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I Annexe 1  

L’élément déclencheur des focused 

groups pour l’auto-confrontation 

 

Rencontre avec... Joseph Wresinski 

Extrait de la transcription d’une vidéo réalisée en 2000 par Philippe Hamel à partir d’une 

interview du Père Joseph Wresinski par Claudine Faure, réalisée en octobre 1987 

 

Claudine: Quand vous rencontrez un membre du gouvernement, qu'est-ce que vous lui dites ? 

Père Joseph: Ce que je lui dis ? Je lui dis d'abord qu'il a des responsabilités, que la misère est 

absolument intolérable et que sa responsabilité première, c'est de se poser ces trois questions. 

La première : ce que je fais, la deuxième: ce que je dis, la troisième : ce que je pense, est-ce que 

ça sert vraiment aux pauvres ? Nous essayons, en tant que Mouvement, d'amener des 

responsables politiques et aussi des responsables syndicaux, religieux, et d’autres à se poser ces 

questions : Nos combats servent-ils vraiment tout le monde et ne laissent-ils pas une frange de 

familles et de personnes ? Nos revendications sont-elles réellement des revendications pour 

tous ? 

Le monde de la misère est un monde qui subit les effets de la conjoncture.On peut dire qu'à 

toutes les époques, il y a de nouveaux pauvres qui prennent le devant de la scène et c'est 

légitime, ce qui fait que ces familles qui, elles, sont des héritières de la grande pauvreté, sont 

presque tous les deux ou trois ans, je ne dirais pas oubliées mais mises de côté. 

Alors, il faut à nouveau informer, montrer que ces familles existent toujours, qu'elles veulent 

s'en sortir et que si elles ne s'en sortent pas davantage, c'est parce qu'on ne reconnaît pas leurs 
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droits mais aussi parce qu'on ne s'organise pas pour réellement faire d'elles des familles et des 

personnes qui soient reconnues comme ayant des droits. 

Si nous n'y prenons pas garde, notre démocratie peut vivre sans que jamais on ne s'occupe de 

ces familles et sans que l'on fasse référence à leur situation. 

C'est pourquoi, continuellement, les trois questions que je pose sont toujours les mêmes : ce 

que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, est-ce que cela sert réellement la cause 

des plus pauvres ? Est-ce que cela sert à les responsabiliser et à leur permettre de sortir de leur 

situation ? 

Il n'y a aucune raison que la crise économique soit plus désastreuse pour les familles des plus 

défavorisées que pour les autres, mais cela aussi est une question de solidarité. Est-ce que ceux 

qui ont plus sont capables d'accepter de recevoir moins au profit de ceux qui ont moins ? Tout 

est là. On ne sortira de la misère dans le monde que dans la mesure où ceux qui ont acceptent 

d'avoir moins pour ceux qui n'ont pas. On n'est pas ici au niveau de l'aumône, on est au niveau 

de la justice./…/ 

Claudine: Est-ce que votre action pour les enfants du quart-monde est la même que pour les 

enfants du tiers-monde ? 

Père Joseph : Je pense qu'au niveau de l'enfance les approches sont les mêmes. Les enfants, 

dans quelque pays que ce soit, quelle que soit la culture, ont profondément en eux-mêmes une 

soif de justice, ont un besoin de tendresse, une curiosité, un besoin de savoir, un besoin de 

toucher et aussi un besoin d'être compris et respecté. Je crois que là aussi en tiers-monde, les 

enfants les plus pauvres que nous rencontrons ont besoin d'être accompagnés au niveau du 

savoir. C'est pour ça que nous avons créé les bibliothèques dans les rues. Des volontaires vont 

dans les quartiers avec des livres pour partager avec les enfants le savoir qu'ils ont, avec 

l'ordinateur pour pouvoir leur permettre d'avoir chez eux, dans leur propre quartier, l'ordinateur 

à leur portée. 

En tiers-monde, nous avons créé ce que nous appelons la bibliothèque des champs. Nous allons 

partout où il y a un espace, avec des livres. 

Nous mettons des tréteaux pour que les gosses dessinent, des moyens d'expression, en créant 

des jouets. C'est notre idée, être toujours le plus proche possible des gens. Il y a toujours une 

foule de gars, de filles, c'est extraordinaire... 

J'ai vu un jour, en Haïti, un jeune raconter les petits chaperons rouges au fin fond des mornes, à 

deux kilomètres de marche de toute habitation, à des gosses qui étaient là, avides. 

Et on voyait le loup surgir, c'était absolument formidable, formidable (rires). Ils ont une 

possibilité d'expression fantastique. 
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(Extrait du montage en citation du conteur en bibliothèque de rue à Fonds des Nègres, 
Haïti : 
« Ça c’est la petite fille, une petite demoiselle qui s’appelait le Petit Chaperon Rouge. Nous 
voyons que tout ce qu’elle possédait était de couleur rouge. Son foulard, rouge. Et puis 
nous voyons sa petite robe rouge, plus loin nous remarquons que sa petite robe avait des 
traits rouges. C’est le Petit Chaperon Rouge. Voyez-vous ? Voici l’endroit où sa maman est 
en route. La maman du Petit Chaperon Rouge lui a confié le panier. Sa maman lui 
dit « Tiens mon enfant, va et ne tarde pas en chemin, ne lance pas de jurons, ne danse pas 
en chemin pour ne pas casser la bouteille de vin. Va apporter la galette à grande maman ». 
Est-ce qu’elle avait refusé d’y aller ? Non, elle ne le fait pas. D’accord? Écoutez bien ce 
que je vous dis là. Le Petit Chaperon Rouge avait sa maman et la maman du Petit 
Chaperon Rouge avait aussi la sienne. » 
Fin de citation) 

 

Ces jeunes du tiers-monde sentent l'importance du savoir et ils veulent le communiquer à leurs 

petits frères, à leurs petits amis. En Occident on est gavé. On est gavé d'école, on est gavé 

d'université, on est gavé de savoir et on ne se rend pas du tout compte de la richesse que c'est. 

On n'a pas cette passion malheureusement de transmettre un savoir que l'on considère parfois 

d'ailleurs comme un savoir bourgeois, ce qui est absolument ridicule. 

Le savoir est universel, il n'est d'aucune classe, il appartient à l'humanité. A cause de ça, il y a 

un barrage et beaucoup de jeunes qui pourraient transmettre leur savoir à d'autres eh bien le 

gardent pour eux égoïstement, outrageusement. 

Je pense que le savoir est devenu une banalité, et je ne sais pas comment expliquer ça, il y a 

une espèce de sentiment de dégoût. Quand on sait, on se croit supérieur, on ne se rend pas du 

tout compte que le savoir, on ne l'a obtenu que parce que d'autres se sont donné la peine de 

vous le transmettre, ils se sont usés. Ceux qui sont à l'université ne se rendent pas toujours 

compte, et c'est très grave, qu'en réalité, leur savoir, ils l'ont obtenu à cause des sacrifices 

imposés aux ouvriers, aux travailleurs, à ceux qui n'ont eu comme savoir que leur métier, leur 

certificat d'études. Il y a une inconscience, et c'est pourquoi le Mouvement essaie de 

sensibiliser les jeunes. C'est en 1968 que j'ai découvert ça, pendant le mouvement de 

contestation des étudiants. A l'université, ils discutaient des nuits entières. Je voyais tous ces 

jeunes pleins d'intelligence, avec des possibilités considérables, et je me disais : « Ils sont en 

train de perdre leur temps à faire des discussions, alors que dans les quartiers pauvres, il y a des 

millions d'enfants qui ne savent même pas lire et écrire ». C'est là, que j'ai inventé le « savoir 

dans la rue » en disant : il faut que les étudiants viennent transmettre ce qu'ils savent, ce qu'ils 

ont appris, qu'ils le partagent avec ceux qui malheureusement n'auront jamais la possibilité 

d'aller à l'université, qui n'auront même pas la possibilité d'apprendre un métier, de suivre une 
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formation. Alors j'ai été dans les bistrots pour discuter avec eux. J'ai réussi à en gagner 

quelques-uns, qui sont venus nous rejoindre. Mais c'est très dur. 

Ce que je voulais, c'est « que celui qui sait apprenne à celui qui ne sait pas », c'est la 

responsabilité de tous ceux qui savent. Celui qui sait, il a un savoir qu'il doit aux autres, qu'il a 

l'obligation de partager avec d'autres. Il ne l’a pas eu grâce à lui, il l'a eu gratuitement même s'il 

a fait un effort normal, nécessaire. Celui qui travaille en usine à l'âge de 17 ans lui aussi fait un 

effort, et sans chance d'avoir un jour aucun diplôme, aucune licence ou aucun doctorat. 

La connaissance ce n'est pas un privilège pour les uns, ce doit être un don à tous, et pour tous, 

et par conséquent « celui qui a doit donner à celui qui n'a pas ». Si on avait mis les étudiants en 

contact avec la misère, avec tous ceux qui souffrent, si on leur avait montré tout ce qu'ils 

pouvaient faire, si les étudiants avaient mis leur manifestation au service des pauvres dans 

toutes les cités de la région parisienne en faisant des bibliothèques dans la rue, en apportant 

leur ordinateur ou leur alambic comme le font certains volontaires, je pense que leur 

manifestation aurait eu un sens. Je crois que l'ensemble des milieux populaires, des ouvriers, 

des gens qui vivent chichement et difficilement auraient été entièrement d'accord avec eux, et 

les auraient soutenus parce qu'ils auraient découvert qu'entre l'université et le monde des 

pauvres, de la misère il n'y a pas de fossé, que c'est vraiment la même humanité qui se bat pour 

la même cause, celle de la liberté, celle du respect des uns des autres./…/ 

Claudine: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes d'aujourd'hui ? 

Père Joseph : Eh bien je dirai: “ Ne te regarde pas, mais regarde les autres. Ne pense pas 

tellement à toi, mais pense aux autres, ne lutte pas tellement pour toi mais lutte pour les autres, 

et si tu pries alors engage-toi, et ne reste pas confiné dans des communautés qui n'éclatent pas. 

Eclate. Un jeune est fait pour éclater, sinon ce n'est pas la peine d'être jeune. Vous qui êtes 

jeune, si vous n'éclatez pas, à quoi ça sert d'être jeune. Ce n'est pas quand vous aurez mon âge 

que vous éclaterez, vous n'en aurez ni la force ni même l'imagination. 

Claudine: Qu'est-ce que ça apporte d'éclater ? 

Père Joseph : Ah formidable ! Formidable ! La rencontre, extraordinaire ! La rencontre avec 

les autres ! Quand vous rencontrez les autres, vous recevez nécessairement et puis vous donnez, 

et par conséquent vous existez. Formidable d'exister, de savoir qu'on existe et qu'on compte, 

que l'on compte non pour l'un ou pour l'autre mais que l'on compte pour beaucoup. Au fond, 

tout bonheur est transparence, par conséquent est rayonnement. Toute joie est joie des autres. 

C'est ça qu'un jeune doit vouloir pour lui-même, pour sa vie parce que c'est l'intérêt de sa vie, 

autrement quel intérêt il a ? Il n'est pas responsable aujourd'hui de la politique, il n'est pas 

responsable du monde économique. 
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Contrairement à ce qu'on lui dit, il n'a pas de pouvoir. Par contre, il a le pouvoir de faire bouger 

à cause de l'espérance et de l'enthousiasme qui est en lui. Il peut faire bouger parce qu'il peut 

faire découvrir aux hommes que le monde n'est pas comme on veut lui faire croire. Il n'est ni 

triste, ni moche, ni rien, il est disponible. Il n'y a aucun homme ni femme, qui au fond de lui-

même, n'a pas un besoin de donner, par conséquent de rencontrer quelqu'un qui lui donne et à 

qui il donne. Je crois que c'est le fond même de notre humanité. 

 

(Fin de l’extrait de 13 minutes, de l’interview donnée par Joseph Wresinski à la journaliste 

Claudine Faure en Octobre 1987) 
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II Annexe 2  La grille d’entretien 

semi-dirigé 

Grille d’entretien libre : Enquête de terrain en Haïti 
 

 
1- Est-ce que vous vous sentez citoyen en Haïti ? 

- Comment exercez-vous cette citoyenneté ? 
- Qu’est-ce qui vous rend (que devait-il y avoir pour que vous soyez) fier d’être 

citoyen ? 
 

2- C’est quoi pour vous être citoyen dans ce pays ? 
- Comment concevez-vous la citoyenneté dans ce pays ? 

 
 

3- Qu’est-ce qui vous a aidé dans cet exercice ou ce rôle dans la société ? 
- Le citoyen que vous êtes aujourd’hui, vous le devez à quoi ? 
- Ceci vous fait-il jouer un rôle dans la société ? 

 
4- Quel genre d’éducation avez-vous reçue ? Pouvez-vous la nommer ? 

- Êtes-vous fier de l’éducation que vous avez reçue ?  
 

5- Sentez-vous quelque chose de nouveau dans votre manière à vous d’être citoyen, 
par rapport aux autres citoyens ? 

 
6- Quoi de neuf ? Et comment ? 

- Y voyez-vous un impact social ? 
 

7- Quels problèmes identifiez-vous par rapport à l’éducation et à la citoyenneté en 
Haïti ? 
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III Annexe 3 La description des 

résultats par individu1 

 

Nous commencerons par les interviewés qui sont hors du cercle d’ATD Quart Monde. 

D’abord nous résumerons les propos des acteurs des bidonvilles à Cité Brooklyn de Cité Soleil. 

Nous enchaînerons avec l’exposé des entretiens individuels des acteurs de la société civile qui 

sont membres des élites intellectuelles et économiques du pays. Ce n’est qu’après que nous 

exposerons les résumés des propos des acteurs du cercle d’ATD Quart Monde, des deux classes 

sociales nous ayant donné des entretiens individuels. 

 

3.1 Discours des acteurs ignorant ATD Quart 

Monde 

 

Les acteurs de la base ignorant ATD Quart Monde 

 

- Frangine 

 Elle se sent éminemment citoyenne dans son pays. Pour elle la citoyenneté consiste à ne 

pas s’impliquer dans ce que la société réprouve. Le citoyen est celui qui respecte les autres 

personnes comme il se respecte lui-même. Il regarde et traite l’autre de la même manière qu’il 

se voit et agit envers lui-même. En plus, le citoyen se reconnaît citoyen au travers de tout ce 

qu’il cherche à connaître. Par exemple, dit-elle, « Pour reconnaître qu’il y a des hommes, il faut 

savoir qu’il y a des hommes ». 

                                                 
1 L’intégralité de la transcription des entretiens individuels se trouve dans le CD-ROM, en pochette de la 
couverture du tome des annexes. 
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 Elle doit son éducation, d’abord à sa famille, puis à son école, enfin à son organisation2 

militant pour les droits de la femme qui améliore encore son éducation sociale. 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. Son éducation scolaire au sein d’une école privée lui a appris 

l’usage commun des matériels et fournitures sans exclusive. Tandis que son organisation 

féminine lui a inculqué une éducation morale et sociale ; par exemple ne pas commettre de 

voies de fait ni d’esclandres. 

 Aussi, aujourd’hui, est-elle fière d’elle-même, du fait qu’elle sait regarder et considérer, 

les autres égaux à elle-même, fière de son éducation familiale qui l’a rendue adaptable aux 

valeurs que l’école et la société vont lui inculquer. Une autre fierté est d’être membre d’une 

organisation qui la rend différente des autres femmes soumises aux hommes. « Je sais que j’ai 

un endroit comme l’État où je pourrai appeler cet homme pour qu’on lui parle afin qu’il ne me 

fasse pas n’importe quoi ». 

 Elle regrette son niveau d’études trop faible et inachevé lorsqu’elle voit le rôle qu’elle 

serait capable de tenir dans la société. Mais, comme femme, grâce à son éducation, elle aide 

son entourage à vivre ensemble en amitié, par son recours constant à l’État : « Si vous 

conduisez la personne devant l’État, c’est un geste qu’on fait envers un ami. Si vous dites, untel 

m’a fait telle chose, donc untel doit mourir, c’est ce que j’appelle une mauvaise chose ». De 

plus, dans son commerce, elle négocie toujours la part de bénéfice des autres afin que son avoir 

« n’agonise » jamais par défaut d’acquéreur. 

 Elle pense que le problème de l’éducation en Haïti vient des responsables des droits 

humains qui ne forment pas la population dans les zones de conflits potentiels, avant même que 

les incidents n’adviennent. Tout dépend de l’éducation familiale reçue par un enfant qui, en 

devenant adulte, ne fait que reproduire les agissements de son milieu d’enfance. 

 

- Maître Amazan 

 Il se sent citoyen car il remplit des rôles qui lui reviennent, de même que ses droits et 

devoirs civiques et politiques. En plus d’être un responsable dans sa localité, il est un 

professeur qui travaille dans l’éducation, et en même temps un père de famille s’occupant de 

ses enfants et de sa femme au foyer depuis trente ans. Il se qualifie de citoyen honnête. 

                                                 
2 Comme les autres interviewés de Cité Brooklyn du bidonville de Cité Soleil, l’interviewée est membre d’une 
organisation populaire dénommée LFBD (Lutte des femmes de Brooklyn pour le développement) fondée en 1980 
pour balayer les rues, et qui en 1990 est devenue une association promouvant la scolarisation et l’éducation à 
Brooklyn. 



 13 

 La citoyenneté consiste à respecter les autres et à faire preuve de savoir-vivre. Elle 

requiert de l’honnêteté, de la participation, de l’humilité et de faire preuve de vision et d’une 

conscience juste. 

 Dans son cas, elle ne s’est pas forgée à l’école car il n’a acquis que le niveau de la 

classe élémentaire des cours primaires à l’âge adulte, soit dix-neuf ans. Ni par l’éducation 

familiale, car il a grandi orphelin sans encadrement, sinon celui d’une tante et d’un frère aîné. Il 

est un autodidacte qui doit ce qu’il est et sa socialisation à sa conscience, à son amour des 

livres, bref à son élévation personnelle et à l’organisation des femmes du bidonville grâce à sa 

femme qui, dit-il,  lui « a donné une moralisation ». Il qualifie son éducation de formation 

sociale aux droits et aux devoirs envers la société. 

 Il n’est fier que de lui-même, de ses initiatives personnelles et de sa conscience à qui il 

doit tout. Car à l’école tout le monde le croyait crétin et destructeur de livres et de matériels, 

mais il rêvait d’être un citoyen haïtien et de fournir du travail à d’autres. Aujourd’hui il est fier 

de sa participation dans sa communauté, de la personne qu’il est dans sa localité et de son 

honnêteté notoire. Il est directeur d’école et prend des initiatives pour donner du travail aux 

familles pauvres. Par contre, en éducation, il n’est pas contre la réforme mais il préfère les 

résultats du système traditionnel. 

 Alors qu’il est sans diplôme aucun, son entourage le prend pour quelqu’un ayant fait 

des études. Il fait preuve de savoir-vivre c’est-à-dire d’esprit d’initiative envers sa femme et sa 

communauté. L’impact de son savoir-faire découle de ses stratégies et de ses initiatives pour la 

participation sociale. 

Il reproche à l’État et aux ONG venant travailler dans son quartier de faire des gabegies, 

et de ne pas faire participer les plus capables de la communauté. Car, dit-il : « ave eux, les 

personnes qui n’ont pas été à l’école ont la priorité sur toi-même qui a été à l’école ». Quant au 

système éducatif, il regrette de passer de l’ancienne réforme en cours à une nouvelle, alors que 

ce sont les matériels qui manquent aux enfants et la formation qui manque aux enseignants. 

En-dehors de cela et avant toute recherche, c’est le respect du savoir-vivre qu’on doit 

prôner. «  Avec le savoir-vivre on espère toute chose. Il peut en résulter un changement ». 
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- Gonzague 

 

 Il pense être citoyen car il a «  une habileté pas seulement pour de l’argent, mais pour 

être intelligent. » En plus comme père de famille 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. 

 La citoyenneté consiste pour lui à être respecté et même dans la misère à faire preuve de 

dignité. N’ayant jamais été à l’école, il est convaincu que chaque personne a son opinion et sa 

propre parole. D’ailleurs il dit avoir eu trois adultes qui ont su lui « donner une éducation » : un 

grand-père, une grand-mère et un père adoptif par la foi. Cette éducation consistait à le « faire 

sortir comme quelqu’un qui sait comment faire les choses. » Cette culture de l’apparence 

résidait dans l’usage des mots de la langue française au lieu de ceux du langage vernaculaire. 

Par exemple, si je dis « Chwal », il me reprend et me dit «  ne dites pas chwal, car chwal c’est 

une autre chose. C’est cheval que vous devez dire car le cheval, c’est un mot français.» Le 

langage est ce qui permet à l’autre de comprendre qui on est. 

 Ainsi, l’école, le directeur, les instituteurs aident à l’éducation, mais la vraie formation 

se donne à la maison. « C’est la famille qui aide l’école. Même quand vous envoyez un enfant à 

l’école, c’est comme si ce n’est rien. C’est à vous dans la famille de savoir ». 

 Sa fierté réside dans l’autorité qu’il reçoit de ce qu’il fait comme éducateur de ses 

enfants. « Dès que vous êtes respecté, vous êtes un citoyen ». Il est fier de vivre, même 

dépourvu d’argent, comme toute autre personne dans la société. 

 L’impact qu’il a dans son environnement en tant que citoyen vient du fait que tout se 

fait ensemble. « Si c’est le mot table que vous êtes capable de dire, dites table. Si c’est le mot 

chaise, dites chaise. Si c’est la porte que vous pouvez dire, dites porte, si c’est radio, dites 

radio. Chacun a une parole à dire ». C’est cela notre formation dans le quartier. 

 Il dénonce ce qu’il appelle la dégénérescence de l’école, parce qu’elle devient une 

sinécure, un lieu exigeant constamment et régulièrement de l’argent pour distribuer le savoir. 

L’école ne fait plus de moralisation. Elle est basée sur l’exclusion et inaccessible pour les 

pauvres. Il propose d’ouvrir de nouvelles écoles pour aider les personnes ayant peu de 

ressources matérielles. 
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- Madame Amazan 

 

 Elle se croit citoyenne parce qu’elle se respecte et sait partager avec son entourage. Elle 

sait donner son point de vue sur ce qui se passe dans son quartier. De plus, elle vit dans la 

société de manière conforme à la volonté de Dieu et non pas de manière désordonnée. La 

citoyenneté consiste à se respecter soi-même. 

 Cela tient à son éducation familiale qu’elle transmet à l’identique à ses propres enfants. 

En plus, elle fait partie de l’Église et entend la parole de Dieu. Elle écoute les exhortations de 

son pasteur qu’elle met en pratique. Ainsi ses enfants doivent-ils suivre à la lettre ce qu’elle 

leur enseigne. Car, dit-elle, « 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 ». Finalement, elle pense que son éducation se parachève par 

son organisation de femmes qui, dit-elle, lui « donne droit à la parole ». 

 Sa fierté tient au fait qu’elle se sent une citoyenne en tant que personne réservée qui se 

respecte, qui fréquente l’Église, écoute Dieu et observe la Bible. C’est d’ailleurs de la joie 

qu’elle apporte dans son organisation et dans son entourage, bien que ce soit l’organisation qui 

la fait évoluer et la raffermit dans bien des choses qu’elle ignorait avant. 

 Les problèmes qu’elle décèle dans le système éducatif sont de l’ordre des injustices, de 

l’exclusion, et du manque de leadership ou d’organisme de contrôle. Il y a trop d’activités 

pécuniaires sans contrôle au sein des écoles. « Les enfants sont renvoyés dans leur famille 

lorsqu’ils ne donnent pas ces sommes d’argent extraordinaires et imprévues ».Il faut une 

instance de tutelle pour contrôler les écoles. 

 

- Fidelia 

 

 Elle se sent citoyenne car elle a éduqué ses enfants tout en étant veuve. Elle a envoyé 

tous ses enfants à l’école. Ayant accompli ses devoirs de mère, elle est maintenant honorée par 

ses petits-enfants. 

 Octogénaire ne sachant ni lire ni écrire, elle se sent fière d’elle-même pour sa mission 

accomplie. D’ailleurs, au sein de l’organisation de femmes elle est toujours présente et elle est 

toujours appelée en consultation. Ce qui diffère, selon elle, des autres ONG où « des gens 

défendent leurs affaires et leurs biens ». 
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- Maître Maxo 

 

 Ce professeur de lycée dans le bidonville pense que sa citoyenneté est une obligation. 

La citoyenneté suppose des actes, c’est-à-dire des responsabilités ; tels que l’amour, la charité, 

le respect des autres et le sens du travail. Car, pense-t-il : « On peut être Haïtien et ne pas poser 

des actes citoyens.» 

 La citoyenneté ne se base pas sur l’émotion, mais suppose la conscience, la vertu, le 

bien-être. Contraire à l’esprit égoïste, la citoyenneté suppose une finalité et une philosophie 

liant ce qui est naturel à ce qui est nécessaire. Par exemple, son désir à lui c’est que l’autre soit 

bien, car il cultive l’amour de l’autre. 

 N’étant pas universitaire mais ayant une formation en droit et en sciences économiques 

sous forme d’éducation permanente, presqu’en autodidacte, il a fait son cours primaire dans 

une école confessionnelle et son cours secondaire dans un lycée public. Il doit son éducation 

faite de grande sagesse à une mère illettrée. Donc, l’éducation familiale, maternelle et 

catholique, lui paraît prioritaire. C’est l’éducation familiale qui le met dans une posture pour 

apprendre et acquérir d’autres connaissances. Par exemple, la paysanne qu’est sa mère lui a 

prodigué ses conseils et a financé son éducation scolaire. Ainsi, voit-il une hiérarchie dans 

l’éducation, car ni ses directeurs ni ses camarades n’ont su l’éduquer ni le 

réprimander : « L’école ne me donnait que l’instruction ». Dans le programme scolaire, il n’y a 

pas de civisme, ni de moralisation, ni de socialisation. Et l’État n’embauche pas des spécialistes 

ni pour prendre la responsabilité de l’éducation à la citoyenneté ni pour assurer la promotion 

d’un modèle de développement. « Même si la citoyenneté reste conceptuelle, cette éducation à 

la citoyenneté doit se faire par toutes les entités, l’Église, la presse et l’État ». 

 D’où ses propres motifs de fierté. Même si ce n’est pas à cent pour cent, il s’attire 

quelques reconnaissances comme éducateur. Ensuite il exerce de l’autorité auprès de ses élèves 

en les instruisant et en participant aux activités sociales. Par exemple, il donne des conseils, il 

aide les autres, il soutient, il représente les démunis. 

 L’impact de son leadership va jusqu’à son implication comme personne crédible dans 

des comités comme les organisations de quartier ou les organismes de distribution d’aide, et 

même dans des représentations de la mission onusienne en Haïti. 

 Il juge que le système éducatif souffre d’un manque d’encadrement. Il n’y a pas de 

structure d’encadrement des professeurs des secteurs privé et public. Le salaire est dérisoire, 

preuve d’une non reconnaissance étatique de la profession d’enseignant. Il y a une formation 

unique des maîtres d’école, en dehors de laquelle il n’y a ni documentation, ni formation 



 17 

logistique, didactique ou pédagogique. De plus, l’éducation est discriminatoire. L’échec aux 

examens officiels s’enregistre dans la masse et non dans les écoles congréganistes. Ces 

dernières ont des professeurs bien rémunérés et des parents qui se conforment. Alors que les 

autres secteurs dits public, n’ont rien. Ainsi, à la tête de l’État ce sont les élites qui réussissent 

car elles proviennent des écoles structurées du système. Les professeurs des écoles 

indépendantes « se défoncent » davantage que ceux des écoles congréganistes qui sont mieux 

encadrés. Les élèves méprisés sont laissés à la charge des professeurs du secteur indépendant 

non reconnu par l’État, et forment une école particulière, même si celle-ci contient la majorité 

des écoles du pays. En conclusion, il y absence de politique éducative visant la formation 

citoyenne haïtienne. 

 

 

 Les acteurs de l’élite ignorant ATD Quart Monde 

 

- Maître Dujour 

 

 Ce directeur d’école indépendante est fier du citoyen qu’il est parce qu’il est engagé 

dans l’éducation, dans la promotion de l’emploi. Ainsi, il assure l’avenir du pays à partir de la 

formation des autres, en dépit des mauvais exemples de l’État et du manque d’encadrement par 

les structures de tutelle de l’éducation. 

 Car la citoyenneté se résume à la capacité d’être prêt à subir pour son pays, de remplir 

sa mission patriotique, et de dire aux autres ce qu’ils doivent faire. Pour lui, il faut toujours dire 

aux enfants : « Voici comment vous devriez être./…/ vous imposer des conditions de vie qui 

visent avant tout la collectivité, l’honneur patriotique, le devoir de l’excellence ou de mieux 

faire ». 

 Il doit cette conception bien convaincue des valeurs morales à son éducation chrétienne 

et évangélique, depuis l’enfance, puis à l’école. Ainsi, dit-il avoir relégué l’éducation familiale 

au second plan. Car c’est l’école qui donne la notoriété et le sentiment d’être quelqu’un. Puis, 

l’acceptation sur la base de la foi fait toujours espérer un air de changement. Il est fier de son 

éducation scolaire et évangélique qui lui a permis d’être à son tour un éducateur. Le but de 

l’éducation consiste, dit-il, à : « viser le haut et l’excellence ». Car c’est le maximum qu’on 

vise pour avoir le très peu. « En Haïti, et peut-être dans d'autres pays que je ne connais pas, 

mais surtout en Haïti que je connais, il faut semer beaucoup, pour récolter très peu. Beaucoup 



 18 

pour très peu. » D’où ses principes éducatifs : « Semer avec beaucoup de rigueur, beaucoup de 

discipline, beaucoup de sacrifice, mais pour récolter le peu qui soit du fruit mûr. » Telle est 

l’éducation valable, ou la bonne ligne éducative, qu’il dit avoir reçue et qui a laissé en lui des 

courroies de transmission dans toutes les matières. Sa ligne éducative est essentiellement 

morale liant les mesures aux sanctions. Il reste partisan de l’aile dure de l’éducation comme 

sacerdoce et sacrifice tranchant sur les intérêts de la famille, comme il dit : « L'uniforme que 

vous portez, qui porte le nom du collège, ne doit pas être souillé, même chez vous ». 

 Sa fierté est d’être un père pour ses élèves. Alors que le père de famille est ici source de 

regrets et de reproches. « L’éducateur que je suis est un père pour mes élèves. » Alors que 

l’éducation s’effrite, comme il le dit : « On a perdu les vertus citoyennes parce que la valeur de 

l’éducation s’est effritée ». 

 Alors, l’impact positif de son œuvre éducative le rend éminemment fier. Il recense de 8 

à 10 000 anciens élèves ayant accédé à l’emploi dans le service public comme dans le secteur 

privé. L’impact social de son action s’illustre par ses élèves qui deviennent « porte flambeaux » 

comme cadres fiers et affichant une ligne exemplaire. D’ailleurs c’est le but de son école d’être 

une sommité, comme une lanterne pour former des citoyens éclairés. 

 Les problèmes du système éducatif sont multiples. D’abord, il y a l’emprise étatique qui 

répartit de manière non équitable l’accessibilité à l’éducation puisque le secteur privé et semi-

laïc n’est pas encadré. Ensuite c’est le laisser-aller étatique et la négligence envers les écoles 

publiques au profit des structures confessionnelles catholiques. Or ces dernières ne rendent pas 

à l’État la reconnaissance qui lui est due. Enfin, il y a l’ingérence de la misère sur les résultats 

de l’éducation. La misère pèse lourdement, alors que l’école est une aspiration. Les élèves font 

preuve de bonne volonté mais ils n’ont pas de ressources et sont livrés à la mendicité éhontée, 

et à l’immoralité pour survivre. « Le facteur humain est en souffrance, donc l’école en pâtit ». 

Ainsi note-t-il que l’école, au lieu d’être une base de formation, est devenue un outil de 

l’évolution idéologique formant des délinquants, pour moult raisons. Car, dit-il « Le pain 

quotidien est un facteur décisif pour retrouver les valeurs à partir de l'école ». 

 Il regrette le temps de jadis avec ses valeurs patriotiques. Par exemple, les discours 

parlementaires portent la trace de certains textes ayant un fond de respect patriotique, et qui ne 

sont désuets que parce que non mis à jour dans leur application dans le monde actuel. Mais les 

fondements de ces textes de lois ou autres font ressortir les valeurs citoyennes, les vertus 

patriotiques et la défense nationale. Il juge incompréhensible qu’à une heure et demie d’avion 

de la plus grande puissance mondiale, des élèves puissent être terrassés par la famine jusqu’à 
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ne pas pouvoir apprendre. Alors que, dit-il, « nous savons que cette classe qui souffre beaucoup 

de la misère est une classe qui aurait beaucoup aimé un espoir, un lendemain meilleur ». 

 

- Maître Toto 

 

 Cet avocat éducateur, cadre du système éducatif, se dit vivre mal sa citoyenneté dans le 

contexte actuel. Car la citoyenneté se vit dans le présent et est fonction du contexte par rapport 

auquel la conscience du citoyen lui fait sentir sa responsabilité. La citoyenneté c’est 

l’attachement qu’on porte en soi-même pour sa communauté. En dehors de cela les excès 

fiévreux de nationalisme sont démagogiques. Ainsi, le citoyen se sent-il concerné et apporte-t-il 

sa pierre dans la construction de sa communauté. 

 Cette citoyenneté découle de l'éducation qui est le creuset traditionnel au travers duquel 

on a été formé dans ce pays. Cette manière d’éduquer a connu ses heures de gloire en formant 

des éléments d’élite. Tout le monde n'y avait pas accès. Et par le fait même, cela condamne un 

peu la société si l'accès n'est pas donné à tout un chacun, à chaque fils, à chaque fille de ce 

pays-là. Il se réclame d’en être le produit lorsqu’il dit : « Je crois que nous sommes formés 

dans ce creuset-là ». Ainsi se croit-il dépositaire d'un certain nombre de valeurs communes 

partagées qui viennent de trois sources : de la famille, de la société à partir de l’école, puis des 

relations avec l’entourage. Bien sûr il espère voir repenser la façon de former et d’éduquer ; 

car : « sur une population de 10 millions d'habitants, il y a à peine 2 à 3 millions qui 

fréquentent les bancs de l'école ». L’État a l’exigence de garantir une école de qualité 

produisant des hommes de qualité qui pourront accéder à de hautes fonctions. L’éducation est 

un facteur d’ascension sociale, appelée à valoriser les compétences. 

 Des exemples lui permettant de mesurer le résultat de l’éducation à la citoyenneté en 

Haïti. D’abord, il constate un taux élevé de dilapidateurs des biens publics qui sont les produits 

du système éducatif. Puis, il relève un taux élevé d’inconscients ayant bénéficié des bourses de 

l’État qui, au lieu d’en donner une contrepartie ou une redevance par reconnaissance, 

disent : « Moi j'ai fait des sacrifices, j'ai affronté l'hiver, j'ai fait ceci ou cela, et par conséquent 

on doit me payer... ». Ils sont loin de s’estimer chanceux d’avoir pu faire ce bond grâce aux 

moyens de la communauté dans un pays où le taux d’analphabétisme est si élevé. 

 Malgré ce sentiment d’amertume, il s’estime « avoir un brin de fierté », comme il dit : 

« la fierté d'être ce que je suis et d’être critique par rapport à ce qui se passe comme réalité. » 

De plus, il est fier d’estimer l’impact de son action d’éducateur comme une réussite. Car il voit 
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ses élèves non seulement atteindre des sommets sur le plan intellectuel mais également intégrer 

des valeurs morales dans leurs actions. 

 Les maux du système éducatif sont multiples. D’abord, le système éducatif est en 

faillite avec des écoles dont les professeurs ne sont pas formés. L’État lui-même ne joue pas 

son rôle de régulateur pour imposer des valeurs comme le travail, la réussite, l’égalité des 

chances, etc. Par ailleurs, on a un système éducatif à multiples vitesses « avec des sous-

systèmes et des clivages qui se font à l’aulne des facteurs et des intérêts économiques ». Pour 

finir, il déplore l’absence de moyens de contrôle par les parents d’élèves, qui misent et 

investissent tout leur avoir sur l’éducation scolaire de leurs enfants, ne pouvant pas exiger une 

école de qualité. 

 Tous ces aspects font partie de l’éducation à la citoyenneté qui peut conduire à une prise 

de conscience. 

 

- Monsieur Daniel 

 

Ce cadre du système éducatif croit qu’il est citoyen du fait même d’avoir choisi de 

travailler dans son pays au service de sa communauté. Il pense fermement pouvoir y changer 

quelque chose. Car la citoyenneté peut se définir dans le fait d’être responsable mais aussi 

bénéficiaire de quelque chose. Un citoyen est supposé avoir à sa portée des services sociaux, 

les choses les plus élémentaires, donc des droits. Il doit savoir aussi ce qui se passe dans son 

pays, comment se prennent les décisions. Ainsi, résume-t-il : « Comment pouvez-vous 

construire un pays avec des gens qui ne se sentent pas citoyens du pays ? » 

 Ce sont des convictions qu’il a acquises dès l’enfance à partir de son éducation familiale 

originaire. Elles perdurent malgré les formations acquises ultérieurement. C’est une 

transmission au point qu’il affirme : « Mes enfants qui étudient à l’étranger me disent tous : 

"Quand j'aurai mon diplôme, je vais retourner en Haïti." » Et ceux qui sont questionnés à 

propos de son projet d’école intitulé « Éducation et pauvreté » sur ce qu’ils auraient espéré de 

l’école étant enfants, disent pourquoi aller à l’école. 

 Ainsi, est-il fier de son propre parcours intellectuel, de ce que les gens disent de lui et 

du fonctionnement des communautés bénéficiaires de son action. D’ailleurs, l’impact de celle-

ci se mesure au travers des projets porteurs qu’il a initiés pour changer la vie des Haïtiens. Il 

mesure cet impact à la reconnaissance des gens qui, en lui faisant un chèque, disent « ah c'est 

vraiment la décentralisation ! ». 
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 Par contre, il juge que le système éducatif national est « vassalisé » aux bailleurs de 

fonds. « C'est ça mon indignation. C'est qu'on est un petit pays qui a un État faible. Et en tant 

qu'Etat faible, on nous donne des choses, on nous dit quoi faire aussi.» Les projets éducatifs ne 

sont pas programmés à partir du terrain : pas de maping, pas de carte géospatiale de chaque 

communauté, de chaque petite entité, de chaque section communale. Même si on crée cent à 

deux cents écoles communautaires l’État est incapable de prendre en charge les salaires des 

maîtres sur trois ans. De plus, l’éducation dans le pays se résume à écrire des mots pour former 

des gens qui attendent que leurs poches soient remplies. Donc, le système éducatif ne prépare 

pas vraiment de citoyens responsables ». 

 Voici pourquoi il prend l’initiative d’écrire un recueil pour dénoncer ce qu’il appelle la 

« conscience ménopausée » de ceux qui n’ont jamais rien pu construire pour le pays. Dans ce 

groupe il inclut l’État, les responsables du ministère, dans les départements et dans les 

directions techniques, qui ne font rien pour atteindre les plus faibles et les plus démunis. 

 

- Sinal 

 

 Ce syndicaliste et professeur d’université se sent citoyen parce qu’il est attaché à son 

pays dont il connaît tous les départements et communes. Il sent le devoir d’intervenir là où cela 

ne fonctionne pas. D’ailleurs il définit la citoyenneté comme l’amour et l’attachement à son 

pays, la connaissance de ses valeurs culturelles et autres, et surtout la volonté de contribuer aux 

solutions de ses différents problèmes. 

 Sa conception vient de l’éducation familiale inculquée par un père éducateur et patriote, 

mais elle est couplée avec son éducation scolaire dans les écoles confessionnelles catholiques. 

D’où sa fierté mêlée de souffrance d’avoir été engagé, par son éducation familiale et scolaire 

depuis l’enfance dans ses travaux contribuant à l’amélioration du pays. Sa douleur vient du fait 

de voir les jeunes d’aujourd’hui perdre l’accès aux valeurs morales et aux activités 

extrascolaires porteuses de citoyenneté. Ainsi, sa fierté est due à ses efforts personnels, sans 

attendre aucune reconnaissance. 

 Il est fort des résultats de son travail même s’ils sont bien en deçà de ses espérances. Il 

met à son compte le niveau actuel atteint par la valorisation du métier d’enseignant, la 

satisfaction des familles catholiques au niveau de l’éducation inculquée à leurs enfants, les 

propositions pour l’amélioration du système éducatif, la conscientisation de tout le pays sur le 

fait que l’éducation scolaire soit un bien public. 
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 Il déplore qu’il y ait plus de trois millions cinq cent mille personnes ne sachant ni lire ni 

écrire et sans espoir d’aucun encadrement. Il manque des écoles publiques dans les communes 

pour remplacer les petites écoles de dix, vingt ou trente élèves pour fournir une bonne 

scolarisation. Les efforts pour préparer des citoyens restent au niveau local sans passer au 

niveau global du système. 

 Il cite en exemple la réalisation du manuel d’éducation civique par le secteur catholique 

de l’éducation, qui s’intitule « Manuel pour bien vivre ensemble », servant à éduquer et 

encadrer la population. Cette éducation citoyenne est un projet pilote sur une cinquantaine 

d’écoles qui vise à déboucher sur le développement du système éducatif catholique. 

 

- Vano 

 

 Ce professeur d’université et consultant pour une agence internationale de 

développement se sent citoyen par rapport à ses responsabilités, ses engagements et son statut. 

Ainsi traduit-il sa citoyenneté en une série de gestes : se positionner par rapport à la chose 

publique, payer ses taxes, voter aux élections, participer aux débats, aux forum et aux 

syndicats. Toutefois, il manifeste une inquiétude : « Que mes préoccupations comme petit 

bourgeois, entre guillemets, puissent rejoindre les préoccupations de cette foule aussi pour 

donner forme à un projet beaucoup plus consistant, beaucoup plus serein ». Qu’il y ait un socle 

commun à tous les Haïtiens qui puisse s’ériger en une conception de la citoyenneté. Car il ne se 

sent pas entièrement ni pleinement engagé malgré tout. Il vit en retrait de toute prise de 

responsabilité de la chose publique. 

 Car la citoyenneté se définit comme ce qui conditionne ou ce qui facilite l’intégration 

du plus grand nombre possible aux affaires du pays : un territoire à nous tous, le choix d’y 

vivre et de le protéger, de le diriger avec le plus de moralité possible et d’exclure le moins de 

gens possible. Car, dit-il : « La citoyenneté est liée à l’intégration ou à moins d’exclusion, 

parce que depuis longtemps, on a toujours tenu certaines gens à l’écart. Que ce soit pour les 

soins de santé, les divers services, il y a une catégorie de la population qui est toujours à l’écart 

de ces choses-là. ». 

 Il juge son vécu dans le contexte actuel en retrait de toute responsabilité citoyenne en 

lien avec son éducation : « 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 
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souder sur ce tréfonds familial. L’éducation scolaire à laquelle il avait accès va donner forme à 

cette manière de s’engager sans participer pleinement à la chose publique. D’où le résultat 

comme illustration : « Ne pas mettre en œuvre concrètement son engagement ou suffisamment 

son engagement citoyen. C’est pour cela que nous avons ces modes de gouvernance si 

médiocres, que ce soit au Parlement ou à la Présidence ». Donc, en lien avec son origine 

sociale, sa forme d’éducation scolaire et son éducation familiale à la base, on aura une 

conception donnée de la citoyenneté. Il cite un autre exemple : « Lorsqu’à l’école, on apprend à 

réussir au détriment de l’autre, à tricher, rien que pour sa propre finalité qui est de passer à la 

classe supérieure. Demain quand on sera responsable, justement, ce sont les mêmes 

motivations qui vont guider les actions : réussir avec sa propre famille au détriment des 

autres ». 

 Il est fier d’être éclairé et de n’avoir pas reçu une même éducation que le grand nombre. 

Ce qui l’a aidé à discerner les graves limitations du système éducatif, d’avoir un regard critique 

et de grandir. Il juge l’éducation plus complète, au travers de toutes les situations et de ses 

rapports avec les autres, au lieu d’être réduite à ce que donne l’école, qui se résume à 

l’instruction. « Il y a des savoirs qui ne sont pas transmis par l’école. » C’est de cela qu’il tire 

une fierté, de constater chaque jour l’écart  entre la façon de vivre son engagement citoyen, son 

éducation, son instruction, comparativement aux autres dans son entourage ; ne fut-ce qu’au 

travers de l’exemple de l’usage d’un parking en laissant de la place aux autres. C’est déjà un 

impact sur la société si : « d’autres personnes peuvent prendre exemple sur moi pour arriver à 

cette communauté d’engagement qui pourrait déboucher sur une révolution citoyenne, entre 

guillemets, en Haïti». 

