincre les plus réticents de 

l’introduction du Mouvement ATD Quart Monde dans une incroyable aventure avec Haïti ? Il 

n’y a dans ces mots aucune lueur d’abandon « du sous-prolétariat occidental », ni de pressions 

exercées. 

De même, le contenu de cette lettre adressée le lendemain aux volontaires d’ATD Quart 

Monde concorde avec les messages des cartes postales : « apprendre la misère… qui nous 

parle. Et apporter la liberté qui nous supplie. » La liberté est déjà « couvée » en Haïti en 1981 

aussi bien que la misère qui parle. Elle ne viendra pas d’un autre pays. Elle supplie. À tel point 

qu’à travers la misère que tout le monde voit, Wresinski voit l’appel à la liberté. Donc, 

Wresinski trouve sa place en Haïti pour apprendre auprès d’elle ou pour qu’elle lui enseigne sa 

manière de s’organiser pour se libérer de la misère. Le contexte de ces cartes postales et de leur 
                                                 
134 Note : Amicie de Montalembert a accompagné Joseph Wresinski en Haïti, parce que ce dernier la préparait 
alors à prendre des responsabilités dans la dimension internationale du Mouvement ATD Quart Monde. 
135 WRESINSKI Joseph, (1981), Carte postale du 22 juillet 1981, in Fonds vie du mouvement ATD Quart Monde, 
Chapitre « le volontariat – Correspondances personnelles », aux fonds d’archives du Centre International Joseph 
Wresinski à Baillet-en-France, Lettre V. 
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contenu est triple : d’abord, la dynamique d’implantation en Tiers Monde enclenchée par 

Wresinski depuis 1979136, ensuite le but et le motif immédiats de son voyage en Haïti, enfin 

son désir de partager ou de préparer avec ses volontaires sa réponse à l’interpellation profonde 

du pays. Il voulait donc les motiver. Car lui, Wresinski voulait donner suite au désir 

d’apprendre qui l’a toujours caractérisé. Ce fut le cas lorsqu’il a voulu s’implanter ailleurs en 

Tiers Monde, pour la première fois en Inde. Il y entreprit un voyage d’exploration en février 

1965137. Mais ce désir resta sans suite puisque cette implantation n’a jamais vu le jour. 

D’abord, en quoi consiste l’affirmation de sa conviction en la libération pour les 

pauvres ? Haïti a complètement chamboulé le cœur de cet homme qui comprend définitivement 

que le peuple des très pauvres à libérer est d’abord un peuple mondial, et qu’ensuite il veut déjà 

faire face à la misère et tenter d’y répondre. Si la liberté « nous supplie » c’est parce qu’elle est 

déjà là. En visionnaire, Joseph Wresinski est interpellé par l’héroïsme de ce peuple et sa 

résistance à la misère. Donc déjà, au quotidien, il cherche à se libérer. 

En effet, c’est en 1980 que Wresinski effectue une série de voyages en vue d’implanter 

son Mouvement dans le monde, à condition d’être prudent et de ne pas être figé dans des 

tâches, ni dans des lieux. C’est en ceci que réside « la spécificité des actions du Mouvement ». 

Sa crainte était que les volontaires aillent dans le monde pour enseigner et qu’ils soient 

incapables, dès lors, de rencontrer les très pauvres et d’apprendre d’eux. Wresinski était 

convaincu de trois conditions à la naissance d’implantations nouvelles. Il les avoue au 

Mouvement en juin 1987, puis en septembre 1987 dans ce qu’il appelle respectivement  « être 

les gens du peuple » et « le droit d’habiter la terre ». 

La première condition suppose que des volontaires acceptent d’aller s’enfouir et de 

travailler dans un lieu, en réponse à l’interpellation des familles pauvres des pays industrialisés. 

« Et ce furent les familles pauvres dans les pays industrialisés qui nous dirent un jour que notre 

volontariat devait traverser les mers, aller vers la misère en d’autres continents »138. Il avait 

anticipé cette demande lorsqu’il requérait l’autorisation des familles pauvres pour partir au-delà 

des mers en 1980. L’autorité des familles pauvres, si elles en ont, se situe à ce niveau : voir 

plus pauvres qu’elles. En cela, d’une certaine manière, elles autorisent les volontaires à se 

rendre disponibles pour d’autres. Aller vers d’autres plus pauvres que soi signifie rencontrer les 

plus pauvres. 

                                                 
136 1979 est l'année de l'implantation du Mouvement ATD Quart Monde au Guatemala. 
137 GORCE Francine (de la), (1995), Un peuple se lève, Paris, éd. Quart Monde, p.147. 
138 WRESINSKI Joseph, (1987), Article « le droit d’habiter la terre », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée 
et d’Action 1977 à 1987, n° 4 dans les archives ATD Quart Monde-Pierrelaye, 139PA, Août/Septembre. In Fonds 
Archives du Mouvement, au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
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La deuxième condition consiste en l’opportunité : « des personnes nous appelaient et 

nous soutenaient ».139 Ce fut le cas, suite à une série de correspondances avec des personnalités 

du clergé d’Haïti, notamment un curé de campagne, le Père Jean De Laat de l’ordre des 

Rédemptoristes, dans le Sud d’Haïti à Fonds-des-Nègres, en vue de l’implantation d’une équipe 

d’ATD Quart Monde dans cette ville. Donc, Joseph Wresinski, ayant été demandé, entreprit 

son premier voyage d’exploration en Haïti. Ce fut l’occasion d’envisager un contrat avec ce 

Curé de Fonds-des-Nègres en veillant toutefois à ce que les familles aient une place 

prépondérante dans son école « presbytérale »140. C’est la raison pour laquelle les volontaires 

d’ATD Quart Monde n’initiaient pas leurs propres actions. Mais, ils soutenaient les structures 

existantes et ceux qui s’efforçaient de servir les pauvres dans un lieu de misère. En effet, 

l’école de Pemel n’appartenait ni à Joseph Wresinski, ni à ATD Quart Monde, mais, au Père 

Jean de Laat et à la paroisse catholique. 

La troisième condition relève du lieu d’implantation et de sa signification. Elle requiert 

« l’existence d’un lieu de misère atroce et qui semblait significatif »141. Voilà pourquoi les 

volontaires devaient partir avec la mission d’apprendre du peuple haïtien ce que veut dire « se 

libérer de la misère ». Éludons pour le moment la question du comment et du quand. Retenons 

seulement que la mission d’évangéliser consiste en un apprentissage où c’est le peuple qui 

enseigne. Qui enseigne quoi ? La libération qu’on croit venir leur apporter. C’est important 

d’apprendre comment les pauvres tentent de survivre et restent attentifs à plus pauvres qu’eux. 

ATD Quart Monde ne sera pas en Haïti pour enseigner la lutte contre la pauvreté. Mais sa 

présence en Haïti consistera à apprendre comment les pauvres se situent face à la pauvreté. 

Donc, les volontaires des pays industrialisés envoyés en Tiers Monde doivent y être pour 

redécouvrir cette libération-là et non pas d’abord pour demander des moyens supplémentaires à 

un pays sans moyens, ni pour démontrer en plus quelque chose au monde. 

 

De l’expérience significative à l’idée « d’inscription du pauvre dans la pensée » 

 

Wresinski a inscrit les pauvres rencontrés en Haïti dans sa pensée : « quel peuple beau 

et intelligent ». Il a mieux compris combien la connaissance et l’amour des très pauvres sont 

                                                 
139 WRESINSKI Joseph, (1987, « Être les gens du peuple », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et 
d’Action 1977 à 1987, code 135 PA, Mai/Juin, documents internes au Centre International Joseph Wresinski 
(CIJW), Baillet-en-France. 
140 L’adjectif « presbytéral » sert ici à qualifier, comme dans son sens courant, les activités (notamment une école) 
de la paroisse gérées par le comité de la « fabrique » servant d’unité de gestion d’une paroisse catholique. 
141 WRESINSKI Joseph, (1987), Idem. 
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nécessaires à leur inclusion dans la société. S’émerveiller devant leur résistance, leur 

ingéniosité, leur inventivité même pour résister à la misère laisse deviner l’existence d’un 

savoir. 

D’abord, vouloir participer à la vie des très pauvres provoque la recherche et la 

connaissance, car c’est cette participation qui permet de comprendre et d’expérimenter la 

charité, l’amour et la tendresse dont les pauvres sont capables, malgré leur misère. 

« Il faut avoir introduit la misère dans notre esprit et dans notre cœur pour comprendre ces gestes 

maladroits, aussitôt tournés en échecs et qui ne vont jamais jusqu’au bout. Pour les comprendre et 

apercevoir ce qu’ils nous disent de la charité de Dieu et de l’amour des pauvres. »142 

Seule la vie partagée peut faire introduire la misère dans notre compréhension de ce que 

le pauvre peut nous dire ou nous enseigner. Car nous ne constatons souvent que ses gestes 

maladroits et ses échecs. Sans cet engagement à ses côtés on ne pourra être un témoin, un 

traducteur, un révélateur de la tendresse humaine que le plus pauvre dégage et enseigne par sa 

vie de misère. Cette approche est caractéristique de Wresinski : introduire d’abord « le pauvre 

dans la pensée » comme préalable à son introduction dans notre société. 

Et c’est à partir de cela que peut se résumer, à notre avis, le cœur du message ou de la 

parole de Wresinski. Il l’apprit des plus pauvres déjà à Noisy, bien plus tard encore de ceux 

d’Haïti. Il confesse aux volontaires qui l’ont suivi, le contenu de cet apprentissage, de cette 

leçon apprise, ou de cette tendresse expérimentée à partir d’une certaine fraternité avec le plus 

pauvre. 

Nous ne pouvons faire aucune analyse qui puisse établir que des familles très pauvres 

d’Europe ou de Noisy-le-Grand en France auraient explicitement suggéré à Wresinski d’aller 

s’établir en Haïti ou ailleurs dans le Tiers Monde. Mais, qu’il en ait eu l’intuition ou 

l’impulsion peut s’entendre. Par ailleurs, le consentement tacite des familles du camp de Noisy 

lui fut sans doute d’un grand soutien. D’ailleurs, combien celles-ci ne se sont-elles pas senties 

utiles lorsqu’à deux pas de leur camp, elles ont découvert en 1961 l’horrible misère des 

familles dans le bidonville de la Campa situé au Nord de Paris ? Se sentaient-elles alors 

solidaires et concernées par les habitants de ce quartier ? Joseph Wresinski y envoya ipso facto 

des volontaires. Donc, ailleurs, comme dit Wresinski, et loin des cités sous-prolétaires des pays 

industrialisés, elles pouvaient comprendre la nécessité de la présence des volontaires d’ATD 

Quart Monde. 

                                                 
142 WRESINSKI Joseph, (1986), Les pauvres, rencontre du vrai Dieu, p. 52. 
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II.1.4  Conclusion du chapitre I 

 

Plus que de se demander « que faire ? » face à la misère, plus même que la solitude des 

très pauvres, l’inquiétude de Joseph Wresinski venait de la misère tellement profonde qu’il 

voyait et du fait que tout ce qu’on aura tenté de faire risquait de ne servir à rien. La pensée 

sociale qu’il développa, alors, au-delà des droits de l’homme tellement piétinés, intéressa aussi 

bien l’éducation, la citoyenneté et la rencontre. Haïti était concernée par cette pensée puisque 

Wresinski la voyait capable d’enseigner quelque chose au monde, notamment aux volontaires 

d’ATD Quart Monde. La citoyenneté qui se dégage ou qui se révèle d’Haïti semblait répondre 

à ses inquiétudes pour que les petites gens, ou les plus pauvres qu’il connaissait et en qui il 

voyait un peuple, soient moins malheureux et vivent leur aspiration à la liberté. Pour y arriver, 

il fit des propositions conformes à son expérience de la vie des très pauvres et de la mise en 

œuvre de sa pensée sociale et éducative. 

De son expérience de la misère, Wresinski tira la conviction que les très pauvres ont une 

pensée qui mobilise, et que de son alliance avec la pensée scientifique peut découler un 

changement social. L’expérience d’Haïti enrichit l’idée de l’importance de la reconnaissance et 

de l’inscription du pauvre dans sa pensée pour aspirer avec lui à la libération qu’il espère. 

D’ailleurs, l’expression de la pensée de Wresinski n’a cessé d’évoluer depuis son arrivée à 

Noisy-le-Grand. L’évolution est constitutive du caractère existentiel d’une pensée basée sur 

l’expérience. Qu’en est-il des divers concepts et expressions chers à notre auteur ? Ces 

derniers143 ne sauraient être décrits en dehors de leur évolution historique. Toujours est-il que 

cette pensée liée à l’expérience reste porteuse de connaissance et participe d’une forme 

particulière d’éducation. 

                                                 
143 Voir Tome 2, Annexes, « les concepts dans pensée de Wresinski », Annexe 6, page, 105. 
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II.2  Chapitre 2 Connaissance et 

Éducation dans la pensée de Joseph 

Wresinski 

 

Pour permettre aux très pauvres d’exister, Wresinski s’est évertué à intéresser tout le 

monde à la question de l’extrême pauvreté. Rendre aux plus pauvres leur honneur, c’est 

montrer qu’ils peuvent avoir un avis sur tout ce qui se passe dans la société. Nous nous référons 

à deux textes portant sur des interventions de Joseph Wresinski à des personnes extérieures au 

Mouvement ATD Quart Monde. Là on voit mieux comment il s’adaptait aux attentes de son 

auditoire afin de les intéresser à son projet pour les très pauvres. En 1979, devant des Jésuites à 

Godine près de Namur, il cherchait à mieux comprendre qui étaient les exclus pour Ignace de 

Loyola, leur fondateur et pour ses premiers compagnons. Cette ouverture d’esprit lui a permis à 

son tour d’amener ses propres questions ou mieux, le point de vue des plus pauvres, dans 

l’Église catholique de cette époque, et de rassembler ses auditeurs autour des plus pauvres. En 

1985 dans un colloque à l’Albresle sur le thème « Culture et pauvreté », il montrait à ce public 

cultivé comment l’action culturelle en milieu pauvre dépassait la simple transmission des 

savoirs. Dans ces deux interventions adressées à des publics différents, nous soulignons 

l’importance qu’il attachait au rassemblement de tous autour du plus pauvre. Dans notre 

prochain chapitre nous exposerons d’abord le type de connaissance dont le plus pauvre est 

dépositaire au point d’être notre maître. Puis, nous clarifierons ce que requiert cette 

connaissance pour accéder à une connaissance globale à laquelle aspire Wresinski. Ensuite, 

nous montrerons quelle transformation ou libération on peut espérer de cette connaissance et de 

cette éducation. Et, enfin, nous verrons comment en faire l’apprentissage par une éducation ou 

une formation adéquate. 
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II.2.1  Les plus pauvres comme détenteurs 

d’une connaissance 

 

Les plus pauvres sont détenteurs d’une connaissance, à tel point que Wresinski les voit 

apporter quelque chose à la société, soit comme repère à toute politique éducative, soit comme 

unificateurs et rassembleurs de leurs concitoyens, soit parce qu’à leur école nous comprenons 

ce qu’est l’humanité et comment devenir agent des droits de tous les hommes ; bref, ils ont un 

savoir à partager. 

 

Un repère pour l’éducation 

 

La pensée sociale et éducative de Joseph Wresinski est une proposition pour faire des 

plus pauvres un repère pour l’éducation. Ce qui s’illustre bien par l’exemple d’ATD Quart 

Monde qui se veut la parole d’un peuple144 dans tous les continents. C’est d’ailleurs ce 

qu’exprime Wresinski dans son rapport à Michel Rocard, ministre du Plan et de l’aménagement 

du territoire en 1983, et qui a été publié dans La Documentation Française. « Une politique de 

l’éducation devrait se fonder sur les aspirations et les intérêts des enfants de milieux 

défavorisés »145. Bien sûr que toute politique éducative concerne les finalités de l’Éducation. 

Mais l’originalité de Wresinski est de leur avoir proposé un repère. 

Nous le développerons à travers l’analyse de deux textes produits et publiés dans deux 

circonstances différentes, adressés à deux publics différents. Mais leurs impacts et leur visée 

consistent à montrer l’existence en France, en Europe et plus largement sur tous les continents, 

« d’une couche de pauvreté persistante »146, jadis vue par Wresinski comme une population 

sous-prolétaire147, « mal perçue dans les pays riches », « marginalisée » sinon complètement 

ignorée. Il s’en prenait en 1979, notamment dans une conférence publiée dans la revue Projet, à 

la cécité de la Communauté d’États la plus riche du monde de l’époque, la Communauté 

Économique Européenne, en indiquant : «  Cette extrême pauvreté, que nous appelons 

                                                 
144 Sur « la notion de peuple » dans la pensée de Joseph Wresinski, voir Tome 2, Annexe 6, p.108. 
145 WRESINSKI Joseph, (1983), ‘Enrayer la reproduction de la grande pauvreté’, in Rapports de missions au 
Ministre d’État, Ministre du plan et de l’aménagement du territoire –Préparation du IXe  Plan 1984-1988, Paris, 
La Documentation Française, p.95. 
146 WRESINSKI Joseph, (1983), idem. 
147 Sur l’emploi du terme « sous-prolétariat » par Joseph Wresinski, voir Tome 2, Annexe 6, p.110. 
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exclusion, se vit au-delà du regard et de la solidarité nationale et internationale, dans tous les 

continents. » Aussi, le Mouvement ATD Quart Monde propose ce peuple des plus pauvres 

comme repère à travers sa représentation publique. Voici pourquoi s’est intitulé « Un peuple 

parle »148, la première parole publique des familles de Noisy-le-Grand en juin 1968. Ce 

manifeste témoigne de leur conscience d’appartenir à un peuple bien au-delà de leur cité ou 

bidonville. Ce manifeste publié est constitué des « cahiers de doléances » rassemblés aux mois 

de mai et juin 1968 par Wresinski. Ils venaient de toutes les équipes ayant fait le tour des 

familles qui exprimaient leur humiliation et les injustices subies, notamment le manque de 

respect à leur dignité. Ce manifeste désigne le Quart-Monde comme « peuple-témoin des 

carences de toute société mécanique »149, et pour qui la connaissance est un savoir qui « permet 

à chacun d’assumer ses droits et ses responsabilités. »150 

Nous avons déjà montré en partie qui est ce peuple des plus pauvres151. Il reste 

maintenant à préciser comment il peut être un repère pour l’éducation et le système éducatif et 

comment le plus pauvre est citoyen et peut influencer la politique sociale, c’est-à-dire les choix 

et les orientations de la nation. 

Joseph Wresinski a-t-il jamais voulu s’arroger le droit d’apporter des buts à 

l’éducation ? Il n’était pas un éducateur, et le savait très bien. D’ailleurs, il n’a jamais été 

reconnu comme tel. Il ne voulait pas que les Volontaires d’ATD Quart Monde, non plus, jouent 

aux éducateurs. S’il veut que les aspirations et les intérêts des enfants de milieux défavorisés 

servent de fondement à une politique de l’éducation, c’est parce qu’il croit que les plus pauvres 

ont quelque chose à dire sur les pratiques éducatives. Et pas uniquement sur les pratiques 

éducatives, mais, ils ont quelque chose à dire sur tout ce qui concerne la vie en société. Nous 

retiendrons, ici, que Wresinski s’intéressait à ce que les plus pauvres avaient à dire sur 

l’éducation en vertu même d’une approche précise de l’éducation qui semble être manifeste 

chez lui : l’éducation est un droit dont le respect prouve que les familles des bidonvilles 

obtiennent la reconnaissance publique auprès de l’administration. Pour lui, il s’agit avant tout 

de faire exister cette population privée de tous les droits. Wresinski sentait que les très pauvres 

parlent de choses relatives au domaine de la politique, de la place de la solidarité, de la 

                                                 
148 Titre de la Revue Igloo, n° 41-42, mai-juin-juillet-août 1968. (Note : La revue Igloo, fut un « bulletin de 
liaison » né dans le camp de Noisy-le-Grand, avec un premier numéro en 1960 comme simple revue des journaux 
de l’époque. Elle évoluera très rapidement dans son contenu et changera de nom en 1986 au n° 121 qui est le 
numéro « 0 » de l’actuelle Revue Quart Monde lancée comme dit Wresinski pour « continuer à traduire une 
communication profonde avec les plus pauvres ».) 
149 Idem, page33. 
150 Idem, page 20. 
151 Voir Annexe 6. 
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transmission du patrimoine culturel, du milieu national. Ils s’intéressaient d’abord au logement, 

à la famille, au travail. Pourtant, en ce qui à trait à l’éducation proprement, Wresinski alla 

jusqu’à œuvrer en 1966 pour qu’existe à la Campa des classes spéciales avec des instituteurs 

payés par l’Éducation Nationale. « Les démarches aboutissent, au début de 1967, à la création 

de postes d’instituteurs, soit de deux classes à la Courneuve, pour les quarante-six enfants 

d’origine nomade qui attendaient toujours leur scolarisation ».152 En cette même année le 

Mouvement ATD Quart Monde envisagea d’implanter également une de ces classes spéciales à 

« la cité de La Cerisaie »153. Preuve que Wresinski s’intéressait à tout ce que la population 

jugeait important pour elle, dont l’école pour ses enfants. 

Gaston Mialaret définirait cet état de fait comme une éducation qui « s’intéresse à toutes 

les composantes de la personnalité./…/Elle n’est plus l’affaire des « enseignants » mais de 

toute la population ». En effet cette éducation dont parle Wresinski est une éducation 

« inséparable de l’évolution sociale. »154 L’éducation selon Wresinski viserait tout « ce qui se 

passe en dehors des murailles de l’institution scolaire »155. Et s’il parle ailleurs de la nécessité 

de l’école pour l’émancipation de la misère, ce sera toujours en lien avec cette grande finalité 

de la libération des très pauvres et du respect dû aux personnes. Il fut certain que le Mouvement 

ATD Quart Monde apportait quelque chose à la société. 

D’ailleurs en 1979 dans l’article déjà cité dans la revue Projet156, « ATD Quart Monde 

ou la parole d’un peuple », Wresinski établit un bilan du Mouvement lors de ses vingt ans 

d’existence. Il estime que ce dernier est enfin reconnu comme représentatif du Quart Monde 

pour parler en son nom et le faire gagner en liberté et en respect. La réalité, la présence et la 

parole unique des exclus peuvent être rapportées par le Quart Monde à toutes les autres causes, 

telles que la justice et la paix. 

À cette vocation spécifique du Mouvement ATD Quart Monde qui est que la 

citoyenneté de tous soit révélée, s’adjoint une seconde vocation : la rencontre. Wresinski le dit 

mieux : « C’est le propre du mouvement ATD Quart Monde de pouvoir rendre utiles toutes les 

bonnes volontés, toutes les compétences, toutes les fonctions. Et toutes peuvent s’y rencontrer 

au-delà des différences sociales et idéologiques immédiates. »157 

                                                 
152 GORCE Francine (de la), (1998), Un peuple se lève, tome 2, Paris, éd. Quart Monde, p. 187. 
153 Idem, p. 193. 
154 MIALARET Gaston, (2012), Pour l’Éducation, Paris, L’Harmattan, p. 145. 
155 Idem. 
156 WRESINSKI Joseph, (mars 1979), Projet, n° 133, pp. 363-369. 
157 WRESINSKI Joseph, (1979), « ATD Quart Monde ou la parole d’un peuple » in Projet, n° 133, mars 1979, 
p.369. 
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Devenir partenaire du plus pauvre, c’est reconnaître que tous sont utiles, donc citoyens. 

C’est cela éduquer à la citoyenneté. 

Pourquoi ? Parce que c’est le propre du « plus pauvre » d’être unificateur, disait-il : « le 

plus pauvre … exclu de [tout], … a besoin de tout et de tous pour pouvoir assurer pleinement 

son rôle de participant novateur. » C’est ainsi qu’il retrouve l’honneur et la fierté de pouvoir 

apporter quelque chose d’utile à la société. Il est reconnu comme repère pour toute politique 

sociale comme pour toute politique d’éducation, surtout en qui concerne l’éducation du 

citoyen. 

 

Rassembleur de tous autour du savoir du plus pauvre 

 

Les très pauvres sont détenteurs d’un savoir autour duquel tous peuvent se rassembler. 

Si Wresinski parlait en 1985 de la « culture du rassemblement » il offrait aussi « un regard sur 

la nature et l’histoire de l’homme ». Les très pauvres nourrissent l’espoir que « la rencontre se 

fasse enfin et que la fraternité gagne ». C’est à partir de cette expérience du Quart Monde que 

Wresinski induit cette définition de la culture : « La culture est création, rencontre des hommes, 

produit des échanges entre les hommes »158. D’où l’idée de comprendre la misère comme une 

violence faite aux pauvres, alors que « sans culture le sous-prolétaire est rivé à sa misère »159. 

Nous devons entendre de celle-ci, l’isolement, la non-reconnaissance de son savoir et de son 

expérience, la précarité en tout. 

Alors que ce peuple de la misère était écrasé par une conception de la culture qui fit 

volontiers de lui un bouc émissaire ou un déchet, Wresinski fait une invitation pour que tous 

parviennent à « se former au contact de ce peuple, à la conscience qu’il a de sa situation, au 

refus qu’il lui oppose. » 

Dans cette définition de la culture comme action culturelle, on sent une certaine 

ressemblance avec ce que disait Hannah Arendt de l’action. Une création inventive, et des 

échanges sont constitutifs de l’action. Pour Wresinski il s’agit de la quête du Quart Monde pour 

« comprendre en quoi il peut être sujet de la pensée et des événements du monde, en quoi il est 

                                                 
158 WRESINSKI Joseph, (2005), « Culture et grande pauvreté », in Revue d’Éthique et de Théologie morale, n° 
235, p. 21. 
159 WRESINSKI JOSEPH, (Avril 1968), « La violence faite aux pauvres » in Igloo n° 39-40, p.40. 
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citoyen au même titre que les autres, au sein d’une seule et même histoire. »160 Être citoyen ou 

intégré au sein d’une seule et unique société, aurait dit Dominique Schnapper161. 

Ceci nous fait poser la question du très pauvre en tant que sujet confronté aux savoirs et 

à l’acte d’apprendre. Sa situation, son vécu, tout cela est source de savoir, car ayant un sens, 

une signification pour lui. C’est reconnaître que le pauvre a des compétences. Nous parlons des 

savoirs du pauvre comme ressources qui lui permettent de chercher des solutions à ses 

problèmes, et à partir de ceux-ci même. D’autant plus qu’il reste pauvre, incompris, seul, sans 

recours ni soutien face aux problèmes dus à sa situation de vie, il est capable d’y faire face et 

de trouver ses propres solutions, même si souvent elles n’en sont pas vraiment. Reconnaître 

ceci, c’est reconnaître qu’il a un rapport au savoir de sa situation. Par exemple, Wresinski voit 

en Haïti un appel à la liberté chez les plus pauvres et il voudrait que le Mouvement le perçoive 

aussi. Faute de quoi, ce savoir ne sera guère opérationnel ni pour le très pauvre ni pour la 

société. 

Il y a lieu de comprendre en quoi la pensée de Wresinski se retrouve dans un tout 

cohérent lorsqu’il dit : « la population nous instruit et nous éduque/…/les pauvres y étant la 

référence ».162La pensée du plus pauvre sur son vécu, une fois reconnue, lui révèle qu’il est un 

être capable de savoir, et lui signifie que ce savoir d’expérience lui donne un rôle dans la 

société. C’est au très pauvre lui-même d’enseigner cette connaissance de son vécu, ce savoir 

pratique ou d’expérience. C’est une pensée non figée et non écrite, une pensée vécue. C’est de 

la nature de cette pensée que découle sa vision de l’éducation : « être à l’école de la population 

sous-prolétarienne »163. Ce qui veut dire que l’essentiel consiste à « construire d’après les 

leçons de la population »164. 

Ces affirmations vont dans le même sens que lorsque Wresinski dit : «Les plus pauvres 

sont nos maîtres en ce sens qu’ils nous font découvrir ce que nous devons être et ce que nous 

devons faire pour qu’eux-mêmes deviennent des agents des Droits de l’Homme »165. Une 

parole prononcée par Wresinski, à l’adresse des volontaires, en pleine maturité de l’expression 

                                                 
160 WRESINSKI Joseph, (2005), p.23. 
161 SCHNAPPER Dominique, (2007), "Qu’est-ce que l’intégration ?", Paris, Gallimard. 
162 WRESINSKI Joseph (1979), « Réflexions, commentaires, analyses aux réunions du matin à Pierrelaye à partir 
des Assises », Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 15, code 008 PA, Juin/Juillet, 
documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
163 Idem. 
164 Idem. 
165 WRESINSKI Joseph (1987), « Le 30ème anniversaire du Mouvement » in Dossiers de Pierrelaye. Dossiers de 
Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, n°15, code 136 PA, Mai/Juin, documents internes au 
Centre International Joseph Wresinski (CIJW).  
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de sa pensée, le mai 1987 à l’occasion d’un bilan des trente ans du Mouvement ATD Quart 

Monde. 

Dire qu’ils sont nos maîtres c’est reconnaître qu’ils ont un savoir ayant un sens pour 

eux, c’est reconnaître leur identité d’hommes capables de savoir, et même qu’ils sont capables 

de regarder plus pauvres qu’eux, de devenir agents des droits de l’homme en toute 

responsabilité. Ceci est un fondement non négligeable, que nous appelons fondement 

épistémologique, puisqu’il concerne ce que sont une connaissance et sa nécessité. 

Il s’agit d’une caractéristique propre à toute situation de pauvreté : le plus pauvre peut 

nous enseigner ce que nous devons être et ce que nous devons faire pour qu’il soit un repère, ou 

une personne capable de prendre des responsabilités envers plus pauvre que lui encore. 

Finalement, admettre cela, c’est admettre que les plus pauvres ont quelque chose à dire, 

à enseigner, à partager, donc qu’ils sont susceptibles de rencontre. C’est en effet de la rencontre 

entre les détenteurs de savoirs académiques, et les très pauvres reconnus dans leur propre 

savoir, que jaillira cette réciprocité qui montre bien la source de cette connaissance globale à 

fonction politique dont parle Wresinski 

Voici pourquoi, il rappela dans ce bilan des 30 ans d’existence de son Mouvement 

quelle est, selon lui et selon le Mouvement ATD Quart Monde, la première dynamique à mettre 

en œuvre pour la création d’espace, d’expression ou de lieux de rencontre « où les familles du 

Quart Monde, enfants, jeunes, adultes puissent rassembler leurs idées et approfondir leur 

pensée et développer leur créativité en collaboration avec des ressortissants de tous les autres 

milieux. »166 C’est ce que Wresinski mettait déjà en œuvre dans les Universités Populaires 

Quart Monde167 et les pivots culturels, des lieux de découverte de l’expression ou du 

rassemblement autour du savoir du plus pauvre. Cela était déjà le cas en 1957 lorsque 

Wresinski rencontra les deux cent cinquante familles françaises exclues de la société dans le 

camp d’urgence de l’Abbé Pierre à Noisy-le-Grand, comme cela aurait été le cas en 1985 dans 

le Bidonville de Bolosse-Sous Dalle à Martissant en Haïti. Nous développerons dans les 

chapitres suivants comment la dynamique de rassemblement, au travers d’une action d’ATD 

Quart Monde en Haïti dénommée Comité Rassemblement Quart Monde a pris le relais des 

Universités Populaires Quart Monde en Haïti pour favoriser l’expression du savoir des plus 

pauvres dans les divers quartiers du Bidonville. 

                                                 
166 Idem 
167 Créées par le Mouvement international ATD Quart Monde, les Universités Populaires Quart Monde sont des 
lieux d’expression où les plus défavorisés peuvent partager leur histoire, leur vécu, leurs expériences de résistance 
à la misère pour préserver leur dignité. Elles sont des carrefours entre l’expérience de la vie du sous-prolétariat et 
celle des autres citoyens. 
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Mais à la même époque où s’actualisait, en Haïti, cette pensée-action à caractère social 

et éducatif et qui prône un rassemblement autour du savoir des plus pauvres, elle se concrétisa 

en France dans un éditorial de Wresinski titré : « Point de rencontre avec le Quart Monde ». Il 

s’agissait de définir la mission de la Revue Quart Monde dès sa naissance comme nouvelle 

formule de l’ancien bulletin de liaison dit revue Igloo. Cette revue, selon Wresinski, en plus 

d’encourager tous « à se mettre à l’école des plus pauvres »168, devait servir de « point de 

rencontre et de réflexion »169 traduisant une communication profonde avec les plus pauvres et 

enrichissant la compréhension qu’ils ont de leur situation. 

 

II.2.2  Connaissance globale et approche 

compréhensive 

 

Cette connaissance globale, qui est une connaissance universelle de la pauvreté et que 

cherche à construire Wresinski, se réalise au moyen d’une approche compréhensive. Celle-ci a 

non seulement la compréhension comme finalité mais elle instaure concrètement une 

compréhension entre deux mondes en réinstaurant les plus pauvres dans la citoyenneté. 

La méthode est définie comme le chemin, la démarche ou l’approche qui conduit vers 

un but. Nous retiendrons plutôt le terme « approche » dans le cas de Wresinski. Car une 

approche est dynamique et moins cadrée, elle tient davantage compte du caractère changeant et 

varié des expériences vécues. Pour Wresinski, au-delà des divers objectifs spécifiques à son 

projet de libération d’un peuple, nous pouvons affirmer qu’il vise à des connaissances 

universelles sur la pauvreté de tous les temps. 

Pas question pour lui de seulement considérer les personnes ou les catégories vivant 

dans la pauvreté, mais plutôt de comprendre leurs traits universels et ce qui concourt à leur 

condition de pauvreté. Ainsi, par des connaissances universelles, pensa-t-il parvenir à 

reconnaître la pauvreté, la découvrir sous ses traits fondamentaux, pour pouvoir enfin la 

combattre en tant que telle. 

                                                 
168 WRESINSKI Joseph, (septembre 1986), « Point de rencontre avec le Quart Monde », Revue Quart Monde, n° 
121. 
169 Idem. 
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Pour ce faire, la démarche proposée par Wresinski est d’écouter, observer, et 

comprendre celui qui vit dans la pauvreté. Ainsi, le pauvre s’introduira-il, dans l’intelligence 

des bâtisseurs des sociétés, qui seront instruits de lui et de son monde. Comme il le dit si bien : 

« Maintenant, toujours en les écoutant, en les observant, nous souhaitons comprendre leurs besoins 

réels, avant de nous demander comment leur en inculquer d’autres. /…/ En introduisant ainsi dans notre 

réflexion les familles rejetées, peut-être apprendrons-nous à saisir les traits universels de leur 

pauvreté. »170 

Donc, si toute approche méthodique doit être définie en fonction d’un objet déterminé, 

il est évident que l’objet qui a retenu l’attention de Wresinski tout le long de son parcours a été, 

plus que la connaissance de la pauvreté, la rencontre. Il s’agira d’abord de rencontrer les très 

pauvres, pour y recueillir des connaissances réelles qu’elles ont de leur situation de pauvreté. 

De celles-ci découleront leur introduction effective dans nos cités sans exclusion. 

En effet, parlant du Quart Monde qui est au monde tout comme le Tiers Monde est au 

monde, et que par conséquent ce monde serait à bâtir, il déclina ainsi sa démarche. 

« Pour bâtir ce monde-là, le temps, la durée sont nécessaires afin d’avancer, de poser des jalons, de 

marquer des étapes. Il faut prendre le temps d’écouter, d’observer, de comprendre. »171 

Wresinski s’est gardé d’utiliser les termes : entendre, voir, et interroger. Car, en 

interrogeant l’interlocuteur, le langage renvoie à entendre sa parole sans qu’il soit précisé si on 

doit y appliquer ses facultés comme pour l’envelopper dans quelque chose de plus grand et qui 

puisse tenir compte des particularités des divers pays, cultures, communautés ou quartiers. Or, 

c’est exactement de ceci qu’il s’agit lorsque Wresinski parle de comprendre, comme il le dit si 

bien : 

« Pour comprendre, nous avons besoin de mettre ce que nous avons observé dans quelque chose de 

plus large. Et pour cela nous pouvons le faire à travers des échanges avec l’ensemble du volontariat, 

avec le secrétariat général. Car, comprendre c’est entrer dans l’histoire d’un pays, et la bâtir, la 

continuer à notre façon, y introduire nos préoccupations. »172 

Dans une recherche de compréhension, on s’implique soi-même, en tenant compte, à la 

fois de son expérience personnelle dans son milieu, et, de l’expérience de l’autre, en 

l’occurrence celle des personnes les plus pauvres. Comme le dit le clinicien psychologue 

                                                 
170 WRESINSKI Joseph, (2007), p.18. 
171 WRESINSKI Joseph (1986), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, n°15, code 
123 PA, Septembre/Octobre, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-
France. 
172 Idem, p.420. 
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Daniel Derivois (2010) lorsqu’il pense la relation du clinicien et des patients : « d’abord se 

penser, pour ensuite… les aider à se penser avant tout dans l’environnement monde »173. 

Sauf que pour Wresinski, même si la relation se situe et se pense dans le même monde, 

le plus pauvre en tant qu’autre n’est jamais un patient, puisque la compréhension ne s’opère pas 

dans la même relation que celle du clinicien avec un patient. 

Comprendre veut dire entrer dans l’histoire de l’homme. C’est à cela qu’il faut accéder 

avec le pauvre. On n’avait pas besoin d’une meilleure expression sur la finalité de son procédé 

ou de son approche sociale : « Écouter, nous y sommes souvent contraints par la force des 

choses dans les civilisations de la parole, comme en Afrique. »174 

Voici dans quel cadre nous avons compris l’avènement de son approche dès 1960, et 

son déploiement au-delà même de sa rencontre avec les universitaires de la Sorbonne en 1983. 

Nous allons retracer un peu cette évolution dans la précision de son approche. 

Nous sommes en 1963. Wresinski est parvenu à communiquer davantage sur sa pensée. 

L’ignorance de la pauvreté se montrait au grand jour à cette époque là. Car le parlementaire et 

ancien premier ministre Michel Debré avait fait une proposition de loi pour faciliter 

l’expropriation des terrains contenant des bidonvilles, afin de reloger les pauvres qui y 

habitaient. Non seulement Wresinski publia son avis sur le projet de loi dans le n° 16 de la 

revue Igloo, mais il adjoignit son commentaire et ses propositions d’amendements. Ainsi, 

pensa-t-il à la promotion sociale des familles dites inadaptées à l’époque, avant la mise en 

œuvre des projets qui ne tiennent pas compte d’elles. Lors de son introduction aux travaux du 

« Cycle d’étude sur les familles inadaptées » en présence des premiers volontaires, mais 

également de scientifiques, de travailleurs sociaux et de militants associatifs engagés aux côtés 

de familles en grande pauvreté en Europe et en Amérique du Nord, il était pour lui important de 

montrer ce qui pouvait donner du résultat dans les actions auprès des pauvres. D’où son idée 

d’introduire le pauvre dans la pensée. Il cite en exemple l’appel généreux de l’Abbé Pierre en 

février 1954 pour les sans logis de toute la France. Mais cette mobilisation de l’opinion n’a pas 

permis aux familles appelées alors les familles inadaptées d’entrer dans les grands ensembles 

d’habitation. C’est une question de connaissance de ces familles, et pas seulement d’actions en 

leur faveur. 

En effet, dès 1964, Wresinski pense avoir perçu l’inexistence de toute spécialisation 

dans le domaine de la pauvreté : « même le spécialiste du système économique des pauvres fait 
                                                 
173 DERIVOIS Daniel, (2010), Les adolescents victimes/délinquants – Observer, écouter, comprendre, 
accompagner, Bruxelles, éd. de Boeck, p. 139. 
174 WRESINSKI Joseph (1991), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 15, Idem. 
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défaut »175. Alors, il propose, pour faire face à l’exigence de l’analyse objective, une démarche 

en trois temps. « Observer, écouter, interroger celui qui vit la pauvreté, c’est là une démarche à 

laquelle nous ne nous livrons pas facilement. »176 

Toute la question réside dans le fait de savoir qui sont les pauvres avant de se demander 

quoi faire pour eux. Ceci passe par l’acquisition des « connaissances qui permettront de 

reconnaître la pauvreté de tous les temps »177. C’est ce que nous appelons dans la pensée de 

Wresinski la découverte d’un universel singulier, c’est-à-dire d’un universel qui ne nivelle et ne 

gomme rien, mais qui se montre à travers les singularités. Une connaissance bâtie à partir du 

plus pauvre, tel est le point d’appui à partir duquel il pensa détruire la misère. 

Sans des connaissances universelles sur la question, on resterait dans l’impossibilité de 

proposer une solution. Nous ne pouvons pas séparer cette approche de la création du 

Volontariat ATD Quart Monde et des pratiques d’observation qu’il lui inculqua, à savoir, le 

rapport d’observation et la transcription d’enregistrements dont la relecture sera appelée 

« décodage ». 

On retrouvera en 1965 ce souci de la quête des traits universels de la pauvreté, qui fut 

un souci permanent depuis le début. Lorsqu’il préfaça le livre de Jean Labbens intitulé La 

condition sous prolétarienne. L’héritage du passé178, il donna non seulement sa définition du 

pauvre, mais afficha ce qui, selon lui, ne favorise pas la promotion des très pauvres à cette 

époque dans les pays industrialisés ou les sociétés riches. Il pointa la méconnaissance de ceux 

qui proposaient des solutions toujours vouées à l’échec. Jamais une culture de la pauvreté 

n’avait été mise à la disposition des membres les plus défavorisés de cette couche des très 

pauvres pour qu’ils puissent s’y reconnaître et «  vivre de plein droit leurs propres valeurs », 

sans devoir subir les normes de la société établies sans eux. 

Plus tard, en avril 1967, lors d’une de réunion avec ses volontaires à Pierrelaye, il les 

entretint des obstacles que les personnes très pauvres avaient rencontrés pour manifester la 

générosité à laquelle elles aspiraient. Car la générosité des très pauvres est cachée. Elle est 

même interdite et réprimée. Il leur dit comment s’y prendre avant de pouvoir les aider. 

                                                 
175 WRESINSKI Joseph, (2007), p.16. 
176 Idem. 
177 Idem. 
178 LABBENS Jean, (1965), La condition sous prolétarienne. L’héritage du passé, Paris, éd. Sciences et Service. 
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« Aussi, les gens ont-ils une difficulté immense à s’aimer. À nous de prendre le temps d’entendre, 

d’observer, de comprendre. Pour en arriver finalement à cette étape où nous puissions les aider à 

développer ce qu’ils portent en eux et qui rendra possible leur amour. »179 

C’est cette compréhension qui lui a donné une certaine expertise venant de l’expérience 

qui se montrait déjà en octobre 1979 et même en décembre 1980, lorsque Wresinski interrogea 

la méthodologie de la recherche. Il y avait en effet une impasse puisque le chercheur n’avait 

pas, selon lui, une connaissance globale de la pauvreté. C’est ce qu’il dit en effet au Comité 

permanent de recherche sur la pauvreté et l’exclusion sociale le 3 décembre 1980, en parlant 

spécifiquement « de la fonction des chercheurs dans le domaine de la pauvreté, qui est de faire 

place à la connaissance que les très pauvres ont eux-mêmes de leur condition »180. En effet, il 

rappela que l’observation appliquée à la méthode objective de l’université risquait de déranger 

la pensée des pauvres qui la maîtrisent moins. Donc, plus en profondeur il était résolu à 

s’attaquer au fait que certains soient exclus de toute connaissance, comme s’ils étaient dénués 

de connaissance. 

« Mon propos était de rappeler que l’ensemble de ces études et recherches, quelle que soit l’excellence 

de leur qualité, ne pouvait pas fournir une connaissance globale dont il faut pouvoir disposer pour 

combattre efficacement l’extrême pauvreté. »181 

Il faut noter qu’en prononçant l’ouverture de cette réunion, il ne manqua pas de rappeler 

pourquoi, dès 1960, le Mouvement a créé son propre Institut de recherche en « collaboration 

avec un réseau international de chercheurs extérieurs ».182 Et, même presqu’à la fin de sa vie, 

lorsqu’il devait mener des campagnes et rencontrer des instances et personnalités politiques, il 

ne manqua jamais d’insister et de revenir sur le sens, la nécessité de bâtir et de tenir compte de 

la connaissance qu’ont les très pauvres de la pauvreté. 

C’est ce qu’il rappela aux observateurs, fonctionnaires et aux ambassadeurs et délégués 

des États membres, le 20 février 1987 devant la Commission des Droits de l’homme de l’ONU 

à Genève. Ce qui lui tenait le plus à cœur, à cette époque où l’expression de sa pensée atteignait 

la maturité, c’est d’établir et faire reconnaître par cette instance la définition de la misère 

comme une violation des Droits de l’homme, à quelques jours de l’avis favorable et de la 

reconnaissance de son rapport Grande pauvreté et Précarité économique et sociale par le 

Conseil économique et social de France. Là-bas, il chercha à mobiliser officiellement, autour 

                                                 
179 WRESINSKI Joseph, (1994), Écrits et paroles aux volontaires, tome II, Luxembourg, éd. Saint-Paul et éd. 
Quart Monde, p.38. 
180 WRESINSKI Joseph, (2007), p.52. 
181 WRESINSKI Joseph, (2007), p.57. 
182 WRESINSKI Joseph, (2007), p.51. 



 139 

des plus pauvres, les membres de la Commission des Droits de l’homme de l’ONU pour qu’ils 

entreprennent une étude sur la question. 

« Mais le Conseil économique et social en France a aussi exprimé son souci que la connaissance de la 

pauvreté extrême en tant qu’absence de droits et impossibilité d’assumer des responsabilités soit 

approfondie. C’est là une nécessité qui vaut pour tous les pays du monde et dont nous avons confiance 

que votre commission partage la préoccupation. »183 

En effet, partie de la réalité vécue des plus pauvres via une approche compréhensive et 

l’élaboration de monographies de familles, une connaissance de la pauvreté extrême était bien 

exprimée dans la claire définition que Wresinski donna de la précarité184 et citée185 dans l’avis 

adopté par le Conseil économique et social de France en 1987. 

 Une analyse contextuelle de cette définition de la pauvreté extrême à caractère global et 

universel peut être envisagée dans la réaction de Joseph Wresinski contre la conception de la 

pauvreté contemporaine. En effet, avant même d’être nommé membre du Conseil économique 

et social de France, Wresinski a été reçu en audition par monsieur Henri Pequignot, rapporteur 

du Conseil voulant recueillir plus de connaissances sur les populations très pauvres des 

bidonvilles, en vue de son rapport du 20 septembre 1978 intitulé : « La lutte contre la 

pauvreté »186. Ce dernier ne visait qu’à définir187 et faire prendre conscience de l’existence de 

la pauvreté dans les pays développés. Par conséquent, il l’a décrite comme « un phénomène 

relatif/…/ aux époques et aux pays ». Alors que Wresinski, environ dix ans plus tard dans son 

rapport au même Conseil, par sa définition de la précarité comme pauvreté extrême, y aura 

amené un caractère universel et qui peut se reconnaître en France, ailleurs notamment en 

Europe, et sur d’autres continents. En plus, il a lié la précarité aux violations des droits 

fondamentaux, à la citoyenneté comme capacité d’assumer ses obligations. Cependant il se 

situe d’emblée sur le plan de la connaissance universelle de la pauvreté. 

 Ce qu’il importe surtout de retenir, si cette définition de la précarité est l’expression 

d’une connaissance globale de la pauvreté, c’est qu’elle est une preuve que Wresinski ne 

                                                 
183 WRESINSKI Joseph, (2007), p.207. 
184 « La précarité est l’absence d’une ou de plusieurs des sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux 
personnes et familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits 
fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins longue/…/ Elle conduit à la grande pauvreté, 
quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence… » 
185 WRESINSKI Joseph, (1987), « 2ème rapport présenté au nom du Conseil économique et social » in Conseil 
économique et social, (1987), Grande Pauvreté et précarité économique et sociale, n° 6 du Journal Officiel du 28 
février 1987, p. 6. 
186 PEQUIGNOT Henri, (1978), « La lutte contre la pauvreté », in J.O. n° 9 du 6 mars 1979, France. 
187 « La pauvreté apparaît comme un cumul de handicaps sociaux portant non seulement sur les individus, mais sur 
les familles et les groupes, et les excluant du mode de vie, des habitudes et des activités normales de la société 
dans laquelle ils vivent./…/Un phénomène relatif qui ne peut être apprécié que par rapport aux normes sociales 
existant à un instant donné dans un pays donné… » 
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demeurait pas inactif sur le plan de l’évolution de la science et de la connaissance. Il a apporté, 

découlant de l’évolution même de sa pensée à partir de son expérience de vie partagée avec les 

très pauvres en divers lieux, non seulement sa propre approche, mais son effort pour 

comprendre, analyser et proposer au monde scientifique ce qui conviendrait le mieux à 

l’avancement de la cause de la libération des très pauvres. En plus, il s’évertuait à s’adapter à 

tous les auditoires, aussi divers soient-ils. 

Enfin, c’est parce que tout homme est capable de savoir et de connaissance que les très 

pauvres ont droit à l’autonomie et à la reconnaissance du savoir qu’ils ont de leur condition de 

pauvreté, dans leur peuple, leur pays, leur terre, leur quartier, leur communauté, leur réseau ou 

leur environnement monde. Ceux-ci savent d’expérience ce qu’est la réalité de l’exclusion. 

Aucun chercheur ou acteur ne peut se dispenser de la méthode d’écouter, d’observer et de 

comprendre. 

 

II.2.3  De la connaissance, des savoirs et de 

l’action chez Wresinski 

 

La question de la globalité de la connaissance déborde sur le concept d’action dans la 

pensée de Wresinski. En effet, la connaissance est définie par Wresinski non seulement par 

rapport au savoir, mais surtout en refus d’être parcellaire. « L’action est un savoir-faire, la 

connaissance un savoir-penser. S’il n’y a pas de pensée, toute action est parcellaire. »188 Ce qui 

empêche à l’action d’être parcellaire, c’est la pensée. Or la pensée est une propriété spécifique 

de la connaissance en tant que savoir. Pour élucider le lien entre connaissance, savoirs et action 

nous adoptons le développement qui suit : De la connaissance comme savoir-penser, puis des 

savoirs, et de l’action comme savoir-faire. 

 

De la connaissance comme savoir-penser 

 

« La connaissance est un savoir-penser », ce n’est pas le savoir qui est pensé, c’est la 

pensée qui est consciente. C’est-à-dire qu’elle est, par exemple, une juste intuition de la 

                                                 
188 WRESINSKI, Joseph, (1987), Ibidem, p.370. 
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personne très pauvre qui l’expérimente. Cette pensée a aussi vocation à être signifiante, c’est-à-

dire atteindre à sa finalité d’être reconnue par les détenteurs des savoirs établis. Donc cette 

pensée constitue un savoir. Explicitée dans d’autres références ou propos de notre auteur, cette 

citation de Wresinski est extraite de son intervention en présence des acteurs, notamment des 

volontaires ATD Quart Monde au sujet de leur autonomie, et qui s’intitula « Les fondements de 

notre autonomie »189. Il a été question de l’autonomie des acteurs de la connaissance, puis de 

l’autonomie de la connaissance elle-même. Et c’est ce que nous voulons élucider dans les 

lignes qui suivent. 

Il définit cette autonomie comme la création commune et mutuelle de la liberté de 

chacun. Ici, liberté est prise au sens de ce qui va de la rencontre de l’autre, au-delà de la 

résistance à ce qui empêche d’agir. Elle est prise au sens positif de ce qui permet d’agir. 

L’autonomie réside dans la capacité de penser l’avenir, certes, mais surtout dans la création 

commune et mutuelle de la liberté de chacun pour qu’il soit un « S.O.S de la misère »190. Une 

action non pensée est une action aveugle. Mais l’action nécessite une certaine liberté de l’ordre 

de la spontanéité ou de la promptitude, bref une certaine disponibilité. Tout ce qui se vit au 

niveau de l’action par l’un ou l’autre est partagé entre les uns et les autres. Cela rend autonome 

parce que cela rend libre et disponible pour répondre présent partout où se vit une expérience 

de misère. La disponibilité pour l’action est plus précieuse que la capacité de penser l’avenir. Il 

faut être capable de répondre ipso facto à toute détresse causée par la misère. On n’a rien à dire, 

ni à penser a priori mais on est présent auprès du plus misérable pour tirer une connaissance 

dans la compréhension de sa façon de lutter contre la misère. Telle est l’autonomie. C’est une 

question de connaissance à partager dans un « penser-ensemble ». Dans l’action tous sont 

effectivement des « connaissants », au sens que chacun actualise son savoir-penser. 

Au plus pauvre des pauvres on ne peut enlever cette capacité, quelle que soit sa 

condition sociale et sa situation de vie ; il est détenteur d’une connaissance. Recueillir celle-ci 

pour la faire accéder à la reconnaissance, voici à quoi est voué le Volontaire permanent d’ATD 

Quart Monde. 

Une fois admise l’évidence de ce gâchis, nous comprendrons pourquoi il faut remonter 

au fondement de l’éducation de l’homme. Or, dans le contexte de cette prise de parole 

publique, Wresinski voulait, pour permettre à nos démocraties d’avancer et de mettre tout 
                                                 
189 WRESINSKI Joseph (1985), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, code 105 PA, 
Mai-Juin, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
190 Idem, p.369. 
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citoyen à l’abri de l’exclusion, en appeler donc à ce Comité scientifique pour une alliance 

durable, pour : « que le monde sache ce qu’est l’exclusion, ce qu’est la condition de mépris et 

d’exil infligée à des millions d’enfants et de familles./…/ et c’est largement de vous que cela 

dépendra.»191 

En quoi consistait cette alliance ? Elle définit déjà épistémologiquement le concept de la 

rencontre. Mais nous sentons combien cette rencontre contient deux antinomies que sont la 

non-reconnaissance et la non-autonomie entre les différents types de savoir, notamment entre le 

savoir d’action et le savoir scientifique. Mais, en quoi consiste ce savoir d’action parmi les 

savoirs ? 

 

De la rencontre des savoirs 

 

Nous voulons précisément parler de la rencontre entre trois savoirs, celui déjà établi 

dont les universitaires sont dépositaires, celui de l’homme d’action, c’est-à-dire celui des 

volontaires permanents, et celui dit savoir d’expérience des très pauvres que valorisent les 

volontaires agissant à leur côté pour recueillir leur connaissance. 

En effet, les très pauvres sont détenteurs d’un savoir d’expérience regroupant tous les 

savoirs de la vie. Les savoirs de la vie sont ceux transmis par la famille, la communauté et les 

cultures. Les savoirs de la vie peuvent être issus des traditions, liés aux activités de subsistance 

qui relèvent du savoir vivre avec les autres et du sens de la solidarité. Les savoirs de la vie se 

diffèrent ainsi des savoirs académiques, techniques ou qui sont enseignés dans les 

établissements scolaires et les centres de formation. L’apport de Wresinski consiste à valoriser 

la complémentarité entre les savoirs de la vie ou d’expérience et les savoirs académiques et 

techniques. Comment Wresinski en a-t-il fait la découverte ? 

C’est à partir de l’expérience de l’arrivée dans le Mouvement ATD Quart Monde d’une 

génération de stagiaires qui ne connaissaient rien de la population des très pauvres que 

Wresinski sentit la nécessité de parler d’un véritable programme d’enseignement. Là, il précisa 

de quel enseignement il s’agirait pour former à une connaissance reçue de la population elle-

même. 

                                                 
191 WRESINSKI Joseph (2007), Idem, p.50. 
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Pour qu’il y ait transmission de l’histoire de la population des très pauvres, il faudrait 

enseigner la population aux volontaires. « Nous ne pouvons nous évader de cette responsabilité 

d’enseigner la population aux volontaires /…/Au fond, ils ne savent plus faire de la population 

leur maître »192. Toutefois, ajouta-t-il : « Certains volontaires sont au cœur de la population 

parce qu’ils l’aiment profondément, ils se laissent instruire, modeler par elle, et elle leur fait 

confiance. /…/la population a aussi besoin de volontaires ‘managers de l’organisation ’ »193 

Ceci, afin que la population puisse grandir, ne pas vivre dans le flou. Plus tard, en mai 1986, il 

prit en exemple deux équipes d’ATD Quart Monde sur le terrain pour illustrer ce qu’il appela 

« une école de formation »194, en parlant de la formation de leaders à travers des rencontres et 

des « Universités Populaires Quart Monde » notamment. D’ailleurs dès son discours de mars 

1985, il a énoncé la finalité fondamentale de sa pensée éducative : « Nous avons la 

responsabilité que la population progresse, au niveau de l’organisation, comme au niveau du 

cœur, de l’intelligence, pour se libérer»195. 

L’apprentissage n’est émancipatoire ou libérateur que quand l’homme aura été pris dans 

ce sur quoi se fonde sa dignité : l’égalité d’intelligence devant le savoir. Wresinski ne l’a-t-il 

pas affirmé pour l’avoir appris des efforts d’un homme très pauvre, au Camp de Noisy-le-

Grand ? Celui-ci récupérait les revues vieilles de dix ans. Preuve que ‘tout homme désire 

naturellement savoir’. Il s’agit bien d’égalité de capacité ou de puissance c’est-à-dire d’égalité 

d’intelligence. C’est à cause de l’égalité native des intelligences devant tous les savoirs que 

tous les détenteurs des savoirs de la vie peuvent exiger la reconnaissance et l’autonomie de 

leurs savoirs. 

De même, l’idée développée par Wresinski devant les universitaires, à l’occasion d’une 

conférence à la Sorbonne, c’est que les très pauvres comme les universitaires doivent dépasser 

la simple cohabitation de « deux mondes », de deux « savoirs ». Mais ces derniers peuvent 

briser ce type de juxtaposition, pour aboutir à un comportement collectif qui soit une 

émancipation pour tous ou en quelque sorte une interaction sociale entre tous. 

Wresinski va au-delà de cette interaction sociale dans le rapport aux savoirs c’est-à-dire 

dans la signification de chaque expérience de connaissance (savoir-penser), d’être (savoir-être), 

                                                 
192 WRESINSKI Joseph (1985), « Rebâtir un enseignement », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et 
d’Action 1977 à 1987, code 103 PA, Mars/Avril, documents internes au Centre International Joseph Wresinski 
(CIJW), Baillet-en-France. 
193 Idem. 
194 WRESINSKI Joseph (1986), « Nous sommes un école de formation », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de 
Pensée et d’Action 1977 à 1987, code 122 PA, Juin, documents internes au Centre International Joseph Wresinski 
(CIJW), Baillet-en-France. 
195 Ibidem. 



 144 

d’action (savoir-faire) ou d’apprentissage. Face à cette égalité d’intelligence devant tous ces 

savoirs, il aborde le niveau de la responsabilisation qui libère. Car la libération est au niveau 

d’une aspiration, d’une égalité de volonté, et pas seulement d’une égalité d’intelligence. 

Lorsqu’il demande aux universitaires de prendre leur responsabilité par rapport à la misère et 

aux savoirs, Wresinski pense à la disponibilité de certains universitaires pour être au service 

des très pauvres, pour avoir un comportement citoyen, dans « la distribution du savoir et de ses 

bienfaits »196. 

« La question du Quart Monde est simplement de savoir si les universitaires, les 

détenteurs du savoir ont fait ce qui était en leur pouvoir pour être au service des plus 

pauvres. »197 La disponibilité qu’il demanda aux universitaires n’est pas opposée à celle qui 

avait été demandée aux volontaires comme un des fondamentaux de l’autonomie, mais 

réciproque. Que le savoir d’expérience et d’action d’une population soit reconnu pour tel par 

des universitaires et réciproquement. Cette disponibilité est requise dans un sens encore plus 

large. Les volontaires sont invités à aller à la rencontre des plus pauvres comme des 

scientifiques également. C’est Joseph Wresinski qui l’exprima lui-même en novembre 1982. 

« À des jeunes que j’ai  rencontrés, j’ai présenté les volontaires comme des hommes de science, des 

hommes politiques, et des hommes de paix. Ils sont les trois à la fois, sans cela, ils ne peuvent répondre 

pleinement à ce qu’attend la population. »198 

Autrement dit, ce qu’attend la population c’est la libération avec tous, autour et avec les plus 

pauvres, y compris avec des scientifiques. Ce à quoi sont appelés à se former ceux qui 

rejoignent les très pauvres pour débarrasser le monde de l’exclusion sous toutes ses formes. Ici 

l’exclusion entre les formes de savoirs empêche aux très pauvres toute leur capacité d’action. 

 

De la rencontre des savoirs à la rencontre entre des personnes de la société : l’action de 

l’alliance comme pédagogie 

 

Par une analyse décentrée nous ferons le lien entre les conditions de l’action chez 

Wresinski et les conditions de l’action chez Hannah Arendt. Si Wresinski dit que « l’action est 

un savoir-faire », c’est parce qu’il la conçoit comme susceptible d’apprentissage. Quelles en 

sont les conditions ? Cela dépend de la finalité libératrice qui lui est assignée. En visant à ces 
                                                 
196 WRESINSKI Joseph, (2007), « Échec à la misère », Ch. VI in Refuser la misère, éd. Cerf, Paris, p 100. 
197 Idem. 
198 WRESINSKI Joseph, (1983), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, code 049 PA, 
Janvier 1983, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
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conditions de possibilité, nous la décrirons d’abord sous son aspect pédagogique lié à la 

politique, puis, comme communication et conscience commune, et enfin comme achèvement 

dans la réalisation de la personne. 

En effet, cet apprentissage s’opère au niveau de l’action politique, en tant qu’action 

publique, qui vise essentiellement à changer le regard de la société vis-à-vis de la population 

afin de détruire sa situation de misère. Il n’est aucunement question de changer quelque chose 

chez les pauvres. Cela reste une tentation d’aborder les pauvres selon une approche clinique qui 

les considère comme des cas ou des problèmes à résoudre. Donc, à cause de cela, Wresinski dit 

le 21 avril 1978 : « L’engagement dans le Mouvement est porteur d’une signification et 

implique que soit menée une action politique parce que profondément pédagogique.»199 Des 

personnes sont engagés dans des actions concrètes qui changent directement le regard sur la 

population des très pauvres et sur les méthodes de la société. En ceci, tous sont conviés à agir 

pour cela et pas seulement les plus pauvres qui pourtant ont quelque chose à nous apprendre en 

ce domaine. 

Pour que cette action pédagogique, conduisant la société d’un point de vue à un autre 

sur la population, soit possible, il faut qu’il y ait rencontre des personnes de la société. C’est ce 

que Wresinski appelait de son vœu : une alliance. Il disait, en effet : 

« Le combat n’est possible que parce que le volontariat transmet à la société, à travers des alliés, cette 

réalité, cette volonté de libération et demande à ses alliés de transformer la société, l’esprit de la 

société, le regard de la société. »200 

Ces propos ont été tenus par Wresinski en décembre 1980 lors des assises des alliés201. Il 

s’adressait à des personnes associées aux actions du Mouvement sans avoir été engagées 

comme volontaires mais continuant leurs activités professionnelles dans la société. Donc, les 

alliés du Mouvement ATD Quart Monde participent dans la société de cette visée pédagogique 

de l’action à signification politique. 

Il y a un va et vient entre la politique et la pédagogie, et c’est en cela que consiste 

l’action. Que des citoyens membres de la société agissent dans la société en étant porteurs d’un 

                                                 
199 WRESINSKI Joseph, (1978), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 8, code 
003 PA, Mai/Juin 1978, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
200 WRESINSKI Joseph, (1980), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 21, code 
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diffèrent des ’Assises du Volontariat’ qui consistaient au début en des Assemblées générales de l’association ATD 
Quart Monde. 
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message venant des exclus, cela a signification politique et est éminemment pédagogique car 

cela change le regard de la société. 

Mais il y a des actions, menées par ATD Quart Monde, qui ont directement des finalités 

éducatives, et, qui ont cette signification politique. Wresinski, dans son exposé du 21 avril 

1978, cite expressément en exemple une de ces actions. 

« La Petite Enfance est un lieu privilégié du développement communautaire en Quart 

Monde/…/rassemblant et engageant dans la même action les groupes et les institutions de la société 

environnante. »202 

Il existe des niveaux de lien et des niveaux de distinction entre communauté et société. Il y a 

déjà une socialisation citoyenne dans la communauté. Dans cette action appelée la Petite 

Enfance, comme elle s’est développée en Haïti et ailleurs, il y a des volontaires qui sont à 

l’œuvre avec d’autres personnes de la société, comme par exemple des spécialistes de 

l’éducation des petits enfants. D’où l’idée de « développement communautaire en partant de la 

petite enfance »203. Nous situons autour de 1975 l’adoption par ATD Quart Monde de ce terme 

de « développement communautaire » et qui coïncide avec le moment où a commencé un 

programme européen de lutte contre la pauvreté sous forme de programme expérimental, ou 

programme pilote, duquel l’ensemble des pays européens pourraient tirer des enseignements 

pour l’avenir des populations sous-prolétaires sans exclusion de fait du Quart-Monde. Nous 

pouvons dire que c’est le contexte du début de l’utilisation de ce terme dans le vocabulaire de 

Wresinski. Nous retenons également que cette expression représente le titre officiel de 

désignation des actions et activités d’ATD Quart Monde en Haïti. Sans faire, en aucun endroit 

de la thèse, des « analyses de la pratique » des actions éminemment éducatives comme la 

« Pré-école » ou les « Universités populaires Quart Monde », nous ferons toutefois une 

présentation de la jonction ou l’emboîtement des actions éducatives en direction de la petite 

enfance dans cette idée de « développement communautaire ». Nous nous contentons 

maintenant de dire que cette action pédagogique est politique parce qu’il a un impact sur le 

développement de toute la communauté autour de ces petits enfants. En ce sens qu’elle 

construit la communauté pour insérer les plus pauvres dans la société. 

« Donc le permanent ATD Quart Monde au service de la Petite Enfance, devient un agent politique de la 

population Quart Monde. Sa tâche essentielle consiste à aider le sous-prolétaire à prendre conscience 

                                                 
202 WRESINSKI Joseph, (1978), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 8, code 
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203 Note : « développement communautaire en partant de la petite enfance »est le titre du Rapport Final d’ATD 
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de sa dignité personnelle, pour découvrir le respect dû à lui-même et aux autres, personnes ou 

institutions. »204 

L’action pédagogique dans la pensée de Wresinski a une incidence directement politique. Elle 

inclut des volontaires et des alliés dans une même action politique autour d’une activité 

pédagogique. Ainsi, se trouve mise en jeu ou en évidence une véritable rencontre entre des 

volontaires, des personnes de la société et des familles des petits enfants, tous interagissant 

ensemble pour le développement de la communauté par le biais d’une même activité à 

caractère pédagogique. Cette action les forme tous ensemble dans une co-responsabilité envers 

la société et, en cela, elle les rend tous citoyens, en même temps qu’elle rend citoyens les 

membres de la population Quart Monde. De l’action communautaire de la ‘petite enfance’, tous 

apprennent, et pas seulement les pauvres, comment ils sont utiles les uns pour les autres, donc 

citoyens. 