 Quant à l’école, elle souffre de divers problèmes. « La plupart des gens qui ont dirigé ce 

pays sont passés dans les écoles confessionnelles huppées du secteur privé.» C’est une école à 

deux ou même plusieurs vitesses où certaines institutions fabriquent le petit groupe de gens qui 

continuent à détruire ce pays. Et il y a d’autres écoles de fortune dites « borlettes » pour les 

exclus de la société. De plus l’école ne participe pas à la formation du citoyen sinon en 

distribuant des diplômes. Voici pourquoi il y très peu d’enfants citoyens : « L’école produit à 

n’importe quel prix des gens qui, pour obtenir leur diplôme, trichent, volent, mais ce sont ces 

gens qui demain vont être sénateurs, députés, présidents, banquiers, etc. ». Par ailleurs, il y a un 

système éducatif pyramidal qui cause une déperdition énorme si on constate le nombre de 

bacheliers pouvant accéder à l’Université, et le petit nombre qui accèdera à un diplôme. Enfin, 

il faut revisiter le système éducatif haïtien qui, dit-il, « a toujours été calqué sur le système 

français ». 
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 L’échec de l’engagement moral et l’échec de l’engagement social viennent du fait que 

les deux branches de la mission éducative sont malades. Les gens qui croupissent dans la 

misère, vivant sous des tentes dans des camps, vivent la détresse dans leur chair et, selon lui, 

« ne sont pas préoccupés par cet aspect des choses », ne pouvant ni manger, ni dormir, etc. 

« Les gens qui sont si démunis, vivent leur conception de la citoyenneté différemment de la 

mienne et des gens de la même condition sociale que moi ». Voici pourquoi dans les votations 

ils choisissent en fonction de leur sentiment : « Trop de gens lettrés ont dirigé ce pays, donnons 

à un illettré, et à un vagabond une chance », en référence aux élections présidentielles de 2012. 

On ne se positionne pas en fonction de la collectivité, mais plutôt en fonction de son avantage 

et de son désavantage. Qu’il s’agisse des nantis qui restent en retrait mais portent au pouvoir 

les incapables pour mieux les contrôler, qu’ils s’agissent des exclus, il y a absence de 

regroupement d’ensemble pour résoudre les problèmes en collectivité. 

 

- Maître Bob 

 

 Se sentant appartenir à la communauté où il vit, cet avocat, professeur d’Université se 

sent citoyen puisqu’il réunit deux conditions, à savoir jouir de ses droits et exercer ses devoirs 

envers sa communauté. Car, pour lui, le citoyen « doit pouvoir faire fonctionner sa cité, la faire 

progresser, et y jouer un rôle important ». 

 Ainsi définit-il la citoyenneté comme « cette capacité ou cette possibilité pour l'individu 

de se faire une place dans la société et de pouvoir non seulement s'y imposer en tant que tel, 

mais aussi lui être utile. ». Il s’appuie sur les articles de la Constitution de la République 

d’Haïti pour dire qu'on est citoyen quand on prend ses responsabilités soit de se faire élire, soit 

d'élire d’autres citoyens ; ou bien de réclamer ses droits, de les défendre, tels que le droit à la 

vie, à la santé, à la liberté d'expression, etc. 

 Or, l’éducation familiale ne constitue en rien une condition pour la citoyenneté, comme 

l’illustre son exemple d’enfant abandonné qui accède à ce statut de fier citoyen, presqu’en 

autodidacte, par ses propres vertus. D’autres encadrements y pourvoient bien, tels que : Dieu et 

l’éducation scolaire. « Malheureux, dit-il, sont ceux qui ont abandonné l'école, ils deviendront 

des délinquants. » Il revient, dit-il, à celui qui vit, ou à chaque individu, de se forger une place 

dans la société qui tôt ou tard, va le questionner sur sa responsabilité, que les parents aient joué 

leur rôle ou pas. Il prend en exemple ses parents, amis ou anciens amis l’ayant connu depuis 
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l’enfance qui lui disent : "mais comment êtes-vous arrivé là ? ". Et lui de leur répondre« qu’ils 

peuvent le faire aussi ». 

 Il en tire ses motifs de fierté. D’abord, il a cette personnalité citoyenne dans la cité «  en 

étant membre de la société civile dans la nation qui est la première république nègre du monde, 

porteuse de liberté pour l’humanité. » Sa fierté vient du fait qu’il est le principal responsable de 

son enviable situation. La considération que lui donne la société ne provient que de l’exemple 

et du motif de progrès qu’il représente. De plus, même si l’éducation qu’il a reçue lui a permis 

d’exceller, c’est parallèlement à ses efforts personnels, «  pour se fixer des objectifs ». Pour 

tous les individus de la société qui ont fui leurs responsabilités pour devenir des drogués, des 

alcooliques, bref des non citoyens, il dit être devenu une référence. C’est cela l’impact et le but 

de son action : « pouvoir motiver les autres, toucher son entourage par des propos 

d’encouragement et de motivation ». Au barreau de l’ordre des avocats, comme à l’Université, 

il est constamment acclamé : « Voici l’homme toujours souriant ». 

 Il constate que l’école en Haïti se confronte à des problèmes majeurs. Par exemple, 

l’éducation civique n’étant pas formellement faite, « on va avoir des politiciens qui font ce 

qu'ils veulent, et qui oublient le pays ». L’éducation haïtienne est dotée de plusieurs catégories 

d’école dans un même système éducatif. Les professeurs ne sont ni recyclés ni même formés et 

la plupart embrassent la carrière d’éducateur comme gagne-pain. L’Etat a failli à sa mission de 

principal responsable pour équilibrer la société, réguler le système éducatif, donner des 

orientations et directives avec des gens normaux. Suit alors le résultat : « L’école produit des 

délinquants, ce sont les plus justes qui seront sauvés. Seulement les plus justes, car on peut 

constater le niveau de délinquance en Haïti et le taux élevé de délinquants ayant pourtant été à 

l'école.» 

 En conclusion, la dérive du pays, tout comme celle des citoyens qui ont eu des parents 

et qui ont également été à l’école, sont causées par la dégénérescence du système éducatif en 

Haïtien. Son rôle de citoyen est d’assumer sa responsabilité, de motiver les autres à embrasser 

la voie qui mène au progrès. C’est son espérance que cet aspect positif puisse produire encore 

en Haïti. 

 

- Yvon 

 

 Ce cadre du ministère haïtien de l’Éducation se sent citoyen dans son effort pour 

s’imprégner du sens de sa responsabilité pour une nouvelle conception du vivre ensemble, et 

pour arriver à le transmettre à des élèves. C’est sa mission citoyenne de pourvoir à l'éducation à 
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la citoyenneté et de réveiller les grands thèmes du pays : l'amour de la patrie, le respect des 

droits humains et des valeurs. 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, de 

sa croissance. Dans le cas d’Haïti, la citoyenneté consiste à travailler pour le progrès social, la 

diminution des tensions sociales, l’éradication des problèmes sociaux qui ont endeuillé, 

endolori la famille haïtienne. Bref, dit-il, « la citoyenneté va nous conduire à ce qu'on peut 

appeler la bonne gouvernance ». 

 Né de parents modestes, cet homme érudit a connu une enfance heureuse. Il a fait des 

études primaires, secondaires et universitaires en Haïti. Puis, il a perfectionné ses 

connaissances à l'étranger, grâce à des séminaires sur la question du vivre ensemble, sur 

l'éducation au niveau international, sur la question des droits humains, etc. Il atteste donc qu’au 

niveau éducatif, beaucoup a été fait dans le pays pour préparer des citoyens. Ce travail devrait 

continuer. Par exemple, c’est grâce à l’éducation qu’on est arrivé à un peuple haïtien 

foncièrement religieux. Lui-même d’ailleurs a reçu une éducation chrétienne dans des 

institutions religieuses ou confessionnelles. 

 Sa fierté vient essentiellement du fait que les bénéficiaires de son action transformatrice 

réagissent et témoignent favorablement. Cela lui fait vérifier l’impact de son action consistant à 

œuvrer pour que son pays accède à la modernité et au progrès social, pour que les 

connaissances inculquées aux élèves soient mises à la portée du pays entier. C’est cela être un 

fonctionnaire de l’État en tenue de service. Cela lui donne une notoriété et une autorité «  il y a 

des gens qui disent "Ah, je ne dois pas faire ça, parce que monsieur est là." Cet égard vient 

d’une expérience vécue avec moi ». La nouveauté de son apport se résume dans l’implantation 

de nouveaux programmes pouvant modeler toute la pensée de l'homme haïtien, pour 

développer des compétences comportementales reflétant un aspect plus optimiste de l’homme 

haïtien. 

 Ces actions vont à l’encontre des grands mots du système éducatif. Il relate, entre 

autres, la désuétude des programmes qui cause chez les enfants l’ignorance de l’histoire 

nationale contemporaine du pays. En conséquence, « lorsqu'on accède à des postes de 

responsabilités, on continue à commettre les mêmes bévues, les mêmes erreurs ». De plus, 

l’école haïtienne base sa pédagogie sur la compétition : « les gens étudient beaucoup mais ils 

réussissent pour l’école et non pas pour la vie ». L’État ne joue pas son rôle d’encadrement ni 

de régulation par des programmes de subvention ni de financement du secteur privé, ce qui 

cause le peuplement des écoles privées marginales. 
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 Faudra-t-il, pour arriver à un vivre-ensemble, « intensifier la formation dans un cadre de 

civisme, dans un cadre d'éducation à la citoyenneté » ? Ainsi, Haïti s’inscrira dans le nouveau 

paradigme du monde international axé sur la participation et le vivre-ensemble. Ceci transparaît 

dans l’histoire d’Haïti qui montre l’identité de ce peuple spécial, digne et non violent. À l’école 

de devenir une école de coopération servant de modèle de l’Haïti future calquée sur une école 

où les gens arrivent à s'asseoir ensemble, à travailler ensemble, à résoudre leurs conflits ». 

 

- Maître Jacky 

 

 Ce cadre supérieur du ministère de l’Éducation nationale se veut « un citoyen haïtien à 

part entière », à cause de ses choix personnels et de son incapacité à se démarquer de l’emprise 

traditionnelle. « Que je sois catholique ou protestant, quand j'entre dans une église, je sais que 

j'ai un comportement à adopter ». Ceci traduit le sens profondément et généralement religieux 

de tout Haïtien. 

 La citoyenneté haïtienne, dans le contexte d’aujourd’hui marqué par l’effritement et la 

disparition des valeurs communes voire universelles, signifie le retour à ces valeurs qui 

identifient l’Haïtien. La socialisation lui sert de base. Comme il le dit : « En parlant de 

socialisation, on parle du vivre ensemble, on parle du retour aux différentes valeurs, aux 

valeurs communes qui nous caractérisaient dans le temps. Tandis qu’aujourd’hui, les 

intellectuels, tout comme les gens n’ayant pas une très grande culture, envisagent d’abord 

l’extérieur du pays. » 

 Sa conception de la citoyenneté est un élément découlant de son éducation de base qui 

est celle de tout Haïtien. Le rôle de l'école est de renforcer cette éducation. « 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». Voici pourquoi le 

ministère de l’Éducation nationale travaille aujourd’hui à mettre en place une nouvelle école 

haïtienne, ayant pour mission : la socialisation, l'instruction et la qualification. 

 Il est fier de l’impact de sa présence au ministère qui donne une autre image, même à 

l'extérieur, à travers un travail sur le curriculum ou le niveau de vie des enseignants, pour 

permettre à tout Haïtien de s'approprier quand même Haïti. 

 Car il dénote certaines difficultés au niveau du système éducatif haïtien. D’abord des 

déficits au niveau de l'apprentissage s’additionnent à « la disparition des valeurs communes qui 
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nous caractérisaient dans le temps et qui n'existent plus aujourd'hui.» Ensuite, 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. Puis, le nombre des résistants aux 

changements est beaucoup plus important que celui de ceux qui veulent le changement. Enfin, 

l'éclatement de la cellule familiale fait perdre à l’école haïtienne un indispensable appui dans la 

mission d’éduquer le citoyen. 

 Or, puisque Haïti ne vit pas seul sur cette planète, il faut avoir tout de même une vision 

sur ce qui se passe dans le monde. « Mais dans un premier temps, dit-il, on doit s'approprier les 

valeurs haïtiennes pour mieux appréhender les valeurs universelles ». Une autre proposition 

consiste à renforcer la cellule familiale et à faire passer la politique au second plan, afin de 

sauver l’éducation à la citoyenneté en Haïti, puisque c’est à partir de la famille que l’école 

retrouvera son essence moralisatrice et socialisante. 

 

3.2 Discours des acteurs du cercle d’ATD 

Quart Monde 

 

 Les acteurs de la base dans le cercle d’ATD Quart Monde 

 

- Lydie 

 

 Cette jeune fille de vingt-deux ans du bidonville se croit exclue de la citoyenneté de son 

pays pour lequel elle se voit incapable de donner sa contribution. Parce que dit-elle, « dans ce 

pays, pour être pris pour un citoyen, il vous faudrait avoir un parent ou un grand parent qui soit 

à l’intérieur du pouvoir et qui travaille, par exemple, au palais national. » Voici pourquoi elle 

s’était auparavant forgé une conception du citoyen selon laquelle ce dernier devrait avoir un 

niveau élevé, être un grand homme afin d’être honoré comme Toussaint Louverture le 

libérateur, ou bien qu’il soit au moins majeur ou avoir fait de grandes études. 

Mais finalement elle se sent citoyenne puisqu’elle s’est engagée dans une organisation 

d’enfants où elle contribue et partage des idées, en même temps qu’elle participe à tout ce qui 

se fait, comme pour la propreté à l’église ou dans son quartier de résidence. Ainsi, finit-elle par 
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définir la citoyenneté, selon une façon d’être et une manière de se comporter : « Dès l’enfance 

on a le temps de voir que cet enfant grandit avec un comportement citoyen ». Donc, 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. 

 L’École ne facilite pas cet exercice de la citoyenneté par le comportement et les 

actions ; d’où, dit-elle, « la façon de rencontrer les enfants dans l’organisation des enfants du 

quartier ne fut pas la même qu’à l’école ». À l’école, elle n’y allait que pour apprendre. Les 

professeurs ne venaient que pour faire leur boulot. Elle a développé un autre sentiment envers 

la personne au sein de sa chorale, tout comme au sein de sa famille. « Cela m’a donné de 

l’amour. Et cet amour qu’ils m’ont inculqué je suis parvenue à l’envisager dans d’autres 

organisations. Or, l’école n’a pas développé cela en moi ». D’ailleurs, après son baccalauréat 

elle a vu sa formation professionnelle interrompue. D’où le primat qu’elle accorde à 

l’éducation familiale « 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 ». L’éducation familiale a ouvert la voie à sa socialisation, en la faisant 

accéder à l’école, à l’Église, à l’amour afin de comprendre les autres : elle lui a tout inculqué. 

« 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.» L’organisation d’enfants et 

l’association ATD Quart Monde parachèvent cette éducation permanente, faisant d’elle une 

citoyenne : « un enfant qui grandit avec cette union, s’il devient un magistrat, un délégué dans 

une zone, aura cette même pensée. Il ne mangera pas seul, ayant appris dès l’enfance ce que 

nous lui avons dit, il aimera son prochain, il partagera avec lui. » 

 Malgré le manque d’opportunité pour une Haïtienne de se sentir à l’aise pour dire : « je 

fais quand même quelque chose pour le pays », elle a une fierté qui vient du travail accompli 

avec les enfants du quartier et de leur engouement. « Je suis fière de cela, imaginez-vous que 

vous réunissez plus d’une vingtaine ou une trentaine de parents d’enfants. Ils parlent et disent, 

chacun : « J’aime ce que vous faites ». L’autre fierté est envers ses propres parents, car tous ses 

bons résultats, au sein des organisations ou à l’Église viennent de leurs efforts et orientations 

vers l’école et les activités sociales. 

 Le problème majeur de l’éducation au niveau du pays provient de l’État, désuni et 

désorganisé, gênant le progrès. Les dirigeants scolarisés et produits par le système éducatif ne 

se comportent pas comme les familles qui forment la jeunesse depuis la maison, car « ils ne se 

mettent pas ensemble pour vivre et travailler unis. » À l’école, non seulement on recrute et 
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embauche n’importe quel genre de personne mais on ne les forme guère. Voici pourquoi « les 

personnes qui vont à l’école n’ont pas du tout une réflexion adéquate à la manière de ceux 

n’ayant pas été à l’école. » Ainsi, distingue-t-elle une autre forme d’intelligence chez la plupart 

des parents, mêmes illettrés. Elle reste convaincue « que comme ils ont grandi dans des 

situations extrêmement difficiles, ils ne vont pas éduquer leurs enfants pareillement : C’est 

grâce à mes parents, puis- je dire, que j’ai eu toutes les émancipations nécessaires au futur ». 

 
 
- Nadège 
 

 Cette bachelière de vingt et un ans du bidonville répond affirmativement être citoyenne 

en Haïti. Parc que, dit-elle « je contribue au développement, au progrès, à l’évolution et 

l’avancement de mon pays, car je participe à différentes activités avec d’autres jeunes comme 

moi dans des mouvements de jeunesse. » Ainsi, pour elle, la citoyenneté consiste à connaître 

ses droits, ses devoirs et à contribuer aux avancements de son pays. 

C’est une idée qu’elle pense venir premièrement de son tréfonds, puis qu’elle s’est 

forgée à partir des diverses personnes ayant vécu avant elle. « J’ai entendu ce qu’elles ont dit 

lorsqu’elles ont parlé de la citoyenneté et de ce qu’elle est. Par exemple le Père Joseph 

Wresinski. » 

Elle pense donc avoir reçu une éducation pleinement riche : car elle est orpheline, 

d’abord une éducation familiale auprès de quelques tuteurs, parrain et marraine, puis dans 

« une très bonne école, bien que ce ne soit pas une des écoles d’en haut c’est-à-dire de ces 

écoles des quartiers riches qui ne sont pas de mon milieu ». Mais l’école ne suffit pas : 

« J’avais un idéal différent d’autres jeunes qui n’ont pas eu le projet d’arriver à la même 

destination. » Par exemple, elle se dit être une jeune fille active, ayant toujours participé à 

diverses rencontres de formation qui enseignent les droits et devoirs des citoyens. « Au travers 

des livres j’ai appris en quoi consistent mes droits en tant que citoyenne ». 

 Ainsi, est-elle fière d’être Haïtienne. Car Haïti est « mon territoire, là se trouvent mes 

parents, c’est là que j’ai tout vécu. » Elle est également fière de l’éducation reçue parce qu’elle 

a contribué à son 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. 

 Elle relate l’impact de son engagement de la sorte : « Je suis très connue dans ma 

communauté. Dans les groupes auxquels je participe, des adultes que je n’aurais jamais connus, 
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voici que je fais leur connaissance. » Aussi, a-t-elle l’habitude de réunir, dans son quartier près 

de chez elle, comme durant les vacances de juillet et d’août, quelques enfants pour chanter, leur 

apprendre à faire certaines choses comme le tissage et le crochet, et débattre des notions de 

savoir-vivre ou comment ils doivent se comporter dans la société.  

 Malheureusement elle souffre d’avoir diagnostiqué que « l’école haïtienne est 

rétrograde ». D’abord les élèves perdent le goût du travail, « les valeurs de l’effort, et de 

l’assiduité à l’étude sont perdues de nos jours. » Il y a deux types d’écoles : les écoles précaires 

et les autres écoles d’en haut de la société. Donc la valeur de l’école en Haïti est presque 

perdue. Ensuite, le ministère de l’Éducation néglige ou ne contrôle pas les écoles publiques, par 

exemple : pas d’inspecteurs pour inspecter les écoles livrées à l’absentéisme des professeurs, à 

la mauvaise gestion des établissements entièrement délabrés, et à la corruption dans les 

examens d’État en vue de l’admission à l’université. 

 Elle dit que cette idée de la citoyenneté vient du Père Joseph. Car ce dernier «  a débattu 

de beaucoup de sujets, par exemple : lorsque vous dites être un citoyen, voici comment vous 

pouvez commencer : même si vous n’avez pas de grands moyens, vous êtes capables de 

contribuer et de faire une chaîne de solidarité, c’est une façon de permettre l’avancement de 

votre communauté. » Le tout dit-elle, se résume à son idéal personnel « J’ai toujours pris cet 

exemple d’une personne qui veut monter dans un autocar. Tout le monde y monte mais tout le 

monde ne va pas au même endroit. Il y en a qui vont au quatrième, il y en qui vont au 

cinquième. C’est vous qui savez où vous allez. Lorsque vous êtes à bon port vous le lui dites 

vous demandez au chauffeur d’arrêter. » Ainsi, conçoit-elle l’engagement citoyen. 

 

- Tirésias 

 

 Ce jeune homme du bidonville âgé de vingt-huit ans, en quatrième année de médecine, 

se dit être citoyen haïtien conformément à ce qu’il pense être la mentalité qui prévaut : « être 

une personne cultivée, avoir une pièce justificative de naissance donnée par l’État légal, avoir 

18 ans accomplis, avoir automatiquement par la naissance une nationalité, bien connaître la 

constitution et à partir de cela savoir son devoir et ses droits, puis respecter les droits des 

autres. » Donc, il définit la citoyenneté sur la base de l’obtention d’une identification, c’est-à-

dire une nationalité au départ. « Même un nomade a une nationalité. C’est votre identification 

qui complète votre citoyenneté.» 
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 D’où tient-il cette conception de la citoyenneté ? De sa destinée : « C'est comme le 

destin. Si on n'est pas né pour être un citoyen, on ne va pas être vraiment un citoyen ». Il 

illustre cela par son parcours personnel : « Par exemple, dès mon enfance, je rêvais d’être 

médecin, et cette sagesse qui était en moi a continué à croître, même à l'école. On fait 

l’éducation à l'école, dans la famille on fait de l’éducation, mais ce n'est pas l'éducation que l'on 

donne, ni la formation qui me rend sage. Ça, c'est inné.» 

 Par la suite viendra tout ce qui, selon lui, aide à réaliser son idéal : l'école, l'éducation 

familiale, les rencontres ou les fréquentations à l’école, à l’Église et dans son milieu de vie, son 

appartenance au scoutisme, au groupe de lecture des jeunes d’ATD Quart Monde, etc. D’où sa 

définition de la citoyenneté : « La citoyenneté est un tout qui englobe l'éducation civique, mais 

l’éducation civique en est le point de départ./…/ Si une personne est ignorante de certaines 

choses, après avoir suivi des formations d'éducation civique à l’école puis à l’université et dans 

le scoutisme, cette personne-là va voir l'importance de respecter et de faire respecter les 

normes, les droits et les devoirs pour devenir un citoyen ». 

 D’où sa fierté comme citoyen haïtien, aimant son pays et engagé dans les activités 

sociales. Il est conscient de la satisfaction personnelle et de la gratification en retour de ses 

bonnes actions « C'est ma fierté d’avoir toujours donné le meilleur de moi-même/…/ 

Également ma fierté vient du retour renvoyé par mon entourage "Ah vous avez été bien !" » 

Enfin, il rend à l’école tout le bien qu’il lui doit : « Si je n'étais pas allé à l'école, je n'aurais pas 

été ce que je suis, donc, je suis fier de l'école ». 

 Ses multiples actions témoignent de son engagement. D’abord, dans l’humanitaire, 

« avec un esprit coopératif, un esprit de partage et d'amour » dit-il. Il fait du bénévolat dans une 

ONG des droits humains et dans la pastorale pour la justice et la paix au niveau de son Église. 

Il mobilise les autres jeunes de son quartier en les conscientisant à le rejoindre, pour avoir 

vraiment une société coopérative dans le quartier. « Avec la société coopérative, l’État va avoir 

les yeux sur nous. » 

 Par contre, c’est la situation de l’éducation scolaire qu’il juge déplorable. D’abord, il y a 

dégradation des valeurs de l’école, par exemple, le non respect de l’uniforme lorsqu’on mange 

dans les rues, ou qu’on participe à des rixes malgré le port de l’uniforme. Il dit voir le mauvais 

exemple venir d’en haut : « j’ai vu au cours d’une enquête une dame qui enseigne dans une 

école nationale, travailler en dévorant sa galette - ou pâté - dans la salle de classe en présence 

de ses élèves. » Ceci témoigne de la qualité des professeurs du secteur public qui : « priorisent 

la question pécuniaire sur les valeurs. Puisque les salaires sont toujours en retard de six ou sept 
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mois, voire une année. En plus, il y a absence de formation continue pour les enseignants 

même après vingt-cinq ou trente ans d’exercice de la profession. De plus, l’éducation civique 

ne se fait plus à l’école. Par ailleurs, il y a manque de continuité dans les décisions et les 

réformes. 

 Au niveau du pays, le rôle de l’État est primordial, (notamment celui du Président et du 

Premier Ministre ), mais guère fonctionnel sur le plan de la citoyenneté puisqu’il ne prend pas 

ses responsabilités afin qu'il y ait un plan global, un plan général pour tous. D’où le sens de son 

engagement : « Mais c'est nous autres qui devons commencer le travail. On ne peut pas 

attendre que les autres viennent vers nous. Mais on devrait commencer le travail, puis les autres 

viendraient nous aider à le continuer.» 

 

- Manno 

 

 Ce jeune homme du bidonville est un étudiant de vingt-deux ans qui se sent citoyen 

parce qu’il a l’âge requis, et en plus il connaît les droits et les devoirs comme « le droit de vote 

ou d’avoir un passeport ». Toutefois, il se sent pousser en dehors de la citoyenneté du fait 

d’être au chômage : « 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. 

 D’ailleurs, il pense ne devoir qu’à lui seul, et à ses propres sacrifices, son niveau 

intellectuel actuel, son statut social et ses entreprises au sein de son quartier. Comme il 

l’exprime avec ses propres mots : « L’éducation que j'ai eue, je l'ai eue par moi-même, par mon 

ardeur à l’étude, sauf lorsque mon frère aîné me soutenait à la maison par ses explications ». 

 D’où ses efforts pour agir en citoyen selon sa conception : « j'aide beaucoup les gens ». 

Il apprend au sein du scoutisme à aider les autres à poser des gestes citoyens, pour reconstruire 

l’environnement du pays, comme celui « de leur apporter une plante chaque premier jour du 

mois de mai. ». Mais, ceci ne vient que de lui, de son courage et de sa décision personnelle. 

« Je me sens fier, parce que je me dois tout à moi tout seul ». Un autre motif de fierté est envers 

ce qu’il appelle son « pays de naissance » où vivent ses parents. Bien que « le mode de 

gouvernance ou la vie politique tend à refroidir la fierté.» Alors il persiste courageusement à 

avoir un impact sur son quartier afin d’améliorer l’environnement du quartier par la propreté, 

en tant que scout, en installant lui-même une benne, ou en amenant une brouette. 
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 Du système éducatif du pays il n’attend rien : « en Haïti l'éducation, c'est vraiment une 

catastrophe. » Le système éducatif ne lui semble rayonner dans aucune discipline, alors qu’il ne 

peut concevoir une éducation sans normes qui forment les gens. Il cite en exemple le 

fait « d’embaucher n’importe qui comme professeurs », celui de voir « les élèves n’espérer les 

réponses des examens qu’en trichant ». 

 Il réfléchit à moult propositions à partir de son constat des incohérences entre l’agir des 

politiques et les devises de la nation. « C'est écrit dans notre drapeau, l'union fait la force » 

Alors que : « Ils sont là, ils sont très égoïstes. Ils ne vivent que pour eux seuls, pas pour les 

autres. Ils remplissent leurs poches, ils guident le pays par un système de mafia. ». Ainsi 

suggère-t-il : «  Pour changer ce genre de système, alors, il faut changer la vie, il faut changer 

les gens et non pas s’attaquer directement au système. Il faut tout changer pour que le système 

puisse changer. » Car c’est à partir de l’éducation civique qu’il pense aider les gens à mieux 

comprendre et à mieux aider à l’amélioration leur environnement. « J'attends cet effort-là de 

l’État. » Parce que l’État englobe tout, « tous les systèmes, les leaders, les élites ; on retrouve 

tout dans l’État, les magistrats, les délégués, les élus des collectivités locales ; la bourgeoisie 

fait partie de l’État en tant que système privé. » 

 

- Dieudonné 

 

 Cet étudiant au chômage au sein du bidonville dit se sentir en partie citoyen haïtien. Il 

sait en avoir rempli les conditions telles que : avoir un acte de naissance et une carte d’identité, 

avoir été formé dans quatre universités du pays, et avoir fait son devoir d’apporter sa « quote-

part et contribution pour un changement dans le pays dans la mesure du possible et à sa 

dimension. » Par contre il n’estime pas « jouir des droits du citoyen ni bénéficier des avantages 

que donne un pays à un citoyen sur le plan réel ». Il atteste être victime de ce qu’il appelle « un 

sectarisme et un manque d’ouverture pour la classe des étudiants ». 

 Ainsi définit-il la citoyenneté par le fait de jouir ou de profiter des droits dus par l’État 

tels que l’alimentation, la santé, l’éducation, etc. « En vertu même de la Constitution de la 

République d’Haïti ». Mais la citoyenneté consiste également à pouvoir contribuer au 

développement de l'individu en l’intégrant dans la société dans laquelle il évolue pour remplir 

ses devoirs en tant que citoyen, pour donner sa contribution en accomplissant certaines tâches. 

Or, il pense dire ces valeurs qu’il porte en lui comme le fond de sa personnalité. « Je me sens 

bien en aidant les autres par des conseils, par le partage et l’écoute des gens ». 
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 Ceci provient de son éducation familiale faite par des parents pourtant illettrés et 

campagnards. De sa famille, il dit avoir « appris la générosité, le partage, l’amour et 

l’hospitalité » au point qu’accédant aux multiples connaissances, il sent « le devoir de les 

partager ». Il qualifie cette éducation comme une éducation globale venant de la façon de vivre 

en famille à la campagne selon les valeurs suivantes. «  Les gens de la campagne ont le sens de 

l'hospitalité, du devoir, du respect, de l’honnêteté, de l'intégrité. » Tandis que l’école, selon lui, 

donne une instruction formelle à l’étude, à la lecture, à la manière de composer pour pouvoir 

réussir. « C'est formel car pour apprendre, il y a la discipline, il y a la rigueur, le plaisir 

d'apprendre pour pouvoir changer. » Il ne croit pas vouloir exclure de l’école « les perles 

éducatives » venant des professeurs qui sont des pères et mères de famille qui partagent leur 

expérience. Mais il croit, par contre que : « L’école donne de l'instruction. L'instruction est 

formelle. Mais la véritable instruction se donne en famille. Et puisqu’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 ». Finalement, pour lui, la 

conscience est en soi-même et ne provient pas d’un enseignement scolaire à tel point qu’on 

peut « recueillir des connaissances à l’école et les appliquer de mauvaise manière ». 

 Lui, par contre, tire beaucoup de fierté de ses savoirs et de son éducation qui lui permet 

de distinguer le normal de l’anormal, de vivre dans la crainte d’être blâmé et d’avoir des 

références dans la société en vertu de ce qu’il sait. Il est également fier de l’amour de soi dont il 

fait preuve lorsqu’il offre ses services aux autres. Tout comme il se sent fier lorsque l’autre lui 

exprime de la satisfaction " Voilà, j'ai obtenu 9 sur 10, 8 sur 10 grâce à votre aide. " Cette fierté 

provient, en plus de la visibilité qu’il a dans son entourage, de l’effet qu’il en ressent : « 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 ». 

 Il y a un fort impact sur soi-même pense-t-il, mais cela contribue également au 

développement du pays. Il sent qu’il repousse le mal, la délinquance infantile et juvénile. Cela 

aide la communauté, le peuple et tout le pays à évoluer dans le sens positif. Il juge que son 

travail a un impact social au travers des services qu’il offre aux enfants pour rédiger leurs 

devoirs par des conseils et des explications. « Mon travail a un résultat. » 

 Par ailleurs, il pense que « L'éducation est bancale, en parlant de la citoyenneté. » Car, 

d’abord, les écoles existantes n’aident pas les gens à devenir meilleurs. « Plutôt que de faire 

progresser les moins capables, en matière pédagogique, l’école les rejette en avançant avec les 

plus capables. » Il dénote un manque d’intérêt pour les cours d'éducation civique : « l’élève ne 
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sait même pas son hymne national, ni les valeurs de son pays, ni les héros de l'indépendance ». 

Au contraire, il constate chez la majorité des élèves une tendance à avoir l'esprit ailleurs en 

espérant un visa pour s'envoler vivre dans un pays étranger. De même, la généralisation de 

l’immoralité transparaît au travers de « la manière de s’habiller ou de porter les vêtements et les 

uniformes scolaires. » Il conçoit l’école comme une courroie de transmission éducative, il ne 

s’étonne pas du climat de fraude généralisée dans le pays : « Par exemple, vous voyez 

maintenant que les gens composent avec leur téléphone portable pour mieux frauder. Cela a un 

impact sur la vie de ce pays. Puisqu’ils sont de futurs dirigeants... » 

 Il résume l’état de l'éducation à la citoyenneté en Haïti par le manque d’engagement et 

le manque d’amour. « Au lieu de dire : " Moi, je suis pauvre, je n'ai pas de travail, qu'est-ce que 

j'ai à offrir ? Je n'ai rien à offrir." Et pourtant vous avez tout un potentiel en vous qui est caché. 

"Vous manquez de visibilité !" Montrez-vous, partagez votre vision, partagez votre savoir aux 

autres. » Il croit que lorsque l’on ne s’engage pas pour son pays ceci a un impact négatif sur la 

citoyenneté. Le citoyen serait, selon lui, appelé à tracer la voie aux autres. 

 

- Benjamen 

 

 Ce jeune étudiant du bidonville s’estime citoyen haïtien du seul fait qu’il remplit, «  les 

conditions indispensables comme celle de payer les taxes ou celle d’avoir une carte d’identité, 

un acte de naissance et un passeport. » De même, il croit prendre des responsabilités dans sa 

communauté et nourrit de bonnes intentions envers elle. Par contre, il ne s’estime pas citoyen 

du fait d’être privé des services, des fonctions, du respect de ses droits, et de la jouissance de 

certaines opportunités que mérite le citoyen. Ceci, parce que les autorités du pays ne les 

pensent ni ne les planifient. Car il définit le citoyen comme « une personne ayant des 

privilèges. C'est une personne qui est respectée en tant que personne et qui a des droits et des 

devoirs ; une personne qui est libre, qui se respecte elle-même et qui respecte les droits des 

autres. » Il énumère une longue liste de ce qu’il appelle des « privilèges » dus au citoyen, 

comme : « vivre comme une personne », « être en mesure de pourvoir à ses dépenses et à sa 

subsistance », « être en possession de bonnes conditions de vie telles qu’un espace pour vivre, 

un emploi, un accès aux soins etc. ». Autrement, on n’est pas citoyen même si on s’évertue à 

contribuer au développement de sa communauté. Car « la citoyenneté dans un pays exige que 

ce soit ‘gagnant gagnant’ ». 
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 C’est une mentalité qu’il dit avoir reçue de son éducation  familiale. « La famille m’a 

enseigné une bonne manière de gérer ma communauté. Or, l’école le fait en partie, mais elle ne 

définit pas le plan politique pour mieux vivre en communauté. » Suite à son éducation qu’il 

pense avoir démarrée d’abord dans la famille puis à l’école, il a « suivi des séminaires sur 

diverses questions, sur le leadership, le service public, la citoyenneté, la sécurité, l'insalubrité ». 

Ce qui parachève son éducation au travers des applications de ces séminaires dans la société. Il 

croit que c’est en vivant avec les autres hommes qu’on comprend davantage les choses 

apprises. « La famille implique beaucoup dans la formation et l'éducation de l'homme, mais la 

famille ne peut pas tout enseigner.» Il convient de tirer des choses positives de la société. Or, 

celle-ci n’étant pas toujours bien organisée, il faut en tirer « les choses négatives comme des 

opportunités./…/ C'est ça, ma société : l'Université, l'Eglise, ma famille, bref, tout ce qui 

m'entoure. » 

 Lui se définit comme quelqu'un se comportant de manière à profiter de ces opportunités 

pour apporter un changement à sa communauté. Pour, dit-il, prodiguer aux gens, aux citoyens, 

un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses. En ceci, il se sent tout à fait fier, 

en tant que professionnel, de protéger l'environnement, de ne pas détruire la santé de l’autre en 

tant qu’humain. Il est également fier de participer au développement de sa communauté et de 

son pays. 

 L’impact de son action se traduit dans ce qu’il fait en collaboration avec les 

responsables de son organisation sociale au sein du quartier : « assurer des formations pour les 

gens, travailler sur les concepts de droit, droits et devoirs du citoyen ». Lorsque cela devient 

difficile pour certaines personnes problématiques, comme des belligérants par exemple, de le 

rencontrer dans les rues de son quartier, il prend des initiatives facilitant la rencontre « Je les 

invite dans une organisation, dans les séances de formation pour les aider à s’éduquer encore 

d’une autre façon, pour les aider à connaître leurs droits et leurs devoirs.» Ainsi, est-il 

considéré « comme un médiateur, parfois comme un conseiller. » 

 Un des graves problèmes éducatifs en Haïti, c’est l’inaccessibilité à l’éducation. « Il 

faut se battre pour pouvoir éduquer ». Il souligne que le Ministère de l’Éducation nationale « ne 

fait aucun cours d’éducation à la citoyenneté, pas même au niveau de la section primaire de 

l’enseignement. » Même globalement, « nos dirigeants, les autorités du pays, le gouvernement, 

n'ont pas une politique qui débouche sur l'éducation citoyenne des gens. » De même, aucun 

moyen n’est mis au service de l’éducation civique, que ce soit : « les télévisions, les radios, les 

écoles classiques et professionnelles, l’Université, etc. » Alors que lui émet le vœu qu’il y ait 
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une unique école de la citoyenneté dans le pays qui rayonne d’un peu partout : dans l'éducation 

à l'école, à l’Église, à l'Université, dans les écoles professionnelles, c’est de citoyenneté qu’il 

s’agit, à son avis, parce que la citoyenneté participe de tous ces secteurs. 

 

- Jacquemin 

 

 Cet homme du bidonville âgé de vingt-huit ans, marié, normalien de deuxième année et 

étudiant en plomberie, s’estime très fier d’être citoyen haïtien. Car il s’agit de sa patrie, de son 

territoire où il dit jouir de tous les droits civils et politiques légalement requis par la 

constitution. Ainsi définit-il la citoyenneté comme l’exercice du devoir de respecter les droits 

des autres, mais en même temps de jouir du droit d’exister comme citoyen. 

 Il pense ne devoir qu’à lui seul ce qu’il est et ce qu’il projette de devenir. « Puisque je 

suis une personne qui se dirige elle-même.» Tout vient de son choix et de  son engagement de 

faire de son mieux, même s’il reconnaît l’investissement de ses parents d’avoir consenti à des 

sacrifices pour veiller à sa scolarisation, alors qu’ils étaient des illettrés eux-mêmes. Mais il 

prend sur lui-même de surpasser leurs manques et faillites. « Mes parents, ils ne savent ni lire 

ni écrire, ils ne savent pas vraiment ce qu’est l'éducation. Et ils m'ont poussé, juste par 

coutume. Donc, si on a un enfant, il faut le mettre à l'école, il faut l'éduquer. C'est tout. Quand 

je suis arrivé à l'école, c'est à mon tour de voir ce que je devrai être en dehors des parents. » 

Donc, l’éducation familiale est d’un faible apport, celui d’avoir été un catalyseur et un 

encadrement. 

 Sa fierté tient d’une sécurité axée sur ses études réussies. Accessoirement, il est fier de 

ses parents « 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 et corrigé, afin de devenir ce que je suis maintenant. » Mais son titre de 

fierté est son appartenance ou enracinement patriotique centré sur l’histoire du peuple, des 

ancêtres fondateurs de la patrie et de la culture haïtienne. 

 Il projette l’impact de ses actions présentes sur l’exercice futur de sa profession 

d’enseignant, au travers des aides pécuniaires, conseils et soutiens scolaires donnés dans son 

quartier. Au-delà de l’enseignant qu’il sera, il pense cristalliser les rêves des autres citoyens de 

son environnement le poussant à se porter candidat à des postes politiques électifs. « Quand je 

serai professeur, j'aiderai les autres à apprendre à lire et à écrire. J'exercerai mon devoir en tant 

que citoyen. Je l'exerce d'abord comme étudiant, et prochainement, je l'exercerai en tant que 
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professeur, enseignant. » Toujours est-il qu’il rétorque à ses émules d’être trop pauvre et 

misérable pour concourir aux urnes comme prérogatives citoyennes théoriquement garanties 

par la Constitution. 

 Il discerne « beaucoup de problèmes dans notre éducation ». D’abord les trop faibles 

salaires des professeurs dont les frustrations retombent sur les élèves sous forme de violence et 

de dévalorisation, comme il l’illustre par leurs propos à l’endroit des élèves. « Vous, vous 

resterez toujours dans votre état. Vous serez l'ivraie dans notre société. » Les parents eux-

mêmes n’ont pas de moyens pour pourvoir aux frais de scolarité et aux matériels scolaires de 

leurs enfants. Enfin, l’État est dans l’impossibilité de créer des structures fiables pour contrôler 

le fonctionnement anarchique des écoles. 

 Il ne reproche globalement que le fonctionnement des Haïtiens dans la mise en œuvre 

des prescrits de la Constitution qu’il juge très fiable. Il pense qu’on peut beaucoup faire pour 

éduquer le citoyen dans des cadres garantissant déjà « les droits civils de libre réunion et de 

partage des idées, les droits politiques de libres choix de candidatures, de votes et de réunions 

politiques. » 

 

Les acteurs des élites engagés et en lien avec des volontaires d’ATD Quart Monde 

 

- Ania 

 

 Cette ancienne volontaire expatriée, membre de l’équipe d’ATD Quart Monde au début 

des années quatre-vingt en Haïti, a essayé de se souvenir de ce qu’a été la citoyenneté au 

moment de s’implanter dans le bidonville de Martissant. Elle y avait identifié un peuple 

chrétien ouvert à ce qu’on lui apportait. « Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est la foi des 

Haïtiens». Bien sûr qu’elle avait remarqué beaucoup de jeunes qui rêvaient de partir à 

l'étranger, pour travailler et se faire de l'argent. Mais, dit-elle, « 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. Toutefois, c’était sous le 

régime de Duvalier et : « il y avait une présence marquée de l’Église auprès des pauvres pour 

organiser des prières, des messes et des rassemblements avec énormément des gens pour 

essayer de chasser Duvalier du pouvoir/…/ Au moment des messes et prières avec la 
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population et les familles, je sentais une unité autour de la foi, justement. Dans l’Église, avec 

l’Église, avec les Églises. »  

 Alors qu’on essayait de démarrer avec des familles autour de leurs enfants, on a fait 

connaître des familles du quartier à Joseph Wresinski, tout en nous insérant dans leurs réunions 

de prière. « Celles qu’on connaissait venaient aux messes et étaient partie prenante de ces 

mouvements citoyens autour de la prière en vue d’une libération politique : chasser le dictateur 

du pouvoir. » Elle se trouvait personnellement très étonnée de voir célébrer des messes au cœur 

du bidonville. Et en essayant de connaître qui étaient les plus pauvres et les plus exclus, la 

réalité qui l’a frappée était que « le bidonville ne fut pas complètement uni ; les jeunes du 

bidonville qui travaillaient avec nous faisaient des études et au sein de la même fratrie, il y en a 

qui étaient illettrés. » Même si, dit-elle, la première priorité que leur demandait Joseph 

Wresinski était la prière, et qu’effectivement les volontaires constituaient une équipe qui priait, 

l’action de dépistage de « pré-école » appelée « timoun bienvenue » demandée par l’Unicef en 

direction de la petite enfance lui paraissait vraiment dans l’esprit du mouvement. Elle pensait, 

que « les jeunes qui nous fréquentaient, qui faisaient des études, étaient conscients qu’ils ne 

voulaient pas s'en sortir tous seuls. Ils voulaient que leurs frères et sœurs s'en sortent aussi. » 

Alors, dès le début en entrant dans le bidonville, « même si Joseph Wresinski lui-même avait 

proposé de travailler avec l’Unicef sans pour autant être d’accord avec des actions très 

précises », l’équipe de volontaires sur place pensait que « toutes ces pré-écoles, c'était quand 

même bien. » Lui, Joseph Wresinski « ne connaissait pas du tout encore la réalité haïtienne. 

C'est nous qui faisions l'action et la parole. Ce n'est pas lui. » 

 Ainsi prospectait-on de nouvelles actions au moment de s’implanter dans le bidonville à 

Port-au-Prince, alors que continuaient les précédentes actions dans les campagnes à Fond-des-

Nègres, avec une perspective de désengagement à très court terme. Comme par exemple : ‘la 

bibliothèque des champs’ dans les sections rurales avec les enfants – ‘un peu de catéchisme’ – 

‘faire la poste’ dans le presbytère de la paroisse pour connaître les familles – ‘un temps de 

prière en volontariat’. 

 À ses débuts en Haïti, elle enregistrait quelques surprises puisque, dit-elle « On portait 

quelque chose, nous. En lien avec le Père Joseph. Ça se transmettait comme ça. On n'est pas 

toujours très conscient de ce qu'on transmet ». Joseph Wresinski leur demandait si, lui, devait 

venir et qui devait-il rencontrer. Les volontaires proposaient ou planifiaient des rencontres. 