Comprendre l’action dans la pensée de Wresinski nous conduit à découvrir sa 

spécificité. Elle tourne autour de l’idée de la communication et de celle de la conscience 

collective. C’est dans une analyse décentrée entre la pensée de l’action chez Wresinski et celle 

d’autres auteurs, notamment Hannah Arendt, que nous allons essayer de comprendre notre 

auteur. Il suffit, pour commencer, de voir comment l’auteur lui-même définit son Mouvement 

comme non-action, mais plutôt comme conscientisation des plus pauvres, pour saisir 

l’originalité de son approche. « Nous ne sommes pas un mouvement d’action, nous sommes un 

mouvement de vie en commun, de pensée commune/…/un mouvement inventeur d’une autre 

manière d’être entre soi »205. La marche en commun consiste dans le fait de bâtir une société 

juste dont le point d’équilibre ou de référence au départ et à l’arrivée est le Quart Monde. Il ne 

s’agit pas pour les volontaires d’être des moutons de Panurge ni d’être constamment en bandes 

rangées. Mais ils doivent constituer entre eux une société juste et fraternelle qui serve de 

référence pour les familles du Quart Monde. 

Le contexte de cette affirmation d’août 1982 fut son commentaire des propos du Pape 

Jean-Paul II « Formez des communautés, continuez à créer des communautés partout ». 

Wresinski rapporte ces propos du Pape après une réunion avec ce dernier le 9 août 1982. Ce fut 

pour lui l’occasion de commenter ces exhortations pour recentrer son Mouvement, « de 

                                                 
204 Idem. 
205 WRESINSKI Joseph, (1982), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, code 040 PA, 
Août, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
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reprendre son sens communautaire initial »206. Preuve que pour Wresinski, la pauvreté, ou la 

misère, est un problème social et non pas un problème individuel. 

Cette approche de l’agir qui tient compte des autres dans une pluralité, mais également, 

dans la volonté de laisser de la place à l’agir de l’autre, quel qu’il soit, n’est pas loin de la 

définition de l’action par Hannah Arendt (2002), aspect traité dans la première partie de notre 

étude. Wresinski voyait dans l’action un mouvement d’opinion ou un agir ensemble, un courant 

national favorable aux plus pauvres et, en même temps, la création d’un temps favorable à 

l’éclosion d’un peuple qui transcende les territoires. 

Voici pourquoi, dans la préface du livre de Jean Labbens sur la condition sous-

prolétarienne, Wresinski définit la pauvreté comme absence ou perte de toute relation 

d’échange avec les autres, car c’est dans celle-ci que son agir est pris en compte. « Un autre 

élément, dont on parle beaucoup moins et qui est portant un maillon essentiel dans le cercle 

vicieux de la pauvreté, est l’absence quasi-totale de relations d’échange avec les couches non 

pauvres »207. 

On sent ici la prise en compte par Wresinski du poids de la communication. À tel point 

que la non communication ou la communication défectueuse se révèle être une autre antinomie 

de la rencontre. Il plaide pour une « perception commune des êtres » contre toute ambiguïté ou 

fausse relation entre le pauvre et le non pauvre. Car celle-ci sera cause d’inconscience du 

pauvre, de son décalage par rapport au monde extérieur : une perte de conscience de classe. 

Or, si la politique doit être un agir ensemble, un courant national, un mouvement d’opinion 

tenant compte de la pluralité des points de vue et des paroles, la conscience de classe est 

importante tout comme la reconnaissance de la différence entre le prolétaire et le sous-

prolétaire, par exemple. Ainsi toute revendication ne sera plus personnelle, mais plutôt la 

revendication d’un « droit collectif ». « La conscience de classe peut les protéger au moins 

partiellement d’un sentiment de dévalorisation personnelle. En demandant une allocation 

chômage, ils revendiquent un droit collectif. »208 

Le sujet est convoqué dans son être ensemble avec d’autres ; il agit et est agi à la fois 

dans un dialogue permanent avec son entourage. L’accès à une culture sociale, permettant aux 

familles les plus pauvres et les plus exclues de partager leur savoir avec les personnes de leur 

milieu de vie, triomphe de l’exclusion et fait de la connaissance une action souveraine. 

                                                 
206 Idem. 
207 WRESINSKI Joseph (2007), p.22. 
208 Idem. p.26. 
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Il y a même lieu d’en tirer une définition de la politique comme volonté ou art de bâtir, pour 

tous et avec tous, une société où chacun ait sa place et où tout agir, en particulier celui du plus 

exclu, reprend un sens pour tous les citoyens. 

Wresinski n’a jamais accusé les universitaires, ni personne de mauvaise volonté. Il croit 

à l’égalité des intelligences, malgré des conditions de vie différentes, à l’égalité des volontés 

notamment par rapport à la volonté de savoir. Lui-même a toujours été fasciné par ceux qui 

savaient plus que lui. 

Les plus pauvres de la société, en accédant à la dignité par la reconnaissance de leur 

savoir et de leurs pratiques, ne sont plus des assistés ni des exclus. Une nouvelle citoyenneté 

s’apprend et se suscite sous la conduite des plus pauvres dans une éducation à la rencontre ou à 

la réciprocité. 

Aussi, il n’y a pas lieu de parler du concept d’action d’une manière abstraite. Pour 

comprendre le contenu de ce concept dans la pensée de Wresinski, il faut voir les actions 

entreprises concrètement avec les très pauvres. Et les premières actions entreprises ont toujours 

eu un aspect éducatif, qui se révèleront dans la durée avoir une portée anthropologique, parce 

qu’elles sont constitutives de la vision qu’il a de l’homme : être doué de l’inaliénable dignité. 

C’est cet aspect anthropologique qu’il exprima en termes clairs le 24 novembre 1987, 

alors que son action avait déjà acquis une renommée politique mondiale axée sur la promotion 

des indivisibles et inaliénables droits de l’homme. « Dans tous les hommes existe une part de 

tendresse qui a besoin d’être mise en lumière, en action, et cette tendresse doit être éduquée dès 

le plus jeune âge »209. 

En résumé, c’est de la nature de la communication comme constitutive de l’action que 

Wresinski va faire apparaître sa conception anthropologique. Qu’est-ce que l’homme pour lui ? 

L’homme est un être fait pour parler avec d’autres. De plus il a une dignité inaliénable. Il 

affirme ceci parce qu’il postule l’existence d’une part de bonté et de tendresse en chaque 

homme. C’est ce que l’éducation est appelée à prendre en charge dès l’enfance. D’où l’aspect 

stratégique des diverses actions entreprises au sein de la population. D’abord édifier l’homme 

vers son accomplissement, ensuite bâtir la communauté. C’est le bien fondé des projets ou des 

actions de la Petite-enfance que sont les « Pré-écoles »210, les « Pré-pivots »211. Des projets qui 

                                                 
209 WRESINSKI Joseph, (1991), « Homélie du 24 novembre 1987 », in Chapitre le religieux-le spirituel des 4 
derniers mois, coll. Les homélies du Père Joseph Wresinski, Fonds Vie du Père Joseph, document en cours de 
classement. (Archives du Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France). 
210 L’activité dénommée pré-école sera traitée et développée dans la 2ème partie de l’étude à la page 199. 
211 Le pré-pivot fait partie du dispositif appelé pivot culturel décrit dans une intervention de Joseph Wresinski, lors 
de la soirée-débat au Centre Georges Pompidou à Paris, le 16 mars 1987, « consistant en un accompagnement qui 
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illustrent ou actualisent bien cette pensée de Wresinski. Toutefois, il ne suffit pas d’éduquer des 

individus mais de les éduquer en vue d’une conscience commune : édifier la communauté. 

L’achèvement et l’accomplissement se font avec les autres dans sa communauté ou son réseau 

de vie, dans son quartier par exemple, et pourquoi pas, dans sa nation. 

De même que la « pluralité » est une condition dans la pensée de l’action chez Hannah 

Arendt, Wresinski présente l’illusion du dialogue comme une autre antinomie de la rencontre et 

de l’action. Car elle cause la plasticité de l’esprit des pauvres. Ces derniers, alors, perdraient 

leurs propres paroles en usant de formules rituelles particulières qui trompent leurs 

interlocuteurs lorsqu’ils entrent dans un univers équivoque où leur pleine identité, incluant leur 

réseau communautaire ou environnement de vie, n’est pas reconnue. Ils perdraient alors leur 

conscience collective et deviendraient plus marginaux encore. Ce qui reste le plus néfaste dans 

la perte d’une conscience collective reconnue, c’est que toute aide, toute tentative de solution à 

la misère, toutes démarches sociopolitiques en réponse à leurs revendications demeurent 

individuelles et non collectives. Donc, la communication, la conscience collective ou commune 

sont des conditions de l’action. Agir seul ne relève pas de la catégorie de l’action dans la 

pensée de Wresinski. Et comment naît-elle, cette conscience commune propre à l’action, et 

quelle est sa finalité ? Comment en faire l’apprentissage ? Il consiste, en définitive, à bien 

définir qui est le maître dans le processus éducatif. Mais d’abord, en quoi consiste la 

dialectique enseigner-apprendre ? Existe-t-il un enseignement et un apprentissage de la 

libération ? Quel est le lien entre éduquer et former. L’éducation chez Wresinski n’est-elle pas 

essentiellement formation ? 

 

II.2.4  Éducation et Formation dans la pensée 

de Wresinski 

 

L’idée de la rencontre, dans l’hypothèse d’une éducation à une citoyenneté de la 

rencontre promue par la parole et l’action de Wresinski en Haïti, est ici développée dans le 

                                                                                                                                                           
soit avant tout culturel. Cette activité témoigne de l’attente des populations les plus pauvres, de leur soif 
d’apprendre et de partager avec leurs partenaires…et de ce que ces populations peuvent apporter elles-mêmes pour 
leur libération. Elle révèle aussi l’investissement dont sont capables les plus pauvres, du sens inné des enfants les 
plus pauvres de l’expression, par la couleur et le dessin, des réalités de leur vie ; de l’authenticité de leur 
expression théâtrale… » 
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cadre d’une pensée sociale et éducative. Cette citoyenneté consiste en une ouverture à l’autre, à 

plus petit que soi. Les plus pauvres le révèlent lorsqu’ils sont rencontrés en vérité. 

Même si notre étude vise à une rupture d’ordre épistémologique écartant l’aspect 

spéculatif, théorique ou normatif de l’éducation pour s’ancrer dans la mise en œuvre pratique 

de la pensée de Wresinski sur l’éducation, nous chercherons toutefois, à travers celle-ci, à 

mettre en lumière l’extension et la compréhension des concepts d’éducation, de rencontre et de 

citoyenneté. 

Quel est l’apport de sa pensée ou de sa conception de l’éducation, face au constat du 

clivage ou de la crise entre les deux types de citoyenneté ou d’éducation à la citoyenneté en 

Haïti, tel que nous l’avons relaté dans la première partie de notre étude ? Dit autrement, quelle 

est cette politique ou cette stratégie éducative de Joseph Wresinski qui servira de nouveaux 

fondements à l’éducation à la citoyenneté, de telle sorte que ce clivage historique, remontant à 

l’époque de la colonisation, soit résolu ? 

 

 

L’éducation comme formation 

 

Dans la revue « Vie consacrée », en 1979, Wresinski oriente le regard de ceux qui 

avaient déjà la mission d’éduquer, vers les plus défavorisés. C’est-à-dire qu’il propose un 

nouveau repère dans le contexte du projet ecclésial du Concile Vatican II pour une société plus 

juste et plus fraternelle : 

« Une société juste et fraternelle, ce n’est pas d’abord un problème de structures, c’est d’abord un 

problème de regard, et donc d’éducation. C’est un problème d’éducation fondamentale, à mener dans 

deux sens. D’une part : instruire…le sous développé du savoir…. D’autre part : former ceux qui 

possèdent le savoir à le partager. »212 

Cette citation est riche en implications. D’abord, Wresinski est allé vers ces éducateurs 

reconnus; et en même temps il leur a proposé de mettre en œuvre la démarche de la rencontre 

dans leur tâche éducative : instruire mais former ceux qui possèdent le savoir à se rendre utiles 

en partageant ce savoir à plus pauvres qu’eux. Bref, les former ou les éduquer à être citoyens. 

                                                 
212 WRESINSKI Joseph, (1979), « L’Église et les Exclus », in le Bimensuel : Vie Consacrée, 51e année, No 4 du 
15 juillet 1979, p.243. 
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Plus encore, Wresinski propose un nouveau repère à l’éducation : le plus pauvre. « Il 

s’agit d’éduquer les hommes…à avoir une volonté commune d’évangéliser les plus défavorisés 

/…/ Plus que cela, il nous faut changer le regard que nous portons sur les misérables. »213 

Peu nous importe le caractère religieux de ces propos, nous retenons ce qu’ils disent du 

regard porté sur les plus défavorisés. Ce nouveau regard est celui qui libère, qui voit la liberté, 

dans leur désir, leur espérance et leur volonté d’être utiles à plus pauvres qu’eux. Ne fut-ce pas 

le cas pour Wresinski dès son premier voyage en Haïti en 1981? Ceci consiste en une formation 

à se sentir responsable de la libération des hommes, à lutter contre tout ce qui rend inférieur et 

crée des situations d’infériorité. Wresinski complète son expression en disant : « En somme, il 

faut former des esprits et des cœurs capables de reconnaître en tous des citoyens avec les 

mêmes droits. » Tous sont citoyens avec des droits. Et l’un des droits, c’est l’accès à 

l’éducation, notamment à cette forme d’éducation qui change les regards. 

Finalement, ce changement de regard sur les très pauvres s’ouvre à leur dignité et à la 

reconnaissance de leurs savoirs comme un droit. Tous les détenteurs de savoirs déjà reconnus, 

éducateurs et universitaires, sont conviés à ce changement de regard. Ce qui incite à changer 

l’apprentissage et toute l’éducation : telle est l’originalité de l’approche de Wresinski. 

En avril 1985, dans un entretien aux volontaires d’ATD Quart Monde qui a été intitulé 

« Rebâtir un enseignement »214, Wresinski introduisit une définition de l’éducation comme 

formation qui témoigne de la croissance de sa pensée déjà ébauchée en 1977. Que veut dire 

Wresinski lorsqu’il parle à ses volontaires d’éduquer selon une approche particulière, ou de 

donner une identité et une personnalité, ou de bâtir une identité en vue d’une libération du 

sous-prolétariat, ou même plus clairement de former ou rendre une femme, un homme 

responsable de lui-même et des autres ? Une triple orientation très explicite apparaît dans ce 

qu’il appelle ainsi éduquer. Or Michel Fabre (1994), dans Penser la Formation, retient très 

exactement cette triple orientation pour définir ce qui caractérise la formation. 

Il ne suffit pas pour Wresinski de retenir la transmission de connaissances, la nécessité 

de l’instruction pour être quelqu’un doté des moyens de sa liberté comme de son honneur. 

L’apprentissage dans ce que nous retenons de ses propositions, se résume davantage à une 

transformation de l’être qu’à une instruction ou à un enseignement. Or l’instruction est liée à 

l’école et à la politique, toutes deux garantes d’une citoyenneté. Comme le dit le latin insignare 

                                                 
213 Idem 
214 WRESINSKI Joseph, (1985), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, Code 103 PA, 
Avril 1985, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
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ou mettre une marque et faire signe de citoyenneté. En ce sens-là, nous pouvons affirmer qu’il 

n’y a pas d’enseignement chez Wresinski. Il parle davantage d’instituer ou d’établir l’homme 

dans sa responsabilité. « Former semble très loin d’enseigner »215, dit Fabre. Alors s’agit-il 

chez Wresinski de la formation du citoyen puisqu’il est hors question de parler 

d’enseignement ? 

Former les citoyens conserve l’idée d’instruire sous le modèle de l’instruction civique 

ou d’une instruction qui passe dans la vie et qui soit mise en pratique. Ce qui rejoint l’idée de 

l’éducation comme le veut l’étymologie latine de l’educere. L’idée d’élévation, au sens de 

« tirer de » ou de «  conduire vers », la retrouve-t-on chez Wresinski ? Le pauvre n’est jamais 

considéré par Wresinski comme un enfant, infans, qui ne peut pas parler. Au contraire, avons-

nous montré, il est doué d’une pensée et d’un point de vue sur sa situation et son vécu social. 

Une pensée qui crie reconnaissance. L’éducation, chez Wresinski, ne peut signifier de faire 

sortir l’homme de basse condition par un redressement contre l’enfance ni contre la 

dépendance. Pas question d’élever ou de dresser le pauvre à devenir riche à son tour. 

«  Une libération dans la fraternité entraîne tous, riches et pauvres/…/les puissants descendront de leur 

trône, non pas forcément pour être châtiés…mais pour retrouver les humbles qui seront élevés. Car les 

puissants et les humbles sont invités à se retrouver, les uns et les autres, dans leur commune 

dignité. »216 

Si le pauvre ne vise pas à abattre le riche pour en revêtir les dépouilles, c’est parce que 

l’éducation qui le libère l’ouvre à cet universel singulier qui est en lui, tout comme dans le 

riche, la commune ou l’égale dignité. Voici pourquoi notre recherche vise à montrer la 

rencontre comme citoyenneté qu’aura été la formation ou l’éducation révélée chez les riches et 

les pauvres d’Haïti, au contact de la parole et de l’action de Wresinski. L’homme formé 

développe une totalité dans sa singularité. 

L’éducation selon Wresinski exclut l’idée de la mécanique de l’efficacité et de la 

performance, de même que celle d’élevage ou du dressage. L’éducation est également du côté 

du sens latin de l’educare comme acte formateur imprimant à l’être un caractère. Voici 

pourquoi, à maintes reprises, on retrouve chez lui l’utilisation de la notion de formation. 

Formation qui informe ou conforme la chose. C’est de l’ordre de la païdea, mot grec, 

                                                 
215 FABRE Michel, (1994), Penser la formation, Paris, PUF, p.22. 
216 WRESINSKI Joseph, (1985), « solidaires... ou frères » in Annales du Sacré Cœur d’Issoudun, Numéro de Juin 
1985, 5J37, Aux fonds d’archives du Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France, pp.166-
167. 
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exprimant l’idée de joindre à la technique et au soin porté tout le résultat de l’effort éducatif, 

tout le culturel. Wresinski n’exclut pas la pédagogie, mais c’est dans le sens de 

l’accomplissement de l’être, de ce que le pauvre est déjà, dans son identité et dans ses valeurs 

inaliénables. Comme dit Fabre : « Former est plus ontologique qu’instruire ou éduquer : dans la 

formation, c’est l’être même qui est en jeu, dans sa forme »217. 

Lorsque Wresinski parle d’éducation, il parle de formation au sens d’une action 

profonde sur la personne impliquant une transformation de tout l’être. L’action éducative reste 

un action formative, parce qu’elle porte à la fois sur les savoirs, savoir d’expérience ou savoir 

de la vie, savoir d’action, savoir ordonné, mais également sur le savoir faire et le savoir être, et 

même sur les aspects existentiels de la vie des personnes. 

En Haïti, à partir d’une action « Petite Enfance », on arrive à penser au logement de cet 

enfant, à son identité, à sa santé, au revenu et au travail de sa famille. Tout se tient, les Droits 

de l’homme sont indivisibles. C’est tout un apprentissage que de « rendre intelligentes » les 

familles très pauvres, au sens de intelligere, saisir les opportunités. Tout en sachant que des 

volontaires sont à leurs côtés, elles feront elles-mêmes leurs expériences périlleuses, et en 

tireront leurs leçons pour l’avenir : tel est l’apprentissage. 

Depuis 1957, la base des actions d’ATD Quart Monde, a été le combat contre le refus 

des responsabilités et des droits. Tout a commencé, avec plus de deux cent cinquante familles 

sans logis à Noisy-le-Grand, à partir d’un combat pour le logement, puis c’est devenu un 

combat pour l’ensemble des droits de l’homme. Cela se poursuit encore cinquante ans plus 

tard, avec un combat mondial sur tous les continents. Il apparaît au grand jour que les sans 

logis et les mal logés du monde entier souffrent de l’absence de toute identité reconnue et 

enregistrée. De cette conscientisation généralisée du non respect de leurs droits, peut sortir 

l’idée de se rassembler, de tirer des leçons et de chercher ensemble des moyens. Se mettre 

ensemble ou se rencontrer est déjà un combat gagné au niveau de la citoyenneté. 

 

Auto-formation et hétéro-formation 

 

C’est en septembre 1983 que Wresinski parla du Mouvement ATD Quart Monde à ses 

volontaires comme d’une école de liberté. Le contexte dans lequel il employait cette expression 
                                                 
217 FABRE Michel (1994), Idem, p 23. 
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fut de réfléchir avec eux sur la nature du Mouvement. Car il semblait avoir remarqué dans les 

secteurs d’action une déresponsabilisation des volontaires quant à leur rôle de rester engagés 

aux côtés de ce qu’il appelait les populations cibles. Wresinski estime alors que le fondateur 

d’ATD Quart Monde ne devait pas diriger tout seul tout le Mouvement, afin que le plus pauvre 

gagne partout en autorité. Donc, il rappelle aux volontaires qu’ils sont un mouvement de gens 

libres formant un courant centré sur une population : les plus pauvres de leur secteur d’action. 

C’est à cela qu’il leur demande de se former. Ce fut comme pour leur rappeler des 

fondamentaux déjà énoncées en 1977 sur la nécessité de former des leaders qui soient des gens 

convaincus de la liberté et qui aient des idées propres : leur pensée. Ainsi disait-il en Octobre 

1977 : 

« Si les mouvements ne sont pas formateurs de leaders qui s’infiltrent dans les clubs de prévention, 

dans le service social, au milieu des gosses et, pourquoi pas, dans les jardins d’enfants…nous rendrons 

un mauvais service à la population. »218 

Former des leaders en chaque homme ou chaque femme pour qu’il puisse exprimer sa propre 

liberté c’est ce qu’il dit mieux pour définir cette école de liberté : « Chaque homme résume tout 

en lui, il porte les idées, les principes, il porte en lui la chance de l’humanité ».219Encore une 

expression nette par Wresinski de cet universel singulier auquel doivent se former les 

volontaires. 

D’ailleurs en septembre 1986, dans une intervention en guise d’introduction aux 

journées Tiers Monde, il aura évoqué la nature universelle de la formation en construisant 

l’âme des peuples en tant qu’identité nationale. L’éducateur est créateur de peuple, créateur ou 

renforceur d’identité nationale. C’est un désir manifesté eu égard à Haïti lorsqu’il y revenait en 

juillet 1981, celui « d’envahir le monde avec le pouvoir du cœur »220. En fait, il est là pour 

révéler l’existence d’une population locale qui veut participer. Le Mouvement cherche donc à 

construire, partout, le pays. Mais en septembre 1986, l’expression de sa pensée atteint un 

niveau de clarté qui montre toute sa portée universelle au travers du respect des singularités et 

des particularités qui constituent l’unique monde. C’est cela que veut dire Wresinski lorsqu’il 

dit que tout homme résume en lui la chance de toute l’humanité. 

                                                 
218 WRESINSKI Joseph (1977), « Quelques réflexions fondamentales » in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de 
Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 4, Septembre/Octobre, documents internes au Centre International Joseph 
Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
219 WRESINSKI Joseph (1983), « Le mouvement, une école de liberté », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de 
Pensée et d’Action 1977 à 1987, code 064 PA, Août/Septembre, documents internes au Centre International 
Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
220 WRESINSKI Joseph, (1981), Lettre du le 22 juillet 1981 aux volontaires de France au retour d’Haïti, document 
interne au Centre International Joseph Wresinski (CIJW) à Baillet-en-France, Code VI.1. 
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La formation est évoquée alors comme un paradigme biologique fait de l’adaptation 

souple d’un sujet à la réalité mouvante. Il y a de la place pour la liberté et de l’hétéro-

formation, pour le multiple, pour le divers. La formation n’est pas du côté mécanique d’un 

modèle technologique, ni du côté de la production de copies conformes où il n’y pas de liberté. 

Ainsi le Quart Monde « n’a pas d’existence propre», « il n’est pas un autre monde, c’est notre 

monde. Il en est de même pour le Tiers Monde qui fait partie, lui aussi, du monde »221. 

Voici pourquoi nous insistons à parler d’éducation à la citoyenneté en Haïti, même s’il 

s’agit d’une formation qui modèle la personnalité entière. Cette éducation donne l’être et la 

forme. Eduquer signifie non pas un objet qui subit sa formation, comme une formation de 

dépendance ou transplantée, mais, révéler à un petit d’homme sa qualité d’homme, participant 

à la construction de l’humanité. C’est l’inviter à découvrir son humanité puis à sortir de lui-

même pour devenir quelqu’un qui choisit son devenir. C’est seulement de cette manière que 

l’éducation comme educare, au sens de nourrir, instruire ou « semer dans l’âme »222, rencontre 

l’ educere qui conduit hors de soi dans le respect de l’autre où la chance c’est d’avoir rencontré 

l’autre, ou la chance est l’autre homme qui « porte en lui la chance de l’humanité ».223Donc, 

c’est la parole des autres hommes, les plus défavorisés, qui doit être transmise par leurs 

témoins que sont les volontaires. 

Joseph Wresinski en parle à leur sujet, dans ses propres termes dont il est difficile de 

donner la signification, comme une ‘auto-formation’224 et une ‘hétéro-formation’. Ici, il 

entendait par parole publique, la circulation la plus large possible du savoir, au sein de son 

Mouvement ATD Quart Monde. 

Toutefois, c’est nous qui voulons introduire Wresinski dans l’école. Il ne voulait 

nullement jouer l’éducateur, ni que les volontaires puissent jouer les éducateurs. Car ils n’en 

avaient pas la compétence, lui non plus, et ils n’avaient pas la reconnaissance officielle pour 

l’entreprendre. Pourtant, le fait de vouloir voir, reconnaître et appuyer la libération et la 

responsabilité citoyenne, cela participe de l’éducation. 

                                                 
221 WRESINSKI Joseph (1986), « Créateurs de peuples », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 
1977 à 1987, code 123 PA, Septembre/Octobre, Ibid. 
222 Idem. 
223 WRESINSKI Joseph (1983), « Le mouvement, une école de liberté », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de 
Pensée et d’Action 1977 à 1987, code 064 PA, Août/Septembre, documents internes au Centre International 
Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
224 WRESINSKI Joseph, (1979), « Réflexions, commentaires, analyses aux réunions du matin à Pierrelaye, à partir 
des débats des Assises », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 15, code 008 
PA, Juillet/Août/Septembre, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-
France. 
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La pensée éducative de Wresinski est constitutive de l’idée d’une formation globale 

portant à la fois sur les savoirs : le savoir-faire, le “savoir penser” et le savoir être. Elle consiste 

à former au sens où ce qui est appris provient de la vie, notamment d’une connaissance tirée 

d’une pensée sur son expérience. Il y a aussi l’idée d’une responsabilité à l’égard de l’autre en 

tant que personne déjà engagée dans le processus de son développement, par la reconnaissance 

de son savoir propre et de sa pensée autonome. Ce processus de développement de soi, 

Wresinski l’appelle libération, c’est se sentir responsable de plus défavorisé que soi. Car 

« personne ne libère personne. », mais chacun est responsable de l’autre dans le processus de 

son développement. Cette responsabilité manifeste la citoyenneté. « On se libère tous ensemble 

et avec d’autres ». D’où la nature de l’éducation dans la pensée de Wresinski : formation de 

« leaders »225, formation pour « rencontrer d’autres »226 et « formation au militantisme »227. 

Pour lui, la libération, c’est l’éducation dans sa finalité, la rencontre c’est l’éducation 

dans son fondement, la citoyenneté par prise de conscience et action militante c’est l’éducation 

dans son but. Tout ceci s’acquiert par un processus de formation qui enveloppe l’éducation. Car 

l’éducation chez Wresinski est toujours en vue de quelque chose de plus large. 

 

Du militantisme entre la politique et l’éducation comme formation 

 

Dès 1980, l’auteur conçoit vis-à-vis de la population du Quart Monde une action 

politique dûment axée sur l’éducation. Il qualifie et définit, non sans difficultés, cette action 

comme un militantisme. C’est lors de son introduction aux échanges en séance plénière des 

assises du volontariat ATD Quart Monde, le 24 août 1980, que nous décelons l’expression de 

cette inquiétude par rapport aux actions à mettre en œuvre pour conduire à cet engagement 

citoyen carrément militant. 

« Cela fait 23 ans que je me pose la question et que j’en entrevois l’impossibilité. Demander aux gens 

du Quart Monde de libérer leurs frères les plus défavorisés pour se libérer eux-mêmes, c’est ce que j’ai 

rencontré de plus difficile dans ma vie. »228 

                                                 
225 WRESINSKI Joseph, (1977), « Quelques réflexions fondamentales » in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de 
Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 4, Septembre/Octobre, documents internes au Centre International Joseph 
Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
226 WRESINSKI Joseph, (1987), « Être les gens d’un peuple », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et 
d’Action 1977 à 1987, code 135 PA, Mai/Juin, documents internes au Centre International Joseph Wresinski 
(CIJW), Baillet-en-France. 
227 WRESINSKI Joseph, (1987), « Notre action en faveur des droits de l’homme est prioritaire », in Dossiers de 
Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, code 133 PA, Mars/Avril, documents internes au Centre 
International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
228 Idem. 
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Voilà sans doute pourquoi l’usage s’est répandu en France et plus largement en Europe ou 

parfois ailleurs, de désigner par le terme « militants » les très pauvres engagés dans le 

Mouvement ATD Quart Monde. C’est le nœud de l’action politique de Wresinski, une 

difficulté insoluble non occultée par lui. Mais, c’est un fait que la conscientisation construit la 

population et ne vise qu’à libérer la société du phénomène de la misère. 

Cette éducation au militantisme, trouve par ailleurs, en Haïti une caractéristique plus 

générale que celle, plus réduite, d’un militantisme des plus pauvres. D’où, peut-être, le fait que 

le terme « militant Quart-Monde » n’est guère usité dans le vocabulaire des membres d’ATD 

Quart Monde en Haïti. Car ce ne sont pas seulement les très pauvres dans le Mouvement ATD 

Quart Monde, désignés en Haïti comme « familles du Quart Monde », qui sont militants ou qui 

exercent un militantisme, au sens où nous allons l’expliquer. 

Wresinski continuait pour dire dans le même contexte : « Comment éveiller tout un 

peuple qui est comme engourdi ? C’est peut-être cela que les plus pauvres nous apprendront. 

Nous ne savons pas comment se déclenchera la libération. »229 Dans tout rapport 

d’apprentissage, le maître ne maîtrise pas comment advient l’acquisition d’une connaissance. 

Cependant, le contenu est enseigné. Ici, il s’agit de notre propre ignorance face à laquelle la 

population nous positionne. Cette prise de conscience constitue une connaissance et une 

formation à ce militantisme défini par Wresinski : « Aller vers plus pauvre que soi sans en 

maîtriser l’impact sur sa libération. » Comment s’assurer de la nature de la libération qui en 

résulterait ? Sera-ce de libérer certains au détriment des autres ? Ce qui diviserait davantage la 

population. 

Ce qui peut être sûr, dans la vision de Wresinski, c’est que le citoyen obtient sa propre 

libération par le fait d’aller vers plus pauvre que lui. C’est pourquoi les volontaires ont été 

appelés à une formation au militantisme aux côtés des très pauvres. 

C’est ce qu’il dit plus clairement aux volontaires lors du bilan des trente années d’ATD 

Quart Monde en mars 1987 en précisant en quoi l’action politique de son association devait 

être prioritairement « en faveur des Droits de l’Homme »230. Elle ne doit viser qu’à donner 

accès à la population aux moyens d’exister dans la société et de savoir en tirer les avantages. 

L’un des avantages est de pouvoir sortir de la misère avec le soutien des autres ou en se 

soutenant les uns les autres, sans référence aucune à l’idée d’aumône. Nous appellerons, dans 

                                                 
229 Idem. 
230 WRESINSKI Joseph, (1987), « Notre action en faveur des droits de l’homme est prioritaire », in Dossiers de 
Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 15, code 133 PA, Mars/Avril, documents internes au 
Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
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notre étude, ce mode d’exister en société, une socialisation. C’est une éducation à la co-

responsabilité, au partenariat. Wresinski atteste que les très pauvres n’en ont pas l’habitude, 

mais il la requiert à partir de la reconnaissance des Droits fondamentaux. 

«  En même temps, souvent les gens découvrent qu’ils ne peuvent s’en sortir eux-mêmes, s’ils 

n’essaient pas de sortir les autres aussi, et là il y a une formation au militantisme à donner. »231 

Le militantisme n’est donc pas une charge ou une tâche à accomplir par les plus 

pauvres. C’est plutôt une éducation aux moyens de la rencontre. C’est à l’image de ce que dit 

Paulo Freire, dans la Pédagogie des opprimés, que personne ne libère autrui ni ne se libère 

seul, mais les hommes se libèrent ensemble. Et cela, se libérer ensemble, s’apprend. 

L’action est « pour une éducation de la recherche des moyens»232, parce que dans la 

société il n’y a pas que des nuisances, mais aussi des avantages qu’il faut savoir utiliser pour 

s’en sortir. La jouissance de ses droits fait partie de ces moyens ou avantages que tous sont en 

droit d’attendre de la société. C’est cela prendre conscience d’être sujet des Droits de l’homme. 

En avril 1987, il semblait qu’un certain consensus soit rendu possible, pour que toutes les 

politiques publiques visant à détruire l’extrême pauvreté trouvent leur fondement sur les droits 

de l’homme dans leur indivisibilité. C’est pourquoi toutes les personnes vivant la pauvreté 

devraient être au cœur des politiques fondées sur les droits de l’homme. 

Le projet politique contient deux étapes : la conscientisation et la libération. C’est 

pourquoi il est en soi une éducation au sens de educere, (conduire vers) mais surtout comme 

une formation à un accomplissement c’est-à-dire qu’éduquer en formant signifie accomplir ou 

intérioriser. La conscientisation se résume en cette affirmation : « Notre action a pour but de 

faire prendre conscience aux plus pauvres qu’ils sont sujets des Droits de l’homme. Elle doit 

leur fournir les moyens de les exercer »233 Fournir n’a pas dans la pensée de Wresinski le sens 

de « donner », mais celui de formare. Le militantisme est constitutif de la conscientisation et de 

la libération. Militantisme, conscientisation et libération apparaissent comme trois pôles 

invariants de l’action éducative du point de vue de ses résultats. 

La libération, qui suit cette prise de conscience, s’exprime dans le fait : « qu’ils ne 

peuvent pas s’en sortir eux-mêmes, s’ils n’essaient pas de sortir les autres aussi. »234. C’est cela 

la prise de responsabilités, comme citoyens, même non encore reconnus comme des sujets des 

Droits de l’homme. Ce qui signifie qu’il faut être auprès des familles très pauvres d’abord pour 

                                                 
231 Idem. 
232 Idem. 
233 Idem. 
234 Idem. 
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les rassembler non pas pour défendre seulement leurs droits, mais pour qu’elles les acquièrent 

elles-mêmes, les défendent et défendent ceux des autres. C’est aussi en quoi consiste la 

libération : la défense des droits des autres, par les opprimés eux-mêmes. Wresinski n’a pas vu 

cela en Haïti en 1981, mais il en a vu l’aspiration. 

D’où le sens général du militantisme : savoir partir à la rencontre d’autres. C’est déjà ce 

que font les très pauvres et que la société et les intellectuels ont oublié ou n’ont pas reconnu. Le 

fait d’aller vers d’autres plus isolés que soi, plus enfoncés que soi, (un signe probant de la 

violation de leurs droits), c’est en cela que consiste la libération. Wresinski en mai 1987 définit 

en filigrane le militantisme : « ATD Quart Monde a toujours été un mouvement en marche vers 

les autres, un mouvement de recrutement et c’est notre responsabilité à tous de le forger dans 

cette direction ».235 Ce qu’il importe de saisir maintenant c’est la similitude de la définition du 

militantisme avec celle de la libération. Wresinski, dans une autre intervention à la même 

époque, sur l’évaluation de la spécificité de leurs actions disait aux volontaires : 

« Nous sommes des personnes vouées à lutter contre la misère, donc à rencontrer des hommes, des 

femmes, des enfants, à lutter de toutes nos forces pour que ceux-ci se mettent debout à leur tour, luttent 

contre la misère de leurs frères : C’est cela être libérateurs d’un peuple. »236 

La rencontre, le militantisme pour une recherche commune des moyens nécessaires, et 

la libération, sont étroitement liés. 

 

II.2.5  Conclusion du Chapitre 2 

 

Nous avons découvert combien l’éducation est plutôt définie comme formation chez 

Wresinski, avec une insistance sur l’auto-formation qui se révèle plus transformatrice et 

libératrice que l’hétéro-formation. La connaissance, les savoirs et l’action se définissent alors à 

partir de ce point de vue. Les concepts d’éducation, de citoyenneté et de rencontre ont tous les 

trois ce petit air de famille, dans cette visée sociale et libératrice. L’éducation est un des droits 

sociaux et fondamentaux. Sa spécificité vient du fait qu’elle est révélatrice du respect ou du 

non respect de tous les autres droits. Or, ceux-ci n’adviennent que par la nécessaire rencontre 

                                                 
235 WRESINSKI Joseph (1987), « Le 30ème anniversaire du Mouvement », Dossiers de Pierrelaye. Lignes de 
Pensée et d’Action 1977 à 1987, code 136 PA, Mai/Juin, documents internes au Centre International Joseph 
Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
236 Idem. 
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de tous les acteurs de la société avec la population des très pauvres. À ce moment ces derniers 

sont rétablis dans leurs responsabilités envers la société. La rencontre au niveau des actions 

politiques, dans leur globalité en vue du total respect des droits fondamentaux de la population 

Quart Monde, rejoint la rencontre des savoirs d’action et des savoirs établis en vue de 

l’honneur du plus pauvre. La rencontre des très pauvres et de ceux qui les rejoignent est le fruit 

d’un militantisme toujours politique et pédagogique à la fois, puisqu’elle permet aux plus 

défavorisés de devenir des acteurs des Droits de l’homme. Telle est la citoyenneté. Telle est 

l’éducation à la citoyenneté. Celle de la rencontre, qui consiste à aller vers plus pauvre que soi 

pour atteindre la libération de tous. 

La rencontre d’Haïti par Wresinski fut une opportunité pour que les volontaires d’ATD 

Quart Monde apprennent en quoi consiste l’aspiration à la libération que révèlent les très 

pauvres. La rencontre et la libération ne font et ne traduisent qu’une même réalité, selon 

l’acception que Wresinski tire des très pauvres. Puisque Wresinski sentait qu’une connaissance 

globale du monde de la pauvreté faisait défaut au moment de l’implantation d’ATD Quart 

Monde en Haïti, il saisissait cette opportunité comme une chance pour les volontaires de 

s’auto-former. L’approche que Wresinski mit en œuvre, par l’expérience de plusieurs années de 

vie partagée avec les plus pauvres, consistant à observer, écouter et comprendre, lui fit espérer 

un apaisement de sa crainte de voir les très pauvres en dehors de la connaissance et de la 

citoyenneté. Mais que mettre en œuvre pour entendre les plus pauvres, c’est-à-dire leur rendre 

justice en les écoutant parler de l’humanité dans chaque homme ? Cette interrogation est plus 

profonde encore chez Joseph Wresinski. 
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II.3  Chapitre 3 Citoyenneté et 

rencontre : Quoi de nouveau? 

 

Le fait de réintroduire les populations très pauvres dans la société est une forme de 

socialisation. Ceci traduit dans le concret la définition que Wresinski donne de la citoyenneté. 

Le partenariat entre les très pauvres et le reste de la société, en même temps que leur 

participation à tout ce qui se fait et se décide à ce niveau consiste en une véritable éducation à 

la citoyenneté, un apprentissage à la prise de sa responsabilité. De même c’est la rencontre 

comme rassemblement de tous et consensus entre tous autour des plus pauvres qui fait de ces 

derniers des révélateurs des droits de tous indistinctement. C’est en ceci que consiste la grande 

nouveauté de Wresinski dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté. 

 

II.3.1  La citoyenneté : Réintroduction des 

populations défavorisées dans l’ensemble de la 

société comme révélatrices des droits pour tous 

 

Réinstaurer la citoyenneté de tous indistinctement implique l’expérience de la rencontre 

des plus défavorisés pour les réintroduire dans la société. Car ceux-ci sont révélateurs des 

droits de tous qui ne sont pas complètement respectés. L’idée principale est bien celle-ci : dans 

la démarche Wresinski, il ne s’agit pas des droits des pauvres, mais bien des droits de tous. En 

ceci la libération de tous se joue à partir des plus défavorisés de la société. 

 

De la rencontre et de la libération comme prise de conscience de sa responsabilité citoyenne 

 

La libération et la responsabilité citoyenne sont indissociables. La seconde fait connaître 

la première, tout comme la première est l’essence même de la seconde. Une manière de dire 

qu’il en est de même chez Wresinski de la citoyenneté et de la rencontre, de la libération et de 
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la citoyenneté, des droits et des devoirs. Ainsi, on ne sait plus si on doit parler de rencontre 

citoyenne ou de citoyenneté de la rencontre. Aller vers ou rencontrer l’autre, est éminemment 

citoyen. 

Dans plusieurs textes internes à ATD Quart Monde, on trouve l’interpénétration de la 

rencontre et de la libération. Se libérer c’est découvrir que l’on est utile à plus pauvre que soi 

parce qu’il n’est plus aussi seul et qu’on gagne en responsabilité. Comme dans le document 

déjà cité au n° 4 des « Dossiers de Pierrelaye », Wresinski ne peut être plus clair sur le lien 

essentiel entre la libération et la rencontre en s’adressant à ses volontaires. 

Donc, deux mouvements liés et en engrenage dans la rencontre : Aller vers les 

personnes vivant dans la misère pour que, de même, elles aillent vers leurs frères, non pas en 

solidarité mais en égale fraternité, et c’est en cela que consiste la libération de ces personnes. Il 

s’agit de se découvrir utile à plus pauvre que soi. Wresinski va plus loin pour schématiser les 

deux étapes vers la libération, et surtout en quoi consiste l’enjeu : la transformation de la 

misère en émancipation. 

« Nous faisons prendre conscience dans le cœur des plus pauvres qu’en réalité ils sont acteurs. Pour 

cela, il faut les aider à être et savoir partir au loin pour rencontrer d’autres à qui nous donnerons la 

chance d’être eux aussi libérateurs. »237 

Ce processus d’émancipation schématisé par Wresinski, en parlant de ce que devraient être les 

implantations d’ATD Quart Monde en des lieux de misère, était déjà annonciateur des 

échanges de volontaires en coopération des pays industrialisés vers les pays du Tiers Monde et 

vice versa. Car tout se joue sur le terrain du peuple universel des très pauvres du monde, au-

delà des frontières. 

 

La libération des très pauvres rejoint sa conviction en la dignité de l’homme 

 

Wresinski, dans son art de s’adapter à son auditoire, s’adressait aux chrétiens cette fois-

ci avec un langage approprié. Il voulait leur faire comprendre l’intérêt d’aller à la rencontre des 

très pauvres et surtout que ceux-ci avaient quelque chose à leur apprendre sur leur 

environnement et leur monde. Ainsi, leur parlait-il de la libération sous l’angle de la fraternité. 

N’écrit-il pas dans cette correspondance à partir d’Haïti en ce 22 Juillet 1981 : 

« assumer cette lourde et effrayante responsabilité de mettre debout les plus pauvres et de les 

                                                 
237 Idem. 
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aider à marcher/…/à acquérir la liberté sans passer leurs chaînes aux poignets et aux chevilles 

des oppresseurs d’hier ».238 Voici en quoi consiste la rencontre comme libération. Car 

Wresinski était convaincu de ce en quoi consistait cette libération, mais il n’arrivait pas 

transmettre aux membres du Mouvement cette même conviction. Sur quoi nous basons-nous 

pour avancer cela ? C’est que dans ce début des années 1980, Wresinski effectua plusieurs 

voyages en dehors de l’Europe notamment une large tournée en Afrique en octobre 1981 : 

Abidjan, Dakar, Ouagadougou. Le message qu’il envoie partout sur ce qu’il y a appris se 

résume dans une phrase de sa programmation de 1982 : « Notre chance a été de réaliser le rêve 

de Karl Marx ‘Sous-prolétaires du monde entier, unissez-vous’. Et la raison d’être de notre 

espérance, est cette unité de la population, cette mise en marche d’un peuple, cette libération 

d’un peuple. »239 Il définit ainsi le Mouvement ATD Quart Monde comme l’histoire d’un 

peuple en marche dans une globalité afin d’être non un Mouvement français, mais un 

Mouvement mondial. Cela ne faisait pas l’unanimité au sein de ses membres. Plus d’un d’entre 

eux croyaient appartenir à une association qui ne faisait pas comme les autres qui allaient en 

Tiers-Monde. Or, voici que Wresinski entre dans un tournant en 1980. Il avait alors besoin de 

les convaincre que la population doit devenir « un peuple en marche dans un développement 

excentrique…à l’horizontale/…/ un même peuple qui avançait ensemble à La Courneuve, aux 

USA, au Guatémala, en Thaïlande, à Haïti. »240 Tandis que Wresinski avait convié ses 

collaborateurs à s’engager à fonds dans l’acquisition des connaissances auprès des familles de 

Noisy-le-Grand, il faut qu’il les convainque maintenant d’aller un temps en Haïti pour 

apprendre de ce peuple. Très longtemps, il leur parlait des pauvres des pays industrialisés. 

Maintenant qu’il est surpris en Haïti de voir un peuple de pauvres ayant la tête haute et qui 

s’exprime par la couleur de sa culture sur les peintures dans les transports en commun et sur les 

parois des murs et aussi par la joie, ce peuple lui paraît être une chance pour les familles de 

Noisy-le-Grand. Et en rencontrant les Haïtiens, il se dit que le Mouvement va pouvoir 

apprendre enfin en quoi consiste la libération, pour laquelle il faut une vraie méthode et une 

connaissance globale de la pauvreté et du monde de la pauvreté. Cette nouvelle étape acquise 

par sa pensée-action atteindra un mûrissement lorsqu’il décrira en mai 1987 l’action du 

Mouvement ATD Quart Monde consistant à  

                                                 
238 WRESINSKI Joseph, (22 juillet 1981), « Correspondance d’Haïti  aux volontaires », Idem, côte VI.1. 
239 WRESINSKI Joseph (1982), « De quel Mouvement sommes-nous », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de 
Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 27, Janvier, Code 028 PA, documents internes au Centre International Joseph 
Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
240 Idem. 
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« être toujours prêts à aller ailleurs vers d’autres encore plus pauvres/…/la plupart de nos implantations 

en dehors de l’Europe se sont faites à travers des relations internationales./…/Pour cela il faut faire 

prendre conscience aux plus pauvres à savoir partir au loin pour rencontrer d’autres à qui nous 

donnerons la chance d’être eux aussi des libérateurs.»241 

Qu’a-t-il dit avoir appris en Haïti, sinon ceci : la soif d’être digne de la liberté ? Il 

éprouva en Haïti en 1981, comme en France dès 1960, le même souci de rejoindre le besoin de 

dignité des familles très pauvres. La rencontre des personnes, en Haïti comme ailleurs, fait 

sentir à Wresinski leur aspiration à la liberté et à la dignité, bref à vivre leur citoyenneté. 

 

Une définition de la citoyenneté 

 

Que chaque pauvre puisse être considéré non pas dans ses blessures mais comme un 

tremplin pour conduire à d’autres pauvres, c’est ce qui nous conduit à la définition de la 

citoyenneté chez Wresinski. En effet, la citoyenneté inclut l’idée de rencontre et d’éducation. 

En Haïti, Wresinski voudra provoquer une rencontre de deux groupes de citoyens. Mais il veut 

avant tout révéler au monde, et d’abord à ses volontaires, que les plus pauvres des pauvres ont 

quelque chose à nous apprendre qui ne soit pas seulement sur les lois du pays, mais sur ce 

qu’est l’homme quel qu’il soit. Il a vu leur propre réponse, ou leur prise de responsabilité face à 

l’injustice de la misère. En Haïti, Joseph Wresinski est parvenu à convaincre des pauvres et des 

riches que c’est en écoutant les plus pauvres qu’on saura ce qu’être citoyen veut dire. Peut-être 

l’a-t-il fait dans d’autres pays également, mais d’emblée il a saisi que c’était cela l’enjeu. Il 

partait du constat que tous avaient, comme n’avons cité plus haut, « le ras-le-bol de la misère ». 

C’est après beaucoup d’expériences et de connaissances recueillies à travers le monde, 

surtout auprès des plus pauvres en Occident et notamment en France, que Wresinski livra en 

1987, peu avant sa mort, la claire définition de la citoyenneté dans son Rapport au Conseil 

Économique et Social de France242. 

Responsabilité, politique globale à partir des droits fondamentaux, éducation au 

militantisme tels sont les thèmes constitutifs de l’exercice de la citoyenneté dans la pensée de 

Wresinski. C’est ici que nous montrerons l’importance, dans son projet politique et éducatif, 

                                                 
241 Op. cit, WRESINSKI Joseph (1987), « Être les gens d’un peuple », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de 
Pensée et d’Action 1977 à 1987, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-
France. 
242 Ce rapport a été préparé à partir des diverses connaissances accumulées auprès des très pauvres, notamment par 
les monographies et les rapports d’activités des volontaires par observation participante. 
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pour des « personnes de la société » de rencontrer les très pauvres dans ce que l’auteur appelle 

une alliance pour refuser l’extrême pauvreté. 

L’affirmation phare de Wresinski résumant et définissant la citoyenneté se trouve dans 

son rapport au Conseil économique et social français, « Grande pauvreté et précarité 

économique et sociale », publié en février 1987. 

« Le partenariat, nécessaire à la promotion des plus démunis mais dont ils n’ont pas l’habitude, est 

impossible à développer sans une volonté de la part des élus et des principaux acteurs de la vie sociale. 

C’est dans la mesure où ces derniers prendront les moyens de les informer, de les consulter, de 

recueillir leurs avis que les plus démunis expérimenteront qu’ils ont, comme tout le monde, une 

citoyenneté à exercer. »243 

Il dit ce que les non pauvres devraient faire, mais également ce qu’il en résultera pour les plus 

démunis. D’ailleurs le titre du paragraphe incluant cette proposition est significative pour notre 

recherche : « Vouloir rencontrer les plus démunis et les reconnaître comme partenaires »244 

Donc, ces derniers sont appelés au même comportement citoyen par rapport à plus pauvres 

qu’eux. Nous avons déjà montré dans les chapitres précédents ce que Wresinski appelle une 

population. Le Quart Monde est l’exemple typique de la prise de conscience commune faisant 

émerger cette identité plus large que le territoire national, et la consolidant. 

Notons que, dans les prémisses de la définition qu’il donne de la citoyenneté, Wresinski 

en appelle à la volonté des acteurs de la vie sociale comme condition de la participation des 

plus démunis reconnus comme partenaires. Il s’agit d’un appel moral, certes. Mais, cela 

consiste, ni plus ni moins, en la rencontre des politiques, des autres acteurs de la société et des 

exclus comme préalable à la citoyenneté de ces derniers, c’est-à-dire à leur prise de 

responsabilité dans la société, bref à leur socialisation. 

La citoyenneté, selon Wresinski est expressément présentée comme un exercice, c’est-

à-dire une action. Cette idée d’action chez Wresinski implique l’idée de pluralité, que nous 

avons traitée dans la première partie de notre étude à propos de Hannah Arendt. L’action étant 

constitutive de la rencontre des très pauvres et des autres acteurs, c’est-à-dire de la participation 

et du partenariat, la citoyenneté, de même, implique l’exercice d’une action faite de rencontre, 

de partenariat et de participation. Car on ne saurait aller vers les plus pauvres, pour faire 

l’expérience de la rencontre, sans tenir compte de ce qu’ils sont vraiment. Donc, être citoyen 

                                                 
243 WRESINSKI Joseph, (1987), « 2ème rapport présenté au nom du Conseil économique et social » in Conseil 
économique et social, (1987), Grande Pauvreté et précarité économique et sociale, n° 6 du Journal Officiel du 28 
février 1987, p. 100. 
244 Idem. 
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dans un contexte de pluralité implique que la parole des très pauvres et leurs aspirations soient 

reconnues. D’où l’urgence qu’ils donnent leurs avis et que ceux-ci soient reconnus et pris en 

compte. Ce qui manifestera effectivement la place de la connaissance ou du savoir comme 

élément constitutif à la fois de la citoyenneté politique et de la citoyenneté sociale et 

économique. 

De quoi est fait l’exercice de la citoyenneté ? Wresinski dit : « leur citoyenneté, c’est-à-

dire assumer leurs responsabilités…»245. Cela veut dire que prendre ses responsabilités dans la 

cité ou dans sa communauté est éminemment un acte citoyen, une manière d’exprimer sa 

citoyenneté. Le citoyen a le droit de prendre sa responsabilité ou de faire ce qu’il sait être son 

devoir envers la société, comme envers sa communauté ou son environnement immédiat. 

L’auteur continue : « …et être reconnus comme sujets de droit, ce qui les amènerait à prendre 

leur responsabilité. » La question des droits est au cœur de la définition de la citoyenneté dans 

la pensée de Wresinski. Le respect des droits de l’homme, soit la reconnaissance de chacun des 

droits de la personne, est un préalable à l’exercice de sa citoyenneté, c’est-à-dire à la prise de 

ses responsabilités ou à l’accomplissement de ses devoirs envers l’ensemble de la société ou de 

la nation. En effet, qu’affirmait Wresinski avoir vu et reconnu dans ses deux cartes postales 

d’Haïti en 1981 ? Il disait avoir vu une misère, en tant que violation des droits, qui lui parlait ; 

et en même temps que la liberté des gens était à révéler. 

Nous sentons en ceci une manière de réitérer ce qu’il avait déjà proposé dans la 

conclusion de son rapport à Michel Rocard « Enrayer la reproduction de la Grande pauvreté » : 

« En véritables citoyens, les plus défavorisés doivent pouvoir influencer les choix de la nation, 

et voir leurs préoccupations introduites dans les orientations de la politique de la France. »246 Il 

y a ici une affirmation selon laquelle l’idée de citoyenneté implique celle de droits, de 

responsabilités ou de devoirs. Et les citoyens dans la pensée de Wresinski, ce sont d’abord les 

plus démunis, autrement dit, les plus pauvres, mais surtout tous les membres de la société 

indistinctement. Les plus pauvres sont des repères désignant effectivement ceux qui sont exclus 

de la citoyenneté. D’où, dans la précédente citation tirée du rapport au Conseil Économique et 

Sociale de France, l’énumération des conditions pour exercer sa citoyenneté : recueillir les avis 

des plus démunis, en tenir compte, les informer, leur permettre d’assumer leur responsabilité, 

les reconnaître comme sujets de droit. Que tous dans la société deviennent également citoyens. 

 

                                                 
245 Op. cit, p.100. 
246 WRESINSKI Joseph, (2007), p.281. 
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Visée de la politique éducative et de la politique sociale selon Wresinski 

 

Vouloir que les plus défavorisés aient quelque chose à dire sur les politiques sociales et 

éducatives est un moyen de les réintroduire parmi les citoyens. En effet, dans ce rapport au 

Ministre du Plan, Wresinski part de certains constats sur la précarité du sous-prolétariat et 

surtout sur ses formes de résistance pour proposer des mesures de redressement visant à une 

réintroduction des exclus dans la citoyenneté. Ces mesures portent sur l’école et le savoir, bref 

sur l’éducation, puis, sur la citoyenneté, en prenant en compte la situation des enfants et des 

jeunes sous-prolétaires. 

La mise en œuvre de l’éducation tiendra compte de la manière d’être des enfants, de 

l’expérience de leur milieu, en collaboration avec leurs familles. Elle investira des groupes 

scolaires de quartier pour les faire bénéficier d’une formation globale. Elle doit viser à la 

préparation des enfants les plus défavorisés à la vie du monde de demain, par un apprentissage 

en contact avec le monde du travail. Elle intègrera la participation des adultes par la formation 

professionnelle et la lutte contre l’illettrisme. 

Ces mesures préparent à la reconnaissance de la citoyenneté des enfants les plus 

défavorisés pour qu’ils soient en mesure d’assumer leur prise de parole dans la société. Ils 

acquerront les mêmes droits que les autres habitants de leur commune. En définitive, ces 

propositions faites dans ce Rapport au ministre du Plan découlent de l’expérience partagée avec 

les plus défavorisés. 

 

Le Citoyen et son éducation d’après la vision de Joseph Wresinski sur les pauvres et la 

pauvreté 

 

Alors qu’en est-il de l’éducation à la citoyenneté par rapport à cette définition ? Elle est 

de l’ordre de la définition de la population et de la conviction de Wresinski, basée sur son 

expérience avec les très pauvres : les droits de l’homme sont indivisibles et doivent faire l’objet 

d’une politique globale. L’éducation à la citoyenneté englobe les droits relatifs aux 

implications du système éducatif mais ne se réduit pas à ce dernier. Car l’éducation à la 
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citoyenneté vise un projet de libération de la population vivant dans l’extrême pauvreté et, en 

ceci, dépasse les seuls objectifs d’un système éducatif relatifs au droit spécifique à 

l’instruction. 

C’est exactement ce que l’auteur précise, en commentant sa définition de la citoyenneté. 

En effet en mars 1987, dans un document non publié analysant les points importants des 

discussions avec les membres du Conseil économique et social, l’auteur relate l’enjeu de ce 

rapport en disant : « …après ce rapport, il sera difficile en France d’éviter d’associer la 

pauvreté et les Droits de l’homme»247. Parce que justement ceux-ci sont constitutifs même de la 

définition du citoyen. Si la citoyenneté devait avoir un contenu avant d’approcher les plus 

pauvres, c’est qu’elle ne tiendrait guère compte de la grande pauvreté de ces derniers, de leur 

exclusion et de la violation de leurs droits sociaux et économiques. Il y aurait alors, la 

citoyenneté politique et la citoyenneté sociale et économique pour certains jouissant des droits 

politiques et sociaux. Et ceux qui vivraient sans droits sociaux, économiques ni même 

politiques, car ne participant à rien, donc, seraient exclus de toute citoyenneté. 

Mais, à l’encontre de l’exclusion de la citoyenneté, Wresinski souligne, d’autre part, le 

lien avec la globalité des actions politiques des citoyens : 

« Les conseillers auraient bien envisagé de développer une stratégie spécifique destinée à répondre à 

des problèmes spécifiques, /…/ ciblée sur une population concernée et n’aboutissant pas à réformer 

dans leur ensemble le système éducatif, de santé ou d’emploi. Il faut remarquer que ce type de mesures 

permet rarement l’ouverture de droits. »248 

Donc, l’auteur vise de préférence ce qui conduira toujours, au respect des droits, c’est-à-dire 

des mesures nationales aboutissant à une politique globale, visant à l’exercice des droits 

fondamentaux par le citoyen en général, à la co-responsabilité et au partenariat avec la 

population la plus démunie. Autrement dit, il ne s’agit pas de droits spécifiques à promouvoir 

pour les pauvres. Mais ces derniers sont plutôt révélateurs des droits pour tous. Là, il visait le 

contexte de son rapport, la nécessité de mesures d’accompagnement et des recommandations 

telles qu’une loi d’orientation permettant le traitement global et permanent du phénomène de 

l’extrême pauvreté. Donc, l’éducation en elle-même est un élément de ces mesures. Mais, 

comment avait-il déjà mis en route cette éducation à la citoyenneté qu’il proposait à l’État ? 

 

                                                 
247 WRESINSKI Joseph, (1987), « À propos du rapport Wresinski : Grande pauvreté et précarité économique et 
sociale au Conseil Économique et Social français », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 
à 1987, Code 134 PA, Mars/Avril, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-
en-France. 
248 Idem. 
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II.3.2  De l’action et de la rencontre : Un 

Mouvement de consensus et de vie en commun 

 

La rencontre de tous autour des plus pauvres est nécessaire pour que leur identité de 

peuple se révèle et libère le monde de la misère. Joseph Wresinski voit, à partir de son 

inquiétude face à la solitude des très pauvres, leur aspiration à rencontrer et à rejoindre 

d’autres. C’est en cela que consiste la cause de la recherche du bien de la population sous-

prolétaire et, plus généralement, de toutes les populations vivant dans la grande pauvreté. 

D’abord, la rencontre suppose un consensus autour des plus pauvres dans la vie en leur réseau 

et communauté, ensuite elle s’actualise par des actions éducatives mises en place selon la 

nature du Mouvement. 

 

Au-delà des conflits et des clivages sociaux : la rencontre comme un consensus et une 

éducation 

 

Wresinski a vu et a compris des familles de la misère ce qu’est l’idée d’un peuple sans 

territoire, mais qui soit rassembleur de tous les hommes et qui élargit ses horizons, des 

bidonvilles « à la région, à la France, à l’Europe, et dès 1963, aux Etats-Unis et à l’Inde »249. 

Cette affirmation a été faite dans une conférence le 31 août 1984 dans une conférence à Rodez 

à l’abbaye de Bonnecombe et organisée par les Communautés de l’Arche de Lanza del Vasto. 

Ces propos visaient à faire émerger une prise de conscience par les familles très pauvres et par 

tous que le combat pour la paix et les Droits de l’homme concerne tous les hommes. Wresinski 

comprit également ce que peut être un mouvement au lieu d’une association ou une 

organisation. Il a toujours voulu autre chose qu’une association. C’est d’ailleurs pour cela qu’il 

a inventé le volontariat. Il ne voulait pas être enfermé dans le cadre des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG). 

Comment définit-il autrement le Mouvement ? C’est une marche vers le consensus. En 

effet, il affirme que « les familles et les volontaires ont conçu un mouvement de lutte contre la 

misère avec les plus pauvres comme premiers agents. Celui-ci ne pouvait être autre chose 

                                                 
249 WRESINSKI Joseph, (2007), Idem, p.141. 
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qu’une véritable marche vers le consensus et la paix.»250De cette approche politique qui se 

rapporte à l’impact social du Mouvement, il arrive à une approche épistémologique en insistant 

sur son impact au niveau de la connaissance. « La première mission du Mouvement est de 

connaître la population : elle, mais aussi son environnement proche et la conjoncture dans 

laquelle elle vit. »251C’est de cette réalité que découle la conviction que toute l’identité de la 

population passe par une communauté obligeant de connaître le pauvre dans son réseau et dans 

son environnement social, bref dans sa communauté, avant d’envisager toute forme d’action 

visant à lui proposer quoi que ce soit comme aide. C’est la raison pour laquelle lors du bilan 

après trente ans d’existence du Mouvement, en octobre 1986, Wresinski rappelait aux 

volontaires les trois premières formes d’action prioritaires comme présence du Mouvement aux 

très pauvres. 

« La première est notre présence à la petite-enfance/…/une action décisive pour l’avenir de la 

population. Le petit enfant est une chance, un facteur de rassemblement, de concorde, de patience et 

d’efforts mutuels./…/ la deuxième est la bibliothèque de rue : elle est au cœur des cités, un agent du 

livre, du savoir, de la culture./…/la troisième est l’université populaire. Ce que la population apprend de 

nous, où va-t-elle le partager ? »252 

Combien éloquentes et concordantes apparaissent ces affirmations pour révéler l’action de 

Wresinski comme spécifiquement éducative. Mais c’est le fruit d’une maturation et d’une 

réflexion s’approfondissant depuis novembre 1978 lorsqu’il s’interrogeait sur le recrutement et 

la formation des volontaires permanents d’ATD Quart Monde, dans des propos qu’il leur 

adressait sous le titre « Un consensus : entre champ clos et champ libre »253 Il définissait le 

Mouvement : « c’est avant tout des personnes qui s’engagent pour assumer une cause. »254 Ce 

qui ne veut pas dire que le Mouvement définit « des missions aux contours rigides. »255 Mais il 

poursuit une cause qui est commune, qui soit « un but commun consistant à changer la vie, la 

situation des sous-prolétaires. »256 Mais, la poursuite de cette cause ne fait pas d’ATD Quart 

Monde une association ni une organisation. Il s’agit essentiellement d’un Mouvement. 

                                                 
250 Idem, p. 143. 
251 WRESINSKI Joseph, (1986), « Notre présence à la population », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée 
et d’Action 1977 à 1987, code 126 PA, Novembre/Décembre, documents internes au Centre International Joseph 
Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
252Idem. 
253 WRESINSKI Joseph, (1978), « Un consensus : entre champ clos et champ libre », in Dossiers de Pierrelaye. 
Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, code 005 PA n° 11, Novembre/Décembre, documents internes au 
Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
254 Idem 
255 Idem 
256 Idem 
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« Le mouvement c’est nous, reliés ensemble par un consensus de libération d’un peuple, 

un consensus fondé sur l’usage de notre propre liberté. »257 Le consensus n’est même pas fondé 

sur la cause, le but commun ou la politique globale du Mouvement, mais plutôt sur l’exercice 

de la liberté de chaque personne. Ces dernières trouvent dans le Mouvement lui-même les 

forces les plus vives de leur liberté. L’individuel, étant un corollaire du privilège et de la 

hiérarchie en recherche d’autorité à la verticale, est contre balancé par le consensus fait de 

dynamiques à l’horizontale. 

« Les garde-fous sont toujours à l’horizontale. …par exemple le bureau de programmation, le temps 

d’évaluation, la création de l’expertise, les Assises, toutes choses qui sont communes et non 

individuelles, horizontales et non verticales. »258 

De nos jours, ces garde-fous définis par Wresinski en Novembre 1978, changent tantôt de 

noms, tantôt d’applications. Ce qui témoigne de la nature du Mouvement axée sur la recherche 

de consensus incessant et permanent où « ce qui comptait hier ne compte plus demain. »259 

Wresinski définissait ou employait le terme le consensus comme un « compromis entre la cause 

et les personnes, entre les idées et la pratique /…/ entre la responsabilité collective et la liberté 

individuelle »260. Sa détermination était principalement que « le compromis structure le 

Mouvement » pour qu’il se distingue d’une organisation ou d’une association. Qu’il n’y ait pas 

de « loi cadre », ni de règles ; et que « La loi, pour nous, ne peut être que compromis »261. 

Qu’implique ce consensus que Wresinski désigne comme un compromis pour l’action ? 

D’abord, que la formation des personnes engagées pour assumer la cause, notamment les 

volontaires permanents d’ATD Quart Monde, intègre les différentes motivations, l’éducation 

reçue, le projet ou l’histoire de chacun. Ensuite que le bien ou la libération de la population des 

très pauvres soit toujours sauvegardé, sans que l’idéologie, la réussite d’un parti ou le 

rendement ne l’étouffent. L’enjeu consistait à ne pas vouer la population des très pauvres à des 

organisations qui le priveraient de sa liberté. Donc, que le Mouvement ATD Quart Monde ne 

soit pas à son tour une organisation ayant un engagement défini, des hommes et des femmes 

ayant des projets prédéterminés. Mais au contraire, le volontaire doit se former à l’altérité avec 

pour seul but d’avoir rencontré l’autre, où la seule parole à transmettre soit la parole des 

personnes les plus défavorisées. Comme le dit Wresinski au sujet des mises en œuvre pratiques 

de cette éducation transformatrice et libératrice : 
                                                 
257 Idem. 
258 Idem. 
259 Idem. 
260 Idem. 
261 Idem. 
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« Il est tout à fait normal que chacun d’entre nous, nous prenions du Mouvement, à un moment donné, 

la partie qui nous convient. De ce fait, ce sont toujours des côtés saillants du Mouvement qui 

apparaissent : tantôt l’un axé sur le savoir, l’autre sur le travail, l’autre sur la santé… »262 

Ces propos éclairent ce qui se produira en Haïti quelques années plus tard dans la mise 

en œuvre originale de sa pensée sociale et éducative au travers d’un projet de développement 

communautaire que nous décrirons aux chapitres suivants. Voici pourquoi nous croyons à une 

dimension épistémologique de la rencontre, à la cohérence du titre de notre recherche et de 

notre hypothèse de départ autour de l’éducation à une citoyenneté de la rencontre ; d’une 

éducation et non pas de la formation. Ceci même si l’éducation chez Wresinski se révèle être 

virtuellement une formation. En effet la présence à la population est formatrice, mais les 

actions sont la plupart du temps des structures éducatives. En conséquence, le volontaire ATD 

Quart Monde entièrement voué à demeurer présent à la population est un acteur à part entière et 

essentiel, différemment du technicien, du professionnel, de l’intervenant dans la population 

avec sa science. Mais la pratique du consensus relève d’une question de fondement : l’usage de 

la liberté de toutes les personnes de la société toujours dans la recherche de consensus. Ce 

dernier, pratiqué ou enseigné au sein d’ATD Quart Monde, pourra atteindre à une dimension 

nationale, afin qu’un consensus national se fasse à travers compromis entre la cause de la 

libération de la population et toutes les personnes de la société. 

Wresinski a bien réitéré dans les années 1980 que l’action est forcément consensuelle 

lorsqu’il traite dans le rapport fait à Michel Rocard de l’urgence à proposer politiquement, le 

plancher mobilisateur de l’indignation ou de la conscience nationale, par exemple : 

« l’existence de l’extrême pauvreté, on l’a montré plus haut, relève d’un consensus national. Sa 

destruction suppose à l’inverse une mobilisation de même nature »263. Cela veut dire un 

consensus national qui part de la conscience commune de ceux qui subissent l’extrême 

pauvreté, avec tous les membres de la société autour du plus pauvre. C’est une critique de tout 

consensus qui exclut les personnes en situation d’extrême pauvreté de leur appartenance à la 

nation c’est-à-dire de la citoyenneté. 

Ceux qui subissent la pauvreté doivent devenir « des acteurs de changement »264. Qui 

sont-ils, ceux qui sont des acteurs en puissance ? Dans le même rapport à Michel Rocard, il 

confirme le parti pris pour les travailleurs et l’option préférentielle pour les sous-prolétaires en 

tant que travailleurs les plus défavorisés. « Les familles des travailleurs les plus défavorisés 

                                                 
262 Idem. 
263 WRESINSKI Joseph, (2007), Refuser la misère, Paris, éd. Cerf, p.256. 
264 Idem. 
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doivent être considérés d’emblée comme des acteurs de la lutte contre la grande pauvreté.»265 

Comme de raison, c’est parmi eux qu’il faut aller chercher les plus pauvres. Et le 

rassemblement de tous, comme le consensus autour de ces derniers, s’impose parce que ce sont 

eux qui sont les révélateurs manifestes de la violation des droits de tous. Que le peuple haïtien 

formé majoritairement de personnes très défavorisées soit pour lui révélateur de l’aspiration à 

la liberté, cela n’est pas étonnant. 

 

II.3.3  Le rassemblement de tous pour les 

droits de tous est citoyen 

 

Revenons au deuxième élément du contenu de ce que Joseph Wresinski a obtenu en 

Haïti comme confirmation de ses intuitions, lors de son premier voyage en 1981. Ce fut 

l’occasion pour que les volontaires puissent s’auto-former à recevoir de la part des familles 

défavorisées leur ouverture à ce que le Mouvement ATD Quart Monde puisse envahir le 

monde, comme le dit Wresinski pour : « soumettre le monde au pouvoir du cœur des pauvres ». 

C’est-à-dire que les très pauvres soient vraiment rencontrés. 

La rencontre est citoyenne lorsqu’elle réquisitionne l’espace public : «  une véritable 

parole citoyenne »266 selon Poché (2003). Aux volontaires qui l’ont suivi, Wresinski dit, en été 

1979, lors d’une session pour les volontaires d’ATD Quart Monde appelée Les Assises du 

volontariat267 : « Le corps volontarial doit s’auto-former/…/en particulier à une parole claire, 

capable d’être publique ».268  

Cette expression publique dont il parle, à ce moment-là, n’avait pas le sens politique 

qu’elle revêtira ultérieurement. Mais, elle supposait la formation des membres du Mouvement 

ATD Quart Monde. Pourtant, dès 1957, Wresinski prit des initiatives pour rendre publique la 

parole des très pauvres. Il invitait le grand public et les autorités à redécouvrir l’existence des 

                                                 
265 Idem p.274. 
266 POCHÉ Fred. (2003) Penser avec Arendt et Lévinas. Du mal politique au respect de l’autre, Lyon, Chronique 
sociale, p.101. 
267 On appelle « Assises du Volontariat »  en 1979 une sorte d'assemblée générale de tous les volontaires 
permanents du Mouvement ATD Quart Monde, engagés depuis au moins cinq ans. 
268 WRESINSKI Joseph, (1979), « Réflexions, commentaires, analyses aux réunions du matin à Pierrelaye, à partir 
des débats des Assises », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 15, code 008 
PA, Juillet/Août/Septembre, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-
France. 
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très pauvres. C’est pour cela qu’il a voulu un Institut de Recherche sur la Pauvreté, des 

colloques et des publications d’ouvrages. 

 

L’impact de la pensée sociale et  éducative de Wresinski : une citoyenneté de la rencontre 

 

Wresinski, au crépuscule de sa vie, nous confirme sa pensée éducative dans le bilan des 

trente ans de son Mouvement. En effet, le 23 mars 1987 dans une allocution aux volontaires 

titrée : « objectif 100 000»269, il parle de l’intensité à donner à une campagne d’adresses et de 

contacts pour sensibiliser l’opinion et promouvoir la conscientisation de son projet éducatif : 

donner une place à la rencontre avec les plus pauvres. Alors que nos sociétés connaissent le 

Sida, Tchernobyl, la faim dans le Tiers Monde, des enfants laissés sans instruction et sans 

logement, le chômage des jeunes…, il constate pourtant : 

« Il y a aujourd’hui une sensibilisation de l’opinion qui permet de dire : « Les temps sont mûrs» ou 

comme nous le disions déjà il y a cinq ans « L’heure de l’homme est venue ». Les jeunes d’aujourd’hui 

se reconnaissent citoyens de l’Europe, de la Terre et sont prêts à se mobiliser./…/Le temps est venu 

d’inventer la rencontre de l’homme par l’homme. Ce temps a formé des personnes de grande 

qualité »270. 

Tel est l’impact de la pensée de Wresinski : avoir entrepris la formation de l’homme en 

lui faisant prendre conscience de son humanité, de sa citoyenneté, de sa responsabilité de 

rencontrer d’autres hommes. Les célébrations du refus de la misère chaque 17 octobre y ont 

contribué. Mais c’était déjà à l’œuvre au début des années 60, lors de la création des pivots 

culturels ou du foyer des femmes271. 

Au-delà de la misère et des divisions qu’elle entraîne dans la population des plus 

pauvres, c’est la liberté que Wresinski entrevoyait au travers d’un rassemblement citoyen. Cette 

vision de notre penseur s’enracinait dans ce qu’il voyait autour de lui, pas seulement les 

blessures des très pauvres ou leur misère, mais leur engagement, leurs préoccupations. 

Également, le fait de reconnaître à tous les mêmes droits, dont le droit à l’éducation, rassemble. 

Wresinski voyait bien que les très pauvres voulaient autre chose que la division que d’autres 

semblaient les voir semer partout dans leurs relations. Cette vision ne s’actualise pas seulement 

                                                 
269 WRESINSKI Joseph (1987), « Objectif 100 000 », in Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 
1977 à 1987, code 132 PA, Mars/Avril, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), 
Baillet-en-France. 
270 Idem. 
271 Le premier pivot culturel fut créé en 1965 dans le camp de Noisy-le-Grand, et le foyer féminin fut inauguré le 
19 décembre 1959. 
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dans un message de revendications sur les droits de l’homme, mais plutôt dans un appel à faire 

le constat d’existence que tous les hommes sont capables, à certains moments, de se retrouver 

autour des plus défavorisés ou des plus pauvres de la société. 

 

Les Universités Populaires Quart Monde : rencontre d’un peuple autour du plus pauvre 

 

Que dire alors de la capacité de se mettre ensemble pour une parole commune comme 

source d’un savoir nouveau, suite à la prise de conscience commune. La conscientisation 

engendre une émancipation ou une libération. C’est l’exemple de ces réunions d’adultes Quart 

Monde devenues Universités populaires Quart Monde. Elles n’alimentaient pas une lutte 

d’hommes contre d’autres hommes, ni de pauvres contre des nantis. Elles généraient une parole 

au service d’un savoir nouveau élaboré ensemble. Telles que définies par Wresinski, ces 

premières Universités Populaires Quart Monde participent de la citoyenneté de la rencontre. Ne 

dit-il pas : « Les plus pauvres sont rassembleurs de tous les hommes»272 ? Cette action porteuse 

d’unité et de paix fut : 

«  Une main tendue vers les autres citoyens./…/Car tous les fonctionnaires, tous les hommes politiques, 

tous les professionnels de toutes compétences, tous les simples citoyens de tous horizons sociaux, 

religieux et politiques y sont conviés. »273 

Cette population construite à partir des plus pauvres ne constitue pas une classe sociale, 

ni un parti politique, elle est formée de personnes qui sont « des rassembleurs de tous les 

hommes »274. 

Or, ces propos de notre auteur datent de 1984, un an après le Forum de Lille des 7 et 8 

mai 1983 où il présenta « le sous-prolétariat comme une chance pour un combat ouvrier 

unifié »275. Donc, selon lui, les sous-prolétaires peuvent trouver leur identité propre en 

rejoignant les prolétaires dans un même combat ouvrier tout en évitant les risques du 

corporatisme, de la division et du rétrécissement de la solidarité. Ces propos font suite 

également aux assises de 1983 sur l’identité et la responsabilité du volontariat et à la 

publication du rapport à Michel Rocard en 1983, où Wresinski affirmait que la misère n’est pas 

                                                 
272 Idem. 
273 Idem. 
274 Idem. 
275 WRESINSKI Joseph (1983), « La lutte des sous-prolétaires dans l’appartenance au monde du travail », in  
Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, code 063PA, Juin/Juillet, documents internes 
au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
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fatale si toutes les actions politiques partent des plus pauvres. Le contexte de 1984 fut donc 

l’occasion de confirmer l’identité de cette population, de dire quel est ce peuple. 

 

La Dalle au Trocadéro : Au-delà des droits de l’homme, le rassemblement citoyen 

 

C’est en 1987, quelques mois avant sa mort, que Wresinski exprima avec le Mouvement 

ATD Quart Monde en quoi consistait cette citoyenneté. Le rassemblement de tous autour des 

plus pauvres, « des défenseurs des droits de l’homme et du citoyen »276, révélait un aspect 

caché des plus pauvres et une nouvelle manière de concevoir l’homme et le citoyen. 

En effet, Joseph Wresinski et ATD Quart Monde ont cherché et ont obtenu 

l’autorisation de poser une dalle sur le parvis des libertés et des Droits de l’homme, sur la place 

du Trocadéro à Paris. Inaugurée le 17 octobre 1987, elle porte cette inscription, reproduite en 

plusieurs lieux du monde, « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les 

droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »277 

Au-delà de l’aspect revendicatif de la première phrase de cette citation qui, d’ailleurs, 

est un constat fait et approfondi depuis trente ans de vie partagée avec les plus pauvres dans des 

dizaines de pays du monde, il y a l’appel de la seconde phrase : s’unir. C’est un appel au 

rassemblement avant d’être un message, un slogan, ou une exhortation morale. 

En effet, cette dalle est la mémoire de la geste de ce 17 Octobre 1987 en un lieu 

symbolique du citoyen. Des milliers de personnes se sont enfin rencontrées, au-delà des 

différences sociales et des antagonismes. Et, lors du discours final, en voix pré-enregistrée, 

Joseph Wresinski lança un appel à tous comme citoyens. « Cette nuit, nous, les citoyens, les 

ministres, les députés, les fonctionnaires et tous les autres /…/ Qu’allons-nous faire, nous, les 

citoyens ?/…/ nous, les familles du Quart Monde…? »278 C’est à notre avis un appel exprimant 

la nécessité d’éduquer le citoyen à ce qu’il soit capable du rassemblement de tous, autour des 

plus pauvres. Il faudra concevoir la citoyenneté sans exclure personne, et en même temps 

insister sur l’indivisibilité des droits. Telle est la socialisation, qui est en soi citoyenneté, 

manifestée au Trocadéro le 17 Octobre 1987. 

                                                 
276 Voir en annexes, Le texte intégral du message de la Dalle, Tome 2, Annexe 6, page 121.  
277 WRESINSKI Joseph, (1987), le texte intégral du message de la Dalle, Idem. 
278 WRESINSKI Joseph, (1987), « Maintenant, la nuit est fini », in Mouvement International ATD Quart Monde, 
(1987), Rassemblement des défenseurs des droits de l’homme – 17 octobre 1987, Livret de tous les textes dits et 
lus lors de la commémoration des victimes de la misère à Paris, p.29. 
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Se rassembler tous autour des plus pauvres, c’est les prendre au sérieux, c’est un acte 

citoyen. Cette citoyenneté comme socialisation de tous au sein d’une unique société 

combattrait l’exclusion de manière manifeste, en Haïti comme ailleurs. 

 

II.3.4  Conclusion du chapitre 3 

 

La citoyenneté est essentiellement la prise de ses responsabilités envers et avec d’autres, 

dans le respect de l’ensemble des droits fondamentaux. En conséquence, l’éducation à la 

citoyenneté se fait à travers un militantisme qui, en changeant la société, forme les citoyens, ou 

qui, en mettant ensemble les membres d’une communauté autour d’une action pédagogique à 

caractère global, dessert tous les autres droits fondamentaux. 

L’éducation à la citoyenneté, par la rencontre des volontaires, des alliés dans la société 

et des très pauvres, réalise une socialisation à partir de la construction de la communauté. 

Rappelons-nous que toute l’action politique part de la rencontre, en intégrant dans une structure 

ou une action de la communauté les personnes les plus pauvres pour apprendre comment 

celles-ci développent déjà une prise de conscience commune. Tout part de la rencontre, tout 

aboutit à la libération des citoyens. La rencontre n’est pas automatiquement éducation à la 

citoyenneté, car pour cela elle doit avoir une signification politique, pédagogique pour la 

société. 

Le seul chemin à parcourir est celui de la rencontre, d’aller vers plus pauvre que soi. La 

rencontre, au travers d’une action à signification politique et globale, est porteuse du respect 

des droits. Indirectement, la rencontre est porteuse de citoyenneté, puisque l’avènement du 

respect des droits rétablit la capacité de prendre ses responsabilités dans la société, et d’exercer 

sa citoyenneté. 

En développant la pensée de Wresinski nous avons découvert que ce n’est pas une 

pensée qui part d’une théorie mais plutôt d’une pratique. Sa rencontre et son expérience avec 

Haïti prouvent l’unité de cette pensée de l’expérience, tellement elles sont en adéquation avec 

son expérience personnelle et celle vécue à Noisy-le-Grand. De cela découle sa vision de 

l’éducation comme une formation, mieux une auto-formation, comme moyen d’approche pour 

construire une connaissance globale de la pauvreté. De même, la citoyenneté ne se conçoit que 

comme une socialisation par le renforcement de la communauté comme lieu des savoirs de la 
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vie, et par la mobilisation autour des plus pauvres, défenseurs des droits de tous. Ce 

rassemblement de tous autour des plus pauvres de notre société est éminemment citoyen. Mais 

comment se déploie la mise en œuvre de cette pensée sociale et éducative de Wresinski en 

Haïti à notre époque ? 

 Joseph Wresinski insiste sur l’action comme le fait d’agir ensemble et d’être dans un 

mouvement de consensus. Nous établissons un lien entre cette affirmation et le cadre théorique 

de notre étude. La révélation de l’acteur, né dans un contexte « d’agir-ensemble », est ce que 

pense Wresinski de la citoyenneté. En effet, Ricoeur, en préfaçant « la condition de l’homme 

moderne » d’Hannah Arendt, parlait de la révélation du « qui », dans le même registre. De 

même, Wresinski parle de la citoyenneté sous l’angle de la participation, du partenariat et de la 

prise de responsabilité; de telle sorte que les plus pauvres soient reconnus comme sujets de 

droits et utiles à plus pauvres qu’eux dans leur communauté. De plus, par rapport à l’insistance 

de Wresinski sur la communauté de vie des très pauvres dans leur quartier il y a lieu pour nous 

de formuler quelques interrogations : Comment notre auteur va-t-il échapper au 

communautarisme ? - La communauté politique est-elle subordonnée à la communauté 

socioculturelle ? - Ou au contraire, la communauté politique, c’est-à-dire le fait d’agir 

ensemble au départ quelle que soit sa situation sociale et économique, implique-t-elle la 

communauté socioculturelle? Dans la partie théorique de notre étude nous sommes revenu sur 

la différence entre la communauté vue par Ferdinand Tönnies comme en priorité une 

communauté socioculturelle d’appartenance et la communauté vue par Dominique Schnapper. 

Cette dernière parle de « la communauté des citoyens » comme un projet d’intégration et de 

vivre ensemble au sein de la nation, même si les citoyens n’ont concrètement rien en commun 

au départ. Ne sentons-nous pas une différence chez Wresinski qui, même en insistant sur la 

communauté de vie dans les quartiers, va plus loin en direction d’une communauté politique où 

les individus n’ont rien en commun avant l’action qui les met ensemble ? En quoi cette vision 

rapproche-t-elle ou éloigne-t-elle Wresinski de Tönnies et chez Schnapper? C’est la mise en 

œuvre haïtienne de la pensée de Joseph Wresinski qui dévoilera la nouveauté de son apport, à 

travers divers modes d’interactions des acteurs au sein des activités d’ATD Quart Monde. 
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II.4  Chapitre 4 Débuts d’ATD 

Quart Monde en Haïti (1981 à 1985) 

 

Les activités que nous allons décrire ne consistent pas en des applications directes de la 

pensée de Joseph Wresinski en Haïti. Il est question des interactions des membres du 

Mouvement au sein d’une démarche initiée par Wresinski à partir de son expérience à Noisy-

le-Grand, en France. La parole et l’action de Wresinski en Haïti aujourd’hui sont des virtualités 

ou des actualisations de l’expérience que fit Wresinski en Haïti à partir de son premier voyage 

dans ce pays en 1981. 

Quelles démarches les Haïtiens ont-ils mises en œuvre ? Que sont ces activités ? En 

quoi se réclament-elles d’une démarche ? Nous saisirons en trois chapitres l’actualisation de la 

pensée de Wresinski en Haïti. D’abord, nous retracerons les débuts d’ATD Quart Monde en 

Haïti (1981 à 1985). Puis, nous relaterons, à partir des rapports d’activités archivés, la 

compréhension que les membres d’ATD Quart Monde en Haïti se sont faits de la conjoncture 

du pays et du contexte de leur implantation dans les quartiers de Martissant. Enfin, nous 

présenterons, dans leurs originalités, les activités déployées en Haïti, selon l’intuition de base et 

la compréhension que les acteurs et membres du Mouvement se font du projet, des finalités et 

de la démarche Wresinski. 

Au moment de l’enquête, les principales actions d’ATD Quart Monde en Haïti sont 

dans le bidonville de Bolosse-Sous Dalle du Haut Martissant au sud de Port-au-Prince, avec 

son point de rayonnement dans le quartier dit Grande Ravine. Elles remontent à 1984, peu de 

temps après la première implantation dans les campagnes à Fonds-des-Nègres en 1981. Ce ne 

fut pas un hasard. D’après un rapport d’activité d’une volontaire279 en 1985, le choix de ce 

quartier de la capitale ne fut pas sans lien avec la situation historique générale du pays. Mais 

également, il a du être conforme à une conviction de Joseph Wresinski selon laquelle c’est dans 

les grandes villes que se joue l’avenir des très pauvres. 

                                                 
279 Le présent rapport d’activité est une source produite et gracieusement autorisée par Madame Annick 
Dendoncker  
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Après avoir brièvement esquissé un état historique général de cette époque du point de 

vue d’ATD Quart Monde, nous présenterons le choix définitif de ce bidonville de Bolosse-Sous 

Dalle dans son contexte de passage du rural à l’urbain. 

 

II.4.1  L’état des lieux historique selon ATD 

Quart Monde280 

 

Notre source a été produite par une volontaire en fin de mission en 1985. Comme tout 

volontaire en fin de mission, elle fait un rapport qui donne sa perception des lieux et des 

personnes et ce qu’elle en a appris, pas forcément pour orienter la mission de ses successeurs, 

mais plutôt pour conserver l’histoire des très pauvres du pays. Écrire un rapport pour un 

volontaire, loin de viser à la généralisation ou à la formalisation, est surtout un moyen de 

décrire ce qu’il croit observer des diverses interactions, afin d’en donner une lecture possible, 

pouvant être conservée et servir de source pour l’histoire des très pauvres. Ainsi, à travers ce 

rapport d’une volontaire expatriée, intitulé « Haïti 1984-1985 » nous avons saisi que le début 

des années 1980 a marqué un tournant historique avec l’accroissement de la misère qui attirait 

les regards vers Haïti. Ce n’est pas pour rien que Joseph Wresinski a entrepris à partir de 1981 

une visite quasi annuelle en Haïti. D’abord la situation de misère était criante au point que des 

amis l’ont aiguillé vers l’école du Père Jean De Laat à Fonds-des-Nègres, en recherche d’un 

personnel pour la diriger. Aussi, Wresinski, voulait-il apprendre de ce lieu de misère comment 

les très pauvres acquièrent et cultivent un savoir pour y résister. Les plus pauvres de France 

acceptèrent de perdre le service des volontaires voués à leur cause au profit de ceux d’Haïti. 

C’est le signe qu’ils participent aussi, d’une certaine manière, à la décision de s’implanter en 

Haïti dès 1981, et notamment en 1984 à Martissant. Et d’ailleurs, les profils de la situation 

politique, économique, sociale, géographique du pays en général, mais notamment des 

campagnes comme Fonds-des-Nègres et des bidonvilles de Martissant ou Grande Ravine, que 

nous allons décrire, montrent un dynamisme des habitants très pauvres qui peuvent inspirer les 

actions d’ATD Quart Monde. Le détail de ce rapport figure en annexes de notre étude. Ainsi, 

l’état des lieux historiques du point de vue d’ATD Quart Monde peut être consulté en annexes. 

                                                 
280 Ce développement est tiré des rapports faisant état de la lecture de la situation haïtienne par les volontaires 
d’ATD Quart Monde entre 1981 et 1985, (Cf. Fonds « Haïti », documents internes au Centre International Joseph 
Wresinski (CIJW), Baillet-en-France.) 



 182 

Nous nous contentons, dans ce chapitre de préciser quelques éléments informatifs sur la 

situation et l’état d’esprit actuel au moment de notre enquête. 

 

Perception actuelle de l’aide au développement par le milieu : 

Climat de mécontentement face aux organisations et dispositifs d’aide 

 

De nos jours, toutes les couches de la population vivent dans la frustration d’affronter 

l’inefficience des aides et des promesses des organismes internationaux et des actions autour de 

la présence sur le territoire de plus d’un millier d’Organisations internationales non 

gouvernementales (OING). 

Ceci s’exprime au niveau des deux espaces géographiques où nous avons recruté nos 

interviewés de la base de la société : que ce soit dans les bidonvilles du Sud de la capitale à 

Martissant, notamment à Bolosse-Sous Dalle où se déploient les actions d’ATD Quart Monde, 

que ce soit dans les bidonvilles du Nord de la capitale notamment à Cité Brooklyn dans la 

municipalité de Cité Soleil, le plus grand bidonville de Port-au-Prince, où sont ignorées les 

actions d’ATD Quart Monde et la pensée de Joseph Wresinski. 

En effet, pour donner un exemple, en avril et mai 2012, les trois phases du soutien 

promis par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au gouvernement 

haïtien demeuraient sans résultat palpable. Ce dernier projetait la mise en œuvre de sa nouvelle 

vision stratégique en faveur de la reconstruction et du développement décentralisé du pays. Il 

comptait sur le programme révisé du PNUD qui s’ancrait dans cette nouvelle vision et qui 

aurait résulté de l’exercice d’évaluation des besoins réalisé par les Nations Unies. Car avant le 

séisme, il y avait déjà des actions du PNUD au profit du développement d’Haïti. 

Toute la population, des « élites » à la base, vit, c’est le moins qu’on puisse dire, dans la 

frustration de ne pas percevoir les résultats de la solidarité internationale et des montants 

investis via le partenariat avec les autorités locales, les organisations de la société civile et les 

programmes conjoints d’autres OING. Ne retenons qu’une seule source qui nous paraît 

autorisée pour le seul organisme ayant rendu public et accessible ses informations et ses 

données. Le tableau qui suit montre les prévisions d’attribution des fonds aux divers 

programmes, regroupés en programme révisé du PNUD, pour 2010-2012 en Haïti, après la 

catastrophe sismique de Janvier 2010. 
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Domaines Appel 
humanitaire 

Besoins de 
redressement 
à plus long 

terme 

Total 
2010–2012 
(millions de 

dollars) 

A. Moyens d’existence, 
programme « Argent 
contre travail», 
redressement sur 
une base régionale et 
gestion des débris 

92,32 
(dont 32,03 
déjà reçus) 

77,58 169,90 

B. Gouvernance : 
décentralisation 
et réforme 
administrative 

-- 80,90 80,90 

C. Autorité de la loi, 
justice et sécurité 

-- 60,20 60,20 

D. Environnement : 
réduction des risques 
de désastres et préparation 
aux ouragans 

7,00 33,50 40,50 

Total 99,32 252,18 351,50 

Table 0-3 : prévisions du programme révisé du PNUD pour 2010 à 2012, en Haïti 

Source : Programme des Nations Unies pour le développement 

One United Nations Plaza New York, NY 10017 

www.undp.org, mars 2010. 

Avec un budget global de 351,5 millions de dollars sur trois ans, l’envergure du 

programme révisé du PNUD était supposée être en adéquation avec les défis auxquels Haïti 

devait couramment faire face dans cette période de redressement post-séisme. Les autorités 

d’Haïti étaient déterminées à reconstruire un « nouvel Haïti », un Haïti transformé, en saisissant 

cette occasion historique et en s’associant à la communauté internationale dans un nouveau 

partenariat. 

Les Nations Unies s’engagèrent ouvertement à se placer au centre de ce nouveau 

partenariat, qui devait reposer sur les principes d’un leadership haïtien et d’une responsabilité 

mutuelle en termes de résultats. Au moment de l’enquête pour notre thèse, en avril et mai 2012, 

plusieurs organisations de la société civile se sont engagées dans un partenariat avec le PNUD 

pour la mise en œuvre du programme « Argent contre travail ». Cependant, l’éducation à la 

citoyenneté, qui devait soutenir la mise en œuvre immédiate de ces programmes et leur prise en 

charge à long terme, n’y était guère incluse ni même envisagée comme devant faire partie des 

priorités. 
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Même si ATD Quart Monde, de manière conjoncturelle ou au vu des urgences, avait 

promu une initiative « d’argent contre travail » sous la forme de Cash For Business281, en 

partenariat avec d’autres organisations qui bénéficiaient des retombées du premier domaine de 

ce programme du PNUD en vue des moyens d’existence à pourvoir aux plus pauvres de 

Grande Ravine, les impacts éducationnels des actions pour cette reconstruction du pays ne sont 

guère palpables au niveau de l’ensemble du pays. 

Notre étude ne se concentre que sur les actions d’ATD Quart Monde dans un lieu précis 

et ne concerne que la mise en œuvre de la pensée éducative et sociale de Joseph Wresinski. 

Notre mise en contexte n’est qu’en vue de relativiser les résultats de l’enquête par rapport aux 

circonstances et à l’état d’esprit général et global du milieu d’évolution des acteurs d’ATD 

Quart Monde, dans lequel s’actualise la pensée de notre auteur. Ainsi, même les faits et 

relations historiques établis par les archives et les acteurs du cercle d’ATD Quart Monde ne 

gardent pour notre recherche qu’un sens et une signification tout à fait relatifs au contexte de 

leurs compositions. 

 

II.4.2  Où se joue l’avenir ? Du rural à 

l’urbain : Les Actions actuelles d’ATD Quart Monde. 

 

Était-ce une intuition de Joseph Wresinski selon laquelle ce serait dans les grandes 

villes que se jouerait l’avenir des plus pauvres ? Ou bien est-ce pour suivre le mouvement 

migratoire de la paysannerie, allant gonfler les bidonvilles des grandes villes en quête d’une vie 

meilleure ? Toujours est-il qu’au sujet des actions d’ATD Quart Monde en Haïti, un projet de 

rapport d’activités et de programmation de 1984-1985 relate la décision qui suit : 

« Le 6 septembre 1985, l’équipe de Fonds-des-Nègres quittera ce milieu rural où elle est depuis quatre 

ans. Les actions commencées seront poursuivies pour les bibliothèques dans les mornes282 par de 

jeunes Haïtiens, alliés depuis plusieurs années et pour l’école par un couple d’enseignants français amis 

                                                 
281 Cash For Business fut une initiative économique exceptionnelle prise par ATD Quart Monde après le séisme 
afin de faciliter l’accès à un petit capital aux familles les plus fragilisées du bidonville pour démarrer un petit 
commerce. 
282 Le mot « morne » désigne la montagne dans le parler haïtien. 
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du Mouvement. Les volontaires désormais à Port-au-Prince continueront à soutenir les actions menées 

à Fonds-des-Nègres, en conservant des rapports et des visites régulières. »283 

Cette option débouchera sur des projets pilotes faisant la promotion du savoir et de la santé 

comme base de développement de zones urbaines défavorisées. Cette programmation de 

l’action, en septembre 1985, selon laquelle des volontaires permanents d’ATD Quart Monde 

quittent Fonds-des-Nègres pour ne garder qu’une implantation à Port-au-Prince et habiter au 

bord d’un bidonville dans le dispensaire de la paroisse Sainte Bernadette dans le quartier de 

Martissant, comprenait deux volets. D’abord, il s’agissait de soutenir la continuité de l’action à 

Fonds-des-Nègres, par un suivi mensuel des jeunes alliés responsables des bibliothèques de 

campagne, en même temps que par des relations maintenues avec les directeurs des écoles. 

Ensuite, il convenait d’initier l’action dans le bidonville à Port-au-Prince autour d’un axe 

Spiritualité-Santé-Savoir. Bref, l’existence de deux équipes en 1985, l’une implantée à Fonds-

des-Nègres et l’autre dans le quartier de Martissant à Port-au-Prince se soldera par la 

constitution d’un unique pôle d’action dans la zone urbaine défavorisée de Martissant, tout en 

maintenant jusqu’en 1991 une supervision des activités à Fonds-des-Nègres. 

Une double interrogation s’impose à partir de cette décision dans les options 

d’implantation d’ATD Quart Monde en Haïti. Comment apparaissaient les quartiers précaires 

de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince aux yeux d’ATD Quart Monde en 1985 ? Comment, 

par ailleurs, au moment de notre enquête en 2012, se décrit le système de vie dans les quartiers 

précaires de la conurbation que devient l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à 

Bolosse-Sous Dalle de Martissant où continue encore ATD Quart Monde ? 

 

5ème avenue Bolosse (Cité Taches) de Martissant et les autres bidonvilles de Port-au-Prince284 

 

C’est le quartier d’implantation choisi par ATD Quart Monde, selon le même Rapport 

des projets et programmation 1984-1985. Il s’étend sur les mornes au-dessus de l’église 

paroissiale de Sainte Bernadette. 

Au début des années 1980, le rapport d’ATD Quart Monde retenait quatre gros 

bidonvilles à Port-au-Prince. Parmi ceux-ci, Brooklyn de Cité Soleil était le plus connu des 

bidonvilles et en même temps, celui où il y avait le plus d’infrastructures et de services sociaux 

                                                 
283 Rapport des projets et programmation 1984-1985, (Cf. documents internes au Centre International Joseph 
Wresinski (CIJW). 
284 Voir la note n° 309 et la carte-plan géographique correspondante de Port-au-Prince et des environs. Partie III, 
Page 227. 
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fournis par des structures notamment religieuses, en logement, école, santé, formation et 

centres préscolaires pour les familles. Ses 20 000 habitants vivaient dans les marécages, avec 

des maisonnettes en bois, pailles, feuillages de bananiers ou taches (attaches de palmiers). 

C’est à Martissant, qu’ATD Quart Monde jeta son dévolu pour s’implanter. En effet l’équipe 

en a entendu parler comme d’un quartier délaissé, sans infrastructures. Le prêtre, curé de la 

paroisse de Sainte Bernadette, lui a apporté son concours en mettant à son service des laïcs 

engagés de la paroisse pour effectuer des visites. Il lui a également prêté un logement dans un 

dispensaire, proche de la Cité Taches285, pour la future implantation du Mouvement. En même 

temps qu’elle bénéficie de l’aide du curé pour faire la connaissance du quartier, l’équipe 

participa à la clinique itinérante de la Congrégation des Sœurs de Mère Térésa de Calcutta. 

Dans son rapport, ATD Quart Monde livra une première impression de ce quartier. 

« Le quartier est très étendu et s’est accru de façon considérable depuis soixante  ans en raison de 

l’émigration rurale. Il y a beaucoup de brassage de populations. La plupart des gens ne restent pas. 

C’est le plus souvent une population d’émigration récente. »286 

Pour apprendre qui étaient les plus pauvres et approfondir la connaissance de la famille 

haïtienne, les volontaires, dès 1984, au travers d’une présence spirituelle dans le quartier et via 

les structures d’accueil qu’offre la paroisse, ont dû prier avec et dans les familles, relire 

l’Évangile sur le fond de l’expérience des plus pauvres d’entre elles. Et, comme le curé de la 

paroisse de Martissant leur demanda de soutenir son action en faveur de la santé des enfants 

des familles du quartier, ils entreprirent l’action du dispensaire paroissial encore peu visité par 

des familles ayant visiblement de grandes difficultés de santé. Il a fallu alors visiter et contacter 

le voisinage pour promouvoir la participation des familles à ce dispensaire. À partir de cette 

action autour de la santé s’est développée une action culturelle faite de lectures, d’explications 

et de petites discussions sur des questions de santé durant les attentes au dispensaire. C’est 

déjà, dès l’entame de cette triple action, lancée à Martissant en octobre 1984 lors de 

l’établissement des deux premiers volontaires, qu’il faut chercher à découvrir les germes, et le 

sens, s’il y a lieu, de l’éducation ou de l’éducation à la citoyenneté à travers des modes 

d’interactions des acteurs d’ATD Quart Monde. 

Bien entendu, l’appel du prêtre rédemptoriste belge, Jean De Laat, adressé au 

Mouvement ATD Quart Monde pour l’aider à poursuivre son action d’école-pensionnat pour 

                                                 
285 Cité des « taches » : située du côté de Martissant 21-23, non loin du dispensaire où s’installera l’équipe, elle est 
nommée ainsi parce qu’au début les gens y logeaient sous des abris recouverts d’attaches ou feuilles de bananiers. 
286 Rapport des projets et programmation 1984-1985, (Cf : documents internes au Centre International Joseph 
Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
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des filles de Pemel, avait déjà valu, en octobre 1981, l’arrivée à Fonds-des-Nègres de trois 

volontaires permanents du Mouvement ATD Quart Monde. Ces derniers ont aidé à faire 

fonctionner l’école-pensionnat avec soixante-dix fillettes de la localité de Pemel, par la 

scolarisation des enfants, en assumant leurs repas et surveillance, en organisant une action 

culturelle adressée aux enfants qui ne vont pas à l’école. Ces activités n’avaient pas de fin 

éducative en soi, sinon de répondre au « désir d’apprendre de ces enfants et de leurs 

parents »287. 

C’est parce que la finalité de ces actions éducatives se trouvait hors d’elles-mêmes, 

plutôt dans la connaissance et la découverte des membres de la communauté, qu’elles furent 

sujettes à d’appréciables modifications. En 1984, cette école-pensionnat se transforma en une 

vraie école-externat, avec la création de nouvelles classes, l’augmentation de l’effectif à trois 

cent quatre vingt dix-huit élèves, et l’engagement de nouvelles institutrices haïtiennes. 

L’équipe de volontaires prit alors en charge le suivi et la formation de celles-ci. Parallèlement, 

elle établit des relations avec des familles dans les coins mal desservis autour de Pemel, où les 

enfants ne vont pas encore à l’école. Ce qui occasionna une action culturelle avec ces familles à 

laquelle participent les jeunes paysans haïtiens des environs. De cette relation avec ces familles 

et ces jeunes paysans ont pu être crées deux petites écoles dans les champs et les monts, loin du 

centre de Pemel, dans les quartiers de Viau et de Pélicier. Cette recherche de la connaissance 

des personnes ne pouvait que soutenir la motivation de se désengager des œuvres scolaires, 

sans les lâcher ni les vouer au péril, pour les confier à des protagonistes du milieu et partir vers 

d’autres sources de connaissance des pauvres du pays. Le rapport et la programmation 

d’activités 1984-1985 d’ATD Quart Monde ne peuvent être plus explicites. 

« En Janvier 1984, le Bureau de l’Unicef en Haïti propose un stage à un des membre de l’équipe ATD 

Quart Monde. L’Unicef demande de suivre des actions préscolaires dans les divers quartiers de Port-au-

Prince. Ce stage permet au Mouvement de connaître les efforts de l’Unicef, mais de prendre 

connaissance de différentes initiatives intéressantes. »288 

Connaissances pour qui ? Connaissances pour quoi ? Ce savoir avait quelle 

signification ? Le suivi des actions préscolaires dans les divers quartiers de Port-au-Prince a 

conduit à reconnaître que tous les bidonvilles n’avaient pas une égalité d’appuis 

infrastructurels, et que celui de Martissant avait besoin d’être soutenu. Il était impérieux de 

passer, de la ruralité de Fonds-des-Nègres, où se manifestaient des capacités d’autogestion pour 

une continuité de l’action, vers des bidonvilles urbains plus dépourvus. ATD Quart Monde 
                                                 
287 Idem 
288 Idem. 
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s’est alors implanté dans le bidonville de Bolosse-Sous Dalle du Haut Martissant avec ces 

conditions d’accueil réservées aux volontaires : une animation spirituelle dans une structure de 

soins, un logement limitrophe d’une zone de vie en situation d’extrême pauvreté. 

Tout part donc de la proposition par l’Unicef en janvier 1984, d’un stage à une 

volontaire permanente de l’équipe d’ATD Quart Monde en vue de superviser les actions 

préscolaires dans les zones urbaines défavorisées de Port-au-Prince. L’Unicef de son côté visait 

à amener des compétences et de l’efficacité pour soutenir un projet déjà existant entre le 

ministère des affaires sociales et des ONG en Haïti. Ce projet visant le développement 

psychosocial de l’enfant à Port-au-Prince faisait partie intégrante du programme de 

réhabilitation des zones marginales urbaines. Il s’adressait à l’enfant, à sa famille et à son 

environnement socioculturel. ATD Quart Monde de son côté, en engageant une volontaire dans 

sa supervision y voit l’importance d’insérer ce projet dans un programme plus vaste visant à 

améliorer les conditions de vie des habitants. Il lui paraît bon que le projet éducatif soit associé 

à ceux de la santé, de l’environnement, avec la participation de toute la communauté. Ainsi, dès 

octobre 1984 deux volontaires permanents s’établissent-ils à Martissant au sud de Port-au-

Prince, dans le but de promouvoir la participation des familles les plus pauvres au dispensaire 

pour recevoir des soins et pour bâtir avec elles une action culturelle autour de la santé au 

travers d’un pivot culturel d’art et de poésie et même des activités spirituelles. 

 

Du lieu-dit Grande Ravine en 2012 à Bolosse au Haut Martissant et de l’extension des 

bidonvilles autour de Port-au-Prince et de la démultiplication des quartiers précaires. 

 

La tendance à l’extension et à la prolifération des bidonvilles n’est guère inversée, de 

1985 à nos jours. Au contraire, la croissance accélérée et non planifiée en même temps que 

l’extension quantitative et topographique du phénomène noyautent totalement ou 

marginalisent, sinon minimisent la présence d’ATD Quart Monde dans ce secteur. De plus les 

descriptions estimatives et topographiques faites par ATD Quart Monde en 1985 sont en 

complète désuétude vue la croissance exponentielle de l’ensemble des bidonvilles. En résumé, 

des modalités de peuplement des quartiers font que l’ancien gros bidonville du Haut Martissant 

se soit amplement étendu en amont vers les piedmonts du Morne Hôpital, et se soit démultiplié 

par la création de plusieurs autres bidonvilles en aval à proximité du littoral de Martissant. Si, 

selon des témoignages, l’installation des familles pionnières de Cité l’Éternel date de 1960 les 

périodes d’extension ne remontent pas avant les années 1990. Il en est de même pour le 
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quartier Descayettes où, à l’installation des familles pionnières carrément paysannes des années 

1950, des périodes d’extension ne datent que des années 1990. 

La caractéristique de la présence d’ATD Quart Monde dans le bidonville est un mode 

d’interaction axé sur l’engagement dans la durée avec la même population de 1984 jusqu’au 

moment de notre étude en 2012. La présence d’ATD Quart Monde s’inscrit dans la durée dans 

le quartier dit Grande Ravine. De sorte que les familles les plus pauvres ont pu développer un 

parcours d’engagement et de fidélité qui les fait demeurer dans le cercle d’ATD Quart Monde 

même en changeant de logement et de quartier. Ainsi, des « familles du Quart Monde » 289 

habitent ou existent dans presque tous les quartiers du bidonville originel de Martissant et 

ailleurs. Les actions deviennent des actions qui créent des liens entre les différentes familles 

dans d’autres quartiers et bidonvilles environnementaux, et pas seulement entre celles de 

Grande Ravine où ATD Quart Monde avait concentré ses activités. Mais quelles sont les 

actions d’ATD Quart Monde envers lesquelles ils se sentent si engagés ? Et de quelle nature 

sont-elles ? 

 

                                                 
289 Les « familles du Quart Monde », ainsi désigne-t-on en Haïti, les personnes très pauvres fréquentant ou 
interagissant à partir des actions d’ATD Quart Monde. 
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II.5  Chapitre 5 :  

Les activités du Projet de 

Développement Communautaire 

d’ATD Quart Monde en Haïti comme 

une mise en œuvre de la pensée de 

Wresinski 

 

Comment toucher les institutions telles que l’école ou la santé pour qu’elles renaissent ? 

Tout en visant les droits de tous en insistant sur la découverte des familles les plus pauvres, il a 

fallu accepter normalement de faire des projets qui soient la base d’une reconnaissance de 

l’existence de celles-ci. Aussi, cette idée de préparer de présenter les activités d’ATD Quart 

Monde comme des « Projets de Développement Communautaire » n’est-elle pas en lien avec le 

souci de se faire accepter par la population et que celle-ci se réjouisse de s’inscrire ou de 

souscrire à des projets qui fassent sens pour elle ? ATD Quart Monde vise-t-il prioritairement à 

des projets de développement en direction de la population ? 

 

Origine de l’idée de « Projet de Développement Communautaire » 

 

Au sujet de l’idée du « développement communautaire en partant de la petite enfance », 

nous préférons parler des actions en direction de la « petite enfance » en vue du 

Développement Communautaire. Nous nous inspirons de ce que les documents d’archives nous 

enseignent. 

L’origine de l’idée de « développement communautaire à partir de la petite enfance » 

remonte de la fin des années 1970, même si la première « pré-école » a été créée au Camp de 
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Noisy-le-Grand en 1957. Ces pré-écoles refusaient l’écrémage290 qui se pratiquait par les 

Écoles Maternelles en s’éloignant des plus pauvres du milieu sous-prolétaire. 

L’idée d’employer l’expression « développement communautaire » est venue à Joseph 

Wresinski dans le but de s’adresser à un public précis au moment où a vu le jour un Programme 

Européen de lutte contre la pauvreté, entre décembre 1975 et novembre 1980. Il importait alors 

pour Joseph Wresinski de présenter le Mouvement Quart Monde en terme de développement 

communautaire. 

 À partir du travail sur la petite-enfance qui se faisait déjà dans le Camp de Noisy-le-

Grand, alors que l’État intervenait très peu ou pas du tout, Joseph Wresinski a eu l’idée de 

travailler également en vue de découvrir les aspirations des parents les plus pauvres parmi les 

familles sous-prolétaires, de rassembler une série de données sur leur vécu, et d’opter pour des 

mesures et des pédagogies à mettre en œuvre. Or, les besoins en ressources pouvaient à ce 

moment là être satisfaits à partir du « Programme européen des projets pilotes de lutte contre la 

pauvreté »291. De plus, la population a pu être heureuse de ce créneau pour accepter la présence 

de Wresinski et de ses volontaires, et elle a pu se rassembler autour d’un projet commun sur la 

petite enfance. 

 Par contre, Joseph Wresinski n’a jamais eu une théorie sur le développement 

communautaire et n’a jamais organisé le Mouvement ATD Quart Monde pour faire du 

développement communautaire à la manière, par contre, des travailleurs sociaux de son 

époque. Il voulait que le Mouvement rejoigne les plus pauvres et que ceux-ci se rassemblent ; 

qu’ils soient pris au sérieux, et qu’ils puissent entrer dans la société. 

 Or, ne s’est-il pas rendu compte, après coup, qu’il faisant du Développement 

communautaire ? En effet, c’est le cas lorsqu’il établissait un lien avec son expérience et ce qui 

était demandé par des gens ou des collaborateurs. Ces derniers finançaient ses actions et ils 

étaient habitués à ce vocabulaire plutôt proche des travailleurs sociaux à cette époque. 

 C’est ainsi qu’a été défini « le développement communautaire » et ses termes en 

novembre 1980 dans le rapport final, préparé par ATD Quart-Monde, sur le « programme 

Européen de Projets Pilotes de Lutte contre la Pauvreté » et intitulé : « Développement 

Communautaire en partant de la Petite enfance ».  

                                                 
290 le terme « écrémage » a un sens particulier dans l’usage qu’en faisait Joseph Wresinski, qui ne réfère pas au 
sens qu’en donne le Dictionnaire Robert de la langue française. Notre auteur l’emploie ici pour traduire la distance 
que prend l’institution scolaire maternelle avec les familles les plus pauvres et leurs enfants. 
291 Voir, note n° 210. 
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« Après trois ans d’existence du projet, tous les intervenants dans le projet/…/ ont décidé/…/ d’adopter 

une présentation différente afin de mettre davantage en évidence la notion de « développement 

communautaire ». Pour aider les intervenants à ne pas s’enfermer dans des actions spécifiques 

(destinées à un groupe donné, sous un angle donné, par exemple : la santé des bébés) sans en voir les 

implications et les prolongements possibles et nécessaires, il a été décidé qu’au lieu d’indiquer 

successivement les objectifs concernant les enfants, les parents, le milieu, l’extérieur, on indiquerait à 

chaque fois, pour un même objectif général, comment chaque catégorie (enfants, parents, etc.) est 

concernée. »292 

« Pour un même objectif général », ici, Wresinski désigne, les familles, le milieu de vie des 

enfants, les cités et les quartiers du bidonville, ce que, comme lui, nous appelons dans notre 

étude, la communauté. Nous allons décrire successivement, pour des motifs de clarté de 

l’exposé, les actions ou activités d’ATD Quart Monde en Haïti. Cependant, nous les 

regrouperons toutes sous ce vocable global de « Projet de développement communautaire 

d’ATD Quart Monde », comme l’atteste les documents d’archives. D’ailleurs, l’implantation 

du Mouvement ATD Quart Monde en Haïti remonte de la même époque que le Rapport final 

pour le Programme européen de Projets pilotes en 1980. 

 Si plusieurs actions d’ATD Quart Monde en Haïti en 2012 ont échappé à notre 

observation directe, c’est non seulement parce que nous nous sommes concentré davantage sur 

les interactions des acteurs, mais cela est dû surtout à des questions de vocabulaire ou de 

nomenclature, à des questions d’intensité et d’interconnexion ou d’entrecroisement, et enfin 

aux contraintes et limites temporelles, tout simplement. 

D’abord, la nomenclature des actions ou la manière de les désigner dans les documents 

n’est pas toujours la même que dans le langage usuel des interviewés. Ainsi, sur le terrain nous 

avons toujours entendu parler des activités qui vont commencer, qu’on va entreprendre ou qui 

ont lieu. Le mot action n’est jamais employé dans le langage usuel et courant. Ce sort n’est pas 

seulement réservé aux actions mais à la manière de désigner les acteurs eux-mêmes. Par 

exemple, si on désigne « les volontaires » sous ce vocable courant à ATD Quart Monde, on n’a 

par contre jamais entendu résonner le mot « militant » lorsqu’on désigne les personnes en 

situation de grande pauvreté interagissant dans les locaux. Pour parler de ces derniers, on 

entend dire « les familles du Quart Monde », ou « les familles » tout court. Pourtant, on désigne 

indifféremment les acteurs de la société civile qui collaborent avec l’équipe sous les vocables 

                                                 
292 « Développement communautaire en partant de la petite enfance », in Rapport Final d’ATD Quart Monde pour 
le « Programme Européen de Projets Pilotes de la Lutte Contre la Pauvreté – décembre 1975-novembre 1980 », 
Copyright éditions Science et Service, novembre 1980, p 9. 
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« d’amis » ou plus rarement « d’alliés » Aussi, nous-mêmes également, dans notre étude, nous 

parlons des volontaires, des amis-alliés et des familles du Quart Monde. 

Puis, sur une semaine, ou sur une journée les mêmes personnes ou acteurs d’ATD Quart 

Monde coordonnent ou participent à diverses activités. Donc, il ne fut pas facile de distinguer 

les actions lorsqu’on ne s’intéressait qu’aux interactions entre les acteurs. 

Enfin, sur les huit semaines de participation observante sur le terrain, notre observation 

directe consistait à prendre part à ce qui était programmé de semaine en semaine. Donc, le 

chercheur n’a pas pu prendre part aux activités programmées bimensuellement, voire 

trimestriellement. Nous allons privilégier de lister des activités auxquelles nous avons pris part, 

sans pour autant sacrifier les autres ; ceci, pour ne pas perdre la richesse de l’interaction et du 

partenariat qui forment le ciment liant toutes les actions en un seul et unique projet d’action 

locale d’ATD Quart Monde. Ce projet d’action a toujours un double enjeu. D’une part, il 

consiste en un ensemble d’actions ou d’activités qui servent de projet pilote dans une démarche 

de partenariat avec des familles vivant dans des quartiers très marginalisés. Puis, il pourra 

servir d’exemple de développement communautaire. Mais d’autre part cette action locale 

globale d’ATD Quart Monde s’ouvre, à travers actions utiles aux besoins des familles comme 

l’éducation ou la santé qu’on peut mener avec d’autres, jusqu’à un partenariat avec d’autres 

ONG locales et avec des instances internationales, pour construire la dignité du pays même 

d’Haïti, et prendre part à un courant mondial lié aux événements et temps de rencontres 

internationaux du Mouvement ATD Quart Monde. 

Ainsi, notre démarche d’exposition non exhaustive des actions actuelles d’ATD Quart 

Monde en Haïti partira de la simple présentation de la « carte santé » comme élément autour 

duquel ont gravité de multiples activités d’un unique Projet de Développement Communautaire 

se ramifiant en au moins une dizaine d’actions. Cette « carte-santé » nous sert aussi bien de 

point de départ que de cadre général permettant de saisir le sens et la finalité de la mise en 

œuvre de la pensée sociale et éducative de Joseph Wresinski en terre haïtienne. Pour chacune 

des activités nous partirons de leurs définitions et de leurs descriptions pour enchaîner avec les 

intervenants acteurs et bénéficiaires, afin d’aboutir aux conditions d’interaction. 
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II.5.1  La carte santé 

 

Il s’agit d’un coupon individualisé par famille matérialisant l’offre d’un service venant 

d’un projet alliant savoir et santé qui facilite l’accès continu aux soins et à l’éducation, 

moyennant une dynamique de rassemblement et d’engagement. La carte se décrit et se présente 

actuellement sous ce format : 

 

Les quatre pages de la « Carte-santé » 

Cette carte-santé se présente sur quatre faces écrites en langue créole d’Haïti. La 

première page de couverture, en haut et à droite du présent cliché, montre le titre « Carte 

Santé » et le leitmotiv « s’unir pour la santé de notre famille », avec, en dernière ligne, 

l’acronyme des deux organismes partenaires du programme d’action « SOE/ ATD Quart 
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Monde ». La quatrième de couverture, en haut et à gauche de notre cliché, énonce en trois 

phrases les conditions quasi-usufructuaires auxquelles doit répondre le titulaire de cette carte. 

« Cette carte est seulement au service des personnes dont les noms y sont inscrits. La personne 

détentrice de cette carte doit respecter toutes les règles. Si quelqu’un ne respecte pas toutes les 

règles, il perd définitivement l’usage de cette carte. » 

Les deux pages intérieures contiennent des cadres susceptibles de contenir les 

informations relatives au responsable de la carte et à ses descendants directs ou à ses 

dépendants. Sur la page de gauche, puis sur la page de droite les informations relatives au 

conjoint ou conjointe et aux autres parents. Bref, c’est une carte qui prend en compte et étend 

son bénéfice à tout le réseau familial de son détenteur. À condition que soient inscrits leurs 

noms respectifs, leur date de naissance et le numéro de leur dossier à la clinique ou au Centre 

de Santé. 

La valeur identificatoire de cette carte s’étend et se rapporte à la communauté de son 

détenteur. Car la page intérieure gauche réserve un espace pour le numéro d’enregistrement de 

la carte et le nom du quartier d’appartenance de son responsable. Tandis que la page intérieure 

droite réserve un espace pour inscrire la validité de la carte. Ainsi, prend-elle en compte le 

responsable de la carte en même temps que son réseau ou sa communauté de vie. 

Nous pouvons également décrire la carte-santé, dans sa finalité, comme une activité 

requérant la participation active des personnes très pauvres qui, tout en étant des bénéficiaires 

de soins et d’activités préscolaires pour leurs bébés, s’engagent à se rassembler avec d’autres 

familles du quartier pour partager et apprendre de l’expérience des autres, de leurs aspirations, 

et de leurs réponses à l’exigence, par exemple de donner une identité à leurs enfants en 

déclarant leur naissance. La quatrième de couverture de la carte stipule clairement l’exigence, 

un peu coercitive, de respecter toutes les règles dont tacitement l’exigence de rassemblement. 

Ces conditions sont établies pour soutenir l’option prioritaire du projet qui est l’accès à la santé 

et à l’éducation pour tous ceux qui sont confrontés à la forte vulnérabilité materno-infantile et à 

la maladie causée par les conditions médiocres de vie et d’hygiène, en partant de la réalité des 

familles les plus pauvres elles-mêmes. 

Les interactions, relatives à cette activité de rassemblement, résident dans la 

participation des familles et dans les partenariats avec deux ONG locales : pour le volet Santé 

avec le Service Œcuménique d’Entraide (SOE)293 et pour celui de l’éducation avec le Centre 

                                                 
293 Le Service Œcuménique d’Entraide (SOE) est une ONG locale qui s’engagea dans ce quartier de Martissant 
dès 1990 où elle établit une collaboration avec ATD Quart Monde et plus particulièrement, en 1992, avec le 
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d’Éducation Spéciale (CES)294. L’ambition est même de porter ce partenariat au niveau des 

instances internationales comme l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), afin que l’action 

atteigne toute son ampleur de projet-pilote de développement communautaire. La page de 

couverture de la carte exprime, dès le titre, l’idée de s’unir et de se rassembler pour atteindre 

l’objectif. En même temps, elle identifie les acteurs de la société qui interagissent : les familles 

très pauvres, l’organisation SOE et les membres de l’association ATD Quart Monde. De plus 

elle sert, par sa reconnaissance et sa notoriété, à faciliter un niveau d’accès aux soins plus large, 

selon les besoins, dans quelques centres hospitaliers privés et publics du pays, notamment à 

l’hôpital de l’Université d’État d’Haïti, dit Hôpital général, qui reste difficilement accessible 

aux plus pauvres requérant des services spécialisés. 

La constance, ou le germe, de ces deux volets, santé et savoir, entretenue dans les 

actions en Haïti date de l’arrivée de Wresinski à Fonds-des-Nègres en 1981. Il s’agissait de 

s’inscrire dans une continuité sans interruption autour du programme savoir/santé, ce qui se 

faisait déjà par d’autres ONG du pays, sensibles à la stratégie des familles pauvres pour 

optimiser leurs faibles moyens, c’est-à-dire en envoyant leurs enfants à l’école et en 

s’investissant pour sauver leur vie à risques. Ceci parce que l’enfant est important et est pris 

pour une richesse potentielle pour s’affranchir de la pauvreté au point de valoir tous les 

sacrifices et tous les investissements. 

Ce fut une intuition de Joseph Wresinski d’être conscient de n’avoir rien à apporter à 

ces pays pauvres qui ont des siècles de résistance à la pauvreté. Mais de s’évertuer à apprendre 

comment ils s’y sont pris. Pour cela, il faut bien mener avec la population une action précise et 

concrète qui l’intéresse. D’où l’initiative d’action savoir/santé à Fonds-des-Nègres en 1981 

puis à Port-au-Prince où elle continue en 2012 encore à travers un projet-pilote, dont cette 

« carte santé », pour « la promotion du savoir et de la santé comme base de développement 

communautaire de zones urbaines défavorisées ». 

Entre cent quatre-vingt et deux cents familles sont aujourd’hui détentrices de cette 

« carte-santé » non gratuite. Son coût annuel avant 2012 tourne autour de trente cinq gourdes 
                                                                                                                                                           
personnel de la Clinique St Michel, au niveau de la santé. Elle finit par établir une Convention avec ATD Quart 
Monde selon laquelle elle aidait, entre autres, à l’embauche en 2002 d’une assistante sociale comme animatrice 
principale du volet santé dans le projet. 
294 Le Centre d’éducation spéciale (CES) a été créé en 1976, par Mme Denise Fouchard (Babou Magloire) à son 
retour du Canada, avec des préoccupations sociales dans les domaines de la santé et de l’éducation. Il fait la 
promotion de l’inclusion des enfants à besoins spéciaux dans les écoles régulières. Il a contribué également à la 
définition d’une politique nationale de la petite enfance pour Haïti. Le CES choisit de travailler dans les secteurs 
démunis de la population et de leur rendre accessibles les services de santé et d’éducation. D’où le partenariat de 
cet organisme avec ATD Quart Monde dès 1988 dans le but de former et de soutenir les animatrices des activités 
éducatives de la Petite Enfance. 
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en monnaie locale qui, malgré sa fluctuation, peut s’évaluer de manière constante à soixante 

dix centimes d’euro. L’utilisation à chaque fois, par exemple pour une consultation médicale, 

s’évalue autour de cinquante gourdes soit un euro. 

La dimension rassemblement de cette action l’empêche de se réduire à un service offert 

à une population demandeuse. Et cette dimension rassemblement jointe au partenariat entre des 

institutions et entre des personnes de la société sont des aspects de ce projet savoir-santé qui 

contribuent à la citoyenneté et à la rencontre. En effet, ce rassemblement se fait en un lieu, 

comme un espace pivot, ayant pignon sur rue « la clinique » ou le « Centre de Santé St-

Michel »295 et qui sert de repère à la population. La présence d’ATD Quart Monde en ce lieu 

crée des conditions qui font des familles non pas uniquement des demandeuses d’un service. 

Elles y sont en situation d’interagir pour prendre leurs responsabilités. Les médecins haïtiens 

ou les matrones du quartier qu’ils forment au niveau du Centre de Santé Saint-Michel sont en 

partenariat avec le Service Œcuménique d’Entraide et les volontaires d’ATD Quart Monde 

pour qu’il y ait une reconnaissance et une responsabilité partagée des familles pauvres dans la 

stimulation précoce des petits enfants et leur éducation à la santé en même temps que leurs 

parents. De cet aspect accentuant l’éducation à la santé naquit en l’an 2000, dans son 

prolongement et parallèlement, un programme dénommé «  Bébé Bienvenu »296 en dehors des 

locaux du Centre de Santé St Michel, mais aujourd’hui dans les locaux même d’ATD Quart 

Monde. 

 

 

 

 

                                                 
295 « Centre de Santé Saint-Michel » ou dans le jargon populaire « Clinique Saint Michel » tire son nom du lieu 
autorisé par le Curé de paroisse de Martissant, originairement limitrophe à la chapelle St-Michel où de jeunes 
médecins haïtiens se sont évertués à offrir des soins à la population environnante tout en formant des personnels 
de santé de proximité. En ce lieu ATD Quart Monde, sous proposition de SOE en 1992, venait rencontrer et faire 
connaissance avec les familles pauvres et des patients en attente de soins. Le Curé de la paroisse avait jadis en 
1985 autorisé les volontaires permanents à y résider pour soutenir un médecin esseulé dans la tâche d’offrir des 
soins à la population. 
296 « Bébé Bienvenu » est le nom donné à une action d’ATD Quart Monde dans les quartiers du bidonville de 
Bollose-Sous Dalle à Martissant. Le concept ou la dénomination descend de l’action adressé par le CES en 
direction de la petite enfance en Haïti depuis sa création en 1976 et qui prit le nom de réseau préscolaire « Timoun 
byenvini » (enfants-bienvenus). Alors que le CES visait à dépister très tôt les retards et les anomalies de 
développement, à faire de la prévention et les orienter vers les soins appropriés, ATD Quart Monde fit de même 
entre autres par « Bébé Bienvenu » mais pour les tous petits de 0 à 3 ans environ. 
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II.5.2  L’action « Bébé Bienvenu » en 

direction de la Petite Enfance 

 

Le projet, l’action ou l’activité « Bébé Bienvenu » ne peut être séparé de la globalité de 

l’action d’entraide et de rassemblement greffée actuellement sur la « Carte Santé ». Les deux 

forment un projet « santé » dans son ensemble. Car, il s’agit d’une éducation de la population à 

une co-responsabilité, conduisant le bénéficiaire de la « carte-santé » à être co-acteur en 

participant aux réunions et rencontres de « Bébé Bienvenu ». Concrètement, les familles 

pauvres bénéficiaires de la « Carte-Santé » sont associées aux agents de santé et aux 

volontaires permanents d’ATD Quart Monde qui habitent le quartier afin d’agir en relation de 

responsabilité pour la place de l’enfant dans toutes les familles. 

Entre deux cents à deux cent cinquante enfants de zéro à trois ans bénéficient d’un 

traitement à domicile ou d’un suivi médical. En même temps, leurs parents viennent trois jours 

par semaine, (mardi, mercredi et vendredi), dans les locaux d’ATD Quart Monde aux réunions 

d’information et de formation des parents sur des thèmes concernant l’hygiène et la santé de 

leur bébé. C’est aussi l’occasion d’échanger des nouvelles sur la vie du quartier. Nous avons, 

comme chercheur, participé à l’une de ces réunions de « Bébé Bienvenu » un mardi matin. Les 

mamans présentes, dont la majorité sont très jeunes (âgés d’environ dix-huit ans), venaient de 

quatre quartiers différents et même de plus loin que Port-au-Prince. L’objectif de la séance, 

appelée « activité » par les participantes, était de parler de l’environnement et de la santé des 

enfants. Le schéma classique consiste pour une trentaine de mamans à s’asseoir sur des tatamis 

ou des banquettes de manière à former un grand cercle facilitant une dynamique de partages et 

d’échanges libres. Les bébés sont placés au milieu avec des jeux d’éveil et de socialisation, 

pendant que les mamans échangent. Au programme, on retrouve systématiquement la prière du 

début de la rencontre avec des chants puis s’enchaîne un tour de présentations individuelles des 

mamans, suivi de communications de nouvelles entre les participants sur l’évolution de leurs 

familles, notamment de leurs bébés. En fin de réunion, il y a une distribution de lait enrichi, et à 

des jours fixes, des séances de mensurations pour identifier les enfants en sous poids et 

malnutris nécessitant des visites et des soins plus assidus. 

Les mardis sont réservés généralement aux cas aigus de sous-poids, malgré la difficulté 

de connaître l’âge des enfants, étant donné l’absence d’identité. Ce qui n’est pas sans 
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conséquences pour les autres activités d’ATD Quart Monde et pour l’accès des familles et de 

leurs enfants aux droits, notamment à l’éducation. 

Les acteurs qui interagissent sont les parents par leur présence, leurs idées et les gestes 

sécuritaires et d’hygiène qu’ils vont reproduire chez eux. Nous avons remarqué, pendant notre 

séjour, la minutie avec laquelle les familiers du local d’ATD Quart Monde se lavent au savon 

les mains, les visages et les pieds au moment de franchir le portail du local. Ce rituel, instauré 

pour lutter contre la propagation de l’épidémie de choléra suite au séisme de 2010, se 

généralisera dans tout le quartier. Au moins deux volontaires permanents d’ATD Quart Monde 

assurent cette mise en place et l’animation des rencontres en lien avec une assistante sociale 

salariée du Centre de santé, et avec trois animatrices venant de zones assez éloignées de la 

capitale, dont une aide infirmière diplômée. Elles font, par ailleurs, des visites à domicile au 

sein des divers quartiers du bidonville pour rencontrer les familles et donner une visibilité à 

l’activité de « Bébé Bienvenu ». Il arrive que des volontaires permanents d’ATD Quart Monde, 

professionnels de la santé, (comme ce fut le cas en 2012 de deux volontaires belges, médecins), 

assurent, en fonction des besoins et des situations, quelques permanences au Centre de santé, 

toujours dans le souci de suivre les familles avec lesquelles ils sont engagés par la « carte 

santé » ; car la Clinique Saint-Michel gérée par SOE déborde le rayon d’action d’ATD Quart 

Monde pour toucher près de trois mille personnes. 

C’est la globalité que forme cette action « Bébé Bienvenu » avec les autres actions qui 

en fait une véritable action de développement communautaire qui atteint tous les membres du 

réseau familial et du quartier. En plus, les interactions entre les acteurs, parents, enfants, 

volontaires d’ATD Quart Monde, font de cette action une véritable éducation à la citoyenneté 

et à la rencontre. 

L’action « Bébé Bienvenu », projet d’accès aux soins de santé, est indissociable de celle 

de « pré-école » qui, d’ailleurs, existait depuis 1997. 