Mais Joseph Wresinski semblait éviter soigneusement les personnalités les plus en vogue 

comme certaines célébrités de la Théologie de la Libération. Par contre, lui et l’Archevêque de 
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Port-au-Prince, Monseigneur François Wolff Ligondé, « se sont rencontrés d'homme à homme 

de façon très forte ». Par rapport à d’autres personnalités que Wresinski cherchait lui-même à 

rencontrer, elle souligna que : « Il pensait que n'importe quel homme dont tout le monde dit que 

c'est un homme contre les pauvres, et à l'esprit fermé, ou qui ne cherche que son propre 

intérêt... il disait ‘Moi je peux lui toucher le cœur.’ ‘Je peux lui toucher son cœur’. Quelque 

chose comme ça. » 

 

- John 

 

 Ce jeune volontaire permanent haïtien de vingt-cinq ans, aujourd’hui, se dit pleinement 

citoyen à partir de ses responsabilités et de sa participation aux activités d’une institution, dit-

il, « qui m'apprend à vivre avec les autres, à connaître, à partager. A partager le savoir et 

apprendre à connaître plus de monde et à vivre ensemble ». D’où sa définition de la citoyenneté 

comme la capacité de partager, de rencontrer, c'est à dire de partager ou d'être dans un libre 

échange avec d'autres, puis de se mettre à leur service. Bref, il qualifie le citoyen en ces 

termes : « C'est un citoyen honnête, oui, c'est un bon citoyen : c'est un acteur. » Il dit acteur au 

sens de quelqu'un qui a une force donnant « une protection », ou une attention particulière, à un 

autre lui ayant partagé son courage et son savoir. C'est cette connaissance découverte qui lui 

procure cette force d’agir. Alors qu’il l’a perçue dans les pauvres au travers d’un pouvoir ou 

d’un droit qu’ils ont comme tout le monde. Cela, dit-il « me donne une force, une capacité et 

une autorité. Une autorité d'agir. » 

 Il cite les propos d’un jeune du bidonville qu’il pense accéder à la citoyenneté de la 

même manière que lui : « 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, parce que tout ce que je suis en train de 

faire, et ma sensibilité, et le sens de partage avec d’autres enfants, je n'ai pas appris ça à l'école. 

Et même, je peux dire, ma maman, elle m'a donné certaines connaissances et une certaine façon 

de vivre, mais elle ne m'a pas appris ces choses. » Il n’y pas d’école qui apprend comment 

vivre avec les familles sinon un chemin de découverte par lequel « tu te vois acquérir la façon, 

la manière, le sens qui entre en toi ». Ainsi définit-il l’éducation comme « tout ce qu’on 

apprend et qu’on donne aussi », à l’école, dans la famille et sur son chemin avec les autres. Il 

pense que son intelligence et tout ce qu’il connaît, ne vient pas du tout de l'école, pas même de 

sa famille. D’ailleurs, il perçoit l’école comme ce qui divise et sépare. « Le système d'éducation 

scolaire vous fait ressentir que dès que vous avez été à l'école vous êtes quelqu'un pas comme 
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les autres. Vous avez un savoir. » L’école dissocie, au point « qu’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. « Elle te donne une 

envie de découvrir plus de choses. Non seulement plus de choses, mais tu as toujours envie de 

savoir plus, de voir comment fonctionne ce groupe de personnes, comment ces gens-là 

évoluent. Pour cela, il faut se rapprocher, il faut aller à la rencontre d'eux pour savoir. » C’est, 

dit-il, de la rencontre avec d’autres qu’il a développé ses sens pour les activités manuelles et 

non pas à l’école. De même, lorsque le milieu voit un enfant vivant à la rue comme « un petit 

voleur ou un petit délinquant », lui, par contre, à cause de l’activité « Bibliothèque de rue » dit 

qu’en voyant un enfant dans la rue, il voit cet enfant comme tous les enfants, un enfant normal 

qui a besoin d'encadrement, un enfant qui a une histoire, qui a un vouloir, une envie, qui a une 

connaissance. » 

 D’où sa fierté, non pas de s’être formé tout seul mais, « c'est à travers d'autres que je 

peux développer ça ». Il est fier de la relation établie avec les enfants vivant à la rue, mais 

surtout de la connaissance qu’il en tire : « C'est une très grande chance, parce qu’il y a 

beaucoup d'hommes qu'on dit savants, des grands connaisseurs, universitaires qui n'ont pas ce 

savoir, cette connaissance. » Celle-ci ne le met pas dans « un cercle de gens qui croient qu'ils 

sont les seuls à savoir et qu'ils sont les seuls à pouvoir tout faire et résoudre les problèmes. » 

Mais plutôt il se voit avec « des gens qui croient à la connaissance de tous et qui croient que 

sans tous, on ne peut pas avoir un monde meilleur. » 

 L’impact de son action va au-delà des familles pauvres du quartier qui voient quelque 

chose en lui qui leur inspire confiance. L’impact plus extraordinaire encore s’illustre au travers 

de l’activité ‘groupe de lecture’. « Quand les jeunes sont venus ici et qu'ils ont témoigné de ce 

qu'ils apprennent du Père Joseph Wresinski, dans le Mouvement à travers ses textes, les vidéos 

qu'on regarde sur le Mouvement, et ce que cela permet ; eh bien ces jeunes disent, eux, que cela 

permet de partager avec des autres gens, cela les sensibilise. » 

 C’est tout le contraire de ce que montre l’école haïtienne, où « on apprend mais on ne 

partage pas ». Parce que, ajoute-t-il, « le système éducatif ne te donne pas la chance de 

développer toi-même ce que tu as en toi. Puisqu’on ne se met pas ensemble pour solutionner 

les problèmes, un problème de physique ou un problème de chimie. » Aussi, propose-t-il de 



 43 

faire connaître qu’il n'y a pas que l'école qui forme les gens. Il n’y a pas qu’elle comme moteur 

de formation ou comme moteur d'éducation. Tandis que la partie que donne l'école demeure 

infirme comme connaissance par le fait que ce soit le savoir d’un petit groupe qui entre en ligne 

de compte. Par contre, « ces gens-là qu’on dit ne rien savoir représentent la plus grande partie 

du savoir restée endormie » La connaissance qu’il discerne avoir acquise est « une 

connaissance de partage, une connaissance des rencontres. La force de cette connaissance, c'est 

la rencontre. La rencontre des plus pauvres. La rencontre des gens dont les autres pensent qu'ils 

ne savent rien. » 

 

- Père Nazianze 

 

 Ce prêtre et directeur d’école professionnelle et spécialisée est un allié d’ATD Quart 

Monde depuis plus d’une dizaine d’années. Il se dit citoyen haïtien puisqu’il en remplit les 

conditions telles que : « voter, payer les taxes, s’occuper d’une famille et aider les autres 

personnes ». Donc jouir des droits civils et politiques dans le pays « me permet de vivre dans le 

pays et d'y occuper beaucoup de fonctions. ». Il définit la citoyenneté comme « une façon 

d'aider au développement du pays, et c'est aussi une manière de mener une vie responsable. » 

C’est-à-dire être en mesure de soutenir sa famille et d’avoir un sens pratique rendant prêt à 

aider les autres. 

 C’est une conception acquise depuis sa jeunesse faite d’honnêteté, de discipline et de 

foi. L’éducation en général est faite de formation théorique et de formation pratique. 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. Il a fait beaucoup 

d’expériences dans sa vie, de son enfance aux Cayes, en passant par son adolescence au Cap-

haïtien auprès de son père pour finir par devenir chef d’entreprise à Port-au-Prince. Voici ce 

qui aujourd’hui le rend très fier d’être citoyen haïtien, car il est maintenant en mesure d’en 

sentir l’impact : « Cela nous permet de résister à toutes les pressions de la vie et de nous réjouir 

des bons moments. » 

 Quant à l’impact social de son action il part de son action éducative auprès des enfants 

handicapés, et de 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’. » 



 44 

 Tandis que pour le moment, Haïti est confronté à un grave problème d’éducation 

civique : « Il vous suffit de voir l’état de l’environnement et de la voie publique pavée de 

détritus. » L’école ne forme pas des responsables c’est-à-dire qu’elle « ne permet pas aux 

jeunes d'aimer Haïti, au point de s’investir surtout au niveau du reboisement, ou de conserver 

l'écologie. » Enfin, il juge le système éducatif discriminatoire envers les handicapés qui 

d’ailleurs sont parmi les plus pauvres, « ce qui gêne à l’intégration de tous pour faire avancer le 

pays.» 

 Il souhaite une éducation qui apprenne à accepter les différences puisque « la tolérance 

est quelque chose qui s’apprend ». Que par l’éducation « nous prenions conscience de notre 

état pour pouvoir avancer. » 

 

- Docteur Boromée 

 

 Ce médecin haïtien de soixante-cinq ans a connu en personne Joseph Wresinski au 

moment, dit-il, où ce dernier implantait « les petites écoles » autour de Fond-des-Nègres au-

delà même « des zones que l’on dit rurales, mais plutôt des zones reculées, même inaccessibles 

en voiture ». D’ailleurs, en 1995 il en est devenu directeur, dix ans après qu’ATD Quart Monde 

s’en soit directement désengagé. En ceci, il se sent pleinement citoyen, puisqu’à travers lui 

beaucoup d’autres citoyens, se reconnaissent. « Donc, ils voient, ils se voient en moi. Parce 

qu'en fait, quand on prend quelqu'un comme modèle, si on n’est pas comme lui, c'est qu'on 

aimerait l'être. » D’ailleurs, c’est cela sa fierté : « 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, quand je vivais dans le milieu pour lequel je suis destiné. » D’ailleurs, c’est la définition 

qu’il donne de la citoyenneté : se sentir citoyen, c'est se mettre au niveau de tout le monde et se 

sentir l’égal de tout le monde. Il parle volontiers de « citoyen humanitaire », c’est-à-dire 

que « dans ma citoyenneté, je vois l'homme. Et quand je dis l'homme, je vois l'homme 

dépouillé de tout préjugé. » 

 C’est de sa famille qu’il tient sa conception de la citoyenneté, mais aucunement de sa 

scolarisation dont il n’a retenu que l’instruction. C'est la famille qui éduque. « 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. « Maman était une sage ». Dans son éducation, il 

distingue sans les séparer d’un côté l’origine sociale et de l’autre les contacts, une fois entré 

dans la vie du travail, « les personnes que vous allez rencontrer et qui vont normalement vous 
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façonner et façonner le genre d'existence que vous voulez mener ». Joseph Wresinski, qui lui a 

été présenté par le curé de Fond-des-Nègres, est un modèle pour lui. Il rencontrait en l’homme 

une révélation de ce que sa maman lui avait inculqué comme comportement fait de ce qu’il 

appelle « la petite humilité », et omme sensibilité à l’égale humanité chez tous. Ce n’est pas un 

hasard si ce fut lui-même, en compagnie du curé de la paroisse et d’une volontaire, qui baptisa 

l’école de Pemel « École la famille ». Parce que « l’œuvre d’ATD Quart Monde est soi-disant 

une école, mais c'est un tout ». Car non seulement on donnait l'éducation, mais on se trouvait 

certaines fois dans l'obligation d'aider les parents, de connaître leurs problèmes et de les 

aider. « 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.» 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 tout l’impact et le sens de sa mission d’éducateur enseignant commencée 

seulement au contact de la paysannerie, en tant que dentiste dans la communauté 

rurale. « Donc, j'ai commencé à 25 ans à enseigner bénévolement dans les écoles de la zone. Et 

dès cette année-là j'ai commencé à trouver ma voie. Dois-je l'attribuer à ma rencontre avec le 

Curé Jean de Laat qui m’introduisit auprès de Joseph Wresinski, avec les paysans ? » Il retient 

que Wresinski misait aussi sur l'engagement des gens de la communauté, au point que les 

pauvres paysans offrirent gracieusement une portion de terre pour implanter ces écoles dans les 

mornes de Viaux et de Pélicier. Il reste convaincu que « ces écoles ont eu un impact certain sur 

la population de ces zones/…/ Il y a des gens qui sont sortis de ces écoles, mais qui ont pu 

trouver leur voie, leur chemin, dans la vie. » Il continue aujourd’hui à diriger ‘l’école  la 

famille’ dans l’esprit de son fondateur et du curé qui y avait contribué. « Le genre d'école où on 

a, selon la vision du Père Joseph, donné l'accès à tout le monde. L'accès à tout le monde, cela 

signifie quoi ? Toute décision capable d'entraîner, des dépenses de la part des parents était 

bannie à l'école. » Les deux écoles de Viaux et de Pélicier furent les seules écoles entièrement 

gratuites, « bien avant d’avoir le programme qu'on appelait « l'Education pour tous » qui aura 

offert un minimum de 90 dollars américains par élève de la communauté, au point que les 

autres petites écoles gratuites disparurent. » 

 Le diagnostic des problèmes du système éducatif dévoile des tares similaires. D’abord, 

l’appât du gain entraîne une pratique quasi généralisée dans le pays où « on fait payer même la 

copie d'examen à l'élève. » Les leaders des communautés « font miroiter des avantages présents 

aux parents » à partir des fonds et programmes d’aide d’où ils tirent leur côte part. Tandis que 
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l’instruction de base même est au rabais, « des enfants ne peuvent plus avancer parce que la 

formation de base a été tellement bâclée, /…/ l'école jusqu’à l'université continue à ne guère 

parler aux jeunes de ce qu’ils vont devenir ». 

 Aussi il continue à promouvoir de son vœu, une éducation qui tienne compte de 

l’homme dans sa communauté d’hommes. Quand l’Haïtien voit quelqu’un : « Il est peut être un 

prêtre, il est peut-être un démon, un assassin. Mais la première impression que vous donne 

l'individu qui passe devant vous, c'est que c'est un homme/…/ Je continue à travailler et à me 

renforcer dans cette idée que nous sommes tous égaux, que nous sommes tous les mêmes et 

que le simple bien que nous faisons à un humain nous le faisons aussi à nous-mêmes. » 

 

-Liliane 

 

 Cette jeune bachelière, alliée de ATD Quart Monde, se reconnaît pleinement citoyenne 

parce qu’elle jouit de privilèges telles que la liberté, le respect des lois et des devoirs dans son 

lieu de vie. N’ayant pas été éduquée dans un cadre familial, puisque très tôt orpheline, elle 

pense que la volonté personnelle est primordiale en éducation. Celle-ci s’acquiert au moyen de 

toute expérience de vie. Ainsi, elle est surtout fière de son propre combat, même si elle a été 

aidée de diverses manières. Elle privilégie l’éducation scolaire comme ce qui permet 

d’affronter la vie. Elle juge toutefois que le système éducatif néglige le secteur public alors que 

l’accès aux études supérieures est très dispendieux, ce qui ferme tout débouché pour les 

étudiants après le cycle scolaire. 

 

-Docteur Délima 

 

 Ce médecin de trente-trois ans, spécialiste en santé publique, fréquente ATD Quart 

Monde depuis plus de quinze ans, tout en continuant son engagement dans d’autres 

organisations internationales. Il se sent pleinement citoyen haïtien parce qu’il dit « jouir des 

droits de citoyenneté » comme l’accès à l’instruction à tous les niveaux inférieurs et supérieurs, 

puis il exerce son devoir de citoyen, ensuite il « écoute et donne sa participation à la 

communauté. » 

D’où les deux aspects qu’il inclut dans sa définition de la citoyenneté. D’abord, elle 

consiste à avoir droit ou accès aux bonnes conditions de vie : santé, éducation, droit de vote. 
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Ensuite elle consiste en des signes d’appartenance comme : la participation à la communauté, 

et la contribution aux solutions des divers problèmes de la collectivité. 

 Sa conception découle du fait qu’il se considère comme : « un rescapé du système 

éducatif, car c'est par miracle ou par chance que j'ai pu jouir de ces droits. Ce n'est pas parce 

que je suis plus intelligent que les autres. » Ainsi, ayant grandi dans un bidonville mal famé de 

la capitale, il envisage une éducation à la citoyenneté qui ne se contente pas seulement 

d’augmenter la couverture de l'accès à l'éducation, mais que les bénéficiaires de cette éducation 

du système, se sentent redevables vis-à-vis du système éducatif lui-même ». C’est ce qui l’a 

fasciné dans le fait que « ATD Quart Monde accorde une place à des gens considérés n’ayant 

pas avoir le temps de penser », à travers des rassemblements où on laisse parler les gens au lieu 

de parler à leur place. « Pour moi, l'un des aspects, allant dans le sens de l'éducation à la 

citoyenneté, que je vois au sein d'ATD Quart Monde, c'est le fait de faire participer les gens du 

quartier aux réflexions pour l'amélioration ou la mise en place des projets de développement. » 

Il trouve qu’en Haïti on est encore très éloigné du concept de la citoyenneté ; dans la mesure où 

« ces conditions-là, qui sont d'après moi, indissociables de la citoyenneté, ne sont pas remplies 

et que le degré de participation de l'individu à la communauté est vraiment très faible. » Il 

reconnaît l'apport d'ATD Quart Monde dans ce qu’il est devenu :« Une chose essentielle 

qu’ATD Quart Monde m'a aidé à cultiver chez moi, c'est de croire que les plus pauvres doivent 

être écoutés. Et qu'ils ont des choses à donner ». 

 En ce sens, il se sent très fier aujourd’hui de sa position sociale, de son histoire et de son 

éducation. « Mon histoire est particulière. C'est vrai que je suis maintenant dans une position de 

privilégié, je peux dire d'élite, mais quand on parle de la condition des pauvres, je connais tout 

ça moi-même. J'ai été victime de ne pas être écouté, parce que tout simplement j'étais issu de la 

masse pauvre ». 

 Maintenant, il apprécie l’impact important de son action en « développant un esprit 

d'empathie, sans mépris ni dédain, vis-à-vis des catégories vulnérables ». Il les considère 

comme des gens qui peuvent réfléchir. Il partage ce qu’il connaît : « les soigner quand ils sont 

malades, sans tenir compte d'où ils viennent, sans tenir compte de leur statut socio-

économique. » Il est engagé avec plusieurs associations de jeunes pour « réfléchir ensemble, 

soit en faisant de la littérature, de la culture, soit en planifiant des activités communautaires. De 

plus il y a des activités que je fais dans ATD Quart Monde : les clubs de lecture, où l'on 

rencontre les jeunes dans différents réseaux ; on discute des témoignages des plus pauvres ». Et 

l'exemple le plus récent qu’il attribue à son impact sur la communauté c’est «  ma dernière 
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participation au niveau même de ma ville natale, quand il y a eu l'épidémie de choléra, en 

partageant ce que je sais dans le cadre médical, pour aider la communauté à soigner les gens, 

en faisant l'éducation sanitaire. » 

Or, le système éducatif « ne met pas trop d'emphase sur cette participation citoyenne au 

travers même de l'éducation, soit l'éducation coutumière, soit l'instruction formelle. Le système 

mis en place dans le pays n’offre pas aux jeunes des bidonvilles et des campagnes le moyen 

d'aboutir à ce qu'ils aspirent. ». Il dénonce la réforme du système éducatif haïtien qui « a été 

lancée, alors qu’on essayait de dégager un consensus pour l'élaboration de ce système. On a fait 

appel uniquement aux responsables d'école, aux professeurs. Mais je ne crois pas qu'on ait 

invité les parents de ces élèves qui ne savent pas et qui vivent dans les conditions d'extrême 

pauvreté. » Il salue attitude contraire dans la pratique d’ATD Quart Monde. « Je vois ATD 

Quart Monde comme une association qui cherche à écouter, à comprendre, ce que vivent les 

familles les plus pauvres. Et en ceci ils utilisent les approches des relations humaines de 

proximité. Donc effectivement, c'est une approche qui est pour moi, un peu différente de 

beaucoup d'institutions et autres associations. Celles-ci cherchent à comprendre, à interpréter à 

distance, mais sans être vraiment dans l'entourage ou le milieu des gens. Or pour moi, c'est 

cette pratique tout à fait contraire que je trouve forte chez l'association ATD Quart Monde. » 

 

- Papite 

 

 Cet ingénieur cinquantenaire allié à ATD Quart Monde depuis plus d’une vingtaine 

d’années, en suivant l’engagement de sa mère, se considère « citoyen haïtien à part entière, car 

détenteur de tout ce qu'un Haïtien peut revendiquer : culture, langue, sentiment 

d’appartenance. » De plus, il estime que l’exercice de sa profession, ses préférences culturelles 

et ses choix « font évoluer la citoyenneté haïtienne. » D’ailleurs, il définit celle-ci comme « le 

sentiment d’appartenance à un peuple, dans un territoire où l’on partage des points communs 

dans la pensée. » 

 Il pense que cette pensée citoyenne s’acquiert et doit être inculquée, « on ne naît pas 

citoyen, on le devient ». Les trois sources d’acquisition de la conscience citoyenne sont : « la 

famille, l’école et les expériences, celles faites dans la vie courante, dans l’ordre du religieux 

comme du politique. » Ainsi pense-t-il avoir « reçu une bonne éducation citoyenne, malgré la 

critique qu'on peut faire de l'éducation reçue par rapport à l'antagonisme ou le conflit qui existe 
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entre la religion chrétienne et le vaudou, par exemple. » Il dénote une crise d’identité à ce 

niveau. 

 Aussi salue-t-il son éducation lui ayant inculqué « la fierté de l’histoire de la nation, par 

rapport à la résistance qu'on offre à une série de choses, et de la dignité du peuple ».La tristesse 

qui ternit sa fierté vient « du fait qu’après deux cents ans, le pays ou la nation continue à 

affronter des problèmes récurrents et des conflits entre ses fils. 

 Il juge difficilement mesurable l’impact de son action. Il vit, à l’instar de l’avènement 

de toute nouveauté, une ambivalence entre deux sensations : « Ça monte et ça descend ». Il 

estime, à son humble avis, être un avancement pour le pays, son propre engagement dans ce 

que Joseph Wresinski appelle ‘éliminer la grande pauvreté’. Ceci tranche par rapport à « une 

façon dont les gens de son entourage professionnel s'occupaient des très pauvres par la charité 

et par les dons. Or, la nouvelle manière introduite par Wresinski, en Haïti ne date que d'un 

demi-siècle. » C’est là qu’il dit « se décourager souvent face à l’envergure de l’ambition que 

poursuit ATD Quart Monde ». « J'aurais envie de dire que pour l'instant ATD Quart Monde n'a 

pas les moyens de sa politique, car cette nouveauté reste dans un petit groupe encore fermé. 

Mais je puis dire que j'ai bon espoir que ça va arriver. » 

 Tandis que, « pour être pragmatique, je perçois en tout cas les limites de ce que je suis 

en train de faire vis-à-vis des résultats du système éducatif haïtien ». D’abord, il voit ses 

compatriotes se réduire presque à l’état animal. « Pouvait-on il y a quinze ans voir comme 

aujourd’hui un Haïtien déféquer en pleine rue ? » Preuve que, « l’éducation scolaire n’a pas 

d’impact sur le milieu ». Ce n’est pas que le système éducatif soit responsable de tous les 

maux, mais il se révèle trop faible et impuissant voire inefficace : « le milieu ambiant détruit 

tout l’apport du système éducatif.» Il cite pour finir le témoignage d’un médecin huppé et de 

très bonne réputation. C’est  après un séjour dans un hôpital américain que ce médecin a 

retrouvé l’importance de la vie et de la mort pour les patients mourants. 

 

- Bobby 

 

 Cet entrepreneur travaillant pour une institution parapublique se dit pleinement citoyen 

haïtien conformément à sa définition de la citoyenneté et en vertu même de son engagement 

pionnier en faveur de l’implantation de ATD Quart Monde en Haïti. «  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. » 
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 Cette conception est un héritage familial de sa mère très chrétienne et alliée pionnière 

d’ATD Quart Monde en Haïti. Non intégré dans son milieu ou sa classe sociale de bourgeoisie 

commerçante, chaque personne d’une famille ayant sa propre personnalité, il sait que le milieu 

familial l’avait éduqué à « être aussi un leader. Je crois que je peux le dire. J'ai été élevé pour 

apporter quelque chose. » Finalement, sa vision de foi en l’autre comme une source de richesse 

il la doit au « Père Joseph et au Mouvement qui m'ont ouvert les yeux vers la pleine 

reconnaissance de la valeur de chaque personne et surtout des plus pauvres. » Il pense pouvoir 

considérer comme faisant partie de son héritage le Père Joseph qu’il a eu la chance et le 

bonheur de connaître personnellement. Donc, son influence éducative a été plutôt familiale, 

religieuse, et inspirée de la discipline des pères jésuites du Canada. Au point qu’il reconnaît son 

émancipation par rapport au système éducatif haïtien : « je ne pense pas que l'école haïtienne a 

eu un impact vraiment sur ma pensée.» 

 Toutefois, il n’attribue pas sa fierté à lui-même mais, « dans le fait d’avoir affirmé ma 

citoyenneté. » Il est fier d’avoir suivi sa mère à ATD Quart Monde d’autant plus qu’il 

reconnaît : « Père Joseph, c’est un homme qui a beaucoup de courage. Parce que le risque qu'il 

a pris en choisissant ma mère pour monter l'Alliance en Haïti, est exemplaire. Puisque ma mère 

est bourgeoise et porte un nom, mais Wresinski a vu plutôt la personne. » 

 Voici pourquoi il juge son impact dans la société haïtienne à l’esprit d’ouverture qu’il y 

apporte, même quand il est catalogué à tort comme travaillant pour des ONG, pour s’être 

« investi à cent pour cent à la Croix Rouge, à des moments de ruptures dans la société 

répercutées jusqu’au sein de l’équipe ATD Quart Monde ». Mais il a toujours saisi sa mission 

de « faire avancer la pensée de Wresinski au sein des embryons des ‘Cercles de pensée 

Wresinski’ en Haïti. » Et même quand il considérait ces cercles de pensée totalement dissous, 

et l’Alliance au niveau d’ATD Quart Monde définitivement obsolète, à cause des crises des 

années 90, il affirme : « Je suis resté dans le Mouvement pour les familles. » Il a accru sa 

présence auprès des familles du Quart Monde dans les quartiers lors des heures sombres de la 

crise politique et de l’embargo international, en « montant des coopératives avec les jeunes et 

en visitant les quartiers chaque semaine. » Car il pensait que l’objectif de ce qu’il 

appelle‘Cercle de pensée Wresinski’ était « de se rencontrer simplement/…/ et ma mission 

c’était de prendre toutes les coupures de journaux, tous les articles de littérature haïtienne, pour 

voir le regard porté sur les plus pauvres. Ensuite les volontaires nous tenaient informés sur les 

familles dans les bidonvilles, et l’action qui en résultait consistait à aller sur le terrain. « On 

allait visiter les familles. » Un autre impact est au niveau international. « De la crise et des 
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tourmentes politiques des années 90 faites de violence gratuite contre les plus pauvres, Haïti a 

communiqué à l’ensemble du Mouvement international ATD Quart Monde une idée 

fondatrice : là où la pensée du Père Joseph a un apport certain, c'est justement de créer les 

mécanismes du rassemblement pour créer cette paix sociale. » Il pense que sa mission la plus 

importante est de la rendre, pas seulement publique, mais de la faire connaître et de lui donner 

sa place à l’université, auprès des institutions et des autres ONG, « surtout au niveau 

économique ». 

 Il se souvient du colloque organisé en Haïti en 2008, où il s’agissait d’introduire « la 

pensée du Père Joseph dans le milieu universitaire et c’était une priorité. Non seulement au 

niveau de la pensée et de l'éducation, mais de la pensée économique, sociale et politique.» Or, 

l’école en Haïti : « ne construit pas les citoyens.» D’où la division entre les citoyens haïtiens 

qu’il attribue, non sans ironie, « au système éducatif à 50 vitesses », alors qu’il ne devait 

former qu’un « unique citoyen haïtien en provenance du secteur public comme du secteur 

privé. » Il finit par conclure que « cette Haïti que nous voulons, c'est pas pour demain. Mais il 

faut y travailler. » 
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3.3  Tableaux thématiques des entretiens individuels 

 

Tableau synthétique et comparatif décrivant les représentations de la citoyenneté et des représentations de l’éducation à la citoyenneté 

Éducation Catégories sociales Savoir 

Moralisation Socialisation 

Citoyenneté 

 

 

 

 Respect 

Citoyen honnête 

Famille et principe 
d’observance 

École et instruction Pratiques des vertus morales 

Attitude conflictuelle 

distinguant les bons et 

honnêtes citoyens des mauvais  

 

 

 

Différence sociale basée sur la 
distinction entre des savoirs 

École imposée aux parents et 
introduction des valeurs 
familiales dans l’école 

 

Enfance et comportement 
citoyen 

Amour des parents et 
fréquentation 

Éducation familiale, globale, 
permanente, informelle ou 
sociale source de socialisation 

École et instruction formelle 

Participation 

Égalité entre personne 
scolarisée et personne non 
scolarisée 

Citoyen engagé 

Aide aux autres, partage et 
écoute 

Droits et devoirs 

Développement, gestion et vie 

Attitude consensuelle : Être 

citoyen en contribuant 

(participation, dynamisme de 

quartier et engagement) dans 

sa communauté malgré 

l’exclusion sociale 

Citoyenneté ‘gagnant-

gagnant’ 

Base hors ATD 

Base chez ATD 
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de sa communauté 

 

 

 

La connaissance de ses valeurs 
culturelles et la volonté de 
contribuer aux solutions des 
différents problèmes 

 

Éducation familiale pour la 
moralisation absente de 
l’école : famille avant école 

Mission patriotique 

Attachement à la nation et aux 
valeurs patriotiques 
communes 

Amour de la patrie et respect 
des valeurs et des droits 
humains 

 

L’école (la technologie par 
l’instruction)  de pair avec la 
famille 

Attitude basée sur des 
jugements moraux et des 
valeurs particulières 

Transmission  (religion, 
honneur, patrie) 

Nation comme communauté 

 

 

 

 

Formation (expérience) 
pratique pour la vie 

Rencontre du savoir 
d’expérience et du savoir 
établi 

 Reconnaissance de l’autre 
(mêmes devoirs, droits et 
responsabilités) 

Égalité entre tous 

Citoyenneté dans la famille et 
la communauté 

Pratique (expérience) de la vie 
avec les autres 

Rassemblement des personnes 

Unité 

Division à l’école 

Vision consensuelle (valeurs 
universelles) 

 

 

Citoyenneté juridique (Égalité 
devant droits et devoirs) 

Citoyenneté humanitaire 

Large rassemblement et Unité 

 

Table 0-1 : Tableau synthétique et comparatif décrivant les représentations de la citoyenneté et des représentations de l’éducation à la citoyenneté 

« Élites » hors ATD 

« Élites » chez ATD 
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Tableau détaillé des résumés d’entretiens sur la Citoyenneté et l’éducation à la citoyenneté 

 

Les acteurs Leurs discours Types d’éducation Représentation de la citoyenneté Modalités d’interaction 

Frangine 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzague 

Fidélia 

 

 

Mme Amazan 

 

Maxo 

 

Respecter les autres, se respecter soi-même. ne 
pas s’impliquer dans ce que la société 
réprouve. /… un endroit comme l’État où je 
pourrai appeler cet homme pour qu’on lui 
parle afin qu’il ne me fasse pas n’importe quoi. 

Citoyen honnête, Faire votre respect 

Par l’organisation féminine apprendre à ne 
pas commettre des voies des faits ni des 
esclandres  

 
Bien élever ses enfants : fait faire leur première 
communion. J’ai fait ce qui est du pour elles 

 
C’est la famille qui va faire que les enfants 
marchent selon des principes d’observance. 

 
L’ école ne me donnait que l’instruction 

Éducation 
communautaire au sein 
d’une organisation de 
quartier (la 
moralisation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éducation familiale 
(assure la moralisation) 

Pratique des vertus morales  Il y a des bons et honnêtes 
citoyens et il y a des mauvais : 
attitude conflictuelle 

  

Lydie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès l’enfance se voit venir un comportement 
citoyen 

L’amour des parents c’est la première des 
choses en éducation. La plus grande éducation, 
avec l’amour pour les autres personnes vient 
d’eux/…/ m’ont ouvert la voie de la 
fréquentation : l’école, l’Église. 

une éducation permanente, c’est-à-dire, 
l’éducation familiale enrichie par l’éducation 
sociale 
 

Éducation familiale 
(source de socialisation) 

Éducation informelle 

 

 

 

 

 

 

Disposition et comportement 

L’engagement (avec ses pairs) et la 
contribution apportés au 
développement du pays (sa 
communauté). 

Égalité de droit 

Jouissance de droits individuels et 
collectifs 

 

 

Attitude consensuelle basée 
sur actions et intérêts partagés 

(exclue de la société, sans 
privilège des droits) 

 

 

 

 

 

 

Base hors ATD 

Base ATD 
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Nadège 

 

 

 

 

 

 

Dieudonné 

 

 

 

 

 

 

Manno 

 

 

 

 

 

 

Benjamen 

 

 

 

Jacquemin  

 

 

Je participe à différentes activités avec d’autres 
jeunes comme moi dans des mouvements de 
jeunesse 
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 ne pas 
savoir 

 
La citoyenneté dans un pays exige que ce soit 
‘gagnant gagnant’ qu’en aidant les autres, 
vous vous aidez vous-même On ne peut pas 
être citoyen sans s'engager 

La véritable éducation est informelle. Ça se fait 
dans la famille, dans la société (l’école c’est 
l’instruction formelle)  

 

En aidant les autres par des conseils, par le 
partage et l’écoute 

Je suis citoyen, mais, hors de la société. Or, Le 
citoyen est une personne qui a l'opportunité 
d'être respectée en ayant ses droits et ses 
devoirs. Devoir de contribuer au 
développement de ma communauté 

 

La famille m’a enseigné une bonne manière 
de gérer ma communauté, vivre en communauté. 
C'est ça, ma société : l'Université, l'Eglise, ma 
famille, bref, tout ce qui m'entoure.  
 

L’école s’impose aux parents qui en étaient 
privés, /…/ l’apport éducatif de la 
famille :…l’intégrer en vue d’une éducation 
globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éducation familiale ou 
la socialisation par 
l’éducation 
communautaire 
(l’entourage) 
Éducation globale : 
apport du familial dans 
l’école 

La participation aux dynamiques du 
quartier est un acte citoyen et 
d’engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Être citoyen en contribuant dans sa 
communauté sans se sentir citoyen 
dans la société 

S’engager dans sa 
communauté dans une 
perspective « gagnant-
gagnant » est une attitude 
consensuelle, alors que l’on se 
sent sans droits dans la société 

 

 

 

Base ATD 
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Mtre Dujour 

 

Mtre Toto 

 

 

 

 

Vano 

 

 

Synal 

 

 

 

Yvon 

 

 

Jacky 

Capacité d’être prêt à subir pour son pays, de 
remplir sa mission patriotique  

Attachement qu’on porte en soi-même pour 
sa communauté 
Les valeurs communes viennent de trois 
sources, de la famille, de la société à partir de 
l’école, puis des relations avec son entourage. 

 
D’abord la famille, ensuite vient l’école pour se 
souder sur ce tréfonds familial 

 
La connaissance de ses valeurs culturelles et la 
volonté de contribuer aux solutions des 
différents problèmes 

 
Éduquer à la citoyenneté en réveillant les 
grands thèmes du pays : l'amour de la patrie, le 
respect des droits humains et des valeurs.  

 

Tout en renforçant la technologie par 
l’instruction, l'école doit travailler de pair avec 
la famille 

 

Éducation familiale pour 
la moralisation absente 
de l’école 

Valeurs patriotiques et attachement à 
la nation (sa communauté) 

Transmission 

Attitudes et comportements moraux 
(religieux), faisant honneur au pays 

Attitude basée sur des 
jugements moraux (de valeurs 
particulières) 

 

 

 

Boby 

 

 

 

Dr Boromé 

 

 

 

 

 

Apprendre à respecter et à reconnaître un autre 
citoyen puisque tous les citoyens ont les 
mêmes devoirs, droits et responsabilités 

 
Se mettre au niveau de tout le monde et se 
sentir égal de tout le monde./…/ Voir l'homme 
dépouillé de tout préjugé. 
Je crois qu'on va reconnaître cette citoyenneté 
dans la famille 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citoyenneté juridique (Égalité 
devant droits et devoirs) 

Citoyenneté humanitaire 

Large rassemblement et Unité 

 

Vision consensuelle (valeurs 
universelles) 

 

 

« Élites » hors ATD 

« Élites » ATD 
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Pére Nazianze 

 

 

 

 

 

Ania 

 

 

 

John 

Luttant pour une vie sociale inclusive c’est-à-
dire ‘que les handicapés deviennent des 
citoyens à part entière’ 
La formation pratique pour la vie et pour 
demain vient de l’expérience et c’est elle qui 
donne la formation à la citoyenneté 

 

Des messes et des rassemblements avec 
énormément des gens afin d’essayer de chasser 
Duvalier du pouvoir/…/ je sentais une unité 
autour de la foi. 

 
L’école divise…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 

L’éducation familiale 
L’éducation pratique de 
la vie avec les autres 
(l’expérience) 

Table 0-2 : Tableau détaillé des résumés d’entretiens sur la Citoyenneté et l’éducation à la citoyenneté 

 

 

 

Tableau synthétique et comparatif montrant l’impact de l’éducation à la citoyenneté des interviewés 

 

Education Catégories sociales Savoir 

Moralisation Socialisation 

Citoyenneté 

 

 

 

Sagesse acquise 

Désir d’apprendre 

Apport social 

Image gratifiante 

Respect 

Progrès et changement 

Agir ensemble 

Représentation 

Reconnaissance et autorité 

 

Base hors ATD 
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Savoir-faire 

Savoir apprendre des/avec 
d’autres 

Connaissance globale ou de 
tous 

 Notoriété et avancement social 

Responsabilité 

Utilité 

Participation et initiative 

Moteur (acteur) de 
développement 

Rassembleur et organisateur 

Mobilisateur de collaboration 
et de coaction 

Interaction 

Partenariat 

Conjonction d’action et 
coaction 

Rencontre et Identité 
commune 

Services et devoirs citoyens 

 

 

 

Transmission de valeurs 

Savoir que (objet) 

Apprendre de l’action 
d’autrui* 

Qualité personnelle et cachée 

Valeur inculquée 

Image nouvelle à 
imprimer(image gratifiante) 

Atteindre sommet intellectuel 

Réussite sociale 

Action transformatrice du 
milieu 

*reconnaître et accueillir 
l’action de l’autre 

 

 

 

Partage du savoir 

Savoir apprendre ensemble 
(Savoir comment) 

 

 Partage, sensibilisation, 
rassemblement d’autrui 

Identification à Wresinski 
(rayonner de sa pensée) 

Mobiliser l’engagement et 
l’apport de l’autre 

Témoigner, s’engager, 
prendre des risques 
(empathie) 

Engagement et participation 
des familles pauvres 

Partenariat 

Conjonction d’action 

Révélateur d’autrui et 
d’identité commune 

Inventivité et initiateur de 
nouveauté 

Auteur de rencontre 

Table 0-3 : Tableau synthétique et comparatif montrant l’impact de l’éducation à la citoyenneté 

 

Base chez ATD 

« Élites » hors ATD 

« Élites » chez ATD 
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Tableau détaillé des résumés d’entretiens sur l’impact de l’éducation à la citoyenneté des interviewés 

 

* = une exception (un élément inattendu) dans le discours du groupe 

Les acteurs Leurs discours Sens de l’éducation à la 

citoyenneté 

Impact des actions citoyennes Modalités d’interaction 

Frangine 
 
 
 
 
 
 
Maître 
Amazan 
 
 
 
Maxo 
 
Gonzague 
 
 
 
Fidélia 
 
 
 
Mme 
Amazan 

Fière de la façon que ma famille a débuté avec 
moi qui fait que je me suis adaptée avec celles 
qu’on m’a données par la suite….Fière que je fasse 
partie de l’organisation 
Certaines femmes acceptent…moi je ne suis pas 
d’accord… j’ai  un endroit comme l’État… un geste 
qu’on fait envers son ami. 
Mon entourage me prend pour quelqu’un. 
J’ai inventé un système… Avec le savoir-vivre on 
espère toute chose, il en résultera un 
changement… aurait fallu un monopole entre mes 
mains moi-même 
La reconnaissance que j’ai me rend fier 
 
Fier d’être respecté…car on me donne autorité dans 
tout ce que je fais + Nous faisons tout ensemble*. 
C’est cela notre formation à nous.  
 
Chacun à un mot ou une parole à dire, ces gens là 
ne défendent que leurs affaires, leurs biens. Mais 
nous autres nous tenons debout dans l’organisation 
 
Porte dans l’organisation, ma joie d’y être…elle me 
fait évoluer, me raffermit  
 
 
 

Le désir d’apprendre 
 
 
 
 
 
 
Sagesse acquise (en 
apparence en tout cas) 
 
 
 
Reconnaissance (son 
image) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport social à 
l’apprendre 

Représentante d’un groupe de 
femmes 
 
 
 
 
 
 
Opposition, recours au pouvoir 
étatique. 
 
 
 
Amène lui-même le changement 
Idem, son organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une exception (va chercher l’autre 
et son savoir, par son apport : ma 
joie + Nous faisons tout ensemble 
(c’est notre formation à nous) 

Il y a des bons et honnêtes 
citoyens et il y a des mauvais : 
attitude conflictuelle 

  

Base hors ATD 
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Lydie 
Dieudonné 
 
 
 
Tirésias 
 
Nadège 
 
 
 
Lydie 
 
 
Nadège 
 
 
Benjamen 
 
 
 
Dieudonné 
 
 
 
 
 
 
 
Jacquemin 

J’aime ce que vous faites 
Soulagement que procure son service/…/ comme 
quelqu'un, comme un notable dans ce domaine. Je 
me sens comme une personne de référence 
Vous avez été bien! 
Devenir moteur de développement de toute société 
 
Entrée maintenant dans une organisation 
d’enfants, pas encore très solide, commençons à 
participer en organisant des réunions de parents 
d’enfants 
 
Dans les groupes où je participe 
également/…/personnes jamais connues, je fais 
connaissance d’elles  
Réunir quelques enfants, débattre quelques sujets, 
savoir-vivre, chansons, apprendre à faire quelque 
chose ou à se comporter en société 
Penser avec les responsables de mon organisation 
sociale, j'assume des formations des gens/.../y 
inviter les gens impossible à rencontrer dans le 
quartier : être un médiateur, un conseiller 
Aider les enfants dans leur tâche scolaire. C'est 
lutter du même coup contre la délinquance Exercez 
ce travail au niveau de la communauté, vous aidez 
votre peuple, vous aidez votre société à évoluer 
dans le sens positif./…/ aider les autres, vous aidez-
vous-mêmes, dans ce sens que j'offre mes services 
 
 
Exerce mon devoir en temps que citoyen, d'abord 
comme étudiant/…/donne des leçons aux enfants 

Ce qui fait sens, qui 
mobilise :  
Reconnaissance (son 
image) + Utilité sociale 
Sentiment d’avoir été 
utile ou d’avoir pris une 
responsabilité 
 
 
 
 
 
Soutenir une autre 
organisation/…/réunir les 
parents d’enfants, ou 
enfants 
 
Socialisation 
Participer, réunir et 
débattre 
 
 Savoir partagé : penser 
avec 
La citoyenneté gagnant-
gagnant (s’aider en 
servant) 
Aider la société en 
aidant sa communauté 
 
 

 
Une exception (Reconnaissance par 
l’autre de son utilité, être quelqu’un, 
notable, référence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilisation de la collaboration, de la 
coaction 
 
 
 
 
Savoir apprendre des/avec d’autres 
(dynamique) 
Etre médiateur 
 
Rapport social au savoir (changer 
de milieu social pour se rencontrer) 
S’aider soi-même en servant sa 
communauté, son peuple, sa société  
(socialisation à partir de sa 
communauté) 
 
 
 
 

 
 
Acteur 
*Interagit en se référent à son 
savoir-faire (la 
reconnaissance) 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur 
Interagit en partenariat, par 
participation ou conjonction 
d’actions 
(Mobilisation, coaction, 
inventivité autorisant l’action 
de l’autre) 
NB : Par des actions de 
rencontre, donc sont « acteur-
auteur » 
 
 
Action révélatrice d’une 
identité commune 
 
 
 
 

Base ATD 
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/…/beaucoup d'amis qui aiment m'entendre/…/ aidé 
les autres, partagé ce que j’ai 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Maître 
Dujour 
 
Maître 
Toto 
 
 
 
 
Synal 
 
 
Maître 
Bob 
 
Yvon 
 
 
Maître 
Jacky 
 
 
 
Mr Daniel 

 
Dans les réunions des parents et des professeurs 
j'insistais sur les valeurs morales 
 
Voir mes élèves atteindre des sommets sur le plan 
intellectuel/…/ qu'ils intègrent des valeurs/…/ pour 
moi c'est une réussite 
 
Heureux et satisfait des propositions que nous 
faisons 
 
Qualité cachée en moi, cette qualité de pouvoir 
motiver les autres de pouvoir toucher tout mon 
entourage par mes propos 
Inculquer aux enfants des choses, disons, des 
valeurs. 
 