 

II.5.3  L’action « Pré-école » en direction de 

la Petite Enfance 

 

L’action Pré-école est une activité préscolaire. Elle est liée à la « carte-santé » et à 

« Bébés-bienvenu » pour constituer le pivot des autres actions, tels que le projet d’entraide et 
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l’action de rassemblement en direction des familles très pauvres des quartiers. Elle est un pivot, 

en ce sens que cette action proprement éducative adressée à la petite enfance, est le point de 

départ humain, voire le prétexte, pour interagir avec toute la communauté. En même temps 

qu’elle reflète l’identité d’ATD Quart Monde, elle donne corps à son projet « Savoir Santé » en 

direction de l’ensemble de la population à partir du secteur de la petite enfance. 

Historiquement, l’action Pré-école part d’une enquête de 1997 dans les quartiers de 

Martissant à Port-au-Prince, qui permit, de démarrer un programme préscolaire. Destiné aux 

enfants en âge préscolaire, celui-ci les touche à un moment crucial de leur développement 

(celui qui suit habituellement le sevrage et qui dure globalement parfois 2 ou 3 ans en Haïti) et 

pendant lequel les familles pauvres manquent de moyens pour répondre aux besoins de leur 

enfant. Il répond à un souci permanent des familles. 

La Pré-école familiale, animée par une volontaire permanente d’origine belge et 

médecin, se déroulait dans le quartier, à proximité des familles bénéficiaires, de manière à 

favoriser la participation de tous les enfants, mais aussi celle des parents. Donc, l’impact du 

programme sur l’ensemble de la famille était et demeure encore important. 

La Pré-école fonctionne donc en ses débuts comme une « structure ouverte » dans le 

quartier. Elle se faisait à l’air libre sur la galerie de deux maisons contiguës, accueillie 

gracieusement par deux familles extrêmement pauvres de Cité Coicou près de Grande Ravine à 

Martissant. Elle avait lieu très régulièrement, deux matinées par semaine. 

Avant chaque séance, hier comme aujourd’hui encore, les animatrices passent dans le 

quartier pour inviter les enfants, ce qui favorise leur participation mais aussi les relations avec 

les parents. On constate que les familles ont vite intégré le rythme de la Pré-école et beaucoup 

d’enfants attendent les animatrices. Chaque semaine, une réunion a lieu pour préparer les 

activités et réfléchir à l’évolution du programme. Chaque trimestre a lieu une évaluation 

systématique des activités et de la participation des enfants ainsi que des progrès qu’ils ont 

réalisés. 

Le rythme d’une séance de pré-école consiste en un temps d’animation avec chants et 

présentation du thème, un temps autour de livres pour jeunes enfants (une animatrice raconte 

une histoire), un temps de jeux éducatifs et enfin un temps d’atelier en lien avec le thème. 

Certains parents participent aux activités, ou simplement viennent voir ce que fait leur enfant. 

Cette participation est très importante car elle permet aux parents de mieux se rendre compte 

des progrès réalisés par les enfants, de leurs capacités, et éventuellement de les prolonger dans 
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la vie courante. Ainsi, ont régulièrement lieu des réunions avec les parents dans le quartier où 

se tient la pré-école. 

C’est par l’exécution de l’activité scolaire dès le début à Fonds-des-Nègres, puis dès 

1997 avec la pré-école à Martissant, qu’ATD Quart Monde met en œuvre la pensée sociale et 

éducative de Joseph Wresinski en Haïti. C’est donc un véritable projet-pilote ayant pour 

mission de faire reculer la misère de l’exclusion dans le bidonville puisqu’il pourra servir de 

référence ou d’appui pour penser des politiques publiques. 

Cette action de Pré-école, qui se déroule désormais, dans les locaux d’ATD Quart 

Monde sous une tente en tissu et en tôle, aménagée après le séisme, crée des conditions de 

partenariat et de reconnaissance du projet qui permettent la poursuite de la scolarisation en 

primaire de ces enfants de façon optimale et excellente, alors qu’autrement ces derniers, vu 

leurs conditions d’extrême pauvreté au sein du bidonville, n’accèderaient guère à l’école 

fondamentale. Ainsi, deux volontaires permanents et deux salariées haïtiennes diplômées 

comme jardinières d’enfants mettent leur compétence au service de soixante-dix enfants de 

quatre à huit ans dans deux salles de classes trois jours par semaine (mardi, mercredi et jeudi). 

La création d’une activité préscolaire intégrée dans le quartier prend appui et requiert 

l’engagement et la participation active des parents, en plus de la compétence des deux 

animatrices. C’est là une condition, non seulement pour garantir dans la durée, malgré les aléas 

et les insécurités de tous genres, que plusieurs promotions d’enfants puissent continuer à se 

préparer à entrer à l’école fondamentale, mais également pour que les personnes très pauvres 

qui en sont bénéficiaires puissent participer activement au développement de l’action : 

conception, évaluation, réajustement, évolution. Ainsi, en est-il de l’interaction avec une 

directrice d’école primaire du quartier de Fontamara à Martissant, qui accueille régulièrement 

avec respect et satisfaction dans son institution scolaire privée, « Les Mains Ouvertes »297, la 

promotion sortante de la « Pré-école » d’ATD Quart Monde. Elle fait de son partenariat un 

engagement au point d’avoir jadis hébergé momentanément la « Pré-école » dans l’enceinte de 

                                                 
297 Le partenariat avec l’œuvre scolaire « les Mains Ouvertes » dans la paroisse de Martissant date de 1986. D’où 
le témoignage d’engagement de sa fondatrice Madame Mairie-Lourdes Constant en avril 1990, disant : « l’école 
Les Mains Ouvertes  a été fondée pour des enfants démunis par une Belge. Cela a commencé par un orphelinat où 
il y avait une dizaine d’enfants. Elle a ouvert une petite école pour eux et au fur et à mesure, cette œuvre a pris de 
l’extension. A Port-au-Prince, quand on a commencé, on allait dans les bidonvilles chercher les enfants et c’était 
difficile car les parents ne voulaient pas croire qu’on voulait aider leurs enfants. L’œuvre a commencé aux Cayes 
en 1971. Actuellement on n’a pas besoin d’aller chercher les enfants qui sont même trop nombreux. L’effectif de 
l’école est de 800 élèves. Nous ne prenons pas les enfants trop jeunes. Le préscolaire commence à 8 ans et cette 
année, j’ai décidé de ne pas prendre d’inscription mais les enfants du Quart Monde, je les prendrai malgré nos 
limites./…/. Pour le travail, j’ai 19 professeurs qui le font avec conscience, de tout cœur. J’ai aussi une secrétaire 
car le travail administratif est important, il faut entretenir une correspondance avec les parrains. Pour les enfants, 
on a de la difficulté pour les fournitures classiques et on ne peut pas aider tout le monde. » 
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son établissement aux moments de troubles, ou d’affrontements entre les quartiers du 

bidonville. En effet, ces troubles rendaient les locaux d’ATD Quart Monde non fonctionnels. 

Durant notre temps d’observation nous avons pris part à une réunion des parents de la 

« Pré-école », en nous chargeant de l’accueil au portail pour orienter et donner une place aux 

retardataires. Cette réunion de planification du dernier trimestre de classe fut l’occasion de 

recueillir l’apport des familles du Quart Monde, notamment des bénéficiaires de cette activité 

de « pré-école », en vue des assises du Mouvement Quart Monde International qui devaient 

avoir lieu en Europe. Au-delà de l’expression de la reconnaissance et de la satisfaction des 

familles pour l’excellence de l’éducation reçue par leurs enfants et leurs succès au moment 

d’intégrer le cursus régulier du système éducatif, elles ont témoigné des retombées pour les 

parents et de leurs engagements comme familles du Quart Monde. Aux deux questions qui leur 

ont été soumises : – que comprenez-vous du Mouvement ATD Quart Monde ? – Comment 

trouvez-vous votre place dans ce Mouvement ? - Les parents ont répondu avec une netteté et 

une liberté qui ont alimenté les matériaux recueillis pour notre étude par les propos que nous 

avions retenus. Cela mit en évidence : d’une part, - leur fierté de l’esprit et de la pensée de 

Joseph Wresinski, leur engagement à en assurer le rayonnement et à recruter d’autres familles 

de leurs différents quartiers, la prise de conscience de leur identité et du vivre ensemble qui a 

alimenté leur interaction et leur présence régulière, - d’autre part, leur représentation nouvelle 

d’une éducation faisant une place égale pour tous les enfants, au point que les enfants de la 

« pré-école » mobilisent leurs savoirs dans leurs situations de vie pour apprendre à leurs aînés 

du quartier. Enfin ATD Quart Monde leur paraît comme un pivot d’unité rebâtissant leurs 

relations de voisinage sur la solidarité. Et ce caractère de pivot fait que cette action contribue 

effectivement à la citoyenneté et à la rencontre. Il nous a semblé évident, à  travers échanges, 

des chants et des danses entre la cinquantaine de parents présents, que l’éducation adressée à la 

petite enfance est un projet de développement pour toute la communauté du bidonville. Les 

enfants bâtissent leur famille et leur quartier en partageant leur savoir au retour des activités. 

Les parents bâtissent leur identité et leur appartenance au Quart Monde à travers leurs 

engagements à recruter d’autres membres, au-delà de tous les clivages et de toutes les 

différences ou situations conflictuelles entre les quartiers. Donc, la « Pré-école », vu 

l’engagement qu’elle génère chez les parents, n’est pas sans lien avec l’action de 

rassemblement incarnée dans le « Comité Rassemblement Quart Monde ». 
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II.5.4  Le Comité de Rassemblement Quart 

Monde en Haïti 

 

Le Mouvement Quart Monde se fonde sur l’engagement des personnes. D’où 

l’existence d’une équipe en responsabilité d’animer le Mouvement qui intègre la dynamique 

d’engagement des familles très pauvres elles-mêmes. C’est en quoi consiste le Comité de 

Rassemblement Quart Monde. Composé, à sa création, en l’an 2000, de dix-huit personnes très 

pauvres des différents quartiers, de deux amis sympathisants dit alliés et de deux volontaires 

permanents, le comité comprend vingt et un membres aujourd’hui encore. Au-delà de sa 

mission de maintenir les contacts entre les familles connues, lors des moments de troubles, de 

catastrophes ou de grandes dispersions des familles très pauvres, il organise des 

rassemblements annuels ou au moment des campagnes d’information. Par exemple, lors du 

rassemblement pour la commémoration annuelle de la Journée mondiale du refus de la misère 

le 17 octobre, ou bien de la mort du fondateur Joseph Wresinski, le 14 février, il mobilise 

régulièrement entre deux cent cinquante à trois cents personnes. 

 L’ancêtre immédiat du Comité de Rassemblement Quart Monde est la dynamique de 

« Rencontres avec des adultes » des années 1990 comme lieu où les très pauvres se montrent 

capables de bâtir la paix, la solidarité, la vie communautaire. Ils prennent ensemble des 

responsabilités comme : accueillir une famille à la rue - nettoyer le quartier – poser des gestes 

d’amitié envers d’autres de leur voisinage et plus largement dans d’autres quartiers. Ces 

réunions et rencontres d’adultes furent un prolongement de la dynamique d’Université 

Populaire en Haïti. Ces réunions appelées Université populaire en Haïti furent impulsées par les 

familles du Quart Monde elles-mêmes. Elles ont pris cette initiative, après avoir participées à 

une rencontre internationale des membres du Mouvement ATD Quart Monde à Rome. Elles ont 

demandé à apprendre à réfléchir ensemble, à s’écouter, à apprendre de leurs propres 

expériences, à parler et à s’encourager à prendre la parole, à faire ensemble leurs écrits, leurs 

exposés ou du théâtre pour mieux se connaître. Ces réunions d’Université Populaire en Haïti, 

initiées le 24 mars 1991, ont été tenues mensuellement pendant deux années en des journées de 

réflexion et d’ateliers multiples autour des invités de la société haïtienne sur diverses 

thématiques comme : la vie de Joseph Wresinski, l’histoire d’Haïti, l’apprentissage et la 

relation parents-enfants, le rôle du père dans la famille, etc… 
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 Le Mouvement ATD Quart Monde prend des visages différents en fonction de 

l’histoire, de la culture de chaque pays où il s’implante. L’Université Populaire Quart Monde 

en tant que dynamique d’éducation citoyenne expérimentée en divers lieux du Mouvement 

dans le monde, a cédé le pas dès 1993 à la dynamique des rencontres hebdomadaires que les 

familles du Quart Monde en Haïti privilégiaient. Moins éclatantes et moins bruyantes, ces 

réunions des adultes leur ont permis au sein des quartiers de se mobiliser imperceptiblement 

mais continuellement dans des situations d’oppressions, de violences et d’insécurités socio-

politiques extrêmes. Ce qui palliait mieux au manque de moyens et d’énergies auquel firent 

face les volontaires permanents d’ATD Quart Monde pour entretenir la dynamique 

d’Université populaire en de telles circonstances. Finalement ces derniers ont cédé à la pression 

des demandes des familles précaires. Leurs requêtes orientaient vers des réponses à l’urgence 

au moyen des activités économiques. 

Aujourd’hui, et en prolongement des apprentissages et expériences de ces dynamiques 

de « rencontres des adultes », le Comité de Rassemblement Quart Monde tient sa réunion deux 

samedis par mois, dans la perspective de garder unies deux dynamiques fortes du Mouvement : 

la dynamique d’action et la dynamique du rassemblement. On vise à ce qu’il y ait un membre 

provenant des diverses quartiers du bidonville, et à ce qu’il aille une fois par mois répercuter 

les nouvelles de tous les quartiers. 

Ainsi, nous avons pris part à l’une des réunions du Comité de Rassemblement Quart 

Monde. Ce qui attire l’attention, c’est la convivialité. Même si le café, dès l’accueil, et le 

sandwich de la collation demeurent sous les bons offices des volontaires permanents résidant 

dans les locaux, on sent que la prise en charge et le ton de la réunion sont donnés par les 

familles très pauvres elles-mêmes. C’est le cas pour l’initiative de commencer par une prière, 

de choisir un chant à entonner, de commencer à prendre la parole pour communiquer les 

nouvelles de son quartier. 

Un cas typique du mode d’interaction au niveau du Comité de Rassemblement Quart 

Monde fut la prise de décision et l’organisation de notre accueil pour l’enquête de terrain. En 

écrivant à l’équipe d’action en la personne de la volontaire permanente responsable de 

l’animation de l’équipe d’ATD Quart Monde d’Haïti, nous avions demandé d’aviser le Comité 

de Rassemblement Quart Monde. Et dès notre arrivée, l’une des démarches a été d’envisager de 

prendre part à une réunion du Comité de Rassemblement pour nous présenter, pour présenter le 

projet et éventuellement sentir quelles familles seraient mobilisées pour participer aux 

« focused groups » en vue de l’entretien par auto-confrontation. Donc, les familles du Quart 
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Monde sont placées en position de protagonistes pour tout ce qui s’organise au niveau du 

Mouvement ATD Quart Monde en Haïti. Le fait pour des acteurs très pauvres du bidonville, 

dans cette action, de vivre pleinement un engagement et d’exercer une responsabilité en 

partenariat avec d’autres personnes de conditions socio-économiques différentes, montre que 

celle-ci contribue directement à la citoyenneté et à la rencontre. 

Ce Comité de Rassemblement n’assume pas tout seul toute la dynamique de l’action de 

rassemblement. Le Conseil des amis partage avec lui le soutien à l’équipe d’action formée par 

les huit volontaires permanents de diverses nationalités. De même, dans une autre mesure, le 

groupe de lecture des jeunes joue aussi un rôle rassembleur. 

 

II.5.5  Le Conseil des amis 

 

Le conseil des amis ne sert pas seulement à soutenir le Comité de Rassemblement dans 

la préparation des temps forts du Mouvement. Il sert également de lieu permettant aux 

membres de l’équipe de prendre du recul sur leurs activités et de faire le point sur la 

programmation en général. Le Conseil des amis a pour rôle d’être un support pour les 

volontaires, dont certains sont expatriés, dans leur réflexion avec les familles sur l’action 

d’ATD Quart Monde dans le pays. 

Il est composé de sept acteurs de la société civile, engagés dans leur profession et leurs 

responsabilités. Ces acteurs se réunissent mensuellement, non pas pour organiser, mais plutôt 

pour échanger à propos des objectifs d’ATD Quart Monde en Haïti à partir de leurs 

convictions. Ainsi ils interagissent avec les familles pauvres et les volontaires permanents dans 

une manière d’être et de faire en conformité avec la vie nécessiteuse des familles du Quart 

Monde. Ils transcendent le clivage entre leur vécu personnel et celui des très pauvres. En effet 

leurs vécus sont différents en rythmes, en contraintes de toutes sortes et en disponibilité. Étant 

de différents milieux socioprofessionnels (ingénieurs, enseignants, éducateurs…), ils ont la 

conviction que les familles très pauvres ont besoin de leur amitié respectueuse et de leur 

contribution pour faire entendre leur voix en d’autres sphères de la société. Ainsi délèguent-ils 

deux de leurs membres au Comité de Rassemblement Quart Monde pour matérialiser leur 

interaction avec les familles très pauvres. 
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D’ailleurs à Fonds-des-Nègres, à la campagne, où ATD Quart Monde n’a plus d’action 

incluse comme jadis dans sa programmation, cette manière de fonctionner continue dans la 

population pour soutenir d’anciennes actions d’ATD Quart Monde. Il existe le groupe des amis 

de Fonds-des-Nègres autour des familles fidèles à l’esprit légué par ATD Quart Monde qui se 

charge de mobiliser jusqu’à cent personnes lors de la commémoration de la Journée mondiale 

du refus de la misère. Même s’il manque de disponibilité pour un bénévolat exigeant qui soit 

porteur d’activités, des amis et quelques familles restent fidèles et trouvent signifiant de se 

regrouper en Groupe d’amis d’ATD Quart Monde, même si celui-ci a moins de responsabilités 

que le Comité des amis d’ATD Quart Monde à Port-au-Prince. Gagner des amis pour les plus 

pauvres au sein de la société et des insistances où se décident l’avenir du monde est un idéal 

qui s’actualise effectivement dans cette action qui, tout en contribuant à la rencontre, renforce 

la citoyenneté que partagent ces amis d’ATD Quart Monde avec les très pauvres. 

Être membre du Conseil des amis d’ATD Quart Monde est un engagement, au point 

qu’on en trouve qui, en plus, participent activement à d’autres actions plus discrètes comme à 

l’action d’Entraide et l’activité économique d’ATD Quart Monde en direction des familles 

pauvres, en lien avec leur profession. On en trouve également qui sont membres du Groupe de 

lecture des jeunes. 

 

II.5.6  Le Groupe de lecture des jeunes 

 

Afin de soutenir l’accès au savoir et à la culture en favorisant le partage des savoirs, 

l’association ATD Quart Monde rassemble également des jeunes du quartier et de la société en 

un groupe de lecture. Trente-cinq jeunes des deux sexes s’inscrivent dans un engagement 

régulier et se rencontrent mensuellement pour lire, visionner des films et partager des 

réflexions autour des écrits d’ATD Quart Monde, en particulier ceux de Joseph Wresinski. 

Cette action est dans le prolongement historique de l’implantation d’ATD Quart Monde dans le 

quartier de Martissant. Car, dès 1985, les premiers volontaires ont intégré des réunions d’une 

structure de jeunes du quartier dénommée « La famille de Jésus-Christ »298 selon le modèle des 

« Communautés Écclésiales de Base ». Ceux-ci s’intéressaient dans leur dynamique paroissiale 

à la vie et aux rassemblements des familles très pauvres de Martissant. Cette réunion de prière 

                                                 
298 Voir la note antérieure n° 4, sur les Communautés Ecclésiales de Base 
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était un havre de paix, d’encouragement et de sécurité pour ces jeunes, dans la dynamique de la 

théologie de la libération pour regrouper les personnes de la base de la société dans une 

véritable communauté de vie, de foi et d’engagement. Ce fut l’une des premières actions 

entreprises par ATD Quart Monde que de soutenir cette dynamique des jeunes en participant, à 

égalité avec eux, aux prières, à la vie de la paroisse, à des événements comme la Journée 

internationale de la jeunesse, ou la rencontre du Pape au Vatican avec le message des familles 

très pauvres. 

L’actuel groupe de lecture, d’une approche différente, est une réunion des jeunes de 

divers quartiers du bidonville, et plus largement de Port-au-Prince, ayant différents destins 

économiques ou intellectuels pour prolonger cet esprit de partage du savoir et de la culture. 

Cette action en cela contribue pleinement à la rencontre. Elle contribue également à la 

citoyenneté selon la qualité d’ouverture et d’engagement de ces jeunes dont nous avons été 

témoin. 

Pendant notre enquête, nous avons pris part à l’une des réunions mensuelles du Groupe 

de lecture. Ce qui nous a permis de réaliser plusieurs entretiens avec ses membres. Cette 

rencontre d’évaluation de leurs activités nous a étonné par la qualité de leur prise de parole et 

de leur interaction. La promptitude et la spontanéité d’une dizaine d’entre eux sur la vingtaine 

de présents pour répondre à notre entretien sont une preuve évidente de leur qualité 

d’interaction. 

Nous n’avons pas pu participer à toutes les actions de ce type autour de l’accès au 

savoir et à la culture, notamment celles en direction directe des plus défavorisés, comme 

l’activité annuelle de la Semaine de l’Avenir Partagé (SAP), du club du savoir et de la 

solidarité, ni à la Bibliothèque de Rue (BDR) dans les quartiers ou dans les camps de réfugiés 

après le séisme par exemple. 
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II.5.7  La Bibliothèque de Rue (BDR) au 

centre de ralliement Lakou299 

 

Cette action, créée en cet endroit dès 2002, s’inscrit dans un lieu déjà organisé et dédié 

aux garçons vivant dans la rue. Donc l’action d’ATD Quart Monde s’inscrit dans un 

partenariat. Si la BDR se fait actuellement en ce lieu plutôt éloigné du bidonville de Bolosse, 

elle a eu lieu autrefois en d’autres endroits, pendant longtemps au sein même des quartiers du 

bidonville. 

La BDR à Lakou est une activité culturelle autour du livre. Elle allie, sous la rubrique 

connaissance ou activité du savoir, le dessin, l’écoute des histoires et l’expression de ce que 

pensent les enfants et les jeunes à partir du livre. ATD Quart Monde apporte chaque semaine 

des livres sur la nature ou sur l’histoire des autres pays, en même temps que les dessins 

conservés des enfants du pays ou de l’étranger. 

La prise de parole de ces mineurs vivant à la rue exprime la comparaison qu’ils font de 

leur situation avec celles des autres enfants et personnes très éloignées d’eux. La condition de 

leur participation relève du seul intérêt soutenant leur engagement. Ils sont libres de venir ou 

pas. Mais les animateurs du centre, les trois volontaires d’ATD Quart Monde qui se répartissent 

la cinquantaine d’enfants de la structure, recueillent leurs témoignages sur les motifs pour 

lesquels ils viennent d’eux-mêmes se regrouper autour du livre dans un temps pris sur leurs 

activités rentables au quotidien dans les rues. L’impact de cette activité, même quand certains 

ne savent pas lire ou à peine, relève du « plus » qu’ils gagnent dans leur savoir-être, avec leurs 

humeurs plus calmes, leurs attentions plus aiguisées, leurs relations avec leurs pairs axées sur 

des plus-values culturelles, d’un autre ordre que leur quotidien, fait essentiellement de 

violence. C’est ce que les responsables du Centre Lakou disent avoir gagné de ce partenariat, 

improbable dans ses débuts avec ATD Quart Monde. Dans la durée, ce partenariat devient une 

véritable contribution à la rencontre et à la citoyenneté. 

Les partenariats ou interactions avec les organismes du pays sont variés. Des actions 

sont plus ou moins visibles. Certaines activités nécessitent plus de discrétion et moins de 

visibilité, par exemple celles tournant autour de l’argent. 

                                                 
299 « Lakou » : Traduction créole du français « la cour ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’un lieu de 
rassemblement, de regroupement ou mieux de ralliement diurne pour des jeunes vivant à la rue. C’est une œuvre 
pastorale d’un prêtre de la congrégation catholique des Pères Salésiens, inspirée de l’action éducative de Don 
Bosco au profit des jeunes défavorisés. 
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II.5.8  L’action de « l’Entraide » 

 

Comme tremplin et composante de l’action globale, « l’Entraide » est une aide 

ponctuelle et un programme organisé. Cette action révèle ce que le pays et les familles du 

quartier disent de leur capacité à résister à la misère et à la précarité. 

Cette action vient de l’impulsion des adultes eux-mêmes si l’on remonte aux années 

1990 dans les moments les plus difficiles du pays sur le plan social et économique. Lors des 

réunions d’adultes dans la dynamique décrite plus haut et dénommée « Universités 

populaires », et qui n’a duré que deux ans, ils ont fait une prise de conscience émancipatrice 

pour dire que : « parler et réfléchir ensemble c’est bien, mais nos enfants ont faim ». Alors, ont-

ils initié la dynamique de « Banque communautaire » consistant en des comités par quartier 

pour lancer des petits commerces. 

De fil en aiguille, ces « Banques communautaires », quoiqu’ayant disparues pour des 

raisons macro-économiques bien trop contraignantes pour ces familles précaires, ont appris 

toutefois à ces adultes un savoir-faire dont témoigne aujourd’hui l’action de « L’Entraide ». 

Elles ont conduit ces adultes à demander déjà en 1993 d’apprendre à lire et à écrire pour tenir 

leur comptabilité au sein des quartiers, faire les comptes-rendus de leurs réunions de petits 

groupes par quartier. Ce qui rejoint parfaitement la finalité qu’ils s’étaient fixée dans leur 

courte expérience de la dynamique d’Université Populaire entre 1991 et 1993 : « C’est une 

école pour les adultes. Pas une école pour apprendre à lire et à écrire mais une école pour 

réfléchir sur la vie, sur le travail, l’éducation des enfants, la misère, la liberté, la paix, la 

solidarité…»300 

« L’Entraide » est une manière de vivre entre familles précaires qui fait participer tout 

le monde à partir du peu dont on dispose pour subvenir à la faim et aux besoins des parents et 

des voisins lorsque ceux-ci sont acculés à des actes illicites pour survivre. 

La manière d’interagir d’ATD Quart Monde face à la confrontation quotidienne des 

demandes est de confier la responsabilité discrète d’une aide ponctuelle pour le logement ou la 

nourriture à deux alliés d’ATD Quart Monde dans la société civile, afin de libérer le projet 

                                                 
300 « Rapport et Compte rendu de la 1ère Université Populaire en Haïti le 24 mars 1991 », In Fond « vie du 
Mouvement ATD Quart Monde », aux fonds d’archives de Centre International Joseph Wresinski à Baillet-en-
France. 
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d’action sociale et éducative d’ATD Quart Monde de toute sollicitation récurrente de l’aumône 

de la part des familles. Ces alliés responsables de la dynamique visitent les familles des divers 

quartiers du bidonville pour rencontrer les familles avec lesquelles se noue un engagement 

réciproque et dans la durée pour identifier des problèmes ponctuels de logement et d’entretien 

notamment, et pour planifier des solutions. Il est aussi difficile de dénombrer les bénéficiaires 

de cette action que de l’observer au cours d’une immersion. Le chercheur lui-même, venant 

d’un pays d’Europe réputé développé est confronté quotidiennement, et à longueur de journée, 

à certaines sollicitations. Le refus des volontaires de répondre directement à ces sollicitations 

n’élimine pas la présence de ces personnes cherchant de quoi se nourrir ou de quoi faire face 

aux besoins les plus élémentaires. 

La recherche des moyens pour optimiser la pratique quotidienne de se soutenir dans le 

voisinage ne peut pas passer par la confrontation permanente ni par l’indifférence à une misère 

inhumaine mettant en cause le péril des vies humaines, sauf à survivre par la mendicité. Une 

éducation aux moyens et à la mise en profit de la société, c’est en quoi cette action contribue à 

la citoyenneté. D’autant plus qu’elle constitue une mise en évidence ou une valorisation du 

savoir-faire de la population qui soit porteur du modèle de développement que veulent les très 

pauvres dans le pays. « L’Entraide » fait partie des multiples projets d’ATD Quart Monde en 

Haïti, cherchant la manière consensuelle d’une interaction qui éduque et qui donne à la 

jeunesse le goût de créer une activité économique pour leur famille. 

 

II.5.9  Le Micro Crédit301 et l’Initiative 

Développement (ID302) 

 

 L’action Micro Crédit d’ATD Quart Monde est en partenariat avec l’organisme ID. Ce 

n’est pas une création d’ATD Quart Monde dans le pays, car c’est une des activités 

                                                 
301 Au début de l’année 1990, à Port-au-Prince, l’équipe soutient une cinquantaine de familles (essentiellement des 
mères) pour la mise en place de petits commerces (sorte de microcrédit) ; plusieurs amis s’impliquent dans cette 
action. Après le séisme de janvier 2010, cette action d’ATD Quart Monde a repris de l’intensité, sous la poussée 
des demandes des familles sinistrées, en prenant le nom de Cash for Business modelé sur le Cash For Work du 
Gouvernement soutenant les reconstructions de logement. 
302 Le « Initiative Developpement » ou ID est un organisme dans lequel s’étaient impliqués plusieurs amis d’ATD 
Quart Monde. Il fut en partenariat avec un autre organisme « Entrepreneur du monde » promouvant le micro-
crédit, l’entreprenariat et la construction. Il fit la promotion de plusieurs formes de crédit comme le « Micro-
Crédit » et le «  Crédit Coup de Pouce ». L’essence de ces activités consiste en l’octroi d’un crédit d’argent à un 
particulier contre un intérêt régulier  à terme, en vue de permettre à ce dernier de créer un avoir autonome grâce 
aux bénéfices de ses initiatives productives. 
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économiques les plus courantes de ces dix dernières années. L’originalité de l’action réside 

dans les conditions qui ne condamnent pas les familles à s’endetter ni à devenir plus précaires 

qu’avant. Ainsi, la proposition de ID est-elle très souple, allant de la non nécessité d’un garant 

ni de frais de dossier pour accéder à un crédit, jusqu’à la possibilité d’y souscrire 

individuellement ou en groupe de solidarité. 

C’est « l’Entraide » qui a poussé à réfléchir avec d’autres organisations à un moyen 

d’interagir pour sortir de la simple survie. Ainsi ATD Quart Monde, a-t-il essayé, 

provisoirement il est vrai, des programmes inspirés par des organismes internationaux après le 

séisme de 2010, tels que le Cash For Work (Argent contre travail), ou le Cash For Business. 

Ces dernières activités furent mises en route par ATD Quart Monde pour soutenir quelques 

familles des quartiers à démarrer de petits commerces afin de survivre, à recommencer à 

envoyer leurs enfants à l’école ou à réparer leurs logements démolis. 

Toutes ces initiatives économiques, qui d’ailleurs n’ont jamais duré, valaient non en tant 

que projets de développements économiques, mais plutôt servaient de tremplin et d’impulsion à 

valeur éducative. C’est l’éducation à une recherche commune de solution de proximité, dénuée 

de dépendance externe et loin de la logique du don. Cela contribue à la citoyenneté et la 

rencontre en mettant les personnes très pauvres ensemble dans une activité vitale et concrète. 

Cette recherche incessante et toujours renouvelée de ce qui peut répondre aux nouvelles 

demandes des quartiers, incite à la création de nouveaux projets, comme nous l’avons vu au 

cours de notre séjour au sein de l’équipe lors de l’enquête. C’est le cas pour les nouveaux 

projets ou nouvelles activités du local d’ATD Quart Monde comme l’alphabétisation et le cours 

d’informatique. 

 

II.5.10  Des Nouvelles activités dans les locaux 

d’ATD Quart Monde : L’alphabétisation et le cours 

d’informatique 

 

C’est au cours de notre séjour qu’a eu lieu une réunion de l’équipe traitant de la réunion 

de lancement de l’activité informatique. Il s’agit bien d’un cours non gratuit adressé aux jeunes 

des quartiers, un cours d’initiation à l’informatique et au traitement de texte qui a lieu dans les 
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locaux d’ATD Quart Monde. Même si la pièce offre peu d’espace, elle est dotée d’une dizaine 

d’appareils en état, munis d’accès à Internet et de logiciels de pointe. Outre que la 

préoccupation de la contribution des candidats ou des règles de fonctionnement, comme celle 

d’avoir une tenue pour assister aux cours, pouvait valoriser les participants aux yeux des 

habitants de leur quartier, l’intérêt et l’accent furent mis sur bien autre chose. L’équipe, en 

effet, se soucie de la pédagogie propre à ATD Quart Monde et de la nécessité d’accompagner 

le professeur salarié qui n’est pas du cercle d’ATD Quart Monde, afin qu’il aie un vis-à-vis 

d’ATD Quart Monde pour acquérir des modes adéquats de fonctionnement : valoriser la 

personne et l’approche participative selon le rythme de chacun, ne pas valoriser la concurrence 

entre les élèves, encourager un apprentissage ensemble, ne laisser tomber personne, faire en 

sorte que le manque de fournitures ne soit un handicap pour aucun des participants. Bref, 

l’accès à ce savoir informatique doit se faire de manière que le jeune en situation de précarité 

venu au cours puisse interagir avec le professeur salarié et les deux volontaires permanents qui 

encadrent le cours dans un esprit de communauté et d’écoute. Nous avons remarqué, durant les 

trois premières semaines de cours, l’engouement des volontaires à préparer et offrir une 

collation de jus de fruit et de sandwich aux participants à chaque séance. Le même engouement 

atteint également les familles du Quart Monde. Celles dont un enfant n’est pas inscrit à la 

présente session se positionnent pour qu’à une prochaine session leur jeune soit admis de droit, 

en vertu de leur parcours d’engagement. 

À la même période a démarré une activité d’alphabétisation au sein du local. Cette 

action ponctuelle prévue sur trois mois à raison de trois jours par semaine est soutenue par un 

volontaire permanent, mais avec l’interaction des familles bénéficiaires et des amis capables de 

soutenir le projet. Promouvoir et soutenir l’éducation formelle et l’éveil à la technologie est une 

manière de renforcer ce que les très pauvres désirent pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Ces 

dernières actions nouvellement mises en œuvre contribuent à cette intégration des familles très 

pauvres du quartier dans la société et dans son évolution, et qui les placent en situation ou 

capacité de rencontrer les autres à égalité et d’accéder à la même citoyenneté. 

Que les personnes très pauvres se rassemblent entre elles et rencontrent d’autres 

personnes de situations différentes au-delà des clivages, cela ne découle pas toujours du hasard. 

Il faut un minimum d’organisation des activités. Notre exposé des diverses actions et activités 

d’ATD Quart Monde en Haïti a cherché le fil rouge qui en fait une action et un projet global, 

dès notre description de la « carte santé » pour arriver aux diverses activités moins apparentes 

comme celles liées aux exceptionnels soutiens financiers, par exemple. Nous avons listé des 
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actions entrant dans ce projet pilote de construction de la communauté et qui allie toutes les 

actions autour d’une éducation communautaire à partir de la promotion concrète de la santé et 

du savoir. Nous avons montré comment toutes ces actions se définissent ou se décrivent selon 

des conditions d’interactions entre les acteurs et selon un partenariat incluant d’autres 

organismes de la société sur les plans national et international. 

Toutefois, nous aurions pu décrire les actions dans une toute autre perspective. Nous 

aurions pu nous attarder sur leur inscription dans un développement d’ATD Quart Monde et 

des familles qui atteignent la dimension publique ou qui cherche aujourd’hui l’interaction des 

gouvernants et des instances internationales. Mais, même si nous ne négligeons pas la 

dimension politique des actions, celles que nous avons voulu définir et décrire, sont 

susceptibles de montrer ou de faire état des interactions entre les acteurs des « élites » et ceux 

de la base de la société. En ce sens un partenariat fort significatif s’est développé avec la 

Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL303), avec plus de notoriété dans les années 2006, 

2007 et 2008. La FOKAL s’est engagée avec le Mouvement ATD Quart Monde, avec 

continuité dans la durée, pour faciliter l’interaction entre divers acteurs de la société en 

rassemblant dans son local les familles très pauvres des bidonvilles de Martissant, les membres 

de la société civile et les politiques pour commémorer la Journée mondiale du refus de la 

misère dans le pays en 2006 et 2007. C’est la même dynamique d’interaction et de partenariat 

qui a culminé, les 27,28 et 29 février 2008, avec l’organisation par la FOKAL et ATD Quart 

Monde du premier colloque304 régional, plaçant les acteurs des élites haïtiennes ou même des 

universitaires d’Amérique latine et des Caraïbes avec les acteurs des bidonvilles d’Haïti 

victimes d’exclusion sociale, tous autour d’une même table dans des conditions d’écoute 

réciproque sur le thème « la démocratie à l’épreuve de la grande pauvreté - L’actualité de la 

pensée de Joseph Wresinski ». C’est le signe, entre autres conclusions tirées par les divers 

acteurs, notamment les plus pauvres, que cette action pilote préfigure l’engagement futur des 

responsables publics et privés, comme les chercheurs, pour : « s’occuper de la cause publique 

des très pauvres »305. 

                                                 
303 FOKAL est le sigle servant d’acronyme pour désigner la Fondation Culture et Liberté qui a pour mission en 
Haïti de promouvoir les structures pour l’établissement de la démocratie, de favoriser l’autonomie de l’individu 
par sa créativité et sa libre coopération par l’éducation. Elle renforce aussi les processus organisationnels par la 
confrontation des savoirs et savoir-faire dans les groupes visant la gestion de la chose publique et la vie 
associative, sociale et culturelle. Elle rencontre ATD Quart Monde dès 1999 et va jusqu’à soutenir à partir de 2003 
les activités culturelles d’ATD Quart Monde à Martissant, notamment à Grande Ravine. 
304 Ce Colloque régional en 2008 a abordé les questions des Droits de l'Homme, de la violence, et aussi de la 
connaissance, au regard de la grande pauvreté. 
305 Actes du Colloque régional de Port-au-Prince 27, 28, 29 février 2008 «  la démocratie à l’épreuve de la grande 
pauvreté - L’actualité de la pensée de Joseph Wresinski », propos d’évaluation d’un représentant des très pauvres 
de Martissant au Colloque. 



 214 

Toujours est-il que dans tous les quartiers du Haut Martissant longeant la route des 

Dalle au sud de Port-au-Prince, la finalité de toutes les actions d’ATD Quart Monde, lors de 

notre passage sur le terrain en 2012, demeurait de donner à tous des chances de développer 

leurs connaissances et leurs aptitudes, et de se savoir participants aux efforts de leur pays pour 

le développement. 
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II.6 Conclusion et nouvelle 

expression de la problématique 

 

Nous avons décrit le Projet de Développement Communautaire d’ATD Quart Monde en 

Haïti en 2012 tel qu’il se déploie dans au moins une dizaine d’actions. Nous avons montré 

également comment chacune d’elle contribue à l’éducation, à la citoyenneté et à la rencontre. 

Ce développement de la pensée de Wresinski à partir d’Haïti a été montré au moyen de nos 

éléments d’enquête, bien sûr, mais aussi après avoir bien situé les actions selon leurs 

antécédents historiques et selon leurs modes d’implantation. Nous les avons décrites selon les 

sens et les finalités qui les situent toutes dans une globalité de vision d’un projet datant de 

l’origine de l’implantation d’ATD Quart Monde en ce lieu. Tout ceci a été intégré dans la mise 

en œuvre de la pensée de Wresinski en Haïti. C’est au niveau de ces actions et activités d’ATD 

Quart Monde que nous avons rencontré des personnes qui nous ont livré un discours porteur de 

leurs représentations de la citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté en Haïti. 

Pour quelle théorie opter, c’est-à-dire par quoi vont être expliquées les difficultés 

constatées dans le monde social et politique haïtien relativement à l’éducation à la 

citoyenneté ? À quel élément relier l’impuissance de l’éducation à la citoyenneté face au 

clivage social en Haïti dans les vingt dernières années du siècle écoulé, si l’on veut mieux 

montrer et rendre intelligible la nouveauté de la parole et de l’action de Wresinski ? 

En travaillant la citoyenneté, l’éducation et la rencontre dans la pensée de Joseph 

Wresinski nous avons mis en évidence les conditions qui pourraient faire advenir du nouveau 

pour changer ce clivage traversant la citoyenneté haïtienne. La description des actions sociales 

et éducatives, dans leur originalité pour actualiser la pensée de Wresinski dans une situation 

locale et particulière, montre les conditions pour que le nouveau advienne en matière de 

citoyenneté et d’éducation en Haïti. 

Dans le cas de Joseph Wresinski, en protestation contre l’ordre social du XVIème siècle 

jusque dans l’État moderne et qui continue dans l’ordre républicain en France ou en Haïti au 

XXème siècle, il propose un Mouvement ou un projet éducatif et politique global. Cet ordre, il 

l’a jugé mauvais et injuste envers les très pauvres et les exclus. Ce mouvement ou projet 
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politique global se déploie selon une démarche qui met des acteurs politiques ensemble, y 

compris ceux qui sont habituellement exclus de la société ; pour réclamer école, travail, progrès 

et dignité contre le régime d’assistanat et de charité proposé comme solution en faveur des 

sous-prolétaires et des très pauvres. 

« La force dont l’individu a besoin pour tout processus de production, que cette force soit intellectuelle 

ou purement physique, devient parfaitement inutile lorsqu’il s’agit d’action. L’histoire est pleine 

d’exemples de l’impuissance de l’homme fort,  de l’homme supérieur incapable de mobiliser la 

collaboration, la coaction de ses semblables. » 306 

Comment situer la parole et l’action de Joseph Wresinski dans cette aire caribéenne? 

Quelle peut être la nouveauté de l’apport de la parole et de l’action de Wresinski dans un pays 

comme Haïti? Il revient d’abord, dans cette étude, à comprendre la pensée de Wresinski selon 

les témoignages des acteurs du terrain haïtien. Alors nous pourrons montrer, à partir de 

l’analyse de leurs discours et représentations, soit en quoi la mise en œuvre haïtienne de la 

pensée de Wresinski est porteuse d’une nouvelle citoyenneté, soit, qu’en pensent-ils eux-

mêmes? 

 Par principe d’approfondissement et suite à l’exposé de l’expérience et de la pratique de 

la pensée de Joseph Wresinski en Haïti, notre problématique de recherche reçoit un nouvel 

éclairage, relativement aux modalités d’interactions entre les acteurs d’ATD Quart Monde soit 

dans des attitudes consensuelles soit dans des attitudes conflictuelles. En effet, il est maintenant 

opportun de s’interroger sur la nouveauté de la parole et de l’action de Wresinski, non 

seulement à partir des modalités d’interaction des acteurs du Mouvement ATD Quart Monde, 

mais surtout relativement aux impacts de celles-ci sur la citoyenneté en Haïti. Nous rappelons 

ici la première formulation de notre problématique : dans quelle mesure la pensée de Joseph 

Wresinski s’est-elle constituée en « action », au sens de Hannah Arendt, introduisant de la 

« nouveauté » politique en Haïti, autour d’une citoyenneté de la rencontre, capable de réunir 

l’élite éduquée et les plus démunis parmi le peuple haïtien ?307 

 Dans la définition de la citoyenneté, explicitement formulée dans le Rapport au Conseil 

Économique et Social de France en 1987, on décèle clairement que pour Wresinski, celle-ci est 

conditionnée ou dépendante des actions « des élus et des principaux acteurs de la vie 

sociale »308. Donc, plus généralement, la difficulté ne réside pas seulement au niveau des 

                                                 
306 ARENDT Hannah, (1994), Condition de l’homme moderne, Ch V, L’action, Paris, Ed. Calmann-Lévy, coll. 
Pocket, p. 247. 
307 Supra, p. 92. 
308 WRESINSKI Joseph, (1987), Journal Officiel du 28 février 1987, Op. cit, p. 6. 
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attitudes consensuelles ou conflictuelles des divers acteurs, mais dans la manière d’exercer sa 

citoyenneté. Les citoyens, qu’ils soient élus ou acteurs de la vie sociale, tiennent-ils compte des 

actions, partenariats ou participations des divers groupes et de toutes les catégories sociales? 

Les individus appartenant à telles ou telles autres communautés socioculturelles, notamment 

celles d’où relèvent les quartiers de conditions de vie les plus précaires et démunies, ont-ils 

droit à une unique citoyenneté? Plus généralement, la communauté socioculturelle ou 

communauté de vie participe-t-elle ou non de la communauté politique? Nous référant 

précisément à la définition de la communauté par Tönnies où les membres d’une communauté 

sont des proches, familles ou autres ayant des liens forts de proximité et de relations, nous 

distinguons la communauté de vie de la communauté politique où les individus interagissent 

sans forcément se rencontrer, mais se reconnaissent d’une commune appartenance à un 

principe ou à une idée. Quelles sont les conditions d’interactions entre les acteurs et les exclus 

de la vie sociale pour que la citoyenneté, exercée comme communauté politique, puisse inclure 

toutes les communautés, c’est-à-dire que leurs membres soient sujets de droit? Bref, où et 

comment les plus démunis, dont parle Wresinski, et les acteurs de la vie sociale peuvent-ils 

faire l’apprentissage des attitudes porteuses d’une unique citoyenneté? En résumé, de quelle 

nature sera l’éducation à la citoyenneté pour que les plus démunis et les acteurs de la vie 

sociale soient auteurs d’une même citoyenneté au sein de la nation? Seule l’enquête 

sociologique permettra aux acteurs d’en parler eux-mêmes. Nous maintenons l’hypothèse selon 

laquelle des acteurs « des élites » sociales et des exclus de la société pourraient devenir des 

véritables auteurs d’une citoyenneté de la rencontre depuis leur appartenance à ATD Quart 

Monde. Comment le terrain a-t-il répondu à cette problématique? 
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PARTIE III 

 

Réponse du terrain à la 

Problématique et 

Interprétation 
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L’enquête empirique visera de manière effective à la production d’un savoir scientifique 

pour corroborer un savoir réflexif en sciences de l’éducation. Son caractère empirique est dû au 

travail de terrain. D’où les divers chapitres qui vont suivre pour en rendre compte. Le premier 

chapitre traitera d’abord du QUOI, qu’est-ce qui a été collecté ? Ceci a trait au statut 

épistémologique des matériaux. Puis, QUI a été observé par le chercheur ? C’est la présentation 

du terrain lui-même avec les éléments d’auto-analyse. Ensuite, COMMENT l’enquête a-t-elle 

été conduite ? Ce qui fera état du corpus du matériel d’enquête. Les chapitres deux, trois, 

quatre et cinq traiteront des résultats de leur analyse et de leur interprétation avec notre 

proposition en vue d’une éducation à la citoyenneté en Haïti. Enfin le chapitre six sera consacré 

aux inattendus et aux perspectives découlant de notre recherche. 
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III.1 CHAPITRE 1 Déroulement des 

entretiens et auto-analyse 

 

Présenter les acteurs, leurs différents modes d’interaction, le déroulement des entretiens 

et l’auto-analyse du chercheur, constitue le but de ce chapitre. Toutefois, la manière de le faire 

alimente les résultats et indique déjà des éléments d’analyse. Ceci participe du mode 

d’approche ou de la méthodologie d’enquête qui revêt une forte implication du chercheur au 

terrain d’observation. Présentons d’abord le terrain puis, dans la foulée, le déroulement de 

l’enquête. 

III.1.1 Présentation du terrain 

(QUOI ?) 

 

Il s’agit d’observer les interactions entre les acteurs, voire les interactions entre ces 

derniers et le chercheur. En aucun cas notre participation observante faite d’entretiens semi 

dirigés jumelés à des entretiens de groupe, ne peut prétendre observer les acteurs eux-mêmes. 

Tant que le but sur le terrain reste de recueillir leurs discours pour comparer leurs diverses 

représentations en lien avec la citoyenneté ou l’éducation à la citoyenneté, le terrain ne saurait 

consister uniquement en des personnes ou des sujets à interroger. Pourtant, il s’agit dans ce 

chapitre de présenter nos interviewés et leurs profils. 

III.1.1.1  Modèle d’analyse du contenu 

envisagé pour le traitement des données ou 

matériaux 

 

Nous rappelons notre modèle d’analyse qui établissait de manière anticipée une relation 

entre des types d’éducation et différents types de citoyenneté susceptibles d’être vécus en Haïti. 
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L’hypothèse appelée à être confrontée aux données d’observation énonçait des concepts ou des 

phénomènes comme l’appartenance au Mouvement ATD Quart Monde qui forme ou éduque 

des auteurs d’une citoyenneté de la rencontre. Donc, à une « éducation au Quart Monde » 

devrait correspondre une modalité d’interaction entre les acteurs sociaux témoignant d’une 

citoyenneté dite de la rencontre. Rencontre qui fait que la valorisation et le renforcement de la 

communauté sont porteurs de citoyenneté c’est-à-dire d’intégration sociale de tous à égalité en 

droit et de fait. La socialisation, qui était couramment la « chasse gardée » de l’éducation 

scolaire, sans tenir compte de la socialisation acquise en famille et dans le milieu de vie, est 

devenue également la part des exclus du système. Ceux-ci se découvrent utiles à la société, par 

une « éducation au Quart Monde », sans perdre la moralisation acquise dans leur milieu, leur 

quartier ou leur communauté de vie. 

Or, effectivement, ce concept d’éducation en lien avec la citoyenneté revêt diverses 

dimensions, en plus des aspects de moralisation ou de socialisation propres à toute éducation. 

D’abord à l’école se donne une éducation de type républicain formant les élèves à devenir des 

citoyens républicains, donc éclairés. Ceux-ci, de ce fait, sont souvent en porte-à-faux avec les 

valeurs communautaires héritées au point de renforcer, sinon reproduire, l’exclusion des 

nationaux moins fortunés et non scolarisés. C’est ce que nous appelons une citoyenneté 

républicaine propre aux « élites » intellectuelles et économiques du pays. Par contre, la famille, 

le milieu de vie en quartier formant communauté donnent une éducation hors des normes 

établies, puisqu’elle n’est pas reconnue par le système éducatif en général. Cette éducation 

familiale et communautaire entraîne une citoyenneté que nous disons également hors des 

normes établies. Nous considérons celle-ci comme une autre citoyenneté à cause de sa non-

reconnaissance et de sa dévalorisation par des membres de « élites » intellectuelles et 

économiques. Nous l’envisageons comme mise à part et exclue de la citoyenneté dont se 

réclame les personnes instruites dans le système scolaire et dans la langue française. Nous 

l’appelons citoyenneté créole, puisque entachée des caractères ethniques relatifs à la seule 

langue vernaculaire utilisée par les individus de la base non instruite, de toutes les 

communautés de tous les milieux de vie en général. Ces acteurs, soit des « élites » ou de la base 

appartenant au Mouvement Quart Monde, nous affirmons qu’ils sont détenteurs de l’éducation 

en Quart Monde et qu’ils sont auteurs d’une nouvelle citoyenneté, celle de la rencontre. Ces 

hypothèses, avec leurs concepts, forment un ensemble structuré, articulé et cohérent selon 

lequel va se dérouler notre analyse thématique du contenu des matériaux recueillis lors de 

l’enquête. Celle-ci a été conduite suivant les indicateurs retenus afin de souligner les liens 

effectifs entre les concepts et les phénomènes avancés par nos hypothèses. 
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Concrètement, nous dessinons une trajectoire conceptuelle liant consécutivement la 

citoyenneté républicaine à l’éducation républicaine ou scolaire. Qu’elle soit républicaine ou, 

par contre, créole nous disposons de six expressions ou concepts indicateurs servant d’indices 

pour apprécier les représentations recueillies sur ces types d’éducation ou selon les deux 

grandes catégories propres à notre concept opérationnel d’éducation à la citoyenneté. Ainsi, par 

rapport à la tâche de socialisation et de moralisation dans l’éducation républicaine scolaire, les 

modes d’interactions sociales observés comme phénomènes décrits par les discours des 

interviewés seront classés ou regroupés sous trois rubriques d’expressions : la solidarité ou 

participation citoyenne ou aux affaires de la société, la fierté tirée de son savoir ou de son 

expérience, la réussite personnelle. Par rapport à la socialisation et la moralisation comme 

tâches éducatives au niveau de l’éducation créole, nous retiendrons les propos relatifs au rôle 

ou à l’utilité sociale via la participation communautaire, la fierté par image gratifiante, le 

partage des savoirs. Par exemple, en faisant l’hypothèse que la fierté s’exprimerait 

différemment dans l’éducation républicaine scolaire et dans l’éducation créole, nous nous 

basons sur le clivage constaté en vertu duquel d’une part le savoir s’acquiert à l’école, et 

d’autre part la famille ou le quartier valorise les échanges relationnels mais ne véhiculeraient 

aucun savoir selon la norme établie en société. 

Ce sont ces concepts de l’hypothèse, avec leurs diverses dimensions et les indicateurs y 

afférents, qui entreront dans l’analyse qualitative du contenu et dans la description des relations 

entre les différentes variables à caractère discursif de notre recherche. 

En guise de récapitulation ou de précision sur le but de l’enquête, disons que nous 

visons à simplifier les réponses pour faciliter, lors de l’analyse future, la description, la 

catégorisation ou la typologie des observations, leur classification et leur comparaison, puis 

l’agrégation des données et l’analyse de contenu. Nous avions clarifié auparavant les deux 

finalités possibles de l’éducation : la moralisation et la socialisation. Ces deux concepts sont 

des variables ayant à leur compte trois sous-variables que sont les indices de notre hypothèse 

de recherche. Dans les tableaux suivants, les flèches descendantes servent à montrer que les 

implications se vérifient par des indices concrets à rechercher dans la population d’enquête. Or 

la démarche d’analyse sera ascendante et établira une induction de ces indices vers le type 

d’éducation et consécutivement vers le type de citoyenneté qui résulte de ce dernier. 
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CITOYENNETÉ RÉPUBLICAINE 

↓ 
 

ÉDUCATION RÉPUBLICAINE (SCOLAIRE) 

↓ 
 

SOCIALISATION ET MORALISATION 

↓ 
 

Solidarité et 
participation citoyenne 

ou aux affaires de la 
société 

 

Fierté de son savoir et 
de son expérience 

 

Réussite personnelle 

 
CITOYENNETÉ CRÉOLE 

↓ 
 

ÉDUCATION FAMILIALE ET COMMUNAUTAIRE 

↓ 

SOCIALISATION ET MORALISATION 

↓ 
 

Entraide et utilité 
sociale - la 

Participation 
communautaire 

Fierté par reconnaissance 
ou image gratifiante 

 
 

Partage des savoirs 
ou autre… 

 

Table 0-4 : Tableau des indices de notre hypothèse de recherche 

 

Nous remonterons des propos et discours à leurs représentations de la citoyenneté. 

Quels auront été les sources et les types de savoirs que nous visons par cette recherche ? Il 

s’agira par une argumentation de mettre en évidence les matériaux fournis par le terrain au 
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moyen d’un compte rendu de l’observation directe. Or, avant que la démarche de recherche soit 

explicitée, il nous faut dire dans quelles conditions l’enquête a été mise en œuvre. Donc, 

décrire d’abord notre relation au terrain étudié avant, pendant et à la fin de l’étude. Relation au 

terrain qui continue et amplifie l’implication du chercheur, mais qui concourt déjà à expliquer 

la nature de la recherche qui nous a engagés, relativement au contrat à prendre avec le terrain. 

 

III.1.1.2  Méthode d’approche du terrain 

 

La subjectivité du chercheur, témoignant de sa relation à l’objet observé, reste sans 

doute une ressource pour la connaissance recueillie lors de l’enquête participante, soit dans 

l’observation directe, soit durant les entretiens semi dirigés. D’où la nécessité de l’inventaire 

des sensations et impressions éprouvées à l’occasion. En guise d’auto-analyse nous 

procéderons d’abord à la description des sources, émaillée de tous les effets, réactions et 

sentiments produits sur le chercheur. Puis, nous procéderons à l’explication de la démarche en 

termes de réflexivité, enrichie de toutes les impressions qui lui sont liées. 

 

III.1.1.2.1  De la méthode d’approche : le temps de 

présence sur le terrain 

 

Un mixte de l’observation directe et de l’enquête par entretiens semi dirigés a été 

adopté. D’où notre type de relation, en tant que chercheur, avec notre objet. Nous parlerons 

d’abord des entretiens semi dirigés, et ensuite du temps d’immersion dans le milieu d’activité 

quotidienne d’ATD Quart Monde en lien avec l’entretien par « auto-confrontation ». 

 

Des sources en lien avec les entretiens semi dirigés 

 

Voulant interroger une large panoplie d’acteurs variés du monde éducatif, afin de ne pas 

laisser échapper l’actualité du clivage social et historique entre les acteurs de l’éducation, nous 

avons pris le parti de durer sur le terrain. En effet, bien avant d’y entrer, nous avons ciblé plus 
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d’une vingtaine de personnes à interroger : une dizaine d’acteurs éducatifs de la société civile 

et du système étatique d’une part, et une dizaine d’acteurs du Mouvement ATD Quart Monde 

d’autre part. Tous ayant un lien avec le domaine éducatif, tous devaient être soumis à la même 

grille d’interview. Ainsi l’appartenance institutionnelle de l’action éducative aura été un 

premier paramètre de comparaison. 

Un second paramètre de comparaison aura été l’appartenance sociale, en termes de 

classes socio-économiques. Il a fallu sélectionner ou cibler notre population de telle sorte que 

les acteurs du monde éducatif soient d’une part membres de l’élite intellectuelle et économique 

et d’autre part membres de la base de la société, notamment habitant les bidonvilles de la 

capitale Port-au-Prince. Cette résidence est un indicateur d’appartenance socio-économique, en 

raison des précarités des infrastructures et des services, du climat d’insécurité, de la vie faite de 

manques et de « galères », du peu d’accès aux soins, des retombées du système éducatif en 

place, etc., pour résumer toutes les caractéristiques déjà citées dans la partie historique. Tous 

ces éléments sont significatifs du choix de « l’élite » de vivre séparée de la base. 

Un troisième paramètre de comparaison non négligeable aura été de choisir des acteurs 

par rapport à leur connaissance des actions d’ATD Quart Monde, et de la pensée de Joseph 

Wresinski en particulier. Étant donné qu’ATD Quart Monde mène ses activités exclusivement 

dans un bidonville au sud de la capitale nommé Bolosse Sous-Dalle, nous avons fait l’option de 

choisir un nombre comparatif d’acteurs dans un bidonville du nord de la capitale nommé Cité 

Soleil ayant globalement les mêmes vécus, les mêmes caractéristiques et les mêmes réputations 

mais hors de la zone d’action d’ATD Quart Monde. 
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Carte 0-1 Carte-Plan de Port-au-Prince309 

Ces paramètres sont supposés implicitement englober des sous-paramètres de 

distinction reflétant les couples secteur public / secteur privé, décideurs en éducation / 

travailleurs en éducation. Ainsi nous avons choisi certains personnels du ministère de 

l’Éducation, des directeurs d’école, des professeurs, tous étant soit d’ATD Quart Monde venant 

des « élites » du monde économique, d’une catégorie socio-professionnelle hors du monde de 

l’éducation, ou par contre des personnes ignorant totalement ATD Quart Monde. 

En résumé, comme échantillon pour ces entretiens semi dirigés, nous avons retenu des 

composantes diversifiées à partir d’un choix théorique avec des priorités ciblées. Ce qui nous 

faisait prévoir une vingtaine de personnes à soumettre à la grille d’interview. C’est la diversité 

des profils qui rendra compte de toutes les composantes de la population. 

Nous étions fortement impressionné par la disponibilité initiale des interviewés pour 

participer à l’enquête lors de la phase de motivation et de mise en place des rendez-vous à long 

terme. Le sujet de thèse traitant de l’éducation à la citoyenneté en Haïti n’a laissé indifférent 

aucun des acteurs contactés. La proximité des liens avec le chercheur allant d’anciennes formes 

                                                 
309 http://www.voyages-tourisme.com/voyage-haiti/carte-plan-port-au-prince.htm, consulté le 20/06/2013. 
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de collaboration de travail jusqu’à l’amitié a dû constituer un élément favorable. En revanche, 

une fois sur le terrain, les rendez-vous n’ont pu se fixer qu’au jour le jour après de multiples 

contacts téléphoniques. Il y a eu aussi quelques rendez-vous manqués, des aléas, des 

impondérables, des retournements de situations se soldant par des reprises de rendez-vous, par 

des refus au moment de faire l’entretien et même par des défections voilant un refus de dernière 

minute. Ce fut le cas pour quelques personnalités de la société civile ou des « élites » 

économiques et intellectuelles, notamment qui se sont trouvées embarrassées par le sujet 

remettant en questionnant leur éducation à la citoyenneté. 

À part des acteurs de la base d’ATD Quart Monde qui de plein gré acceptaient de se 

déplacer pour faire l’entretien dans les locaux d’ATD Quart Monde, tous les autres interviewés 

ont exigé le déplacement du chercheur dans leur milieu, dans des bureaux, ou à l’hôtel. Les 

coûts en temps et en moyens de ces déplacements n’ont pas été acceptés de gaieté de cœur par 

le chercheur. 

Quelques accommodements se sont imposés lorsqu’il s’agissait de rencontrer en 

entretien les cinq à six acteurs de la base d’un bidonville du nord de la capitale en dehors du 

cercle d’ATD Quart Monde, vue l’insécurité et les contraintes socio-économiques. C’est par la 

médiation de connaissances que les entretiens ont pu avoir lieu sous l’apparence de visite 

familiale. D’intention nous voulions les choisir de manière aléatoire. Finalement, ces acteurs en 

dehors du cercle d’ATD Quart Monde ont été choisis au sein d’une association de cet autre 

bidonville dont l’accès nous a été facilité et dont les membres s’y sont prêtés de plein gré. 

Les risques et les sensations de danger furent constants. Ils ont influencé les moments et 

les lieux du déroulement des entretiens, voire contrarié leur tenue, comme pour les entretiens 

planifiés une année à l’avance avec une communauté paysanne à Fonds-des-Nègres ayant reçu 

quelques visites de Joseph Wresinski dans les débuts d’ATD Quart Monde en Haïti. Le village 

étant inaccessible, seul le médecin, directeur de l’école de campagne jadis appuyée par 

Wresinski et ses volontaires en 1981, a pu avec sa voiture se rendre dans une ville voisine pour 

passer l’entretien. Il partagea la contrariété du chercheur face à cet événement impondérable 

indépendant de sa volonté après avoir mobilisé en vain pour cette étude les paysans pionniers 

des actions d’ATD Quart Monde en Haïti. 

Ce ratage illustre, mais ne résume pas, les risques et dommages auxquels le chercheur a 

dû faire face. L’insécurité a non seulement contrarié la tenue de quelques entretiens, mais 

également conditionné, sinon limité, les déplacements du chercheur jusqu’à sa sortie de terrain 

à la huitième semaine. Plus le séjour s’allongeait, plus le climat lui paraissait étouffant et 
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risqué, au point de ne pas désirer prolonger le séjour et de réclamer au plus vite son billet de 

voyage retour. Mais le terrain ne fut pas en apparence lassé de notre présence après huit 

semaines d’immersion. 

 

Des sources en lien avec les entretiens par auto-confrontation ou « fucused group » 

 

Un temps de présence assez long sur le terrain, soit huit semaines, ne fut pas seulement 

requis à cause de la quantité des entretiens semi dirigés. Il est bien évident que la connaissance 

préalable du terrain laissait présager au chercheur les difficultés de réalisation des diverses 

rencontres. Ce sont les entretiens par auto-confrontation avec les membres du cercle d’ATD 

Quart Monde qui exigeaient une immersion afin de pouvoir faire apparaître et mettre au jour, 

par rapport à l’hypothèse, l’indice selon lequel l’expérience des acteurs de « l’élite » et celle 

des acteurs de la base de la société peuvent dans des conditions bien précises se mettre 

ensemble pour produire de la connaissance. Ainsi, les sources sur le terrain furent 

essentiellement constituées de ressources humaines, et non pas documentaires ou livresques. 

Il s’agira de faire l’expérience d’une co-écriture entre les membres d’ATD Quart 

Monde. Mais le choix de l’échantillon de population pour ces entretiens, tout en étant aléatoire, 

ne peut pas tout à fait se réaliser au hasard. Pour la simple raison qu’il s’agit d’une dynamique 

au cœur de notre problématique sur la nature des interactions entre les membres d’ATD Quart 

Monde pour promouvoir l’éducation à la citoyenneté. Il s’agira de recueillir de ce groupe 

témoin une connaissance par des paroles sous forme d’écriture qui donnera une compréhension 

et une représentation du sujet en question, mais élaborées dans et par la dynamique propre du 

cercle d’ATD Quart Monde. Aussi, cet entretien que nous appelons entretien par auto-

confrontation ou focused group tient-il lieu d’expérience de la mise en application de notre 

hypothèse sur la possibilité d’une citoyenneté de la rencontre comme manière d’être ensemble. 

Donc, l’autorisation ne peut provenir que de l’équipe et précisément des membres de l’équipe 

qui se proposent volontiers pour cette expérience. 

Le tableau récapitulatif et anonymé présentant globalement les interviewés a été  

présenté dans la première partie de l’étude. Toutefois, la description des profils des neuf acteurs 

retenus comme sources pour les entretiens par auto-confrontation montre le large profil de la 

population. Celle-ci, à partir d’un échantillon varié, avait une grande représentativité par la 

diversité des parcours d’engagement de chacun au sein du cercle d’ATD Quart Monde et par 

leur histoire personnelle. 
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Tout d’abord, le groupe de pairs entre volontaires contenait deux hommes et une femme 

très différents les uns des autres, compte tenu des formations, des implications dans les actions 

de l’équipe, de leurs styles et lieux de vie. La jeune femme célibataire est engagée dans le 

volontariat depuis environ cinq années dans le partage d’une vie commune par domiciliation 

avec l’équipe dans les locaux de l’association. Elle s’est dotée, avant de découvrir le vécu 

quotidien du quartier, d’un baccalauréat et d’une connaissance antérieure de la précarité non 

loin de la zone qu’elle découvre dans l’action de Pré-école pour les petits enfants des familles. 

Sa formation professionnelle dans l’éducation à la petite enfance fait suite et donne sens à son 

engagement dans le Mouvement. Des deux hommes, l’un est quarantenaire et a une même 

durée d’engagement comme volontaire permanent. Pourtant, cette nouvelle étape de sa vie est 

précédée d’une expérience professionnelle dans l’enseignement scolaire dans un autre 

département géographique, puis par une licence en droit public. L’installation de sa famille 

dans un quartier limitrophe au local d’ATD Quart Monde lui permet de soutenir le volontariat 

de sa conjointe dans les actions de la petite enfance au sein du local, et d’y prendre 

quotidiennement une responsabilité dans des actions comme l’alphabétisation, des cours 

d’informatique, l’animation de groupes de lecture avec les jeunes du quartier, puis, avec une 

structure partenaire ailleurs dans la ville, il anime la « Bibliothèque de rue » avec des jeunes 

vivant à la rue. L’autre volontaire est stagiaire, jeune homme célibataire de vingt-cinq ans 

vivant encore chez ses parents dans le quartier d’ancrage d’ATD Quart Monde. Tout en 

poursuivant ses études secondaires en vue d’une professionnalisation, il assure la responsabilité 

logistique du local qu’il fréquente, des cours d’informatique et des animations des 

bibliothèques de rue auprès des jeunes et des enfants. Son profil a paru tout aussi intéressant 

pour un entretien de groupe dans l’expérience de co-écriture que pour un entretien individuel 

semi dirigé sur l’engagement et l’éducation à la citoyenneté. 

Par ailleurs, pour le groupe de pairs au sein de la structure dite des amis du Mouvement 

Quart Monde en Haïti, la même représentativité de la population fut recherchée à travers la 

variété et la diversité des profils des interviewés retenus comme échantillon. Deux femmes et 

un homme furent retenus à partir de l’identité commune définie par le Mouvement ATD Quart 

Monde selon laquelle : des personnes de la société civile font alliance avec des pauvres et avec 

les actions de l’association pour les faire connaître au sein de leur milieu professionnel dans la 

société, tout en soutenant volontiers les actions et les engagements des volontaires. D’où leur 

dénomination d’alliés du Mouvement ATD Quart Monde. Mais en Haïti, nous avons découvert 

une désignation actuelle sous le nom d’amis ou groupe des amis du Quart Monde. Les uns ou 

les autres amis furent jadis connus comme alliés dans leur parcours d’engagement. C’est le cas 
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pour un des interviewés retenus pour la co-écriture, ou entretien par focused group. Il est 

cinquantenaire, père de famille ayant trois enfants et travaillant dans l’éducation informelle 

dans une structure étatique ou publique. C’est un syndicaliste, membre d’un parti politique et 

engagé dans son quartier du centre ville de Port-au-Prince. Son engagement, d’abord dans un 

groupe de lecture sur les écrits de Joseph Wresinski puis dans le comité dit groupe des amis 

date d’une vingtaine d’année. C’est d’ailleurs le cas pour l’une des femmes retenues comme 

interviewées. C’est une dame cinquantenaire mariée et mère de deux adolescents, qui travaille 

comme fonctionnaire. Elle est engagée depuis trente ans dans un bidonville au sein d’une 

structure militant pour les droits des femmes et dirigeant une école dans cette cité. L’autre 

membre du groupe de pair est une jeune célibataire engagée dans son église évangéliste. Avant 

de connaître ATD Quart Monde elle avait une expérience professionnelle dans l’éducation à la 

petite enfance après l’acquisition de son diplôme de jardinière d’enfants. Elle est maintenant 

salariée à plein temps dans l’action Pré-École dans les locaux d’ATD Quart Monde, où elle 

considère son travail comme un engagement. 

Enfin, le groupe de pairs formé par les familles du Quart Monde du quartier fréquentant 

les locaux est marqué par la même recherche de diversification des échantillons qui rend le 

mieux compte de la population. Leur caractéristique commune, en plus d’être de divers points 

de la même localité, réside dans leur identité affirmée d’être des familles parmi les plus pauvres 

du quartier mais qui perçoivent d’autres familles plus misérables que les leurs autour d’elles. 

Le groupe était formé d’un homme et de deux femmes. L’une d’entre elles est une dame 

cinquantenaire, déjà grand-mère de cinq petits-fils et mère de six enfants entre trente-trois et 

quinze ans dont trois actuellement sont scolarisés et les autres ont arrêté leur scolarisation avant 

le secondaire. Sa connaissance d’ATD Quart Monde remonte à plusieurs dizaines d’année à 

partir des actions petite enfance. Elle vit encore dans la précarité comme chômeuse et ex-

commerçante faisant face à la faim et à la maladie, continuellement traquée par l’insécurité et 

le manque d’infrastructure de son lieu de vie. L’autre dame, par contre est âgée de vingt-huit 

ans et déjà mère de quatre enfants qui sont tous scolarisés dans les locaux d’ATD Quart 

Monde. Elle n’a fréquenté que le CM2 avant d’avoir acquis professionnellement la ferronnerie. 

Elle est actuellement au chômage de même que son conjoint. Sa connaissance d’ATD Quart 

Monde ne date que d’une année. Contrairement à l’homme retenu comme interviewé du 

groupe, qui est âgé de vingt-neuf ans et qui a totalement grandi dans les structures d’ATD 

Quart Monde puisque sa maman y est engagée depuis plusieurs dizaines d’années. Encore 

célibataire et chômeur, il est artiste et musicien compositeur engagé auprès des handicapés. Il 

vit toujours avec ses parents et suit des cours de musique payants. 
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III.1.1.2.2 Du but de l’enquête et de la définition des 

variables d’enquête 

 

Il est bien évident que nos indicateurs devront rendre compte des trois branches de notre 

hypothèse conformément à nos variables explicatives qui seront susceptibles d’être recueillies 

dans les propos de nos interviewés. Comment les trois types d’éducation reçue (l’éducation 

républicaine des « élites », l’éducation créole des familles de la base de la société, et 

« l’éducation en Quart Monde », déterminent-ils le type de citoyenneté ? Chacun des types de 

citoyenneté serait alors une variable dépendante. Ainsi, aurons-nous à analyser des variables 

textuelles, c’est-à-dire des concepts et des phrases, puisque c’est dans les discours des 

interviewés que nous allons recueillir ou observer leurs types d’interactions, enrichis par nos 

observations. 

Nous avons construit antérieurement le concept d’éducation à une citoyenneté de la 

rencontre, et par emboîtement les concepts d’éducation, de citoyenneté et de rencontre – dans 

la pensée de Joseph Wresinski - et nous avons conjecturé que les six indices de notre hypothèse 

répartis sur les deux sens que peut avoir l’idée d’éducation, peuvent déboucher sur notre unique 

concept opérationnel : l’éducation à la citoyenneté. Ce schéma expose mieux le rapport entre 

nos diverses variables. 

Variables explicatives                                                                             Variables dépendantes 

 

ÉDUCATION                                                                                         CITOYENNETÉ 

Éducation scolaire ou républicaine                                           citoyenneté républicaine (élitiste) 

Éducation créole (communautaire et familiale)                    citoyenneté créole 

Éducation en Quart Monde                                                          Citoyenneté de la rencontre 
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L’observation de terrain consistera à rassembler, à l’épreuve des faits, toutes les 

informations désignées par nos indices. Peu importe, dans un premier temps qu’ils relèvent des 

valeurs républicaines à l’école ou des valeurs de la famille ou de la communauté. Mais, nous 

les classons d’abord par rapport à la visée socialisatrice de l’éducation : les relations sociales, 

l’entraide ou la participation à la vie de la communauté, l’utilité ou le rôle social et la solidarité. 

Ensuite, nous amènerons les indices par rapport à la visée moralisatrice de l’éducation: la fierté 

tirée de son savoir, de son expérience, de son savoir-faire, la fierté tirée également de la 

réussite personnelle dans une action comme image gratifiante. 

Il est à retenir qu’une partie des informations a déjà été obtenue à titre indicatif lors de 

la phase exploratoire310, mais la démarche fut entachée de généralités et de questions trop 

centrées sur la connaissance ou non de Joseph Wresinski, ce qui fut de trop peu d’intérêt pour 

la recherche. Toutefois, l’enquête exploratoire a permis de sonder la sensibilité des concepts 

par rapport au terrain haïtien mais n’a pas cerné l’étendu des concepts et des informations à 

rechercher, comme ces nouveaux indicateurs vont le permettre. 

 

De l’instrument d’observation 

 

Le type d’instrument, dispositif et grille d’entretien311, qui a été mis en place pour 

recueillir l’information prescrite par les six indices de notre hypothèse a été plutôt de type 

mixte ou hybride. Cela est dû non seulement aux genres d’indicateurs découlant de notre 

hypothèse mais également à la nature du terrain. 

Donc, pour tester ces trois hypothèses nous avons conçu un instrument hybride 

d’observation capable de produire toutes les informations adéquates et nécessaires y compris 

les plus contradictoires. Ce sera un guide d’interview applicable à l’ensemble des éléments 

formant la population assez restreinte et à tous les échantillons. Toutefois, une partie de la 

population où des acteurs relèvent du cercle du Mouvement ATD Quart Monde de Joseph 

Wresinski, sera observée au moyen d’un entretien par auto-confrontation dans des focused 

groups et servira de groupe témoin pour la recherche. Tandis que l’autre partie sera choisie 

                                                 
310 Voir en annexes la grille et les résultats de l’enquête exploratoire réalisée trois ans auparavant. Cf : « De 
l’enquête exploratoire », Tome 2, Annexe 5, page 87. 
311 Voir dans les Annexes : le texte transcrit de la séquence d’interview de Joseph Wresinski servant de 
déclencheur à l’entretien en groupe des acteurs d’ATD Quart Monde. Cf : « L’élément déclencheur des focused 
groups », Annexe 1, tome 2, page 5. 
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aléatoirement. En résumé, il s’agit d’un mélange de l’observation directe avec une observation 

par entretien groupal pour les acteurs d’ATD Quart Monde, puis d’observations indirectes par 

guide d’interview appliqué à certains acteurs d’ATD Quart Monde et à d’autres. 

Ainsi, ce choix de mener l’enquête au moyen d’un instrument construit comme mixte 

signifie la construction de deux instruments d’enquête complémentaires liant l’observation 

directe à l’observation indirecte. En effet, en plus de vivre huit semaines d’immersion au sein 

de l’équipe d’ATD Quart Monde en participation observante et de faire un entretien par « auto-

confrontation » avec quatre focused groups parmi les membres de l’association, nous avons 

également mené quelques dizaines d’entretiens semi dirigés. Ceci nous aide pour effectuer une 

observation rendant possible une analyse comparative au sein des populations diversifiées au 

travers d’un guide d’interview identique pour tous. 

Face aux biais inhérents à la méthode d’observation dite par petits groupes ou focused 

groups conduisant à un entretien par auto-confrontation, la loyauté intellectuelle – d’une part 

exigera en amont un protocole d’entente tacite quoique exprimée entre le chercheur et les sujets 

observés en tant que groupe témoins au sein d’ATD Quart Monde – d’autre part nécessitera 

d’étendre le niveau de risque par d’autres individus observés au moyen d’un dispositif 

d’enquête complémentaire par entretiens semi-dirigés auprès de sujets différents et divers 

retenus selon une procédure aléatoire par extension de la population statistique. Car le but 

ultime de notre instrument de recherche est de soumettre notre hypothèse à l’épreuve des faits 

les plus divers. 

Pour cela il a fallu des entretiens assez libres, permettant aux personnes des « élites », 

tout comme à celles de la base, de pouvoir parler librement de leur éducation et de leurs 

représentations de la citoyenneté. D’où la création de la grille312 d’entretien semi dirigé pour 

mener l’enquête auprès de cette population. 

Par contre, les interviewés du cercle d’ATD Quart Monde seront placés dans des 

conditions leur permettant d’exercer ou d’actualiser, sinon de mettre en scène, le mode 

d’éducation reçu en Quart Monde. Cette expérience, en effet, ne se fera que par les sujets 

observés ou acteurs qui se réclament du cercle du Mouvement ATD Quart Monde de Joseph 

Wresinski. Ainsi seront-ils appelés à participer en partie, en même temps qu’à l’observation 

directe du chercheur, à l’écriture de l’information. L’entretien, par auto-confrontation ou 

focused groups, se déroulant en plusieurs séances leur fera réaliser l’écriture commune de leur 

                                                 
312 Voir dans les Annexes la grille d’entretien servant à faire les relances aux propos des interviewés. Cf : « La 
grille d’entretien semi-dirigé », Annexe 2, tome 2, page 10. 
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représentation de la citoyenneté et en même temps entreprendre en groupe une étape de la 

validation de la connaissance co-construite, mettant leurs propres mots sur la manière dont ils 

s’y sont pris. Ce qui permettra au chercheur de montrer la mise en œuvre de cette pensée 

éducative. La perspective consiste à ne pas écrire sur ces interviewés sans eux, c’est-à-dire sans 

tenir compte de leur propre écriture, à défaut de pouvoir leur permettre de valider la nôtre dans 

cette présente étude. 

 

III.1.1.2.3 De la nature du terrain d’enquête : Échantillon et 

Population 

 

Notre relation à notre objet d’étude s’explicite par la description du terrain d’immersion 

prolongée et participative à la vie de l’équipe d’ATD Quart Monde sur place, la nature des 

interactions en vertu de la négociation de notre présence sur le terrain, quitte à assumer des 

biais dont nous sommes conscients. 

Nous, en tant que chercheur, avons fait l’option d’une population et d’un échantillon 

d’enquête qui nécessite, non seulement de maintenir le cercle d’ATD Quart Monde puisqu’il 

s’agit en premier chef d’observer les impacts de la parole et de l’action du fondateur même 

d’ATD Quart Monde, mais surtout d’ouvrir le cadre de la population retenue à d’autres cercles 

d’acteurs. Ceci afin d’exposer le résultat à de plus forts risques et de pouvoir comparer les 

diverses représentations, bref de comparer ce qui est comparable. D’où l’importance de tenir 

compte dès le protocole d’enquête de la nature du terrain. Ce qui émergeait déjà en partie lors 

de notre auto-analyse faisant état des rapports du chercheur avec le terrain. 

Tous les interviewés, mais nous voulons particulièrement souligner ceux du Mouvement 

ATD Quart Monde, se sont montrés intéressés et attachent de l’importance à cette recherche. 

Car, d’une part ils sont, comme le chercheur, engagés dans la même action, et d’autre part ils 

ont été impliqués, du moins informés de la tenue de cette recherche voulue par ATD Quart 

Monde pour valoriser leurs actions. 

Le chercheur n’a pas besoin d’une grande mobilisation pour trouver ses partenaires de 

recherche. Ceci les dispose à avoir une attitude favorable ou à répondre franchement aux 

questions. Encore qu’il reste à bien mettre en œuvre le processus du croisement des réponses 
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que vise l’entrevue par « auto-confrontation » dans sa fin et dans son application, ce qui n’est 

pas sans conséquence pour la collecte des données. 

L’anticipation n’est jamais chose acquise par rapport au terrain. Cette recherche a au 

moins deux raisons d’être, inhérentes au terrain, sans compter la raison d’être théorique en tant 

que recherche.  

D’abord, même si nous supposons que la parole et l’action de Joseph Wresinski en Haïti 

initiaient une éducation à une citoyenneté de la rencontre en Haïti, toute différente de 

l’éducation citoyenne promue par le système éducatif haïtien, nous ne sommes pas certain que 

l’histoire de l’action du Mouvement ATD Quart Monde ait pu atteindre aujourd’hui cet 

objectif. S’il arrivait que nous ne puissions valider l’hypothèse pour cette raison évoquée, cela 

ne remettrait en question ni la méthode d’enquête adoptée, ni la nature de la parole et de 

l’action de Wresinski comme éducation citoyenne à la rencontre, en tout cas en direction de 

ceux dont toute possibilité de rencontre reste éloignée. C’est peut-être qu’historiquement cette 

action mise en œuvre par les acteurs, du vivant ou même après la disparition de Wresinski, a 

d’autres virtualités et d’autres aspects plus riches et tout à fait indépendants. Au point qu’ils 

demeurent insoupçonnés par notre hypothèse et notre problématique. Quant à s’interroger si 

cette action éducative induit oui ou non des attitudes de type conflictuel ou consensuel, il va 

falloir laisser le terrain nous surprendre. 

De plus, le chercheur ne sait guère à quoi s’attendre lorsqu’il amène une interrogation 

relative aux attitudes consensuelles ou conflictuelles dans l’expression de cette citoyenneté dite 

de la rencontre. Cela vient du fait que les personnes ou sujets observés au niveau du 

Mouvement ATD Quart Monde, qui sont mis par le chercheur sous des vocables puis réunis en 

groupes de pairs pour l’entretien par « auto-confrontation », vivent une réalité sociale et peut-

être une réalité d’engagement qui peuvent nous surprendre. En effet, le chercheur rassemble les 

personnes ou sujets observés du Mouvement ATD Quart Monde de Joseph Wresinski pour les 

rencontrer par groupes de pairs en vertu d’une supposée homogénéité sociale et économique. 

Ceci est un choix du chercheur. Mais, cela aurait pu être plus strictement en vertu du parcours 

d’engagement ou d’action au sein d’ATD Quart Monde. Or, cette homogénéité sociale et 

économique, adoptée comme critère d’identification pour la formation des groupes de pairs en 

vue de l’entretien par « auto-confrontation », peut se révéler tout à fait arbitraire face aux 

réalités des individus observés. Encore plus, elle peut entraîner ou révéler de probables 

idiosyncrasies ou modes d’interaction propres aux intérêts et vécus socio-économiques tout à 
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fait antagoniques. Des conflits peuvent toutefois traverser le déroulement de l’entretien, 

puisqu’il s’agit de réalités vitales ou de situations de vie concrète des personnes. 

En les regroupant sous ces critères dits socio-économiques, même si cela crée des 

conditions pour faciliter la prise de parole des individus en face de leurs pairs, lorsqu’ils seront 

en face des autres groupes pour confronter leurs paroles, des antagonismes ou conflits latents 

peuvent s’éveiller. Il y a donc de la place pour des surprises. À ce stade, le niveau de risque de 

l’enquête reste intact et plénier, par rapport à la population de l’enquête, et la problématique de 

recherche dans son alternative entre conflit et consensus. À supposer que le protocole 

d’enquête prévoit et exprime clairement le degré de liberté laissé aux interviewés. 

Pour garantir un degré de liberté permettant aux interviewés de répondre ou non, ou de 

tenir compte des non réponses, des différences et surtout des propos inattendus, nous avons 

choisi de soumettre certains membres du cercle d’ATD Quart Monde à la même grille 

d’entretien semi dirigé que tous les autres acteurs interviewés en dehors d’ATD Quart Monde, 

comme par exemple ces acteurs choisis au sein d’une population de mêmes conditions sociales 

dans le bidonville de Cité Soleil, hors du cercle ou du sillage d’ATD Quart Monde dans 

Bolosse-Sous Dalle. 

 

III.1.2 Déroulement de l’enquête et 

niveau d’implication du chercheur 

(COMMENT ?) 

 

Le choix de la population des interviewés relève du protocole établi par le chercheur. 

En aucun cas, les interviewés n’étaient des objets directement observés mais uniquement leurs 

interactions. Les trente-huit personnes soumises à nos deux modes d’enquête peuvent être 

réparties par rapport au problème de classe sociale (des « élites » intellectuelles et économiques 

ou de la base) dans l’objectif, d’une part, de pouvoir montrer la possibilité de la rencontre de 

ces deux groupes sociaux par l’approche éducative ou la mise en œuvre de la pensée sociale et 

éducative de Joseph Wresinski, mais, d’autre part, de pouvoir comparer leur représentation de 

la citoyenneté en fonction de leur appartenance sociale et du type d’éducation reçu. 
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Durant la présentation des résultats d’enquête, et pour des raisons de méthodologie et de 

confidentialité, les identités de ces interviewés seront protégées dans leur entretien respectif en 

leur attribuant dans tout le corpus du texte un pseudonyme. Les éléments recueillis par le 

matériel d’enquête sont décrits et rapportés en annexes, sous forme de résumés des contenus 

d’entretiens. Autrement dit, les discours des interviewés résumés dans les annexes313 pourront 

alors servir de référence à l’analyse comparée des diverses représentations de la citoyenneté et 

de l’éducation à la citoyenneté. 

Leurs discours ont été recueillis en vue de l’analyse comparative permettant de faire 

ressortir les ressemblances et les dissemblances dans les diverses représentations de l’éducation 

à la citoyenneté. Dans ce présent chapitre nous faisons une présentation du rapport du 

chercheur au terrain et de sa démarche de réflexivité servant déjà d’auto-analyse. 

Dès notre entrée sur le terrain, nous assumons un certain degré d’implication en tant que 

volontaire permanent d’ATD Quart Monde et en tant que chercheur exécutant la recherche 

pour ATD Quart Monde. Toutefois, c’est en vue de vaincre le biais que constitue notre 

familiarité avec la plupart des interviewés et avec le terrain, et pour garder un degré 

d’objectivité, que nous avions élaboré une grille d’interview dans le cadre des entretiens, et 

planifié un protocole rigoureux dans le cadre de l’entretien par auto-confrontation. Tout le 

temps de construction et de co-construction de la population d’enquête, par tentatives faites 

d’essais et d’erreurs, s’inscrit dans une méthodologie faite d’observation directe. Ainsi, allons-

nous décrire la période, les rythmes, les approches et les stratégies investis par le chercheur 

durant son enquête par observation directe. 

Tous les membres de l’équipe d’ATD Quart Monde d’Haïti vont être rencontrés dans 

leur milieu de travail, mais une partie en tant qu’échantillon de cette population interviendra 

comme groupe témoin. Ces derniers produiront une information d’après une co-construction 

dans un processus d’écriture commune. Pour cela ils seront regroupés selon leurs entités 

respectives d’appartenance à ATD Quart Monde en Haïti : les familles du Quart Monde pour 

désigner les plus pauvres qui militent dans le Mouvement, les amis du Quart Monde, ceux qui, 

parfois, dans ATD Quart Monde s’appellent Alliés ; et les volontaires permanents pour ceux 

qui soutiennent et encadrent les actions dans un engagement permanent. 

Nous partons d’un parti pris selon lequel les membres d’ATD Quart Monde se 

regroupent tacitement sous des vocables couramment utilisés au sein du Mouvement : 

                                                 
313 Voir au besoin, en Annexes, les résumés des entretiens semi dirigés. Cf : « La description des résultas par 
individu », Annexe 3, tome 2, page 11. 
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Volontaires, alliés et militants Quart Monde. Il s’est révélé qu’entre les membres d’ATD Quart 

Monde en Haïti ce ne sont pas exactement les mêmes dénominations qui sont utilisées. Pour les 

derniers recrutés, nous avions établi un contact épistolaire avec les responsables de l’équipe 

d’ATD Quart Monde en Haïti, vers mai 2011, soit un an avant d’entrer sur le terrain, la période 

des vacances scolaires, dite ‘période de Pâques’ nous ayant été proposée. Car, nous avions 

exprimé le désir de faire l’enquête dans un créneau allant de février à juin 2012. Le processus 

de négociation avec le terrain fut alors enclenché. 

Un groupe cible, dénommé « Comité rassemblement Quart Monde » évoluant dans les 

locaux d’ATD Quart Monde et qui se réunit deux samedis par mois, a été directement contacté 

par le chercheur afin d’annoncer la recherche et sa venue pour partager la vie de l’équipe sur 

une période allant de huit à douze semaines. Ce groupe est constitué des représentants de toutes 

les entités du Mouvement ATD Quart Monde en Haïti, les personnes en situation de grande 

pauvreté dans le quartier, les jeunes et adultes qui travaillent dans les divers secteurs 

d’éducation évoluant dans les locaux et enfin des volontaires permanents animateurs de la 

maison. C’est ce groupe, ayant une base représentative assez large, qui a décidé de la date et de 

la période allant du premier avril à la fin mai pour la réalisation de l’enquête. Ce qui permet, 

lors de la deuxième moitié du séjour, de profiter de la reprise des activités planifiée selon le 

calendrier scolaire national. 

Toujours pour négocier la présence du chercheur sur le terrain, nous avons convenu des 

conditions avec les six volontaires d’ATD Quart Monde avec lesquels le chercheur va vivre, 

via les deux volontaires responsables de l’équipe, ajoutés aux trois autres volontaires vivant en 

immersion au milieu des familles dans ce quartier. Dans un échange de correspondance, durant 

l’année précédant l’entrée sur le terrain, ils ont questionné sur les modalités, les termes et les 

concepts utilisés par le chercheur pour définir l’opération. Ainsi a-t-il été convenu que le 

chercheur serait accueilli comme un membre à part entière de l’équipe des volontaires, de la 

même manière qu’évolue et se construit le Mouvement ATD Quart Monde partout dans le 

monde. Concrètement, le chercheur en immersion prendra sur sa responsabilité les frais relatifs 

au per diem et aux frais de la recherche, moins le logement et les charges d’hébergement, 

pourvu qu’il partage la vie commune et le rythme des volontaires de la maison. 

 Le soutien et l’encadrement reçus par le chercheur relevaient, de manière probante, du 

mode d’interaction et du vivre-ensemble entre les acteurs de l’équipe d’ATD Quart Monde sur 

place. Ainsi, en lien avec la position du chercheur pour observer, en tant que membre de 

l’organisme sur lequel porte l’étude, avons-nous reçu un accueil et un soutien chaleureux et très 
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effectif depuis l’aéroport. Cet encadrement fut quotidien et récurent du point de vue logistique.

 Les conditions de travail furent optimisées par l’octroi d’une chambre individuelle 

munie de moustiquaire, de lampe d’éclairage d’appoint et de brasseur d’air. Les heures 

d’écriture furent nocturnes vu le rationnement de l’électricité de ville, au cours de certaines 

nuits, en dépit de ‘l’inverter’ central dans les locaux pour les bureaux et le service 

informatique.  

 La joie du chercheur fut intense de partager la vie trépidante et dynamique des membres 

de l’équipe. Pour faciliter la participation et la présence aux activités, même aux réunions 

prévues pour entretiens avec le chercheur, une collation de breuvage et de sandwichs fut offerte 

régulièrement. 

 Il y a lieu de prendre conscience des biais ou exigences pesant sur l’enquêteur. Il est 

vrai que l’équipe fut très présente au déroulement de l’enquête sans changer sa programmation. 

Ainsi, advenait une initiative de la responsable d’équipe, après plusieurs consultations 

individuelles, d’inviter le chercheur à une rencontre obtenue par consensus pour qu’il présente 

à l’équipe ce qu’il attendait d’elle. Toutefois, les choix des membres des groupes de pairs n’ont 

pas été imposés. Même si, lors des consultations, le chercheur a tenu compte des conseils pour 

éviter tel ou tel autre membre non représentatif, ou dont les engagements étaient ambigus ou 

conflictuels avec l’équipe. Néanmoins, le déroulement de l’enquête provoqua des 

dérangements dans l’organisation de l’équipe. 

 L’aléatoire ou l’incertain fut la marque constante du processus d’enquête. Malgré 

l’évolution d’une équipe très organisée, les impondérables furent nombreux. Ce n’est qu’à la 

huitième semaine que la rencontre commune de tous les groupes de pairs a pu se tenir. Ceci au 

prix de constantes consultations sur les disponibilités des uns et des autres. Les volontaires ont 

leurs contraintes horaires, les membres amis d’ATD Quart Monde ont les leurs, et les 

représentants des familles pauvres subissent des aléas dus à leurs situations précaires. Ceci est 

en lien avec le niveau de liberté qui nécessite à chaque fois de renouveler ou de renégocier le 

contrat314 entre le chercheur et les interviewés, où les contraintes de quelque nature que ce soit 

ne doivent avoir le dernier mot tant qu’une compréhension ou un dialogue peut soutenir la 

volonté personnelle et l’attente exprimée par contrat tacite. Le chercheur devait faire face aux 

aléas rencontrés par les interviewés à cause de leur situation socio-économique contraignant 

                                                 
314 Il n’y a pas eu de contrat écrit entre le chercheur et les interviewés. Il y eut pourtant un contrat implicite et 
verbal tout au plus. Ce contrat portait notamment sur les modalités méthodologiques de la recherche visant à 
faciliter le rapport du chercheur au terrain d’enquête. Une d’entre elles consistait à convenir que l’intégralité des 
propos et « verbatim » des interviewés, plutôt que d’être éliminée à la fin de l’étude, sera conservée et demeurera 
consultable au centre d’Archives du Mouvement ATD Quart Monde à Baillet-en-France. 
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leur volonté exprimée individuellement, mais devant être assumée communautairement. Ces 

modes d’interaction n’en disent-ils pas long sur la problématique de notre recherche entre 

approche consensuelle et approche conflictuelle ? C’est la démarche de réflexivité du chercheur 

qui montre le mieux la nature de l’approche à laquelle s’habituent les membres d’ATD Quart 

Monde dans leurs interactions, contrairement aux autres interviewés. 

Le caractère scientifique de notre recherche induit la volonté d’une objectivité. 

Cependant, l’entrée sur le terrain de l’enquête a amplifié l’impact des facteurs subjectifs du 

chercheur. Ce qui nécessite une brève incursion dans l’emploi du singulier de la première 

personne315 pour clarifier et confirmer la position épistémologique. 

J’arrive dans cette recherche et sur le terrain d’enquête avec deux niveaux 

d’implication : d’abord mon engagement comme volontaire permanent d’ATD Quart Monde et 

mon histoire personnelle dans ce quartier de Martissant au sud de Port-au-Prince, où 

s’inscrivent les actions d’ATD Quart Monde en Haïti. Au niveau des sciences humaines, René 

Barbier définit ce concept d’implication comme suit : 

« Un engagement personnel et collectif du chercheur dans et par sa praxis scientifique, en fonction de 

son histoire familiale et libidinale, de ses positions passée et actuelle dans les rapports de production et 

de classes, et de son projet socio-politique en acte, de telle sorte que l’investissement qui en est 

nécessairement résultant est partie intégrante de la dynamique de toute activité de connaissance. »316 

La connaissance qui va résulter de mon enquête de terrain et de l’ensemble de la 

recherche s’enrichira de mon implication historique et effective. 

En effet, c’est en tant que volontaire permanent que le Mouvement ATD Quart Monde 

m’a confié cette recherche sur la pensée de son fondateur Joseph Wresinski en Haïti. En plus 

d’être d’origine haïtienne, mon engagement personnel avec ATD Quart Monde est antérieur à 

ma recherche dans les années 1990, où je fus considéré comme ami et allié de cette association 

à cause de ma militance aux côtés des volontaires et des familles vivant la grande pauvreté dans 

ce quartier de Martissant. Cette militance avait un sens pour moi qui ai grandi à Martissant 

jusqu’à mon engagement au début des années 1980 dans une institution au service de 

« l’éducation chrétienne des jeunes pauvres et sans espérance ». C’est par coïncidence l’époque 

même où Joseph Wresinski introduisit son Mouvement dans ce quartier. Dans l’exercice de ma 

                                                 
315 Même si un travail universitaire exige l’emploi du nous de majesté comme garant de neutralité dans la 
désignation du chercheur, cette convention sera brièvement enfreinte pour mieux la respecter dans l’ensemble du 
corpus. Cette exception permet de traiter avec clarté de l’implication personnelle du chercheur juste dans les 
quelques paragraphes constituant ce présent sous-chapitre. Subséquemment, et dès la présentation effective des 
matériaux, le chercheur sera désigné par nous. 
316 BARBIER René, (1977), La recherche-action dans l’institution éducative, Paris, éd. Gauthier Villars, p. 76. 
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profession d’éducateur, mon engagement militant me porta normalement à orienter et à 

accompagner mes élèves, collégiens et lycéens, dans les activités d’ATD Quart Monde pour 

l’émancipation des plus pauvres du quartier. L’activité dénommée « Bibliothèque de rue » fut 

pour moi une nouvelle école s’appuyant sur l’expérience du milieu. À mon tour de réapprendre 

mon milieu, et aux élèves qui m’accompagnaient d’apprendre de ce milieu alors qu’ils 

croyaient partager ce qu’ils savent des livres, à partir des livres et dans les livres. J’ai incité 

mon milieu professionnel, au collège ou lycée privé confessionnel, non ouvert à tous, à 

accueillir durant plusieurs années ces familles en situation de grande précarité lors des 

célébrations de la Journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre. De cette implication 

j’aurais pu tirer, en témoin et par expérience, les indices de mon hypothèse de recherche en lien 

avec l’éducation à la rencontre. Ainsi, pensai-je que mon histoire familiale, mon engagement 

personnel et mes positions passées et actuelles devaient être assumés afin d’être un outil de 

connaissance. 

Dans ce chapitre, dès l’auto-analyse et dans le vécu autour de la collecte de matériaux, 

je montrerai comment j’assume à la fois la charge du travail de la recherche commandée par 

ATD Quart Monde et mon implication à ces deux niveaux. Également je montrerai comment je 

veux gérer cette implication de telle sorte que j’obtienne du terrain des résultats « objectifs » en 

tant que chercheur, mais qui ne m’impliquent pas personnellement. J’adopte le parti pris 

méthodologique de faire de mon implication dans cette recherche comme sujet un atout pour 

une meilleure compréhension de l’objet. 

Donc, je relaterai des faits observés et des faits sociaux, mais mon observation ne perdra 

pas de vue les systèmes de valeurs, les raisons des actions et le sens des engagements des 

acteurs. J’en tirerai bénéfice au niveau de ce qu’Edgar Morin317 appelle la compréhension 

humaine, c’est-à-dire au niveau de la connaissance de sujet à sujet. Donc, en plus du processus 

d’empathie entre le chercheur et les acteurs de terrain, je pourrai plus facilement observer 

l’intersubjectivité à l’œuvre entre les acteurs de terrain dans la production du savoir comme 

groupe témoin. Ainsi, pourrai-je mieux en rendre compte dans les résultats de la recherche. Les 

activités que nous allons décrire ne consistent pas en des applications directes de la pensée de 

Joseph Wresinski en Haïti. Il est question des interactions des membres du Mouvement au sein 

d’une démarche initiée par Wresinski à partir de son expérience à Noisy-le-Grand, en France. 

La parole et l’action de Wresinski en Haïti aujourd’hui sont des virtualités ou des actualisations 

de l’expérience que fit Wresinski en Haïti à partir de son premier voyage dans ce pays en 1981. 

                                                 
317 MORIN Edgar, (1999), Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Paris, Seuil, p.105. 
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Quelles démarches les Haïtiens ont-ils mises en œuvre ? Que sont ces activités ? En 

quoi se réclament-elles d’une démarche ? Nous saisirons en trois chapitres l’actualisation de la 

pensée de Wresinski en Haïti. D’abord, nous retracerons les débuts d’ATD Quart Monde en 

Haïti (1981 à 1985). Puis, nous relaterons, à partir des rapports d’activités archivés, la 

compréhension que les membres d’ATD Quart Monde en Haïti se sont faits de la conjoncture 

du pays et du contexte de leur implantation dans les quartiers de Martissant. Enfin, nous 

présenterons, dans leurs originalités, les activités déployées en Haïti, selon l’intuition de base et 

la compréhension que les acteurs et membres du Mouvement se font du projet, des finalités et 

de la démarche Wresinski. 

Les activités que nous allons décrire ne consistent pas en des applications directes de la 

pensée de Joseph Wresinski en Haïti. Il est question des interactions des membres du 

Mouvement au sein d’une démarche initiée par Wresinski à partir de son expérience à Noisy-

le-Grand, en France. La parole et l’action de Wresinski en Haïti aujourd’hui sont des virtualités 

ou des actualisations de l’expérience que fit Wresinski en Haïti à partir de son premier voyage 

dans ce pays en 1981. 

Quelles démarches les Haïtiens ont-ils mises en œuvre ? Que sont ces activités ? En 

quoi se réclament-elles d’une démarche ? Nous saisirons en trois chapitres l’actualisation de la 

pensée de Wresinski en Haïti. D’abord, nous retracerons les débuts d’ATD Quart Monde en 

Haïti (1981 à 1985). Puis, nous relaterons, à partir des rapports d’activités archivés, la 

compréhension que les membres d’ATD Quart Monde en Haïti se sont faits de la conjoncture 

du pays et du contexte de leur implantation dans les quartiers de Martissant. Enfin, nous 

présenterons, dans leurs originalités, les activités déployées en Haïti, selon l’intuition de base et 

la compréhension que les acteurs et membres du Mouvement se font du projet, des finalités et 

de la démarche Wresinski. 

Il s’agit pour nous d’une démarche d’intelligibilité c’est-à-dire de compréhension des 

activités réelles des acteurs du Mouvement ATD Quart Monde en Haïti. L’intention de cette 

recherche est précisément la production ou l’émergence des représentations de l’action sociale 

et éducative d’ATD Quart Monde, notamment de son fondateur Joseph Wresinski. Comment 

notre démarche, par des actes d’intelligibilité, ira-t-elle à la recherche d’un savoir qui ne soit 

pas seulement, comme le dénonce Jean-Marie Barbier (2001), « un énoncé qui a fait l’objet 

d’une reconnaissance sociale »318, ni notre seule propriété en tant que chercheur ? Mais elle 

                                                 
318 BARBIER Jean-Marie (2001), « La construction de champs pratiques en champs de recherches » in 
BAUDOUIN Jean-Michel et FRIEDRICH Janette, (2001), Théories de l’action et éducation, Bruxelles, éd. De 
Boeck, p.310. 
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doit être « un acte d’intelligibilité »319 qui valorise un processus de construction par plusieurs 

acteurs à partir de leurs pratiques et expériences. Il s’agit de dire si c’est une recherche 

impliquée ou pas. Ce que nous allons faire maintenant. 

Le savoir en lien avec l’éducation que nous devons observer, recueillir ou construire sur 

le terrain émerge dans un hic et nunc. C’est-à-dire qu’il n’est pas aussi stable ni aussi 

« prédictible » qu’un savoir historique et théorique. La complexité de l’objet relève même de ce 

que nous cherchons. Notre problématique convoque, en effet, des situations d’interaction entre 

des humains et s’interroge sur la nature de celles-ci. 

Nous allons sur le terrain pour montrer comment une pratique et des actions sont en 

adéquation ou non avec des finalités éducatives définies. C’est le cas en Haïti lorsque des 

acteurs des « élites » et des acteurs des bidonvilles et des campagnes sont devenus partenaires 

dans une interaction à cause de leur appartenance commune au Mouvement ATD Quart Monde 

qui les a éduqués à une citoyenneté de la rencontre. Alors qu’auparavant ils vivaient deux 

citoyennetés antagonistes selon les éducations qu’ils avaient reçues. 

En tant que chercheur, nous travaillons comme volontaire permanent de l’association 

sur laquelle porte la recherche. De plus, c’est celle-ci qui commande la recherche. Une rupture 

épistémologique s’impose donc, en dépit même de la difficulté à objectiver l’élément à 

observer, primo dans la liberté de choisir la méthode d’approche, secundo pour garder la 

distance par rapport à l’objet d’étude. 

De plus, l’histoire personnelle du chercheur le place au centre du champ d’étude 

puisqu’il a été acteur dans le monde éducatif haïtien. Or, sur une dizaine d’année environ, il 

interagissait avec les autres acteurs d’ATD Quart Monde dans ce quartier où l’enquête a lieu. 

Même si cet élément alimente un des indices de son hypothèse, à savoir que des jeunes éduqués 

partagent leur savoir avec les exclus au moyen des actions d’ATD Quart Monde, il gênera 

l’objectivité du chercheur. D’autant plus que son lieu d’action fut dans la capitale dont le 

terrain de recherche est une banlieue. Inévitablement, la plupart des acteurs observés comme 

interviewés risquent d’êtres d’anciens collègues et collaborateurs. Ce qui fut en effet le cas, car 

le choix des interviewés s’est opéré parmi les liens et connaissances personnels du chercheur. 

Enfin, le quartier comme lieu d’immersion du chercheur pour conduire l’enquête 

participative et pratiquer l’observation directe a été son milieu de vie et d’évolution. De sorte 

qu’il demeure impossible de passer complètement incognito sur le terrain d’enquête, lorsque 

                                                 
319 Idem 
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ses propres ascendants et antécédents risquent d’être reconnus ou perçus par les interviewés. 

S’ajoutent les risques d’insécurité inhérents au quartier lui-même, en raison de la conjoncture 

socio-économique et politique qui finit par conditionner des comportements habituels 

d’autodéfense chez les habitants et riverains. Assumer ces impondérables reste l’unique moyen 

de réduire les biais qui peuvent en découler. 

Un des objectifs de l’enquête est de mettre au jour comment effectivement la parole et 

l’action de Wresinski peuvent générer de la connaissance et contribuer, de ce fait, à la mise en 

œuvre de sa pensée sociale et éducative. Ainsi nous avons mis en place un groupe témoin qui, 

en co-construisant un savoir, manifeste la citoyenneté de la rencontre en action. 

Nous exposerons séparément, dans les annexes320, les deux types de résultats des 

entretiens. Car, ils se sont déroulés sous deux formes, c’est-à-dire avec deux instruments, la 

grille d’entretien et les focused groups. D’abord y figureront les résultats des entretiens par 

focused group servant de processus à la co-écriture finale par les acteurs du Mouvement ATD 

Quart Monde. Puis, suivra un résumé le plus sommaire possible de chacun des vingt-neuf 

entretiens semi dirigés afin que le matériau soit compilé de la manière la plus exhaustive 

possible. 

En effet, des trente-huit entretiens, dont vingt-neuf furent des entretiens individuels, la 

plupart ont eu lieu dans les locaux d’ATD Quart Monde, non loin du bidonville Bolosse-Sous 

Dalle, notamment ceux qui concernaient les interviewés du Mouvement ATD Quart Monde. 

D’autres se sont déroulés dans des bureaux ou sur les lieux de travail des interviewés, surtout 

quand il s’agissait de s’entretenir avec des personnes de la société civile ou des personnes 

travaillant dans le système éducatif. Un certain nombre d’entretiens furent réalisés à la chaîne 

dans un seul lieu mais restèrent cependant individuels. 

Nous résumerons ces divers entretiens à partir des points forts figurant comme indices 

pour les relances dans notre grille d’entretien321. Toutefois, nous y relaterons322 les éléments 

des discours étrangers à notre grille, tout en faisant ressortir à la fin les propos relatifs à notre 

variable opérationnelle, l’éducation, et à notre variable dépendante, la citoyenneté. 

 

                                                 
320 Voir Annexe 3, Tome 2, page 11. 
321 Voir Annexe 2, Tome 2, Page 10. 
322 Ibidem, page 134. 
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III.1.3 Conclusion Chapitre 1 

 

Décrire l’ambiance dans laquelle s’est déroulée l’enquête, c’est-à-dire faire une auto-

analyse et donner une description des sources, du point de vue du chercheur, tel a été l’objet de 

ce chapitre. Pour conclure brièvement, ce sont les quelques « ratés » de certains rendez-vous, 

qui ont le plus mis à mal le moral du chercheur. Nous avons dû renvoyer de semaine en 

semaine les rencontres avec les paysans de Fond-des-Nègres qui restaient pourtant très 

intéressants pour la recherche, pour avoir été les premiers à rencontrer physiquement Joseph 

Wresinski et à initier les activités d’ATD Quart Monde en Haïti en 1981 par exemple. Nous 

n’avons pas pu rencontrer certaines personnes et instances qui nous paraissaient importantes 

pour la démarche. 

Par contre, ces données précises de contextualisation ne veulent pas violer l’intimité des 

interviewés. D’ailleurs l’anonymat convenu dans le contrat d’enquête garantissait cela. La 

présentation de leurs profils, pourtant, est un gage de clarté et de concordance dans les analyses 

qui suivront. C’est ce qui constitue l’essentiel de la présentation du terrain d’enquête. Il 

convient maintenant, après avoir présenté le terrain dans l’état où il nous est apparu au moment 

de l’enquête, d’entamer l’analyse des entretiens. 
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III.2 CHAPITRE 2 

Analyse des entretiens individuels 

 

Nous tenterons d’analyser les discours des acteurs sur la représentation de la 

citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté, mais également l’impact et les motifs de leurs 

actions citoyennes, et enfin leurs pistes de solution émises par rapport aux problèmes 

diagnostiqués dans le système éducatif d’Haïti. À chacune de ces trois parties nous réserverons 

une analyse sur deux plans, d’une part celui des élites et de la base en dehors d’ATD Quart 

Monde, et d’autre part celui de ces deux catégories sociales interagissant au sein d’ATD Quart 

Monde dans le bidonville de Bolosse-Sous Dalle. 

 

III.2.1  L’analyse qualitative du 

contenu par groupe social et par 

groupe d’appartenance : Réponse à 

la problématique 

 

III.2.1.1 La représentation de la citoyenneté et 

de l’éducation à la citoyenneté 

 

Notre description et notre analyse des résultats seront traversées par cette difficulté de 

conciliation entre les termes de communauté et de citoyenneté, également entre éducation 

scolaire et éducation familiale et communautaire. Mais surtout, par un tableau synthétique et 

comparatif, elles montrent la corrélation entre le mode d’éducation, dans sa tâche de 

moralisation et de socialisation, et le type de citoyenneté qui en découle. 
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On découvrira dans quelle mesure les interviewés, notamment ceux qui se réclament de 

la pensée de Joseph Wresinski, décriront ou non une pratique et une représentation de la 

citoyenneté qui lieront ou feront se rencontrer l’engagement citoyen et l’appartenance à une 

communauté. Tout ceci se laissera découvrir à travers une lecture de deux modes d’éducation à 

la citoyenneté visant les deux apprentissages d’une part la moralisation et d’autre part la 

socialisation. 

Le tableau suivant vise à comparer les représentations de la citoyenneté et celles de 

l’éducation à la citoyenneté propres à deux groupes sociaux (en vertical), la base et « l’élite ». 

Elles sont transcrites dans le tableau en deux grandes colonnes selon que les interviewés 

appartiennent à ATD Quart Monde ou non, c’est-à-dire Hors ATD Quart Monde. 
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 ATD Quart Monde Hors ATD Quart Monde 
 Éducation à la Citoyenneté Éducation à la Citoyenneté 
 

Citoyenneté 
Socialisation Moralisation 

Citoyenneté 
Socialisation Moralisation 

Base L’engagement ou la 
contribution dans sa 
communauté et son 
quartier 
 
Des attitudes 
consensuelles  
 
Gagnant/gagnant 

La famille 
 
Les fréquentations 
 
La participation dans 
la communauté 
(quartier) 
 
 
L’école et l’instruction 

La famille dans l’école La pratique des 
vertus morales 
 
Des attitudes 
conflictuelles 

L’école et l’instruction 
 

La famille 
 
L’organisation de 
quartier 
 
La communauté 

Élite Ouverture et égalité 
des droits pour tous 
(sans exclusion) 
 
Des attitudes 
consensuelles 
 
Rassemblements 
politiques 

La famille et la 
Communauté 
 
Vivre ensemble 
(pratique et 
expérience de vie 
partagée) 

 Sentiment 
national 
 
Valeurs morales 
et patriotiques 

L’école de pair avec la 
famille 

La famille 

Table 0-5: Tableau synthétique et comparatif sur les représentations de la citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté 
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 Par un bref commentaire de ce tableau synthétique et comparatif sur les représentations 

de la citoyenneté et sur les représentations de l’éducation à la citoyenneté, nous attirons 

l’attention sur le peu de préoccupation de l’ensemble des membres d’ATD Quart Monde pour 

la moralisation. En effet, seulement des interviewés de la base, dans ce groupe, mentionnent 

que c’est la famille qui donne une éducation morale. En conséquence, c’est l’introduction de la 

famille dans l’école qui pourra faire face à la carence morale de l’éducation scolaire. Toutefois, 

ce groupe affiche un discours qui mentionne la fonction socialisatrice de la famille et de la 

communauté de vie. Par contre, cette socialisation n’est réservée qu’à l’école, au dire des 

interviewés de la base hors ATD Quart Monde, même si ces derniers sont d’accord sur la fait 

que l’école est défaillante sur la moralisation en éducation. Pour eux, ce sont uniquement les 

familles, la communauté de vie et les organisations de quartier qui éduquent moralement. 

Tandis qu’au niveau des « élites », tant au sein d’ATD Quart Monde qu’en dehors, la 

socialisation a été soulignée comme relevant de l’éducation familiale et de l’éducation scolaire 

conjointement. 

 Les deux colonnes comparant les représentations de la citoyenneté permettent de voir 

clairement la particulière insistance des interviewés hors d’ATD Quart Monde sur les valeurs 

morales et patriotiques. Les interviewés d’ATD Quart Monde en général n’en font guerre cas. 

Ils ne parlent de la citoyenneté qu’en terme d’engagement et de contribution à la communauté, 

au niveau de la base. Les « élites » par contre n’en parlent qu’en terme d’égalité des droits pour 

tous. 

Voyons plus clairement les spécificités dans les représentations des divers groupes 

d’interviewés, dans un tableau croisé des oppositions et des similitudes dans les représentations 

de la citoyenneté. Le tableau suivant croise les représentations de la citoyenneté de la base et 

des « élites » sociales en présentant en deux grandes colonnes les oppositions et les similitudes 

entre les représentations des membres d’ATD Quart Monde et celles des interviewés hors ATD 

Quart Monde. 
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 OPPOSITIONS SIMILITUDES 

 Dans ATD Quart Monde Hors ATD Quart Monde Dans ATD Quart Monde Hors ATD Quart 

Monde 

D
e 

l’é
lit

e 

Citoyenneté comme 

exercice de l’égalité des 

droits 

-Citoyenneté dans sa 

forme juridique visant 

l’égalisation des 

individus 

Pas de référence à la 

communauté ni à la 

morale, mais à la 

solidarité et à l’utilité 

de tous en Société 

(SOCIALISATION)  

Citoyenneté comme 

partage des valeurs 

communes (culturelles, 

nationales, 

patriotiques et 

religieuses) 

(MORALISATION) 

Citoyenneté axée non 

sur la communauté (ni 

le vivre ensemble) 

Citoyenneté axée non 

sur la communauté 

(ni le vivre ensemble) 

D
e 

la
 b

as
e 

Citoyenneté axée sur la 

tache socialisatrice de 

l’éducation 

-Appartenance 

communautaire 

-Engagement individuel 

et social 

 

-Citoyenneté à partir du 

renforcement du 

développement de la 

communauté (attitude 

consensuelle) 

(SOCIALISATION et 

COMMUNAUTÉ) 

Citoyenneté liée à la 

tache moralisatrice de 

l’éducation 

 

-« Citoyen honnête » 

(attitude meilleure et 

non répréhensible) 

 

 

-Citoyenneté à 

connotation morale et 

conflictuelle 

 

(MORALISATION) 

Hésitation à se 

représenter comme 

citoyen, par prise de 

conscience de 

l’exclusion 

(Citoyenneté comme 

privilèges mais 

services) 

 

 

-Le vivre ensemble et 

l’entraide (exercice de 

son devoir social et 

patriotique ) 

Hésitation à se 

représenter comme 

citoyen, par prise de 

conscience de 

l’exclusion 

(Citoyenneté comme 

privilèges mais 

monopoles 

 

-Le vivre ensemble et 

l’entraide (exercice 

de son devoir : 

parental, selon les 

vertus sociales) 

Table 0-6 : Tableau croisé des oppositions et des similitudes dans les représentations de la citoyenneté 
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La représentation de la citoyenneté 

 

Selon les répondants, toutes classes sociales confondues, la citoyenneté est considérée 

en lien avec tantôt la jouissance, tantôt le respect des droits civils, politiques puis sociaux et 

économiques par les individus. Les différences dans les représentations, d’un groupe social à 

l’autre, figurent au niveau de la manière d’exercer ou de pratiquer cette citoyenneté, mais 

également dans le type d’éducation leur inculquant cette représentation. En tout cas, les 

répondants d’ATD Quart Monde se regroupent, par leurs discours, autour d’une idée de la 

citoyenneté liant sa forme juridique et sa forme sociale, tout en renforçant les valeurs propres 

au vécu de la communauté. 

Tous les répondants de la base de la société hésitent de prime abord à se représenter 

comme citoyens, même s’ils sont majeurs et membres d’une société régie par les lois. Ils vivent 

cette ambivalence parce qu’ils sont exclus et privés des privilèges dont jouit tout citoyen sur le 

plan des droits civils, politiques, puis sociaux et économiques. Par contre, les individus 

interrogés dans le bidonville de Cité Soleil, bien loin de la zone d’action d’ATD Quart Monde, 

se reconnaissent d’une citoyenneté qu’ils définissent majoritairement être la pratique des 

valeurs et des vertus morales tels le respect de soi, le partage, le respect et l’amour des autres, 

le respect de ses devoirs civils et politiques. Donc, ils insistent davantage sur la moralisation 

comme tâche de l’éducation. 

Pour Frangine, « Le citoyen est celui qui respecte les autres personnes comme il se 

respecte lui-même. » Un respect qui se traduit selon Gonzague, dans la façon pour un père de 

famille d’honorer ses responsabilités. Il pourvoie aux besoins de ses enfants et leur inculque 

l’ordre et la discipline. Il se croit un citoyen honnête car il se respecte dans son comportement. 

« Mes enfants ont été élevés par moi. Je les ai mis à l’école. Je leur ai donné la possibilité de s’habiller. 

Donc, je veux qu’ils fassent les choses en ordre et dans la discipline. C’est-à-dire lorsque vous dites que 

vous êtes citoyen et que vous voulez être un citoyen honnête, vous devez faire votre respect. Vous êtes 

‘malheureux’,  vous devez chercher à vivre d’une façon pour que tout le monde voit que vous êtes un 

citoyen.» 

Tout comme Fidélia, cette veuve octogénaire qui se sent citoyenne du seul fait d’avoir éduqué 

ses enfants tout en étant veuve. Ayant accompli ses devoirs de mère, elle est maintenant 

honorée par ses petits-enfants. 
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« Je vois que je les ai élevés, je les ai mis debout et je les vois devant moi. Je leur ai donné de 

l’éducation. Ils ne se dressent pas arrogamment devant moi et ne m’insultent pas. Ils ne me disent pas 

n’importe quoi. Quand ils sont devant moi, au contraire si quelqu’un osait m’insulter ce sont eux qui se 

dressent pour me défendre. Les deux filles, les voici. Leur père est mort depuis 1981. Je les ai élevées 

et mises à l’école. Je leur ai fait faire leur première communion. J’ai fait ce qui est dû pour elles. 

Maintenant regardez-les.» 

Cette conception morale de la citoyenneté bien explicite dans le terme « citoyen 

honnête », liée au sentiment du devoir accompli, employée par tous nos interviewés de Cité 

Soleil, n’est pas sans lien avec l’image renvoyée par la société, les accusant de vivre dans une 

zone de « non droit », inaccessible et de grand banditisme. Ils intègrent ou reproduisent cette 

image moralisatrice pour se distinguer. Frangine, jeune maman ayant stoppé sa scolarité en 

classe de seconde, estime que « la citoyenneté consiste à ne pas s’impliquer dans ce que la 

société réprouve ». Bien plus, elle milite contre et se désolidarise de ceux qui sont peu sensibles 

au respect des droits de la femme, par exemple, puisqu’elle est différente des autres femmes 

soumises aux hommes. « Parce que je sais déjà que j’ai un endroit comme l’État où je pourrais 

appeler cet homme pour qu’on lui parle afin qu’il ne me fasse pas n’importe quoi. » Bref, nous 

pouvons déduire de tels discours que, dans une même communauté, il y a des bons et honnêtes 

citoyens et il y a des mauvais. Ici la représentation de la citoyenneté a une forte connotation 

morale. L’éducation à la citoyenneté, pour ces familles de la base, insiste sur la moralisation. 

Cette réaction, quasi conflictuelle, ne se décèle pas dans les discours des répondants de la base 

qui cheminent avec ATD Quart Monde dans le bidonville de Bolosse-Sous Dalle du Haut 

Martissant. Ceux-ci définissent presque tous la citoyenneté par l’engagement et la contribution 

apportés au développement du pays, même s’ils se sentent lésés puis privés des droits sociaux 

élémentaires et des droits politiques dont jouissent d’autres individus plus fortunés ou mieux 

scolarisés. Au-delà de toutes différences sociales, la citoyenneté réside dans une attitude ou un 

comportement. Lydie, jeune fille de 22 ans souffrant de l’exclusion, car ne pouvant pas 

contribuer à l’avancement de son pays, estime pourtant que « dès l’enfance on a le temps de 

voir si un enfant grandit avec un comportement citoyen. /…/ Par conséquent, la personne ayant 

été à l’école est égale à la personne qui n’a pas été à l’école, la seule différence réside dans le 

fait de savoir ou de ne pas savoir lire et écrire. » Sa représentation de la citoyenneté centrée sur 

l’engagement ne diffère pas de celle de sa collègue du quartier, Nadège, bachelière de 21 ans : 

« Je contribue au développement, au progrès, à l’évolution et à l’avancement de mon pays, car je 

participe à différentes activités avec d’autres jeunes comme moi dans des mouvements de jeunesse, 

ceci permettant l’évolution et l’avancement de mon pays, donc, je suis un citoyen haïtien. » 
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Trois étudiants de 22 ans environ fréquentant ATD Quart Monde, et croupissant dans le 

chômage au cœur du bidonville, Manno, Dieudonné et Benjamen, témoignent d’une 

représentation de la citoyenneté dans sa forme sociale, c’est-à-dire comme une contribution au 

développement intégral de l’individu en l’insérant dans la société dans laquelle il évolue, pour 

remplir ses devoirs en tant que citoyen, et en accomplissant certaines tâches. Manno s’estime 

tributaire de certaines valeurs venant du fond de sa personnalité car il se sent bien en étant utile 

et « en aidant les autres par des conseils, par le partage et l’écoute.» Pareil pour Dieudonné qui 

pense être citoyen du seul fait de s’évertuer à contribuer au développement de sa communauté. 

Puisqu’en aidant sa communauté on s’aide soi-même, la citoyenneté est ‘gagnant- gagnant’. 

« Je vois qu’en aidant les autres, vous vous aidez vous-même. Parce que vous contribuez au 

développement de votre pays. Peut-être que c’est minable, mais vous contribuez en quelque sorte au 

développement de votre pays. Car la citoyenneté dans un pays exige que ce soit ‘gagnant gagnant’ /…/ 

On ne peut pas être citoyen sans s’engager.» 

Cette idée rejoint celle de Benjamen, son co-équipier du groupe des jeunes d’ATD Quart 

Monde, qui affirme : « En un mot, je suis citoyen, mais pour les autres je suis hors de la 

société. » Il définit la citoyenneté comme la capacité d’avoir du bien-être, puis d’être un leader 

capable de supporter les autres, de les aider et de les respecter. 

« Être citoyen, c’est des privilèges. Le citoyen est une personne qui a l’opportunité d’être respectée en 

ayant ses droits et ses devoirs. Quand elle en est privée, ou qu’on ne respecte pas ses droits, cette 

personne ne se sent pas concernée par ses devoirs. Parce que ça marche de pair. J’ai des droits, en 

tant que citoyen. L’État doit penser en ma faveur. Il doit penser à améliorer ma condition de vie. J’ai des 

devoirs. Je dois aussi contribuer au développement de ma communauté.» 

Dans les discours des répondants de la base de la société dans les bidonvilles, il y a, 

d’un côté l’esprit moralisateur et, par ailleurs, l’attitude conflictuelle dans l’expression d’une 

représentation de la citoyenneté voulant faire valoir une attitude meilleure et non répréhensible. 

Ce sont des très pauvres qui rêvent, envient ou désirent être l’élite. Nous employons ici 

« élite » au sens positif du terme, c’est-à-dire d’être le meilleur. Bref, ils  aspirent à être ce que 

« les élites » se croient être dans la société. Par contre, nous dénotons une représentation de la 

citoyenneté, axée sur la socialisation ou l’engagement social des individus, exprimée par les 

acteurs d’ATD Quart Monde. Tout en se reconnaissant une égale identité malgré l’exclusion 

sociale et la violation de leurs droits, ils renforcent également leur appartenance 

communautaire à travers leur utilité au quartier et leur engagement individuel vis-à-vis de la 

société. Cette propension à être utile, ou à se construire une identité du fait de prendre ses 

responsabilités envers la société tout en étant conscient de ce qu’on exige d’elle en termes de 
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droits, telle est la définition de la citoyenneté dans la pensée de Wresinski : la culture d’une 

société de droits par le renforcement de la communauté. 

Par ailleurs, au niveau de ce que nous appelons « les élites » intellectuelles et 

économiques, lorsqu’on passe du groupe d’acteurs d’ATD Quart Monde vers des acteurs 

ignorant ce dernier, deux tendances opposées se dessinent dans leur représentation de la 

citoyenneté. Quasi totalement, ceux d’ATD Quart Monde témoignent de la citoyenneté comme 

l’exercice de l’égalité des droits. Par contre, les autres, ignorant ATD Quart Monde, parle de la 

citoyenneté comme le fait de partager certaines valeurs communes soit culturelles, soit 

nationales ou même religieuses. 

En effet, pour plusieurs membres des «  élites » interrogés, l’idée de la citoyenneté se 

réfère à l’amour et à l’attachement aux valeurs communes du pays, au sens qui caractérise 

l’Haïtien, l’attachement à la communauté et à la mission patriotique. Pour Maître Dujour, 

avocat directeur d’école, la citoyenneté se résume à « la capacité d’être prêt à subir pour son 

pays, de remplir sa mission patriotique ». Tout comme Maître Toto, un autre avocat et cadre du 

système éducatif qui la définit comme « l’attachement qu’on porte en soi-même pour sa 

communauté. » Il rejoint parfaitement un collègue syndicaliste, Synal, qui, en plus de l’amour 

et l’attachement à son pays, voit dans la citoyenneté « la connaissance de ses valeurs culturelles 

et la volonté de contribuer aux solutions de ses différents problèmes ». C’est le même esprit qui 

guide deux cadres du ministère de l’éducation dans leurs fonctions. Un premier, Yvon, voit sa 

mission citoyenne dans le fait de pourvoir à l’éducation à la citoyenneté. C’est-à-dire qu’il 

entend « réveiller les grands thèmes du pays : l’amour de la patrie, le respect des droits 

humains et des valeurs. » Car le citoyen consiste à être un type d’homme qui aime son pays, 

qui pose des actes qui aillent dans le sens du développement de son pays, de sa productivité, et 

de sa croissance. L’autre responsable étatique de l’éducation, Maître Jacky, se plaint de 

l’effritement et de la disparition des valeurs communes, voire universelles, qui caractérisent 

Haïti. Il cite en exemple les attitudes et comportements faisant honneur au pays, tels que : le 

sens profondément et généralement religieux de tout Haïtien. « Que je sois catholique ou 

protestant, quand j’entre dans une église, je sais que j’ai un comportement à adopter.» 

Amour et attachement aux valeurs communes ou culturelles, voire religieuses, amour de la 

patrie sont des attributs de la citoyenneté vécue dans la nation sous la forme d’une communauté 

nationale. Donc, pour la plupart des individus se réclamant des « élites » en Haïti, la 

citoyenneté réside dans l’attitude des membres d’une unique communauté nationale. Ils ont été 

formés à cela par leur éducation scolaire, c’est ce qu’ils prônent et veulent inculquer par 
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l’école, sans se soucier de la majorité des individus de la société exclue de l’école donc sans 

possibilité d’accéder à l’enseignement de ses valeurs nationales ni à se former à cette attitude 

globale commune. 

Par contre, la quasi-totalité les membres d’ATD Quart Monde interrogés et qui relèvent 

des « élites » voient la citoyenneté comme l’égalité des droits. Loin d’insister sur les valeurs 

qui cimentent une communauté nationale, ces acteurs se réfèrent plus à l’idée d’une citoyenneté 

dans sa forme juridique qui unifie et qui vise à l’égalité entre les individus de l’ensemble de la 

nation. C’est le sens des propos de Bobby, cet entrepreneur travaillant pour une institution 

‘para-publique’, qui se dit pleinement citoyen haïtien conformément à sa définition de la 

citoyenneté, mais également en vertu même de son engagement, d’avoir été pionnier de 

l’implantation d’ATD Quart Monde en Haïti dès les premières années. «  C’est quoi être 

citoyen ? C’est apprendre à respecter et à reconnaître un autre citoyen puisque tous les citoyens 

ont les mêmes devoirs, droits et responsabilités. » 

Docteur Boromée, médecin et autre pionnier de l’implantation d’ATD Quart Monde en 

Haïti dans ce qu’il appelle « des régions plus reculées que le rural », qui dirige encore des 

petites écoles qu’il appelle « écoles de la communauté », telle que ‘l’École la famille’ de Pemel 

à Fonds-des-Nègres dans le sud d’Haïti. Il voit la citoyenneté d’une manière plus 

fondamentale, pas selon un principe d’égalisation, mais plutôt un principe d’égalité inhérent à 

tout homme. C’est d’ailleurs la définition qu’il donne de la citoyenneté : « se sentir citoyen, 

c’est se mettre au niveau de tout le monde et se sentir égal de tout le monde. » Il parle 

volontiers de « citoyen humanitaire », en ces termes : « dans ma citoyenneté, je vois l’homme. 

Et quand je dis l’homme, je vois l’homme dépouillé de tout préjugé ». 

C’est ce qu’actualise plus concrètement ce prêtre orthodoxe, Père Nazianze, ami d’ATD 

Quart Monde. Au lieu d’évoquer son engagement au sein de cette organisation, cet acteur a 

préféré valoriser l’importance de son standing de vie qui facilite sa prise de responsabilité 

comme individu dans la société, notamment pour promouvoir concrètement l’avènement d’une 

société inclusive en Haïti par l’éducation des jeunes, et par la formation professionnelle que 

donne son institution. « Nous aidons les personnes handicapées à s’intégrer dans la vie sociale, 

en luttant pour une vie sociale inclusive c’est-à-dire ‘que les handicapés deviennent des 

citoyens à part entière’. » La reconnaissance de l’égale dignité exprimée par Docteur Boromée 

et l’idée de l’intégration chez le Père Nazianze rejoignent textuellement le cadre théorique de 

notre analyse selon laquelle la citoyenneté a à voir avec l’intégration sociale. 
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Des jeunes très pauvres des quartiers du bidonville de Haut Martissant manifestaient 

cette citoyenneté à part entière non empreinte d’exclusion, selon Ania, cette volontaire 

expatriée, pionnière au moment de la première implantation d’ATD Quart Monde dans ces 

quartiers du bidonville de Bolosse-Sous Dalle en 1985. Bien sûr elle voyait beaucoup de jeunes 

rêvant de partir à l’étranger, pour travailler et se faire de l’argent. Mais, « j’avais l’impression 

que beaucoup de jeunes avaient envie de travailler pour leur pays ». Elle confesse ne pas 

pouvoir bien dire ce que signifiait la citoyenneté dans le pays à cette époque. Mais elle a su 

voir à ce stade du régime dictatorial de Duvalier : 

« Une présence marquée de l’Église auprès des pauvres pour organiser des prières, des messes et des 

rassemblements avec énormément de gens afin d’essayer de chasser Duvalier du pouvoir/…/ Au 

moment des messes et prières avec la population et les familles, je sentais une unité autour de la foi, 

justement. Dans l’Église, avec l’Église, avec les Églises. »  

L’unité réalisée au nom et autour de la foi était le signe d’une égalité dans une action ou 

un projet social et politique : un citoyen à part entière, homme dépouillé de tout préjugé, ou 

citoyen reconnu par un autre citoyen comme concitoyen. Tous ces propos des représentants des 

élites interagissant au sein d’ATD Quart Monde ne se réfèrent ni au patriotisme, ni à l’idée de 

communauté ou d’un groupe social particulier. Cette représentation de la citoyenneté est 

traduite par l’expression de la solidarité entre des individus membres d’une société qui 

reconnaît et accueille l’utilité de tous. La forme sociale de la citoyenneté rencontre la forme 

juridique, à travers un engagement reconnu et admis par d’autres au sein d’un vivre ensemble 

communautaire. Ce qui se comprend car les membres des « élites » s’engageant avec ATD 

Quart Monde ne partageant pas forcément la vie de quartier en communauté au sein du 

bidonville. Ils font, par contre, une unique société ensemble, à travers une alliance avec les 

membres de cette communauté du bidonville. 