Imprimer une nouvelle image au ministère 
permettre à tout Haïtien, de s'approprier quand 
même d'Haïti 
 
 
Je mesure l'impact, en fonction des 
communautés/.../ Par exemple, quand une personne 
donne un chèque. 
 

 
 
 
Possession et 
transmission du savoir 
comme : « savoir que » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apprendre de l’action 
de l’autre 

 
 
Savoir objet comme la transmission 
des valeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une exception : Aller chercher et 
Reconnaître ou accueillir l’action de 
l’autre 

Acteur 
Interagissant en amenant du 
nouveau, en transformant le 
milieu social à partir de son 
propre savoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Acteur-auteur de la coaction, 
de l’engagement de la 
rencontre de l’autre 

 
 
John 
 
 

 
 
Les jeunes venus ici témoignent de ce qu'ils 
apprennent du Père Joseph Wresinski cela leur 
permet de partager avec les autres gens, cela les 

 
 
Partage du savoir ou des 
modalités d’actions 
transmises 

 
 
 
Capacité de voir le représentant du 
projet qu’on porte (autorise ou 

 
Auteur 
Agissant (interagissant) 
comme partenaire d’une 
conjonction d’actions 

« Élites » hors ATD 
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Ania 
 
Bobby 
 
 
 
 
Dr 
Boromée 
 
Dr Délima 
 
 
 
 
Papite 
 
 
 
 
Bobby 

sensibilise 
L'action et la parole, ce n’est pas Wresinski. c'est 
nous 
Dans mon métier c'est un esprit que j'amène 
moi/…/Mon engagement dans les cercles 
Wresinski fait avancer la pensée du Père Wresinski 
dans la société, au  niveau national comme au 
niveau international.  
 
Au passage du père Joseph Wresisnki où il misait 
sur l’engagement des gens de la communauté, je me 
suis engagé 
Ce que ATD Quart Monde, 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, à 
développer de l’empathie auprès de la population 
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. 
Les Cercles de pensée constituent un outil qui 
permet de rassembler/…/nous les membres du 
Cercle avons accéléré nos présences auprès des 
familles 

 
Mobilisation de 
l’engagement, de la 
collaboration  ou de la 
coaction de l’autre (dans 
la société, dans ses 
entreprises) 
 
 
Formation pratique 
(apprendre ensemble) 
Un rapport social au 
savoir (à l’apprendre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Nous, les membres du 
cercle » 

donne autorité à l’autre par son 
action) 
 
 
Savoir apprendre (se référer à on 
fondement : un « savoir comment » 
ou une pratique  
 
 
Éducation à un nouveau savoir et à la 
rencontre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Action révélatrice d’une identité 
commune (La rencontre : présence 
aux familles très pauvres) 
 
 
 

(révélatrice ou faisant 
référence à Wresinski) 
Inscription dans une initiative, 
une nouveauté ( comme 
Acteur-auteur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 0-4 : Tableau détaillé des résumés d’entretiens sur l’impact de l’éducation à la citoyenneté 
* = une exception (un élément inattendu) dans le discours du groupe 

 

« Élites » ATD 

« Élites » ATD 
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Tableau synthétique et comparatif montrant les représentations du système éducatif par les interviewés 

 

 

Education Catégories sociales Savoir 

Moralisation Socialisation 

Citoyenneté 

 

 

 

Savoir-vivre Les écoles corrompues par 
l’argent 

Savoir-vivre comme finalité 

Accessibilité des plus faibles à 
l’école 

Pas de finalité visant la 
citoyenneté 

Des manquements d’ordre 
structurel (politique éducative, 
sans tutelle ni contrôle 
étatique, pas de participation 
ni de gestion du partenariat 
ONG) 

 

 

 

 Corruption 

Dégradation et crise des 
valeurs 

Ni discipline ni norme 

Intégration de l’intelligence 
des parents et des 
communautés dans le système 
éducatif 
 
Action et Initiative de 
communauté ou de quartier, 
pour interagir avec les autres  

 

Attitude consensuelle (en 
Référence à Wresinski 
Engagement-solidarité-
rencontre-action 
communautaire) 
afin de contrer les problèmes 
d’ordre fonctionnel (Finances, 
Corruption, mauvais 
traitement des écoliers 
(dévalorisation et 
découragement), 
disqualification des 
enseignants) 
 
(justice, droit, équité) 
Afin de contrer les problèmes 
d’ordre structurel (politique 
étatique de recrutement, 

Base hors ATD 
QUART MONDE 

Base chez ATD 
QUART MONDE 
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politique d’éducation 
citoyenne, anarchisme des 
structures scolaires, (plusieurs 
vitesses, désordonnées, 
dégradation)  

 

 

 

 

Vivre-ensemble 

Formation civique 

Laisser-aller et faillite étatique 

Disparitions des valeurs 

Retour aux valeurs à partir de 
l’école 

Revenir aux fondamentaux 

Misère Intensifier la formation 
civique et l'éducation à la 
citoyenneté 

 

 

 

Ni civisme, ni citoyenneté 

« Savoir que » ou savoir 
comme objet 

Pas de « savoir comment » 

Corruption par l’argent Discrimination 

Exclusion 

Dévalorisation du secteur 
public 

Attitude consensuelle 
Coopération-Vivre-ensemble-
Acceptation des différences 
(rencontre) 
 
 
Référence à Wresinski 
Engagement-solidarité-
rencontre-Grande vision 
éducative-École gratuite 
Afin de contrer Problèmes 
d’ordre fonctionnel 
(fracture, discrimination et 
exclusion sociales, négligence 
ou dévalorisation du secteur 
public, éducation non 
participative, ni civique ni 
citoyenne, corruption 
financière) 

 

Table 0-5 : Tableau synthétique et comparatif montrant les représentations du système éducatif 

 

« Élites » hors ATD 
QUART MONDE 

« Élites » chez ATD 
QUART MONDE 
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Tableau détaillé des résumés d’entretiens sur le système éducatif 

 
N.B. : Les réponses et propos considérés comme des solutions sont en italiques.// Les réponses et propos exceptionnels à un groupe ont un astérisques (*) et sont soulignés 
Les acteurs  Leurs discours Problèmes diagnostiqués Solutions proposés Représentation du système 
 
 
Maxo 
 
 
Mme 
Amazan 
 
 
Mr 
Gonzague 
 
 
Maître 
Amazan 
 
 
 
 

 
Absence de politique éducative/…/ fracture entre les 
écoles congréganistes et les autres écoles 
majoritaires et parents pauvres du système 
 
Absence d’instance de contrôle et de tutelle 
La personne qui n’est pas allé à l’école c’est elle 
qui a la priorité 
 
L’ école devient un commerce/…/ l’école a dégénéré 
et exige de l’argent partout/…/ 
On devait mettre des écoles pour aider les personnes 
ne pouvant pas avoir la capacité 
 
Bonne réforme dans l’éducation mais pas de 
matériels adéquats/…/ L’État n’offre ni la chance 
de participer ni d’interagir avec les ONG qui 
viennent travailler dans la  localité  
Que le mot savoir-vivre soit au cœur de la 
recherche 
 

 
 
Problèmes d’ordre 
structurel (politique 
éducative, tutelle et 
contrôle étatique, 
gestion du partenariat 
ONG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser l’accessibilité des plus 
faibles à l’école (création d’écoles  
moins chères) 
 
 
 
Insister sur la moralisation (savoir-
vivre) comme finalité de l’éducation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attitude consensuelle 
 
(justice, droit, équité) 

Lydie 
 
 
 
 
 
Benjamen  
 
 
 
Nadège 
 

Les problèmes de l’éducation viennent de l’État, 
pas d’union, pas de politique de recrutement des 
professeurs. Les parents ont une intelligence/…/ 
C’est grâce à eux, j’ai eu toutes les émancipations 
futures » 
L’accès à l'éducation est difficile 
Dirigeants, autorités du pays et gouvernement 
n'ont pas une politique qui débouche sur l'éducation 
citoyenne des gens 
L’école haïtienne rétrograde (corrompue) : élèves 
perdent le goût du travail, des valeurs de l’effort, et 
de l’assiduité à l’étude  

 
 
Problèmes d’ordre 
structurel (politique 
étatique de recrutement, 
politique d’éducation 
citoyenne, anarchisme 
des structures scolaires, 
(plusieurs vitesses, 
désordonnées, 
dégradation)  
 

 
 
 
 
 
Intégration de l’intelligence des 
parents et des communautés dans le 
système éducatif 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Attitude consensuelle 
 
(justice, droit, équité) 
 
 
 



 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jacquemin  
 
 
Dieudonné 
 
 
 
 
Manno 
 
 
 
 
Tirésias 

Il y a deux types d’école : les écoles précaires et les 
autres écoles d’en haut de la société 
Une idée de la citoyenneté est venue du Père Joseph 
débattant de beaucoup de sujets, tels comment 
commencer à agir sans grands moyens, contribuer 
et faire une chaîne de solidarité, permettre 
l’avancement de votre communauté 
Absence de formation et d’éducation 
civique/…/Mauvais traitements et dévalorisation 
des élèves « Vous serez l'ivraie dans notre société » 
L'éducation à la citoyenneté est bancale se résume 
au manque d’engagement. Sur le plan éducatif et 
pédagogique, on devrait créer une école capable de 
faire progresser les plus incapables 
L'éducation est vraiment catastrophique/…/pas 
de système discipliné ni de normes en vue d’une 
éducation. 
Pour changer ce genre de système, il faut d’abord 
changer la vie 
Dégradation des valeurs de l’école mauvaise 
qualité des professeurs du secteur public 
(situation pécuniaire primant sur les 
valeurs)/…/absence de respect. 
Dans notre communauté à Fontamara c'est nous 
autres qui devons commencer le travail. On ne peut 
pas attendre/…/ puis les autres vont nous aider à 
continuer le travail. 

 
 
 
 
 
Problèmes d’ordre 
fonctionnel (Finances, 
Corruption, mauvais 
traitement des écoliers 
(dévalorisation et 
découragement), 
disqualification des 
enseignants) 

 
 
Engagement et action concrète de 
solidarité de chaque citoyen même 
précaire (prendre des initiatives ou se 
rendre utile : idée de citoyenneté 
inspirée de Joseph Wresinski) 
 
 
 
 
 
Création d’écoles accessibles aux 
plus faibles 
 
 
 
 
 
Action pratique et concrète (changer 
d’abord la vie) au lieu de s’attarder à 
critiquer ou rêver au système 
Jamais partir d’une théorie 
Commencer une initiative dans notre 
communauté ou quartier, pour 
continuer avec les autres dans une 
interaction 

 
 
Référence à Wresinski 
Engagement-solidarité-
rencontre 
 
 
 
 
 
 
 
Attitude consensuelle 
 
(justice, droit, équité) 
 
 
 
 
 
Référence à Wresinski 
Engagement-créativité  
 

Maître 
Dujour 
 
 
 
 
 
 
 
Synal 
 
 

Laisser-aller étatique 
Les capacités d'accessibilité à l'éducation mal 
réparties/…/mépris, négligence  et ignorance 
envers les secteurs public et privé semi-laïc,  
La misère influence sur les résultats de l'éducation 
«classe d'enfants qui vient à l'école, affamés, et 
qui retournent chez eux sans espoirs » 
Et le pain quotidien est un facteur décisif pour 
retrouver les valeurs à partir de l'école 
Morcellement des projets au niveau micro et les 
résultats tangibles sont au niveau macro. 
3 millions 500 mile personnes qui ne savent ni lire 

 
 
Problèmes d’ordre 
structurel (Régulation 
étatique, anarchisme, 
morcellement, 
rétrograde, Multiples 
vitesses, corruptions) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Une exception : Cibler un problème 
concret (la famine) qui influence 
l’apprentissage scolaire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Attitude consensuelle (Droits 
sociaux avant) 
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Vano 
 
 
 
Maître 
Toto 
 
 
 
 
Monsieur 
Daniel 
Jacky 
 
Yvon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bobby 
 
 
 
 
 
Dr Délima 
 
 
Liliane 

ni écrire ni encadrement 
Système éducatif calqué et en retard sur le 
système français/…/plusieurs vitesses, grosses 
écoles congréganistes contre grande masse petites 
écoles « borlettes » 
Vitesses multiples et faillite de 
l’Éducation/…/État non régulateur d’une école 
comme source d’ascension sociale, compétences et 
réussites. 
Repenser le système, prendre conscience et faire un 
sursaut, de revenir aux fondamentaux, et de 
repartir 
L’Éducation en Haïti c’est des mots pour ceux qui 
remplissent leurs poches 
Le système souffre de la disparition des valeurs 
communes  
Programmes désuets, donc les enfants ne 
connaissent pas l'histoire nationale du pays 
Pour un vivre-ensemble contre le mysticisme et la 
méfiance environnant : intensifier la formation 
civique et l'éducation à la citoyenneté. 
Intégration du secteur privé au programme de 
subvention et de financement étatique/…/ Sur 100 
enfants, il y en a 76 qui sont à l'école, avoir une 
école de coopération. Au niveau de l'école, les gens 
arrivent à s'asseoir ensemble, à travailler ensemble, 
à résoudre leurs conflits, comme peuple non-violent 
 
 
Le système éducatif est à l’aune des divisions de la 
société/…/ l’école ne forme pas un unique citoyen 
/…/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. 
Le système éducatif coutumier et formel insiste peu 
sur la participation citoyenne que facilite ATD 
Quart Monde /…/ n’offre pas aux jeunes des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problèmes d’ordre 
fonctionnel (Corruption, 
désuétude des 
programmes, crise ou 
perte des valeurs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problèmes d’ordre 
fonctionnel 
(fracture, discrimination 
et exclusion  sociales, 
négligence ou 
dévalorisation du 
secteur public, 
programme et 
méthodologie (éducation 
non participative, ni 

 
 
 
 
 
 
 
Proposition théorique axée sur la 
moralisation (Revenir aux 
fondamentaux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Une exception : Voir à une école 
formant à la coopération, au vivre 
ensemble, une approche résolvant les 
conflits 
 
 
L’expérience de la rencontre entre le 
riche et le pauvre (L’Alliance chez 
ATD Quart Monde)  un modèle de 
citoyenneté (participation citoyenne 
chez ATD Quart Monde) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attitude consensuelle 
Coopération-Vivre-ensemble 
(rencontre) 
 
 
 
Référence à Wresinski 
Engagement-solidarité-
rencontre 
 
 
 
 
 
 
 
Référence à Wresinski 
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John 
 
 
 
 
Dr 
Boromée 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pére 
Nazianze 
 

bidonvilles et des campagnes le moyen d'aboutir à 
ce qu'ils aspirent  
Élèves des lycées publics négligés et sans accès à 
l’Université 
A l'école, on apprend mais on ne partage pas./…/ il 
n'y a que le prof qui dit : « voilà la solution ». 
Donc on ‘apprend que’, mais on n’apprend pas 
comment faire ensemble/…/ pas de chance de 
développer toi-même ce que tu as en toi.  
Partout dans le pays on fait généralement payer : 
C’est l’appât du gain /…/ Écoles ATD Quart Monde 
entièrement gratuites. On donnait tout. 
Joseph Wresinski avait la vision de l'utilisation de 
l'ordinateur, pour former les campagnards. C'est 
dire qu'il ne voyait pas des illettrés, il voyait des 
humains, des petits hommes à qui on pouvait 
donner une éducation non appartenue à une élite 
dans les grandes villes 
Pas d’éducation civique. L’école ne forme pas des 
responsables…ni permettre aux jeunes d’aimer 
Haïti. 
La discrimination produit des exclus et gène à 
l’intégration de tous pour faire avancer le 
pays./…/ accepter les autres avec leurs différences 

civique ni citoyenne), 
corruption financière) 
 
 
 

 
L’école gratuite pour tous (Les 
petites écoles de ATD Quart Monde) 
Grande vision éducative pour les plus 
fragiles (ordinateurs chez les 
campagnards) 
 
 
 
 
 
 
L’acceptation des différences (de 
l’autre) 

Engagement-solidarité-Justice 
(Droits) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attitude consensuelle 
(rencontre) 

Table 0-6 : Tableau détaillé des résumés d’entretiens sur le système éducatif 
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3.4 Tableaux thématiques des entretiens de groupe 

Tableau synthétique et comparatif montrant les éléments d’éducation citoyenne en Quart Monde 

 

Éducation Catégories sociales Savoir 

Moralisation Socialisation 

Citoyenneté 

Des familles très pauvres 

Des volontaires permanents 
d’ATD Quart Monde 

Des amis et alliés 

Expérience transformée en 
contenu (en connaissance 
universelle et globale : d’action, 
d’expérience et académique à la 
fois) 

Universalité et globalité du 
savoir 

Une connaissance dans la vie 

Apprendre ensemble 

 

 Reconnaissance du savoir de 
l’autre 

Compréhension des actions et des 
expériences 

Réciprocité 

Identité collective (nous tous : soit 
riche, soit pauvre) « Nous sommes 
capables maintenant» 

« Nous » groupal, puis social, et 
universel 

Ensemble autour des projets 
communautaires (de quartier) 

Éducation communautaire (en 
Quart Monde) : appartenance au 
groupe 

 

 

Rencontre du citoyen de la base 
(C’est-à-dire non selon la 
norme établie) avec le citoyen 
éclairé et reconnu (ou des élites) 

Rencontre comme 
rassemblement des personnes 
autour des besoins 

La rencontre de la pensée du 
Quart Monde et celle de 
l’université conduit à une 
connaissance globale 

Une citoyenneté de la 
rencontre : nouvelle citoyenneté 
(inclusive) expérimentée dans 
sa communauté et proposée à la 
société (de la communauté à la 
société) 

Engagement commun 
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Égalité de droit (ensemble à la 
même table de discussion) 

Devenir utile (capable partenariat, 
de coopération, de responsabilité) 

Identité personnelle 

 

Attitude consensuelle passant 
par la confrontation ou la 
recherche de compréhension 
commune. 

Attitude consensuelle comme 
aboutissement d’un processus 
d’élucidation ou de recherche 
de compréhension réciproque 
(démarche compréhensive 
acquise au contact d’ATD 
Quart Monde) 

Attitude consensuelle, dans 
l’interaction, est porteuse d’un 
apprentissage (Apprendre 
ensemble) 

Table 0-7 : Tableau synthétique et comparatif montrant les éléments d’éducation citoyenne en Quart Monde 
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Tableau détaillé des résumés des entretiens de groupe pour l’auto-confrontation 

 

 

Interactions et Rencontre citoyenne : l’exercice de co-écriture et de réflexion commune 

Acteurs-auteurs Discours-représentations de la démarche Contextes et situations Catégories et concepts Modalités d’interactions 

 

Noah (volontaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquito (jeune des 
familles du Quart-
monde) 

 

Major (ami-allié) 

 

Fifi (amie-alliée) 

 

 

Eugène (volontaire) 

 

John (volontaire) 

Les trois groupes ont réfléchi sur le même film 

Et normalement nous sommes en mesure de voir que chaque 
personne appartenant à chacune des équipes a apporté une réflexion 
et ces réflexions vont presque vers la même idéologie 
Mais, nous voyons que presque toutes les idées se rencontrent 
ensemble. Elles sont soudées. Et c’est cela qui est important dans le 
Quart Monde 

Chaque personne a compris à sa façon. Ce qui ne veut pas dire que 
ces personnes sont des volontaires donc elles comprennent mieux; 
celles-ci sont des familles du Quart Monde elles comprennent 
mieux; ces autres personnes sont des amis donc elles comprennent 
d’un certaine façon. 

Sur la manière dont j’ai travaillé cette pensée, c’est à travers non 
seulement notre histoire à nous que nous avions vécue, en tant que 
personne, ajoutée à ce que nous avions vu dans le film 

Nous avons fait ici une expérience, et nous l’affirmons au cours des 
échanges. L’expérience est celle-ci : Ce que nous prenons du Quart 
Monde va être transformé en contenu 

Moi, je dois te dire merci comme chercheur, voici que tu nous 
remercies pour le travail que nous autres t’aidons à faire 

C’est que lorsque toi, chercheur, vas présenter ce texte, tu dois, en 
frappant le sol, percuter avec conviction la connaissance comme 
quelque chose d’universelle. La connaissance ne se trouve pas 
contenue seulement dans les livres. La connaissance ne demeure 
pas seulement dans les livres. Chaque personne possède une 

Groupe de pairs 

 

Le déclencheur est le 
visionnage d’un film,- 
« Rencontre avec Père 
Joseph » de Claudine 
Faure interviewant 
Wresinski,-en groupe 
de pairs (volontaires - 
familles du Quart 
Monde-puis- amis ou 
alliés) suivi de débats 
autour d’une même 
problématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrication et 
croisement des savoirs 

Acteurs 

Engagement commun 

 

 
Rencontre 

Appartenance au 
groupe 

Identité Quart Monde et 
Rencontre (des 
acteurs, des savoirs) 
Compréhension 

 

 

 
Savoir d’expérience 

Rencontre (croisement) 
des savoirs 

Reconnaissance 
(Autorisation donc 
auteur) 

Autorité du savoir 
expérientiel 

 

Attitude consensuelle 

(clarification et 
développement de sa 
pensée jusqu’au 
bout) 

 

 

 

La rencontre de la 
pensée construite en 
Quart Monde avec la 
pensée académique 
s’obtient par 
consensus 
(reconnaissance et 
intercompréhension) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

 

 

 

Noah(volontaire) 

 

 

 

 

 

Tita(amis-alliée) 

 

 

 

Manmy(famille 
Quart Monde) 

 

 

Carla(famille 
Quart Monde) 

connaissance dans la vie qu’elle mène. 

Tout homme a une connaissance, c’est une réalité absolue 

 

 

-Noah : le «n’auraient pas du »  c’est comme si au cas où ils nous 
auraient oubliés, nous n’aimerions pas qu’ils nous oublient à 
nouveau. 

-Major : « Ne doivent pas nous oublier » 

-Noah : ‘Ne doivent pas nous oublier » 

-Eugène : Comme si, ‘un tel n’aurait pas du m’oublier, mais même 
s’il m’oublie…. 

-Tita : Non, voici le contexte dans lequel j’ai proposé le 
« N’auraient pas du m’oublier ». C’est que un tel m’oublie, mais, il 
n’aurait pas du m’oublier voici le contexte. Je vois qu’il m’oublie. 
Il ne l’aurait pas du. Mais, il m’oublie. C’est comme si je vois que 
l’État m’oublie, mais il n’aurait pas du 

-Manmy : L’État n’aurait pas du m’oublier. 

-Paquito : Ceci, c’est négliger que vous négligez la personne 

-John : derrière le «  ne devaient pas nous oublier », il y a une 
demande de préciser ce que vous voulez dire. 

-Carla : Ce que Monsieur Major nous a dit. C’est la meilleure 
idée :’ne doivent pas nous oublier 

-Manmy :le «  ne doivent pas nous oublier »? 

-Carla : Oui 

-Major: Maintenant le reste est déjà bon, ‘parce que nous tous 
nous comptons ’ 

-Noah : oui. Manmy avait donné une autre réponse bien claire. // ‘à 
tous les niveaux’. Avais-tu bien dit? 

-Major : le ’ à tous les niveaux’ je ne sais pas si j'ai le droit de le 
dire. 

-John : c'est du français que je vois là. 

-Major : En lieu et place de’ à tous les niveaux’. Parce que si nous 
disons ‘à tous les niveaux’ il y a des personnes qui n'arriveront pas à 
comprendre ce que cela signifie. Vous direz ’ que vous soyez riches’ 

co-construits en 
groupe de pairs en 
conditions pour une 
compréhension 
commune des actions, 
des expériences 

 

 

 

 

 

Séquence de rédaction 
commune (co-
écriture) au-delà 
d’une réflexion 
commune 

 

 

 

Intrication et co-
construction du savoir 
à aspiration, ambition 
ou finalité universelle 

 

 

 

 

 

 

En référence et en 
continuité d’une autre 
partie du texte 

 

L’expérience de co-

Connaissance 
universelle et globale 

 

 

 
Auteur ou co-acteur 
(Aller-vers, - 
reconnaissance, -
partenariat) 

 

 
La rencontre de la 
pensée du Quart 
Monde avec celle de 
l’université conduit à 
une connaissance 
globale : expérience, 
action et académique 
à la fois. 

 

 

 

 

 

 

Recherche 
d’universalité et de 
globalité du savoir 

Citoyenneté de la 
rencontre  

(Citoyen anomique de 
la base, les pauvres - et 
citoyen éclairé et 
reconnu en République, 
« les élites ») 

 

 

 

 

 

L’attitude 
consensuelle comme 
aboutissement d’un 
processus 
d’élucidation (de 
recherche d’une 
compréhension 
commune avec des 
confrontations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attitude 
consensuelle, passe 
par l’étape de la 
confrontation en 
recherche d’une 
compréhension 
commune 
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-John :’ que vous soyez pauvres’ 

-Major : ‘ vous ne devez pas nous oublier’ 

-Manmy :’ que vous soyez riches que vous soyez pauvres’ 

-Major : c'est ce qui explique le ‘ à tous les niveaux’ 

écriture montre 
comment la rencontre 
est porteuse d’une 
nouvelle citoyenneté, 
autrement qu, elle se 
pratique dans la 
république 

Idée d’État inclusif 

 

 

L’éducation en Quart Monde 

Acteurs-auteurs Discours-représentations de la démarche Contextes et situations Catégories et concepts Modalités d’interactions 

 

 

Eugène(volontaire) 

 

 

 

 

 

 

Manmy(Famille 
Quart Monde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que, lorsqu’on dit que nous tous nous comptons. Je 
pensais qu’on voulait voir les gens qui ne possèdent rien 
uniquement qui comptent. Cela veut dire que nous tous nous 
comptons 
Comme le dit Manmy, que l’on soit riche, que l’on soit pauvre, 
on compte quand même. 

 
Nous tous. Les pauvres et les familles du Quart Monde. Parce 
que nous sommes tous concernés. Nous tous, nous y sommes. 
Les familles du Quart Monde sont concernées. Nous le 
sommes également. 

Ne comprenez-vous pas ? Si aujourd’hui, nous sommes en 
mesure de nous asseoir ici au bord de cette table, pour que nous 
nous associons pour prendre la parole, c’est à cause de notre 
mouvement que nous puissions nous asseoir ensemble 
aujourd’hui. 

Ce pourquoi, je vous dis que nous tous nous comptons. C’est 
qu’il n’y a pas d’autre personne pour nous rassembler et nous 
mettre autour de la table aujourd’hui 

Pourquoi savez-vous qu’ils ne nous rassembleraient pas? 
Pourquoi cela? C’est parce que nous n’avons pas le même 
niveau qu’eux 

 

Passage du nous groupal, 
même familial et 
communautaire à un nous 
général et universel (Toute 
la société) 
Conscience d’une identité 
collective. Le distingo 
entre, le Quart-monde 
(familles du Quart 
Monde),-les autres 
pauvres considérés comme 
plus pauvres et isolés- et 
les volontaires engagés 

 

Référence aux actions et 
mises en œuvre (Projet 
éducatif communautaire 
mis en place par ATD 
Quart Monde), dans le 
quartier 

 

 
Citoyenneté de la 
rencontre 

 

 
Identité collective 

 

 

 
Éducation 
communautaire(en 
Quart Monde) 
Appartenance au 
groupe 

Projet communautaire 

 
« Les élites », citoyens 
déjà considérés en 
République 

 

 

Auteur ( par son action 
autorise l’autre à être 
acteur, en reconnaissant 
son savoir) 

 

 

 

Malgré le fait de 
l’exclusion, l’attitude 
consensuelle apprise de 
l’acteur en fait un 
auteur d’une nouvelle 
citoyenneté 
(inclusive),expérimentée 
dans sa communauté et 
proposée à la société : 
une citoyenneté de la 
rencontre. 
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Major (ami-allié) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tita(amie-allié) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais, c’est ATD Quart Monde qui fait que nous soyons 
capable d’avoir le même niveau qu’eux autres. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, il peut nous mettre autour de la table et nous 
rassembler autour de cette table pour discuter de ce dont nous 
avons besoin. 

 

 

Lorsque Manmy dit :‘C’est uniquement le Quart Monde qui 
peut nous disposer et nous asseoir ensemble de cette manière là. 
Cela veut dire que nous n’avons pas ou jamais eu le même 
niveau qu’eux. Lorsque nous parlons nous n’avons rien de 
bon que nous pouvons dire, entre guillemet. Donc, on ne nous 
aurait jamais pris pour nous mettre ensemble assis autour 
d’une table pour nous écouter’ 
C’est cela, seulement dans le Quart Monde qu’on peut faire 
cela 
C’est très très important. Alors, Père Joseph eut à le dire que 
‘Les plus pauvres, ils ont à nous apprendre. Entre nous, nous 
avons à apprendre dans la manière dont, nous, nous 
apprenons nous-mêmes 
Il disait que ces derniers sont nos maîtres. Ils sont nos 
professeurs parce qu’ils comprennent mieux une série de 
chose que nous autres, que d’autres gens de la société. 

 

Et plus bas, c’est l’endroit où Manmy nous dit que ‘c’est 
seulement le Quart Monde qui peut nous mettre ensemble 
assis autour d’une même table ». Est-ce que je ne puis pas 
dire que Quart Monde nous donne une leçon? 

Manmy peut avoir une réunion qu’elle projette chez elle ou 
tient qu’on s’asseye ensemble pour voir la chose ensemble. Moi 
également, je puis appeler Manmy pour lui dire ‘Manmy 
plus tard nous irons à Cité Soleil. Il y a une rencontre, puis 
ensemble nous nous asseyons ensemble 
Est-ce que le Quart Monde ne peut pas être une leçon qui nous a 
été donnée. Il nous a ouvert la porte. Il nous a appris à nous 
asseoir, et nous ensemble. 
 Puis, nous autres nous nous asseyons ensemble, dans la 

Référence à l’expérience 
actuelle de co-écriture 
selon une approche de 
Croisement (intrication) des 
savoirs par groupe de pairs 

 

 

Reconnaissance 
(authentification) et 
ralliement à la pensée de 
l’autre-autre (le très 
pauvre), une démarche 
compréhensive acquise au 
contact d’ATD Quart 
Monde 

 

Référence à Joseph 
Wresinski 

 

 

 

 

Clarification des 
expressions « Nous tous 
nous comptons.» 

Un « nous » groupal? Ou 
un « nous » social, 
universel? 

 

 

L’autre (comme une 
anamnèse) reconnaît avoir 
appris de l’autre-autre( du 
très pauvre avec qui il 
dialogue) 

De la communauté 

Éducation en Quart-
Monde (Émancipation) 

Citoyenneté révélée 

 

 
Interaction dialogique 

 

 
Rapport social à 
l’apprendre 
(apprendre de l’autre) 

 
Savoir d’expérience des 
très pauvres (selon 
Wresinski) 

 

 
Citoyenneté de la 
rencontre 

(de la communauté à 
la société) 

 

Rapport social à 
Apprendre (Travailler 
et Apprendre 
Ensemble) 

L’éducation en Quart-
Monde 
Education citoyenne 
(nous sommes capables 
maintenant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’approche est 
consensuelle dans la 
manière d’interagir 
avec l’autre (sa pensée) 
et également avec( en 
référence)à la pensée de 
Wresinski..  

Cette action (de l’acteur 
dialoguant) qui 
reconnaît et autorise 
l’autre ( la pensée de 
l’autre) en fait un 
acteur-auteur : L’autre 
également devient 
auteur, par cette 
rencontre 

 

L’attitude consensuelle, 
dans l’interaction, est 
porteuse d’un 
apprentissage 
(Apprendre ensemble) 
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Manmy(famille 
Quart Monde) 

 

 

 

Carla (famille du 
Quart Monde) 

 

 

 

Paquito (famille 
Quart Monde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

société, en l’absence même du Quart Monde pour qu’on soit 
capable de chercher les solutions à nos problèmes. 
 
Ce qui fait que je sois capable de m’asseoir au bord de cette 
table pour te parler, c’est grâce à ATD Quart Monde Si ce 
n’était ATD Quart Monde, tu n’aurais jamais besoin de moi 
pour m’appeler chez moi 
Monsieur Major a besoin de moi, je dois dire grâce à ATD 
Quart Monde. Tous ces gens-là qui ont besoin de moi et qui 
m’appellent pour des réunions, je dois dire que c’est grâce à 
ATD Quart Monde 
Je ne te reconnaissais pas vraiment madame Fifi…Mais, je 
reconnais Major (langue ayant fourché, se reprend). Je 
reconnais monsieur Major. 
 
Des fois nous avons coutume de revendiquer, on le voit mais on 
le néglige, parce que nous sommes les plus petits. Nous sommes 
des pauvres. 
Est-ce que vraiment comme le dit sous peu monsieur Major.  
Est-ce que vraiment parce que nous sommes des pauvres, il 
reste vraiment difficile si ce n’était ATD Quart Monde 
vraiment pour nous faire nous asseoir ensemble? 
Ce qui fait qu’on puisse arriver à [PIN] Il sera très difficile 
de discuter avec une série de gens. Ils créent toujours de 
l’indifférence parce que eux ils possèdent plus de moyens que 
nous. Ils sont des intellectuels, ils ont des choses, Ils ne vont 
pas s’asseoir avec vous en vérité, afin qu’on puisse trouver 
une solution aux problèmes. 
Parce que déjà Père Joseph affirme que les pauvres ont 
beaucoup à apporter 
Ils peuvent nous enseigner et nous pouvons apprendre d’eux 
Les autres personnes qui ne connaissent pas le mouvement, 
elles peuvent apprendre de nous. Parce que le Père Joseph lui-
même est vraiment un modèle, une référence. 
En tant que jeune (et chanteur compositeur), au travers de 
mes textes de chansons, au travers du travail que je sais faire 
dans les zones où j’habite dans le quartier des : « bains » : Il 
y a des choses qui commencent à se faire, et que j’ai puisé dans 
le Quart Monde. 

(Quart-monde, Quartier) 
à la société entière 

Référence à 
l’apprentissage de la prise 
de parole en groupe et 
publique 

 

 

 

 

 

 

Pas de gommage, ni non 
plus de statu quo admis de 
sa situation de misère et 
d’exclusion : 

L’allié est spontanément 
désigné avec son titre 
(monsieur, madame), 
comme la société haïtienne 
ou le milieu désigne les 
membres « des 
élites »sociales 

 

Référence à Joseph 
Wresinski (sa biographie, 
ses actions et les mises en 
œuvre de sa pensée sociale 
et éducative) 

 

Le citoyen met en œuvre 
son savoir fait de : 
partenariat, coopération, 
rassemblement 
communautaire 

 

 

 

 

 
Être citoyen ou auteur 
de citoyenneté c’est 
être ou devenir utile 
(capable partenariat, de 
coopération, de 
responsabilité) 

Identité personnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utilité 

Coopération 

Partenariat 

Paix 

 

 
Rassemblement 
communautaire 

 

 
Approche et partage 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attitude consensuelle 
ne gomme pas les 
conflits, mais elle les 
combat, en vue d’une 
rencontre après 
reconnaissance des uns 
et des autres (forger 
une nouvelle identité 
sociale à partir des 
identités assumées et 
reconnues) 

 

 

 

 

 

 

Auteur de son action, 
en se référant à 
Wresinski (en faire un 
auteur) 
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Eugène (volontaire) 

Il y a des gens de la zone qui disent ‘ Oulah, en tant que jeune, 
regarde son action au moment où la guerre fait rage dans la 
zone ‘il réunit un tas d’enfants et les mettent à un endroit et il 
fait leur adaptation au travers de la musique, il fait passer une 
série des messages’ 
Comme jeune au travers de ce que j’ai puisé dans le Quart 
Monde et le père Joseph, je les transforme en musique pour faire 
passer le message. 
Maintenant, vous me donnez plus de chance pour m’enrichir 
davantage en travaillant car mes textes sont des textes qui 
parlent de l’intégration des femmes. Des musiques, pour que 
les droits de tous en général soient respectés. Pour que tous 
les enfants en domesticité, ou qui vivent dans les rues. 
 
Le volontaire Jean-Claude Caillaux dans « Joseph Wresinski 
dans un défi pour la dignité de tous » démontre comment la 
lutte contre l’exclusion, toutes ces luttes dont nous parlons 
maintenant, est une lutte difficile pour le Quart Monde 
Parce que la manière dont le Quart Monde apporte ses 
revendications, ce n’est pas ainsi que les autres personnes les 
apportent 
Pour l’oppression, l’exclusion, il ne combat pas la personne qui 
le fait, ni l’oppresseur, ni l’auteur de l’exclusion 
Si c’est Fifi qui est en train de faire l’oppression on n’est pas à 
tout prix à la recherche d’éliminer Fifi ou bien d’être en hostilité 
avec Fifi. ATD Quart Monde cherche à capter Fifi, à capter le 
cœur de Fifi, sa sensibilité 
Le père Joseph à une question sur des hommes politiques 
mauvais : Es-tu capable de rencontrer ces personnes-là, il 
répondait que : « Même si ces personnes font une série de 
chose, elles ont quand même un cœur. Il faut chercher à 
atteindre leur cœur, à joindre leur coeur  
Si par exemple qu’il sait que c’est par toi, il faut que tout le 
monde puisse faire partie de la solution, or c’est toi qui bloque 
la solution il va chercher à dialoguer avec toi. Il va chercher à 
utiliser des méthodes dont parle Fifi pour qu’il voie de quelle 
manière te sensibiliser afin de trouver ton cœur. Cela veut dire 
que même quand la personne fait le mal le jour où vous arrivez 
à toucher cette personne dans son for intérieur elle peut changer 

 

 

Rappel ou référence à 
l’action 
« Rassemblement » des 
familles du bidonville pour 
accéder à (apprendre) la 
parole publique  

Par la culture 

 

 

 

 

 

Référence à la méthode et 
à l’approche de ATD 
Quart Monde, face à la 
nocivité de la misère fate 
de Violence, de négation 
de l’autre, de gâchis des 
solutions 

 

 

 

 

Référence à la nécessité du 
dialogue, aux stratégies 
usée par les très pauvres 
pour construire la paix 

 

 

 

Référence à la pensée de 
Wresinski 

culturels 

 

 

 

 

Sensibilisation aux 
droits (connaissance 
des ) droits, avant les 
revendications des 
droits. 

 

 

 

 
« Éducation du Cœur », 
selon Wresinski 

 

 
Tout homme est un 
homme 

Fraternité 

Égale dignité 

La représentation 

La parole publique 

 

 

 

Magnificence (les 
pauvres devant porteurs 
des revendications) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attitude consensuelle 
est fondée sur l’égale 
dignité de tout homme, 
et l’approche 
compréhensive 

 

 

 

L’attitude consensuelle 
vise à la solution 
avantageuse pour tous : 
les élites dirigeantes et 
les plus exclues, mais à 
partir des plus exclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur de citoyenneté 
et de rencontre pour 
que tous soient acteurs. 
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C’est pourquoi nous disons que dans toutes les revendications 
que nous portons on ne saurait trouver de la violence. 
 
 

 
Mettre tout le monde 
ensemble : porter les 
revendications devant les 
instances : ONU, 
Gouvernement, 
Représentant de l’État 

 

 

Interaction avec la société 

Acteurs-auteurs Discours-représentations de la démarche Contextes et situations Catégories et concepts Modalités 

d’interactions 

 

Major 

 

 

 

Fifi(amis-alliée) 

 

 

Major(ami-allié) 

 

 

 

 

Est-ce que tu sais, qu’il y a une série de personnes, il y a 
beaucoup de personnes de cette société qui ne connaissent pas 
leurs droits, ni si elles ont des droits? Et pas des moindres. Il y 
a des étudiants à l’université qui ne connaissent pas leurs 
droits, donc, la première condition c’est de savoir que tu as des 
droits. 

La revendication de tes droits, maintenant, quelle réponse tu 
obtiens quand tu revendiques en tant qu’un unique individu? 

Lorsque tu sens que la chose ne passe pas, à ce moment tu vas 
dire il me faut chercher à avoir d’autres formules D’autres 
méthodes de revendications. 

C’est là qu’arrive alors la question de la communauté d’intérêts. 
Que devons-nous faire ensemble puisque nous avons les mêmes 
droits? 
Laissons de côté l’État parce qu’on en a parlé. Mais, l’État aura 
besoin d’entendre la voix des personnes, de sentir que les 
personnes ont compris qu’elles ont des droits. Dans la mesure où 
les personnes montrent qu’elles ne comprennent pas, l’État va 
rester indifférent. 

 

 

La citoyenneté comme 

partenariat et 

participation 

 

 

 

 

 

 

 

 
La citoyenneté comme 
partenariat et participation 

 

 

 

 

 

 

 
Groupe porteur d’un projet 

Compréhension 

 

 
Quartier 

Former communauté 

Communauté de droits 

L’attitude 
consensuelle 

(Chaque acteur, 
en reconnaissant 
et en révélant  la 
coopération de 
l’autre, est 
auteur des 
coactions, en 
allant vers les 
autres acteurs de 
la société : bref 
auteur de la 
rencontre)  
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Manmy(familles du 

Quart Monde) 

 

 

Eugène(volontaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si chacun reste dans son coin, rester dans son camp ou bien dans 
son clan tout seul, donc impossible de soulever les montagnes de 
problèmes que nous avons L’union est un élément indispensable. 
Et un des chemins et je ne crois pas que ce soit le seul chemin 
qui existe pour aboutir à l’union. Mais, un d’entre eux c’est 
lorsqu’on commence à respecter les droits et devoirs que nous 
avons envers tout ceux qui constituent la société 
Mais lorsque Manmy parle de la sorte : « C’est uniquement le 
Quart Monde qui peut nous disposer et nous asseoir ensemble de 
cette manière là », je sens qu’il y a quelque chose qui traverse les 
familles du Quart Monde vers la société. elle touche un point qui 
consiste en une dynamique au sein de cette société. 
. 

Aujourd’hui, si tu me vois et que je vienne m’asseoir autour de 
cette table pour te parler. Demain, Dieu voulant, tu peux bien 
avoir besoin de moi et tu pourras m’appeler, pour que j’aille avec 
toi Cité soleil. Car, chez moi, à Martissant et Cité Soleil c’est du 
même côté qu’on est socialement. 

Parce que, la lutte que même ATD Quart Monde est tellement 
difficile qu’il ne pourra pas la mener seul. Cela veut dire que, je 
ne sais pas si Tita veut bien dire qu’il est nécessaire de 
véhiculer cela afin que d’autres ATD Quart Monde puissent se 
créer.  
Que si ATD Quart Monde porte une revendication, cette 
revendication peut traverser et passer à travers d’autres personnes 
qui puissent la véhiculer dans le même sens que ATD Quart 
Monde. 
Lorsqu’elle dit qu’il nous faut nous qui sommes ici, se 
réclamant du Quart Monde et qui comprenons le Quart Monde 
également, que nous ayons la mission de véhiculer cela 
davantage et faire que cette idée puisse traverser la société 
ATD Quart Monde peut initier un dialogue où d’autres branches 
de personnes puissent suivre. De la manière dont parle Tita, ceci 
peut se prolonger à Cité Soleil. Il peut continuer d’autres choses 
qui puissent déboucher sur quelque chose de positif pour la 
société. 

C’est que le mouvement possède suffisamment d’outils pour 
nous aider dans cette réflexion. Le Mouvement du Quart 

 

Renforcer la communauté 
pour atteindre la société 
en général 

Démonstration que la 
communauté de droits est 
déjà (forme déjà) la société 

 

 

 

 

 

 

La question de l’identité 
sociale, via les situations 
des familles et des 
communautés, au-delà de 
la conscience de classe, 
pour agir en comme 
mouvement 

 

 

Référence à la dynamique 
d’aller vers les autres 
individus de la société 

 

Montrer comment 
l’alliance des membres de 
la Société aux actions du 
Quart Monde est 
l’exemple de la citoyenneté 
de la Rencontre 

. 

Parole forte et commune 

Société 

 

 

 

 
La rencontre : Bâtir l’union, 
(Aller vers l’ensemble de 
la société) 

 

 
L’idée de Mouvement 
social (Le Mouvement ATD 
Quart Monde) 

Identité collective 

Solidarité 

 

 

 

 

 

 
Aller vers 

Rencontre 

Dialogue 

 

 
Alliance 

Débats de fonds 

Instances nationales et 
internationales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La citoyenneté 
de la rencontre 
rejoint la société 
en générale, 
rejoint la 
citoyenneté 
républicaine 

 

 

 

 

 

 

 

Détruire 
l’exclusion 
sociale par 
l’attitude 
consensuelle 
inspirée des 
familles, 
quartiers et 
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Major(ami-allié) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tita(amie-alliée) 

Monde C’est qu’il y a une dynamique au sein du mouvement qui 
fait en sorte que les idées ne doivent pas rester uniquement à 
l’intérieur du Quart Monde. Il faut que la société ramasse et 
rattrape cette idée, il faut que la société rattrape l’idée. Qu’elle 
fasse en sorte que l’idée lui soit : sienne. Est-ce que vous 
comprenez la philosophie du Quart Monde? Il faut que la 
société arrive à s’en approprier 
Pour que nous nous fassions écouter // quelle est la meilleure 
formule? Est-ce que….La question de l’union comment va-t-
elle se faire? À ce moment là nous ne sommes plus dans le Quart 
Monde uniquement. Nous prenons le pôle sur le Quart Monde. 
La question de l’union entre les femmes pour faire passer leurs 
droits, elle sera solutionnée Nous verrons comment nous allons 
le faire. 
Pour les jeunes, la question de l’union, quel en sera le moteur 
pour le faire passer? 
Parce que à chaque chose que l’on fait il faut une approche qui 
le cadre et qui lui donne plus de chance pour réussir. 
Et bien le fait que la chose aille à Cité Soleil. Qu’elle aille dans 
d’autres activités auxquelles j’appartienne qui n’ont aucun rapport 
avec le Quart Monde  
Donc, les gens finiront par avoir d’autres comportements.  
Ils auront une autre mentalité et ils auront plus de clairvoyance 
pour chercher de meilleurs chemins, de meilleures stratégies 
pour résoudre le problème, pour se faire entendre. 
 
Lorsque j’avais dit de « respecter nos droits et nos devoirs », 
nous avions davantage parlé de l’État qui doit respecter nos 
droits. Il ne s’agissait pas seulement de l’État, car nous tous 
sommes l’État.. 
Pareil au point souligné par le groupe de Manmy, nous avons 
un point commun :«  Toute personne compte et nous avons la 
même valeur » 
Lorsque nous arrivons à démontrer que nous avons la même 
valeur nous montrerons que toute personne compte, comme 
dit Fifi sans « discrimination ». Je profite pour donner une 
histoire expérimentée moi-même dans le Mouvement le Quart 
Monde. Un ami du Quart Monde dans la société a fait sur moi 
ce que je nomme une violence  

Référence aux actions 
(outils) de campagne, de 
groupe de pressions ou de 
débats sur les sujets de 
fonds, de participation aux 
instances nationales et 
internationales, de 
partenariat avec 
l’université, (Colloque 
Wresinski de 2008 en 
Haïti, et Paris Sciences-Po) 

 

 

Référence à la présence 
des plus pauvres aux 
commissions nationales et 
internationales et à leurs 
connaissances dans les 
rapports 

 

 

 

Les membres de la Société 
à l’école du Quart Monde, 
en rencontrant (allant 
vers) les plus pauvres, leur 
révèlent leur citoyenneté 
en exerçant la leur 

 

 

 

Allusion à la modalité 
d’interaction d’ATD 
Quart Monde qui ne 
gomme pas les identités et 
les différences sociales, 
mais leur permettre la 

 

 

 

 

 

 
À partir des plus pauvres 

La parole des plus pauvres 

Droits de l’homme 

Droits sociaux 

Droits culturels 

 
L’idée d’Alliance 

(Gagner des amis pour les 
très pauvres) 
Réussir un combat 

Tous pour la Dignité 

Changement 

S’en sortir 

Détruire la misère, 
l’isolement et l’exclusion 

 

 

Citoyen de droits 

Égalité de droit 

Égale dignité 

 

 

 

 

Aller-vers 

 

communautés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les interactions 
avec la société et 
avec les 
instances de la 
société se font à 
partir du 
consensus autour 
de la parole des 
plus pauvres : 
L’attitude 
consensuelle 
autour des plus 
pauvres comme 
norme 
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C’est une discrimination du fait que je ne sois pas de la classe 
d’en haut ni une fille ou un enfant de ceci ou cela.  
Or, le monsieur a plus d’argent que moi. Il a un sexe qui est 
différent, je crois que lui et moi nous sommes la même chose et 
nous avons la même valeur. 
Donc, en société il faut aimer les personnes qu’on côtoie, mais de 
croire en soi-même ce dont on est capable de faire. 
Le Mouvement Quart Monde nous donne vraiment des amis, 
mais croyons en nous-mêmes et demandons de : « Respecter 
tous nos droits » afin que nous puissions connaître nos devoirs. 
C’est dans la manière qu’ils respectent mes droits pour qu’à 
mon tour je connaisse mes devoirs. Pour que nous 
connaissions nos devoirs. 
 

 

rencontre, le dialogue, 
d’aller vers l’autre en tant 
qu’effectivement autre 

 

Aller jusqu’au bout du 
dialogue, fut-ce par une 
confrontation, pour qu’il y 
ait effectivement rencontre 
entre des citoyens qui se 
reconnaissent acteurs 

 

 

 

 

 

 

 

Référence au vécu (aux 
interactions) entre les 
membres d’ATD Quart 
Monde où les identités 
(Identité personnelle-
Identité sociale- 

Identité d’exécutant) 
dépassent les 
appartenances : tous 
membres d’un seul 
Mouvement dans la société 

 

 

 

La rencontre 

 

 

 

Identité personnelle 

Identité sociale 

Identité d’exécution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dépasse et 
se distingue de 
l’attitude 
conflictuelle. 

Table 0-8 : Tableau détaillé des résumés des entretiens de groupe pour l’auto-confrontation 
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IV Annexe 4  Résultat des entretiens 

par auto-confrontation3 

 

4.1 Résultat intégral de la co-écriture 

 

- 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. 

- 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. 

-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 nous conduit à la 

solidarité.  

 

 

4.2  Les notes de contexte des entretiens 

de groupe 

 

Notes de contexte du premier ‘focused group’ 

 

 De ce premier entretien groupal avec les représentants des familles du bidonville 

dénommées par ATD Quart Monde ‘les familles du Quart Monde’, il en est résulté la phrase 

suivant que nous reproduisons une nouvelle fois « Il faut qu’ils ne nous oublient pas, ni 

                                                 
3 L’intégralité de la transcription des entretiens de groupe se trouve dans le CD-ROM, en pochette de couverture 
du tome des annexes. 
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l’État, ni les possédants, parce que nous tous nous comptons, à tous les niveaux et dans 

tous les pays ». 

Ce texte, qui n’est en fait qu’une étape passagère du processus, a été co-écrit dans la 

matinée du vendredi 27 avril 2012 dans une salle aménagée dans les locaux d’ATD Quart 

Monde. Le débat a duré soixante-cinq minutes. Les trois acteurs, à part leur commun 

engagement avec ATD Quart Monde et leurs situations socio-économiques identiques, c’est-

à-dire au chômage et vivant dans la pauvreté extrême, n’étaient pas de même sexe, ni du 

même âge, ni de mêmes formations, ni du même niveau de responsabilité dans la société, ni 

du même parcours d’engagement avec ATD Quart Monde, tandis qu’ils habitaient chacun un 

quartier différent dans le bidonville de Bolosse-Sous Dalle. 

 Le seul homme du groupe, Paquito, âgé d’un peu moins de trente ans, est encore 

célibataire vivant chez ses parents, avec un parcours scolaire interrompu, et engagé avec ses 

talents artistiques aux côtés des handicapés de son quartier. Pourtant, il a un parcours 

d’engagement avec ATD Quart Monde qui remonte à sa tendre enfance puisqu’il 

accompagnait déjà sa mère aux activités d’ATD Quart Monde en direction des familles très 

pauvres du quartier dès les années 80. C’est l’une des premières familles pauvres du quartier 

engagées avec ATD Quart Monde. 

 L’une des autres femmes, Carla, est autour de sa trentième année. Mère de quatre 

enfants, elle en est à sa première année d’engagement avec ATD Quart Monde dont elle fit 

connaissance à travers la scolarisation de ses enfants à la Pré-école et le soutien de son bébé 

par l’activité Bébé Bienvenu. Elle a une profession manuelle qu’elle n’exerce pas et s’évertue 

à des activités journalières pour entretenir son couple, au chômage. Pourtant, elle s’est elle-

même spontanément proposée pour soutenir notre recherche en prenant part au focused group 

dès notre première information. 

 L’autre dame, Manmy, est plusieurs fois grand-mère, et mère de six enfants dont trois 

sont encore scolarisés et les trois autres ont vu leur scolarité rompue. Ancienne commerçante 

accablée par la maladie, elle participe comme bien d’autres à la plupart des actions publiques 

nationales et internationales d’ATD Quart Monde. Ainsi a-t-elle répondu au pied levé à notre 

demande de prendre part au focused group. Ses responsabilités de maman en une journée de 

classe ne l’ont pas empêchée d’être ponctuelle à l’entretien. C’est elle qui à la fin de la 

projection vidéo lança au groupe un « Que pensez-vous ? » 

 Durant le débat très animé, nous aurions été quasiment absent et voué à prendre des 

notes et gérer les détails techniques, si ce n’était un acteur qui demanda au chercheur de poser 
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une question alors qu’ils avaient tous déjà rebondi sur le film de leur propre chef. Ainsi 

avions-nous seulement lancé la question : « vous sentez-vous oui ou non citoyens ? » puisque 

le film en parlait. Alors, le débat passa de leur attestation unanime d’être des citoyens dont le 

droit à la citoyenneté et à la parole est violé, à l’impact international de celle-ci dans ATD 

Quart Monde, pour enchaîner par la différence entre les diverses catégories de pauvres, puis 

d’aboutir à leur identité commune internationale comme pauvres du monde dont les droits ne 

sont pas respectés, et enfin au consensus du groupe sur le texte commun qu’il souhaite 

soumettre aux autres groupes. 

 Nous notons que le débat s’est enflammé lorsqu’il s’agissait pour eux d’évoquer le 

sens de leur engagement dans ATD Quart Monde et de sa signification contrastée dans leur 

entourage. Ils mettent clairement des mots sur les contradictions relatives aux réponses à leurs 

attentes, à leurs participations aux diverses actions avec ATD Quart Monde, à leurs 

interactions avec leurs quartiers comme membres d’ATD Quart Monde malgré le décalage, 

les conflits et les incompréhensions, à leur fierté de la parole et de l’action de Wresinski par 

une association qui leur donne « les premiers soins en ouvrant leurs yeux pour qu’ils fassent 

le reste par eux-mêmes. » 

 Un signe de cette capacité d’interagir avec dignité fut manifeste à travers leur façon 

personnelle d’exprimer un besoin conforme à un droit. Car chacun usa d’une forme 

d’expression ou d’un stratagème différent pour se faire défrayer, par le chercheur, de leur coût 

de transport préalablement assumé à leur compte. 

 

Notes de contexte du deuxième ‘focused group’ 

 

 De ce deuxième entretien groupal avec les trois représentants des amis-alliés du Quart 

Monde la phrase proposée par ces derniers en résumé de leur débat fut celle-ci : « 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. » Ce texte a été co-rédigé dans l’après midi du vendredi 27 avril 2012 

dans une petite salle des locaux d’ATD Quart Monde aménagé en la circonstance et dans des 

conditions pas tout à fait optimales. L’entretien dura soixante minutes. Les trois participants 

aux débats n’avaient ni les mêmes profils ni les mêmes parcours d’engagement. Ce qui les 

unissait restait leur engagement aux côtés des familles très pauvres de ces quartiers et des 
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volontaires permanents d’ATD Quart Monde, alors qu’ils vivent relativement loin les uns des 

autres, aussi bien que de ce lieu d’action. 

 Le seul homme de ce groupe, Major, est un père de famille âgé environ de cinquante 

ans. C’est un éducateur travaillant dans le secteur public et dans l’éducation informelle, soit à 

la « secrétairie » d’État à l’alphabétisation. Il vit un engagement politique fort, notamment 

dans les partis politiques et le secteur syndical. Son engagement dans diverses activités 

d’ATD Quart Monde date de plus d’une dizaine d’années. L’impact de son engagement au 

sein d’ATD Quart Monde déborde le cadre du bidonville de Bolosse-Sous Dalle pour 

atteindre les actions publiques ( campagne, rassemblement, forum ) aussi bien nationales 

qu’internationales, dans un grand courant mondial du refus de la misère. 

 L’une des deux autres femmes du groupe, Tita, est une mère de famille âgée d’une 

bonne cinquantaine d’années. Elle travaille comme fonctionnaire de l’État. Alors qu’elle 

milite, tant au niveau des associations luttant pour l’émancipation de la femme dans le pays 

que dans les activités d’ATD Quart Monde à Bolosse en haut de Martissant, elle soutient la 

fondation de petites écoles dans d’autres bidonvilles où elle enseigne comme bénévole, 

notamment à Cité Soleil. Son engagement avec ATD Quart Monde dans le bidonville de 

Bollose en haut de Martissant date de plus d’une quinzaine d’années. Elle participe aux 

activités de partage du savoir tel que le groupe de lecture, par exemple. 

 L’autre jeune dame du groupe, Fifi, est une célibataire âgée d’une trentaine d’années. 

Elle a une formation et une expérience dans l’éducation de la petite enfance. Elle est très 

engagée au niveau de son quartier et dans son réseau d’activités liées à la religion. Mais sa 

conscience sociale et sa contestation de la pratique éducative et des rapports de pouvoir entre 

les professionnels de l’éducation lui ont fait opter préférentiellement pour les actions d’ATD 

Quart Monde en direction de la petite enfance. Ainsi, renonce-t-elle à de meilleurs salaires 

pour s’engager de manière régulière et durable comme salariée à l’activité ‘Pré-école’ dans les 

locaux d’ATD Quart Monde depuis déjà trois ou quatre ans. Mais, elle s’engage parallèlement 

à l’activité des jeunes au groupe de lecture et dans le partage des savoirs. 

 Ces trois personnalités variées et non moins contrastées ont, parmi d’autres personnes 

sollicitées, accepté notre proposition de former un groupe d’entretien pour participer à notre 

enquête. Elles ont convenu d’une date et d’un moment qui leurs soient propices malgré des 

emplois du temps chargés. 

 Dès la fin du film, le débat a progressé autour de l’idée d’engagement, émise par 

Joseph Wresinski, allant au-delà d’une action, d’une pensée ou d’une parole en direction des 
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familles pauvres mais plutôt qui vont à la rencontre de celles-ci en toute dignité. Ainsi, 

découvrent-ils que les enfants comme les femmes et même les personnes agissant de manières 

répréhensibles dans la société ne peuvent être déchus de leur citoyenneté. Car cette dernière 

est liée aux droits et aux devoirs à promouvoir chez les plus faibles de la société. Elle enjoint 

à entreprendre, selon un modèle que leur inspirent les propos de Joseph Wresinski, des actions 

inventives et novatrices dans son foyer, ou son quartier contrairement au système éducatif 

haïtien qui « imite et n’apprend ni à créer ni à inventer. » 

 

Notes de contexte du troisième ‘focused group’ avec les trois représentants des 

Volontaires Permanents 

 

 Nous reprenons la phrase co-écrite par les trois volontaires permanents ayant découlée 

de l’entretien de groupe qui s’est déroulé le vendredi 20 avril 2012 dans les locaux d’ATD 

Quart Monde. «  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. » Le débat dura 

soixante-dix minutes, dans des conditions difficiles liées au bruit et à la chaleur. Les trois 

volontaires permanents que nous avons choisis ont un profil et un parcours d’engagement 

différents. 

 La seule femme du groupe, Noah, est une jeune célibataire âgée de presque trente ans. 

Elle a grandi dans les quartiers limitrophes au lieu d’action d’ATD Quart Monde, mais a 

longtemps hésité à y pénétrer. Après quelques années de fréquentation des activités de 

Bibliothèque de rue et de partage des savoirs, elle s’engagea comme volontaire en 2006 et 

s’intéressa à la Petite enfance jusqu’à poursuivre et obtenir son diplôme de jardinière 

d’enfants. Elle s’occupe principalement des activités en direction de la petite enfance dans les 

locaux d’ATD Quart Monde. Il y eut presqu’un tacite consensus au sein de l’équipe à ce 

qu’elle participe à l’enquête. D’ailleurs, des trois participants au débat, elle est la plus 

ancienne volontaire. 

 Le plus jeune du groupe, John, dépassant fraîchement la vingtaine, est un volontaire 

stagiaire en découverte du volontariat d’ATD Quart Monde. Il est à sa troisième année de 

découverte tandis qu’il poursuit une formation professionnelle en gestion. Il est originaire 

d’un des quartiers du bidonville, où il vit encore avec ses parents, en fréquentant et en prenant 

des responsabilités avec ATD Quart Monde. Nous l’avons choisi afin d’avoir à la fois un 
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regard renouvelé, et en même temps afin d’approcher la représentation d’ATD Quart Monde 

par les jeunes naturellement insérés dans le bidonville.  

L’autre membre du groupe, Eugène, est un père de famille engagé comme volontaire 

permanent depuis 2008. Il est universitaire, éducateur et praticien du droit. Il sursoit à sa 

carrière pour habiter avec sa famille au sein même du quartier, tout en s’engageant dans 

diverses activités au sein des locaux d’ATD Quart Monde comme le groupe de lecture, 

l’alphabétisation, l’informatique, et également la Bibliothèque de rue. 

 Ce fut un débat très animé, mais qui s’est déroulé dans un esprit de famille, vu la 

grande mutualité préexistant entre les intervenants. D’ailleurs, ils ont eux-mêmes contribué à 

l’aménagement de la salle d’entretien non prévue à cet effet, puisque désaffectée puis inondée 

la veille et dépourvue de meubles. 

 Les premières réactions tardaient à venir puisque les uns s’intéressaient à l’éclairage 

de la salle à la fin de la projection, les autres à la langue qu’on allait utiliser. Chaque 

intervention revêtait plutôt un style prolixe, mais nous l’avons laissée se dérouler sans 

contrariété. Ils commencèrent par rebondir par rapport aux rôles des acteurs dans le 

mouvement sur qui Joseph Wresinski semblait s’appuyer, vu la faiblesse de l’impact qu’ils 

disent observer dans « des belles paroles des leaders de la société ». Puis, ils continuent en 

insistant sur le rôle de la connaissance pour changer la vie de la population, à partir de celle 

des enfants qui est universelle et porteuse de citoyenneté dans le futur. Ils insistent en même 

temps sur l’importance de la rencontre des très pauvres dans le dialogue et le partage pour la 

sécurité, la solidarité et l’aisance généralisée dans une société sans guerre ni affrontement, 

moyennant une stratégie comme « savoir-faire » et « savoir comment ». Car c’est au reste de 

la population d’aller vers les pauvres et non le contraire. Enfin, ils concluent que « ATD 

Quart Monde ressemble à une école qui éduque et répare à la manière d’un garage », puisque 

la misère ne saurait se définir uniquement selon des critères économiques car elle est d’ordre 

de la pensée et de l’esprit. 

 En marge de l’entretien de groupe, ils ont prolongé leur discussion sur leur vie 

d’équipe, les conditions pour la diversification de leurs propres pensées au sein d’ATD Quart 

Monde, les conditions de travail à plein temps comme le requiert les activités ne leur laissant 

aucun répit, mais également sur la durée et l’orientation des engagements. L’entretien fut 

l’occasion d’une réflexion interactive, entre les trois membres du groupe, sur ce qui leur était 

le plus vital. 
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V Annexe 5  De l’enquête 

exploratoire 

 

5.1  Les résultats de l’enquête 

exploratoire 

 

Ce document rend compte du résultat et de l’analyse de l’enquête 

exploratoire, puis des décisions pour la suite de la recherche, notamment 

revoir l’hypothèse et orienter la grille future du questionnaire d’enquête. 

 

5.1.1 Introduction 

 

Ce texte rend compte du résultat et de l’analyse de l’enquête exploratoire en vue de 

rendre le terrain plus lisible. Chaque colonne du tableau des réponses regroupées est sur une 

page horizontale. Celle-ci constitue un petit tableau de deux colonnes à lire par rangées. Des 

items, nommés ici « variables » regroupent, par intérêt pour la question, les propos des 

interviewés d’une part, et rassemblent selon nous ce qui n’a rien à voir avec la question posée 

d’autre part. Cette démarche permet d’exploiter le terrain le plus possible. Tout ceci dans 

l’objectif de tester l’hypothèse et de recentrer la question de départ pour la recherche. 

D’emblée, ce qui suit démontre que nous devrions axer la recherche sur l’hypothèse d’une 

infiltration diffuse de la pensée de Joseph Wresinski dans la pensée collective. La question 

serait alors centrée sur l’interrogation : «  comment cette pensée s’est-elle diffusée ? ». Ce qui 

nous conforterait dans la poursuite de l’objet de la thèse qui est : la pensée de Joseph 

Wresinski comme parole et action pour la formation à une citoyenneté de la rencontre en 

Haïti. 
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 Suivra une description de la nature et du déroulement de l’enquête, et notre démarche 

d’analyse et nos décisions en conclusion, avec bien sûr l’intégralité du terrain exploré en 

annexe. 
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5.1.2 Nature et déroulement de l’enquête 

L’enquête exploratoire consistait en un dialogue ouvert et large à partir de trois questions 

et de quelques relances : 

1- Comment pensez-vous l’unité de la nation haïtienne, alors même qu’il y a une grande 

disparité sociale au sein du peuple ? 

2- Pouvez-vous parler de la conception de la citoyenneté et/ou de l’école telle qu’elle 

existe en Haïti ? (si on fait l’impasse sur les exclus : UNE RELANCE « Quid des plus 

pauvres ? ») 

3- Avez-vous connu ou entendu parler de la pensée de Joseph Wresinski et de la présence 

du Mouvement ATD Quart Monde en Haïti ? 

 

I-1 La population  

Six personnes du monde éducatif aux destins divers ont été consultées : 

- Un Conseiller d’éducation (CPE), dit censeur, d’un lycée public ou national 

- Un professeur d’un lycée privé confessionnel ou institution congréganiste (professeur de 

mathématiques et responsable de matière préparatoire au Baccalauréat, ingénieur de 

profession) 

- Un ex-professeur de lettres, journaliste et volontaire de l’association ATD Quart Monde 

- Un lycéen bachelier d’une institution privée confessionnelle en attente d’inscription dans 

une école professionnelle et technique 

- Un collégien de niveau troisième, en échec scolaire préparant sa sortie du système vers 

un centre de métiers manuels 

- Une mère, illettrée, militante de l’association ATD Quart Monde 
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I-2 Modalités   

Nous appelons ici modalités les conditions de déroulement de l’enquête, puisque c’est 

nous qui les avons arrêtées. Entretiens enregistrés et retranscrits, ayant été effectués en dehors 

du cadre scolaire en période de vacances de fin d’année, en Haïti ; soit durant les vacances 

courtes d’une année scolaire académique. 

 

Variables :  

Avançant selon une problématique relative au mécanisme pouvant lier ou bien opposer 

un projet politique éducatif au vécu du peuple des exclus, il s’agissait de chercher à 

comprendre comment peut s’opérer une rencontre entre le citoyen éclairé et le peuple exclu : 

comprendre comment la citoyenneté républicaine en Haïti rencontrerait la citoyenneté créole 

vécue par les exclus de la société ou du système éducatif.   

L’hypothèse serait que : «  La parole et l’action de Joseph Wresinski initient une 

éducation à une citoyenneté de la rencontre en Haïti dès les années 1980 ». 

Les variables à explorer en vue de chercher un lien ou une dépendance entre elles seraient les 

suivantes : 

 V14 :  Connaissance ou information (oui ou non) de la parole et de l’action de Joseph 

Wresinski 

 V1 :  Idée d’une séparation sociale ou des disparités au sein de la société - Expression 

d’une conscience de l’existence d’une séparation parmi la population, notamment à propos 

de l’école 

V2 : Idée de l’unité de la Nation haïtienne 

V3 : Vivre ensemble, communion et communauté de citoyens 

V4 : Expression d’un projet politique éducatif universel 

V5 : Education citoyenne et Éducation sociale 

V6  et V12 : Expression d’une opinion de la citoyenneté républicaine avec la connaissance 

(théorique) rationnelle comme vérité souveraine ou comme savoir théorique 



 91 

V7 : École pour Tous : Projet politique éducatif subjectif ou inclusif / Gratuité / Plan de 

développement national différencié 

V8 : Expression  d’une comparaison entre le citoyen éclairé et le citoyen du peuple exclu 

(voire même une tentative d’imaginer leur rencontre). Lien et Rencontre 

V9 : Éducation à deux  vitesses / Plaidoirie pour l’Éducation républicaine ou Éducation 

de la Raison unique et généralisée 

V10 : Peuple des Exclus 

V11 : Élites et Savoir descendant l’échelle sociale 

V13 : Expression sur l’existence d’un savoir comme vécu à partir d’une éducation du cœur 

et des convictions. Un Savoir remontant l’échelle sociale 

 

II- Résultats obtenus et analyse sommaire 
 

Un biais volontairement admis comme moyen d’analyse est de comparer la variable 

V14 (sur la Connaissance de la parole de Joseph Wresinski) aux autres variables, pas moins 

de treize, si on passe sous silence les autres valeurs (idées ou variables éventuelles) amenées 

par les interviewés (tableau) tout au long de leurs propos. Ceci pour se faire une idée du poids 

de cette parole sur la représentation de la citoyenneté pour les acteurs du système éducatif 

haïtien. D’où :  

A) Une nette différence : Les réponses des six interviewés par rapport à V14 (Connaissance 

oui ou non du Père Joseph Wresinski)  

Trois d’entre eux expriment clairement ne pas connaître ni avoir entendu parler de Joseph 

Wresinski. C’est le cas pour le professeur au lycée privé confessionnel et pour les deux 

lycéens. Par contre, les trois autres ont été, par pur hasard (par curiosité, à la volée, 

confusément) en contact avec cette pensée, mais avouent ne pas connaître Joseph Wresinski, 

notamment le censeur du lycée public et le volontaire du mouvement ATD Quart Monde. Ce 

dernier s’exprime ainsi : « Mais oui. Oui j’ai entendu parler du père Joseph Wresinski. J’ai 

entendu qu’il a été en Haïti. Je ne l’ai pas vu car j’étais petit. Que puis-je dire d’autre ? 

(Relance : Comment et quand ?)  Pour la première fois son nom était écrit une fois en 1999, 
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par curiosité, car j’ai vu dans un bureau où c’était écrit ATD Quart Monde. J’y suis entré et 

j’ai appris qu’ATD est un mouvement et c’est un prêtre, Joseph Wresinski, qui l’a fondé ».  

Le censeur du lycée public n’est guère plus précis : « C’est à la volée que j’entends 

parler de lui. (Relance : que veux-tu dire par « à la volée »?) Quand je dis à la volée, je n’ai 

pas vraiment une idée sur cette personne, j’ai entendu parler de lui, mais je n’ai fait aucune 

recherche pour savoir quelle fut sa fonction en Haïti. Mais j’ai entendu parler de lui. 

(Relance : Comment as-tu entendu parler de lui? Et en quelle circonstance?) Dans une 

circonstance où on a parlé de lui. Ce fut quelqu’un qui luttait en faveur d’une classe sociale. 

Et surtout le parti du Quart Monde qui luttait pour que ces gens aient une unité entre eux. 

Mais, je ne sais rien de lui, car je ne vivais pas au moment où il fit son apparition dans la 

capitale, ce qu’il a fait pour que je puisse parler de lui. Mais, il a fait son nom déjà en Haïti. »  

Quant à la femme illettrée mais militante du mouvement ATD Quart Monde, elle 

affirme sa confusion sur le personnage Joseph Wresinski : « Je ne le reconnais pas. » 

(Relance : Tu n’as jamais entendu parler de lui?) J’en ai entendu parler, mais c’est seulement 

le Père Joseph de St Gérard que je connais. Je ne connais pas. Non, j’ai l’habitude d’entendre 

dire le Père Joseph qui enlève les enfants de la misère. Oui, c’est ce qu’on disait depuis 

toujours. Jusqu’à présent on parle du Père Joseph, du 17 octobre. Mais, je ne sais rien de ce 

Joseph Wresinski, je ne connais pas. Moi, quelqu’un qui en parle, peut savoir de quoi il parle. 

Mais moi ce n’est que le Père Joseph, curé de l’Église St Gérard. Lorsqu’on célèbre son 

anniversaire, on va sur sa tombe dans l’église de St Gérard et on met des fleurs pour lui. Oui, 

j’en ai entendu parler uniquement. Mais je ne connais pas du tout. On ne sait rien me dire de 

lui. Si on avait l’habitude de me dire quelque chose de lui, je le saurais. Mais c’est d’un seul 

Père Joseph dont je sais quelque chose. J’aimerais entendre sa voix également. Est-il mort ? 

Une réunion pour qu’on nous en parle est nécessaire. Qu’on envoie des gens pour venir nous 

parler de lui. Ainsi je saurais qu’il y a un seul Père Joseph qui a créé le mouvement ATD 

Quart Monde. Mais je n’en sais rien du tout. Donc, je ne peux rien vous dire de lui. Il faut une 

réunion pour faire entendre sa voix ». 

B) Ce qui est commun à tous De la citoyenneté républicaine ou de la connaissance 

rationnelle comme vérité souveraine ou comme savoir  théorique : du projet politique éducatif 

universel (Variable V6 et V12). Sur les deux thèmes conjoints, les six interviewés décrivent 

l’éducation républicaine comme administrant une connaissance théorique et rationnelle, dans 

le cadre d‘un projet  politique éducatif universel. Toutefois, parmi eux, seule la militante, 
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illettrée, fait de manière non équivoque l’éloge de l’école et de ce savoir théorique qu’elle 

n’a pas elle-même. Bien sûr que tous les autres parlent de manière critique et nuancée de 

cette école républicaine et du savoir théorique qui y est dispensé. Mais, ce rêve du projet 

politique universel s’est traduit dans le discours de tous les interviewés. 

De plus, des valeurs de cette école républicaine sont exprimées par l’un ou l’autre : gratuité, 

unicité, universalité, généralisation. Dans les variables V4 et V9, ils font l’unanimité sur 

l’École pour tous, critiquent l’école à deux vitesses et souhaitent de leurs vœux l’avènement 

de l’école Républicaine dans le vrai sens, sans doute comme lors de la Révolution en France. 

Unanimité également dans le constat amer de la disparité sociale à la variable V1. De même 

pour la notion d’unité à la variable V2 que seul le censeur de l’école publique n’évoque pas. 

Mais, à des niveaux différents notre tableau retient des types de disparités que l’un ou l’autre 

évoque selon sa sensibilité. Curieusement, pour la variable V10, sur l’idée du Peuple des 

exclus, qu’ils aient ou non connu Joseph Wresinski, en des mots diversement colorés, ils font 

unanimement allusion à cette tranche de la société exclue à tous points de vue, notamment de 

l’école. 
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C) Une surprenante curiosité : de l’inattendu 

 

En plus de la présence de plusieurs valeurs qui en apparence ne relèvent pas de notre 

questionnement à l’enquête, la variable V14 axée sur la connaissance ou non du Père Joseph 

Wresinski par les interviewés a offert des croisements inattendus avec les autres variables. 

L’ignorance ou la connaissance du penseur semblent être indépendantes des 

représentations exprimées par les individus interrogés. Alors que des variables comme, 

« la famille », « les classes sociales », « disparités dans la formation », « différence entre 

formation et éducation », « Les disparités de tous ordres et sous divers angles, historiques, 

scolaires ou des savoirs » : ces données sont amenées par les individus eux-mêmes. Peut-être 

les intègrerons-nous dans les questionnaires à venir. 

Par contre, indépendamment de leur connaissance du Père Joseph, certaines 

sensibilités à certaines valeurs ont émergé. Nonobstant qu’ils ont quasiment fait l’impasse sur 

les plus pauvres lorsqu’ils devaient parler de la citoyenneté à l’école, tant les plus pauvres 

n’existent pas dans l’univers scolaire de leur subconscient. C’est par des relances qu’ils ont pu 

développer une idée sur le lien des plus pauvres avec l’éducation citoyenne.  

Ainsi dirions-nous, qu’ils parlent tous de l’éducation sociale ou citoyenne (variable 

V5), également des Élites et du savoir descendant l’échelle sociale ( variable 11), « Éducation 

du cœur ou savoir par le vécu c’est-à-dire remontant l’échelle sociale » (variable 13) : des 

valeurs que Joseph Wresinski interroge. Mais, les trois individus disant être en contact avec la 

parole et l’action de Joseph Wresinski n’y sont pas les plus sensibles. Par contre, certains 

affirmant ne pas le connaître en font état. Devant cette surprise du terrain, doit-on 

conclure à l’indépendance de la variable V14 avec ces variables induites par notre 

hypothèse ? 

Plus encore, le concept central de notre recherche est «  la rencontre ». Or, 

seulement deux occurrences de cette variable V8 sur « le lien et la rencontre » ont été 

produites. Une fois par la militante illettrée, et l’autre fois par le bachelier de l’école privée ne 

connaissant guère Joseph Wresinski. Ces deux seules personnes affirment ce lien et cette 

rencontre sociale comme une résultante ou un débordement de la connaissance acquise à 

l’école. De même pour la variable du « vivre ensemble » seuls les deux écoliers, ignorant la 

parole et l’action de Joseph Wresinski, y font allusion pour dire l’impossibilité de son 
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avènement dans la société, vu le climat des relations à l’école. Toutes les autres personnes, y 

compris ceux touchés indirectement par Joseph Wresinski en font l’impasse. L’indépendance 

de ces variables semble être confirmée. 

 

CONCLUSION 

 

Il semble que l’unanimité soit acquise au niveau de la représentation du projet 

politique d’éducation à la citoyenneté universelle, tout comme sur l’affirmation de la 

séparation sociale ou de la séparation au sein de l’école en Haïti. En effet les six personnes 

interrogées ont presque parlé de manière identique sur ce thème. Sauf que, des trois qui sont 

touchées par la parole de Joseph, deux d’entre elles souhaitent une forme d’entraide entre les 

citoyens éclairés et le peuple des exclus. Alors, qu’aucune autre ne précise ce moyen pour 

faire face à la séparation sociale. Par contre, une seule était capable de valoriser  un savoir 

comme vécu, propre aux exclus, en dehors du cadre scolaire, bien entendu c’est une militante 

du mouvement professant la pensée de Joseph Wresinski. Les deux élèves, même s’ils ne 

connaissent pas la pensée de Joseph Wresinski, croient en une éducation du cœur ou du 

sentiment comme la sagesse propre aux plus pauvres. 

L’évocation des valeurs familières à la pensée de Joseph Wresinski par des individus 

qui l’ignorent n’empêche pas qu’elles furent diffusées dans l’inconscient des gens. Ceux-ci 

peuvent bien avoir ces valeurs en eux-mêmes. D’ailleurs, le volontaire et la militante du 

mouvement ATD Quart Monde n’ont qu’un souvenir très flou de Joseph Wresinski, mais sa 

pensée reste très diffuse en eux. L’indifférence apparente de l’hypothèse comme résultat, 

causée par l’indépendance des réponses par rapport à la connaissance du penseur, est à 

creuser. Parce que différent de notre attente, ce résultat ne dit-il pas au contraire que la pensée 

de Joseph Wresinski est diffusée ? Notre hypothèse peut être reformulée de la sorte : « La 

pensée de Joseph Wresinski aurait infiltré la pensée collective en Haïti, même si on ne la 

connaît pas ». Ce qui nous pousse à revoir notre question de départ sur la représentation des 

acteurs de l’éducation en Haïti : «  Comment la pensée de Joseph Wresinski se serait-elle 

diffusée dans la pensée collective en Haïti, même pour ceux qui ne l’ont pas connu ? » 

L’action du mouvement et la militance des membres peuvent être éclairantes aussi bien que la 

pratique des acteurs de l’éducation en Haïti. 
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5.1.3 Décisions et orientations 

 

Sans changer d’hypothèse ni de problématique, il va falloir mieux définir les concepts 

et les variables pour savoir de quoi il s’agit dans cette recherche. Entre autres, d’abord, 

clarifier les concepts : Savoir par le vécu, éducation du cœur, la connaissance comme 

croyance s’opposant à la connaissance comme vérité souveraine. Cela précisera le 

questionnaire qui sera d’ailleurs enrichi par les apports de l’enquête exploratoire. Ensuite, 

nous devons bien définir la population à consulter par enquête, telle une tranche de ceux qui 

au sein de l’élite ou des citoyens éclairés qui ont connu la parole de Joseph Wresinski, ou 

même qui militent, mais en même temps consulter ceux qui dans le système éducatif n’ont pas 

connu Joseph Wresinski. La variable sur la connaissance ou non de cette parole est à 

maintenir. Sauf qu’il faut étendre considérablement la population interrogée pour préciser les 

réponses en vue d’une décision à l’analyse des données recueillies. Ce qu’il faut retenir c’est 

qu’il semble se profiler un lieu commun sur la séparation sociale et la séparation dans l’école, 

avec une solidarité entre ces deux éléments. 

 L’hypothèse sera revue sous l’angle de l’infiltration d’une pensée individuelle dans la 

pensée collective, en l’occurrence, celle de Joseph Wresinski dans la pensée de l’éducation en 

Haïti dès 1980, avec comme question de départ : Comment cette diffusion se serait-elle 

opérée ? En définitive qu’est-ce que cette pensée amène de nouveau en Haïti ? 
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VI Annexe 6  Éléments 

complémentaires sur la pensée de 

Wresinski 

 

6.1  Brève Biographie de Joseph 

Wresinski4 

 

Né d’un père Polonais et d’une mère Espagnole, le 12 février 1917, l’enfant Joseph 

Wresinski grandit dans un foyer très pauvre à Angers. Il est ordonné prêtre en 1946 et, après 

dix ans de ministère dans des paroisses ouvrières et rurales, son évêque lui propose de 

rejoindre un camp de sans-logis, à Noisy-le-Grand. Avec des familles rejetées de tous, il y 

fonde en 1957 le Mouvement ATD Quart Monde. 

Membre du Conseil économique et social depuis 1979, il rédige en février 1987 un 

Rapport aux importantes répercutions, Grande pauvreté et précarité économique et sociale. 

Le 17 octobre de la même année – quelques mois avant sa mort (14 février 1988) – il inaugure 

une dalle, au Trocadéro, à Paris, sur laquelle il fait graver : 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. 

 

 

 

                                                 
4 Cette biographie résumée de Joseph Wresinski est intégralement tirée du livre biographique sur Wresinski par 
le volontaire permanent d’ATD Quart Monde, Jean-Claude CAILLAUX (1995): Nous verrons le soleil, Mesnil 
Saint Loup, éd. Le Livre Ouvert. 
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6.2  Quelques détails complémentaires sur 

la mise en œuvre de la pensée de Wresinski 

en Haïti 

Les divers voyages de Joseph Wresinski en Haïti durant la période 1981-1987 

 

 Joseph Wresinski a entrepris divers voyages en Haïti entre 1981 et 1987. Il s’est 

toujours fait accompagner d’autres responsables du Mouvement ATD Quart Monde 

notamment sa secrétaire et responsable du volontariat au sein du Mouvement. En plus des 

familles très pauvres en tous ces lieux de passage, il rencontre toujours des personnalités 

variées de la société à qui il veut faire connaître son Mouvement. 

- Du 20 ou 27 juillet 1981 : Il entreprend son premier voyage en Haïti pour prospecter et 

pour envisager l’implantation future du Mouvement ATD Quart Monde dans ce pays. 

Il s’est fait accompagné cette fois-ci d’une personne du bureau international du 

Mouvement. C’est ce voyage qui dévoile le sens et la direction que prendront sa 

parole et son action en Haïti. C’est cette première rencontre qui révèle en quoi consiste 

l’expérience primordiale qui guidera toute la mise en œuvre future de sa pensée 

sociale et éducative dans le pays, à travers les actions entreprises par ATD Quart 

Monde. 

- Du 22 au 25 février 1983 : C’est son deuxième voyage en Haïti. Il rencontre entre 

autres le Curé de la paroisse de Fonds-des-Nègres, ville de campagne où le 

Mouvement est implanté. 

- Du 04 au 11 février 1985 : Lors de son troisième voyage au pays, il rencontre le curé 

de la paroisse de Martissant où le Mouvement ATD Quart Monde initie nouvellement 

une présence à Port-au-Prince la capitale. Il profite pour envisager la reconnaissance 

légale et officielle de son association en Haïti avec l’alliance et le soutien des 

personnalités de la société civile. 

- Du 27 au 31 octobre 1985 : C’est son quatrième voyage en Haïti. Il fait la rencontre, 

en plus du curé de Martissant, des jeunes ou des institutions engagées dans le pays, 

notamment l’Arche de Jean Vanier qui partage la vie des personnes en situation de 

handicap. 
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- Du 12 au 16 mai 1986 : À son cinquième voyage, il accorde des interviews à des 

journalistes de l’Église catholique et de la presse indépendante. Il anime une réunion 

constitutive de l’association ATD Quart Monde en Haïti. 

- Du 6 au 12 avril 1987 : C’est son dernier voyage en Haïti, avant sa mort en février 

1988. Il rencontre des journalistes indépendants, des personnalités de la société civile, 

des diplomates notamment le consul et l’ambassadeur de France en Haïti, ainsi que 

des alliés du Mouvement ATD Quart Monde. 

 

Quelles ont été en général les situations politique, économique et sociale du pays au cours 

de ces années qui ont vu Joseph Wresinski entreprendre ses voyages en Haïti ?  

 

Profil de la situation politique d’Haïti dans les années quatre-vingt du point de vue d’ATD 

Quart Monde 

 

 L’année 1985 fut marquée par un climat d’effervescence entretenu par des évènements 

politiques et par des catastrophes. Haïti était alors déjà considérée comme le pays le plus 

pauvre d’Amérique latine avec 5,1 millions d’habitants. Deux habitants sur trois survivaient 

avec soixante dollars par an. 

 Les élections législatives du 12 février 1984, la loi de juin 1985 modifiant les règles de 

constitution d’un parti politique, l’annonce du 22 avril 1985 par Duvalier d’une 

démocratisation relative de la vie politique par la création d’un poste de Premier Ministre et 

l’autorisation des partis politiques d’opposition, le référendum du 22 juillet 1985… illustrent 

l’avènement de débats politiques mettant la démocratie à l’ordre du jour. En mars 1985, un 

rapport d’Amnesty International sur les disparitions et arrestations arbitraires, sur les 

injustices et la corruption, sur les exactions et les tortures spécialement pratiquées à l’encontre 

des journalistes, des opposants politiques et des syndicalistes par les Volontaires bénévoles de 

la Sécurité Nationale (VSN) ou « tontons macoutes »5, montre que les soupapes du régime 

politique du Président Jean-Claude Duvalier se sont grippées. Est-ce que ce fut à cause d’un 

réveil de la conscience des pauvres ? 

                                                 
5 Les « tontons macoutes » : un pseudonyme pour désigner les membres de la milice armée du régime de 
François Duvalier, qui s’étaient engagés comme Volontaires de la Sécurité Nationale pour assurer la 
maintenance durable du régime au pouvoir d’où leur désignation officielle de VSN. 
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 En effet, les remous des populations pauvres montrent leur résistance, au-delà de la 

misère qui les enserre. Avant même que Port-au-Prince ait bougé en janvier 1986 pour sonner 

le glas du régime duvaliérien, il y eut des manifestations dans les campagnes le 15 février 

1985 à Léogane, une ville du sud du pays non loin de Fonds-des-Nègres. Dans les bidonvilles 

limitrophes de plusieurs villes, il y avait depuis novembre 1985 des émeutes violentes, 

comme dans le Nord à Raboteau, quartier populaire pauvre des Gonaïves, à la Fossette, 

quartier populaire pauvre du Cap-Haïtien, dans le sud aux Cayes, à Jérémie, à Petit-Goave, 

dans le centre à Hinche et finalement à Cité Soleil (à l’époque Cité Simone Duvalier), un 

quartier populaire pauvre de la capitale Port-au-Prince. 

 

Profil de la situation économique d’Haïti dans les années quatre-vingt du point de vue d’ATD 

Quart Monde 

 

 Des troubles politiques, annonciateurs de la fin du régime, furent influencés non 

seulement par la misère due aux catastrophes ou par les incapacités du régime de l’État, mais 

aussi par la pression de la communauté internationale conditionnant son aide à la 

démocratisation du pays. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique, profitant du faible 

coût de la main d’œuvre, lance des initiatives pour relancer les industries d’assemblage et de 

sous-traitance. Mais, parallèlement, il augmente son aide pour l’année fiscale 1984-1985 de 

vingt pour cent sur l’année précédente, soit cinquante-quatre millions de dollars représentant 

plus du quart du budget national. En même temps, des prêts plus importants sont accordés par 

Paris et par Bonn, destinés en priorité aux infrastructures et à l’agriculture. Pourtant, la 

situation agraire et foncière, le travail, les revenus ne sont guère améliorés. En plus, des 

catastrophes écologiques fragilisent l’environnement, s’abattent sur la flore comme sur la 

faune, et diminuent encore les maigres sources de revenus. Une épidémie de fièvre porcine, 

dénommée peste porcine africaine, a entraîné à cette même époque son cortège d’abattages 

forcés décimant le cheptel de 1 200 000 cochons indigènes, dits « cochons créoles ». 