En résumé, les acteurs d’ATD Quart Monde, qu’ils viennent des « élites » ou de la base, 

interagissent avec les familles très pauvres du bidonville et de la communauté des quartiers, 

tout en promouvant une socialisation qui favorise une citoyenneté de droit pour tous. Par 

contre, les acteurs de la base de l’autre bidonville, à Cité Soleil, éloigné des rayons d’action 

d’ATD Quart Monde, et paradoxalement ceux des élites ignorant ATD Quart Monde, 

expriment une citoyenneté axée sur les valeurs soit morales pour la base, soit patriotiques pour 

les membres des élites économiques et sociales. Il y a, comme deux convictions, l’expression 

d’une socialisation d’un côté, et l’expression d’une moralisation de l’autre. 
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En quoi, cette représentation de la citoyenneté par les membres d’ATD Quart Monde 

est-elle porteuse d’une nouvelle citoyenneté ou de nouvelles attitudes ? Nous le voyons 

clairement à travers les discours témoignant de la rencontre faite d’égalité dans les interactions 

entre les acteurs sociaux divers, et également à travers l’expression d’une certaine équivalence 

entre les individus, toutes situations socio-économiques confondues. Le renforcement du vivre 

ensemble communautaire concentre l’attention sur la nécessité de construire une société de 

droits par l’engagement avec ses pairs et d’autres. Ce discours tranche par sa nouveauté par 

rapport au discours moralisateur et patriotique tellement courant dans la société haïtienne. Ce 

sont les discours des interviewés sur l’éducation, notamment l’éducation citoyenne, qui nous 

édifieront davantage sur la question. 

En effet, l’idéal de socialisation de l’école en général, se retrouve plus dans l’expression 

des membres d’ATD Quart Monde, des élites comme de la base. Alors que paradoxalement et 

en même temps, c’est, de fait, la moralisation par l’exaltation du patriotisme et des valeurs 

nationales que l’école véhicule exclusivement pour les lettrés, sans que les familles et 

communautés démunies y aient droit. Ce qu’amène ATD Quart Monde aux communautés et 

familles exclues des bidonvilles, n’est-ce pas le droit d’accès effectif à la société sans rejeter sa 

communauté ? L’éducation en est- elle pour quelque chose ? 

Le tableau suivant croise les représentations de l’éducation à la citoyenneté de la base et 

des « élites » sociales en présentant en deux grandes colonnes les oppositions et les similitudes 

entre les représentations des membres d’ATD Quart Monde et celles des interviewés hors ATD 

Quart Monde. 
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 OPPOSITIONS SIMILITUDES 

 Dans ATD Quart Monde  Hors ATD Quart Monde  Dans ATD Quart Monde  Hors ATD Quart Monde  

D
e 

l’é
lit

e 

-L’Éducation familiale 

et l’Éducation 

communautaire en vue 

de la 

SOCIALISATION (le 

vivre ensemble) et pour 

la MORALISATION  

-L’Éducation familiale 

et communautaire pour 

l’égalisation (égale 

humanité) 

 

L’éducation familiale 

(par la 

MORALISATION ) est 

privilégiée sur 

L’éducation scolaire 

(sans morale) 

La famille (creuset 

traditionnel) 

L’Éducation scolaire 

nécessaire pour 

l’ascension sociale 

La SOCIALISATION 

est la « chasse gardée » 

de l’éducation scolaire 

 

D
e 

la
 b

as
e 

L’Éducation familiale 

(une éducation 

permanente, globale) 

intègre toute la vie 

sociale et 

communautaire 

(SOCIALISATION et 

COMMUNAUTÉ) 

L’Éducation familiale et 

communautaire 

prioritaire à l’éducation 

scolaire en vue de la  

MORALISATION 

 

L’éducation familiale 

conditionne et 

influence l’éducation 

scolaire 

 

 

L’Éducation familiale  

et l’Éducation par le 

milieu (groupe ou 

organisation) 

socialisent mieux que 

l’école comme lieu 

reconnu de 

SOCIALISATION par 

l’instruction  

L’Éducation familiale  

comme base 

(coutumière) de 

Socialisation, avant 

l’Éducation 

communautaire- avant 

l’Éducation Scolaire 

(socialisant par 

l’instruction) 

Table 0-7 : Tableau croisé des oppositions et des similitudes dans les représentations de l’éducation à la 

citoyenneté 
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La représentation de l’éducation à la citoyenneté 

 

 Il s’agira ici d’analyser les discours des interviewés sur l’éducation familiale et 

l’éducation scolaire relativement à la socialisation et à la moralisation. 

Mis à part deux acteurs des élites en dehors d’ATD Quart Monde, et deux acteurs de la 

base au sein d’ATD Quart Monde, tout comme un de leurs amis au sein des élites, qui font 

passer l’éducation scolaire avant l’éducation familiale, la quasi-totalité des répondants à nos 

entretiens, toutes classes sociales confondues, font, au contraire, passer l’éducation familiale et 

celle donnée par la communauté ou le quartier avant l’éducation scolaire. 

Pour les acteurs de la base, que ce soit dans le cercle d’ATD Quart Monde ou en dehors, 

leur représentation de l’éducation révèle une conception de l’éducation qui valorise davantage 

l’éducation familiale et communautaire. Celle-ci est prioritaire sur l’éducation scolaire. C’est le 

cas pour Frangine à Cité Soleil, membre d’une organisation féminine dans son quartier, qui dit 

devoir son éducation, d’abord à sa famille, ensuite seulement, à son école. Car la famille lui a 

appris à bien vivre avec les autres et à partager ; par exemple à ne jamais laisser personne 

mourir de faim auprès d’elle, alors que l’école n’a fait que parachever son apprentissage de 

«l’usage commun des matériels et fournitures sans exclusive ». C’est surtout dans 

l’organisation féminine de son quartier qu’elle a acquis une éducation morale et sociale ; par 

exemple « à ne pas commettre des voies de fait ni des esclandres. » Qui peut être plus claire 

que Madame Amazan, pourtant analphabète ? « La famille a une part d’éducation à donner 

parce que l’école, de son côté, donne son éducation à elle/…/ C’est la famille qui va faire que 

les enfants marchent selon des principes d’observance ». C’est exactement l’idée que 

développe Maxo, professeur de lycée du même bidonville, lorsqu’il dit : « L’école ne me 

donnait que l’instruction ». Selon lui, dans le programme scolaire, il n’y a pas de civisme, ni de 

moralisation, ni de socialisation. D’où la priorité qu’il accorde à l’éducation familiale sur 

l’école. Il dit ne devoir son éducation qu’à la grande sagesse d’une mère illettrée, au point que 

l’éducation familiale, maternelle et catholique en particulier, lui paraît prioritaire. C’est 

l’éducation familiale qui le met dans une posture pour apprendre et acquérir d’autres 

connaissances. 

Chez les répondants du bidonville de Bolosse-Sous Dalle du Haut Martissant avec ATD 

Quart Monde, il y a une plus forte insistance sur l’apport de la famille dans la représentation de 

l’éducation du citoyen. Toutes les formes d’éducation, qu’elle soit scolaire ou venant même des 

organisations sociales au sein d’une communauté, doivent se calquer sur l’éducation familiale. 
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C’est ce qu’exprime clairement Lydie lorsqu’elle dit que, dans sa chorale, on développe un 

sentiment d’amour envers la personne comme au sein d’une famille. La chorale se conjugue 

avec la famille pour pourvoir à son éducation. 

« Cela m’a donné de l’amour. Et cet amour qu’elles m’ont inculqué, je suis parvenue à l’envisager dans 

d’autres organisations. Or, l’école n’a pas développé cela en moi./…/L’amour des parents c’est la 

première des choses en éducation, et en plus ils m’ont donné une moralisation. La plus grande 

éducation, avec l’amour pour les autres personnes, vient d’eux. » 

Cette demoiselle du bidonville inscrit la famille dans une droite ligne avec la 

socialisation dont l’école devait se charger (plus que la moralisation). Les parents lui ont ouvert 

la voie à la socialisation : 

« Ce sont eux qui m’ont ouvert la voie de la fréquentation. Non seulement ils m’ont mise à l’école, mais 

ce furent eux également qui m’ont montré le chemin de l’Église. Ils m’ont donné plus d’amour pour que 

je puisse comprendre les autres. Je puis dire que ce sont eux qui m’ont tout donné. » 

La définition de cette forme d’éducation se laisse facilement deviner, avant même 

qu’elle l’ait précisée : « Mon éducation à moi, je puis dire par rapport aux autres, c’est une 

éducation permanente, c’est-à-dire, l’éducation familiale enrichie par l’éducation sociale.» 

Plus qu’une éducation permanente, cette éducation familiale véhiculée dans le quartier, 

ou dans le milieu campagnard, se révèle être globale à leurs yeux, tout différemment de 

l’éducation scolaire qu’ils jugent être une instruction purement formelle. Dieudonné, en tant 

qu’étudiant au chômage, membre du groupe des jeunes d’ATD Quart Monde est clair dans ses 

propos. 

« L’école donne de l’instruction. L’instruction est formelle. Mais la véritable instruction se donne en 

famille. Et puis on apprend beaucoup de la société. En fait, c’est la vie qui est une véritable école./…/ 

Mais pour moi, la véritable éducation est informelle. Ça se fait dans la famille, dans la société.» 

Le caractère global de l’éducation familiale résulte de son caractère basique. Comme dit 

Benjamen : « La famille m’a enseigné une bonne manière de gérer ma communauté. L’école le 

fait en partie, mais elle ne définit pas le plan politique pour mieux vivre en communauté. C’est 

ça, ma société : l’Université, l’Eglise, ma famille, bref, tout ce qui m’entoure. » 

Or gérer la communauté comme une famille, c’est cela, penser la société ou le domaine 

du public sous le modèle domestique de la vie privée où l’individu est pris en compte avec son 

réseau et jamais comme individu isolé. L’éducation familiale est coutumière et sert de 

catalyseur en vue de l’acquisition des autres formes éducatives dans la société, à l’Église tout 
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comme à l’Université. Jacquemin, au même profil et de la même situation que le précédent, 

s’exprime ainsi : 

« Mes parents, ils ne savent ni lire ni écrire, ils ne savent pas vraiment c’est quoi l’éducation. Et ils m’ont 

poussé, juste par coutume, Donc, si on a un enfant, il faut le mettre à l’école… » La nécessité de l’école 

s’impose aux parents qui en étaient privés, au point que l’école ne devrait ni ignorer l’apport éducatif de 

la famille ni s’en émanciper, mais l’intégrer en vue d’une éducation globale. » 

C’est en ce sens que nous pensons avoir perçu, dans les discours des acteurs de la base 

de la société se réclamant d’ATD Quart Monde, une représentation de l’éducation qui intègre la 

vie et l’expérience familiales, celles du quartier ou de la communauté. Ils la définissent comme 

une éducation permanente et globale. 

Cependant, au niveau des ‘élites’, les seules exceptions parmi les répondants à faire 

primer l’éducation scolaire sur l’éducation familiale, sont ceux qui, paradoxalement, ont eu une 

éducation familiale problématique, difficile ou gâchée durant leur enfance. Sans vouloir en 

déduire quoi que ce soit, nous retiendrons toutefois pour très significatif, le fait que la quasi 

totalité des répondants de cette catégorie sociale privilégie l’éducation familiale aux autres 

formes d’éducation. 

Une des rares expressions faisant l’éloge de l’éducation scolaire vient de Maître Dujour 

qui dit être fier de son éducation scolaire et évangélique lui ayant permis d’être à son tour un 

éducateur. Le but de l’éducation consiste selon lui à, dit-il : « viser le haut et l’excellence ». 

C’est exactement le sens propre du mot « élite ». Car c’est l’école qui donne la notoriété et le 

sentiment d’être quelqu’un. Un autre collègue avocat, Maître Bob, ne pense pas différemment 

vu son expérience personnelle selon laquelle l’éducation familiale ne constitue en rien une 

condition pour la citoyenneté. Car, enfant abandonné, il a pu accéder à ce statut de fier citoyen, 

presqu’en autodidacte, par ses propres vertus individuelles ou par d’autres encadrements tels 

que Dieu et l’éducation scolaire. « Malheureux sont ceux qui ont abandonné l’école, ils 

deviendront des délinquants. » Il revient, dit-il, à chaque individu de se forger une place dans la 

société. 

C’est pareil pour Liliane, cette jeune dame orpheline qui soutient les actions d’ATD 

Quart Monde en tant qu’amie, et qui privilégie l’éducation scolaire comme ce qui permet 

d’affronter la vie. N’ayant pas été éduquée dans une famille nucléaire, elle pense que la volonté 

personnelle est primordiale en éducation, en croyant toutefois que celle-ci peut s’acquérir au 

moyen de toute expérience de vie. 
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Mis à part ces rares exceptions, quasiment tous les acteurs des ‘élites’ interrogés font 

primer l’éducation familiale sur l’éducation scolaire. Ils pensent que les valeurs morales, 

citoyennes et même patriotiques s’acquièrent à partir du socle familial. Nombreux sont ceux 

qui misent sur l’école en Haïti et la valorisent comme gage d’accession à une citoyenneté 

sociale, économique et même politique : avoir accès à l’intérieur du cercle du pouvoir ou de 

l’avoir. Mais ils confient la moralisation à la famille. C’est ce dont témoigne Maître Toto, cet 

avocat, responsable du programme Éducation Pour Tous (EPT) auprès du ministère de 

l’Éducation nationale lorsqu’il revendique être dépositaire d’un certain nombre de valeurs 

communes partagées qui lui viennent du creuset traditionnel de l’éducation : « au travers 

duquel on a été formé dans ce pays-là. Cette manière d’éduquer a connu ses heures de gloire en 

formant des éléments d’élite. Je crois que nous sommes formés dans ce creuset-là. » Mais il 

hiérarchise la provenance des « valeurs de cette communauté » : « Elles viennent de trois 

sources, de la famille, de la société à partir de l’école, puis des relations avec son entourage. » 

Quoiqu’il juge « démagogiques les démarches empreintes de relents de nationalisme par ceux 

qui pour se dire « citoyens » citent les noms des ancêtres comme pour montrer un attachement 

à des héros ou rappeler des valeurs patriotiques. » Son collègue de bureau a renchéri pour 

illustrer comment l’éducation familiale est l’origine et la base de transmission des valeurs 

citoyennes « Mes enfants qui étudient à l’étranger me disent tous : « Quand j’aurai mon 

diplôme, je vais retourner en Haïti. » » C’est une preuve que les valeurs citoyennes se 

transmettent dans la famille plus qu’à l’école. Nous percevons clairement, dans cet exemple, 

une plus grande insistance sur l’éducation comme transmission de valeurs nationales, 

patriotiques et d’appartenance, sur l’engagement dans la société où l’on vit. 

Ce lien entre éducation et citoyenneté est clairement établi par Vano, ce membre de la 

société civile, professeur d’université, qui travaille pour une agence internationale de 

développement. 

« Il y a forcément un lien intime entre la citoyenneté et l’éducation. D’abord, la famille qui imposait le 

silence et le devoir de tout accepter, malgré la forte notion du partage et de la solidarité. Ensuite vient 

l’école, en n’étant guère une finalité en soi, pour se souder sur ce tréfonds familial. » 

Cette prise de conscience du poids de la famille dans l’éducation du citoyen a fait dire à 

ce haut cadre du ministère de l’Éducation nationale qu’il fallait travailler pour une nouvelle 

école haïtienne : « Tout en renforçant la technologie par l’instruction, certes, l’école doit mettre 

l’accent sur ce qui nous caractérise comme humain. Bref, l’école doit travailler de pair avec la 

famille ». Et ce responsable du ministère de préciser la vocation éducative première de l’école, 
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même quand elle va à la rencontre des familles « Voici pourquoi le ministère de l’Éducation 

nationale travaille aujourd’hui à mettre en place une nouvelle école haïtienne, ayant pour 

missions : la socialisation, l’instruction et la qualification. » 

En résumé, c’est comme si pour ce groupe des « élites » ignorant ATD Quart Monde, la 

moralisation qui manque à la sphère de l’école va être récupérée par celle-ci en recouvrant 

l’apport de la famille. Même si pour eux, la socialisation restait la chasse-gardée de l’éducation 

scolaire qui, pour cela, s’impose aux familles haïtiennes. 

Or, les membres des « élites » qui interagissent au sein d’ATD Quart Monde vont plus 

loin qu’une prise de conscience du poids de l’éducation familiale. Ils s’engagent, en réaction à 

la prise de conscience, dans le renforcement et la priorité à accorder à l’éducation familiale et 

communautaire dans la société. C’est ce qu’exprime John, ce jeune volontaire permanent 

haïtien d’ATD Quart Monde.  

« Je suis né à Grande Ravine, et j’ai eu la chance d’aller à l’école. Mais à l’école, ce n’est pas ça qui me 

permet d’être citoyen, je n’ai pas appris cela à l’école. Le système d’éducation scolaire vous fait 

ressentir que dès que vous avez été à l’école vous êtes quelqu’un pas comme les autres. Vous avez un 

savoir. Vous n’êtes pas comme les autres.» 

Il continue pour dire que l’école dissocie, au point que « un jeune de Grande Ravine 

devenu boursier de l’université accèderait à un autre savoir tellement différent de son savoir 

d’origine qu’il ne pourrait plus vivre avec les gens de son milieu ». D’où, l’autre forme de 

connaissance qu’il a acquise aujourd’hui au contact d’ATD Quart Monde : « C’est plus une 

connaissance de partage ; une connaissance qui me permet d’apprendre du milieu. D’apprendre 

mais de partager aussi ». Cette éducation permet d’établir une sorte de lien, alors qu’il perçoit 

l’école comme ce qui divise et sépare. L’attitude consensuelle des membres d’ATD Quart 

Monde se distingue nettement de l’attitude conflictuelle qu’entretient l’école à travers la 

séparation sociale basée sur l’acquisition des connaissances. Alors que l’éducation du citoyen, 

par ATD Quart Monde, à un nouveau savoir en lien avec le savoir d’origine ou de sa 

communauté favorise le lien et la rencontre. La rencontre qui s’opère entre deux types de 

savoir : le savoir établi par le système scolaire et le savoir d’expérience dans sa famille et sa 

communauté, est une éducation pour une citoyenneté unificatrice, contre la division et 

l’exclusion sociale basée sur le savoir. 

Apprendre du milieu, n’est-ce pas une redéfinition de ce que Maître Jacky, cadre du 

ministère de l’Éducation ignorant ATD Quart Monde, appelle la socialisation venant du 

renforcement de la technologie par l’instruction ? Par contre, Père Nazianze du ‘Groupe des 
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amis’ d’ATD Quart Monde, tout en dirigeant son école pour handicapés, parle de ce qu’il 

appelle une formation pratique de la citoyenneté. 

« Car le système éducatif haïtien ne fournit qu’une éducation de base et une formation théorique, mais 

c’est l’expérience de la vie qui la complète. La formation pratique pour la vie et pour demain vient de 

l’expérience et c’est elle qui donne la formation à la citoyenneté.» 

La mise en œuvre de cette représentation de l’éducation s’est réalisée dans cette école 

paroissiale de Pemel, à la campagne, à Fonds-des-Nègres, et, reprise par ATD Quart Monde 

sous le nom de « École la famille ». Docteur Boromée, actuel directeur de cette école, émet un 

discours traduisant bien sa représentation de l’éducation à la citoyenneté en tant que membre 

d’ATD Quart Monde. « Je crois qu’on va reconnaître cette citoyenneté dans la 

famille./…/ Parce qu’il y a des gens qui n’ont jamais fréquenté l’école, comme ma maman. Ma 

maman n’a jamais été à l’école. Maman était une sage ». En rencontrant Wresinski à Fond-des-

Nègres, il rencontrait en l’homme un révélateur de ce que sa maman lui avait inculqué : 

l’humilité, la sensibilité et l’égale humanité chez tous. D’où l’école de Pemel baptisée « École 

la famille ». « Donc, ce n’est pas seulement l’école pour l’école. On tenait à voir l’enfant 

évoluer. On tenait à savoir comment vivait la famille. Car, non seulement on donnait 

l’éducation, mais on se trouvait certaines fois dans l’obligation d’aider les parents ». 

Finalement, dit-il : « Moi je ne crois pas que c’est l’école qui va façonner l’individu dans son 

comportement avec les autres quand il va rentrer dans la vie. » C’est une nouvelle 

représentation de l’éducation à la citoyenneté que de revenir à la famille comme source 

première d’acquisition de la pensée ou de la conscience citoyenne. Comme le dit Papite, cet 

ingénieur allié d’ATD Quart Monde : « on ne naît pas citoyen, on le devient ». 

Premier lieu d’acquisition des valeurs morales, citoyennes c’est-à-dire patriotiques et 

d’appartenance, la famille, aux yeux des élites haïtiennes, éduque largement et globalement à la 

citoyenneté, tout différemment de l’école qui donne une ascension sociale exclusivement à 

ceux qui y ont accès. Si en cela elle reste une nécessité pour toutes les familles, même pour 

celles dont les membres demeurent exclus, les acteurs d’ATD Quart Monde ayant pris part à 

nos entretiens la conçoivent entièrement basée sur l’éducation familiale contre toute séparation 

entre les deux formes éducatives. L’éducation à la citoyenneté est alors la promotion d’une 

rencontre de l’éducation familiale et de l’éducation scolaire, de la moralisation et de la 

socialisation, de la communauté et de la société. Telle est la nouveauté qu’apporte ATD Quart 

Monde. 
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Toutefois, la différence spécifique à chacune des formes d’éducation du citoyen réside 

dans la finalité : une socialisation, d’une part, où l’école prépare les enfants à une idéale 

égalisation qui regroupe des individus par le haut, par l’excellence, par la qualification et par 

l’instruction. D’autre part, une socialisation éduquant le citoyen par le relèvement des valeurs 

morales et de la transmission d’un vivre ensemble par et dans la famille ou la communauté, 

comme le quartier, par exemple. 

En définitive, les représentations de la citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté en 

dehors et au sein du cercle du Mouvement ATD Quart Monde dénotent des niveaux de 

différences, lorsqu’on passe de la base de la société dans les bidonvilles aux ‘élites’ 

intellectuelles et économiques. Notre cadre théorique permet d’interpréter ce résultat 

comparatif qui montre clairement la spécificité de la représentation que les acteurs d’ATD 

Quart Monde en Haïti ont de la citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté. 

Au niveau de la base de la société, si dans le bidonville de Cité Soleil, loin des rayons 

d’action d’ATD Quart Monde, les répondants offrent un discours plus moralisateur et 

patriotique au sujet de la citoyenneté où ils établissent des différences entre honnêtes, bons et 

mauvais citoyens, ceux du bidonville de Bolosse-Sous Dalle en Haut de Martissant, par contre, 

affichent un discours exprimant l’option pour une égalité d’interactions entre des individus 

divers, en vue d’une société de droits par l’engagement avec ses pairs et avec d’autres. Les 

premiers conçoivent l’éducation familiale prioritaire dans leur formation citoyenne, alors que 

les seconds perçoivent leur éducation citoyenne comme, non seulement prioritaire, mais 

permanente et globale intégrant toute la vie et l’expérience de la famille comme du quartier en 

tant que communauté au point d’être le point de départ de toutes les autres formes d’éducation. 

Sauf en de rares exceptions, les répondants des ‘élites’ établissent tous un lien entre 

éducation et citoyenneté et placent l’éducation familiale au premier rang dans l’éducation à la 

citoyenneté. Ceux qui ne connaissent pas ATD Quart Monde expriment une prise de 

conscience de l’éducation familiale comme le socle d’acquisition des valeurs morales, 

citoyennes et même patriotiques. Par contre, ceux qui interagissent au sein du Mouvement 

ATD Quart Monde expriment une citoyenneté de droits pour tous en vue d’une socialisation 

incluant tous les individus de la société. Ainsi, au-delà de la prise de conscience que l’école 

doit revenir vers l’éducation familiale, ceux-ci s’engagent dans la mise en œuvre d’une 

éducation citoyenne qui socialise à partir des valeurs et transmissions de la famille et de la 

communauté. 
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Cette idée d’égale humanité chez tous, est conforme à la définition de la société par 

Pierre Rosanvallon lorsqu’il relatait le rôle égalisateur du suffrage : « c’est l’équivalence entre 

les individus qui constitue la société. »323Mais, l’autre aspect réside dans l’équilibre de 

l’engagement dans la vie sociale des personnes unies par un lien de réciprocité. Rosanvallon 

prône d’une part une forme de citoyenneté définie par la relation aux autres axée sur l’égalité et 

d’autre part la définition de la citoyenneté dans une dimension juridique comme forme sociale 

axée sur l’ensemble des droits de tous les individus. Or, ce qui semble n’avoir pas été vu ou pas 

été du moins souligné par Rosanvallon, c’est la rencontre entre ces deux aspects de la 

citoyenneté. Les acteurs d’ATD Quart Monde, à la suite de Wresinski, prônent une citoyenneté 

qui fait se rencontrer ces deux aspects : les relations communautaires et la forme juridique 

sociale, pour venir à bout de l’exclusion. 

Ce discours axé sur l’engagement et l’interaction sociale traduit bien le dépassement de 

la communauté par l’idée de « communalité » de Pierre Rosanvallon (2011) enrichissant la 

citoyenneté par la réciprocité faite d’égalité d’interaction, l’égalité d’engagement dans la cité. 

Au sens de Tonniës, c’est de la construction de la communauté qu’il s’agit, lorsque le 

principe de base est la concorde et la coutume, deux attitudes portant la marque de la vie 

privée. Alors que la société se base sur le principe de la convention politique et de l’opinion 

publique. Telle est l’originalité de la pensée de Wresinski : renforcer l’intégration sociale des 

individus par l’idée d’égale humanité chez tous, telle que vécue au sein de la famille, dans le 

domaine du privé. Dans la famille ou le quartier, la concorde et la coutume enseignent à 

l’opinion publique et à la convention politique comment acquérir la citoyenneté, comment 

former une société des égaux non seulement en droit mais en égale dignité ou égale humanité. 

Déjà nous pouvons faire ressortir un élément de notre analyse sociologique en Haïti qui 

semblait par ailleurs ne pas trop transparaître dans les analyses de Dominique Schnapper sur 

l’intégration. C’est l’idée d’une dynamique de participation dans la communauté sociale qui 

renforce la citoyenneté par l’intégration des exclus dans une unique société : la socialisation 

dès la communauté en vue d’une citoyenneté unique et égalitaire en droit et en dignité. Or, 

Schnapper, en insistant sur l’idée d’intégration France, mettait en garde contre un 

communautarisme qui gênerait la participation des citoyens installés en France et de leurs 

descendants. Cette différence vient du fait qu’en Haïti, le déficit d’insertion sociale découle 

plus d’un facteur économique que d’un facteur ethnique. Donc, en Haïti l’idée de Wresinski de 

                                                 
323 ROSANVALLON Pierre (2011), La société des égaux, Paris, éd. Seuil, p.57. 



 268 

renforcer la communauté et le quartier, à partir des plus pauvres, des exclus et des moins 

insérés socialement, contribue mieux et sans encombre à la socialisation et à la citoyenneté. 

Quelles sont les conséquences pratiques de cette représentation de la citoyenneté et de 

l’éducation à la citoyenneté ? Pour mieux saisir s’il y a corrélation entre le type d’éducation et 

le type de citoyenneté exercée, il nous faut aller plus en profondeur, d’une part dans le sens et 

la finalité de cette éducation, d’autre part dans son impact sur la société, tels que les 

interviewés l’expriment à travers leurs discours et à partir de nos questions. 
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III.2.1.2 L’impact et les motifs qui mobilisent 

l’action citoyenne  

 

Pour mieux rendre compte de la représentation de la citoyenneté de nos interviewés, 

nous allons maintenant cibler, dans leurs discours, les tremplins de leur propre éducation à la 

citoyenneté. Comme nous avons dégagé le sens et la signification de la question de notre grille 

d’entretien : « de quoi sont-ils fiers dans leur éducation ? », nous avons fait de même en leur 

demandant : quel a été l’impact de leur action citoyenne sur leur milieu d’origine et de vie, et 

sur la société ? L’impact d’une action participe, consciemment ou non, à la transformation du 

milieu naturel ou social. De même, cette action et son impact sont des résultats de l’éducation 

reçue. Voici pourquoi nos interviewés ont été interrogés sur l’impact social de leur éducation 

respective et de leur citoyenneté, autrement dit, sur l’impact social de leurs actions comme 

citoyens. 

Le tableau suivant présente les résultats de cette investigation. 
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 ATD Quart Monde  Hors ATD Quart Monde  
 Éducation à la Citoyenneté Éducation à la Citoyenneté 
 

Citoyenneté 
Socialisation Moralisation 

Citoyenneté 
Socialisation Moralisation 

Base Partenariat, participation et initiative 
(moteur de développement  rassembleur) 
 
Rencontre et identité commune 
(conjonction d’action et de coaction) 
 
Services et devoirs citoyens (actions 
constructives) 

Sens de responsabilité et 
de réciprocité 
 
Notoriété et avancement 
social 
 
Utilité 

Néant Sentiment 
d’appartenance 
 
Recours à la légalité et 
aux droits 
 
Affirmation d’une 
opposition : son groupe, 
son savoir-faire 
(attitudes conflictuelles) 

Sagesse acquise 
(progrès et changement) 
 
Désir d’apprendre 
 
Reconnaissance mutuelle 
et collective (agir 
ensemble, apport social) 
 

Image gratifiante 
Respect 

Élite Engagement et source de citoyenneté 
pour d’autres 
 
Identité commune (révélateur d’autrui) 
 
 
Partenariat et conjonction d’action 
 
Inventivité et initiateur de nouveauté 
 

Partage et prise de 
risques (apprendre 
ensemble) 
 
Rassembleur (auteur de 
rencontre) 
 
Mobilisateur des autres 
(pauvres) 

Néant Action transformatrice 
du milieu social 
 
Transmission des 
valeurs patriotiques et 
morales 
 
Sentiment 
d’appartenance national 

Réussite sociale 
 
Atteindre un sommet 
intellectuel 

Qualité personnelle 
(reconnaissance des ses 
propres valeurs) 
 
Valeur inculquée par 
l’école 
 
Image gratifiante et 
publique 

Table 0-8: Tableau synthétique et comparatif sur les impacts et les motifs de l’action citoyenne 
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Nous ferons remarquer que les répondants de la base (ceux d’ATD Quart Monde et 

ceux qui n’y sont pas) expriment des sentiments très différents à propos de leurs éducations. 

Les interviewés des « élites » comme de la base au sein d’ATD Quart Monde expriment un 

discours qui fait pas du tout état de la moralisation dans l’éducation. Par contre la participation, 

l’utilité sociale, la mobilisation des autres et l’esprit de partage sont, pour eux, les traits 

marquant de la socialisation. Pour eux, la citoyenneté prend sa source dans l’esprit de 

partenariat et de service rendu aux autres pour la base, et dans l’esprit d’engagement pour les 

« élites ». Tandis que les interviewés en dehors d’ATD Quart Monde expriment une 

citoyenneté liée aux sentiments d’appartenance ou de la transmission des valeurs morale, 

patriotiques et nationales. 

Le tableau suivant traite, de manière croisée, des oppositions et des similitudes dans 

l’expression des motifs de fierté de leur éducation. Il montrera plus en détail les divers 

sentiments exprimés par nos interviewés. 



 272 

 

 OPPOSITIONS SIMILITUDES 

 Dans ATD 

Quart Monde 

Hors ATD Quart 

Monde 

Dans ATD 

Quart Monde 

Hors ATD 

Quart Monde 

D
e 

l’é
lit

e 

Fier d’une 

éducation 

par 

socialisation 

(savoir 

partagé - tous 

doués de 

connaissance) 

Fier pour 

l’éducation 

porteuse de 

moralisation 

(nous, les 

éclairés et les 

« bien 

pensants »  

Fier des 

connaissances 

et des actions 

Fier pour les 

savoirs et le 

rôle social 

D
e 

la
 b

as
e 

Fier pour la 

réussite 

personnelle 

et pour son 

savoir 

Fier pour 

l’image 

gratifiante  

et la 

reconnaissance 

 

 

Fier de 

l’éducation 

familiale et de 

celle du milieu 

de vie 

Fier de 

l’éducation 

familiale 

porteuse de 

moralisation 

Table 0-9 : Tableau croisé des oppositions et des similitudes dans l’expression des motifs de fierté de leur 

éducation 

 

Tous les répondants de la base trouvent un motif de fierté à leur éducation. Leur fierté 

vient généralement de l’image gratifiante que leur entourage leur renvoie à cause de leurs 

actions consistant en leur esprit de partage, leur savoir-faire dans la communauté ou leur 

quartier, et enfin leur prise de responsabilité. Maître Amazan, père de famille de Cité Soleil, 

devenu directeur d’école dans la cité et leader d’un mouvement luttant pour les droits des 

femmes, alors qu’il était en rupture de scolarité après le CE2 des cours primaires, exprime 

clairement sa fierté de sa participation à la vie communautaire de la personne qu’il est dans sa 

localité et de son honnêteté notoire. « Mon entourage me prend pour quelqu’un. » C’est pareil 

pour Gonzague, ce pauvre père de famille illettré de la cité qui se dit fier de vivre. « Dès que 

vous êtes respecté, vous êtes un citoyen », respecté par son entourage, les membres de sa 
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famille, et les représentants de l’État, tels que la police. L’insistance sur la moralité et sur la 

dignité est très forte dans les propos de Madame Amazan : « ma fierté est du fait que je suis 

une citoyenne qui se respecte et qui ne se dégrade pas.» Sous-entendu, aux yeux des autres. 

Fidélia se contente d’énumérer ses petits enfants et leur attitude à son endroit : 

« Mes filles ont de grands enfants. Et leurs enfants ne peuvent pas me regarder dans les yeux. Eux, 

regardez bien ; les enfants de maître W ne peuvent pas me fixer des yeux ni lever la tête devant moi. 

J’ai Guerda, Willy, Pouchon et Ti Blanc. Ces derniers, en effet, lorsque j’arrive ici, ils me portent sur leur 

tête. Lorsque je suis en haut chez l’autre fille là-bas, en arrivant ils viennent m’embrasser, me font des 

bisous et me passent la main au visage en me caressant…Quant à Rita elle-même, ah, je me sens fière 

de moi-même. »  

Donc, l’attitude de ses petits-enfants envers elle constitue cette image gratifiante. 

Comme Maxo l’exprime au sujet de ses élèves : « la reconnaissance que j’ai me rend fier.» 

Comme une exception qui confirme la règle, au niveau du bidonville de Cité Soleil, seulement 

deux des répondants de Cité Brooklyn ont exprimé une fierté basée sur le savoir : leur capacité 

personnelle ou leur rôle social. D’une part, Frangine se réfère à son savoir et à son implication 

sociale « Et bien, oui, je me sens fière du fait que je fasse partie de cette organisation féminine. 

Parce qu’il y a une série de choses que je vois certaines femmes accepter que les hommes leur 

fassent, moi je ne serais pas d’accord. » D’autre part, plus qu’une image gratifiante axée sur la 

moralité, Gonzague, pauvre analphabète, assoie sa fierté sur le rôle social à travers la 

reconnaissance qui fonde l’autorité : « J’ai de la fierté car on me donne autorité dans tout ce 

que je fais./.../Il faut que devant toutes les personnes, même quand vous n’avez pas un centime, 

vous soyez capable de vivre de la même façon que toute autre personne dans la société.» C’est 

comme un impératif catégorique où la maxime de son action s’érige en règle universelle. Dans 

sa pensée l’égalité sociale tranche sur les inégalités économiques. Madame Amazan se réfère à 

un savoir partagé « Ce que je porte dans l’organisation, c’est ma joie d’y être. Elle me fait 

évoluer, car je ne savais rien. Elle me raffermit dans bien des choses. » Sa joie et sa motivation 

d’être membre de l’organisation féminine sont la signification de son désir d’apprendre quelque 

chose, en même temps qu’elle partage cette joie pour signifier son leadership. Son savoir n’est 

pas un objet qui la rend fière, mais un processus dynamique qui la change et lui fait vivre sa 

situation et son rôle social différemment. 

Telle est la représentation qui se dégage chez la plupart des répondants de la base 

appartenant au Mouvement ATD Quart Monde où leur fierté s’inscrit, curieusement, davantage 

sur la réussite personnelle et sur la possession d’un savoir. Sauf deux exceptions qui s’attardent 

sur leur image gratifiante. En effet, Lydie exprime sa fierté de ce qu’elle fait avec les familles à 



 274 

partir de leurs engouements : « je suis fière de ce que je fais, car nous réunissons plus d’une 

vingtaine ou trentaine de parents d’enfants. En nous réunissant avec eux, ils parlent chacun et 

ils disent : « J’aime ce que vous faites ». De même, Dieudonné tire sa fierté du service de 

soutien scolaire et du soulagement qu’il procure. Mais pas seulement cela : 

« L’autre est satisfait puisque c’est bien fait. Après on vient me dire : le problème a été bien résolu’, ou 

bien ‘Voilà, j’ai obtenu 9 sur 10, 8 sur 10.’ Je me sens vraiment satisfait. Et puis cela me donne 

beaucoup plus de visibilité, là où j’habite. Car tout ceci comme retour est intéressant. C’est intéressant, 

parce que je me sens un peu comme quelqu’un, comme un notable dans ce domaine. Je me sens 

comme une personne de référence.» 

Tout comme Tirésias qui dit tirer sa fierté du retour de son entourage « Ah vous avez 

été bien ! ». Tout ceci participe du sentiment d’avoir été utile ou d’avoir pris une responsabilité. 

Mais, la construction de l’identité à partir du savoir dont on est dépositaire et qu’on partage en 

dépit de sa situation d’exclusion, faite de chômage, de misère et de violation des droits, voilà ce 

que révèle le discours de la plupart des interviewés d’ATD Quart Monde au Haut Martissant. 

D’abord Nadège, se dit fière de son éducation à la différence du sort réservé à tant de jeunes 

filles de son quartier : 

« Je suis fière de cette éducation parce qu’elle a contribué à mon avancement dans la société, une 

éducation pour devenir moteur de développement de toute société. D’autant plus que tous les autres 

jeunes ne peuvent pas avoir la possibilité de faire ou de recevoir la même éducation. » 

Tout comme Lydie, qui n’a pas manqué d’exprimer sa fierté envers son éducation 

familiale : « L’autre fierté est celle envers mes parents, car tous les bons résultats, au sein des 

organisations ou à l’Église viennent de leurs efforts et orientations vers l’école et les activités 

de la société. » Quant à Jacquemin, fier de la culture, des héros et de l’histoire de son pays, il 

est également fier de l’école et de ses parents qui lui ont permis de s’affranchir du sort de la 

plupart des jeunes de son quartier. 

« Je suis fier de mes parents qui font que je sois maintenant confortable pour mes études. D’ailleurs, j’ai 

grandi dans un quartier où beaucoup d’enfants sont devenus des psychopathes. Mes parents, ils ont 

beaucoup lutté avec moi, ils m’ont montré le droit chemin, ils m’ont encouragé, des fois, si j’avais besoin 

d’être fouetté, ils l’ont fait, afin de devenir ce que je suis maintenant. Ils ont beaucoup participé. Et je 

suis vraiment fier d’eux. L’école ayant joué un grand rôle dans ce que je suis aujourd’hui, je suis 

vraiment fier d’y avoir été.» 

Dieudonné lie beaucoup le fait d’apprendre au rôle social lorsqu’il exprime son motif de 

fierté envers son éducation qu’il qualifie de globale et d’informelle bien au-delà de l’apport de 

l’école. 
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« Oui, j’ai beaucoup de fierté de ma forme d’éducation globale. Parce que cela m’aide à savoir 

distinguer le normal de l’anormal. Parce que cela m’aide à vivre avec de la crainte. J’ai des références 

dans la société : savoir dire qu’en vertu de ce qu’on sait de moi, voilà ce que je dois faire voir, ou ce que 

je ne peux pas faire. Ce n’est pas l’école qui m’a appris cela. L’école donne beaucoup de mauvais 

exemples. On apprend, on apprend, et on se forme en vue d’un désastre. On peut apprendre pour 

commettre des actes de vandalisme aussi. Même dans le mal, il y a du génie. » 

Donc, la socialisation et la moralisation lui semblent être les fruits de son éducation 

forgée par son milieu de vie, qui l’engagent et orientent son agir en société : un savoir différent 

du génie que promeut l’école. Son savoir est en lien avec l’attente de l’autre et de la société, 

« ce qu’on sait de moi », « ce que je dois faire voir », bref, un agir engagé en vers l’autre et le 

milieu, comme une redevance. Donc, contre le vandalisme ou le climat délétère de son pays il 

s’engage dans sa communauté : « Lorsque vous exercez un travail au niveau de la 

communauté, vous aidez votre peuple, vous aidez votre société à évoluer dans le sens positif. 

C’est dans ce sens que j’offre mes services ». C’est textuellement ce que Benjamen exprime 

comme motif de fierté et de mobilisation pour ses actions : 

« Je suis tout à fait fier de mon éducation ! Et pour cause, en tant que professionnel, je protège 

l’environnement. Je ne détruis pas la santé de mon prochain, en tant qu’humain. Fier, tout à fait, au 

point où je participe au développement de ma communauté, de mon pays. » 

D’un côté les répondants venant de Cité Soleil c’est-à-dire de la base hors d’ATD Quart 

Monde, à quelques exceptions près, mettent davantage l’accent sur l’image gratifiante et la 

reconnaissance comme motif de fierté et, ainsi, insistent sur la moralisation de leur éducation. 

De l’autre côté, les interviewés venant d’ATD Quart Monde à Bolosse-Sous Dalle au Haut 

Martissant expriment leurs motifs de fierté envers leurs parents pour une éducation qui les 

socialise comme individus utiles à leur communauté et leur pays, tout en étant conscients de 

leur réussite personnelle et de la possession d’un savoir à partager. Comment, par ailleurs, les 

répondants des « élites » intellectuelles et économiques se sont-ils exprimés sur leurs motifs de 

fierté ? 

Aucun membre des « élites » au niveau des interviewés d’ATD Quart Monde n’exprime 

de discours marqué par des intérêts pour la moralisation, pas même, étonnamment, pour les 

valeurs communautaires, mais ils témoignent plutôt de leur fierté pour leurs connaissances et 

leurs actions solidaires dans la société. 

John, comme jeune volontaire permanent, se dit chanceux et très fier de son éducation par le 

Mouvement ATD Quart Monde. 
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« Je me sens  très fier de cette éducation, parce que c’est une des meilleures façons de connaître les 

autres et de prendre en compte un chemin ou une lutte. C’est une très grande chance, parce qu’il y a 

beaucoup d’hommes qu’on dit savants, grands connaisseurs, ou universitaires qui n’ont pas ce savoir 

ou cette connaissance qui me permet, comme volontaire, d’être hors du cercle des gens qui croient 

qu’ils sont les seuls à avoir un savoir et qu’ils sont les seuls à pouvoir tout faire, résoudre tous les 

problèmes, donner toutes les solutions. Mais je fais partie des gens qui croient en la connaissance de 

tous et qui croient que sans tous, on ne peut pas avoir un monde meilleur. » 

Connaître les autres et croire que tous sont doués de connaissance en vue d’un monde 

meilleur, bref, ce nouveau rapport à l’apprendre par les relations, la réciprocité, ou la rencontre 

des autres, sont le signe d’un savoir se faisant, qui a du sens et qui n’est pas un objet. Liliane, 

comme orpheline, comprend ainsi la clef de sa réussite scolaire. 

« Je suis très fière car ce fut pour moi une victoire lorsque j’ai obtenu ma réussite à l’école des 

auxiliaires et des infirmières, grâce à beaucoup de personnes qui m’ont beaucoup aidée dans ce 

combat. L’éducation c’est la base, c’est le point fort. C’est elle qui doit vous aider demain. Partout où 

vous passez votre éducation se fait. Et avec n’importe quelle personne avec qui  vous vous entretenez 

c’est votre éducation qui continue. La marchande de charbon n’est pas allée à l’école mais elle a une 

éducation. Elle a quelque chose qu’elle peut nous apprendre sur l’éducation. On peut apprendre 

partout. » 

Le motif d’apprendre, la mise à contribution des savoirs des uns et des autres mobilisent 

et donnent sens à la fierté qu’on tire de son savoir jamais achevé. Docteur Boromée offre 

pareillement un discours sous une forme de credo à son « école communautaire », ‘l’école la 

famille’ de Fonds-des-Nègres appliquant la méthode Wresinski. Il rapporte en ce sens le 

témoignage des bénéficiaires : « dès octobre on sait qu’on est dans une école où tout le monde 

est au même niveau. Nous y sommes pour être quelque chose demain. » De cette communauté, 

formant une société où tous sont à égalité devant le savoir, il tire la fierté qui mobilise son 

action comme directeur de l’école : « C’est ça qui explique ma présence, là où je suis. Parce 

que j’aurais pu me trouver sous d’autres cieux, être dans d’autres situations, occuper d’autres 

fonctions. Mais je me suis toujours senti moi-même, en vivant dans le milieu pour lequel je suis 

destiné.» Évidemment, il bénéficie d’une certaine image gratifiante qu’il ne néglige 

guère : « Tout le monde me connaît. Je suis l’ami de tout le monde. Je suis très, très connu. 

Mais sans pour autant que je jouisse de cette autorité. » C’est son apprentissage qui 

prime : « Ma mission a commencé quand j’ai eu le déclic au contact de la paysannerie, au 

contact d’autres gens plus âgés, au contact de gens qui ont choisi d’aider, tandis que moi, j’ai 

voulu les imiter. Et dans mon imitation j’ai retrouvé ma voie. » La communauté éduque et 
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forme tous les acteurs qui se font en faisant. Bobby, bourgeois commerçant de souche, exprime 

une fierté acquise au contact d’ATD Quart Monde et de Wresinski : 

« Ma fierté d’agir au sein d’ATD Quart Monde vient du fait d’affirmer ma citoyenneté. Ma propre mère en 

témoigne ‘Le père Joseph Wresinski quand il me voit, c’est quelqu’un qui voit la personne très pauvre et 

la personne que je suis dans la société. Mais jamais, il ne voit de différences entre les riches et les 

pauvres’. » 

Est-ce une acceptation béate du statu quo social de la part de Wresinski ? Sûrement pas, 

mais il est question d’émancipation de tous dans une société d’égalité de droit, en dignité et 

devant le savoir. L’ingénieur Papite l’exprime clairement au sujet de son appartenance 

nationale, de son éducation et de son action : « La fierté est par rapport à l’histoire qu’on a 

connue, la fierté par rapport à la résistance qu’on offre face à une série de choses. Et la fierté 

face à la dignité qu’on essaie de garder le mieux qu’on peut.» L’émancipation qu’acquiert le 

Docteur Délima au sein d’ATD Quart Monde est son motif de fierté pour être, en cela, devenu 

un citoyen tout autre qu’il l’aurait été : 

« Pour moi, mon histoire est particulière dans la mesure où ce que vivent les plus pauvres, maintenant 

que je suis  dans une position de privilégié, je peux dire d’élite, je connais tout ça ayant vécu moi-même 

l’extrême pauvreté, durant mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse. Et je me vois comme 

quelqu’un qui doit se battre, pour éviter la pérennisation, la reproduction de cet état. ATD Quart Monde 

m’a beaucoup aidé à développer l’esprit d’écoute auprès des populations les plus pauvres et à tenir 

compte de leur participation dans la réalisation des programmes, dans la réalisation des objectifs. » 

La rencontre dans l’action est émancipatrice puisqu’elle permet aux « élites» de 

reconnaître qu’ils ont à apprendre des gens de la base de la société, dans une éducation qui 

pourvoie à une socialisation de tous les individus à égalité. Tel est le rapport à l’apprendre 

comme rapport social au savoir. 

Par contre, les répondants des « élites » en dehors d’ATD Quart Monde expriment et 

manifestent des attitudes qui insistent davantage sur les valeurs communautaires de leur groupe 

dominant, et des valeurs patriotiques transmises par l’éducation. C’est de la moralisation 

effectuée par l’éducation scolaire qu’ils tirent leur fierté. 

Au-delà de la crédibilité ou de la reconnaissance gagnées auprès des autres, les 

répondants des « élites » ignorant ATD Quart Monde fournissent à notre enquête des réponses 

témoignant de leur fierté de posséder un savoir établi en même temps que leur rôle social. C’est 

le cas pour Maître Bob, avocat et professeur d’université lorsqu’il ne se montre pas avare 

d’éloge envers lui-même, faisant partie des meilleurs fils de la nation. 
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« Fier, je le suis, puisqu’aujourd’hui, je suis un peu considéré dans la société. Donc je deviens un motif 

de progrès, un exemple et une référence pour des éléments de la société qui ont fui leurs 

responsabilités au point que je ne peux pas les considérer comme des citoyens puisqu’ils sont des 

drogués ou des alcooliques. Alors que moi je suis fier d’avoir cette personnalité, cette nationalité, cette 

citoyenneté en tant que membre de la société civile, membre de cette nation qui a été la première 

république nègre du monde, porteuse de liberté pour l’humanité. » 

Cette fierté d’homme éclairé, instruit et faisant partie des « meilleurs », assigne souvent 

un rôle social, comme l’exprime Maître Toto, « Ma fierté c’est d’être ce que je suis et d’être 

critique par rapport à ce qui se passe. Je pense qu’on peut être tout aussi fier et critique par 

rapport aux réalités. » C’est pareil pour Vano : « Fier, parce que, déjà, cela m’aide beaucoup à 

grandir et à garder mes distances et à jeter un regard critique sur le système éducatif. Fier aussi 

car je suis éclairé, donc motivé dans ma profession d’enseignant. » Certains se sentent même 

investis d’une mission nationale. Maître Dujour le comprend ainsi : « Ma fierté vient du fait 

que j’ai toujours cherché quoi faire pour ce pays. Et jusqu’à ce jour, j’ai senti que j’ai accompli 

ma mission d’avoir fait ce qu’il fallait pour ce pays. » Loin de s’attarder à la reconnaissance ou 

à l’image gratifiante, sauf pour deux d’entre eux, il est question des qualités dont certains 

citoyens se sentent investis de par leur éducation citoyenne. Monsieur Synal évoque la fierté 

qui le mobilise. 

« Je me sens fier de cette éducation mais non sans douleur de voir que les jeunes d’aujourd’hui 

n’ont pas toujours la chance d’avoir accès à ce genre de valeurs morales et d’activités extra scolaires 

porteuses de citoyenneté dont j’ai bénéficié à l’école. Nous faisons des efforts sans attendre de 

reconnaissance. » 

Bref, pour ces derniers, on pourrait résumer leurs propos en ces termes : la société des 

éclairés, critiques et « bien pensants », c’est nous ; ils se sentent investis d’une responsabilité 

non coupable, ils sont condescendants envers ceux qui ont eu moins de chance, selon monsieur 

Synal, ou qui sont maudits, selon Maître Bob. Mais en quoi consistent leurs actions et leurs 

impacts conséquemment à leur éducation citoyenne ? 

 Nous mettrons davantage au jour les divers sentiments de nos interviewés dans un 

Tableau croisé des oppositions et des similitudes dans la représentation de l’impact de leurs 

actions citoyennes 
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Sentiments liés à l’impact de leurs actions 

 

 OPPOSITIONS SIMILITUDES 

 Dans ATD 

Quart Monde 

Hors ATD Quart 

Monde 

Dans ATD Quart 

Monde 

Hors ATD Quart 

Monde 

D
e 

l’é
lit

e 

Actions 

concrètes comme 

engagement et 

participation de 

tous pour une 

socialisation 

Actions sans 

référence aux 

interactions, mais 

transmissions des 

valeurs 

patriotiques 

(héros - citoyens 

d’élites) 

Satisfactions face 

aux résultats 

concrets sur la 

communauté 

Satisfactions 

face aux retours et 

perceptions 

D
e 

la
 b

as
e 

Utilité, rôle 

social et 

interactions 

tournées vers 

d’autres quartiers 

Jugement moral, 

(conflits) regret, 

amertume et 

insatisfaction 

 

Engagement, 

initiatives et prises 

de responsabilité 

Générosité et 

initiatives 

communautaires 

Table 0-10 : Tableau croisé des oppositions et des similitudes dans la représentation de l’impact de leurs actions 

citoyennes 

Comment les répondants de la base de la société comme ceux des « élites » parlent-ils 

de leur engagement et de leurs relations avec d’autres ? 

C’est davantage dans le cercle d’ATD Quart Monde que les acteurs de la base expriment leur 

utilité et leur rôle social d’une manière ouverte et tournée vers les autres et l’avenir. Par contre, 

au niveau de ceux qui ignorent ATD Quart Monde, on sent une certaine crispation qui plombe 

leurs aspirations et qui est faite de jugement moral, de regret et d’insatisfaction. Maître 

Amazan, quoique devenu directeur d’une école à Cité Brooklyn malgré son faible niveau de 

scolarité, regrette de ne pas pouvoir davantage exercer sa citoyenneté à la hauteur de ses 

initiatives. 
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« Dans une école congréganiste où j’enseignais, on classait les élèves par discrimination en A, B et C. 

Les ONG venaient aider ceux de A, donc ceux qui sont déjà bien. J’ai inventé un système pour sortir du 

niveau C et traverser dans A. Je puis qualifier ma vision de : respect des uns pour les autres et savoir-

vivre. Avec le savoir-vivre on espère toute chose, il en résultera un changement. » 

Malgré cela, il lance un blâme mêlé d’amertume : « Il m’aurait fallu avoir un monopole 

entre propres mes mains. Pour que d’autres Haïtiens qui sont mes semblables puissent avoir du 

travail.» Frangine fait la promotion du droit dans son quartier comme solution pacifique des 

litiges, mais elle regrette son faible niveau de scolarité. « C’est très regrettable pour moi de 

n’avoir pas atteint un niveau d’études. Car si j’avais fait des études, voici ce que je serais 

capable de faire. » Ces derniers propos détonnent par rapport à ceux de Gonzague qui exerce 

son leadership à rassembler le savoir-faire de tous « Nous faisons tout ensemble. C’est cela 

notre formation à nous. Chacun a un mot ou une parole à dire. » 

Au niveau des acteurs d’ATD Quart Monde de la base dans le bidonville, les répondants 

évoquent leurs initiatives diverses au sein de leur communauté sans conflits, mais avec un sens 

de l’engagement qui les responsabilise eux-mêmes. Lydie dit « Je suis entrée maintenant dans 

une organisation d’enfants pas encore très solide. Mais nous organisons des réunions de 

parents. Puis nous réunissons les enfants et commençons à les exhorter. » Pareil pour Nadège 

« Durant les vacances en juillet ou en août je réunis quelques enfants pour chanter, leur 

apprendre à faire certaines choses comme le tissage ou à débattre de quelques sujets. » Tirésias, 

étudiant en médecine, commence à s’exercer à l’humanitaire dans son quartier : « une personne 

travaillant dans la santé est déjà une personne qui travaille dans l’humanitaire, avec un esprit 

coopératif, un esprit de partage et d’amour. » En plus d’agir comme bénévole dans une ONG 

de droits humains il crée une coopérative « « Il faut porter ce quartier, avec ma société 

coopérative, on ne va pas attendre l’État ou une institution pour porter le quartier. » Manno, 

pour améliorer l’environnement du quartier par la propreté, en tant que scout, apporter une 

benne, une brouette, à la disposition des habitants du quartier. Comme ces derniers, Benjamen 

va au devant des besoins insoupçonnés en faisant la formation des gens comme médiateur et 

conseiller en les invitant à prendre part à des organisations en dehors du quartier. D’autres, 

comme Dieudonné et Jacquemin font des actions ponctuelles dont les résultats peuvent être 

immédiatement mesurables. Le premier dit : «  J’aide les enfants à rédiger leurs devoirs, à leur 

expliquer, à leur conseiller, après, il y a un changement de comportement. Je vois qu’il y a un 

impact social». L’autre de même se dévoue gratuitement pour l’accompagnement à la scolarité 

des enfants en difficulté d’apprentissage : « Je donne des leçons aux enfants. Cela a de l’effet, 
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parce que beaucoup de gens m’ont dit ‘Quelqu’un comme vous, vous devez être candidat aux 

élections’.» 

Mettre ensemble des parents, faire débattre les enfants entre eux, établir une société 

coopérative pour s’autosuffire au lieu d’attendre l’État et les assistances, anticiper sur les 

comportements écologiques avec des outils et matériels de proximité, faciliter la rencontre des 

habitants en dehors du quartier avec d’autres leaders, en même temps que d’afficher son 

leadership dans la communauté, telles sont des actions des jeunes qui fréquentent ATD Quart 

Monde. En même temps que d’être utiles, ce sont des citoyens favorisant des interactions 

diverses et qui vont vers les autres personnes dans et en dehors du quartier. 

Qu’en est-il des interviewés des « élites » ? La plupart de ceux qui évoluent en dehors d’ATD 

Quart Monde décrivent des impacts assez flous de leurs actions qui se résument à la 

transmission des valeurs morales, patriotiques ou nationales. Certains se contentent seulement 

de se centrer sur eux-mêmes comme modèles ou images pour d’autres. Sauf Daniel, consultant 

d’EPT, qui s’est exprimé en termes concrets : 

« J’ai essayé plusieurs types de projets porteurs avec les gens de la paysannerie, notamment « Ecole et 

pauvreté ». Si on pouvait dupliquer ce projet partout, ça pourrait aussi changer la vie des Haïtiens. J’en 

mesure l’impact lorsqu’une personne ou un président signe et donne un chèque en disant tout sidéré, 

« ah c’est vraiment la décentralisation » ! » 

En dehors, de cela c’est une moralisation par l’éducation qui résume leur propos. Maître 

Dujour s’enorgueillit en disant : 

« Je vois à l’œuvre mes premières promotions qui ont eu déjà accès à l’emploi dans les services 

publics, dans le privé, dans le commerce, etc. Des 10.000 enfants formés ici, à peu près 8 000 enfants 

sont pour moi les porte-flambeaux de cet impact social. Car dans les réunions des parents et des 

professeurs j’insistais sur les valeurs morales par déformation de l’homme de loi et d’Eglise.» 

Pareil pour Maître Toto : « Voir mes élèves atteindre des sommets, non seulement sur le 

plan intellectuel, mais également qu’ils intègrent des valeurs dans leur action, pour moi c’est 

une réussite. » Monsieur Synal identifie également la réussite de son action de syndicaliste :  

« Je suis très heureux et satisfait de la valorisation du métier des enseignants et des propositions que 

nous faisons au niveau macro pour le renouvellement du système éducatif. Maintenant tout le monde 

est conscientisé sur le fait que l’éducation c’est un bien public auquel tous doivent avoir accès. » 

Par contre, Vano arrive difficilement à se représenter l’impact de son action. « Les 

limitations de la vie ici nous obligent à peu d’actions, malheureusement. Donc, j’essaie de 

vivre ma façon de vivre mon engagement citoyen, mon éducation, mon instruction, tout cela 
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par rapport aux autres. » Maître Bob ne s’exprime pas différemment « Cette qualité cachée en 

moi, cette qualité de pouvoir motiver les autres qui m’entourent. Le but que je me suis fixé 

c’est de pouvoir toucher tout mon entourage à travers soit mes propos d’encouragement ou de 

motivation ». Cette idée de verser les valeurs morales et nationales ou le savoir comme dans un 

vase vide est aussi exprimée par les répondants du ministère. C’est ce que dit Yvon : « quand je 

parle, quand j’expose, je laisse toujours une marge afin de pouvoir parler de l’homme haïtien, 

en bons termes. Il faut inculquer aux enfants des choses, disons, des valeurs, et des choses 

optimistes. » Pareil pour Maître Jacky : « J’imprime une nouvelle image au ministère, par 

exemple depuis le travail qu’on fait sur le curriculum ou sur le niveau de vie des enseignants, 

pour permettre à tout Haïtien, de s’approprier quand même Haïti.» 

Les acteurs des « élites » interagissant au sein du mouvement ATD Quart Monde ont un 

discours différent. Tous parlent de leurs actions comme un engagement visant à une 

socialisation, conformément à leur apprentissage au sein du Mouvement. À partir de la pensée 

de Wresinski tous et chacun s’engagent à développer des initiatives et des attitudes dans leurs 

secteurs respectifs au sein de la société. C’est ce qu’exprime John : 

« Quand les jeunes sont venus ici et qu’ils témoignent de ce qu’ils apprennent de Joseph Wresinski, 

dans le Mouvement à travers les textes du Père Wresinski, les vidéos qu’on regarde sur le Mouvement, 

et ce que cela leur permet de partager avec les autres gens, cela les sensibilise.» 

Une autre volontaire, Ania, assume ses actions en inférant par la suite la pensée du 

fondateur d’ATD Quart Monde. « C’est nous qui faisions l’action et la parole, ce n’est pas 

Wresinski. Lui, il ne connaissait pas du tout la réalité haïtienne. Donc c’est nous qui lui faisions 

découvrir la réalité haïtienne. Joseph Wresinski réagissait sur les éléments qu’on lui donnait. » 

Autrement dit les acteurs d’ATD Quart Monde sont effectivement les auteurs de leur 

citoyenneté. ATD Quart Monde est pour eux une référence pour les amis et alliés du 

Mouvement, comme l’exprime le Père Nazianze « Cela nous permet d’être ici, avec les enfants, 

les enfants handicapés, les jeunes, et avec la formation professionnelle. » Chacun s’engage 

dans une action précise en réponse à une vision, selon le Docteur Boromée. 

« Au passage du père Joseph Wresinski qui venait implanter les petites écoles à Viaux et à Pélicier où il 

misait sur l’engagement des gens de la communauté, je me suis engagé. Pour bâtir ces deux petites 

écoles, les gens ont tout donné en peu de temps, leurs terrains et autres qui, à leurs fermetures, ont été 

laissés pour les gens de la communauté/…./On continue encore à parler des « écoles ATD Quart 

Monde ». Ce n’est pas seulement un nom, mais toute une vision, une autre façon de voir l’école. Car, 

avant la venue du Père Joseph dans cette communauté avec ce genre d’école on n’avait pas d’école 

gratuite dans le pays. » 
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Le Docteur Délima partage à sa façon l’idée de nouveauté de la vision de Joseph 

Wresinski en Haïti : la réquisition de l’engagement et de la participation des membres de la 

communauté. 

« Ce qu’ATD Quart Monde, d’après moi, a apporté de neuf, c’est une prise en compte de la 

participation des familles vivant dans les conditions d’extrême pauvreté. C’est la raison pour laquelle je 

cherche toujours, comme médecin, à développer de l’empathie avec la population, j’essaie toujours de 

chercher à créer une harmonie avec mon entourage et avec l’environnement dans lequel j’évolue ; ceci 

avec les jeunes, les vieux, les catégories vulnérables, les intellectuels tout comme les gens qui ne 

savent pas lire.» 

La portée des actions donne sens, mobilise ou galvanise les acteurs, et c’est ce qui 

soutient leur engagement. Papite dit son enthousiasme : 

« Mon engagement dans ce que le Père Joseph appelle ‘éliminer la grande pauvreté’ vient du fait que, 

à mon humble avis, c’est une chose toute neuve. Cela ne date que d’un demi siècle. Donc, les gens qui 

s’occupaient des très pauvres les voyaient d’une autre façon que celle introduite par le Père Joseph. » 

Bobby réoriente son travail et sa profession vers un nouveau pôle avec un ancrage à 

partir des populations et communautés les plus marginalisées. 

« Dans mon métier c’est un esprit que j’amène, moi. Mais je suis catalogué par les officiels. Mon 

engagement dans les cercles Wresinski comme cercles de pensée constitue un outil qui permet de 

rassembler, de faire avancer la pensée du père Wresinski dans la société, au niveau national comme au 

niveau international. De plus pendant la période difficile de crise politique et d’embargo international, 

nous les membres du Cercle avons accéléré nos présences auprès des familles. J’ai monté, avec les 

jeunes et les femmes, trois coopératives pendant cette période-là. Chaque semaine je descendais dans 

le quartier. » 

Ces diverses actions concrètes relatées par les interviewés « des élites » au sein du 

Mouvement ATD Quart Monde, sont la mise en œuvre de la pensée sociale et éducative de 

Wresinski, qui réquisitionne l’engagement et la participation de tous à partir des très pauvres et 

très vulnérables de la société. Et comme en cascade, ces derniers apportent leur contribution en 

se sentant utiles, tout en sachant que leurs engagements et leurs participations étaient attendus. 

En effet, une certaine mutualité et un certain respect entre ces « élites » fréquentant ATD Quart 

Monde et ces individus très pauvres créent des conditions favorables à ces engagements et à 

ces participations. Ainsi, les témoignages du docteur Boromée, du docteur Délima ou de 

Bobby, concordent-t-ils parfaitement avec ceux des interviewés de la base dans les bidonvilles 

de Martissant. Même exclus et en situation de chômage ou de grande pauvreté, ils 

réquisitionnent pour leurs actions les engagements et la participation des gens plus pauvres 
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qu’eux au sein de la communauté. C’est un autre rapport à l’apprendre qui est carrément social 

où tous les acteurs sont en posture d’apprendre et d’attendre l’apport des autres comme acteurs 

à part entière. Ce qui renforce les communautés, notamment celles qui sont pauvres et 

défavorisées, mais également les individus dans leurs communautés et dans toute la société. La 

nouveauté de la vision et du sens des actions en constitue d’emblée l’impact qui les mobilise à 

se mettre en route et à s’engager. 

En définitive, la socialisation par la participation à la construction de sa communauté 

est, comme impact des actions, le point commun entre l’expression de la représentation de la 

citoyenneté et le témoignage du type d’éducation à la citoyenneté, dans les propos de 

l’ensemble des répondants d’ATD Quart Monde, toutes classes sociales confondues. Tandis 

que les répondants interrogés, en dehors du cercle d’ATD Quart Monde, expriment leurs 

actions sans références à leurs interactions, notamment ceux « des élites ». Mais, manifestant 

une attitude narcissique, ils se représentent comme des héros, ou citoyens d’élite détenteurs des 

valeurs à transmettre et des solutions aux divers problèmes. Quant à ceux de la base, en dehors 

d’ATD Quart Monde, leurs propos montrent de la générosité teintée d’amertume, 

d’insatisfaction et des conflits face à l’absence de la coopération et de la participation des 

autres. 

 

III.2.2 Conclusion interprétative du 

chapitre 2 

 

Comme résultats des analyses des entretiens individuels, nous pouvons retenir la 

reconnaissance générale pour la socialisation acquise au moyen de l’éducation scolaire. Celle-

ci est généralement admise comme un facteur d’ascension sociale. Sauf les interviewés d’ATD 

Quart Monde toutes classes sociales confondues qui font en plus la promotion de la 

socialisation par l’éducation familiale. Toutefois, ces derniers n’expriment pas grand intérêt 

pour la fonction moralisatrice de l’éducation. C’est le contraire pour les interviewés hors ATD 

Quart Monde qui insistent sur la moralisation. Ceux-ci en font même un déterminant pour la 

citoyenneté. L’idée de socialisation des individus, notamment par l’accès à la reconnaissance 

pour ceux qui sont les plus exclus de la société, afin d’en faire des citoyens, est un coup de 
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génie de Wresinski. La socialisation est différente de la citoyenneté. Celle-ci n’est en aucune 

manière réductible à celle-là. La socialisation ne saurait être suffisante pour qu’il y ait une 

citoyenneté, mais elle reste nécessaire pour que tous partagent une même et unique citoyenneté, 

sans exclusion aucune. Ceci est illustré en Haïti par l’intégration des « élites » au sein de la 

société par leur éducation scolaire ou par leur standing économique, pourtant elles ne forment 

ni ne se représentent une unique et même citoyenneté avec les exclus de la société. Par contre, 

les éléments de la base qui se socialisent par leur engagement et leur utilité au sein de leur 

communauté, quartier ou milieu de vie se représentent une unique citoyenneté, la même que 

celle des membres des « élites ». Il ne s’agit guère du danger contre lequel nous prémunit 

Dominique Schnapper à savoir : un communautarisme qui gêne à l’intégration et à la formation 

d’une unique nation. Il s’agit plutôt de l’engagement, de la participation dans sa communauté 

de vie comme contribution à l’intérêt général de la société. Ceux-ci socialisent et servent à la 

citoyenneté. Telle est l’approche décrite dans le tableau synthétique et comparatif pour 

l’analyse des entretiens individuels. Ces entretiens ont livré des résultats servant à montrer 

effectivement en quoi consistent les représentations de la citoyenneté développées dans ce 

chapitre. Tous les sentiments exprimés traduisent des perceptions et des représentations de la 

citoyenneté. Ce qui ne saurait suffire pour juger de la citoyenneté réelle comme elle pourrait 

apparaître au niveau des actions et de leurs impacts. L’important pour notre étude est de 

montrer la nouvelle citoyenneté qui se dégage à travers la comparaison que nous faisons des 

discours sur les représentations de la citoyenneté et sur les représentations de l’éducation à la 

citoyenneté de ces divers acteurs. 

Ainsi, cette représentation de la citoyenneté par la socialisation, par l’utilité ou 

l’engagement de l’individu, rejoint l’idée subtile avancée par Ferdinand Tönnies (2010) à la fin 

du XIXème siècle dans Communauté et Société, selon laquelle tout individualisme est « issu de 

la communauté et conditionnée par elle ; il n’y a pas d’individualisme autre que celui qui 

produit et soutient la société »324. Ceci dans le sens où c’est la communauté, la famille ou le 

quartier se bornant à un « groupement de personnes qui peuvent réellement se connaître »325 

qui renforcent non seulement une sorte d’appartenance entre les individus, mais surtout une 

individuation ou une affirmation des individus. En cela, ils se socialisent déjà au sein de leur 

communauté. Ce qui est totalement différent de dire qu’il y a citoyenneté dès qu’il y a 

communauté. La communauté crée des individus solides alors que ceux-ci forment la société 

axée sur l’égalité individuelle. Ainsi, les acteurs de la base dans ce quartier où agit ATD Quart 
                                                 
324 TONNIËS Ferdinand, (2010), Communauté et Société, Paris, PUF, p. XXXV. 
325 TONNIËS Ferdinand, (2010), Idem, p. XXI. 
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Monde semblent préfigurer et décrire, à travers la socialisation par le renforcement de la 

communauté de vie, une citoyenneté comme « communauté des citoyens » au sens où 

l’emploie Dominique Schnapper (1994), une sorte de communauté imaginaire ou imaginée 

transcendant les solidarités de familles et de quartier en vue d’une appartenance collective qui 

forme une nation ou une « communauté politique abstraite »326, une société unie et sans 

exclusions. 

Au fond, le savoir d’expérience découlant de vie des familles, des communautés et des 

quartiers, serait à prendre en compte dans l’éducation établie par le système. Tandis qu’il ne 

semble pas être actuellement le cas, si l’on tient compte des discours des interviewés. La 

valorisation de la sphère du privé par les acteurs d’ATD Quart Monde constitue une originalité 

par rapport à la conception de l’individu en société par Tonniës. Dans la même ligne d’idées 

Schnapper plaçait cette distinction entre le public et le privé comme le substrat de la distinction 

entre la communauté et la citoyenneté où chaque individu est considéré à égalité dans la société 

indépendamment de son réseau communautaire. Alors que la forme d’éducation que promeut 

ATD Quart Monde consiste à considérer l’individu à partir de son réseau familial, de son 

quartier avec tout le cortège de son savoir d’expérience à prendre en compte et à reconnaître 

dans la société. Donc, cette éducation citoyenne articule la communauté à la société, le privé et 

le public, en vue de combattre l’exclusion sociale. 

Toutefois, ce qui dans la mise en œuvre de la pensée Wresinski semble différent que 

dans l’idée de communauté imaginaire des citoyens chez Schnapper, c’est la participation 

effective des acteurs de la communauté de vie ou du quartier. En étant utile et en aidant 

d’autres personnes de sa communauté, on se socialise effectivement. Comme les acteurs de la 

base de ATD Quart Monde le disent, on aide son pays, on construit sa nation. Donc, 

l’appartenance collective n’est pas abstraite ni imaginaire. Cette nation faite de la participation 

et de l’utilité de tous et de chacun est effectivement une communauté de citoyens. Tous 

deviennent également citoyens sans gommer les différences. 

La représentation de la citoyenneté en Haïti, telle qu’exprimée dans les discours de nos 

interviewés, peut être rapprochée de la définition qu’en donne Schnapper (2007)327 dans un 

contexte différent de celui de la France, par rapport à la situation des immigrés et de leurs 

descendants. Schnapper insiste plus sur l’intégration à une « communauté des citoyens », que 

sur l’assimilation et l’insertion sociale. Nos interviewés préconisent une citoyenneté qui se 

                                                 
326 SCHNAPPER Dominique, (1994), La communauté des citoyens, Paris, Gallimard, p.112 
327 SCHANPPER Dominique, (2007), Qu’est-ce que l’intégration, Paris, Gallimard, p. 205. 
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traduit en terme d’intégration faite concrètement à la fois de la reconnaissance de l’égale 

dignité, mais aussi en terme d’insertion sociale par son utilité à sa communauté de vie ou à son 

quartier. La différence entre la France contemporaine et Haïti, vient du fait que Schnapper peut 

constater l’exigence de l’assimilation en France faite aux étrangers devant apprendre la langue 

française pour postuler la citoyenneté. Or en Haïti la langue française est un facteur d’exclusion 

sociale. Car seuls les lettrés et scolarisés y accèdent alors que la majorité de la population se 

réclamant de la nation sont des citoyens créolophones. Les « élites » et les nantis se parent de la 

langue française à laquelle ils ont exclusivement accès, tandis les individus de la base de la 

société peinent à se scolariser. L’argument de l’assimilation n’est pas opportun pour la 

citoyenneté en Haïti. Quoique la quasi intégralité de nos interviewés, sauf quelqu’exceptions, 

font l’éloge de l’éducation familiale contrairement à l’éducation scolaire. La différenciation 

s’opère au niveau de l’insistance sur l’une ou l’autre des deux tâches de l’éducation, la 

socialisation et la moralisation. Ici, nous percevons clairement le lien entre notre variable 

explicative, l’éducation, avec notre variable dépendante la citoyenneté. 

En effet, d’une manière générale l’idéal de socialisation par l’école se retrouve plus 

dans l’expression des membres d’ATD Quart Monde, des élites comme de la base. Ce qui nous 

surprend d’autant plus qu’ils n’insistent point sur la moralisation par l’école. L’éducation 

scolaire réduite à l’instruction serait nécessaire à toute ascension sociale. Paradoxalement c’est, 

de fait, la moralisation par l’exaltation du patriotisme et des valeurs nationales que l’école 

véhicule exclusivement pour les lettrés, sans que les familles et communautés démunies y aient 

droit. La socialisation semble davantage gagnée en importance pour ces interviewés. D’où 

l’idée qu’ils tiennent à l’éducation scolaire comme facteur d’ascension sociale, même s’il 

croient que c’est la famille qui socialise réellement en éduquant au vivre-ensemble et à une un 

morale d’égalisation en humanité. En lien avec les théories que nous avons retenues sur 

l’éducation, nous pouvons affirmer que la représentation qui se dégage sur l’éducation à la 

citoyenneté au sein des membres d’ATD Quart Monde se réfère ici à l’éducation au sens de 

l’ educere. Car elle insiste sur l’éducation familiale, donc sur la formation qui développe, 

constitue et construit l’individu. C’est l’expression d’une représentation qui va au détriment de 

l’instruction scolaire, qui nourrit les élèves en leur inculquant des valeurs, des savoirs et des 

préparations professionnelles ou autres en vue de leurs insertions dans la société. Or, ils 

expriment leur déception par rapport à l’effectivité de ces trois dimensions de l’éducation 

scolaire. N’y a-t-il pas le risque d’une malheureuse séparation entre l’école et l’éducation ? 

Nous pouvons au moins attester que cette représentation de l’éducation du citoyen qui met 

l’accent sur l’apport de la famille et de la communauté réduit l’éducation scolaire à l’educare, 
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au sens d’une distributrice de connaissances. Sinon qu’elle sépare même l’école de l’éducation. 

En effet, même la moralisation n’est pas reconnue comme une force de l’école, par ce groupe 

interrogé. 

Par contre, les interviewés en dehors d’ATD Quart Monde parlent de la citoyenneté 

comme le fait de partager certaines valeurs communes soit culturelles, soit nationales ou même 

religieuses. Ainsi, l’éducation familiale prime sur l’éducation scolaire notamment en termes de 

moralisation. Sauf, bien évidemment les « élites » lettrées qui font de la socialisation par 

l’éducation scolaire leur « chasse gardée ». Quant aux interviewés de la base de cette catégorie, 

ils font même primer la socialisation acquise dans la famille, la communauté de vie ou le 

quartier sur celle de l’école. Cette socialisation par la famille représente une base coutumière 

assurée qu’ils maîtrisent et qu’ils sont capables de transmettre. Qu’est-ce que ce discours 

implique et dénote ? L’école est totalement séparée de la famille. Celle-ci se replie sur sa tâche 

moralisatrice et même sa tâche socialisatrice, tandis que celle-la n’est reconnue que pour la 

transmission du savoir et pour la préparation à l’insertion professionnelle et technique. Ceci 

confirme notre hypothèse que les « élites » lettrées accédant à la citoyenneté républicaine 

véhiculée par l’État sont les seuls capables d’accéder aux affaires de l’État. Tandis que la base 

de la société y demeure exclue, du fait même de n’avoir pas eu accès au droit à l’éducation 

scolaire. C’est tout différent en France où il existe une charte de l’éducation qui fait dialoguer 

la transmission du savoir à l’école avec la socialisation et la préparation à l’insertion 

professionnelle. 

Donc, si nous tenons compte des discours recueillis lors de nos entretiens individuels, la 

séparation au niveau de la citoyenneté est en corrélation avec la séparation au niveau de 

l’éducation. Avec un croisement inattendu que nous dénotons au niveau de la représentation de 

l’éducation. Le modèle éducatif qui réduit l’éducation à sa définition étymologique d’educare 

est assigné à l’école, en tant que nourricière de l’esprit et distributrice de connaissances. Tandis 

que l’éducation comme educere, ou apprentissage formateur, libérateur et constructeur de 

l’individu en collectivité, est assignée à la famille. Cette conception est assez répandue dans 

toute la population interviewée. Tandis que celle d’ATD Quart Monde s’exprime en fonction et 

en faveur de l’expérience éducative pratiquée en communauté villageoise ou de quartier. C’est 

le témoignage de l’existence d’une autre forme éducative mise en oeuvre au sein de ce 

Mouvement. Basée sur l’utilité de l’individu à plus pauvre que soi, cette éducation familiale et 

communautaire est aussi socialisante que l’école. Elle y supplée et éduque le citoyen par la 

réintégration de l’individu dans la société. 
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Il reste à comprendre comment tous nos interviewés ont perçu le système scolaire 

d’éducation, dans son rôle d’éduquer le citoyen. Mais avant, quelle représentation de la 

citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté dégage collectivement le groupe témoin qui tient 

lieu de groupe témoin au sein de notre étude ? 
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III.3 CHAPITRE 3 Analyse des 

entretiens de groupe 

Le groupe témoin formé par les membres du Mouvement ATD Quart Monde est le 

révélateur de ce sur quoi nous nous interrogeons. Cet entretien par auto-confrontation, inspiré 

de l’approche expérimentée par ATD Quart Monde sous le vocable de « Croisement des 

savoirs et des pratiques », est une démonstration de l’éducation en Quart Monde pour une 

citoyenneté de la rencontre en Haïti. 

 

III.3.1 Résultats des entretiens de groupe 

C’est le déroulement des entretiens de groupe qui dévoile toute la richesse de la 

représentation de la citoyenneté des acteurs du Mouvement ATD Quart Monde. Voici le 

résultat de leur exercice de co-écriture montrant qu’effectivement la rencontre entre des acteurs 

provenant de groupes socialement antagoniques était possible. 

En effet, nous clarifions par quelques commentaires, dans les encadrés suivants, les 

courts textes co-écrits par les neufs participants au processus. Trois représentants des familles 

très pauvres du quartier, trois représentants des amis et alliés d’ATD Quart Monde et trois 

volontaires permaments, ont, respectivement puis dans une rencontre plénière, synthétisé et 

rédigé leurs réflexions communes. À partir des convictions affirmées par Dominique 

Schnapper sur l’importance de la reconnaissance de l’égale dignité comme fondement de la 

citoyenneté, nous analyserons la portée de cet écrit commun dans ce qu’il propose au-delà de 

l’importance de la communauté et des différences sociales. Voici ce qui en est ressorti. Dans 

l’encadré qui suit, les segments de texte co-écrits figurent en gras et nos commentaires en 

italique. 
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‘ Ni l’État ni les possédants ne doivent nous oublier, parce que nous tous nous comptons, 
que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, dans quelque pays que ce  soit’ 
Les neuf  membres du Mouvement ATD Quart Monde interagissant dans le bidonville de Haut 
Martissant ont fait injonction à l’État et aux possédants de reconnaître l’égale dignité de tous 
en société : « parce que nous tous nous comptons, que nous soyons riches que nous soyons 
pauvres ». Ce « nous » général et universel « dans quelque pays que ce soit » dépasse les 
particularités communautaires, familiales, de quartier ou de classes sociales. Mais, il part 
d’elles et des revendications communes, pour circuler dans l’ensemble de la société, au travers 
d’attitudes consensuelles. Cette rencontre citoyenne entre pauvres et riches, « nous tous » en 
responsabilité avec l’État et les possédants, fera agir en faveur des droits et des revendications 
de tous sans négliger aucun : « ne doivent nous oublier». 
 
« Respecter les droits de tous, pour que toutes les personnes puissent connaître leurs 
devoirs, parce que toutes les personnes ont la même valeur. C’est cette condition qui doit 
nous conduire à l’union. » 
Apprendre à connaître ses droits et ses devoirs, et mettre des mots dessus, est la finalité 
éducative en Quart Monde. Car, d’une part le respect de ses droits entraîne une émancipation 
qui garantit la possibilité de faire ses devoirs ou de prendre ses responsabilités. « Pour que 
toutes les personnes puissent connaître leurs devoirs », c’est-à-dire, que tous soient également 
citoyens. C’est fondé sur l’égalité en droit dans la société ou sur l’égale dignité de 
tous : « toutes les personnes ont la même valeur.» Or, connaître ses droits et agir en 
conséquence est la condition de leur respect à partir des revendications communes, c’est 
également être un acteur-auteur pour porter les autres à devenir des acteurs respectant les 
droits et prenant leurs responsabilités (« leurs devoirs »). La prise de parole publique pour 
revendiquer les droits de tous s’apprend ensemble en Quart Monde dans sa communauté ou 
son quartier. Aller vers les autres membres de la société, dans une attitude consensuelle en 
dépit des conflits, pour s’unir autour de ceux dont les droits sont violés, est le défi d’une 
rencontre citoyenne, tous ensemble avec une unique citoyenneté : « c’est la condition qui doit 
nous conduire à l’union ». 
 
« C’est la connaissance que nous prenons de l’action et dans les relations que nous avons 
avec les personnes les plus pauvres, qui nous fait prendre conscience et qui peut nous 
mener à la solidarité. » 
Le volontaire rassemble toutes les catégories sociales, tous les membres de la société autour 
des plus pauvres. Parce qu’il s’est engagé à demeurer en relation avec eux et à partager leur 
vécu. Apprendre d’eux, et pas le contraire, est une éthique. « …la connaissance que nous 
prenons de l’action et dans les relations /…/nous fait prendre conscience ». Les croire 
sincèrement détenteurs d’une connaissance nécessaire et, comme toutes les autres, non 
suffisante pour détruire la misère peut déjà ouvrir un chemin de rencontre et de solidarité. « … 
peut nous mener à la solidarité. » Il s’agit pour les volontaires, avec rien que leur 
connaissance d’action, « d’aller vers » les autres membres de la société pour les adjoindre 
dans la durée au Quart Monde et se rassembler autour des plus pauvres : trouver des amis 
pour ces derniers. Cette attitude consensuelle est rencontre et ne peut se prévaloir de gommer 
les conflits sinon de placer les protagonistes eux-mêmes en situation de devenir, en tant 
qu’acteurs, auteurs réciproques de co-action, de partenariat et de coopération qui font 
désormais des plus pauvres des citoyens également dignes comme ceux déjà admis dans la 
société. 

Cadre 1 : Résultats de l’entretien final 
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D’abord, les trois représentants des familles du Quart Monde en groupe de pairs ont 

produit un texte qui résume leur réflexion commune. « Il faut qu’ils ne nous oublient pas, ni 

l’État, ni les possédants, parce que nous tous nous comptons, à tous les niveaux et dans tous les 

pays ». Cette phrase, au contact des deux autres groupes de pairs, les amis-alliés et les 

volontaires, a été considérablement transformée. Ce dont seul le déroulement des échanges sur 

le texte peut rendre compte, en même temps que de montrer les modalités d’interactions entre 

ces personnes. 

Ensuite, en groupe de pairs également, la réflexion commune de trois représentants du 

groupe des amis et alliés d’ATD Quart Monde en Haïti avait été résumée dans cette 

phrase : « Respecter les droits et les devoirs de tous, cela peut nous porter à comprendre que 

toutes les personnes ont une même valeur et c’est ce qui peut nous porter à nous unir. C’est de 

là que sortira l’union. » Au contact des deux autres groupes de pairs le texte a été 

considérablement modifié. 

Enfin, toujours en groupe de pairs trois volontaires permanents d’ATD Quart Monde 

ont résumé leur réflexion commune en ces termes : « C’est la connaissance que nous prenons 

de l’action et dans les relations que nous avons avec les personnes les plus pauvres qui nous 

fait prendre conscience et qui nous conscientise également. C’est ceci qui nous mène à la 

solidarité ». Après la confrontation avec les deux autres groupes de pairs, des familles du Quart 

Monde et des amis-alliés, le texte co-écrit est transformé dans son contenu et signification. 

Nous avons présenté, dans l’encadré précédent, la nouvelle mouture de ces textes co-écrits, 

suivie en italique de notre commentaire explicitant leurs propos. 

Le tableau synthétique suivant dévoile ce que nous tirons de leurs discours, durant le 

déroulement de leur exercice de co-écriture. C’est la représentation de la citoyenneté et de 

l’éducation à la citoyenneté des membres du Mouvement ATD Quart Monde tel qu’exprimé 

dans l’encadré en tête de ce chapitre. 
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III.3.2 Analyse de l’entretien groupal incluant le 

commentaire du tableau 

 

Tableau synthétique d’analyse des articulations et apports du groupe témoin en lien avec la 

citoyenneté en Haïti 

ATD Quart Monde 
Éducation à la Citoyenneté Citoyenneté 

Socialisation Moralisation 

RENCONTRE 

Une citoyenneté de la rencontre : 
nouvelle citoyenneté (inclusive) 
expérimentée dans sa communauté et 
proposée à la société (de la 
communauté à la société) 

 

Rencontre comme rassemblement des 
personnes autour des besoins 

 

Rencontre du citoyen de la base (C’est-
à-dire  différente de la norme établie) 
avec le citoyen éclairé et reconnu (ou 
des élites) 
 
CONSENSUS 

Attitude consensuelle passant par la 
confrontation ou la recherche de 
compréhension commune (approche 
compréhensive) 

 

Attitude consensuelle comme 
aboutissement d’un processus 
d’élucidation ou de recherche de 
compréhension réciproque 
 
Attitude consensuelle, dans 
l’interaction, comme porteuse d’un 
apprentissage (Apprendre ensemble) 

Reconnaissance du savoir de l’autre (Des 
savoirs co-construits en groupe de pairs : 
apprendre ensemble) 
 

« Nous » groupal, puis social, et 
universel 

Ensemble autour des projets 
communautaires (de quartier) 

Éducation communautaire (en Quart 
Monde) : appartenance au groupe 
 

Réciprocité 

Identité collective (nous tous : soit riche, 
soit pauvre) « Nous sommes capables 
maintenant» 
 
 
 

Égalité de droit (ensemble à la même 
table de discussion) 

Devenir utile (capable de partenariat, de 
coopération, de responsabilité) 

Identité personnelle 
 

NÉANT 

Table 0-11 : Tableau synthétique de la représentation de la citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté par le 

groupe témoin (les membres d’ATD Quart Monde) 
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C’est le déroulement de l’entretien groupal qui révèlera l’essentiel du contenu des 

données tirées des entretiens. Quatre focused group ont donné lieu à un court texte co-écrit 

selon un protocole que nous avions défini nous-mêmes dans le but de montrer la possibilité 

pour neuf acteurs de la société haïtienne d’interagir malgré leurs origines et conditions sociales 

antagoniques. 

Pour cela les neuf individus ont été répartis en trois groupes de pairs de nombre égal et 

selon des critères socio-économiques, en tout cas, d’après leur désignation et attribution au sein 

du Mouvement ATD Quart Monde en Haïti. 

En effet, un premier groupe était formé de trois personnes appartenant aux familles du 

Quart Monde, c’est-à-dire, qu’elles résident dans les quartiers du bidonville de Bolosse-Sous 

Dalle du Haut Martissant et vivent dans une grande précarité sociale et économique. Avec 

elles, nous avions formé un focused group autour de la projection d’une courte vidéo d’une 

interview donnée par Joseph Wresinski, intitulée : « Rencontre avec Père Joseph »328. Dans ce 

groupe de pairs, les participants ont co-écrit pour répondre globalement à la question « A quoi 

cela vous fait penser ? » Elles forment le « focused group » n° 1. 

Le deuxième groupe était formé de trois personnes considérées comme des amis et alliés 

d’ATD Quart Monde en Haïti. C’est-à-dire qu’elles sont des sympathisants des actions d’ATD 

Quart Monde en Haïti qui, tout en continuant leurs tâches sociales et l’exercice de leurs 

professions dans la société, interagissent et s’engagent avec les familles du Quart Monde, donc 

très pauvres, des quartiers. Nous avions organisé pareillement un focused group avec elles 

autour de la même séquence de film où elles ont co-écrit pour répondre globalement à la même 

question. Elles forment le « focused group » n° 2. 

Le troisième groupe est formé de volontaires permanents d’ATD Quart Monde de 

nationalité haïtienne qui se sont engagés pour soutenir l’engagement des familles du Quart 

Monde dans les quartiers. Elles ont en principe une profession qu’elles mettent au service des 

actions d’ATD Quart Monde, ou qu’elles cessent d’exercer pour être à plein temps investies 

dans les actions d’ATD Quart Monde. Avec elles, nous avions formé pareillement un groupe de 

pairs pour réaliser le même exercice de co-écriture dans les mêmes conditions. C’est le 

« focused group » n° 3. 

D’où, déjà exposés plus haut, les résultats ou les textes respectifs co-écrits par chaque 

groupe de pairs, dont nous présentons maintenant en guise d’analyses et commentaires les 

                                                 
328 Voir Annexes : « L’élément déclencheur des focused groups pour l’auto-confrontation », Tome 2, Annexe 1, 
page 5. 
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notes de contextes de l’entretien final relativement aux observations sur son déroulement. 

Celles-ci figurent dans notre corpus de recherche parce qu’elles traduisent l’exercice de la 

citoyenneté par les membres d’ATD Quart Monde, leur mode d’interaction et la mise en œuvre 

effective de la pensée sociale et éducative de Wresinski, c’est-à-dire de sa parole et de son 

action. Pour aller plus loin dans ce constat d’existence et découvrir toute la démarche de cette 

co-écriture et les conditions qu’elle nécessite et établit, les résumés des trois entretiens par 

groupe de pairs avec leurs notes de contextes sont colligés en annexes329. 

Nous livrons dans ce chapitre un certain point de vue exclusif du chercheur sur le déroulement 

de l’entretien par auto-confrontation en cherchant à montrer toute la richesse des interactions 

dans la production du texte final co-écrit par les neufs acteurs d’ATD Quart Monde. 

Ce quatrième entretien de groupe fut la plénière, la mise en commun ou le 

prolongement des trois premiers entretiens. Les neufs acteurs se sont livrés à un exercice de 

compréhension réciproque, puis commune, de leurs textes respectifs. 

D’abord, sous forme de plénière chaque groupe présenta à tour de rôle le texte co-écrit 

en groupe de pairs. L’ordre de présentation que nous avons adopté, était que les familles du 

Quart Monde commencent, puis, les amis-alliés, et les volontaires permanents en dernier. Ce 

fut effectivement une assemblée plénière du processus de l’auto-confrontation qui dura au total 

deux heures vingt-deux. Il s’est écoulé un mois environ après les trois premiers focused groups 

en groupe de pair. D’ailleurs, les uns et les autres ont manifesté une attitude de vrai recul dans 

leur position critique par rapport à leur propre groupe de pair ou de leur écrit commun 

préparatoire à la plénière. 

L’entretien a eu lieu sous une pluie battante sous un hangar couvert en tôle mais ouvert 

à tous vents. L’écoute n’a pas été optimale. De même, souvent les participants s’arrêtaient en 

commentaire sur la pluie et sur ses conséquences pour leurs engagements, rendez-vous et 

activités subséquentes déjà prévues pour ce samedi. 

Toutefois, nous sommes allés au bout du processus avec chaque groupe séparément, 

avant de passer au suivant. Ce qui veut dire que chaque groupe, en présentant son texte, a réagi 

à la question : « À quoi cela vous fait penser ?», avant de recevoir les réactions des uns et des 

autres, puis de débattre en répondant aux questions ou en défendant leur position. Donc, plus 

qu’une mise en commun par simple accolement des textes, ce fut une quête ou une recherche 

de compréhension commune faite de réciprocité, d’enrichissement mutuel ou d’une pensée 

ensemble, bref, le prolongement de l’exercice en groupe de pairs. C’est non seulement la 
                                                 
329 Voir Annexe 4 : « Résultat des entretiens par auto-confrontation », Tome 2, page 81. 
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rencontre effective des individus d’origines sociales diverses, mais surtout un véritable 

« croisement des savoirs »330 respectant l’autonomie des savoirs en s’enrichissant les uns des 

autres pour devenir un savoir global. Ce savoir global n’est plus un objet mental possédé par 

les uns et les autres mais un processus construit ensemble, un véritable « appendre ensemble » : 

une éducation à la rencontre qui intègre dans une unique société où chacun se sent également 

citoyen, en égale dignité par son savoir reconnu réciproquement. 

De leur côté, les familles du Quart Monde ont souligné que cette pensée énoncée visait 

au bien de ceux qui sont mis de côté : « Car nous tous, nous comptons ». De plus, « Ne pas 

nous oublier » veut dire que : « Tout homme est un homme »331 et que les Haïtiens dans leur 

situation ne doivent pas être oubliés. Ils insistent en disant que « ATD Quart Monde nous 

apprend à vivre en frères, nous apprend l’amour. Ceci nous sensibilise. » Par contre, les « amis-

alliés » d’ATD Quart Monde ont souligné que l’injonction faite à l’État et aux possédants, « ne 

pas nous oublier », ne peut pas se dire uniquement par rapport aux problèmes que rencontrent 

les très pauvres. Mais, elle concerne également l’ensemble des revendications de la société. Par 

ailleurs, les volontaires ont amené l’idée selon laquelle l’exclusion doit être combattue de tous 

les bords et que, par exemple, on ne doit pas exclure d’une réunion un riche qui vient vers les 

pauvres pour une concertation. Si bien que le Mouvement ATD Quart Monde a cette mission 

de faire avancer le dialogue, puisqu’il ne peut pas mener la lutte en faveur des très pauvres tout 

seul. D’où l’affirmation d’une sorte de « consensus » sur la nouvelle formulation du texte. Le 

« nous » groupal exprimé par les représentants des personnes en situation d’extrême pauvreté 

est devenu un « nous » plus large, plus général et presque universel. « Parce que nous tous nous 

comptons, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres dans quelque pays que ce soit ». 

À leur tour, les membres du groupe de pairs des « amis-alliés », après avoir soumis leur 

texte aux autres groupes, ont d’abord dit ce à quoi cela leur faisait penser. C’est d’abord 

l’importance de l’union comme élément indispensable à Haïti pour bâtir un vivre-ensemble 

pour tous. Car c’est la discrimination qui empêche de donner de la valeur aux personnes et de 

les respecter. Or, la prise de conscience que tout homme a une même valeur est la base du 

respect des droits. Tandis que le respect des droits aide à la prise de conscience de soi et de sa 

capacité de faire face à ses propres obligations et à ses propres devoirs. C’est cette conviction 

en son identité que donne ATD Quart Monde « Croire en soi-même. » La connaissance de ses 

droits est un préalable nécessaire à la connaissance et à la recherche des méthodes pour les 

                                                 
330 FERRAND Claude, (dir.), (2008), Le Croisement des savoirs et des pratiques, Paris, éd. De L’atelier. 
331 Cette expression a un caractère apocryphe dans son attribution à Joseph Wresinski. 
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revendiquer. « La méthode d’ATD Quart Monde, disent-ils, c’est de chercher à gagner le cœur 

de l’oppresseur, à chercher le dialogue, une méthode qui revendique au moyen de la parole qui 

touche le cœur. » Ainsi, se sont-ils entendus sur le nouveau texte exprimant la préséance du 

respect des droits comme nécessaire à la prise de conscience de ses devoirs, tandis que les 

droits en même temps que les devoirs sont une condition préalable à l’avènement de l’union. 

Les volontaires, finalement ont fait le même exercice. Ils ont insisté sur la connaissance et sur 

son importance. La solidarité découle, selon eux, de la compréhension, des relations 

entretenues et du partage des connaissances multiples et diverses. Celles-ci finiront par devenir 

une connaissance globale et générale. Mais, lorsque les « amis-alliés » leur firent remarquer 

qu’il n’y avait pas d’injonction, ni de nécessité permettant à quiconque de partager 

automatiquement sa connaissance ni de le faire d’une manière unique ; alors les volontaires ont 

fait valoir que l’idée qu’ils avaient émise, selon laquelle il faut des méthodes et des stratégies 

comme condition pour y arriver, était absente du résumé. De même, un représentant des très 

pauvres n’a pu se rallier à l’idée de solidarité dont parlent les volontaires, sinon qu’après qu’il 

ait interrogé l’une d’entre eux sur le motif de sa relation et de son engagement. Ainsi, ce n’est 

qu’après qu’elle ait exposé son parcours d’engagement, qu’il a compris d’où venait cette 

solidarité et d’où elle tenait tout son sens : « C’est que tous les volontaires ont un tel amour 

fraternel qui les poussent à s’engager. C’est parce qu’ils ont une sensibilité qui soit vraiment 

forte au point de s’engager dans une pareille lutte ». Ainsi, par une sorte de consensus, le texte 

a été ainsi modifié dans son dernier segment : « qui nous fait prendre conscience et qui peut 

nous mener à la solidarité. » 

À la question du chercheur : « Comment vous y êtes-vous pris pour écrire ce texte ? » 

ils ont brièvement opéré un retour critique sur leur démarche en tant que groupe témoin. Ce qui 

ne manque pas de nous mettre devant la portée et les limites méthodologiques de notre étude, 

tant sur le plan du rôle d’observateur du chercheur que sur la place réservée à l’université dans 

la validation de la connaissance produite. 

Les membres du groupe témoin pensent qu’il y avait un cadre de travail unique, du fait 

que tous les débats partaient de la projection du même film qui, par contre, a éveillé ce dont ils 

disposaient déjà en eux-mêmes. Ainsi, ont-ils évoqué le fait que chacun avait émis une 

réflexion différente pour signifier qu’ils auraient eu une compréhension différente du même 

film. Pourtant, ils pensent, que « toutes les idées se rencontrent ensemble  » en un point de 

chute. Ceci s’est révélé comme une marque identitaire d’ATD Quart Monde. « C’est cela qui 
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est important dans le Quart Monde. Lorsqu’on fait partie du Quart Monde, c’est comme si on 

avait un point de rencontre où l’on va se retrouver au même endroit ». 

En chacun d’eux, disent-ils, il y avait déjà un terrain préparé pour commenter le film. 

Ce terrain était leur expérience vécue personnellement et dans le cercle d’ATD Quart Monde. 

Ainsi, celle-ci consiste en une connaissance en dehors des livres, d’Internet et autres. Une 

personne très pauvre affirme avoir découvert une « réalité absolue », dit-elle, que « tout homme 

a une connaissance ». La manière dont ils s’y sont pris pour écrire ensemble ce texte prouve 

que, nous citons, « les pauvres ont beaucoup de choses à apporter ». 

Pour finir, ils ont demandé au chercheur de présenter ce texte à l’université avec 

conviction, comme signe que « la connaissance est quelque chose d’universel ». Car leur 

participation à la recherche, à travers leurs entretiens, est une expérience de « la transformation 

de ce qu’ils prennent du Quart Monde en un contenu ». Ils ont fait, disent-ils, une prise de 

conscience que les idées et les réalités vécues en Quart Monde ne constituent pas l’universalité, 

mais doivent aller plus loin en vue d’atteindre un niveau universel. Ce qui se résume dans la 

formulation de l’un des participants : « la manière dont nous réfléchissons ici consiste à partir 

du Quart Monde mais pour aller plus loin et au-delà du Quart Monde. » 

 

III.3.3 Conclusion interprétative du 

chapitre 3 

 

Quelques résultats peuvent être clairement dégagés de ces analyses. La socialisation 

n’est pas la citoyenneté. La socialisation vient avant la citoyenneté, bien sûr. Pourtant, elle ne 

rencontre la citoyenneté que lorsqu’elle devient une condition d’un vivre ensemble. La 

socialisation rencontre la citoyenneté quand tous les individus se reconnaissent d’une même et 

unique société, indépendamment de leurs classes sociales respectives. Toutefois, l’expérience 

des acteurs d’ATD Quart Monde dans cet exercice de co-écriture montre qu’il n’y a pas 

d’opposition entre socialisation et citoyenneté mais plutôt une polarisation. Les résultats des 

entretiens de groupe mettent en évidence : 1-) l’existence d’une polarisation entre la 

socialisation et la citoyenneté. Les interviewés, lors des focused groups, disent qu’ils se sentent 

socialisés sans être effectivement citoyens. Ils ne se sentent pas à priori appartenir à la 
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communauté politique c’est-à-dire la « cité »332. Nous tirons de cette affirmation une preuve 

qu’on peut être socialisé sans être pour autant citoyen. D’où la mise en évidence d’un deuxième 

résultat de ces entretiens de groupe : 2-) la socialisation acquise dans la communauté de vie 

grâce à ATD Quart Monde fait regagner sa citoyenneté. En effet, l’exercice de la citoyenneté 

suppose théoriquement trois aspects tels que nous les avons développés dans la première partie 

de la recherche en lien avec les réflexions de Patrice Canivez. Elle suppose d’abord 

l’appartenance à la cité comme communauté politique. En ce sens nos interviewés vivent un 

ressenti tout à fait contraire même s’ils sont dotés de documents officiels les identifiant comme 

citoyens de la nation. Ils vivent pourtant une exclusion de la citoyenneté. Celle-ci découle du 

deuxième aspect de la citoyenneté. En effet, elle suppose ensuite la capacité d’exercer ses 

droits et ses devoirs formels comme membre de la communauté nationale. Ce que nos 

interviewés disent ne pas avoir. La citoyenneté suppose, enfin, l’engagement concret au service 

de la cité. Nos interviewés disent ne pas connaître leurs devoirs parce que leurs droits sociaux 

et économiques ne sont pas respectés et qu’ils vivent dans l’exclusion sociale. Voici pourquoi 

ils considèrent que la socialisation gagnée avec ATD Quart Monde au sein de leur communauté 

leur fait recouvrir la citoyenneté. 

Un autre résultat de ces entretiens de groupe consiste en : 3-) la résolution de cette 

polarisation entre socialisation et citoyenneté, par l’expérience de la rencontre vécue dans son 

utilité ou son engagement au sein de la communauté. En effet, les individus de la base 

rassemblés en groupe de pairs comme familles du Quart Monde reconnaissent ne pas avoir la 

possibilité d’exercer leurs droits et leurs devoirs formels comme membres de la collectivité 

nationale. Leur sentiment d’appartenance à une unique communauté nationale est en berne. 

Pourtant, au niveau de la dimension sociale de l’idée de citoyenneté, ils se sentent utiles par 

leur engagement concret au service de leur quartier ou communauté de vie. L’analyse des 

entretiens de groupe des membres d’ATD Quart Monde, comme groupe témoin de notre 

recherche, met en évidence la réconciliation de cette polarisation. C’est en cela que consiste la 

rencontre. Cet individualisme dont parle Tönnies, et qui se manifeste au sein de la société, 

empêche aux individus de se sentir d’une même et unique citoyenneté. Par exemple, « les 

élites » dans la société peuvent tout seuls se croire mériter certains droits et prérogatives 

sociaux. Alors leur socialisation, acquise à l’école, crée une distanciation de l’idée d’une 

unique citoyenneté. Nous interprétons cette distanciation comme une polarisation entre la 

socialisation et la citoyenneté. Cette polarisation s’estompe lors d’une reconnaissance mutuelle 

                                                 
332 Le mot « Cité » est employé ici au sens tiré de l’étymologie grecque : polis. 
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des savoirs des uns et des autres, dans leur capacité de construire ensemble une connaissance 

globale et une représentation commune de la citoyenneté. Notre expérience d’entretiens par 

auto-confrontation réalisée avec les membres d’ATD Quart Monde l’a montré. Plus 

qu’estompée, cette polarisation est résorbée sur le plan de la connaissance reconnue en 

réciprocité, et partagée dans la recherche d’une compréhension commune et réciproque. C’est 

ce que notre entretien a montré par la réalisation même de la co-écriture. 

En vertu de nos résultats d’enquête de groupe, notre idée d’une citoyenneté de la 

rencontre semble s’apparenter à l’idée de « communauté des citoyens » prônée par Dominique 

Schnapper. En effet, l’intégration de tous les individus leur suggère le sentiment 

d’appartenance à une unique communauté de citoyens quelle que soit leur classe sociale 

respective. C’est ce qu’affirment nos interviewés de groupe, alors qu’ils sont conscients pour la 

plupart d’être privés de droits sociaux et économiques, de ne pas se sentir reconnus comme 

insérés dans la société. Même s’ils se réclament de la Patrie, ces victimes d’exclusion sociale 

fréquentant ATD Quart Monde s’assimilent difficilement comme membres d’une même nation 

avec les « élites » éduqués dans une autre langue, le français. Pourtant, grâce à leur 

socialisation axée sur l’expérience de la rencontre faite de vie partagée et de reconnaissance 

mutuelle de leurs savoirs, ils se reconnaissent d’une même citoyenneté. D’où l’enrichissement 

ou le renversement que nous repérons dans leurs propos par rapport à la conception de la 

citoyenneté par Schnapper en France : L’union et la solidarité, bref, le lien social découlent du 

respect des droits. Tandis que Schnapper ne conçoit pas les droits sociaux et économiques 

comme des conditions suffisantes à l’émergence du lien social dans le cas de la France. Pour 

les haïtiens membres d’ATD Quart Monde, l’égale dignité reconnue par l’État, le respect des 

droits par l’État et par les « élites », la connaissance tirée de l’action et de la vie partagée entre 

riches et pauvres, tous ces éléments précèdent la solidarité et l’union au sein de la nation. C’est 

ce que préconisent et montrent les membres d’ATD par leur exercice de co-écriture. En ceci, 

notre hypothèse de recherche est confirmée, à savoir que des individus des « élites » et de la 

base de la société sont devenus auteurs d’une citoyenneté de la rencontre par la mise en œuvre 

de la parole et de l’action de Wresinski au sein d’ATD Quart Monde. 

Nous disons que la rencontre effective des individus d’origines sociales diverses est une 

socialisation qui les intègre tous en une unique citoyenneté. Nous entendons cette citoyenneté-

là selon le comportement adopté dans la cité, même si tous n’en jouissent ni n’exercent pas 

encore les mêmes droits. Cette socialisation dont nous parlons dévoile la sphère publique de la 

citoyenneté, dans sa dimension sociale, dans ce qu’elle a d’unitaire et de centralisatrice à la 
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fois. Alors qu’en amont, le travail d’engagement ou de participation communautaire, déjà 

symbolisé dans les conditions de mutualité, de réceptivité et de compréhension mutuelle mises 

en œuvre dans les groupes de pairs, entre familles du Quart Monde, amis-alliés, ou volontaires 

permanents, constitue la sphère privée de la citoyenneté. Elle se vit et s’en ressent dans 

l’engagement et la participation vécus déjà dans les quartiers et communautés de vie. Celle-ci 

ne demande qu’à être réciproquement reconnue en amont comme condition pour qu’avienne la 

citoyenneté publique, de laquelle les très pauvres se sentent exclues. La république ne peut que 

s’enrichir, et se réjouir, de cette rencontre porteuse de citoyenneté. 

La différence entre la socialisation et la citoyenneté sera clairement mise en évidence à 

travers la représentation de la citoyenneté dans le système éducatif haïtien. Ce dernier socialise 

les élèves en produisant une élite intellectuelle, mais il ne crée pas, ou ne forme pas à une 

citoyenneté dans laquelle tous les enfants de la patrie se reconnaissent. 
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III.4 CHAPITRE 4 Analyse de la 

représentation de la citoyenneté 

dans le système éducatif 

 

C’est à partir de la comparaison entre la représentation de la citoyenneté du système 

éducatif ou des institutions scolaires et l’exemple de « l’école la famille  » de Pemel à Fonds-

des-Nègres que nous proposerons notre modèle d’éducation. Il sera question de présenter les 

conditions de possibilité pour la rencontre entre deux types d’éducation, celle du système et 

celle promue par ATD Quart Monde. 

 

III.4.1 Tableau synthétique d’analyse des 

représentations du système éducatif et des 

institutions 

 

Nous classerons les discours de nos interviewés sur le système éducatif haïtien en tenant 

compte, d’une part, des buts de l’éducation visant soit la socialisation soit la moralisation des 

citoyens, d’autre part de leur manière d’envisager la représentation du système éducatif. Tous 

les répondants à nos entretiens se montrent critiques à l’endroit du système éducatif. Cependant 

les expressions de leurs critiques, soit par rapport à son fonctionnement, soit par rapport à son 

organisation, montrent des tendances non parfaitement définies. Nous présentons dans le 

tableau suivant les propos des interviewés sur le système éducatif haïtiens. Nous ferons suivre 

du signe (-) leurs critiques envers le système éducatif. Nous ferons suivre du signe (+) leurs 

préconisations et avis positifs sur l’école. 
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 ATD Quart Monde  Hors ATD Quart Monde  
 Éducation à la Citoyenneté Éducation à la Citoyenneté 
 

Citoyenneté 
Socialisation Moralisation 

Citoyenneté 
Socialisation Moralisation 

Base Engagement et solidarité dans des 
actions communautaires 
 
Justice et droit pour contrer les 
vides et les désordres du système 
 
Vivre ensemble  

Intégration de 
l’intelligence des parents 
dans l’école(+) 
 
Initiative communautaire 
et interaction avec les 
autres 

Corruption (-) 
Dégradation ou crise 
des valeurs(-) 

Absence de finalité 
citoyenne et de 
partenariat(-) 
 
Absence de gestion de 
tutelle ou de contrôle 
étatique(-) 

Accessibilité des 
faibles à l’École et à 
l’instruction(+) 
 

École corrompue par 
l’argent(-) 
 
Le savoir-vivre comme finalité 
éducative(+) 

Élite Coopération 
Vivre-ensemble 
Acceptation des différences 
 
Ecole gratuite et grande vision 
éducative à la Wresinski pour 
contrer les problèmes d’ordre 
fonctionnel(+) 

Dévalorisation du 
secteur public(-) 
 
Exclusion(-) 
 
Discrimination(-) 
 
Un savoir comme objet 
et pas de savoir-
comment(-) 

Corruption par 
l’argent(-) 

Formation civique(+)  Retour aux valeurs et aux 
fondamentaux de l’école(+) 
Disparition des valeurs(-) 

Table 0-12 : Tableau synthétique et comparatif montrant les problèmes diagnostiqués dans l’éducation à la citoyenneté en Haïti 
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III.4.1.1 Commentaire du tableau 

 

Les répondants de la base à Cité Soleil dénoncent d’avantage des problèmes d’ordre 

structurel comme Maître Maxo, qui déplore une absence de politique éducative provoquant la 

fracture entre les écoles congréganistes et les autres écoles majoritaires, faisant figure de 

parents pauvres par rapport à celles-là. Madame Amazan va dans le sens de la dénonciation de 

cette absence de contrôle « L’école n’a pas d’instance de tutelle ». Ce qui perpétue les 

injustices envers les plus défavorisées : « Même si vous n’avez pas d’argent, vous devez faire 

des emprunts pour réponde aux rançonnements des écoles expulsant les enfants ne pouvant 

verser les montants d’argent extraordinaires et imprévus. » Gonzague est de ce même avis et dit 

constater l’inexistence d’école pour les plus pauvres. « L’école devient un commerce, car elle 

exige constamment de l’argent pour tout. » Cette absence de contrôle, d’orientation et de 

politique globale d’éducation est déplorée par Frangine comme cause de la persistance du 

climat de son quartier « À chaque endroit où il y a un conflit potentiel, il fallait mettre de la 

formation pour savoir comment gérer les conflits, il y a plein de choses qui ne seraient pas 

advenues ». Maître Amanzan, lui, s’attaque plus aux dysfonctionnements du système qui 

empêche à la réforme éducative initiée d’être effective : « Il n’y a pas de matériels adéquats 

pour les enfants. Les écoles travaillent sans matériel.» 

Tous les interviewés de la base de la société dans le cercle d’ATD Quart Monde, même 

en faisant primer l’éducation familiale, déplorent la coupure et la disparité entre le système 

éducatif et la famille, la communauté de vie des élèves. Quoique certains dénoncent les mêmes 

problèmes structurels. 

Pour Lydie, « Les problèmes de l’éducation viennent de l’État. Au niveau de l’État il 

n’y a pas d’union, sinon, nous aurions tous progressé. C’est à lui de recruter des professeurs 

compétents et de les former. » C’est l’avis de Benjamen également : « L’éducation nationale ne 

prévoit pas un cours de citoyenneté dans le programme du ministère. Nos dirigeants, les 

autorités du pays, le gouvernement, n’ont pas une politique qui débouche sur l’éducation 

citoyenne des gens. » 

Par contre, Nadège qui ait le même constat, revient sur l’apport de l’approche de 

l’éducation citoyenne selon Wresinski. 

« Bien sûr Il y a deux types d’école : les écoles précaires et les autres écoles d’en haut de la société. Ce 

qui fait perdre de la valeur à l’école en Haïti. Le ministère de l’Éducation néglige ou ne contrôle pas les 
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écoles publiques qui font face à des problèmes comme : absentéisme des professeurs, manquent 

d’inspecteurs, mauvaise gestion des établissements entièrement délabrés, corruptions aux examens. » 

Toutefois, pense-t-elle « L’idée de la citoyenneté venant du père Joseph peut compenser. Le 

citoyen même s’il n’a pas de grands moyens, peut contribuer et faire une chaîne de solidarité 

pour permettre l’avancement de sa communauté.» 

Cependant, certains de ces répondants d’ATD Quart Monde dans le bidonville, 

envisagent les problèmes plutôt sur le plan fonctionnel plutôt que structurel. Jacquemin fait 

partie de ceux-là.  

« Par rapport à la citoyenneté dans le pays, il y a l’État avec un grand E, le président ou le premier 

ministre, qui n’est pas fonctionnel car il ne prend pas ses responsabilités. De là découlent les problèmes 

de l’éducation : la question pécuniaire dégradant la qualité des professeurs du secteur public – absence 

de formation continue, d’éducation civique et de continuité dans les décisions et les réformes. » 

Dieudonné répartit les niveaux de responsabilité de la défaillance du système et de l’éducation 

à la citoyenneté. 

« L’éducation est bancale, en parlant de la citoyenneté. Sur le plan éducatif, on devrait créer une école 

capable de faire progresser les plus incapables, en matière pédagogique. L’éducation à la citoyenneté 

en Haïti se résume au manque d’engagement et au manque d’amour. En tant que citoyen, vous devez 

tracer la voie aux autres. A votre dimension, vous avez toujours quelque chose à partager aux autres. » 

Cette vision semble être une répétition de celle de Wresinski ne s’attardant pas aux critiques 

mais se projetant dans l’action émancipatrice. Manno l’exprime plus explicitement. 

« En Haïti l’éducation est vraiment catastrophique. Il n’y a pas un système vraiment discipliné ni de 

normes en vue d’une éducation. Pour changer ce genre de système, alors, il faut d’abord changer la vie, 

changer les gens au lieu de s’attaquer directement au système. Dans une société, comme c’est écrit 

dans notre drapeau, ‘l’union fait la force’. Alors, il faut être unis pour aboutir à une solution. » 

Puis il revient sur les composantes de cette unité du système en vue de l’éducation à la 

citoyenneté et sur les composantes de l’État : 

« J’attends cet effort d’unité et d’éducation civique de l’État. Mais l’État englobe tout et tous les 

systèmes : les leaders, les élites, les magistrats, les délégués, les élus des collectivités territoriales : 

« ASEC », CASEC », y compris la bourgeoisie faisant partie de l’État en tant que systèmes privés. » 

Le point de vue atypique de ce jeune Manno fréquentant le groupe de lecture dans les locaux 

d’ATD Quart Monde reproduit l’esprit de la vision de Wresinski prônant l’attitude 

consensuelle, la rencontre de tous, l’importance de chaque personne indistinctement, quelle que 

soit son appartenance. 
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Globalement, le système éducatif paraît, aux yeux des interviewés de la base, dépourvu 

de moyens de contrôle structurel ou étatique, et, en même temps, chaotique dans son 

fonctionnement. Ils décrivent, par contre, ce dernier comme étant sans impact sur le milieu et 

ne s’évertuant pas à la formation de celui-ci : pas d’éducation populaire ni communautaire. En 

plus de la fraude et de l’immoralité, l’absence d’éducation civique et d’éducation à la 

citoyenneté semble se généraliser dans le système éducatif. De plus, le problème pécuniaire et 

le manque de matériel gangrènent tout le système. Par contre, il n’y a que des répondants 

d’ATD Quart Monde à avoir rapporté les problèmes à un déficit de citoyenneté dont le système 

lui-même pâti, et qui ont établi les niveaux de responsabilité qui engagent tous. 

Qu’en est-il du diagnostic des répondants des « élites » sur le système scolaire en lien avec 

l’éducation à la citoyenneté ? 

À l’unanimité, le système éducatif a été décrié par les répondants de ce groupe, tant en 

dehors qu’au niveau d’ATD Quart Monde. Nous relaterons leurs propos de la même manière 

que pour les acteurs de la base. Les interviewés « des élites » ignorant ATD Quart Monde 

critiquent beaucoup le mode de fonctionnement du système. Sauf deux d’entre eux qui 

attaquent précisément les dysfonctionnements d’ordre structurel. Maître Dujour, directeur 

d’une école dans le secteur privé qu’il dit être « semi-laïque », lance des reproches à l’État.  

« L’État par son emprise a toujours mal réparti les capacités d’accessibilité de l’éducation, en méprisant 

et ignorant le secteur privé semi-laïc. Le deuxième élément identifié, c’est ce laisser-aller étatique 

envers ses propres œuvres : il néglige les lycées publics, les écoles nationales, qui en fait sont les 

premiers fils de l’État » 

Synal, pilotant un projet d’Éducation Pour Tous (EPT) en partenariat avec le ministère, 

dénonce par contre ce qu’il appelle le  « Morcellement des projets au niveau micro. Le résultat 

qu’on attend et qui pourrait donner des résultats tangibles, c’est quand cela passera un niveau 

macro, au niveau des politiques étatiques d’éducation ». Vano, consultant dans un puissant 

organisme de développement, attaque les politiques éducatives qui, dans leurs finalités, dit-

il : « sont mises en place à la remorque mais toujours calquées sur le système français avec un 

retard par rapport aux évolutions de ce dernier.» Pourtant il ne minimise pas les 

dysfonctionnements du système. 

« L’école dans le pays est à  plusieurs vitesses. Les grosses écoles congréganistes continuent à 

fabriquer le petit groupe de gens qui continuent à détruire ce pays. Parallèlement, il y a un autre groupe 

de petites écoles, comme on dit, des écoles ‘borlettes’ œuvrant dans une autre ligne. » 

Maître Toto du projet EPT est du même avis mais rejette la responsabilité sur l’État. 
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« C’est un système à vitesses multiples, c’est-à-dire avec beaucoup de systèmes et de sous-systèmes, 

alors que les parents d’élèves misent sur cette école-là sans en avoir le moindre contrôle. Or, 

l’éducation, comme facteur d’ascension sociale, de valorisation des compétences, des réussites et du 

travail bien fait, souffre également de l’absence du rôle régulateur de l’État. » 

Le fonctionnement chaotique est également souligné par Daniel. « Dès l’Indépendance 

d’Haïti, certaines gens font des choses, mais jamais pour atteindre les gens les plus faibles, les 

plus démunis. L’éducation dans notre pays consiste à écrire seulement des mots pour ceux qui 

remplissent leurs poches. » Par contre, Maître Jacky, haut responsable du ministère de 

l’Éducation, critique le système davantage en hauteur, d’un point de vue plutôt moral. 

« Le système souffre de la disparition des valeurs communes qui nous caractérisaient dans le temps et 

qui n’existent plus aujourd’hui. Les enseignants sont coincés entre la politique et la paupérisation des 

familles, pour ne viser que l’aspect pécuniaire au détriment de l’aspect moral de la profession. De plus 

les résistants au changement sont beaucoup plus importants que ceux qui veulent le contraire. Et 

finalement, l’éclatement de la cellule familiale ne facilite pas le système éducatif.» 

Cette reconnaissance du rôle des familles prendra-t-elle un ton moins culpabilisant ou 

accusateur dans les discours des répondants « des élites » au niveau d’ATD Quart Monde ? 

Étant donné l’ampleur du climat conflictuel généralisé dans le pays, Bobby, 

entrepreneur et membre du groupe des Amis au niveau de l’alliance d’ATD Quart Monde, reste 

dubitatif par rapport à la capacité du système éducatif pour éduquer le citoyen haïtien, sans 

forcément épargner ATD Quart Monde. 

« Le système éducatif haïtien est à l’aune des divisions dans la société : c’est une éducation à 50 

vitesses. Or, aux USA, par exemple, dans le public comme dans le privé, l’école ne forme qu’un unique 

citoyen. Mais ce citoyen-là, la personne à la rue en Haïti ne le voit comme un citoyen, elle va le voir 

comme un bourgeois ou quelqu’un qui a une voiture. Or, avant l’extension de cette division sociale, 

« l’Alliance » au niveau d’ATD Quart Monde intégrait cette bourgeoisie en vue d’une citoyenneté. Le 

mouvement ATD Quart Monde  dispose de cet outil dans son arsenal. » 

Étonnant qu’un interviewé représentant des riches se plaigne de la non reconnaissance de leur 

citoyenneté et de leur stigmatisation. Qu’en est-il de la mise en œuvre ou de l’utilisation de cet 

outil à la formation d’une citoyenneté unique ? Pour le Docteur Délima, c’est l’exclusion 

sociale qui pénètre le système scolaire. 

« Le système même, dans l’éducation, qu’elle soit l’éducation coutumière, ou formelle ne met pas trop 

d’emphase sur cette participation citoyenne que facilite ATD Quart Monde. Le système éducatif qui est 

mis en place n’offre pas aux jeunes des bidonvilles et des campagnes le moyen d’aboutir à ce à quoi ils 

aspirent. » 
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Liliane est du même avis. « Les élèves des lycées publics sont les élèves les plus 

négligés en Haïti. Leur accès à l’université reste difficile. L’éducation étant un besoin 

nécessaire à tous, les autorités devaient permettre à tous d’avoir ce privilège.» Le volontaire 

permanent, John, reproche au système scolaire la méthode d’enseignement généralement 

valorisée qui lui semble trop individualiste, contrairement à l’approche participative d’ATD 

Quart Monde. 

« A l’école, on apprend mais on ne partage pas. Parce qu’il n’y a que le prof, qui est là et qui dit : « voilà 

la solution ». Donc on ‘apprend que’, mais on n’apprend pas comment faire ensemble, ni comment se 

mettre ensemble pour régler nos problèmes. On ne partage pas. Le système éducatif ne te donne pas la 

chance de développer toi-même ce que tu as en toi. » 

Docteur Boromée voit plusieurs problèmes dans le système éducatif qui enlèvent la 

chance de tous et de chacun pour apprendre. En premier, il cible la corruption. 

« Moi je dis que c’est l’appât du gain. Savez-vous la différence entre l’école « la Famille » d’ATD 

Quart Monde et les autres écoles : C’est que partout dans le pays on fait généralement payer par 

l’élève, même la copie d’examen. Or les deux écoles de Viau et de Pélissier furent des écoles 

entièrement gratuites. On donnait tout : livres, cahiers, crayons, plumes..., tout. Les enfants n’avaient 

rien à donner.» 

Il pense par ailleurs que : « À l’école, ou à l’université, on ne nous parle pas de ce que nous 

allons devenir, ni comment approcher les gens, comment les contacter, comment vivre avec 

eux.» Le vivre-ensemble en société ne lui paraît pas être une préoccupation du système éducatif 

haïtien. C’est l’avis d’ailleurs du Père Nazianze «  Le système souffre du manque d’éducation 

civique. L’école ne forme pas des responsables, c’est-à-dire ne permet pas aux jeunes d’aimer 

Haïti. » 

Ce qui revient le plus souvent est l’idée de faillite du système, le manque ou l’absence 

de contrôle d’organisme de tutelle, notamment sur le secteur public, la question monétaire tant 

dans son importance au niveau du clientélisme que sur la faiblesse des salaires des maîtres, 

l’immoralité généralisée et l’absence d’éducation civique et d’éducation à la citoyenneté. La 

majeure partie des propos traite d’une école à plusieurs vitesses comme phénomène dû à la 

discrimination et à l’anarchie du système. Par ailleurs, les discours des acteurs du mouvement 

ATD Quart Monde se réfèrent à la vision de Wresinski promouvant : la rencontre des 

défavorisés et des possédants en vue d’une unique citoyenneté – l’accès de tous aux moyens 

d’éducation dans les bidonvilles et les campagnes - une méthode participative qui fait travailler, 

apprendre et solutionner ensemble les problèmes - la formation civique à être responsable de 

l’avenir de sa communauté et de son pays. Les discours des membres des « élites » de la 
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société comme ceux des membres de la base de la société, au niveau d’ATD Quart Monde, ont 

la même tonalité non seulement critique envers le système éducatif, mais surtout loin d’être 

accusateurs, ils proposent une issue par le partage des niveaux de responsabilités. 

Dans le tableau suivant nous allons croiser et comparer les discours des interviewés 

hors ATD Quart Monde et ceux qui y appartiennent. À leurs préconisations pour le système 

scolaire nous ajouterons un signe (+), et à leurs critiques un signe (-). Nous y adjoindrons notre 

point de vue selon que nous jugeons leur attitude consensuelle ou conflictuelle. 

 OPPOSITIONS SIMILITUDES 

 Dans ATD Quart Monde Hors ATD Quart 

Monde 

Dans ATD 

Quart Monde 

Hors ATD 

Quart Monde 

D
e 

l’é
lit

e 

Problèmes fonctionnels (-) 

(Éducation à multiples 

vitesses générant multiples 

citoyennetés)(-) 

Système éducatif faible et 

influencé par un milieu 

social délétère (-) 

 

Attitude consensuelle 

Problèmes structurels 

incombant à l’État (-) 

(Les élites dénoncent 

leur éducation 

scolaire)(-)  

 

Attitude 

conflictuelle 

Problèmes 

fonctionnels(-) 

 

Expérimentation

d’une éducation 

citoyenne dès la 

famille et la 

communauté (+) 

Problèmes 

fonctionnels(-) 

 

Souhait d’une 

école tournée 

vers la 

famille(+) 

D
e 

la
 b

as
e 

Coupure entre système 

éducatif et éducation 

familiale (-) 

 

Partage des 

responsabilités de la 

faillite  (imputable pas 

seulement à l’État mais 

impartis à tous)(+) 

Attitude consensuelle 

Problèmes structurels 

toujours d’ordre 

étatique 

(Système éducatif 

sans effet sur le 

milieu)(-) 

 

Attitude 

conflictuelle 

Problèmes 

fonctionnels et 

moraux (-) 

 

Primat de 

l’éducation 

familiale (+) 

Problèmes 

fonctionnels et 

moraux (-) 

 

Primat  de 

l’éducation 

familiale (+) 

Table 0-13 : Tableau croisé des oppositions et des similitudes dans les représentations du système éducatif 

haïtien 
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Cette responsabilité partagée, entre les membres des « élites » sociales et ceux de la 

base, mis en œuvre au sein du Mouvement ATD Quart Monde en Haïti, est conforme à l’idée 

d’intégration, développée par Dominique Schnapper333. Elle se révèle un élément important 

dans l’exercice de la citoyenneté. Par sa participation et son rôle social lorsqu’il prend sa part 

de responsabilité dans la société, l’individu, plus que d’être assimilé à sa nation, est intégré 

dans sa construction en tant que citoyen à part entière. Tout différemment de Schnapper, 

Wresinski inclut cette idée dans la lutte contre l’exclusion sociale. D’où la pédagogie de la 

rencontre des groupes sociaux antagoniques, ou de deux types d’éducation. Nous l’appelons 

une citoyenneté de la rencontre. 

 

III.4.2 Conclusion interprétative du 

chapitre 4 

Nous dénotons dans les discours de certains interviewés, notamment ceux d’ATD Quart 

Monde, la préconisation d’une éducation à la rencontre alors même que le système éducatif est 

décrié par l’ensemble des interviewés. D’où les résultats retenus de nos analyses : 1-) Tous les 

discours témoignent d’une absence d’éducation civique et d’éducation à la citoyenneté à 

l’école. À la seule différence des interviewés d’ ATD Quart Monde qui ne prennent pas l’État 

comme bouc émissaire des échecs du système, mais qui en imputent la responsabilité à tous. 

2-) De plus, ils préconisent une éducation citoyenne dès la famille et la communauté à partir de 

l’expérience mise en oeuvre au sein de leur Mouvement. 3-) Ils se réfèrent à la vision de 

Wresinski en suggérant la rencontre des défavorisés et des possédants, la mise en œuvre d’une 

méthode participative, et la formation civique de l’individu dès sa famille et dans sa 

communauté villageoise. 

Nous interprétons ces résultats comme une confirmation de notre hypothèse de 

recherche. L’attitude consensuelle et non vindicative envers les « élites » et l’État, de même 

que la recherche d’une rencontre entre les individus de classes sociales antagonistes montrent 

que les membres d’ATD Quart Monde sont auteurs d’une citoyenneté de la rencontre en Haïti. 

De plus, les jugements nuancés des membres d’ATD Quart Monde sur le système 

éducatif se rapprochent de l’idée de « communauté des citoyens » chère à Dominique 

                                                 
333 SCHNAPPER Dominique, (2007), "Qu’est-ce que l’intégration ?", Paris, Gallimard. 
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Schnapper. En effet, leur expérience éducative dans leurs quartiers tranchent avec le système 

éducatif notamment dans le fait que la famille rejoint et pénètre l’école. De plus, « les élites » 

rejoignent les individus de la base et se rendent utiles à eux. Ces derniers se rendent utiles à 

plus pauvres qu’eux dans le même esprit et la même dynamique. Cette pédagogie de la 

rencontre amène de la citoyenneté dans sa dimension sociale. Tous se reconnaissent d’une 

communauté concrète de partage de vie et de savoirs. Mais celle-ci n’en reste pas moins 

exceptionnelle, car la citoyenneté dans sa dimension politique reste absente. Les très pauvres 

sont encore sans droits et leurs quartiers sont encore délétères. Ils n’ont pas encore la capacité 

d’exercer leurs devoirs de citoyens dans la cité. Mais l’engagement concret au service de leur 

communauté de vie leur suggère l’idée d’appartenance à une communauté politique. C’est ce 

que nous interprétons comme l’idée d’une communauté qui rencontre la citoyenneté. 

De quelle communauté s’agit-il, si nous nous référons aux définitions qu’en donne 

Ferdinand Tönnies et que nous avons évoquées dans la première partie ? Dominique Schnapper 

elle-même a construit son concept de « communauté des citoyens » en s’inspirant des travaux 

de Tönnies. La communauté pour ATD Quart Monde revêt d’une part le sens qui se vit dans la 

famille. La communauté est d’abord le rassemblement des personnes qui se connaissent et se 

fréquentent. Elle revêt d’autre part pour ATD Quart Monde le sens d’une communauté 

villageoise rassemblée autour des plus pauvres. ATD Quart Monde ne fait qu’apprendre cela de 

la manière de vivre en solidarité dans les quartiers. D’où l’idée d’une communauté idéale, au 

sens de Schnapper, qui tisse les liens et réunifie la nation. Cela peut également s’entendre de la 

citoyenneté de la rencontre. En effet, des membres des « élites » sociales et économiques 

rejoignent les plus pauvres dans leurs quartiers dans un mouvement humanitaire non caritatif 

mais de libération. L’idée de communauté rencontre celle de citoyenneté dans une construction 

individuelle et collective. Nous revenons sur l’exemple des propos des membres des « élites », 

comme Bobby, qui dit se sentir désormais d’une unique citoyenneté et non plus d’une minorité 

ciblée comme simplement bourgeoise et mulâtre lorsqu’il circule en voiture. Il en est de même 

du docteur Boromée ou du docteur Délima dans la reconnaissance dont ils témoignent pour leur 

éducation familiale semblable à celle des très pauvres. Donc, l’effort de ces « élites » tisse de 

nouveaux liens qui unifient la nation dans une communauté de citoyens lorsqu’ils font se 

rencontrer l’éducation familiale et l’école par la reconnaissance des savoirs familiaux et 

communautaires. C’est ce en quoi consiste la préconisation d’une éducation à une citoyenneté 

de la rencontre. Mais quelles sont les conditions de possibilité de cette rencontre ? Les 

membres d’ATD Quart Monde ont-ils exprimé en quoi consiste la pédagogie de la rencontre ? 
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III.5  CHAPITRE 5 Conditions de 

possibilité de la rencontre des deux 

types d’éducation et des deux 

groupes sociaux : Une pédagogie de 

la rencontre 

 

Dans ce chapitre nous présenterons la pédagogie ou le type d’éducation que nous 

jugeons apte pour résoudre le clivage social en Haïti. Notre exposé portera sur les conditions 

pour rendre possible la rencontre de l’éducation prônée par le système et de l’éducation donnée 

par la famille et le milieu de vie. Cette rencontre sera également celle des « élites » et de la 

base. Nous montrerons ainsi la possibilité de la rencontre expérimentée par ATD Quart Monde. 