 Plusieurs zones sont atteintes par la sécheresse et ses conséquences : manque de soin, 

famine, parasitoses, mortalité infantile. Les zones les plus touchées sont délimitées selon les 

diversités du relief, du sous-sol et du climat : le Nord-Ouest, Savane Désolée près des 

Gonaïves dans l’Artibonite au centre du pays, la Côte Sud plus précisément autour de Fonds-

des-Nègres comme Fonds-des-Blancs, Côte-de-Fer, Jacmel, Aquin. Le déboisement, dans les 

zones atteintes de sécheresse, est causé par la vente du charbon de bois comme seul moyen de 
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gagner un peu d’argent et d’alimenter la combustion pour la cuisine dans les villes, dont Port-

au-Prince. Il entraîne le lessivage par les pluies des sols non protégés, mais aussi une perte des 

précipitations qui aggrave la sécheresse et la désertification des hauts sommets, comme le Pic 

Macaya6, qui sont normalement les « châteaux d’eau » des plaines et des chutes servant à 

l’électrification des villes. L’État possédant soixante pour cent des terres dans cette région, les 

paysans non propriétaires ne voient pas l’intérêt de planter des arbres. Mais certains 

événements, l’Année Internationale de la Jeunesse, par exemple, peuvent susciter des gestes, 

comme le 9 mars 1985 à Camp Perrin en région du Pic Macaya où trente milles arbres ont été 

plantés. 

 La situation agraire est très alarmante. Tout le travail agricole se fait à la main. Les 

seuls attelages existants sont pour tirer les chariots de canne à sucre. Partout les propriétaires 

louent ces engins à prix d’or aux paysans pour quelques travaux. La ville de Fonds-des-

Nègres ne dispose en 1985 que d’un seul tracteur pour une zone très humide et très riche en 

sols. Dans les champs, l’activité dure toute l’année. Pour les gros travaux de labour et de 

sarclage les gens travaillent ensemble avec toute la famille, femmes et enfants. Ils 

s’organisent en société appelée « coumbite » où ils s’encouragent, en allant les uns chez les 

autres, par des chants et des mélopées, lors des semis et des récoltes. 

Très souvent, deux cultures sont associées sur un même champ, soit maïs et haricots 

ensemble, le petit mil et autres pois ensemble. C’est une économie de cueillette qui prévaut 

encore en 1985 : ramassage de mangues, d’ananas, d’abricots, de corossols, de cachimans, de 

grenadines, de grenadias ou fruits de la passion, d’oranges douces et d’autres agrumes, etc. 

Les sections rurales, qui sont les plus petites unités territoriales, sont sous la coupe des chefs 

de sections armés de façon rudimentaire, souvent de simples bâtons. Cette police élémentaire, 

représentant le pouvoir justicier et le pouvoir exécutif, même en 1985 avant la fin des 

Duvalier, est chargée de rendre justice et de régler les problèmes fonciers. Cela se vérifie à 

Fonds-des-Nègres ou dans le bidonville de Bolosse-Sous Dalle à Martissant. Les paysans, ne 

connaissant pas leurs droits et connaissant mal leurs terres mêmes, ne suivent que les 

habitudes familiales. Ils se fient à leurs coutumes plus qu’aux services de développement 

agricole existant. Pourtant, les districts agricoles sont organisés sous la responsabilité d’un 

agronome pour la distribution d’engrais et pour des conseils d’utilisation aux paysans, pour la 

                                                 
6 Le Pr. LOWENSTEIN (Allemand) a fait une conférence, le 7 mars 1985 sur le déboisement du Pic MACAYA, 
rapportée par radio Soley, l’hebdomadaire « Le petit Samedi Soir » du 16 au 22 mars 1985, et par le journal 
créole « Bon Nouvèl » au numéro de juin 1985. 
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prévention des maladies des animaux et des plantes ainsi que pour leurs soins. Tout ceci 

montre combien l’économie paysanne est mal organisée. 

 Donc, les revenus sont au plus bas pour les paysans comme pour les citadins, ce qui ne 

peut qu’accroître les poches de bidonvilles autour des grandes villes. Ces derniers sont 

comme un entassement de familles ayant de graves problèmes économiques. Il y a peu de 

travail salarié stable. Il est rare que tous les membres d’une même famille aient un travail 

salarié. Ceux qui ont du travail le font toute la journée et tous les jours pour un salaire de 

misère. Ce qui n’est pas sans lien avec l’instabilité dans le travail, soit parce qu’on ne veut 

plus d’eux, soit parce qu’eux-mêmes n’en veulent plus. Dans la fonction publique, les salaires 

sont très rarement inférieurs aux salaires du privé. En outre chaque mois, dix pour cent est 

prélevé pour différentes opérations d’État plus ou moins justifiées (loterie, ou autres). Il faut 

ajouter à cette faiblesse de revenus l’absence de droits sociaux. Il n’y a pas d’assurance 

maladie, seulement des assurances privées, et on peut perdre sa place après une longue 

maladie. Les fonctionnaires ont une « pension » pour la retraite ; dans le privé, il n’y a rien 

sauf les assurances individuelles. Or, les salaires sont souvent payés avec plusieurs mois de 

retard, puisqu’il n’y a pas assez de contrôle étatique sur le secteur privé. L’impôt sur le revenu 

individuel n’existe pas. Mais toute entreprise privée doit payer un impôt sur les bénéfices 

(industrie, commerce, cabinet libéral). Dans le privé on doit payer une « patente » pour avoir 

le droit d’exercer une profession salariée : soit six pour cent du salaire mensuel pour une 

année. 

 En conséquence, la main d’œuvre non qualifiée cherche des occasions de travail, qui, 

paraissent plus nombreuses en ville et à l’étranger. C’est ainsi que le désir de départ pour 

Port-au-prince ou pour l’étranger est très fort chez tous, hommes et femmes, riches et pauvres. 

Rares sont ceux qui aiment rester dans les campagnes comme à Fonds-des-Nègres. 

 

Profil de la situation sociale 

 

 Cette situation économique explique que la société soit caractérisée par des 

mouvements de déplacements et par l’éclatement de la famille, notamment chez les très 

pauvres. Or, cette unité de base va se révéler déterminante comme entité identitaire pour 

désigner les acteurs pauvres d’ATD Quart Monde en Haïti. La famille est rassemblée autour 

de la femme. Du fait du départ des hommes, mais aussi d’une certaine instabilité des maris, 

beaucoup de femmes sont seules pour élever leurs enfants, ce qui fait que la « mère » est 
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magnifiée avec un lien affectif fort, souvent mis en avant. Ce qui n’est pas anodin par rapport 

à notre observation, aujourd’hui encore en 2012, de la forte présence féminine dans les 

activités organisées dans les locaux du Mouvement ATD Quart Monde. 

 Les femmes en effet n’ont, à cause de leur responsabilité éducative, que la possibilité 

d’exercer un petit commerce. Certaines femmes à Fonds des Nègres ont ainsi élevé plusieurs 

enfants en plus des leurs. Elles sont très respectées. Certains, parmi ceux qu’on pourrait 

appeler des « parents d’accueil », ne font aucune différence avec leurs propres enfants, sauf 

que la surcharge de travail domestique empêche les enfants placés en domesticité de suivre un 

cursus scolaire régulier. 

À partir de cette base sociale on pourra saisir les germes de la pratique dénommée 

« domesticité » en Haïti, qui reflète une séquelle de l’ancienne société esclavagiste. En tout 

cas dès qu’il a un peu grandi, l’enfant, et plus encore la fille, est au travail. Des petits de six 

ou sept ans doivent aller chercher de l’eau en portant des seaux de vingt litres sur la tête, ou 

ramener des fagots de bois, ou faire la moindre commission pour les adultes. Et chez les 

pauvres, dès l’âge de huit ou dix ans, l’enfant peut être envoyé dans une famille un peu plus 

riche, parente ou non, de la ville ou de la capitale, qui l’élèvera, avec plus ou moins de 

conscience, en le faisant plus ou moins travailler. Paradoxalement, les enfants restent adorés, 

magnifiés et chéris comme les pôles de la famille dans tous les milieux, en particulier chez les 

plus pauvres. S’en défaire comme exutoire, dans la douleur et le cœur déchiré, c’est non 

seulement en vue de leur assurer un avenir mais, c’est espérer en tirer un salut pour le reste de 

la famille moins fortunée. Aussi, arrive-t-il que des femmes pauvres soient, avec leurs 

enfants, chez quelqu’un de plus riche, où elles aident au travail de la maison. 

Le caractère dominant des Haïtiens est de première apparence la gaîté, la fête et 

l’humour au travers d’une expression langagière à base de proverbes jointe au sens artistique. 

Le sens de l’accueil et de la générosité apparaît sur le corps au travers du soin qu’hommes et 

femmes portent à leurs toilettes impeccables faites d’investissements en temps et en moyens 

pour les coiffures et la vêture. Dans les campagnes, voire dans les bidonvilles des grandes 

villes, la peinture des logements, comme des taxis, est très répandue, souvent à la manière des 

tableaux picturaux. Cette importance accordée à l’apparence artistique compense la pauvreté 

environnementale ou de l’habitat. Ce souci de la propreté et du beau agrémente la vie de 

certaines gens qui vivent dans des petites maisons basses aux murs faits d’écorce de palme 

clissée et de toit en paille, en feuilles de palme ou en tôle, voire en béton dur pour les plus 
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capables. Il est remarquable aussi que plus on s’enfonce dans les mornes7, ou plus on 

s’éloigne des routes et des voies d’accès, plus l’habitat est pauvre : la progression va du moins 

de maisons peintes, au moins de maisons en ciment gris, au moins de toits en dur, au moins de 

toits de tôles. Ce même constat est fait dans les campagnes à Fonds-des-Nègres, comme sur 

les flancs des mornes dans le grand bidonville du sud de Port-au-Prince à Martissant. 

Reconnaître les plus pauvres est difficile non seulement à cause de la mentalité ou du 

caractère non misérabiliste, mais aussi parce que la pauvreté est très massive ou étendue dans 

tout le pays. En outre, les catégories sociales apparaissent beaucoup moins nettes dans les 

campagnes et les bidonvilles, tous marqués par la pauvreté et le manque d’infrastructures. Les 

gens de ces quartiers ou de ces campagnes, généralement très spontanés, se parlent plus 

facilement même s’ils sont de niveau social différent. Il y a quand même des différences, des 

personnes oubliées et plus écrasées que d’autres. 

Ainsi, la notion de famille chez les plus pauvres est très difficile à cerner, à cause de 

l’instabilité des relations non protégées légalement et du concubinage, appelé « plaçage », où 

un homme et une femme vivent ensemble un certain temps ou toute une vie sans 

reconnaissance officielle autre que celle des voisins et de la parenté. Une femme peut avoir 

des enfants d’hommes différents, un homme de femmes différentes. Les enfants seront chez le 

père ou la mère, parfois tantôt chez l’un tantôt chez l’autre. Il est difficile de savoir qui est 

demi-frère ou demi-sœur de qui. Des enfants de parenté éloignée ou sans parents peuvent 

encore vivre dans une famille, comme des enfants de celle-ci peuvent être chez quelqu’un, 

une tante ou un oncle, apparenté ou non, indifféremment appelés « tonton » ou « tante », et 

qui les élèves ou les font travailler. 

Cette facilité d’héberger, d’accueillir ou de se mettre ensemble pour vivre et se 

soutenir en solidarité, forme un socle rendant possible le mouvement social. Ainsi, les très 

pauvres se déplacent des campagnes vers d’autres régions du pays notamment vers les villes, 

comme à Port-au-Prince, puis des villes vers un au-delà des mers dit « à l’étranger » : en 

Guyane, à Saint-Domingue ou en Floride. 

Comment le Mouvement ATD Quart Monde vient-il s’inscrire dans ces situations 

décrites ? Le milieu haïtien n’a-t-il pas une perception globale des présences étrangères dont 

ATD Quart Monde ne saurait se démarquer entièrement ? Comment l’aide « exogène », 

amenée en soutien face à la grande misère est-elle perçue dans le milieu aujourd’hui ? 

 
                                                 
7 Un morne désigne des buttes, collines, voire des montagnes les plus hautes et les plus reculées. 
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6.3  Les principaux concepts dans la 

pensée de Wresinski : Des évolutions dans 

l’expression de sa pensée et de son 

expérience 

 

 Dans la prise de conscience commune de l’intolérable et de la révolte en situation de 

misère au camp des sans-logis à Noisy-le-Grand, on a vu naître dans l’expression de la pensée 

de Joseph Wresinski, les notions ou concepts de « peuple », de « Quart Monde », de « peuple 

du Quart Monde », aux côtés d’autres désignations comme « Sous-prolétaires », en référence 

à des personnes en situation de grande précarité. Il y a une évolution historique de l’emploi de 

ces termes par Wresinski. C’est ce que nous allons décrire puis montrer que chacun de ces 

concepts marque en même temps une évolution dans l’expression de la pensée de notre 

auteur. 

 

6.3.1  Le Quart Monde 

 

En Avril 1984, une personne de la cité Brillat-Savarin dans le treizième 

arrondissement de Paris interrogea en ces termes Monseigneur Lustiger venu rendre visite à 

cette population: « Qu’est-ce que vous pensez du Quart Monde ? »8 Au sujet de la réponse du 

prélat, Wresinski dit que c’est « la première fois que quelqu’un nous soutient dans la 

recherche d’identité à travers ce nom que nous voulons donner à la population »9. Notre 

auteur rapporte que cette réponse ne se référait pas à une classe sociale, ni à une catégorie 

excluant les autres, mais à la dignité de tout homme à laquelle certaines gens n’avaient plus 

droit. 

                                                 
8 WRESINSKI Joseph, (1984), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, code 081 PA, 
Avril 1984, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
9 Idem  
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« Lorsque les gens sont en marge/…/ donner un nom, ce n’est pas alors enfermer les gens dans une 

catégorie, c’est une marque d’estime, de respect. C’est important que ceux qui sont mis hors norme 

par la société, soient respectés. »10 

Notre auteur sembla n’avoir émis aucun autre commentaire. Mais il revint sur 

l’importance de l’identité quelques mois plus tard, après son adresse aux disciples de Lanza 

del Vasto, où il lui a été demandé de parler du Quart Monde et de la non-violence. Il reprécisa 

combien ce nom partait de la prise de conscience des familles les plus pauvres à qui des 

violences collectives ont été infligées, autour de l’année 1968. Mais il souligna qu’elles 

avaient plutôt fait cette option en reconnaissant leur similitude avec le « Quatrième ordre » de 

1789. Elles se sont donc reconnues dans la prouesse de Dufourny de Villiers11 qui « rassembla 

des cahiers de doléances, exigea la représentation du Quatrième ordre aux côtés des nobles, 

du clergé et du Tiers État. »12 Cette initiative, tout aussi révolutionnaire que consensuelle, 

digne de la rencontre entre tous les citoyens mais à partir des oubliés et des plus défavorisées 

de l’histoire, révéla aux familles ce qu’elles voulaient pour tous : « Ça, c’est nous »13. Et le 

vocable naquit : « Nous sommes le Quart Monde »… « Nous, du Quart Monde »14. Si les 

familles de Noisy-Le-Grand n’avaient pas vu cela d’emblée, Joseph Wresinski l’avait 

pressenti au même titre qu’il a vu que les Haïtiens aspiraient à une libération. 

 

Du Mouvement ATD Quart Monde 

 

Il est vrai que Wresinski retraça l’histoire de son association dans son livre paru en 

1983 Les pauvres sont l’Église. Là, il rappelle avoir pris l’initiative d’une association 

dénommée « Groupe d’action et de culture européenne ». Car la conscience de l’intolérable 

ou de la révolte partagée avec les familles leur inspira « la fondation d’une association 

internationale de défense des Droits de l’homme »15. Mais, à cette prise de conscience qui 

suggéra de créer cette association, dont la reconnaissance légale ne fut pas obtenue, vient se 

superposer une autre prise de conscience commune. À savoir que, seules, les familles 

                                                 
10 Idem. 
11 Note: Monsieur Dufourny de Villiers fut un député qui rédigea les « Cahiers du Quatrième Ordre, celui des 
pauvres journaliers, des infirmes, des indigents, etc… l’ordre des infortunés ». ou « correspondance 
philanthropique entre les infortunés, les hommes sensibles et les États Généraux : Pour suppléer au droit de 
députer directement aux États, qui appartient à tout Français, mais dont cet ordre ne jouit pas encore » Cf : 
Cahier n° 1, 25 avril 1789, Paris, Éditions d’Histoire sociale (EDHIS), 1967, 30 pages. 
12 WRESINSKI Joseph, (2007), p.140. 
13 Idem. 
14 Idem. 
15 WRESINSKI Joseph, (1983), Les pauvres sont l’Église, Paris, éd. Centurion, p. 153. 
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n’arriveraient à rien et qu’il fallait leur adjoindre d’autres personnes de la société ayant des 

destins différents, ou « quelques personnes n’ayant pas eu maille à partir avec la police.»16. 

Il en résulta la création de l’association ATD Quart Monde, « Aide à Toute 

Détresse »17, avec l’accord des familles. Dans une interview, Wresinski relate comment, de 

manière tout à fait fortuite, un ami lui mit entre les mains le livret Cahiers du Quatrième 

ordre18 de Dufourny De Villiers dont il partagea le contenu avec les familles du camp. De là 

sortira une autre prise de conscience, celle d’être une population analogue à celle du 

Quatrième ordre et de pouvoir se dire « nous sommes le Quart Monde ». Tout ceci manifeste 

une dynamique en croissance et la postérité retiendra la dénomination ATD Quart Monde. 

Il est question bien sûr d’une identité en référence à la misère, mais puisqu’il s’agit 

d’interactions et d’être ensemble dans une démarche, le mot Quart-Monde va regrouper tous 

ceux, pauvres et non-pauvres, dressés contre la misère. Wresinski, dans sa pensée, a lié le 

Quart-Monde et une dynamique de la rencontre que convoitent des personnes en situation de 

pauvreté qui en sont privées. 

« Or, le Quart-Monde, c’est de ça qu’il est exclu, des espaces où il peut se retrouver lui-même, où il 

peut rencontrer qui il veut, quand il veut, et avoir les rapports ou le type de rapport qu’il 

veut…/…/Même dans un bistrot, il n’a pas sa place avec les autres gens ; il n’est pas traité de la 

même manière… »19 

L’auteur parlait des relations et interactions en des lieux qui ne sont pas des espaces 

d’égalité, de communion ou de partage les uns avec les autres. Ces gens-là n’existent pour 

personne ou bien ils dérangent. Bref, nous sommes sûrs qu’il s’agit d’un texte où 

l’expression, les plus pauvres, aurait pu être employée. Cependant, lorsqu’il s’agira de parler 

de l’exclusion du sous-prolétariat en 1978, incitant le Quart Monde à l’encadrer, c’est-à-dire à 

l’animer, il demande au volontariat de devenir « un lieu de formation permanente et de 

réaffirmer son engagement aux plus défavorisés ».20 Or, Wresinski est devant une population 

désignée comme asociale, comme population à problèmes, etc. Il convie à y rejoindre 

l’homme. « Le Quart Monde est aussi du monde. Le monde ne se limite pas à notre terre 

                                                 
16 Idem. 
17 Idem, p.154. 
18 À propos des ‘Cahiers du Quatrième Ordre’, voir le chapitre 3 du livre de Michèle Grenot (Février 2014), 
« L’ordre des infortunés » in Le souci des plus pauvres – Doufourny , la Révolution française et la démocratie, 
Rennes, éd. Presses Universitaires de Rennes, pp, 83-108. 
19 WRESINSKI Joseph, (1983), Les pauvres sont l’Église, Ibidem. 
20 WRESINSKI Joseph, (1978), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 8, Mai- 
Juin 1978, code 002 PA, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-
France. 
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natale, notre monde est aussi le lieu où nous avons à bâtir une humanité juste, fraternelle. »21 

D’où la nécessité pour l’action de toujours viser à un consensus le plus large possible. 

 En dépassant l’idée de territoire, en même temps que la prise de conscience de 

l’intolérable, avec l’avènement des idées de justice et de large consensus en vue d’une action 

constructive, l’idée de peuple prend corps. 

 

6.3.2  La notion de « peuple » 

 

Le concept unificateur de peuple ou de population rejette toute idée de division entre 

riches et pauvres, entre vrais et mauvais pauvres, entre prolétaires et sous-prolétaires. Il 

dépasse la prise de conscience de l’intolérable et de la révolte en situation de misère. Le 

concept de peuple ou de population est plutôt constitutif d’une émancipation ou d’une 

libération pour l’ensemble de la société à partir du plus pauvre. Ainsi, l’idée de peuple, à 

l’image du mot Quart Monde repris par Wresinski, refusant pour les pauvres toute 

classification, tout enfermement dans une catégorie ou une classe sociale, met en avant un 

combat qui permet aux très pauvres de s’identifier même s’ils ne font rien qui soit reconnu. 

Au départ, Wresinski, arrivant à Noisy, ne pouvait s’empêcher de voir là tout un 

peuple. Le mot peuple a à voir avec l’idée d’une conscience commune. Au risque de se doter 

d’un concept sans contenu, car il s’agira en réalité d’une population qui n’a pas d’existence 

territoriale propre, c’est cette idée de peuple du Quart Monde qui dira en quoi consistent 

effectivement tant l’action politique que l’éducation dans la pensée de Wresinski. 

Il faut remonter au début du Mouvement ATD Quart Monde, avec son expérience de 

violence, (« Ce fut un temps de grand malheur, au camp de Noisy-le-Grand »22) pour mesurer 

le chemin parcouru avant d’entendre les très pauvres oser parler sous ce terme « nous, les 

familles des cités »23. Dans une conférence organisée par les Communautés de l’Arche de 

Lanza del Vasto, à l’abbaye de Bonnecombe à Rodez, en France, le 31 août 1984, Joseph 

Wresinski fit entrer ses auditeurs dans l’histoire de ce qu’on peut appeler la naissance d’une 

conscience commune. 

                                                 
21 WRESINSKI Joseph, (1986), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, Septembre-
Octobre 1986, code 123 PA, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-
France. 
22 WRESINSKI Joseph, (2007), p. 136. 
23 Idem, p. 138. 
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Le mot « peuple » existait bien avant cette connotation particulière et sans la 

coloration négative que lui donne Wresinski. Il ne s'opposait pas, par exemple, au monde 

ouvrier. Il visait toutefois à une réelle représentation. Mais nous ne pouvons que reprendre 

l’utilisation qu’il en fait pour comprendre que ce concept se réfère toujours à la fois à des 

personnes précises ayant une histoire, et à un ensemble qui ne peut encore se cristalliser dans 

une existence propre. En conséquence, il nous faut montrer ce que cela implique pour 

l’éducation et l’action politique de ces personnes. 

Comme le raconte Wresinski, à cause de « l’injustice de leur condition de 

logement »24, des personnes très pauvres ont fait reconnaître à la France qu’elles étaient 

titulaires de droits et ont commencé « à se reconnaître entre elles »25, c’est-à-dire à s’affirmer 

comme des personnes et des groupes dignes de droits, n’ayant pas besoin de cacher leur 

appartenance. Le fait de se reconnaître comme sujet collectif, sans avoir besoin de se définir 

par rapport ou en fonction de sa situation de vie, ceci est effectivement une prise de 

conscience majeure, dont on peut créditer Wresinski. 

Wresinski, dans cette même conférence, résume les caractères de la naissance de cette 

conscience commune : « Les plus pauvres ont pris conscience qu’ils pouvaient dire 

« nous »26. Ce « nous » est un acquis et une reconnaissance partagée. « Dire nous »27 c’est 

l’expression du fait d’avoir une conscience commune. C’est de cette dernière que découle 

l’identité commune. Le « nous » acquiert dignité et honneur. C’est en ceci que consiste ce que 

Wresinski traduit en un concept identitaire lorsqu’il s’y réfère. Ne parle-t-il pas dans cette 

même causerie d’une « couche de population devenue, par la force et la violence de son 

histoire, un peuple »28 ? 

Ce concept de peuple ou de population dans la pensée de Wresinski ne se réfère pas à 

celui de territoire, contrairement à l’acception courante de ce terme. Mais, l’auteur identifia 

des caractéristiques effectives et consécutives à une prise de conscience commune. 

En effet, moult exemples montrent que c’est de cette prise de conscience commune 

que partira tout projet commun, comme en témoignent les correspondances que ces familles 

très pauvres des bidonvilles faisaient parvenir au Général de Gaulle, Président de la 

République : 

                                                 
24 Idem. p. 139. 
25 Idem. 
26 Idem. 
27 Idem. 
28 Idem. p. 127. 
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«Elles réclamaient la construction d’une cité où les enfants et les adultes pourraient vivre enfin 

convenablement. Quand elles eurent obtenu gain de cause, quelques familles refusèrent même d’être 

relogées parmi les premières, voulant s’assurer qu’à toutes, et d’abord aux plus pauvres, on 

attribuerait un logement »29 

La prise de conscience commune est porteuse d’une stratégie commune : le consensus 

général. En effet, cette idée d’un destin commun poussa à des gestes stratégiques consensuels 

pour que d’autres bidonvilles comme celui de La Campa soit placés, « sur la liste des 

bidonvilles dont les familles étaient à reloger en priorité. »30 

Si « le Quart Monde n’a pas d’existence propre », être éducateur implique d’être des 

créateurs de peuple, c'est-à-dire créateurs ou des renforceurs d’identité ou de prise de 

conscience commune ou citoyenne. Bien sûr qu’il s’agit, pour l’action, de concrètement 

renforcer une action de quartier qui bâtit la communauté, mais elle n’est citoyenne qu’en 

mettant l’accent sur le centre : le plus démuni qui préoccupe déjà et qui fait grandir celui qui 

est en face de soi. Lorsqu’il s’agit de connaître la population, il s’agit essentiellement de la 

reconnaître, de reconnaître comment se construit sa prise de conscience commune. Et cette 

connaissance-là est action. Toute action servant à rassembler entre dans l’histoire du peuple. 

Même si elle use de structures éducatives ou éducationnelles pour découvrir et rencontrer les 

plus pauvres, la finalité consiste à créer une conscience commune, si possible universelle. 

Pourtant, la prise de conscience commune ne risque-t-elle pas de marginaliser d’autres 

bidonvilles ? D’où la nécessité, encore une fois, d’apprendre à mettre le plus pauvre au centre. 

 

6.3.3  Du sous-prolétariat aux « plus 

pauvres » 

 

Tous des travailleurs : Le peuple du Quart Monde pour libérer le sous-prolétariat 

 

Avoir regardé de plus près les diverses dénominations des très pauvres dans 

l’évolution de la pensée de Wresinski, le poids de l’identité dans l’action politique, en lien 

                                                 
29 Idem, p.140. 
30 Idem. 
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avec une conscience commune, exige qu’on revienne maintenant sur ce qu’il dit lui-même du 

Quart Monde en d’autres occurrences. 

Même si la revue bimensuelle Igloo31 débuta sa première publication à la fin de 

l’année 1960, ce n’est qu’en janvier 1966 que le numéro 26 évoque dans son titre le terme de 

« plaidoyer en faveur du sous prolétariat. » 

Mai 1968 est une date de référence dans l’emploi du mot sous-prolétaire par 

Wresinski. En effet, le numéro d’avril 1968 intitulé « la violence faite au pauvre » aura un 

chapitre mentionnant que «  Sans culture le sous-prolétaire est rivé à sa misère »32. Tandis que 

La page annexe, parue comme Feuille de Route33, de la revue Igloo de mai-juin 1968 s’est 

intitulée : « Le sous-prolétaire et les équipes Aide à Toute Détresse… ». Le concept de Sous-

prolétariat est bien entré en ce moment dans le langage d eWresinski. 

Cette population du Quart Monde, n’ayant pas de territoire en référence et aussi 

dénuée de contours qu’elle puisse apparaître, se réfère à des personnes dans des situations 

socio économiques et historiques spécifiques. Le contexte historique des luttes et mouvements 

ouvriers a induit un vocabulaire coutumier. La population découlant de cette prise de 

conscience identificatrice des années 1968, présentée comme le Quart Monde, devait entrer 

dans la compréhension des contemporains avec les termes de l’époque. Wresinski utilisait 

fréquemment le terme sous-prolétariat pour désigner des personnes qu’il jugeait être parmi les 

plus défavorisées, eu égard au contexte de travail, du monde ouvrier et des luttes ouvrières de 

son époque. Ceci lui a permis de ne plus dire ‘sous-privilégiées’ ou ‘asociales’ : et de 

désenclaver ces personnes les plus défavorisées du monde de l'aide sociale, pour les rattacher  

à celui du travail. 

Le 7 octobre 1982, il établit son diagnostic de l’impact du chômage sur la réalité 

ouvrière du Quart Monde. Il ne manqua pas de dire ce qu’il entendait par sous-prolétariat. 

Alors qu’il pense profondément que ce dernier partage le même flou identitaire qui fut jadis 

celui du Quart Monde avant sa prise de conscience commune qui en fit un peuple, il dit ceci : 

« Le Quart Monde est offert aux sous-prolétaires pour qu’ils soient fiers d’être non des 

                                                 
31 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 ». Cette mission 
qu’assurait Igloo a évolué par l’adjonction d’un complément en annexes au n° 36 nommé Feuille de Route. Cette 
dernière continuera d’être publiée indépendamment dès février 1969 avec ce qui aura été le n° 2 de Feuille de 
Route. 
32 WRESINSKI Joseph, (Avril 1968), « La violence faite aux pauvres » in Igloo, n° 39-40. 
33 Voir Ibid, note sur Igloo. 
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assistés ni des cas sociaux, ni des marginaux. » 34 Ce ne sont guère les plus pauvres qui 

doivent rejoindre le monde ouvrier pour être défendus et protégés, c’est, au contraire, le Quart 

Monde qui doit se soucier du monde sous-prolétaire. 

Le peuple du Quart Monde peut-il être, pour les sous-prolétaires, ce Quart Monde en 

tant que population déjà douée d’une conscience commune et capable d’action, le cas échéant 

d’action politique ? D’autant plus qu’il ne faut pas négliger l’objectif du Mouvement ATD 

Quart Monde affirmé par Wresinski en juin 1978 consistant en « la destruction du sous-

prolétariat par la destruction de la misère »35. C’était au moment où il analysait les 

perspectives d’avenir pour le Mouvement national en France face aux profondes mutations de 

la société et, par conséquent, du sous-prolétariat. Donc le Quart Monde, accédant à la 

conscience commune de la population, a un destin autre que le sous-prolétariat, tout en étant 

de fait la même chose. 

C’est exactement la vocation politique du Quart Monde. Wresinski ne manque pas de 

qualificatifs pour désigner le Quart Monde relativement au sous-prolétariat. Il le considère 

entre la précarité et le dénuement. Il est témoin du sous prolétariat et développe un parti pris 

pour le monde ouvrier. En ceci, il est la chance offerte aux sous-prolétaires. Il est « la corde 

jetée entre deux rives »36. Telle est sa vocation à la rencontre et au consensus. 

Pour Wresinski, « le sous prolétariat est un produit du regard »37. S’ils sont sous 

employés ou inemployés, on doit leur offrir une stratégie ou une « pédagogie » salutaire et 

émancipatrice : « être de parti pris pour le monde ouvrier. »38 Car même s’ils sont obligés de 

faire des besognes humiliantes et non reconnues, ils restent des travailleurs. D’où le titre de sa 

causerie adressée à ses volontaires en cet octobre 1982, invitant le Quart Monde à rencontrer 

les sous-prolétaires en leur disant : « Nous sommes des travailleurs»39. 

La population du Quart Monde jointe à la population « sous-prolétaire » est digne du 

mouvement ouvrier. Être en situation de non-travail, sous-employé, mal employé, banni ou 

méprisé par la classe ouvrière, être sans signification sociale, sans identité et faisant des 

travaux non reconnus, tous : « nous sommes des travailleurs ». La prise de conscience est bien 

                                                 
34 WRESINSKI Joseph, (1982), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, Novembre 
1982, code 042 PA documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
35 WRESINSKI Joseph, (1978), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, n° 8, Mai-
Juin 1978, code 002PA, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
36 WRESINSKI Joseph, (1982), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, Novembre 
1982, code 042 PA, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
37 Idem, p.180. 
38 Idem, p.181. 
39 Idem. P.179. 
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de saisir que le sous-prolétaire, même s’il lui arrive de travailler, reste coupé de son monde 

naturel : le monde du travail. Donc, il est privé de culture, privé d’humanité. Voici pourquoi 

Wresinski dit : « La condition sous-prolétaire est celle dont les espaces de liberté ne sont pas 

protégés, ne sont pas assurés. »40  

 La première injustice de la misère, une blessure en tout cas, c’est que les plus pauvres 

ne sont pas considérés comme des travailleurs, et qu’ils ne seront jamais défendus par les 

autres travailleurs. Wresinski espérait vraiment que les volontaires d’ATD Quart Monde 

puissent le comprendre. Il faut prendre au sérieux la parole muette des plus pauvres, quand ils 

disent : ’nous sommes vraiment seuls ; nous n’appartenons à aucun groupe qui soit écouté ‘. 

Donc, l’inquiétude de Wresinski, porte sur l’abandon des plus pauvres par le monde ouvrier. 

 

De l’inquiétude pour le sous-prolétariat à la recherche du plus pauvre 

 

Il est question de la « recherche des plus pauvres »41, d’« aller jusqu’au plus exclu », 

pour répondre à ces interrogations : « qui est le plus pauvre, où sont les plus pauvres ? » Le 

prêtre catholique Joseph Wresinski en parlait comme s’il était question de la rencontre ou de 

la recherche de Jésus Christ42 et non pas d’un projet politique, bien qu’il se donne comme 

« mission d’évaluer toute politique »43. Car, pour les militants politiques, les mouvements 

ouvriers, les syndicats, les travailleurs ou prolétaires, « la question demeure cependant la 

même : qui sont, à leurs yeux, les plus pauvres ? Voient-ils ceux que nous voyons ? »44 

L’inquiétude que cache ce questionnement vient de son expérience comme diacre quand il 

travaillait dans une entreprise de peinture. En entendant un vieil ouvrier syndicaliste lui offrir 

« une poignée de feuilles d’adhésion à la CFTC » et lui reprocher de ne pas lui avoir déclaré 

son identité de diacre en lui disant : «  T’aurais dû me le dire, je t’en aurais donné pour les 

gars d’en bas », Wresinski dit, bien des années plus tard avec un peu de recul, avoir saisi une 

chose. Il existe pour les travailleurs et les syndiqués des « gars d’en bas » auxquels un ouvrier 

syndicaliste ne croit pas pouvoir s’adresser directement sans un parrain ou un intermédiaire. 

« Je crois qu’effectivement les syndicalistes ne voient pas ce qu’ils peuvent faire avec les 

                                                 
40 WRESINSKI Joseph, (1977),  Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, Septembre-
Octobre 1977, n° 4, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
41 WRESINSKI Joseph, (1994), Les pauvres sont l’Église, Paris, éd. du Centurion, p. 124. 
42 WRESINSKI Joseph, (1994), idem, p.123. Où il dit: “(« Jésus Christ, nous devons le rencontrer ») 
43 WRESINSKI Joseph, (1994), Idem 
44 WRESINSKI Joseph, (1994), p.125. 
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travailleurs sous-prolétaires »45. Voici le malentendu séparant les uns et les autres que 

Wresinski entend résoudre par la réintégration des plus pauvres parmi les gens « normaux ». 

Cela l’inquiète au point d’en faire une option pour la recherche et la rencontre des plus 

pauvres. Petit à petit, il s’est rendu compte que le combat ouvrier n’était pas un combat pour 

tout le monde, en particulier pour les plus pauvres. Que chaque pauvre soit un tremplin pour 

conduire à d’autres pauvres, voilà au contraire ce que prône Wresinski. Et que, par 

conséquent, il faille les écouter comme des maîtres et entendre de quoi ils parlent. 

  

6.3.4  De l’expression conceptualisée « le 

plus pauvre » 

 

Qui sont ces « plus pauvres » ? Pour y répondre nous nous contenterons de relater les 

textes forts où le concept a été utilisé, notamment dans les années 1980. Puis, il faut montrer 

avec quels interlocuteurs il employait tel ou tel autre concept pour désigner cette catégorie de 

la population. Mais, avant de faire une présentation, sans prétention d’exhaustivité, de cette 

expression dans la pensée de l’auteur, cherchons à en appréhender la compréhension et 

l’extension. 

Le concept de « pauvre » trouvait déjà expressément un contenu, dans les faits vécus 

dans le bidonville de Noisy-Le-Grand, et une compréhension, dans la pensée de Joseph 

Wresinski, dès son texte d’introduction aux travaux du cycle d’étude sur les familles 

inadaptées réuni au cours des années 1962 et 1963. Texte d’abord paru en 1964 sous le titre 

« La place du pauvre dans la pensée » 46, pour être finalement incorporé comme le chapitre 

premier du livre posthume Refuser la misère. Il y revendique la nécessité de connaissances 

universelles, d’une « méthode » pour approcher celui qui vit la pauvreté, d’une action qui 

introduit le pauvre dans l’intelligence des hommes et dans leurs cités. L’idée de pauvre et 

celle de la pauvreté dans la pensée de Joseph Wresinski tirent leur signification à partir de 

l’expérience vécue avec les très pauvres dans des dynamiques de connaissance, de méthode, 

et d’action. S’agit-il d’aborder le social avec un a priori épistémologique, c’est-à-dire 

d’aborder le social sous l’angle de la connaissance ? 

                                                 
45 WRESINSKI Joseph, (1994), p.126. 
46 WRESINSKI Joseph, (2007), p.13. 
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Mais, voyons brièvement maintenant les occurrences fortes drainant le concept, les 

plus pauvres, dans la pensée de l’auteur. 

Nous remarquons en 1965, dans sa préface du livre de Jean Labbens sur la pauvreté, 

moult références à des termes autres que le concept les plus pauvres pour désigner des 

caractères de la pauvreté. Ce qui ne manque pas de nous interroger. D’ailleurs, Wresinski 

avoue que, historiquement, face à la pauvreté, « si les mots nous reviennent, ils sont loin de 

recouvrir toujours les mêmes personnes ou les mêmes problèmes. »47 Or, il utilisa, alors, 

fréquemment les termes de sous-prolétariat, couche sous-prolétarienne, couche sociale la plus 

démunie, monde sous-prolétaire, pauvre, les très pauvres, etc. Ce n’est qu’en deux 

occurrences qu’il employa comme adjectif l’expression, plus pauvre : « dans les couches les 

plus pauvres de la population de ces lieux de misère ».48 Puis, un paragraphe après, presque 

dans le même sens et sous le même rapport : « les sous-couches les plus pauvres ».49 

Au fond, dès ce texte de 1965, on saisit que Wresinski cherche une spécificité, une 

différence parmi les très pauvres. Une différence non pas entre les personnes mais dans les 

conditions et les traitements. C’est dans une interview accordée à Noisy-le-Grand en mars 

1967, formant le premier Chapitre de : Écrits et paroles aux volontaires Tome II, sur les 

familles sous privilégiées parmi les familles sans-logis, que l’élément différenciateur apparaît. 

En effet à la question du journaliste sur ce qui caractérisait les familles de gens pauvres, il 

répondit : 

« S’il s’agissait des familles économiquement éprouvées, je pense que le problème serait facile./…/on 

pense la plupart du temps qu’elles sont surtout économiquement faibles. Or, en réalité, /…/ on 

s’aperçoit qu’elles sont faibles parce que d’autres éléments bouillonnent en leur cœur, soulèvent leur 

cœur, les angoissent et les rendent vulnérables. /…/ Ce sont des personnes acculées à ne pas avoir 

droit au respect que l’on accorde habituellement à un homme, à une femme, à un père, à une mère et 

à des enfants. »50 

Tous les éléments caractéristiques de ceux que Wresinski appellera les plus pauvres 

parmi les très pauvres sont dans cette réponse. Il ne s’agit pas tant d’être pauvre 

économiquement ni sociologiquement, mais il est question des représentations que l’on a des 

pauvres et du fait d’être pauvre en droits. En plus de la faiblesse économique bien sûr, de leur 

cœur révolté, angoissé et vulnérable, ce sont les familles dont on ne reconnaît pas la dignité et 

                                                 
47 WRESINSKI Joseph, (2007), p.19. 
48 Idem, p.21 
49 Idem. 
50 WRESINSKI Joseph, (1967), Écrits et paroles aux volontaires, Luxembourg, éd. Saint-Paul, pp. 26 et 28. 
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à qui on enlève des droits reconnus à tout humain. Les personnes vivant dans la pauvreté 

extrême ne peuvent plus être considérées individuellement. Elles ne doivent plus, en 

conséquence, être culpabilisées. On pourra envisager des solutions avec elles et autour d’elles, 

pour autant qu’on prenne leur collectif en considération. 

Donc, on voit que dès le début il y a une constante. Joseph Wresinski s’intéressa 

toujours à découvrir dans la population des très pauvres, la couche des personnes les plus 

enfoncées dans la misère. Toujours, il revenait dans ses propos sur les très pauvres, les trop 

pauvres ou les trop misérables pour prétendre aux mêmes droits et considérations que les 

autres personnes de même condition. Ce fut toujours à partir d’eux qu’il voulut établir son 

action et investir sa pensée. Et il avait toujours voulu entraîner le Volontariat ATD Quart 

Monde dans la même sensibilité et la même direction. 

C’est surtout dans la plupart des textes à caractère très politique, par contre, que 

l’expression, « les plus pauvres », est employée à foison. Dans les années 1970, nous avons 

repéré son usage sous forme d’adjectif, avec toutefois un accent sur les plus défavorisés 

désignés comme leviers du combat pour refuser la misère. Finalement les textes à caractère 

politique citent nommément « les plus pauvres » pour montrer qui sont ceux qui constituent le 

levier de ce combat contre la pauvreté extrême. C’est ainsi que nous avons pu comprendre 

que ce sont eux les sujets de cette éducation au militantisme, toujours en lien avec le thème de 

la rencontre. C’est ici qu’apparaîtra l’importance des Droits de l’homme comme plan 

principal sur lequel se déroule tout le combat politique dans la pensée de Wresinski. Ce 

dernier affirme que la non reconnaissance du savoir des plus pauvres est un gâchis pour 

l’humanité et constitue la plus grande violation de leurs droits culturels nécessaires à leur 

capacité de prendre leur responsabilité comme citoyens. 

En essayant d’analyser, nous dirions que « Les plus pauvres » est une expression 

tenant lieu d’un concept qui dans sa composition perd son caractère universel, en même temps 

que sa différence spécifique. Alors qu’il en va tout autrement avec le terme « les pauvres ». 

En effet, la particule « plus », en ajoutant une tension vers le superlatif et la précision, 

conserve néanmoins, l’idée de comparaison, même si la graphie de l’expression prend la 

forme d’une excellence qualitative superlative. À chaque pauvre particulier il y a et il y aura 

un plus pauvre. Il y a dans ce terme de plus pauvre l’idée d’un mauvais infini. Un infini 

indéfini puisque c’est la démultiplication qui est infinie : chaque pauvre amène l’idée d’un 

plus pauvre que soi. Au risque de ne jamais savoir de quel pauvre on parle; au point de 

confondre le plus pauvre au moins riche des riches. En effet, le moins riche est un plus pauvre 
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par rapport au plus riche que lui. Donc, ce terme montre la possibilité pour chacun, même le 

plus écrasé, de présenter un peu de dignité. En effet, c’est davantage dans la maturité de 

l’expression de sa pensée que Joseph Wresinski arriva à l’utilisation fréquente de l’expression 

substantivée, les plus pauvres, bref, au concept des « plus pauvres. » L’expérience de sa vie 

l’y a conduit, car, tout enfant déjà, il avait une attention aux plus petits. 

Dans un document important datant d’octobre 1977 et intitulé « Quelques réflexions 

fondamentales »51 il parle beaucoup de la population sous-prolétaire, de la condition sous-

prolétaire, du Quart-Monde, des familles du Quart Monde, des familles, des sous-prolétaires, 

des militants, du peuple, des masses et de leurs leaders. Sur cinq pages dactylographiées, nous 

n’avons recensé aucune utilisation des mots pauvres, très pauvres, misère, ni même 

l’expression les plus pauvres. Sûrement parce qu’en 1977, le terme de « pauvre » n’était pas 

prisé en France sauf par les Églises. Ce n’était pas un terme universel. Certes, les destinataires 

d’un tel document sont exclusivement des volontaires du Mouvement ATD Quart Monde et 

leurs plus proches collaborateurs. Les termes que Wresinski utilisait étaient en vue de se faire 

comprendre à ces interlocuteurs-là. Mais ce ne fut pas aux très pauvres eux-mêmes qu’il 

s’adressait alors. Tous les vocables recensés dans ce texte font, certes, référence à la pauvreté, 

et, désignent soit des personnes en situation de pauvreté, soit même des groupes de personnes 

ayant déjà une identité forgée à partir de la prise de conscience commune de leur condition de 

pauvreté. Il y a même fait la comparaison de l’évolution, du traitement ou de l’interaction de 

ces groupes ainsi désignés avec d’autres catégories de personnes. 

Donc, l’emploi de l’expression, les plus défavorisés, renvoie à un phénomène précis 

qui est l’exclusion. En été 1979, dans un texte titré « ligne de pensée et d’action » et préparé 

en marge des assises du Volontariat à partir de ses réflexions, commentaires et analyses, 

Wresinski parle du Mouvement, en ces termes. « Le Mouvement a des pensées qui lui sont 

réellement propres, forgées par le contact avec les plus pauvres, forgées par son refus du 

scandale de l’exclusion »52. 

Dans les années 1980, jusqu’à sa mort en février 1988, presque tous les textes 

recensés, notamment les textes à caractère très public, mentionnent à profusion, de manière 

significative et conséquente, des sujets désignés par le substantif les très pauvres. Le terme 

sous-prolétaire a été dans son vocabulaire d’un usage circonstanciel pour se faire mieux 

                                                 
51 WRESINSKI Joseph, (1977), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, Septembre-
Octobre 1977, n° 4, documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-France. 
52 WRESINSKI Joseph, (1979), Dossiers de Pierrelaye. Lignes de Pensée et d’Action 1977 à 1987, Septembre 
1979, n° 15, code 008 PA documents internes au Centre International Joseph Wresinski (CIJW), Baillet-en-
France. 
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comprendre d’un certain auditoire. Peut-être pourrons-nous supposer que dans ces années 

quatre-vingt il employa l’expression ‘les plus pauvres’ pour mieux se faire comprendre ainsi, 

alors que le terme sous-prolétariat était devenu quelque peu obsolète pour des groupes 

politiques et syndicaux. 

C’est pourtant dans les prestations et écrits publics des années 1980 que nous 

remarquons l’affirmation définitivement confirmée de l’expression « les plus pauvres » dans 

la pensée de notre auteur. Des textes qui ont un statut ou une finalité expressément politique. 

C’est ainsi qu’en décembre 1980, il fit une intervention à une conférence organisée par 

l’Unesco, titrée : « Les plus pauvres dans la ville : incitation séculaire au combat pour les 

Droits de l’homme ».53Ce fut pour lui l’occasion de montrer comment « l’exclusion par la 

misère »54 résume toutes les autres formes d’exclusion et que la restitution aux plus pauvres 

de leurs droits fondamentaux rendra à la population du Quart Monde sa capacité « de se 

mettre debout et d’entreprendre son existence de façon nouvelle »55. 

De même, en Octobre de la même année, il introduisit le premier Cercle de pensée 

« Quart Monde et société », réunissant à Pierrelaye, comme plus tard ailleurs, des juristes, des 

philosophes, des alliés et des volontaires du Mouvement ATD Quart Monde. Il leur donna des 

raisons apprises de la population du Quart Monde elle-même, pour lesquelles les plus pauvres 

devraient être introduits dans la pensée contemporaine. Il voulait, en même temps, leur dire ce 

qui représentait pour lui « les motifs pour la priorité aux plus pauvres »56. Là, il expliqua 

l’importance et la responsabilité pour ces penseurs de rencontrer cette population, l’effort de 

leur rendre leurs droits. De même, lorsqu’il fit son intervention à la Commission des Droits de 

l’homme de l’ONU à Genève en févier 1987, son exposé prendra le titre : « Les plus pauvres 

nous apprennent l’indivisibilité des droits de l’homme »57. 

Il titra même sa communication écrite aux rencontres organisées en mai 1985 par le 

Président de la République et le gouvernement français : « Les plus pauvres, moteurs des 

droits de l’homme »58. Le 29 novembre 1987, à l’invitation de l’évêque catholique d’Anvers 

en Belgique, il donna une conférence titrée « Grande pauvreté : Droits de Dieu et Droits de 

l’homme ». Il insista pareillement en montrant que « Dieu a établi, et Jésus a confirmé la 

                                                 
53 WRESINSKI Joseph, (2007), p.163. 
54 Idem. 
55 Idem, p.172. 
56 Idem, p.187. 
57 WRESINSKI Joseph, (2007), p.203. 
58 Idem, p. 194. 
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priorité aux plus pauvres ».59Nous faisons souvenir de son rapport publié en 1983, commandé 

par Michel Rocard, ministre d’État français en octobre 1982. Il y parla de l’importance de 

l’engagement et de la participation des sous-prolétaires ou des plus défavorisés dans les 

réformes proposées. Là, c’est le terme « les plus défavorisés  » qu’il utilisa abondamment sauf 

au début du texte après une introduction rappelant l’histoire des sous-prolétaires français pour 

dire qu’« une partie des plus pauvres d’aujourd’hui les avaient pour ancêtres »60. Rares sont 

les auteurs qui écrivent tout seuls. Notre auteur a-t-il subi une influence qui infléchit son 

vocabulaire, à un moment donné ? Ou bien, par contre, soignait-il son vocabulaire en fonction 

de la commande, notamment quand il s’agissait de rapports officiels adressés à l’État ? Il en 

est ainsi pour le Rapport du Conseil Économique et Social de France qui lui a été confié, paru 

en février 1987 sous le titre « Grande pauvreté et précarité économique et sociale ». Là, tout 

en insistant sur le fait que l’exclusion des droits, qui se traduit dans le fait que les droits 

économiques et sociaux non respectés entraînent le non respect des droits politiques, nous 

avons remarqué qu’il utilise l’expression « les plus démunis »61 au lieu de « les plus 

pauvres ». Serait-ce pour les mêmes raisons ? 

Nous retenons en définitive que le terme, « les plus pauvres », pour important qu’il 

soit dans la pensée de Wresinski, reçoit une plus forte utilisation à une époque et dans des 

circonstances données plus que dans telles autres. En homme fédératif et fédérateur, il a senti 

la nécessité de parler des Droits de l’Homme pour créer un consensus autour de son rapport 

au Conseil économique et social. Ce n’était pas là une revendication politique partisane, mais 

au contraire un facteur de rassemblement de son auditoire. 

Ce qui provoque chez nous un questionnement sur le contenu, le rôle ou la portée de 

cette expression : Est-il nécessaire d'identifier la personne du plus pauvre ou de considérer 

que le plus important était d'indiquer une direction ? C’est-à-dire que le plus pauvre soit un 

repère. Pourquoi Joseph Wresinski a-t-il choisi ce terme si imprécis dans sa nomenclature des 

pauvres, et surtout pourquoi en a-t-il fait sa désignation de prédilection à un certain moment ? 

Est-ce l’expression d’un refus de donner un contour précis au plus pauvre afin d’éviter des 

divisions et des oppositions ? Est-ce consubstantiel à son concept de libération ? Nous avons 

relaté quelques lieux et circonstances où ce terme a été employé. 

                                                 
59 Idem, p. 243. 
60 Idem, p. 261. 
61 WRESINKI 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. 
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Ce n’est qu’en parcourant l’évolution de la pensée de Wresinski, dans son usage d’une 

nomenclature diversifiée pour désigner les pauvres, que nous avons pu comprendre l’essence 

du concept « les plus pauvres ». Alors, seulement nous avons pu, au moins confirmer que le 

concept existentiel « les plus pauvres » relève de la catégorie sociologique «les pauvres». Car 

il s’agit toujours pour Wresinski de chercher le plus pauvre parmi les pauvres de la société. Il 

est toujours question de la pauvreté effective et matérielle en lien avec les violations des 

droits économiques, sociaux et culturels, et non pas de la pauvreté en esprit. Il s’agit 

précisément pour Wresinski, en rencontrant tout homme notamment le plus pauvre, de voir ce 

qu’il porte, ce qui fait sa dignité. 

 Nous pouvons résumer pour dire que de l’usage du terme « sous-prolétariat » à celui 

de « plus pauvre », en passant par celui de « peuple », ou de « Quart-Monde », nous avons 

repéré toute une évolution dans l’expression de la pensée de Wresinski. Cette évolution est 

historique, selon les contextes et circonstances. Ainsi, nous avons pu avancer des arguments 

montrant que la pensée de Wresinski recèle une certaine cohérence, du fait même de tirer une 

théorie à partir des expériences. Se peut-il même qu’il y ait une approche qui concourt à la 

mise en œuvre de cette pensée en vue d’une nouvelle citoyenneté ? Cela relève à ce titre d’une 

éducation ou d’une formation de la population, bref, un problème de l’ordre de la 

connaissance. 

 

6.4  Le geste citoyen du 17 octobre 1987 : 

Texte intégral de la Dalle au Trocadéro 

 

 Après le rassemblement du 17 octobre 1987 au Trocadéro, Madame Geneviève 

Anthonioz de Gaulle, présidente d’ATD Quart Monde de France, préfaça un fascicule 

regroupant toutes les paroles qui y ont été prononcées. Il est titré : « Rassemblement des 

défenseurs des Droits de l’homme », édité par les éditions Quart Monde. 

 Nous y trouvons non seulement le texte intégral de la plaque commémorative gravée 

sur le Parvis des Libertés et des Droits de l’Homme au Trocadéro, mais aussi les propos de 

clôture de l’évènement par Joseph Wresinski sur la citoyenneté. En voici les textes dans leur 

intégralité. 
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Texte de la plaque commémorative du 17 octobre 1987 dit : « Texte de la Dalle » 

 

« Le 17 Octobre 1987 

 

Des défenseurs des Droits de l’Homme et du Citoyen de tous pays se sont rassemblés 

sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence. 

Ils ont affirmé leur conviction que la misère n’est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité 

avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. 

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. 62 Père Joseph Wresinski  » 

 

 

Discours de clôture du 17 octobre 1987 par Joseph Wresinski 

 

 « Maintenant, la nuit est finie. Nous sommes au matin. Est finie cette nuit où les 

enfants étaient heureux d’aller en classe. Est finie cette nuit où les pères allaient aux 

syndicats, où les jeunes apprenaient un métier. 

 Cette nuit, nous, les citoyens, les ministres, les députés, les fonctionnaires et tous les 

autres avions fait un pacte d’alliance avec les chômeurs, les illettrés, les indigents et les sans-

logis.  

 Non pas un pacte pour une nuit, mais un pacte pour l’avenir. 

 Qu’allons-nous faire maintenant, nous, les citoyens? Qu’allons-nous faire, nous les 

familles du Quart Monde, pour qu’ensemble, nos cités, notre vie quotidienne, soit enfin 

dignes de l’humanité que nous avons en nous, que nous portons ? 

 Et vous les jeunes, qui êtes impatients de justice, qui êtes impatients de vérité, 

qu’allez-vous faire dans vos écoles, dans vos universités, dans vos maisons de jeunes ? 

 Serez-vous des initiateurs de cette route neuve où la justice l’emportera sur le profit, 

l’exploitation, la paix sur la guerre, où la justice et l’amour seront enfin réconciliés ? 

                                                 
62 WRESINSKI Joseph, (1987), « Le 17 octobre 1987 », 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.10 



 122 

 Il faut vivre avec l’avenir. L’avenir est entre vos mains. Le monde de demain sera le 

vôtre. »63 

 

VII Annexe 7  Quelques données 

sur le système éducatif haïtien et l’état 

d’esprit du pays au moment de 

l’enquête 

 

7.1 État actuel du Système éducatif en Haïti64 

  

Le système éducatif haïtien fut dès le début voué à la formation d’une élite 

intellectuelle, comme nous l’avons montré dans les paragraphes précédents relatifs à l’histoire 

de l’éducation en Haïti. Ce fait persiste, même après l’adhésion de l’État à la déclaration 

mondiale de Jomtien (Thaïlande) en 1990 prônant l’éducation pour tous et malgré la 

mouvance régionale de PROMELDALC (projet principal d’éducation en Amérique latine et 

dans la Caraïbe) en 1979 en faveur de la démocratisation de l’enseignement. Par contre, 

l’espoir est permis grâce au Pacte National d’Éducation et de la Formation (PANEF) publié 

par le Groupe de Travail sur l’Éducation et la Formation (GTEF)65 le 9 septembre 2009 et 

conclu entre le Gouvernement de la République d’Haïti, les Partis Politiques et les Secteurs 

Organisés de la Société Civile pour la période 2010-2030. 

                                                 
63 Idem, p.29 
64 Notre source la plus utilisée est celle du programme Education Pour Tous (EPT) partenaire du Ministère de 
L’Éducation 
65 Par un arrêté daté du 08 février 2008, le Président de la République, René Préval, a mis en place une 
commission dénommée Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF) composé de membres 
représentant les principaux secteurs de la société haïtienne. Le mandat du GTEF consistait à dégager les 
éléments consensuels devant constituer un Pacte national sur l’éducation et la formation destiné à orienter le 
système éducatif pour les 20 à 25 prochaines années. Par un nouvel arrêté en date du 29 janvier 2010, le 
Président Préval réaffirme que « le mandat du GTEF est de produire un projet de Pacte national sur l’éducation 
qui tienne compte des problèmes et des besoins nouveaux résultant des effets du séisme du 12 janvier 2010 et par 
conséquent de l’exigence de reconstruire l’appareil éducatif du pays à tous les niveaux. » 
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Quelle est la spécificité du système éducatif haïtien face au cadre général d’évolution 

du système éducatif au niveau mondial et régional ? 

Au moment où ATD Quart Monde66 s’implantait dans le bidonville de Bolosse-Sous 

Dalle du Haut Martissant au sud de la capitale, le système éducatif était sous la mouvance 

d’un Plan quinquennal d’Education (1981-1986) préparé dans le contexte de la Réforme 

éducative67 en cours à l’époque. Ce dernier engageait déjà le pari de « l’extension de la 

scolarisation primaire de base à l’ensemble des enfants d’âge scolaire ». Quelques années plus 

tard (1997), le Plan national d’éducation et de formation (PNEF), selon l’esprit des 

recommandations de Jomtien, exprimait, dans le cadre de la définition de la Politique générale 

du secteur éducatif pour la décennie 1997-2007, la vision « d’une éducation haïtienne de 

qualité accessible à tous les citoyens ». 

Il est nécessaire de rappeler que la dernière décennie du régime des Duvalier dans les 

années 1980 montra un certain dynamisme au niveau de l’Éducation en Haïti. Lorsque le 

Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports lança le PNEF en 1998, il 

prenait en même temps acte de la forte poussée du taux de scolarisation dès 1980 jusqu’en 

1992. Il relatait également la révision du curriculum national de 1982 par l’Institut 

Pédagogique national (IPN), même si une stagnation à ce niveau a existé jusqu’en 1998. C’est 

cette révision dans un cadre gouvernemental plus large qui a été dénommée Réforme Bernard. 

En effet, elle fit une révision des curricula au niveau préscolaire, de l’éducation primaire, 

fondamentale et secondaire visant tous les scolarisés de 3 à 54 ans. Pourtant, la question de 

l’autonomie de l’Université n’a été agitée qu’à partir du départ du dictateur Duvalier en 1986. 

Malgré cette note positive, les deux décennies de la fin du dernier siècle ne 

manquèrent pas de lacunes sur le plan éducationnel, ce qui contrastait avec l’explosion de la 

demande sociale sur ce plan. Cette demande a donné lieu à un autre phénomène qui fut 

                                                 
66 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, selon une note cité plus haut dans les 
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 Note précédente n° 11) 
67 Cette réforme éducative s’intitule : Réforme Bernard. Elle tient son nom de celui du ministre de l’Éducation 
nationale de l’époque Monsieur Joseph C. Bernard qui 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 dans les 
années de fin du cycle secondaire, et surtout l’introduction du créole comme langue d’enseignement dès la 
section primaire. 
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l’expansion spontanée du secteur privé de l’éducation. Des 776 établissements scolaires 

appartenant aux deux secteurs public et privé, on recensait 116 institutions scolaires publiques 

appelées lycées pour 660 institutions scolaires privées appelées collèges. 

Ces phénomènes des années 1980 ont caractérisé et ont produit leurs impacts négatifs 

sur le système éducatif jusqu’à la fin du XXème siècle pratiquement, si l’on tient compte du 

bilan effectué par le PNEF. Ce dernier nota que la demande sociale explosive d’éducation et 

l’expansion du secteur privé avaient lieu au détriment des exigences minimales de qualité. Au 

plan qualitatif, il y eut un faible niveau académique professionnel du corps enseignant avec un 

fort taux de redoublement. Les sur-âgés représentaient la moitié des effectifs de 

l’enseignement fondamental. À partir de 1980 les inégalités sociales se reproduirent 

davantage par l’école. La couverture des besoins scolaires ne fut pas assurée, surtout en 

milieu rural. Dans les campagnes, en effet, la fréquentation de l’école demeura 

prodigieusement en retard par rapport au reste du pays, et particulièrement dans l’aire 

métropolitaine de Port-au-Prince, la capitale. 

Qu’ont été les choix des politiques éducatives à la croisée de ces deux siècles pour que 

de si grandes inégalités soient remarquées lors de ces décennies entourant la commémoration 

du bicentenaire de l’indépendance et de la création de la République d’Haïti ? Toujours est-il 

que même au niveau des ressources pédagogiques le système accusait une grande faiblesse. 

Se devait-il qu’en éducation la priorité soit donnée à la formation ? Celle-ci doit permettre le 

plein épanouissement de la personnalité et le développement global des élèves. Elle doit aussi 

répondre aux besoins de développement des communautés locales et du pays. Finalement, elle 

doit contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population. 

En ce sens, la réforme de 1982 a contribué énormément à orienter le pays dans la 

direction que le progrès du pays réclamait. Cependant, une des restrictions constatées a été le 

manque de ressources didactiques qui auraient dû accompagner son application. C’est dans 

cette foulée qu’on remarqua, au cours des années, des efforts considérables pour la 

structuration de la formation des maîtres en vue de moderniser l’éducation. Ainsi a été mis en 

place un système d’écoles fondamentales d’application et des centres d’appui pédagogique 

(EFACAP) comme mécanisme privilégié pour atteindre l’objectif d’amélioration de la qualité 

de l’école fondamentale. Ces écoles disposeraient d’un corps enseignant valablement formé et 

capable d’encadrer d’autres enseignants, ainsi que d’une cellule d’appui pédagogique. Dans la 

même idée, pour la préparation des Instituteurs, a eu lieu le Renforcement des capacités de 

formation des écoles normales d’instituteurs (ENI). Ce n’est qu’à la fin du Régime de 
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Duvalier en 1986, en vue de la formation des professeurs du secondaire, qu’a eu lieu la 

réouverture de l’École Normale Supérieure (ENS) dans l’ancien local de la milice 

duvalierienne appelée volontaires de la sécurité nationale (VSN). Ce fut un signe de l’option 

nationale pour des finalités éducatives claires en vue d’une nouvelle République où désormais 

l’obscurantisme faisait place à la lumière. 

À en croire les chiffres d’un document statistique de l’Institut Haïtien des Statistiques 

et de l’Informatique (IHSI) sur l’éducation en Haïti au début du XXIème siècle, qui aura vu la 

commémoration du bicentenaire de cette République, il y eut sur le plan de l’éducation de 

forts contrastes. En 2001, on observe un panorama contrasté de la situation éducationnelle 

dans le pays. Les faits les plus saillants sont le taux d’analphabétisme, la fréquentation 

scolaire, la scolarisation et l’investissement des moyes en termes de dépenses pour 

l’éducation. 

Le contraste paraît très fort quand on considère le nombre de ceux qui fréquentent ou 

pas l’école, ou de même, quand on passe d’un cycle d’études à un autre. C’est pareillement le 

cas lorsqu’on passe du rural à l’urbain, ou bien lorsqu’on considère un pourcentage de la 

population globalement compris entre 6 et 24 ans, c’est-à-dire en âge scolarisable. 

Par contre le degré de satisfaction s’améliore en ce début de siècle, à en croire un rapport du 

24 août 2005, de la Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes 

(CEPALC), élaboré par la consultante haïtienne Dominique Mathon dans le cadre du projet 

« Stratégie non conventionnelle pour le développement économique en Haïti ». Même si la 

visée était de faire état de la « Pauvreté et des stratégies de survie dans les quartiers précaires 

de l’Aire métropolitaine de Port-au-Prince », un état général a été fait des considérations sur 

la situation de l’éducation dans le pays. On y dénote un degré de satisfaction plus élevé que la 

moyenne à l’égard des différents aspects de l’école préscolaire ou fondamentale c’est-à-dire 

primaire et plus. Ceci quelle que soit la résidence, dans le monde rural ou urbain. Ce 

document relate une majorité de réponses très satisfaisantes dépassant la moyenne sur des 

items comme : l’état des bâtiments, la pédagogie, les compétences des enseignants, l’attitude 

des enseignants à l’endroit des élèves, les connaissances acquises et la morale inculquée à 

l’école. C’est le cas pour les progrès intergénérationnels et la réduction des écarts entre 

l’éducation scolaire des filles et des garçons. 

En cette première décennie du XXIème siècle, au moment de notre enquête, les chiffres 

font état d’un décalage par rapport aux vœux et désirs envisagés. Toutefois, le PANEF qui 
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figure dans le rapport du GTEF68 au Président de la République d’Haïti est présenté comme le 

cadre dans lequel seront assurés l’orientation et le développement du système éducatif haïtien 

jusqu’en 2030. 

Ainsi, malgré le projet d’expansion de l’offre scolaire et les propositions remplies 

d’espoir qui s’y rapportent, comme l’objectif de « garantir six années de scolarisation 

complète à tous les enfants du groupe d’âge 6-11 ans », la petite enfance dans les quartiers 

nécessiteux et les campagnes est encore en souffrance. La mise en œuvre d’un programme de 

scolarisation universelle n’a pas été permise, étant donné la faiblesse des moyens disponibles 

malgré les engagements et les efforts étatiques en vue d’une approche essentiellement basée 

sur l’amélioration de l’accès effectif à la scolarisation de tous les enfants d’Haïti. 

Déjà en 2007, quelque 2 500 enfants de moins de 18 ans sont à la rue dans le pays, 

principalement dans la capitale et 173 000 sont en domesticité. 

Il est admis que « les enfants haïtiens subissent d’une façon ou d’une autre une certaine forme 

de violence, et qu’ils ne bénéficient pas non plus de mécanismes effectifs de protection, de 

réhabilitation, de réinsertion et de réparation ». (Plan national de protection de l’enfance 

vulnérable ou en difficulté, 2007). 

Quelle réponse a fourni le système éducatif ? 

A côté d’un secteur public presque en stagnation depuis les deux dernières décennies, il 

existe un secteur non public assurant près de 85 % de l’offre éducative. Ce secteur regroupe 

des écoles financées sur des fonds non étatiques. Au niveau préscolaire, seulement 5,5 % des 

centres sont publics et leurs effectifs ne représentent que 4,67 % du total des enfants de ce 

niveau d’éducation. Au niveau de l’école fondamentale, 92 % des écoles sont non publiques 

avec environ 81 % du total d’élèves inscrits. Plus de 75 % des écoles non publiques ne sont 

pas accréditées par le ministère et fonctionnent dans l’illégalité la plus totale. Le tableau 

suivant montre simultanément les deux phénomènes, à savoir : la faible fréquentation des 

écoles du secteur public et la quasi privatisation du système éducatif avec la nette domination 

statistique du secteur non-public. Ce qui ne manque pas de compliquer l’accès à l’éducation à 

tous les niveaux du système éducatif. 

 

 

 

 

                                                 
68 GTEF, Groupe de travail sur l’Éducation et la Formation, (août 2010), Pour un Pacte national sur l’Éducation 
en Haïti, publié par l’AUF, Agence Universitaire de la Francophonie. 
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Secteur public Secteur non-public 

 

 

Ecoles Elèves Ecoles Elèves 

Préscolaire  5.5  4.67  94.5 95.33 

 

Fondamental 1er et 2e cycles 8 18.54 92 81.46 

 

Fond. 3e cycle et Secondaire 9 25.36 91 74.64 

 

Table 0-9 : Part du public et du non public, dans le réseau scolaire (en %) 

Source : MENFP/DPCE, Données du Recensement scolaire 2002-2003 

Les actions d’ATD Quart Monde peuvent s’inscrire dans le secteur non-public, tant au 

début des années quatre vingt dans la campagne à Fonds-des Nègres, ou par la suite vers 1984 

lors des débuts de l’implantation au bidonville de Bolosse-Sous Dalle, qu’aujourd’hui encore. 

Parallèlement, le système éducatif reste aujourd’hui marqué par une réforme inachevée, alors 

qu’il se lance dans une nouvelle réforme en ce début de millénaire. En effet, l’éducation est 

régie par la Constitution de 1987 et le Décret-loi de 1989. Auparavant la réforme la plus 

importante a été celle lancée par le Ministre Joseph C. Bernard, consacrée par le décret du 30 

mars 1982 puis poursuivie à travers le PNEF en 1997. Selon cette réforme, le système 

éducatif formel comporte : l’éducation préscolaire (trois niveaux de 3 à 5 ans), l’enseignement 

fondamental (neuf niveaux en trois cycles, de 6 à 14 ans), l’enseignement secondaire (quatre 

niveaux de 15 à 18 ans), l’enseignement technique et professionnel, l’enseignement supérieur. 

Le système non formel comprend l’alphabétisation et l’éducation non formelle. Celle-ci 

consiste en cours du soir s’adressant aux enfants déscolarisés ou non scolarisés, le plus 

souvent en difficulté ou socio-économiquement marginalisés. 

De sorte qu’en entrant dans le nouveau millénaire, dans l’ensemble du Département de 

l’Ouest où se trouve la capitale Port-au-Prince dont les bidonvilles de Cité69 Soleil et de 

Bolosse-Sous Dalle, les répartitions des écoles et des pourcentages de scolarisés sont décrits 

par le tableau suivant. 
                                                 
69 Cité, Nom usuel pour désigner les quartiers précaires. Généralement les toponymes de ces quartiers se 
réfèrent, entre autres, soit au nom du propriétaire originel du terrain, du gérant qui l’a loti, d’un leader ou d’un 
tournant historique (Macoute, Simone Duvalier devenu Soleil, Manigat, Coicou ou Georges à Martissant), à des 
noms religieux (Éternel, de Dieu à Martissant), à la configuration des mégapoles internationaux ( Brooklyn, 
Boston, Tokio ). 
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 Public % Privé % Total 

Écoles   218  4,84   4 278 95,16   4 496 

Classes 1 696  8,71  17 759 91,29  19 455 

Ouest 

Élèves 89 597 13,36 580 977 86,64 670 574 

Table 0-10 : Répartition des écoles, classes et élèves au niveau du fondamental 1er et 2ème cycles, par 

département, selon le secteur 

Source : MENFP70/DPCE71, Données du Recensement scolaire 2002-2003 

 

La tendance dans la capitale est semblable et représentative à celle du pays en général. 

Seulement pour le premier et le second cycles fondamentaux correspondant à la section 

primaire, la tendance montrant l’inaccessibilité de l’école aux démunis et leur marginalisation 

est éloquente. Ceci à cause même de la faiblesse de l’offre d’éducation du secteur public. 

Un sous-secteur de l’alphabétisation, malgré la création actuelle d’une secrétairie d’État à 

l’alphabétisation, demeure toujours en attente d’intégration au système éducatif. Cependant la 

tendance en faveur de l’intégration de ce sous-secteur au système éducatif va en 

s’agrandissant. Car le Pacte National pour l’Éducation en Haïti prévoit des mécanismes pour 

permettre la transition graduelle du programme d’alphabétisation vers un programme 

d’éducation des adultes destiné à faciliter l’intégration des néo-alphabétisés de manière 

productive dans la vie sociale et économique de leur communauté. Concrètement, ce 

programme accéléré permettrait d’alphabétiser 2,5 millions d’analphabètes de 15 à 25 ans 

d’ici 2015 avec un programme de post-alphabétisation pour 3 millions de personnes72. Le 

nombre d’adultes à alphabétiser est nettement supérieur à celui des enfants à scolariser. En 

prenant pour source les derniers recensements de l’Institut Haïtien de Statistique et 

d’Informatique (IHSI, 2003), pour l’année 2002-2003 il y a eu 2.793.829 personnes dans la 

population totale haïtienne (8.373.750 habitants), donc 38,8 % qui n’ont jamais fréquenté 

l’école. Même si les non alphabétisés sont davantage concentrés en milieu rural (2 223 013 

donc 52 %) qu’en milieu urbain (570 815 donc 19 %), nous retiendrons en ce qui concerne 

                                                 
70 MENFP : Ministère de l’Éducation Nationale et à la Formation professionnelle 
71 DPCE : Direction de la Planification et de la Coopération externe 
72 Rappelons qu’en 2012 la population haïtienne dépasse les 10 085 214 habitants estimés en 2010 pour tendre 
vers 10 911 819 en 2015 et vers 13 350 018 en 2030, selon les estimations de l’Institut Haïtien des Statistiques et 
d’Informatique (IHSI). 
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notre recherche la situation urbaine. De plus, nous ferons un zoom sur la source même 

alimentant d’année en année ce nombre d’adultes analphabétisés, les enfants non scolarisés. 

Pour avoir pris l’option d’interroger dans un esprit comparatif des acteurs de deux bidonvilles 

en conurbation de Port-au-Prince, Bolosse-Sous Dalle de Martissant pour le cercle d’ATD 

Quart Monde et Cité Soleil loin des actions d’ATD Quart Monde, nous nous référons à une 

étude réalisée en 2008 par Save The Children Haïti sur les enfants non scolarisés dans les 

zones urbaines entre autres de Cité Soleil, de Martissant, etc. Les enfants non scolarisés 

dénombrés dans les ménages représentent 73,27 % de la population des enfants âgés de 6 à 15 

ans. Le tableau estimatif suivant donne une idée de la situation de Martissant par rapport aux 

73,27 % d’enfants touchés par cette étude n’ayant jamais fréquenté l’école. 

zone Nombre d’enfants 6-15 

ans touchés 

Nb enfants non scolarisé % 

Cité Soleil 2199 1537 70% 

Martissant  366  331      90,44% 

……. … …. …. 

….. … …. … 

Total (des enfants des 6 

bidonvilles touchés) 

5051 3701     73,27 % 

(des enfants de 6 à 15 

ans) 

Table 0-11 : tendance de la Répartition des enfants non scolarisés dans les ménages en zones urbaines 

bidonvillisées de Port-au-Prince. 

Source : Étude 2008 par Save The children Haïti, 

Sans s’appesantir sur les causes poussant ces ménages à ne pas scolariser leurs enfants, 

nous faisons remarquer que la zone de Martissant (avec 90,44 %) reste la plus touchée en 

2008 par ce problème d’incapacité à envoyer les enfants à l’école et à les y maintenir, tandis 

que celle de Cité Soleil est un peu moins touchée (70 %). 

Donc, pour faire face aux promesses et engagements au niveau mondial et régional de 

promouvoir une éducation pour tous et une démocratisation de l’enseignement, le système 

éducatif haïtien se bat afin de résoudre d’une part ce problème de l’offre très faible d’une 

scolarisation, puisque le secteur non public ou payant a la part du lion dans le système, d’autre 

part, il cherche à avoir une prise sur l’alphabétisation ou l’éducation des adultes qui reste non 

encore structurée et tout à fait à organiser. Concrètement, le système cherche d’une part à 

solidifier l’éducation formelle dès la petite enfance par la promotion de l’éducation 

préscolaire et d’autre part à structurer l’éducation informelle. 
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On entend par éducation non formelle toute forme d’apprentissage organisé qui prend 

place en dehors des structures du système formel et qui aborde des besoins de formation 

spécifiques pour adultes ou jeunes. Ainsi, pour compenser, les écoles privées dans leur grande 

généralité s’évertuent sous ce label d’éducation non formelle à créer des vacations nocturnes 

toujours payantes pour scolariser les domestiques, les petits commerçants, les travailleurs 

journaliers et les plus nécessiteux. L’intervention de l’Etat dans le domaine de l’éducation non 

formelle semble se limiter à l’alphabétisation. Malgré les vastes campagnes d’alphabétisation 

menées par l’Etat et les organismes suppléants, le taux d’analphabétisme reste encore le plus 

élevé de la Caraïbe en ce début du nouveau millénaire. (Taux calculé dès l’âge de 13 ans et se 

révélant plus élevé chez les 31-55 ans). 

Dans le département de l’Ouest incluant la capitale Port-au-Prince où se trouvent les 

deux bidonvilles qui nous concernent, notamment Cité Soleil au nord et surtout Bolosse-Sous 

Dalle au Sud avec ATD Quart Monde, le taux d’analphabétisme est comparable à celui du 

pays entier. C’est ce que montre ce tableau : 

 Population recensée (13 ans et 

plus) 

Population analphabètes (13 ans et plus) % analphabètes 

 garçons filles total Garçons filles total garçons filles total 

Dép.de l’Ouest  918 115 1 023 342 1 941 457  596 775  665 173 1 261 948 47.29 % 52.71 % 65.00 % 

Le Pays 

entier 

2 507 530 2 611 961 5 119 491 1 385 919 1 544 778 2 930 697 47.29 % 52.71 % 57.24 % 

Table 0-12 : Répartition partielle de la population analphabète par département géographique (l’ouest) et par 

sexe 

Source : SEA (2000), Résultats du recensement de la population d’analphabètes 

Ce tableau montre clairement que presque la moitié de la population d’analphabètes se 

regroupe dans le département de l’Ouest, et davantage autour de la capitale, et à plus forte 

raison dans les bidonvilles qui sont les refuges des migrants provenant du milieu rural ou du 

reste du pays. D’autant plus que la forte concentration des gens non alphabétisés se trouve en 

milieu rural. Ce qui ne fait qu’alimenter la conurbation de Port-au-Prince et faire du 

département de l’Ouest, notamment ses bidonvilles autour de Port-au-Prince, un foyer de 

personnes non alphabétisées. 

Finalement, l’impact du secteur non public fait que l’éducation reste un service très 

coûteux en Haïti au point d’expliquer des chiffres de l’ordre de 59,1 % des cas de non 

scolarisation des enfants de 6-11 ans et de 63,5 % des cas d’abandon de l’école. Les familles 

assurent l’essentiel du financement de l’éducation. Et ce sont les bailleurs de fonds 
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internationaux et les agences de coopération qui financent de manière appréciable le secteur 

de l’éducation en Haïti. 

Cependant le Docteur Jean J. Moisset, consultant auprès du GTEF, dans un rapport 

portant son nom, a exploré les possibilités d’un partenariat entre le secteur public et le secteur 

non-public d’éducation. Il reconnaît un mouvement graduel vers la déstructuration de ce 

dernier secteur incluant non seulement les diverses structures regroupant toutes les variantes 

du secteur non-public mais également les syndicats et les organismes non gouvernementaux 

(ONG). En effet, en 2009 la mission confiée par le GTEF au rapport Moisset, en plus de voir 

les lignes de gouvernance et de partenariat entre les secteurs public et le secteur privé, était de 

faire des propositions. Une d’entre elles réitère la base du principe constitutionnel de 1987, 

selon lequel l’éducation est un service public quels qu’en soient les prestataires. Et, il y a lieu 

de souligner aussi toute l’importance stratégique d’un partenariat public-privé pour pouvoir 

relever les grands défis auxquels est confronté le système éducatif national. Ainsi, a-t-il 

souligné que dans le cadre de ce partenariat, par exemple, le BCEP (Bureau de Coordination 

de l’Enseignement Privé) devenu en 1997 la Direction d’Appui à l’Enseignement Privé et au 

Partenariat (DAEPP) avait établi et mené des actions concrètes de partenariat entre les deux 

secteurs. Ce fut le cas lorsque des subventions aux élèves défavorisés du non-public avaient 

été décidées pour leur permettre de couvrir les frais de scolarité, la distribution d’uniformes, 

de manuels et de fournitures scolaires, etc. Là encore, les résultats n’ont jamais été tangibles 

ni même effectifs. 

7.2  Bref état d’esprit du pays face au système 

éducatif au moment de l’enquête en 201273 

 

Au moment de l’enquête de terrain, frustrations et traumatismes étaient encore la 

réalité de nos interviewés plus de deux ans après le violent séisme du 12 janvier 2010 avec 

son cortège de morts et de pertes sur le plan matériel. D’une part les interviewés sont tous, 

globalement, dans un esprit d’insatisfaction face au système éducatif, d’autre part ils sont 

dans un état de frustration face à l’incapacité des instances d’aide à les défaire de leurs 

traumatismes. 

                                                 
73 Cet exposé est tiré des rapports et prospectives du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), intitulés Donner à Haïti les moyens de construire un meilleur avenir et publiés en mars 2010 après le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010. 
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Climat de mécontentement face au système éducatif 

 

Notre enquête s’est ainsi déroulée dans un contexte où les esprits des interviewés, de toutes 

classes sociales confondues, furent marqués ou encombrés par la réitération des promesses 

non tenues suite aux multiples déclarations et initiatives au niveau du système éducatif 

haïtien. 

Selon le Rapport d’évaluation des besoins du pays après le séisme par la PDNA74 en mars 

2010 à partir des travaux réalisés en atelier entre le 18 février 2010 et le 24 mars 2010, à la 

demande et sous la direction du gouvernement de la République d’Haïti, une étude évaluative 

des besoins post-désastre a été faite avec le soutien de l’ONU, la BID, la CEPAL, la Banque 

mondiale et la Commission européenne. Ce rapport d’évaluation de ces besoins (PDNA) a été 

rendu public fin mars 2010 ; il propose des axes d’intervention majeure qui permettront de 

reconstruire le pays et de jeter les bases d’un nouvel Haïti. L’éducation n’en est pas moins un 

secteur prioritaire dans les promesses. 

En effet, au niveau de l’éducation, il s’agissait de : 

• Favoriser le retour à l’école par la prise en charge de certains coûts de scolarisation, 

incluant une compensation salariale, sur une période de six mois, au personnel de 

l’éducation du secteur privé et un appui à la construction d’abris temporaires 

sécuritaires ; 

• Viser la gratuité au niveau de l’enseignement fondamental en 2020 ; 

• Réorganiser le système éducatif par, notamment, la mise en place d’un système 

d’information, l’accréditation des établissements, l’instauration d’un système 

d’accréditation, la révision, puis la mise en œuvre effective du cadre de partenariat 

avec le secteur non-public, l’élaboration de la carte des établissements ; 

• Mettre en place des moyens garantissant la qualité de l’enseignement, notamment la 

réforme des curriculum et une politique d’évaluation de la fonction enseignante ; 

                                                 
74 Le PDNA (Post Disaster Needs Assessment) est l’acronyme du Plan proposé par l’organisme multinational et 
interétatique incluant des représentants des secteurs vitaux de la vie nationale d’Haïti pour répondre aux 
urgences après le séisme du 12 janvier 2010. 
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• Assurer le respect des droits et des besoins différenciés des filles et des garçons et 

réadapter les programmes afin d’atténuer les discriminations et la reproduction de 

stéréotypes fondés sur le sexe ; 

• Mettre en place des mécanismes de scolarisation et de rétention scolaire visant plus 

particulièrement les femmes et les filles ; 

• Développer des programmes d’alphabétisation visant les femmes et les filles. 

L’impact du séisme sur le système éducatif fut énorme dans la région autour de Port-au-

Prince. La capitale, la plus touchée, accueillait près de 50 % des effectifs scolaires et 

universitaires du pays. Les pertes en personnel et infrastructures (plus de 1300 établissements 

d’éducation, essentiellement dans le secteur non public, se sont effondrés ou sont devenus 

inutilisables) constituent un obstacle à la reprise immédiate des activités d’enseignement. Le 

déplacement de populations vers d’autres départements constitue une demande 

supplémentaire vis-à-vis de l’infrastructure éducative et du personnel des départements qui 

reçoivent un flux migratoire additionnel. Bref, au moment de notre enquête, ces promesses 

énumérées étaient demeurées globalement non tenues. 

Et en ce qui nous concerne, en lien avec les actions d’ATD Quart Monde, la situation 

de la petite enfance haïtienne est tributaire d’un certain nombre de facteurs historiques, 

sociologiques et économiques qui sont autant d’obstacles au respect des droits les plus 

élémentaires de l’enfant haïtien tels que le droit à une identité, à une famille. De plus, ce sont 

les enfants qui payent le plus lourd tribut de toutes ces crises sociopolitiques que le pays vit 

de façon récurrente depuis les années quatre vingt. 

En vue de réaliser l’objectif numéro un du cadre d’action de Dakar75, la stratégie nationale de 

l’organisme partenaire du ministère de l’Éducation pour le programme EPT œuvra pour un 

développement équitable de la petite enfance de manière à ce que le petit enfant issu d’une 

famille à faibles revenus en milieu rural ait les mêmes chances que son camarade issu d’une 

famille à hauts revenus en milieu urbain au plan de l’éducation, de la santé/nutrition et de la 

protection juridique et sociale. 

Les promesses relatives à l’EPT s’alignent sur celles des Objectifs de Développement 

pour le nouveau Millénaire, et s’ajoutent à celles définies après le séisme. Il reviendra 

d’accroître et d’améliorer l’offre d’éducation préscolaire pour les enfants de 0 à 5 ans afin que 

le taux de fréquentation au préscolaire passe de 56,3 % à 75 % en 2015 ; que les centres 

d’éducation préscolaire soient équipés de matériels didactiques adéquats, que les programmes 

                                                 
75 Le Forum mondial sur l’éducation s’est déroulé à Dakar en 2000, il est généralement désigné sur le 
pseudonyme « Dakar », comme nous le ferons dans la suite du document. 
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d’éducation centrés sur le développement intégral de l’enfant soient révisés et largement 

diffusés, que les conditions d’encadrement de l’éducation préscolaire soient améliorées selon 

les visées de Jomtien et de Dakar. 

 

 

Les relations difficiles entre l’éducation communautaire dans la famille et l’éducation 

scolaire selon le système éducatif 

 

Il est important de relater comment l’éducation scolaire complète mais également se 

confronte avec l’éducation familiale et communautaire, voire la contredit. Celle-là entre en 

conflit avec celle-ci en prônant des valeurs qui sont contraires au vivre-ensemble des familles, 

du voisinage dans les campagnes ou les quartiers. 

En effet, à l’école, le travail en commun ou en groupe n’est nullement valorisé, sous 

prétexte d’encourager l’effort personnel et l’acquisition personnelle du savoir. Au contraire, le 

spectre généralisé de la sanction, comme dissuasion à ce qui est qualifié comme tricherie au 

niveau des épreuves d’évaluation, dévalorise ou occulte la co-construction dans 

l’apprentissage des savoirs et des aptitudes à la résolution communautaire des problèmes et 

difficultés pour apprendre ensemble. Alors que dans les milieux de vie des écoliers, la culture 

traditionnelle haïtienne valorise dans la vie quotidienne l’éthique du partage, de l’hospitalité, 

du service gratuit, le « Kombit »76 comme manière de travailler ensemble le sol et les 

chantiers d’œuvre. Donc, les normes et repères du vivre-ensemble inculqués par l’éducation 

familiale et communautaire sont pratiquement combattus par l’éducation scolaire. Alors que 

« l’éducation communautaire marque l’enfant d’une empreinte fondamentale car elle est la 

première forme d’éducation transmise par les parents, la famille et la communauté »77. 

Cette relation difficile entre le système éducatif via l’éducation scolaire et l’éducation 

familiale et communautaire n’est pas sans conséquences sur l’éducation à la citoyenneté d’une 

part, et sur les objectifs d’éducation pour tous d’autre part. En effet, la cohésion de la 

communauté haïtienne dans ses spécificités comme société traditionnelle est battue en brèche 

par l’école qui forme une élite marquée par son éducation scolaire individualiste pour 

développer des idiosyncrasies dans les pratiques politiques et les affaires toutes différentes 

                                                 
76 « Kombit » est un mot du créole haïtien qui signifie ‘œuvre collective’, et qui désigne l’organisation spontanée 
des cultivateurs paysans en Haïti pour se soutenir et se solidariser dans le travail agraire. 
77 GODINOT Xavier, (2010), Extrême pauvreté et gouvernance mondiale, Paris, éd. Quart Monde et Créatives 
Commons, pour le Forum pour une gouvernance mondiale, p.24. 



 135 

des attitudes de la majorité de la population non instruite. Cette dernière est même portée à 

reproduire par imitation, ou ériger de façon imaginaire un modèle par bovarysme selon les 

valeurs et les attitudes de l’élite inculquées par l’école. Mais, plus encore, les enfants se 

découragent de l’école car ils sont tiraillés entre l’éducation familiale et l’éducation prônée 

par le système éducatif. Les savoirs de l’école, faute d’être maîtrisés, sont trop éloignés de la 

réalité de vie des enfants du milieu rural ou des quartiers défavorisés, peuplés de familles dont 

les parents n’ont pas été scolarisés par le système. Et même si des enseignants partageaient la 

même culture traditionnelle, ils développent des attitudes arbitraires propres à leurs tâches 

d’enseignant qui les éloignent et les rendent distants des parents ou des quartiers de leurs 

élèves. Ce que l’école enseigne n’est pas ce que la famille, le voisinage ou quartier enseigne. 