Nous le ferons au travers du commentaire du tableau synthétique du résultat de l’entretien de 

groupe. À ceci nous ajouterons le commentaire du tableau synthétique et comparatif de deux 

types d’éducation, celle du système éducatif et celle d’ATD Quart Monde. 
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III.5.1 Tableau synthétique sur la représentation 

des conditions de possibilité de la rencontre  

 

 ATD Quart Monde  
 Éducation à la Citoyenneté 
 

Citoyenneté 
Socialisation Moralisation 

Des Familles 
très pauvres 
 
 
Des 

Volontaires 

permanents 

d’ATD Quart 

Monde 

 
 
Des amis et 
alliés d’ATD 
Quart Monde 

Partenariat et Participation 
 
 
 
 
 
Rejoindre la société en général (en allant vers les 
autres acteurs de la société) 
Rejoindre la citoyenneté républicaine 
 
 
 
 
Attitude consensuelle sans gommer les 
confrontations et conflits 
 
Égalité de droit et de dignité  

Affirmer son identité collective 

d’être un mouvement social 

 

 

Former communauté par une 

parole forte et commune 

 

 

 

 

Affirmer son identité de groupe 

porteur d’un projet de 

compréhension 

 

 
 
 
NÉANT 

Table 0-14 : Tableau synthétique sur les conditions de possibilité d’une pédagogie de la rencontre 
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III.5.2 Commentaire du tableau : Une pédagogie 

de la rencontre 

 

Au-delà de toute moralisation, c’est la socialisation qui se dégage dans la tâche 

éducative que décrite dans le discours des participants aux focused groups. Ce qui ne manque 

pas de surprendre. Nous ne nous attendions guère à découvrir des actions ni une représentation 

des acteurs d’ATD Quart Monde au niveau d’une éducation qui socialise, bref d’une 

citoyenneté républicaine. Celle-ci paraissait être un lieu commun attribué aux « élites » 

produites par l’école de la République : des citoyens éclairés. Tandis qu’effectivement, notre 

recherche découvre que les acteurs d’ATD Quart Monde, qu’ils soient de la base de la société 

où sont les plus pauvres des bidonvilles ou bien qu’ils soient des membres des « élites » 

sociales, tous se sentent également auteurs d’une même et unique citoyenneté. Car ils sont 

désormais d’une même société. La citoyenneté de la rencontre rejoint la société en général, la 

citoyenneté républicaine. Même si le fait d’être d’une même société n’implique pas qu’on 

partage automatiquement une même citoyenneté dans sa dimension nationale et sa dimension 

politique. Toutefois l’acquisition d’une identité collective ou de groupe et le sentiment d’avoir 

été utiles à d’autres rendent aux individus une citoyenneté à dimension sociale. La 

reconnaissance d’un engagement concret au service de la cité, la reconstitution des liens 

sociaux par la reconnaissance de l’utilité de l’autre relèvent d’une pédagogie de la rencontre 

qui fait se réconcilier la socialisation avec la citoyenneté. 

Par leur identité sociale et collective, ils ne laissent plus de place à l’isolement et à 

l’exclusion sociale. Celle-ci est détruite à travers l’attitude consensuelle inspirée du vécu des 

familles, quartiers et communautés du bidonville. C’est une des conditions de la rencontre des 

individus de la société : créer un consensus en prenant les plus pauvres comme norme et objet 

de toute notre attention. L’éducation familiale et celle véhiculée par le milieu de vie, le quartier 

formant communauté, tiennent lieu d’éducation aussi bien que celle qui se veut être la norme 

établie par la société et qui était auparavant la prérogative de l’école ou du système éducatif en 

général. L’éducation informelle, globale ou générale que donne la famille ou la communauté, 
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socialise au même titre que l’école et ainsi se révèle une nouvelle norme à travers la 

reconnaissance de la coopération de l’autre. Celui-ci devient auteur de coactions, en allant vers 

les autres acteurs de la société : bref auteur de la rencontre des deux types d’éducation. 

De plus, une autre condition de cette pédagogie de la rencontre est l’attitude 

consensuelle elle-même. Notre entretien de groupe le montre si bien dans la façon où les 

interviewés ont produit ensemble une connaissance, par leur consensus sur le texte co-écrit. Ce 

dernier se réalise au-delà des différences ou même des antagonismes entre les individus. En 

effet, ils étaient de différents destins sociaux, de situations économiques différentes, de classes 

sociales différentes, et de parcours d’engagement différents dans la société et dans ATD Quart 

Monde. Les interactions avec la société et avec les instances de la société se sont faites à partir 

du consensus autour de la parole de tous, notamment de celle des plus pauvres d’entre eux. 

L’attitude consensuelle se fonde non seulement sur le respect des droits des citoyens, mais 

surtout sur l’égale dignité de tous dans la société. L’attitude consensuelle ne gomme pas les 

confrontations, mais les dépasse et se distingue de l’attitude conflictuelle. 

Cette manière d’aller vers l’ensemble de la société bâtit une union à travers la rencontre 

de tous les individus au-delà des indéniables conflits sociaux. Elle s’opère par la recherche du 

consensus qui unit autour de la reconnaissance réciproque de la parole de tous, notamment des 

plus pauvres. Elle se concrétise par la reconnaissance de l’éducation mise en œuvre par les 

familles et par la communauté de vie des personnes très pauvres. Nous disons que cette 

éducation communautaire est propre à ATD Quart Monde, au point que nous l’appelons : une 

éducation en Quart Monde. Donc, en vertu du schéma interprétatif de notre recherche, 

l’éducation en Quart Monde est une variable explicative par rapport à la citoyenneté de la 

rencontre, variable dépendante. 

Cette éducation communautaire est déjà mise en œuvre à travers l’école de Pemel à 

Fonds-des-Nègres. Cette « école la famille » est un prototype de l’école communautaire, ou de 

l’éducation à une citoyenneté de la rencontre. Qu’apporte cette pédagogie, comme nouveauté, à 

la conception de la citoyenneté qui veut que l’unité de la nation exige une égalité juridique et 

politique malgré les inégalités sociales, l’exclusion des familles très pauvres des quartiers et 

des communautés? C’est ce que nous allons montrer maintenant avec l’exemple de la pratique 

éducative de « l’école la famille » de Pemel inspirée par Joseph Wresinski et ATD Quart 

Monde. 
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III.5.3 Tableau synthétique et comparatif entre 

l’école du système éducatif et « l’école la famille » 

de Pemel : Prototype pour une pédagogie de la 

rencontre 

 

 Sur deux rangées, le tableau suivant compare les discours de nos interviewés sur l’école 

établie par le système éducatif avec leurs propos sur « l’école la famille » de Pemel. Nous en 

ferons ressortir les spécificités d’une pédagogie propre à ATD Quart Monde que nous appelons 

pédagogie de la rencontre. Par des colonnes verticales, nous classerons leurs représentations du 

savoir, de l’éducation dans sa double visée de moralisation et de socialisation, et enfin de la 

citoyenneté. Par le signe (-), nous marquerons leurs critiques, et leurs préconisations par le 

signe (+). 
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Education Les écoles Savoir 

Moralisation Socialisation 

Citoyenneté 

L’école établie 

selon la norme 

du système 

Intelligence des 

parents non 

reconnue (-) 

Pas de formation 

civique(-) 

Programmes 

désuets(-) 

Corruption(-) 

Appât du gain (Tout 

payant même les 

copies d’examens)(-) 

Dévalorisation des 

élèves(-) 

Disparition des 

valeurs communes(-) 

Pas de partage(-) 

Plusieurs vitesses(-) 

Division (écoles précaires et 

écoles en haut de la société/ 

secteur public et secteur 

privé/grosses écoles et petites 

écoles « borlette »/ jeunes des 

villes et jeunes des bidonvilles et 

campagnes/concurrence des 

écoles qui indemnisent les 

familles)(-) 

Pas 

d’éducation à 

la citoyenneté 

(-) 

Pas 

d’éducation 

civique(-) 

« L’école la 

famille » ou 

« petites écoles 

de l’abbé » 

(selon 

Wresinski, 

exemple de 

Pemel à Fonds-

des-Nègres) 

Grande vision 

éducative pour 

tous (ordinateur 

chez les 

campagnards) 

Apprendre à 

faire ensemble 

Encourager le 

bénévolat 

Solidarité (école entièrement 

gratuite : on donne tout : livres, 

crayons, cahiers, stylos) 

L’école comme un tout 

(obligation d’aider les parents ou 

savoir comment vit la famille) 

Voir des humains et non des 

illettrés 

Avancement de la communauté 

(engagement des gens de la 

communauté) 

Accepter les différences : tous 

égaux, tous accueillis (pas 

d’uniforme) 

Engagement 

Utilités des 

membres de la 

communauté 

Participation 

citoyenne et 

rencontre 

(famille-

école) 

Citoyen 

humanitaire 

(voir l’homme 

exempt de 

tout préjugé) 

Table 0-15 : Tableau synthétique et comparatif entre l’école du système éducatif et « l’école la famille » de 

Pemel inspirée par Wresinski 

 

Commentaire du tableau comparatif 

 

Le type d’éducation que nous proposons est conforme à ce qui a été mis en œuvre à 

l’école communautaire de Pemel : « École la famille ». Par contre, il va à l’encontre des 

pratiques et des problèmes à la fois fonctionnels et structurels relatés par nos interviewés au 
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sujet du système éducatif haïtien. Pourtant, ce dernier ambitionne de respecter la norme établie 

puisque l’État prétend, à tort, monopoliser l’orientation de l’éducation. Alors que le secteur 

privé n’est pas effectivement soumis au contrôle de l’État, selon les discours de nos 

interviewés. 

En effet, comme exposé dans la partie historique, le système éducatif haïtien a établi des 

finalités et des objectifs auxquels les structures et les modes de fonctionnement ne répondent 

guère. Nos interviewés parlent d’une éducation à plusieurs vitesses, dont l’abandon de franges 

énormes de la population, notamment la paysannerie, est une preuve. C’est dans ces interstices 

laissés par le système que le secteur privé, les congrégations religieuses, les missions des 

Églises et les associations investissent leur générosité et leurs initiatives éducatives non 

forcément contrôlées par le système. L’association ATD Quart Monde venant en soutien à ces 

dernières à travers divers partenariats et coopérations a implanté des œuvres éducatives 

porteuses de sa spécificité : le rassemblement de tous autour des plus pauvres et des plus 

abandonnés par la société. D’où la mise en œuvre de la pensée sociale et éducative de Joseph 

Wresinski à travers «L’école la famille » de Pemel. Celle-ci se révèle être le modèle de la 

pédagogie de la rencontre que nous proposons. 

L’éducation dans « l’école la famille » de Pemel se distingue à deux niveaux de 

l’éducation promue par l’école établie selon la norme du système. D’où les deux types de 

citoyenneté qui en découlent. D’abord, au niveau du fondement du lien ou de la relation à 

l’autre, ensuite, au niveau de la vision éducative. 

 

Du lien social allant de la communauté à la société de tous les citoyens 

 

Lorsque nos interviewés parlaient de l’absence d’éducation civique et d’éducation à la 

citoyenneté au niveau du système éducatif, ils ne stigmatisaient pas uniquement les structures 

et les programmes éducatifs, mais surtout le mode de fonctionnement marqué par l’absence de 

partage intellectuel et de justice. Avec pour conséquence, au niveau de la tâche moralisatrice de 

l’éducation, une dévalorisation des élèves, des maîtres ou des écoles les plus défavorisées 

souvent publiques, le champ libre à l’appât du gain, aux discriminations, avec la disparition des 

valeurs communes. Ils parlent en ce sens d’un « système scolaire à plusieurs vitesses ». 

L’impact, au niveau de la socialisation, est patent : division sociale et deux types de citoyens, 

d’une part, ceux qui sont privilégiés en tant que produits du système scolaire comme citoyens 
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éclairés accédant aux « élites » et, d’autre part, les exclus, non instruits renforçant la masse à la 

base de la société. 

Tandis que dans le modèle de « l’école la famille », le lien ou la relation à l’autre tire 

d’abord son fondement de la moralisation dès la famille, la communauté environnante et 

l’engagement communautaire, avec pour résultat une socialisation de tous sans exclusion 

sociale. Alors que l’école du système, même à l’université, ne vise pas prioritairement le 

comportement de l’individu en relation avec les autres dans la vie, mais plutôt son savoir 

académique, « l’école la famille » cherche à savoir et à connaître tout le monde, tout le réseau 

familial et communautaire de l’élève en vue de solutionner ou de palier les problèmes 

influençant négativement l’apprentissage ou la présence à l’école. L’enfant ne fait pas un 

apprentissage coupé des valeurs, des vécus et des expériences de sa famille ou de sa 

communauté. Toutefois, en plus de la famille et de la communauté comme références, les 

« petites écoles » à Fonds-des-Nègres, telles « l’école la famille », avec ses annexes en 

montagne, les écoles de Viaux et de Pélicier, requéraient la participation, sous forme de 

partenariat, des parents et individus de la communauté pour s’engager bénévolement à pourvoir 

à leur création et à leur fonctionnement. Ces pauvres paysans s’engageaient pour l’avancement 

de l’école comme avancement de leur communauté, en fournissant les terrains pour les annexes 

en montagne, les matériaux de construction, même si la scolarité et les fournitures scolaires 

étaient à la charge d’ATD Quart Monde. Sensibilisés et influencés positivement par la vision 

du Père Joseph après deux ou trois rencontres, ils ont tout offert : les terrains sur lesquels 

étaient implantées ces écoles, les dons gracieux en matériaux pour les construire. La famille, la 

communauté et leurs engagements servaient de fondement à une participation citoyenne qui 

socialise sans exclusion aucune. 

Ce qui fait la nouvelle manière d’être citoyen c’est cette rencontre de la communauté et 

de la société dans sa généralité, ou bien cette rencontre entre la moralisation et la socialisation 

grâce à la participation de tous, y compris des plus démunis. La citoyenneté de la rencontre 

rejoint la citoyenneté républicaine dans sa visée idéalisée mais non actualisée de la nation. 

 

Une vision éducative fondée sur la rencontre avec des mises en œuvre socialisantes 

 

L’expérience de « l’école la famille » à Fonds-des-Nègres était nourrie par la vision de 

Joseph Wresinski et de ses volontaires permanents promouvant l’égalité, la gratuité, et 

l’accessibilité pour tous. Une vision contraire semble se dégager des discours des interviewés. 
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Ils décrivent un système éducatif traversé par la division entre les écoles de campagne et les 

écoles des villes, entre les écoles privées payantes et les écoles publiques au rabais, écoles 

« confessionnelles », plutôt congréganistes privilégiées et écoles de petits particuliers sans 

contrôle étatique. 

En effet, toute décision capable d’entraîner des dépenses de la part des parents était 

bannie à l’école afin d’en faciliter l’accès à tous les villageois et aux campagnards éloignés des 

environs. Parmi ces dépenses supprimées par « l’école la famille » nous soulignons les frais 

d’entrée scolaire, les fournitures classiques ou les frais relatifs aux pratiques et traditions 

locales telles que les premières communions à l’Église par exemple. Car Wresinski voyait, 

dans ces paysans très pauvres, des humains à qui donner une éducation et non des illettrés ou 

des pauvres réduits à leurs seules situations précaires. « L’école la famille » fut une pionnière 

comme école gratuite en Haïti. Cette pratique était guidée par la conviction de l’égale dignité 

de tous. Tous sont égaux et semblables en humanité. Joseph Wresinski exprima cette 

conviction dès 1965 lorsqu’il a travaillé, avec le concours des premiers volontaires permanents, 

le préambule des « Options de base du Mouvement ATD Quart Monde »334 :« Tout homme 

quel qu’il soit a une valeur fondamentale inaliénable qui fait sa dignité d’homme ».335 Vingt 

ans plus tard, il aura concrétisé cette conviction avec les paysans de Fond-des-Nègres. 

 

III.5.4 Conclusion interprétative du 

Chapitre 5 

 

Comme dans la pensée de Dominique Schnapper, nous retrouvons l’égale dignité de 

tout homme comme fondement de l’idée de citoyenneté ou du lien social, dans la pensée de 

Wresinski. Mais l’originalité de ce dernier réside dans l’importance de la socialisation, telle 

                                                 
334 WRESINSKI Joseph, (1965), « Options de Base du Mouvement », Fonds Père Joseph (chapitre « Début du 
Mouvement »), in documents internes au Centre International Joseph WRESINSKI (CIJW), Baillet-en-France. 
335 Cette phrase, déjà citée supra, a un prolongement dans la pensée de Wresinski. Lors d’un voyage en Afrique, 
Joseph Wresinski a été ému de voir que le préambule de ses « Options de base » était semblable à l’esprit de la 
Constitution de la République Centrafricaine et du principe prôné par Barthelemy BOGANDA « ZO KWE ZO » 
( un homme en vaut un autre, en langue Sango ). Au camp pénal de Bouaké en Côte d’Ivoire, Wresinski dit y avoir 
reçu une confirmation que sa conviction et ses fondements avaient une certaine justesse. En effet, en 1985, il s’y 
était rendu pour dialoguer avec les détenus de diverses nationalités de ce camp pénal ne formant qu’un seul peuple 
porteur des mêmes convictions et du même idéal de fraternité. Ensuite, il a effectivement préfacé le livre 
Proverbes en liberté rédigé par l’ensemble des prisonniers, aux éditions « Librairie Imprimerie de la Cathédrale », 
Bouaké. 
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qu’elle a été révélée dans les discours des acteurs d’ATD Quart Monde. Chez Schnapper, pour 

entretenir et restaurer le lien social promu par le principe de la nation moderne, il fallait surtout 

insister en France sur les droits politiques comme principes égalitaires, sans exacerber les droits 

économiques et sociaux de l’État providence que réclamaient les étrangers, les nouveaux 

citoyens et leurs descendants. Nous reprenons ici les propos de Schnapper cités plus haut : « Or 

les seules satisfactions matérielles ne suffisent pas à assurer le lien entre les hommes nécessaire 

au maintien de l’unité politique. Les « ayants droits » ne sont pas les citoyens. Dans l’ordre 

économique, ce qui est donné aux uns est enlevé aux autres ». Bien sûr que par ces mots, 

Dominique Schnapper avertit ou prémunit la société française de cette époque contre une 

certaine dépolitisation de la citoyenneté par rapport au profit économique et aux rivalités qui 

divisaient les groupes sociaux et les communautés. La nouveauté de Wresinski par rapport à la 

pensée de Schnapper tient à son insistance sur les droits sociaux « comme un devoir sacré »336. 

Alors qu’en Haïti on dénote l’absence totale d’État providence, ATD Quart Monde a amené à 

travers l’expérience de « l’école la famille » de nouvelles pratiques telles que la gratuité 

scolaire, la solidarité et le partenariat, ou même la réciprocité entre riches et pauvres, lettrés et 

illettrés, en vue de la citoyenneté sans exclusion sociale. 

Il n’y a pas de comptabilisation d’un don aux uns pris sur ce qui est enlevé aux autres, 

mais plutôt partenariat et réciprocité. Or, la réciprocité découle d’une rencontre vécue et 

ressentie comme citoyenneté ou intégration effective à la nation. L’unité de la nation ne se 

fonde pas sur une idée politique mais sur une mise en œuvre effective de la conviction en 

l’égale dignité par l’avènement des droits sociaux pour tous, comme ce fut le cas au niveau de 

l’école de Pemel ou du projet « savoir-santé » dans des quartiers des bidonvilles ou de la 

paysannerie en Haïti. Le texte co-écrit par lors des focused groups de l’entretien de groupe se 

révèle concordant. 

Cette approche pédagogique de l’éducation selon Wresinski, expérimentée à « l’école la 

famille » de Pemel, amène une nouveauté que Dominique Schnapper n’avait pas définitivement 

perçue au moment où elle affirmait que : « La nation fonde et entretient son unité en imposant 

une culture savante.»337En effet, avec Wresinski, l’unité de la nation trouve de nouveaux 

fondements sociologiques à travers la rencontre de la culture non savante de la famille ou de la 

communauté des exclus avec la culture savante de l’école. La culture de l’école, dans 

l’expérience de « l’école la famille », s’appuie sur celle de la famille et du milieu de vie de 

                                                 
336 WRESINSKI Joseph, (1987) Texte de la Dalle au Trocadéro, voir Annexe 6, Tome 2, page 121. 
337 SCHNAPPER Dominique, (1991), La France de l’intégration, sociologie de la nation en 1990, Paris, 
Gallimard, p. 17. 
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l’écolier. L’école n’est aucunement mise au pilori par Wresinski. Mais, au contraire, il veut une 

école qui rencontre la famille, le milieu et la communauté de vie des élèves. Dans cette école, 

berceau de la citoyenneté, les parents d’élèves auront une place prépondérante dans la co-

construction des savoirs. 
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III.6 CHAPITRE 6 Corrélations, 

Inattendus et Perspectives 

 

Notre étude a conduit à de surprenants résultats par rapport à nos diverses hypothèses. 

Ceux-ci, même en n’invalidant guère les éléments de corrélation, nous conduisent pourtant vers 

de nouvelles perspectives de recherche, soit pour revoir notre méthodologie soit pour envisager 

une nouvelle investigation, de nouveaux contacts avec le terrain. À cause des surprenantes 

découvertes, nous envisageons de soumettre ces résultats à nos interviewés, afin de mieux 

cerner encore notre objet. Jamais, nous ne nous sommes attendu à découvrir, comme c’est 

maintenant le cas, les actions et les acteurs d’ATD Quart Monde au niveau d’une éducation qui 

socialise, c’est-à-dire qui mobilise l’engagement et la participation des autres. Cela tient au fait 

que l’implication dans des actions centrées sur les familles et les quartiers très pauvres peut 

laisser croire à l’existence d’une relation qui va des nantis en direction des nécessiteux. C’est 

comme si se centrer sur les très pauvres consiste à faire quelque chose pour eux, comme par 

exemple, les soulager de leur misère. Par contre, notre démarche, comme chercheur qui 

interroge et laisse les acteurs dire leurs représentations, nous ouvre à la spécificité de leurs 

actions. En effet, leurs actions renforcent la communauté, en mobilisant l’engagement et la 

participation des autres individus de la société, riches ou pauvres. La rencontre réside dans le 

fait pour ces acteurs d’aller vers d’autres, riches comme pauvres. Et ce renforcement de la 

communauté par le « aller-vers » ou la rencontre des autres a pour résultat l’insertion de ces 

individus mobilisateurs dans la société. Voici pourquoi nous exposons simultanément et à 

égalité dans ce chapitre nos éléments de corrélation comme les inattendus ou surprises dégagés 

par notre recherche. Nous trouvons ceci d’un grand intérêt sur le plan de la connaissance. 
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III.6.1  Les corrélations et les inattendus 

 

Quoique très peu nombreux et déjà développés antérieurement, puis classés dans le 

corpus des annexes, nous résumons dans ce chapitre les éléments qui confirment nos 

hypothèses. Par contre, ce que nous appelons les inattendus ou surprises à notre recherche 

seront plus systématiquement relatés, car ils nous paraissent d’autant plus importants pour 

l’objet même de notre étude et sa validation. 

 Nous pouvons, suite à nos analyses, affirmer que les mises en œuvre de la pensée 

sociale et éducative de Joseph Wresinski visaient à « changer la société », à créer un dialogue 

social plutôt que de « créer un communautarisme du Quart Monde ». C’est un avis partagé, 

semble-t-il, par Patrick Brun338 lorsqu’il parle de l’impact de l’Université Populaire Quart 

Monde. Celle-ci, (une action d’ATD Quart Monde non effective ces temps-ci en Haïti), a pour 

but, dans son objet public, de construire ensemble une nouvelle société. C’est pourtant 

pareillement le cas pour les actions d’ATD Quart Monde propres à Haïti. Elles trouvent des 

activités qui répondent aux aspirations de la population et qui pourtant visent aux mêmes 

finalités que l’Université Populaire Quant Monde. Aussi, notre analyse rend-elle compte d’une 

adéquation de la parole et de l’action de Joseph Wresinski avec la mise en œuvre de cette 

pensée sociale et éducative. 

 La rencontre, dont nous rendons compte, aide à être citoyen. Elle est celle de 

l’éducation familiale et communautaire avec l’éducation établie par le système scolaire, en 

solidifiant ou renforçant la communauté. C’est-à-dire qu’elle entraîne une adhésion aux valeurs 

fondamentales de la société, comme celle de permettre à des personnes de se réunir pour 

partager et prendre conjointement des responsabilités. Une rencontre qui, tout en formant ou en 

renforçant la communauté, notamment autour des plus pauvres, marche avec la citoyenneté. 

« L’école la famille » de Pemel, mais aussi le Projet pilote « Savoir-santé », notamment la Pré-

école, dans leur but de rassembler les familles du bidonville de Bolosse-Sous Dalle à 

Martissant illustrent bien la corrélation entre l’éducation en Quart Monde et une citoyenneté 

qui fait se rencontrer les individus « des élites » sociales et ceux de la base de la société. Cette 

corrélation témoigne de la rencontre qui est mise en œuvre concrètement par la socialisation 

des très pauvres. 

                                                 
338 BRUN Patrick, (2001), « L’expérience  de l’Université populaire ATD Quart Monde », in L’éducation à la 
citoyenneté, revue IMPACTS de L’Université catholique de l’Ouest, tome 35 –Année 2001 n° 4, Paris, 
L’Harmattan, p.154. 
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 A la fois par l’analyse des résultats de nos entretiens individuels, mais surtout par celle 

des entretiens de groupe, nous avons montré la corrélation entre ces deux variables, éducation 

en Quart Monde et citoyenneté de la rencontre. Nous confirmons, néanmoins, le constat effectif 

que l’éducation non établie par le système scolaire, que pratique les familles paysannes et 

celles très pauvres des bidonvilles, corrèle la formation d’acteurs et de citoyens, même si ce 

n’est pas reconnu par la société. Également, les discours et les représentations de l’ensemble de 

nos interviewés ont confirmé une troisième et non moindre corrélation entre l’éducation 

pourvue par le système éducatif et la socialisation. Il s’agit ici d’une citoyenneté dans son 

acception sociale. Mais cette socialisation par l’éducation scolaire n’est que pour ceux qui 

bénéficient du système éducatif jusqu’au bout et convenablement. 

 Concrètement, nos tableaux décrivent combien l’éducation familiale, même si elle est 

non établie ni reconnue par le système scolaire comme pouvant socialiser les individus, formait 

déjà à une citoyenneté, à la rencontre et au vivre ensemble. Même si elle est présentée par 

l’ensemble de nos interviewés comme un gage de moralisation et d’entretien des valeurs. De 

même les discours des « élites » fréquentant ATD Quart Monde confirment le fait que 

l’éducation que nous appelons républicaine et qui est fournie par le système éducatif soit le 

passage obligé pour la réussite sociale, alors que cette éducation échoue sur le plan de la 

moralisation, dans sa vocation d’inculquer les valeurs civiques et patriotiques. Même si les 

acteurs des « élites » chez ATD Quart Monde n’émettent pas de discours évoquant la 

moralisation en direction des valeurs communautaires, ils parlent, en tant que produits du 

système éducatif, de leurs connaissances et de leurs actions solidaires. La marque d’ATD Quart 

Monde imprimée en eux colore leur langage de termes tels que : société inclusive, 

reconnaissance réciproque de citoyenneté, vivre-ensemble et égalité d’interaction. Ceux-ci sont 

à la fois comme dans un en-dehors et un en-dedans. L’éducation en Quart Monde fait parler les 

individus de la base de la société, c’est-à-dire les très pauvres, de leurs actions citoyennes, de 

l’action allant à la rencontre d’autres acteurs pour vivre et agir ensemble, alors que ceux d’en-

dehors d’ATD Quart Monde sont plus vindicatifs et loin de cette recherche de consensus. En 

ceci, il y a une nette confirmation de notre hypothèse que les acteurs, de la base comme des 

« élites », sont devenus auteurs d’une citoyenneté de la rencontre axée sur la mobilisation de 

l’utilité, du savoir, et de la capacité d’agir de plus pauvres que soi, des riches et des lettrés. 

Joseph Wresinski n’est pour eux qu’une référence, car, résument-ils, « l’action et la parole 

d’ATD Quart Monde ou de Wresinski, c’est nous ». D’où l’importance des initiatives 

citoyennes, du partage au niveau des responsabilités, bref de l’engagement : une tonalité 

d’expression qu’on ne dénote pas chez les acteurs en dehors d’ATD Quart Monde plutôt 
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critiques, moins positifs et moins concrets. Serait-ce parce que ces derniers n’ont pas une 

identité forgée autour d’un leader ou d’une pensée de référence comme ceux d’ATD Quart 

Monde qui l’ont en la personne de Joseph Wresinski ? 

 Toutefois, la valeur et la richesse de notre étude résident au niveau des nuances et 

inattendus par rapport à nos postulats et hypothèses. Nous avions été surpris au niveau des 

résultats de nos entretiens individuels comme au niveau des résultats de nos entretiens de 

groupe, par les nuances et les chiasmes dans les discours et représentations sur l’éducation et la 

citoyenneté. 

 

III.6.2 De l’éducation 

 

C’est surtout au niveau de la socialisation comme mission de l’éducation que nous 

décelons des surprises ou des nouveautés dans la comparaison des représentations des acteurs 

de divers milieux sociaux. Les acteurs d’ATD Quart Monde, des « élites » comme ceux de la 

base, autrement que par l’école qui procure une ascension sociale, voient la socialisation à 

partir de la transmission communautaire et familiale. Donc, c’est le milieu de vie et la famille 

qui enseignent des comportements facilitant la socialisation de ses membres. Ce qui est 

d’autant plus surprenant, car l’ensemble de la population interrogée tient à la nécessité 

d’accéder à l’école en vue d’une ascension sociale, et pourtant tous font primer la qualité de 

l’éducation familiale sur l’éducation scolaire dans les rôles et impacts sociaux de leurs actions. 

Les seules exceptions viennent des interviewés qui disent avoir eu une éducation familiale 

problématique. Cette surprise par rapport aux représentations de l’éducation vient d’une 

ambiguïté par rapport à sa double mission de moralisation et de socialisation. 

En effet, nous observons un genre de « chiasme » dans les discours des divers groupes 

sociaux par rapport à la formulation de notre hypothèse. Pour les membres d’ATD Quart 

Monde, l’éducation familiale, alors qu’elle est un bastion infaillible de la moralisation, elle 

socialise également : elle est « globale et permanente ». Tandis que les acteurs de la base 

sociale en dehors d’ATD Quart Monde n’y voient qu’une source d’éducation aux valeurs, bref 

une moralisation. C’est dans la même foulée un constat identique que nous faisons, lorsque 

nous voyons les acteurs de la base chez ATD Quart Monde afficher leur savoir et même leur 

réussite personnelle. De même ils nous surprennent lorsqu’ils font allusion à ceux qui sont plus 
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pauvres ou plus enfoncés nécessitant leurs aides et engagements. Ils font état de leur 

socialisation, par la claire conscience de leur utilité dans la société. Tandis que ceux de l’autre 

bidonville en dehors d’ATD Quart Monde parlent de l’impact de leurs actions à partir d’une 

image gratifiante en évoquant leur respect ou leur valeur sur le plan moral. Cette affirmation de 

leur utilité sociale par des très pauvres, au niveau d’ATD Quart Monde, nous surprend, alors 

qu’ils ne nient pourtant pas leur exclusion sur le plan politique et sur le plan économique. Mais, 

ils reconnaissent leur éducation familiale et leur engagement à la rencontre de plus pauvres 

qu’eux, et même des riches. Cette satisfaction de leur utilité à la société, nous l’aurions 

attendue d’emblée des mieux nantis de la société, ou des « élites ». En effet, ils ont de quoi et 

les moyens de se rendre utiles. Voici qu’avec l’approche d’ATD Quart Monde des exclus 

expriment cet égal sentiment d’avoir été utiles. Ce que nous disons être un genre de croisement 

dans les réponses.  

Donc, les très pauvres, membres du mouvement ATD Quart Monde ne sont pas dans le 

déni de l’exclusion sociale, mais pourtant s’en émancipent et s’épanouissent par leur 

socialisation faite d’engagement envers de plus pauvres ou de plus enfoncés qu’eux. Nous nous 

étonnons de les voir si proches de la citoyenneté républicaine, qui n’est guère dénigrée par eux. 

Mais, ils lui offrent des conditions d’effectivité et d’accès pour tous les individus de la société, 

à travers la rencontre. 

Un autre élément inattendu s’est révélé au niveau des représentations des acteurs des 

« élites » sociales. Ceux qui fréquentent ATD Quart Monde prônent la socialisation par les 

droits, les devoirs et les engagements des individus sans lueur de moralisation. Par contre, tous 

ceux des « élites » sociales produites par l’école et qui n’interagissent pas dans le cadre d’ATD 

Quart Monde, insistent sur la moralisation par les valeurs communautaires, familiales et 

patriotiques, même par rapport et aux dépens du système scolaire en vue du redressement de la 

nation. Là encore, nous dénotons dans la corrélation une certaine contradiction, en tout cas sous 

forme de « chiasme » : un croisement inattendu. Car, au niveau des « élites » économiques ou 

sociales ayant bénéficié ou ayant été produites par l’école, ceux qui s’engagent dans le 

bidonville avec ATD Quart Monde auprès des familles très pauvres ne s’attardent pas à 

mentionner les valeurs morales, patriotiques ou autres mais parlent des droits sociaux et des 

devoirs. Ce qui reste comme une constante et une base de confirmation de l’hypothèse, malgré 

les nuances, c’est que ces derniers, indifféremment chez ATD Quart Monde ou non, en 

appellent à une éducation formant à une unique citoyenneté en République. Cette conviction en 

une citoyenneté républicaine est la marque de l’éducation scolaire. Ceux d’ATD Quart Monde 
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qui sont instruits et lettrés, mais également formés par ATD Quart Monde, ne négligent pas 

l’aspect socialisant de la famille ou de la communauté avec pour résultante la formation à la 

nation comme « communauté de citoyens » modelée dès les familles, les communautés de vie 

ou les quartiers. Tandis que les autres représentants des « élites », comme produits du système 

scolaire uniquement, ne voient dans l’éducation familiale que le rempart à la moralisation en 

faillite au niveau scolaire ; auquel cas la « communauté des citoyens » reste un rêve patriotique 

dont les valeurs sont enseignées comme un savoir appris mais jamais pratiqué, ni même 

reconnu par l’école dans l’expérience vécue par les élèves dans leurs familles, leurs 

communautés ou quartiers. Ces représentants des élites hors ATD Quart Monde nous étonnent 

par leur retournement contre l’école qui les a produits. 

Comment s’est mise concrètement en oeuvre cette découverte de la rencontre entre 

communauté et société, de la rencontre entre moralisation et socialisation, et qui se réalise en 

dehors de l’école ? ATD Quart Monde propose une nouvelle éducation qui développe 

excellemment la socialisation par le modèle familial et communautaire. Elle tranche avec le 

système scolaire qui socialise en snobant, minimisant ou occultant carrément le modèle familial 

et communautaire d’origine. 

Qu’en penseraient les interviewés en termes de solution au-delà d’une simple prise de 

conscience agitée par notre étude ? N’y a-t-il pas lieu de creuser et de questionner ces discours 

et ces attitudes observés de la part des uns et des autres parmi nos interviewés pour en saisir les 

causes et les significations ? Se contenter de relater les discours et les représentations semblent 

être une étape de la construction d’une compréhension du fait social, alors que leur 

comparaison en dévoile déjà la richesse dont ils sont prégnants. 

 

III.6.3 De la citoyenneté 

 

Certaines nuances amenées par nos interviewés dans leurs représentations de la 

citoyenneté nous surprennent, en dépit du fait que nous y trouvons une confirmation de notre 

hypothèse de recherche. En effet, deux aspects de la citoyenneté se croisent ou se rencontrent. 

Chez les acteurs d’ATD Quart Monde, dans leur perspective de combattre l’exclusion sociale, 

nous relevons une représentation de la citoyenneté sous sa forme juridique. Ils parlent de la 

citoyenneté en termes d’équivalence des individus et d’équivalence des engagements, quelles 
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que soient leurs situations sociales de fait. Bien entendu la consolidation des relations 

communautaires faites de concorde et selon leur coutume quotidienne en est un pré requis, une 

condition, et également un paradigme de cette équivalence en droit. C’est ici, à notre avis, une 

claire expression de la citoyenneté comme rencontre entre l’espace privé et l’espace public. Le 

premier est fait de concorde et de coutumes propres à la famille et au milieu de vie, et le second 

est axé sur l’égalité de tous en droit. 

Le plus surprenant réside dans le fait de voir les individus de la base sociale et des 

« élites » au sein du Mouvement ATD Quart Monde prôner pareillement la promotion de la 

socialisation à partir d’une citoyenneté de droits pour tous, comme s’ils avaient réalisé par leur 

interactions un consensus au-delà des antagonismes de leurs situations sociales et économiques 

concrètes. Tandis que les individus des « élites » et de la base hors ATD Quart Monde insistent 

sur les valeurs patriotiques de la nation comme traduction d’une unique citoyenneté haïtienne. 

Alors que les représentants des deux bases sociales comparées dans leurs bidonvilles respectifs 

ne se considèrent pas « citoyens dans la société », puisqu’ils ont non seulement une claire 

conscience de l’exclusion dont ils sont victimes au niveau des droits, mais ils semblent être 

amers du fait que ces prérogatives et privilèges dus aux citoyens leur sont enlevés. Sauf que les 

uns, chez ATD Quart Monde, se disent citoyens haïtiens par leur participation et leur 

engagement dans leur communauté de vie ou de quartier, et les autres, hors ATD Quart Monde, 

se disent citoyens uniquement parce qu’ils sont respectés comme « citoyens honnêtes ». 

Autrement dit, la nuance essentielle vient du fait que la base d’ATD Quart Monde 

insiste sur la citoyenneté d’engagement et d’égalité en droit. Alors que la base hors ATD Quart 

Monde se replie sur la citoyenneté de distinction morale, honnête et communautaire, à l’image 

des « élites » de la société qui se considèrent citoyens distincts des autres. Par là, ceux d’ATD 

Quart Monde rejoignent la citoyenneté républicaine à travers une socialisation par la 

connaissance ou le savoir d’action, la capacité d’apprendre en réciprocité, un rapport social à 

l’apprendre où les interviewés, notamment les volontaires permanents, disent évoluer et être en 

relation avec l’autre. En plus, ils sont reconnaissants envers l’autre à qui ils doivent un 

apprentissage différent du leur. Alors que nous avions émis l’hypothèse, d’une part, que la 

citoyenneté républicaine était l’apanage d’individus éclairés, doués d’une certaine compétence 

et formés par le système scolaire selon une éducation républicaine pour être capables de 

participer aux décisions de la nation. Et que, d’autre part, une citoyenneté non reconnue 

proviendrait d’une l’éducation en dehors de la norme établie par le système scolaire. Nous 

pensions même que la citoyenneté en Quart Monde s’apparenterait à cette citoyenneté non 
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reconnue ou créole, en nous basant sur l’indice de la proximité à la base de la société dans les 

bidonvilles et les campagnes. L’inattendu et la surprise viennent des interviewés du 

Mouvement ATD Quart Monde, éduqués ou non éduqués selon la norme établie par le système 

scolaire ; ils disent être tous également citoyens, par la reconnaissance réciproque de leurs 

savoirs et de leurs engagements sociaux. Au nom du savoir, du bon sens, de la culture partagés, 

au-delà des situations sociales concrètes, la citoyenneté rassemble et unit tous les engagements 

et toutes les participations à la décision politique : tous utiles à la société en vue de l’intérêt 

général comme ils sont utiles au sein de leurs communautés de vie et quartiers en vue de 

l’intérêt général. Les maîtres mots qui différencient les interviewés d’ATD Quart Monde et 

ceux qui sont en dehors d’ATD Quart Monde sont l’implication et l’engagement. Ces derniers 

se réfèrent à une citoyenneté de principe tandis que les premiers se réfèrent à une citoyenneté 

de fait, par l’engagement. 

La citoyenneté de la rencontre dont nous parlons dans notre hypothèse ne se révèle être 

que la citoyenneté républicaine lorsqu’elle est purgée d’exclusion sociale. C’est la 

reconnaissance de ce qui se vit dans la communauté de vie ou des quartiers qui purge de 

l’exclusion sociale. Cette reconnaissance fait entrer la communauté dans la citoyenneté. D’où 

notre découverte inattendue que la citoyenneté de la rencontre est proche de la citoyenneté 

républicaine, idéalement visée par l’école, mais elle est cette fois-ci concrétisée par la 

socialisation des anciens exclus en vue d’une unique citoyenneté pour tous en République. 

Cette citoyenneté est concrète parce qu’elle est faite d’engagement et de la rencontre effective. 

Il y a donc la rencontre, comme un rapprochement par la reconnaissance, de la citoyenneté que 

nous appelons créole avec la citoyenneté républicaine. 

L’éducation en Quart Monde qui conduit à une citoyenneté de la rencontre en Haïti 

n’est que l’unique citoyenneté républicaine dans une nation qui se veut une république sans 

qu’aucun corps restreint de citoyens ne monopolise la décision politique ni les droits sociaux et 

économiques aux dépens et au détriment de la majorité de la base de la société. Pareillement, 

qu’aucun corps restreint de citoyens n’exclut d’autres citoyens membres des diverses « élites » 

de la nation. Telle est la nouvelle citoyenneté républicaine et contemporaine que nous 

proposons à la nation haïtienne : Une citoyenneté de la rencontre déjà à l’œuvre dans des 

quartiers de bidonville et des campagnes, et qui ne demande qu’à être reconnue. 

Le grand risque de cette citoyenneté basée sur la socialisation de tous à partir du modèle 

familial et communautaire est de dériver au modèle monarchique et despotique de l’autorité 

d’un père sur ses enfants ou d’un chef de bande sur sa troupe, son quartier ou sa communauté. 
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Tandis que, la communauté des citoyens, visant l’intérêt général, est toujours établie à partir du 

principe selon lequel : « l’autorité républicaine s’applique à des hommes libres et égaux »339. 

En ceci l’apport considérable de Wresinski dans la mise en œuvre de sa pensée sociale et 

éducative en Haïti a un double mérite. L’éducation en Quart Monde prône d’une part la 

rencontre entre communauté et société, et d’autre part, la rencontre entre la citoyenneté 

politique en terme d’accès au droit et au pouvoir politique avec la citoyenneté économique et 

sociale en terme d’accès aux droits sociaux. 

D’une part, « le peuple du Quart Monde » n’est pas un peuple du genre ethnique, autour 

d’un territoire, mais plutôt une communauté qui montre ce que devra être une « communauté 

des citoyens » au sens que l’utilise Dominique Schnapper cette fois-ci. Contrairement au sens 

que donne Ferdinand Tönnies au mot « communauté »340 surtout rivé au lien de sang, au lien 

familial, de proximité relationnelle quasi quotidienne. Bien sur, nous avons montré comment la 

citoyenneté se vit par la reconnaissance du vécu familial et du vécu de quartier. Mais une fois 

ceci reconnu par d’autres quartiers, par d’autres personnes aux situations sociales et destins 

divers, le vécu familial ou du quartier quelque précaire qu’il soit sort de l’exclusion et accède à 

la socialisation. C’est ce dont ont témoigné nos interviewés du cercle d’ATD Quart Monde. 

L’idée de communauté au sens de Tönnies est dépassée par celle de citoyenneté de la rencontre 

qui est plus proche de la « communauté des citoyens » imaginée par Schnapper. 

D’autre part, l’autre mérite de l’apport de la pensée sociale et éducative de Wresinski, 

montrée par notre enquête, est que la citoyenneté politique dépend de la citoyenneté 

économique et sociale. En ceci, Wresinski amène quelque chose de contraire à Schnapper qui 

protège la citoyenneté politique contre toute insistance sur l’État providence ou sur les « ayants 

droits » qui, selon elle, ne sont pas forcément citoyens. Or pour Wresinski, selon ce que révèle 

la représentation de la citoyenneté chez les interviewés au sein de ATD, toutes classes sociales 

confondues, sans les prérogatives et les droits reconnus à tous il n’y pas de citoyenneté 

politique possible, il n’y a pas d’exercice possible de ses devoirs dans la société. 

De manière inattendue, ce qui confirme la nouveauté qu’amène Wresinski à l’attente de 

la population haïtienne, cette spécificité, généralement et largement exprimée par les 

interviewés représentants du Mouvement ATD Quart Monde, s’est exceptionnellement 

manifestée dans les discours et actions sociales d’un membre des « élites » hors ATD Quart 

Monde qui dénonce l’inanité de l’éducation promue par le système éducatif haïtien du seul fait 

                                                 
339 KRIEGEL Blandine, (1998), Philosophie de la république, Paris, Plon, page32. 
340 TÖNNIES Ferdinand (2010) Communauté et société, Paris, PUF, p. 262. 
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que ce dernier ne se soucie guère de la violation du « droit à l’apprentissage » que constitue la 

famine. Celui qui a faim ne peut guère apprendre, pense ce dernier. Sa représentation n’est pas 

loin de celle de Wresinski. Aussi, avons-nous également entendu un autre de ce même groupe 

fustiger ceux qui résument la citoyenneté aux valeurs patriotiques ou se positionner en bardes 

des héros et prouesses nationaux. Autre exception fut un interviewé de la base hors ATD Quart 

Monde qui définit sa citoyenneté à partir de son apport dans le rapport à l’apprendre et au 

savoir. Le fait de n’apporter que sa joie dans un groupe d’action et de militance pour les droits 

des femmes change sa façon d’interagir avec d’autres : elle apprend en donnant du sien. Ne 

peut-on pas dire que ce sont des acteurs ignorants ATD Quart Monde mais qui manifestent une 

citoyenneté de la rencontre sans le savoir ? Comment notre méthodologie nous a-t-il permis de 

bien appréhender ces éléments de connaissance ? Il apparaît désormais que notre instrument 

méthodologique, dans la définition des termes de notre hypothèse, n’avait pas suffisamment 

établi les niveaux de différence spécifiant les types d’expression de la citoyenneté au sein de la 

société haïtienne, ni même des différents groupes sociaux se référent aux « élites ». 
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 Notre recherche a débuté par une enquête historique qui a mis en lumière le clivage 

social qui traverse la société haïtienne. Ella a décrit également la spécificité de la nature 

originale de cette République moderne en tant que première République noire indépendante. 

De ce fait Haïti a inventé une nation comme république patriotique. Cependant, après 200 ans 

d’histoire, sévit un récurent clivage à caractère social, économique et de couleur de peau. 

L’exclusion dans la citoyenneté qui en résulte interroge l’éducation et doit chercher une 

solution dans l’éducation à la citoyenneté. 

 À partir de ce constat tiré de l’histoire, nous avons cherché en quoi pourrait consister 

l’apport nouveau de la parole et de l’action de Joseph Wresinski deux cents ans après la 

naissance d’Haïti. C’est notre questionnement de départ. La thèse s’est efforcée de rechercher 

ce que la parole et l’action de Joseph Wresinski amènent comme nouveauté dans l’éducation à 

la citoyenneté en Haïti. Elle visait à approfondir une recherche en Master sur les fondements 

philosophiques de l’éducation à la citoyenneté en Haïti au travers des approches 

anthropologiques sur la civilisation et les civilisations, respectivement dans les travaux du 

penseur haïtien Anténor Firmin et du penseur antillais Édouard Glissant. 

 Le cadre théorique est celui de « l’action politique comme surgissement du nouveau et 

agir-ensemble avec les autres » d’après Hannah Arendt. Celui-ci s’inspire aussi de l’idée de la 

« nation comme « communauté des citoyens » selon la sociologue Dominique Schnapper. Ainsi 

notre étude permet de saisir le problème de l’éducation à la citoyenneté dans une république où 

l’initiative ou l’inventivité de l’action de Wresinski se serait révélée opportune. La pensée 

sociale et éducative de ce dernier est mise en dialogue avec celle d’Arendt et de Schnapper. Les 

concepts ainsi dégagés ont servi de cadre théorique à l’étude de terrain qui complète cette 

étude. L’étude sociologique s’imposait si nous voulions saisir la pensée-action de Wresinski. 

En même temps, les fondements philosophiques de l’éducation à la citoyenneté explorés lors de 

la recherche avaient besoin d’être montrés sur le terrain. Ainsi nous avons construit la 

typologie qui a guidé ultérieurement l’analyse et les interprétations. 

 Les concepts de « nouveau », « acteur », « auteur », entrés dans la définition de notre 

hypothèse de recherche, ont été décrits selon la pensée de Hannah Arendt. Tandis que ceux 

ayant servi de variables explicatives comme : « éducation », ou de variables dépendantes 

comme : « citoyenneté» et « rencontre », ont été inspirés de divers penseurs, notamment 

Dominique Schnapper. À son tour, Joseph Wresinski, n’ayant pas développé explicitement une 

théorie sur ces concepts, en a une pratique les ayant, selon nous, bien mis en œuvre. Nous 
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avons fait l’hypothèse selon laquelle, des acteurs de l’élite traditionnelle, intellectuelle et 

économique et des acteurs de la base, dans les bidonvilles et les campagnes, sont devenus 

auteurs d’une citoyenneté de la rencontre en Haïti.  

Nous avons analysé dans la deuxième partie l’approche que Wresinski a développée sur 

la citoyenneté dans le Rapport, « Grande pauvreté et précarité économique et sociale », adressé 

au Conseil économique et social de France. On y décelait clairement combien l’exercice de la 

citoyenneté de tous notamment des exclus et des sans droits serait conditionné par et dépendant 

des actions «  des élus et des principaux acteurs de la vie sociale ». Une difficulté résidait pour 

nous dans les conditions et modalités d’interactions de ces différents acteurs sociaux pour 

qu’un partenariat et une participation des personnes, des groupes ou des catégories sociales 

soient possibles. Comment tous peuvent-ils participer à une citoyenneté unique dans la 

république ? Dominique Schnapper, en s’inspirant des travaux de Ferdinand Tönnies, voyait 

l’exercice de la citoyenneté dans une « communauté des citoyens ». Tönnies, toutefois, ne 

pensait pas la communauté comme un idéal. Il la définissait comme une communauté de 

personnes proches en relation de proximité, en famille ou autres. Cette communauté de vie se 

distinguerait de la communauté politique où les individus interagissent sans forcément se 

rencontrer, mais se reconnaissent d’une commune appartenance à un principe ou à une idée. 

D’où notre seconde difficulté à savoir : Quelles sont les conditions d’interactions entre les 

acteurs et les exclus de la vie sociale pour que la citoyenneté, exercée comme communauté 

politique, puisse inclure toutes les communautés, c’est-à-dire que leurs membres soient sujets 

de droit ? Comment, les plus démunis, dont parlent Wresinski et les acteurs de la vie sociale 

peuvent-ils faire l’apprentissage des attitudes porteuses d’une unique citoyenneté ? C’est-à-

dire, peuvent-ils faire l’apprentissage des attitudes porteuses d’une unique citoyenneté ? Cette 

problématique a été définie en des étapes progressives allant de la première partie de l’étude 

sur les constats historiques en Haïti à la deuxième partie traitant de l’enquête théorique sur 

l’expérience et la pratique de la pensée sociale et éducative de Joseph Wresinski. 

La troisième partie de notre étude a décrit la méthodologie de notre enquête 

sociologique avec ses résultats et leurs interprétations. Cette recherche, ayant une certaine 

forme d’implication, a permis de recueillir des variables textuelles relatant les représentations 

de la citoyenneté de diverses personnes loin des rayons d’action d’ATD Quart Monde en Haïti, 

avec celles des membres d’ATD Quart Monde. Alors que notre hypothèse soupçonnait une 

opposition entre deux types de citoyenneté, celle vécue par les « élites » et celle vécue par la 

base de la société, l’étude a plutôt révélé une polarisation au lieu d’une opposition. Cette 
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polarisation a été décrite, par les interviewés, en termes d’exclusion sociale, de non 

reconnaissance et de privation de leurs droits. Mais, elle a été résolue par la base de la société 

dans le bidonville où se déploient les actions d’ATD Quart Monde, dans l’expérience de la 

rencontre des individus de diverses classes sociales. Cela a été bien montré par une co-écriture 

réalisée entre ces derniers dans un entretien de groupe avec les membres d’ATD Quart Monde. 

1-) Ils disent tous qu’ils prennent conscience d’être désormais nouvellement socialisés par leurs 

engagements dans des quartiers, alors qu’ils vivaient dans une exclusion de la communauté 

politique et nationale. 2-) Ils, notamment les très pauvres, affirment que la socialisation acquise 

dans la communauté de vie grâce à ATD Quart Monde leur fait regagner leur citoyenneté. 3-) 

La résolution de la polarisation entre la socialisation et la citoyenneté est obtenue par 

l’expérience de la rencontre vécue comme reconnaissance réciproque des connaissances et 

comme recherche d’une compréhension commune entre les possédants et les défavorisés. 

Nous avons découvert que la citoyenneté rencontre la communauté dans des conditions 

précises et des approches éducatives spécifiques. Une condition de possibilité pour l’exercice 

de la citoyenneté est la socialisation axée par la rencontre effective entre des personnes qui se 

reconnaissent réciproquement détentrices de savoirs complémentaires. Ces personnes se 

socialisent en se rendant utiles aux autres. C’est en cela que la socialisation rencontre la 

citoyenneté alors que ces deux concepts sont théoriquement différents. Dans ce cas précis, la 

communauté rencontre la citoyenneté alors que ces deux concepts sont généralement opposés 

dans d’autres réalités, d’autres contextes et d’autres pays. 

Les résultats de notre recherche, en Sciences de l’éducation, permettent, nous semble-t-

il, de préconiser une pédagogie de la rencontre. Celle-ci vise à des finalités ayant rapport à 

l’éducation des citoyens. Elle est une éducation en Quart Monde. Elle fait se rencontrer l’école 

et la famille. Nous avons décrit ses caractéristiques dans l’école de Pemel à Fonds des Nègres 

et dans le projet communautaire savoir-santé de Bolosse Sous Dalle. 1) Il n’y a pas lieu de 

considérer l’État comme le seul bouc émissaire de l’échec du système éducatif, mais de 

partager la responsabilité. 2-) Il faut promouvoir l’éducation civique et citoyenne à partir de 

l’expérience éducative vécue en famille et dans la communauté de vie ou dans les quartiers. 3-) 

Il faut une rencontre entre les possédants et les défavorisés. Cette rencontre nous paraît en 

mesure de rétablir l’unique citoyenneté à laquelle tous les fils de la nation haïtienne ont droit. 

Bref, la citoyenneté de la rencontre va de pair avec l’éducation à la rencontre. C’est la 

rencontre ou mieux la pédagogie de la rencontre qui fait se rencontrer l’éducation familiale et 

l’éducation scolaire. La citoyenneté de la rencontre est essentiellement une citoyenneté à la 
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rencontre et non pas une citoyenneté par la rencontre. Cela signifie que la citoyenneté 

enveloppe ou implique la rencontre. Il ne saurait, dans ce sens, exister une seule citoyenneté 

pour tous les Haïtiens sans l’expérience ou la pratique de la rencontre. 

L’originalité de Wresinski en Haïti, par l’expérience de la citoyenneté vécue par les 

membres d’ATD Quart Monde, est d’avoir amené l’idée d’une rencontre possible de la 

citoyenneté politique et de la citoyenneté économique et sociale. Contrairement à l’idée de 

Dominique Schnapper qui critique, en France, la généralisation de l’attribution des « droits 

collectifs » 341 à travers l’État providence. Ce qui, selon elle, ne rend pas effectivement service 

à l’intégration des citoyens dans la nation et tend plutôt « à miner le projet constitutif de l’idée 

de nation »342. Car les ayants droits ne seraient pas forcément des citoyens.343 Alors qu’en 

Haïti, où il y a absence tout court d’État providence, ni pour les individus ni pour des groupes, 

tous se réclament de cette unique République noire, en dépit du fait que la violation des droits 

sociaux empêche aux nationaux d’exercer leur citoyenneté politique. Comme nouveauté pour le 

pays, les interviewés d’ATD Quart Monde recommandent de respecter d’abord les droits de 

tous pour qu’ensuite ceux-ci connaissent leurs obligations. Dans cette représentation de la 

citoyenneté qui s’est dégagée dans les discours des membres d’ATD Quart Monde, la 

citoyenneté économique et sociale précède et conditionne la citoyenneté politique. C’est, en 

Haïti, une confirmation de ce que Wresinski avait appris dans le bidonville de Noisy-Le-Grand 

autour de Paris et qu’il conseilla aux membres du Conseil économique et social en France en 

1987. Cela montre la nouveauté de la pensée de Wresinski axée sur l’expérience. Il apporte un 

aspect ou un angle divergeant des conclusions de Dominique Schnapper. Car, dans le contexte 

de la citoyenneté et de la promotion du lien social en France, celle-ci établit « une différence de 

nature entre la citoyenneté politique et ce qu’on tend à appeler la « citoyenneté économique et 

sociale »344. 

Nos interprétations ne sauraient entacher d’inanité les interprétations que les 

interviewés auraient faites en retour sur leurs apports. D’ailleurs, les résultats obtenus sont 

seulement indicatifs et révélateurs de l’expérience des acteurs interrogés et de la manière dont 

ils sont les auteurs potentiels d’une nouvelle citoyenneté pour leur pays. Notre implication 

assumée dans la recherche a facilité l’émergence de ces données qualitatives. Toutefois, les 

représentations exprimées restent moins riches que les actions elles-mêmes. D’ailleurs, ce sont 

                                                 
341 Voir, Supra, page 59, note n° 63. 
342 Voir, Supra, page 60, note n° 64. 
343 Voir, Supra, page 60, note n° 65. 
344 SCHNAPPER Dominique (1994), La Communauté des citoyens – Sur l’idée moderne de nation, Paris, 
Gallimard, p. 193. 
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celles-ci qui rendraient effectivement compte de l’exercice de la citoyenneté. Le terrain haïtien 

n’a-t-il pas davantage de révélations à faire sur les actions porteuses d’éducation à la 

citoyenneté en Haïti ? N’y a-t-il pas lieu d’envisager un prolongement de la recherche 

entreprise sur les représentations de la citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté, en nous 

tournant directement vers les actions citoyennes elles-mêmes ? 

Maintenant que notre recherche a dégagé quelques représentations de l’action éducative 

à partir des interactions décrites au travers du déroulement de l’entretien de groupe, il serait 

nécessaire de faire une recherche sur la description spécifique des actions éducatives d’ATD 

Quart Monde. C’est-à-dire qu’il faut reprendre, dans le domaine des théories de l’action en 

éducation, une enquête spécifique sur les raisons, les causes et les intentions des actions 

éducatives d’ATD Quart Monde en Haïti.  

Un exemple tout à fait révélateur perce déjà à travers notre description de la « carte 

santé » comme point névralgique dans le « Projet communautaire Savoir-Santé ». Alors que 

nous avions décrit le fonctionnement de la « carte santé » et son inscription dans un projet 

global pour soutenir les interactions des membres de la communauté, la recherche serait 

différente si nous cherchions les causes et les raisons de ce projet. Les archives d’ATD Quart 

Monde à Baillet-en-France possèdent tous ces éléments. Elles recèlent tout ce que G. Sensevy 

(2001) appelle «  une intelligence de l’action »345, à travers des rapports d’activités et des écrits 

des volontaires sur place. Ce qui constitue déjà un cadre et des outils de faisabilité en vue d’une 

pareille étude future pour mieux comprendre et expliquer l’action d’ATD Quart Monde en 

Haïti, au-delà des représentations. Mais, notre recherche s’enrichirait encore si elle portait sur 

les actions où les acteurs seraient amenés à parler, avec beaucoup plus d’habileté et d’aisance, 

de leurs actions concrètes. Là, nous pourrions utiliser à bon escient le trésor ce cette 

« intelligence de l’action » dont sont riches les fonds d’archives d’ATD Quart Monde à Baillet-

en-France. 

Certains inattendus de nos résultats de recherche se révèlent plus importants que les 

corrélations, ce qui est méthodologiquement encourageant. Parti de l’hypothèse d’une 

opposition entre deux types de citoyenneté, celle vécue par les « élites » et celle vécue par la 

base de la société, nous sommes arrivé au constat d’une polarisation au lieu d’une opposition. 

Nous appelons polarisation une distanciation entre des éléments repliés sur des pôles 

séparés. La polarisation annihile toute relation. Tandis que l’opposition est une forme de 

                                                 
345 SENSEVY Gérard, (2001), « Théories de l’action du professeur » in BAUDOUIN Jean-Michel et FRIEDRICH 
Janelle, Théories de l’action et Éducation, Bruxelles, de Boeck, p.219. 
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relation. Les individus des « élites » comme ceux de la base de la société en Haïti sont tous 

socialisés de façons différentes. Les premiers bénéficient de la socialisation par la scolarisation. 

Tandis que les seconds disent n’en tenir qu’à la socialisation par l’éducation familiale, puisque 

non éduqués par le système scolaire. Si les interviewés hors ATD Quart monde, des élites 

comme de la base de la société, admettent que l’éducation familiale inculque une moralisation 

qui n’existe nullement dans le système éducatif, tous continuent à croire en la nécessité de cette 

école en vue d’une socialisation par l’acquisition d’un statut social. Par contre, les individus de 

la base de ce groupe d’interviewés ne se reconnaissent que comme citoyens honnêtes. C’est 

pour eux une façon de stigmatiser les citoyens éduqués par le système éducatif qui forment la 

classe dominante et dirigeante, et qui sont dénués de moralité selon leur point de vue. La 

polarisation ou la distanciation est manifeste. Les discours des interviewés de la base de la 

société témoignent de cette polarisation en termes d’exclusion sociale, de non reconnaissance 

de leurs savoirs et de privation de leurs droits. 

Or, cette polarisation est résolue par la base de la société dans le bidonville où se 

déploient les actions d’ATD Quart Monde, par l’expérience de la rencontre des individus de 

diverses classes sociales. C’est en cela que la rencontre innove. Celle-ci redonne à la 

citoyenneté républicaine sa part d’idéal qui pourtant était terni auparavant par l’exclusion 

sociale. Cette rencontre expérimentée par des citoyens de diverses classes sociales concerne 

également les différentes formes d’éducation. Par leur rencontre, l’éducation scolaire établie 

selon les normes du système éducatif jointe à l’éducation familiale et communautaire rétablit 

l’unique citoyenneté à laquelle tous les fils de la nation haïtienne ont droit. Cette rencontre a un 

impact non seulement sur l’éducation, mais sur la citoyenneté. La citoyenneté de la rencontre 

serait en mesure de rétablir la relation entre le « élites » et la base de la société sans forcément 

gommer l’opposition, mais en effaçant toute distanciation par la reconnaissance réciproque. La 

rencontre est en cela réciprocité. 

Subsidiairement, nous avons découvert dans les expériences vécues au niveau des 

actions d’ATD Quart Monde les conditions de possibilité pour que la citoyenneté rencontre la 

communauté. L’une d’entre elles est d’ailleurs la socialisation axée sur la rencontre effective 

entre des personnes qui se reconnaissent réciproquement détentrices de savoirs 

complémentaires. Ces personnes se socialisent en se rendant utiles aux autres. Il s’agit d’une 

socialisation qui rencontre la citoyenneté et qui est une condition de possibilité pour cette 

dernière. Dans ces conditions, la citoyenneté publique, à dimension étatique et qui aurait dû 

être vécue par tous en République, rencontre la citoyenneté privée dans sa dimension sociale et 
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qui est vécue et ressentie dans les familles, les réseaux, la communauté et les quartiers. Cela 

supposait théoriquement un antagonisme, en vertu des travaux basés sur les expériences 

sociologiques dans d’autres sociétés, comme celle de la France contemporaine où, relativement 

à l’idée d’intégration, le vécu communautaire des immigrants affronte les valeurs de la 

citoyenneté républicaine centralisée. Ce n’est pas le cas en Haïti où la majorité de la population 

se reconnaît d’une même citoyenneté ethnique dans la République noire. Cette majorité voit la 

citoyenneté républicaine se caler sur des facteurs économiques jumelés à des facteurs de 

couleur de peau pour lui enlever tout droit à la responsabilité et aux prérogatives d’une 

minorité de citoyens. 

En ceci, l’expérience de la citoyenneté vécue par les membres d’ATD Quart Monde 

produit une rencontre encore d’un autre ordre, celle de la citoyenneté politique et de la 

citoyenneté économique et sociale. Car, le texte co-écrit par les acteurs d’ATD Quart Monde 

dans des conditions facilitant la reconnaissance et le croisement de leurs savoirs respectifs, est 

significatif ; tous conditionnent les devoirs citoyens à l’obtention des droits pour tous, en vertu 

de l’égale dignité de chacun. Là où Schnapper voit une différence de nature, Wresinski voit un 

lien de dépendance et de causalité : pas de citoyenneté politique sans accès aux droits sociaux, 

pas de devoirs sans droits préalables, car les droits de l’homme sont indivisibles. 

Cette réflexion entamée dans la thèse mérite d’être prolongée au travers d’un travail de 

sociologie ou d’une analyse sociale plus fine. Le but de notre étude fut de montrer la nécessité 

d’une approche éducative novatrice pour une société nouvelle et unifiée. Toutefois des enjeux 

sociaux et politiques ont émergé du fait que le modèle de l’éducation familiale et 

communautaire a été mis en évidence comme prépondérant par rapport au modèle promu par le 

système éducatif. Un certain schème paternaliste ou de domination des groupes calqué sur le 

fonctionnement familial ne risquerait-il pas de surgir comme modèle politique ? Cela 

contrasterait fortement le principe d’autorité républicaine axée sur la liberté et l’égalité. 

Il nous resterait à prolonger le dialogue avec notre terrain d’enquête pour le faire 

rebondir sur nos résultats. Les représentations que nous avons collectées sur le terrain, 

devenues conscientes et conceptualisées n’accèderaient-elles pas mieux, par le renvoi à leur 

source, au rang d’une connaissance qui serait alors quelque peu généralisable ? C’est d’ailleurs 

ce à quoi visait Joseph Wresinski : « des connaissances qui permettront de reconnaître la 

pauvreté de tous les temps »346. 

                                                 
346 Voir supra, note n° 177, page 137. 
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