De plus, en enseignant systématiquement dans une langue, le français, qui n’est pas la 

langue maternelle, ni la langue vernaculaire, ni la langue de la majorité de la population, 

l’école caractérise le système éducatif comme un instrument d’humiliation au service d’une 

école du déracinement. Curieusement et sans doute mimétiquement, ce sont les parents, les 

familles et l’ensemble de la société qui réclament de leurs vœux un enseignement non pas en 

créole, mais une meilleure école en français. Celle-ci, dans sa définition, reste un moyen de 

création d’une identité et d’une conscience nationale. Mais dans le cas d’Haïti, elle est un 

instrument d’imitation de l’identité et de la conscience des pays influents par leurs manuels 

d’enseignement, notamment la France et dans une moindre mesure le Canada et les États-Unis 

d’Amérique. L’histoire, les valeurs, la conscience nationale enseignées par l’école sont 

influencées parfois en faveur parfois au détriment d’une juste considération des événements 

du passé d’Haïti. Il en résulte une scission dichotomique accomplissant une sorte 

d’identification primaire et subconsciente selon laquelle ce qui est haïtien appartient à la 

tradition, au passé, aux héros de la patrie, à l’ancestral, au vaudou voire au magique et ce qui 

est occidental, français ou nord-américain, relève de la modernité, du rationnel et de la 

science. Ne pouvant combattre la science et le progrès que des familles cherchent à tout prix à 

travers l’école et le système éducatif scolaire, les intellectuels de « l’élite » et les politiques 

n’ont pour exutoire que l’évocation et l’invocation des héros de la patrie et des ancêtres, sans 

abandonner pourtant les acquis de l’héritage intellectuel de la colonisation dont Haïti reste 

ensorcelée. Tous les cours, manuels d’histoire et de littérature, sont d’un verbalisme 

patriotique à la mesure de l’impact d’un système scolaire élitiste, francophile et marqué 

d’occidentalisme. Donc, en définitive, le système éducatif reste un facteur de désintégration 

de l’identité et de la culture créoles de la majorité de la population. C’est dans ce contexte 

conflictuel d’un système d’enseignement hérité de la France, loin du vécu de la majorité des 
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familles haïtiennes, et également logistique, axé sur l’usage de matériels pédagogiques 

étrangers, qu’il a fallu rechercher les sources d’une structure quasi schizophrénique de 

l’éducation à la citoyenneté et de l’éducation culturelle de l’haïtien, encore à l’aube du XXIème 

siècle. 

 

VIII  Annexe 8  

Extraits d’entretiens in extenso
78 

 

8.1  Un entretien individuel semi dirigé (de 

« l’élite » hors du cercle d’ATD) 

 

Entretien avec Maître Toto 

(41mn05s le 25 avril 2012) 

 

-Chercheur : Donc, Maître Toto pour cet entretien sur l'éducation à la citoyenneté j'aimerais 

seulement vous poser cette question : est-ce que vous-même, vous vous sentez citoyen haïtien 

? Citoyen en Haïti ? Est-ce que vous le sentez ? Et comment vous sentez que vous l'exercez ? 

Dites-moi ce que vous me partagez de cette expérience citoyenne. 

 

-Maître Toto : C'est une question vraiment essentielle, surtout quand on regarde comment ça 

se passe chez nous : comment les Haïtiens, pratiquement citoyens, comment ils exercent leur 

citoyenneté ? Je crois qu'il y a beaucoup de façons de vivre la citoyenneté. Mais je crois que 

la base, à mon sens, c'est vraiment l'attachement qu'on a en soi, d'abord à une communauté, et 

par conséquent tout ce qui va avec : les valeurs de cette communauté, qui nous nourrissent 

chaque jour, ( ... ) et le désir aussi, que cette communauté-là tienne, et avance.( ... ) Donc, je 

                                                 
78 L’intégralité des entretiens individuels et des entretiens de groupe est copiée in extenso sur le CD ROM dans 
la pochette en couverture de ce document-ci ou tome2 des annexes. 
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crois qu'à la question directe "Comment est-ce que je vis ma citoyenneté ?" Je dirais que je la 

vis très mal pour l'instant. Il y a toujours, dans les démarches démagogiques, des relents de 

nationalisme qui peuvent surgir. Quand vous posez cette question à une personne qui pour 

dire "citoyen" vous cite des noms comme pour montrer un attachement à des héros, si vous 

voulez..., en fin de compte cela ne rime à rien. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question qui 

s'adresse au passé, à savoir de qui vous venez,... Non ! C'est une question actuelle, vers 

l'avenir. Vous êtes un citoyen dans un contexte donné, nous sommes en 2012, nous avons un 

pays particulier, comme tout pays l'est d'ailleurs, et là vous exercez votre citoyenneté, dans ce 

contexte-là, dans un environnement. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que, si vous vous 

considérez comme citoyen, vous allez apporter votre pierre, votre contribution dans la 

construction de cette société-là. 

 

-Chercheur : Mais Maître Toto, vous avez beaucoup parlé, plus ou moins, à la deuxième 

personne. Et quand il vous arrivait de parler à la première personne, vous avez dit "Moi, je la 

vis très mal, cette citoyenneté, quand je vois comment les gens font". Finalement, il n'y a 

aucun brin de fierté dans votre manière d'exercer votre citoyenneté ? Dans ce que vous faites, 

déjà ? Dans votre engagement, dans votre combat. Expliquez-moi un peu plus. Parce que, 

malgré que vous viviez très mal les lourdeurs dans tout ce que vous menez comme action... 

Citoyen... Quel est le brin de fierté qui vous fait tenir ? 

 

-Maître Toto : Bien sûr, il y a toujours un brin de fierté. S'il n'y en avait pas, on déchanterait 

très vite. J'ai un sentiment d'amertume par rapport à ce qui se passe, par rapport à la réalité 

que nous vivons. Je n'accuse pas la réalité en tant que telle, mais j'accuse les acteurs, les 

hommes et les femmes, de la façon dont ils s'y prennent, pour se colleter à cette réalité-là. Si 

bien que la réalité, telle qu'elle est, en final, n'est que la conséquence de nos inconséquences, 

si vous voulez. Mais quand même, il y a, dans ma position, puisque vous avez parlé de fierté, 

vous voyez comment les choses se passent, et vous voyez très bien que les choses se passent 

de la mauvaise manière. Il y a cette complaisance aussi à élire domicile, si je peux reprendre 

ce concept de droit, à élire domicile dans cette mauvaise façon de faire. Alors, c'est clair que 

ce ne sera pas avec une certaine bravade que vous allez dire "Je suis Haïtien" Non ! Mais il est 

clair que ma position est une position qui voudrait voir, au bout, l'homo haïtien en tant que tel, 

changer son approche, par rapport aux réalités que nous entretenons. Et pouvoir, comme tout 

le monde, dans tous les pays du monde, dire : voilà une communauté qui avance, une 
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communauté qui pose ses fondations sur ses valeurs... sur nos valeurs, les valeurs qui nous 

sont propres et les bâtir, comme tous valorisent leur culture, leur terroir, etc. 

 

-Chercheur : Votre fierté, ce sont les valeurs propres à ce pays, mais qui sont un peu 

piétinées ? ( Maître Toto : Piétinées, voilà. ) et donc, si je comprends bien, ce n'est pas que 

vous n'avez pas de fierté, vous avez dans votre être d'Haïtien, cependant un désenchantement, 

une amertume ( Maître Toto : Absolument ) presque une colère... Je vois aussi comment 

vous concevez la citoyenneté. Est-ce que vous allez donner une définition ? Est-ce que vous 

allez mettre un mot sur votre approche ? :"Pour moi, c'est ça être citoyen !"  Comment est-ce 

que vous le nommeriez, parce qu'il y a une démarcation, je vois, entre ce que vous concevez 

et ce qui se passe ? 

 

-Maître Toto : D'abord, avant d'aborder une réponse précise à cela, il faut quand même faire 

une démarcation entre le citoyen, l'homme qui vit chaque jour, qui côtoie les institutions de ce 

pays, les hommes ou les femmes, etc. et le désir qu'on a, de faire mieux. On pourrait faire 

beaucoup mieux que ça. Et là, je crois que c'est tout un... Je dirais  ( ... ) ( un avenir humilié 

? ). Bref, le citoyen pour moi c'est d'abord quelqu'un qui a pleine conscience du contexte dans 

lequel il évolue, se sent responsable, dans le sens plein du terme, et qui va tout faire par son 

action, sa dévotion, si vous voulez, en collaboration avec ses pairs, les citoyens, pour faire 

avancer sa communauté. 

 

-Chercheur : Donc je sens aussi que vous, dans votre manière de faire avancer votre 

communauté, vous voyez un petit peu mieux ce qui vous aide à le faire. Parce que c'est sûr 

que vous n'auriez pas pu faire tout ça, tout seul. Vous avez été responsable de grands projets, 

vous vous donnez à fond. Par votre manière d'aider cette communauté éducative, d'aider votre 

communauté nationale... vous vous sentez citoyen ? Qu'est-ce qui vous a aidé, est-ce que vous 

sentez quelques soutiens ? Qu'est-ce qui vous a aidé à agir comme ça ? Parce que tout seul, ce 

serait impossible. 

 

-Maître Toto : En fait, c'est vrai. Je crois que d'abord nous sommes chacun dépositaires d'un 

certain nombre de valeurs, des valeurs qui viennent de toutes les sources que vous pouvez 

imaginer, familiale, de la société par le biais de l'école, dans nos relations... Il y a ces valeurs-

là. Et je crois aussi, qu'une fois que vous avez grandi, que vous êtes passé par le creuset des 

différentes strates, si on peut appeler cela comme ça, vous vous appropriez un certain nombre 
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de valeurs. Et vous vous faites votre conviction à vous. Vous avez votre propre conviction 

basée sur ces valeurs-là. Qui certainement vont guider votre vie, qui vont guider tout votre 

cheminement. Et là, je crois qu'il n'y a pas mieux que de rester cohérent avec ces convictions-

là, à ces valeurs profondes qui vous habitent. C'est ce qui va vous permettre aussi de 

distinguer celui qui peut faire une course de fond avec l'imposteur : celui qui n'a aucune 

valeur, ou du moins ce qui peut les changer, les interchanger, qui peut jongler avec ces 

valeurs pour en tirer un quelconque avantage, qu'importe la nature de cet avantage-là. C'est 

clair qu'avec ça, vous ne pouvez rien faire. Et je crois que c'est là que vous avez des valeurs... 

 

-Chercheur : Ce sont des phares pour vous.  

 

-Maître Toto : Et sur la base de ces valeurs-là... Ensuite, il faut dire que ce ne sont pas des 

valeurs personnelles, elles ne sont pas personnelles. Ce sont des valeurs communes, partagées. 

Elles sont ça, fondamentalement. Et le problème, c'est quand vous avez le hiatus entre le 

discours par exemple, des gens qui peuvent dire "Moi, je suis nationaliste" pour prendre 

quelque chose comme ça. Et vous regardez dans l'action, il est loin de l'être ou du moins, il 

feint de l'être. Et ceci, on peut l'étendre à autre chose, aux valeurs personnelles de vie. Vous 

voyez très bien, vous dites une chose, vous en faites une autre... Et chaque fois, vous 

jonglez... Je crois que là, votre cohérence dans votre action, dans votre façon de penser et dans 

votre agir aussi... c'est fondamental. Ce n'est pas tout d'être citoyen. C'est beau de se sentir 

soulevé en voyant un symbole, vous pouvez vous sentir gonflé. Mais se sentir gonflé par ce 

vent qui frissonne, qui fait frissonner, c'est toute l'âme, c'est tout ce qui va avec... C'est enfin 

que vous sentez que cet idéal est bien compris, est partagé, et qu'il y a des efforts qui sont faits 

chaque jour, dans les agirs quotidiens pour arriver à un certain standard. Donc là, je pense 

qu'être citoyen, c'est être responsable, c'est se sentir concerné et vouloir faire avancer. 

 

-Chercheur : Dans votre domaine, c'est l'appropriation des valeurs dont vous parlez, la 

création de ses propres convictions, à partir de l'appropriation... Mais quid de votre propre 

éducation à vous, Maître Toto, par rapport à ces valeurs-là dont vous parlez ? Parce que, qu'on 

le veuille ou non, vous êtes un intellectuel, vous avez été éduqué, formé. Parlez-moi de cette 

éducation qui a fait de vous, ce citoyen critique, exigeant, sensible aux valeurs, ... convaincu. 

Parlez-moi un peu de cette éducation... si vous êtes capable de la nommer. « Moi, mon 

éducation, voici comment je l'ai reçue, voici ce que je peux en dire... » 
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-Maître Toto : En fait, l'éducation qui est le creuset au travers duquel on a été formé dans ce 

pays-là, c'est certainement un creuset traditionnel. Un creuset traditionnel avec ses bons et ses 

mauvais côtés. Peut-être... de façon équivalente. Vous avez des degrés d'éducation, des 

niveaux de formation qui sont proposés, et les façons dont ces formations sont dispensées... 

qui font appel beaucoup à la mémoire chez nous, C'est quelque chose de très répandu. On va 

vous dire que vous êtes intelligent dans la mesure où vous savez réciter. Vous êtes intelligent 

dans la mesure où vous savez réciter de façon fidèle ce qu'on vous a dit. Ce qui par certains 

côtés ne permet pas un épanouissement précoce de l'élève. Certainement, avec du recul et en 

avançant, vous allez peut-être prendre vous-même ce cheminement-là, tout ce que vous avez 

appris, par rapport à la façon dont vous avez appris. Et ça, je pense que c'est une éducation qui 

a porté ses fruits, qui a connu ses heures de gloire, à un certain moment de l'histoire, elle était, 

je ne dirais pas élitiste, mais ... tout le monde n'y avait pas accès. Et par le fait même, cela 

condamne un peu la société si l'accès n'est pas donné à tout un chacun, à chaque fils, à chaque 

fille de ce pays-là. Je crois que nous sommes formés dans ce creuset-là. Mais les choses 

évoluent, c'est clair ! Est-ce que c'est dans le bon sens ? moi, je peux dire que non. 

Maintenant, si on considère la quantité d'enfants qui vont à l'école..., mais c'est par rapport à 

la taille de la population aussi. C'est clair de disposer d'une population de 10 millions 

d'habitants et de ne pas avoir 2 à 3 millions qui fréquentent les bancs de l'école... Vous 

comprenez, c'est en fraction de la taille de cette population-là. Mais le point est de savoir : 

"Est-ce que cela va dans le bon sens ?" Je crois qu'il y a véritablement beaucoup de choses à 

faire, beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y a une conscience qui est prise, parce qu'il y a plein 

de choses qui sont dites, de rapports qui sont écrits, pour repenser la façon de former, la façon 

d'éduquer. Et je crois même que si vous voyez la dérive où nous nous trouvons, c'est d'abord 

une faillite de l'éducation. C'est d'abord ça, qui nous amène là. Bien sûr c'est vite là de dire 

que c'est la faillite de l'éducation... Prenez une école, et vous prenez des professeurs qui ne 

sont pas formés et vous voudriez que des professeurs qui ne sont pas formés, forment ? C'est 

une ineptie. Or ce professeur trouve le moyen d'enseigner. Il est même sollicité. C'est là qu'il y 

a beaucoup de choses à faire... Repenser le système, comme je vous dis. La conscience est 

certainement prise, mais les moyens, ou du moins le temps pour y parvenir... parce que cela se 

forme sur une génération de toute façon, avec du travail, constant et assidu pour arriver à 

modifier. 
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-Chercheur : Finalement, je comprends encore que vous avez un regard très négatif sur le 

système éducatif. ( Maître Toto  : Ah bien sûr  ! ) Et même en étant un produit, je me 

demande si je peux encore parler de fierté. 

 

-Maître Toto : Non, non, non ! Je ne veux pas que vous mélangiez ces choses là. Il ne faut 

pas les mélanger à mon avis, la fierté et la fierté, la fierté d'être ce que je suis et être critique 

par rapport à ce qui se passe. Je pense qu'on peut être tout aussi fier et critique par rapport aux 

réalités. Critiquer, ici, ce n'est pas seulement une question de style, parce qu'en fait, il y a chez 

nous une tradition de dénigrer. Il faut bien tenir compte de cela. On est critique pour la forme. 

Tout bonnement. C'est comme si j'avais en face de moi un interlocuteur et que je cherche à lui 

faire plaisir, en attendant que je prenne une posture critique. Ce n'est pas le cas. Je pense que 

si vous considérez notre pays, si vous considérez les facteurs historiques de ce pays-là et que 

vous considérez les résultats que l'on a accumulés sur cette longue période, ( deux siècles 

d'existence indépendante ) je ne crois pas qu'on puisse valablement se montrer fier des 

réalisations qu'on a eues. Ça, c'est clair. Mais par un autre bout aussi, d'un autre côté, parce 

qu'on ne va pas abaisser la fierté uniquement à ça, aux résultats catastrophiques de notre 

gestion du pays. Dans l'ensemble, je crois que, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ça, il y 

a en fait moyen de faire un sursaut, de revenir aux fondamentaux, et de repartir. Mais là, il 

faut certainement que les gens prennent conscience de ça et... ce n'est pas quelque chose qui 

se fait de façon rapide…. Prendre conscience de ça c'est un travail patient, long, épuisant, 

harassant, mais c'est important.  

 

-Chercheur : Quand on considère l'agissement des autres citoyens, et quand vous voyez votre 

action comme acteur du système éducatif haïtien, vous sentez quelque chose de nouveau 

quand même ? Dans votre perception d'une part de la citoyenneté, dans votre action comme 

éducateur, ce doit être un éducateur qui projette un avenir pour les gens de ce pays : quoi de 

neuf ? Sentez-vous quelque chose de nouveau ? Vous voyez une société qui valorise la 

médiocrité, les professeurs qui sont recherchés alors qu'ils ne sont pas à leur place ? Mais 

vous, comme acteur de ce système, aujourd'hui... vous n'êtes pas seulement acteur, vous êtes 

éducateur. C'est ça que je veux dire, en tant qu'éducateur-acteur, je ne sais même pas quel 

retour vous avez qui vous encourage à avancer, à tenir, ou bien qu'est-ce que vous sentez, 

vous, dans cette manière d'agir dans ce système, que vous apportez de nouveau. Parce que 

c'est sûr que vous n'êtes pas resté les bras croisés. 
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-Maître Toto : Non, loin de là. On ne reste pas les bras croisés. On agit quand même. Il y a ce 

chant qui chante contre toute espérance... Pour dire qu'on agit quand même. Et les 

agissements qu'on a essayé de décrire, disons partiellement, si vous voulez, ( Chercheur : 

concrètement, vous avez été concret. ) Je crois que... N'oubliez pas que vous avez ramené cela 

à la citoyenneté, ça doit interpeller. Comme je vous dis, on doit s'étonner même : "Comment 

en sommes-nous arrivés là ?"  "Toucher ainsi les bas-fonds". « Bon, je crois qu'on a fait la 

politique du pire, ici. » Quand on pense avoir atteint le fond et qu'il n'y aurait pas d'autres 

recours, d'autres endroits où aller, on trouve encore qu'il y a des gens qui parviennent encore à 

repousser les limites de ce bas-fond là.  

 

-Chercheur : Vous n'êtes pas l'apôtre de ceux qui disent : "situation de non-retour..." 

 

-Maître Toto : Non ! Et cela en fonction d'une conviction fondamentale : les capacités que 

l'homme a, les capacités que nous avons, et ici, je ne parle pas seulement de l'homme haïtien, 

mais de l'homme qui a su se démontrer partout. Même quand vous aurez atteint les points les 

plus bas, vous êtes encore capable de vous redresser. Et là c'est très bien "Comment repartir". 

"Comment vous lancer" Je pense que nous avons en nous cette capacité-là.  

 

-Chercheur : Et vous l'insufflez comme nouveauté, cette espérance-là ? Cette positivité ? 

 

-Maître Toto : Là, je crois que vous avez touché un mot fondamental, ici. C'est à dire que 

loin de nous décourager, loin de nous faire baisser les bras pour dire que cette situation est 

irrémédiable, comme le diagnostic d'un médecin qui voit la mort ( ... ) de ses patients. Non, il 

y a quand même encore quelque chose à faire. On peut certainement avoir ce sursaut. On peut 

revenir aux valeurs de base. Parce que tout ce qu'il y a, c'est une absence de repères ou bien 

qu'on a fui les valeurs. On a fui les valeurs, ici et partout. 

 

-Chercheur : Ces valeurs de base qui venaient d'où ? 

 

-Maître Toto : Bon, je dois vous dire que je ne me questionne pas véritablement sur leur 

origine, parce que ce sont les valeurs de l'humanité. Ce sont les valeurs de l'humanité... C'est 

clair ! On reste positif. On veut croire... 
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-Chercheur : Ces valeurs de l'humanité, vous pensez qu'à un certain moment, même le 

système éducatif l'avait promues, ou en fait la promotion maintenant, quand même. Est-ce que 

l'éducation que vous avez reçue, je ne sais pas si c'est la famille, si c'est le réseau social depuis 

votre enfance, si c'est le milieu social ou le milieu économique, socio-économique ou l'école... 

Donc ces valeurs de base que vous appelez valeurs de l'humanité, sentez-vous que vous y 

tenez, parce que vous les avez reçues ? Vous avez parlé des ces convictions que vous avez su 

intégrer "J'ai su m'approprier des valeurs qui deviennent pour moi des convictions..." Bref, je 

veux vous demander est-ce que vous-même, vous sentez un impact social de votre action 

ancrée dans ces valeurs-là ? Vous, vous êtes ancré dans ces valeurs, mais est-ce que vous 

mesurez l'impact social déjà ? Vous sentez que cela vaut la peine ? Non seulement vous 

espérez, mais l'impact social ?  

 

-Maître Toto : Je dois vous dire que l'impact ne va pas se mesurer à grande échelle. L'impact, 

ce sera dans les petites conquêtes quotidiennes. Les petites conquêtes de temps en temps, qui 

vous encouragent. Par exemple : « 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. Ce sont ces petites conquêtes-là, ces petites réussites-là, qui nous font dire 

que finalement, cela n'a pas été vain. Parce que là, tu peux être sûr qu'il y a un relais, qu'il 

peut se constituer là un relais et que cela ne sera pas perdu. ( ... ) Je crois que c'est ce qui 

encourage. Mais maintenant, il faut aussi se dire qu'on n'a pas effleuré cet aspect. Dans le 

système éducatif, chez nous, c'est un système dont le moins qu'on puisse dire, dans la 

configuration actuelle, c'est un système à vitesses multiples, chacun n'a pas la même chance, 

une chance égale à la sortie de ce creuset. C'est justement à cause de cette vitesse multiple 

dont j'ai parlé tantôt. Et là, c'est la responsabilité de l’État. Ce sera à l’État, ce ne sera jamais à 

l'individu ou à un groupe d'imposer un modèle, pour faire en sorte que ce creuset-là, par 

exemple si on doit considérer l'éducation comme un facteur d'ascenseur social, pour montrer 

que valoriser la compétence, la réussite et les histoire du genre, le travail bien fait, ça, c'est à 

l’État d'imposer ça. Mais malheureusement on constate dans les systèmes beaucoup de 

clivage, beaucoup de sous-systèmes qui se font à l'aune des moyens économiques et même 

suivant des intérêts qui sont là, sous-jacents. Vous le voyez très bien dans les actions prises 

par les uns et les autres et à certains moments. Donc là, je crois que l’État, avec son rôle de 

régulateur... Et les valeurs dont on parlait également, ça débouche également sur ça. On prend 

par exemple le travail, comme une valeur, ou bien la réussite qui se fait dans le chemin 

correct, comme une valeur, bref, qui vous permet de sortir d'un palier pour aller à un autre 
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niveau. Et ça, c'est encore de la responsabilité de l’État, pour moi. Au constat de ce qui se 

passe, on en est très loin... Et cette conscience-là, doit se développer. La citoyenneté va 

rejoindre cela. Il y a cette exigence : Quand vous avez un État qui n'est pas... Qui ne garantit 

pas cette chance égale, la citoyenneté peut être une revendication à cette histoire de base. Et je 

crois qu'il y a beaucoup de choses, chez nous, qui sont très... j'allais dire discordantes. Du 

genre : "Vous allez voir comment le père haïtien, la mère de famille haïtienne, la famille, 

surtout quand vous voyez la quantité de familles monoparentales que vous avez maintenant, 

comment les gens se défoncent pour envoyer leurs enfants à l'école, Mais ils ne se 

questionnent pas sur la qualité de ce que les enfants reçoivent à l'école. Elles se défoncent, 

elles volent au marché, tous les sacrifices pour envoyer à l'école. Mais au final, à cette école-

là, il n'y a pas un contrôle. Il n'y a pas : « J'exige, moi, j'ai payé pour... Je veux avoir de bons 

résultats. De la bonne marchandise. » C'est assez mauvais... Mais c'est ça. La citoyenneté 

devrait pouvoir conduire à ça aussi. Pouvoir exiger, étant donné les sacrifices que l'on fait, 

que nous faisons, que l'école soit une école de qualité. Voilà ce que je veux dire. Que l'école 

soit de qualité. Maintenant, les autres aspects dont j'ai parlé tantôt, que l’État doit garantir que 

cette école de qualité qui produit des hommes de qualité, c'est ça le creuset qui doit vous faire 

accéder à vos fonctions plus tard, à vos occupations plus tard. …Vous voyez que c'est 

vraiment un renversement de tendance, par rapport à ce qui se passe. 

 

-Chercheur : Et pour finir... Je suis complètement édifié. Les problèmes que vous identifiez, 

vous les avez dits. Est-ce qu'il y a quelques problèmes que vous pensez ne pas avoir pointés, 

par rapport à l'éducation à la citoyenneté ? Parce que vous avez pointé pas mal de problèmes 

et concrètement. Est-ce que pour finir, vous auriez pointé un ou quelques derniers problèmes 

majeurs ? Pour l'éducation à la citoyenneté en Haïti ? A part ce que vous venez de dire. 

Absence de contrôle des familles, quasi absence de l’État, insignifiance de l’État, vous avez 

tout mentionné, le mal de la citoyenneté... Peut-être un dernier mot, un dernier problème ? 

 

-Maître Toto : Pas vraiment, pas véritablement, en discutant, en interagissant, c'est clair que 

c'est plus confortable dans ce cas-là. … En fait, l'intérêt de cette problématique, à savoir 

l'éducation à la citoyenneté, je crois que c'est une dimension fondamentale, et que 

normalement on devrait pouvoir s'y intéresser. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples des gens, 

des produits du système, qui ne s'érigent pas en pourfendeurs mais dilapidateurs. Je peux vous 

donner un exemple simple  : quand on a brûlé (  ? ) des Haïtiens qui parlent trop, sans une 

véritable prise de conscience de ce que cela implique en bénéficiant d'une bourse de l’État, et 
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qui travaillent, etc. des gens à qui on ne demande aucune redevance, aucune contrepartie..., 

vous allez voir que ces gens dans leur façon de faire, en revenant au pays, c'est comme si 

"Moi j'ai fait des sacrifices, j'ai affronté l'hiver, j'ai fait ci, etc. et par conséquent on doit me 

payer.( ... )" Ils ne s'estiment pas chanceux. Je ne dis pas qu'on ne doit pas les payer, ce n'est 

pas ce que je veux dire, mais ils ne s'estiment pas chanceux. Dans un pays où le taux 

d'analphabétisme est si élevé et que vous, vous avez pu faire ce bond... pas par vos propres 

moyens, s'il vous plaît. Par les moyens de la communauté ! Et que maintenant vous revenez... 

Vous adoptez cette posture-là... Moi, je pense que c'est incohérent. 

 

-Chercheur : C'est de l'inconscience ! 

 

-Maître Toto : Et là, je pense, encore une fois, pour cette histoire d'éducation à la 

citoyenneté, cette possibilité que vous avez de pouvoir apprécier les choses, et bien ça doit 

entrer en ligne de compte quand vous faites vos comptes. Moi je pense que c'est fondamental. 

 

-Chercheur : Merci. 

 

 

 

8.2   Le focused group n° 4 des entretiens de 

groupe (la plénière) 

 

ENTRETIEN PAR AUTO CONFRONTATION En plénière 

 

19 mai 2012 à 12h 55.  

DURÉE : 2h22m06s 

Présents autour de Chercheur :  

Les familles du Quart Monde : Carla, Paquito, Manmy  

Les volontaires : -Noah, -John, -Eugène 

Les amis-alliés du Quart Monde  : Major, Fifi, Tita. 
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-Chercheur : Je dis bonsoir à tout le monde, il est 12h55. Je souhaite qu’on finisse à 14h30. 

Il s’agit de trois groupes. Donc, si chaque groupe prend trente minutes, je pense qu’on 

achèvera  dans une heure et demie. Est-ce que je dois procéder à une présentation ? 

On va réfléchir sur quelque chose on a fait ensemble et en intimité, maintenant qu’on va le 

mettre devant les autres. Donc, s’il y a des gens qu’on ne reconnaît pas, il vaut mieux se 

présenter. 

 

-Tita :  C’est Carla la plus jeune. Tu vas te présenter à moi d’abord. 

 

-Manmy : Oui. 

 

-Carla :. Bonjour Madame. Mon nom c’est Carla. J'habite la cité Jacqueline. Je suis Carla. 

 

-Tita :  Ok, Jacqueline. Eh ! Bonjour -Carla. Je suis Tita.  Moi, je n’aime pas qu’on me dise 

Madame. Car lorsque j’évolue avec quelqu’un, plus vous citez mon nom plus je me sens 

proche. J'habite troisième avenue Bolosse. Et je suis là tout près de vous aujourd’hui. 

 

-Carla : Parce que je suis la plus jeune, tout le monde  pense que c'est à moi de vous saluer. 

Moi je vous dis bonjour madame ( rire de tout le monde ) 

 

-Fifi :  mais Tita dit qu'elle n'aime pas qu'on lui dise madame. 

( rire de tout le monde ) 

 

-Noah : C'est vrai que tu ne connais pas Fifi, Carla ? 

 

-Carla : Non. 

 

-Fifi :  Ah tu ne me reconnais pas ? 

 

-Carla : Je ne te reconnaissais pas vraiment Madame. 

 

-Manmy : Mademoiselle, elle n’est pas madame. 
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-Fifi :  Moi non plus je ne te reconnaissais pas. Je te connais de nom. J'ai l'habitude d'entendre 

ton nom, Carla. 

 

-Chercheur : mais moi si je dis Mme Tita ce n'est pas de ma faute, je pense que je suis de 

l'ancien temps par la thèse ( rire ). Il m'est très difficile d'entrer directement dans le nom d'une 

personne. Ce n'est pas de ma faute c'est une question d'éducation. Je suis déformé, quoi. Je dis 

le nom des gens mais après quoi, chassez le naturel il revient au galop. Mais très souvent je 

mets Mme devant le nom des personnes parce que quand même cela me demande beaucoup 

de temps pour devenir l'ami de quelqu'un, pour pouvoir citer son nom. C’est parce que je suis 

d’un temps ancien. Ce n'est pas de ma faute. 

 

-Major :  je suis davantage d’un ancien temps que toi. Mais, on me reprenait beaucoup pour 

cela. Et puis, on me dit une chose que lorsqu’on est davantage ami de la personne et qu’on 

dépasse ce qu’on appelle le cadre de l’intimité, il est préférable d’appeler la personne par son 

prénom. J’ai été à des réunions des parents au kindergarden ( jardin d’enfants ). Et c’est dans 

les kindergardens de mes enfants que j’ai appris l’importance de cela. Ils disent aux enfants 

d’appeler la jardinière : Noah. Noah j’ai besoin d’uriner. Noah je veux telle ou telle chose.On 

dit qu’on peut ainsi respecter toutes les personnes. Ce n’est pas lorsqu’on nomme quelqu’un 

par son nom qu’on ne le respecte pas. C’est le jardin d’enfants qui m’a appris cela, à l’âge 

adulte. Donc je l’ai mis en pratique. 

 

-Chercheur : Donc on avait formé trois groupes. Il y avait un groupe qui comprenait Manmy, 

Paquito, et Carla. Donc on avait remarqué que ce sont des familles du Quart-Monde. Il y en 

avait qui avaient connu le Mouvement il y a très longtemps. Il y en a d’autres qui sont nés 

dans le mouvement comme Paquito. Parce que sa maman est dans le mouvement depuis très 

longtemps. Et elles ont fait un travail. Elles ont donné le résultat de leurs réflexions après 

qu’elles aient vu le film. Il y avait également un groupe de volontaires comprenant Eugène, 

Noah et John. Ils ont dit également ce qu’ils pensaient après avoir vu le film. Ils ont fait un 

grand débat. Et ils en ont tiré une conclusion. Ils vont la dévoiler sous peu. Et puis, il y avait 

un groupe comprenant Fifi, Major et Tita qui ont fait un débat sur le même film visionné par 

nous tous. Ils ont émis une parole de conclusion après avoir débattu. Je crois important de 

mettre tout cela ensemble. Parce que si nous ne les mettons pas ensemble, il va nous manquer 

une richesse. Mais comment allons-nous les mettre ensemble ? Nous allons laisser chaque 
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groupe dévoiler ce qu’il avait dit. Une personne parmi vous va lire le texte. Je ne sais pas si ce 

sera Paquito, si ce sera Carla, ou si ce sera moi, vous pouvez également me désigner, le 

lecteur. Si vous voulez que ce soit une autre personne, elle nous le lira. Mais, il faut voir si 

c’est cela que vous avez dit vraiment, d’une part. Et lorsqu’on aura fini, vous trois encore, 

avant que les autres personnes ici interviennent, puisqu’ils ne savent pas d’où viennent vos 

paroles. Vous pouvez dire ce à quoi cette parole vous fait penser. Car vous pouvez avoir 

regardé la photographie de cette parole sur la feuille et puis, la chose ( Paquito dit  : la chose 

nous échappe ). Non, ce n’est pas seulement que la chose vous échappe, Paquito. Mais, elle 

vous fait voir nouvellement ou penser à une autre chose. Il vaut mieux pour vous le dire bien 

avant que les autres personnes réagissent. Parce que eux, une fois qu’ils auront écouté vos 

dires, ils auront des réactions. J’en suis certain. Parce qu’ils ont vu le même film que vous. 

Mais ils ne savent pas d’où viennent vos paroles. Ils ne savent pas pourquoi et comment c’est 

cela qui vous travaille. Comment se fait-il que ce soit ceci qui traverse vos idées ? Donc, il 

nous faut leur rendre le droit qu’ils ont de comprendre d’où viennent vos paroles. Et à eux de 

les accueillir de la même manière que nous allons les questionner pour accueillir ce qu’ils 

vont dire. Car nous voyons le même film et je crois que nous ne disons pas les mêmes paroles. 

Et peut-être que c’est la même chose que nous disons. Alors, qui va lire pour le groupe ? 

Pouvez-vous le faire ou bien vous voulez que ce soit quelqu’un d’autre qui le fasse pour vous 

? N’importe qui peut le lire pour vous ? 

 

-Eugène : Quelqu’un va le lire pour eux ? 

 

-Carla : Nous n’avons aucun problème à ce que ce soit ainsi. 

 

-Chercheur : N’importe qui peut le lire pour eux. Un bon lecteur de créole. 

 

-Tita :  Bien que je vois de petites choses qui sont écrites en français sur le tableau. C’est du 

créole francisé. Parce que ‘il fo’, je sais que ce devrait être ‘il fôk’.  

 

-Chercheur : En tout cas, lisez ce qui y est figuré. Lis donc pour eux Tita, si tu le veux bien. 

Lis avec toutes les fautes, si tu vois qu’il s’agit d’une faute.  

 

-Tita  : Je lis comme je le vois ? 
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-Eugène : C’est ce qu’ils ont écrit. 

 

-Major :  C’est ce qu’ils ont dit.  

 

-Tita :  Il fo ke, ( rire ) ‘Il fo ke yo pa bliye nou, ni Léta, ni moun ki osede yo. Paske nou tout, 

nou konte, a tou lè nivo e  nan tout peyi.’( elle a trébuché des fois dans la lecture du texte en 

créole ).TRADUCTION FRANÇAISE  : « 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 ». 

 

-Chercheur : Prenons un petit temps. C’est votre temps à vous. 

 

-Major :  C’est ce qu’ils ont dit et c’est de cette manière qu’ils l’ont dit. 

 

-Chercheur : A la fin de la réunion c’est ce qu’ils ont produit comme conclusion.  

 

-Tita :  Cela veut dire que nous autres, nous n’avons pas le droit de le remanier pour changer 

ou modifier. 

 

-Chercheur : Vous aurez l’opportunité de le faire. Mais, laissez-leur le temps. 

 

-Tita :  mais c’est d’une manière que comme je suis avec eux, et ensemble avec eux je le fais. 

 

-Chercheur : Oui. 

 

-Tita :  Cela veut dire que, ce qu’ils ont dit, c’est textuellement ce que vous devez mettre.  

 

-Chercheur : C’est moi qui l’ai mis par écrit. Moi qui l’ai apporté ici de la sorte.  

 

-Carla : Nous l’avons dit. Mais ce n’est pas nous qui l’avons écrit. 

 

-Chercheur : Mais vous, vous pouvez les corriger après coup.  

 

-Carla : Ce n’est pas un problème, nullement. 
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-Eugène : « il faut que », il fo ke, C’est leur langage. Moi je ne vois pas de problème là-

dedans. 

 

-Chercheur : Le premier principe c’est vraiment d’accueillir ce que le groupe apporte. Car, 

eux ils ont le droit de ne pas l’accueillir. Ils peuvent dire que ce n’est pas de cette manière que 

nous avions voulu le dire. Ils peuvent le corriger. Donnez-leur le temps. On y va, vous trois, 

Paquito, Carla et Manmy. Est-ce que ça va ? Est-ce ce que vous avez voulu dire ? Ou bien à 

quoi cela vous fait penser ? Les autres personnes ici présentes sont là pour recevoir, mais ils 

vont réagir sous peu. Mais, d’abord votre tour, vous avez un droit sur ceci pour le changer, 

pour l’améliorer, dire ce que vous en pensez. 

 

-Paquito : Puis-je réagir ? C’est d’après ce qu’on avait fini de vivre dans le film. Et ensuite 

dans nos contributions à nous, nous avons fini par trouver et sortir avec un tel résultat. Parce 

que nous voyons Père Joseph personnellement comme il s’est engagé. Non seulement pour 

que les droits de l’homme soient respectés. Et puis pour apprendre aux hommes à vivre entre 

eux. Mais aussi pour que, comment puis-je le dire, pour qu’ils comprennent. Il a marché dans 

une logique de solidarité. Comme si les hommes doivent se respecter. Pour que les hommes, 

…, quoique je me sente distrait dans ma pensée. 

 

-Chercheur : C’est ton droit de t’écarter. 

 

-Paquito : Après coup, je me reprendrai. 

 

-Chercheur : Mais c’est ton droit de t’écarter. Tu as le droit de t’écarter. Tu peux aller plus 

loin. Parce que c’est ta propre pensée qui est là. Tu peux faire ce que tu en veux. C’est la 

pensée de vous trois. Vous pouvez dire ce que vous voulez d’elle. C’est aux autres personnes 

d’user d’un peu de prudence pour ne pas entrer sur votre terrain de n’importe quelle manière. 

 

-Paquito : Oui, c’est pourquoi nous avons dit : ‘Qu’il faut qu’on ne nous oublie pas, ni l’État, 

ni les possédants. Parce que nous tous nous comptons à tous les niveaux et dans tous les 

pays’. Lorsque nous disons ceci, c’est parce qu’il y a une série de gens qui prennent les gens 

et les mettent à part en les excluant. Les personnes handicapées, les gens qui sont en 

domesticité, leurs droits sont négligés. Nous dans le Quart Monde on nous apprend à partager. 

On nous apprend à vivre en solidarité. Et c’est pour cela que nous disons que pour qu’il y ait 
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une vie qui soit équilibrée vraiment, il faut que les droits de tous soient respectés. Dans tous 

les pays, au niveau de l’État, quel que soit le type de personnes, les personnes de toutes les 

couches sociales. Quelle que soit la personne dont il s’agit, il faut que les droits de tous soient 

respectés. De manière que tous aient une vie qui soit équilibrée, sans distinction. Peut-être 

vous pouvez réagir en ajoutant quelqu’autre chose. 

 

-Chercheur : Donc, voilà. Paquito a parlé. Paquito peut peut-être revenir plus tard s’il le veut 

bien. Mais, Carla, Manmy, est-ce que ça va ? Avez-vous quelque chose à dire ? À quoi cela 

vous fait penser lorsque vous voyez ce que vous avez produit à trois comme réflexion et qui 

est revenu devant vous aujourd’hui ? Est-ce que cela vous fait penser à autre chose ? Paquito a 

ajouté de lui-même. Il a expliqué aux autres d’où venait sa parole.  

 

-Manmy : Oui , Paquito a expliqué d’où venait sa parole. Mais, il s’agit d’une seule parole 

qui venait d’un même lieu. Il dit qu’il faut que l’État et les personnes qui possèdent, ne nous 

oublient pas. Mais il faut qu’ils puissent dire que : Tout homme est un homme. Surtout pour 

les pauvres. Ils n’ont pas le droit d’oublier les pauvres. Parce que nous sommes tous des 

humains. Les pauvres sont des hommes. Ceux qui ne possèdent rien, ceux qui sont courbés 

très bas, nous sommes tous semblables. Il faut qu’ils arrivent à comprendre que nous sommes 

un et semblables. Quand deux mains se rencontrent la charge n’est plus lourde. ( silence ) 

 

-Chercheur : Et à quoi cela te fait penser ?( silence ) Oui, -Carla, toi à quoi cela te fait 

penser ? Parce les autres personnes vont continuer après vous. 

 

-Carla : Moi, ce que je pense. Le mot que nous avons déjà prononcé, c’est lui que j’aime le 

plus dans tout ce que nous avons à dire. Le mot : ‘il ne faut pas qu’on nous oublie’ c’est une 

belle chose. Parce qu’il y a beaucoup de personnes en situation précaire et qui ont des 

difficultés. Elles sont dans le besoin et elles ne peuvent rien trouver. Or, il y en a parmi elles 

qui ont cherché et qui ont trouvé. J’aimerais que tout ce que nous disons là, ce ne soit pas 

nous autres seulement qui les voyons. Que d’autres personnes les voient également. Qu’ils 

comprennent ce que nous disons et qu’ils voient également ce que nous disons. Qu’ils ne nous 

oublient pas. Qu’ils n’oublient pas le peuple haïtien parce que ce sont les Haïtiens qui sont les 

plus...  

 

-Chercheur : Ce sont les Haïtiens qui sont les plus quoi ? 
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-Carla : dans le besoin. 

 

-Paquito : Les pauvres. 

 

-Carla : les pauvres, oui. Car les riches ils ont eu le temps déjà de s’enrichir. 

 

-Paquito : Puis-je ajouter quelque chose ? 

 

-Chercheur : C’est ton droit. 

 

-Paquito : Lorsque nous parlons de personnes qui possèdent, il y a une différence qui vient de 

s’établir entre les gens qui ont des grands moyens et ceux qui n’en n’ont pas. En Haïti, ceci a 

beaucoup d’actualité. Mais nous dans le Quart Monde on nous a appris à vivre dans la 

fraternité. Il y a une série de personnes avec lesquelles on n’avait aucun espoir de pouvoir 

nous asseoir auprès d’elles. Le Quart Monde nous a mis en harmonie avec elles. Ceci consiste 

en une énorme chose déjà pour nous. Mais, il y a beaucoup de gens, dès qu’ils possèdent des 

biens et des richesses, ils exercent toujours leur supériorité sur nous. Voici pourquoi, à travers 

tous nos messages et tout ce que nous faisons, nous aimerions que ces messages puissent 

atterrir sur certaines personnes pour les conscientiser normalement. Pour qu’elles 

comprennent ce qu’on appelle le sens de l’amour qui existe en la personne. Parc que lorsque 

la personne possède l’amour, elle possède les fruits de l’esprit. Et c’est une des choses qui 

vous rendent sensible et qui créent beaucoup de choses en vous.  

 

-Manmy : La personne peut être plus haut placée que toi dans la société et possède plus que 

toi, mais, elle vous oppresse. Elle oppresse les plus faibles et vous dit que : chacun pour soi.  

Les affaires des chèvres ne sont pas les affaires des moutons. ( Rire ) 

 

-Chercheur : Donc, c’est cette étape qui s’intitule : A quoi cela te fait penser ? Ce que vous 

avez écrit, vous dites ce à quoi cela vous a fait penser. Maintenant, les autres personnes des 

groupes ici présents découvrent ce qu’a dit votre groupe et comment toi tu continues à penser, 

alors qu’elles n’y étaient pas. Elles furent absentes lorsque vous visionniez le film, maintenant 

elles commencent à entendre, elles commencent à comprendre. Peut-être qu’elles sont en 

désaccord. Peut-être qu’il y a des mots que vous avez employés qu’elles veulent mieux 
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comprendre. Par exemple je vois deux personnes qui sont revenues sur l’expression « Ne pas 

nous oublier », qu’est-ce que cela signifie pour elles ? Or, les autres qui sont là, peut-être ne 

comprennent pas ce que signifie « Ne nous oublie pas ». Donc, à leur tour de réagir. À quoi 

cela te fait penser ? Voilà. On leur donne un temps à leur tour si elles veulent nous 

questionner. Parce qu’elles peuvent bien ne pas comprendre ou ne pas tomber d’accord. Elles 

peuvent vous questionner. 

 

-Major :  Je veux faire un commentaire sur une partie de la phrase qui m’interpelle un peu. 

 

-Major :  C’est la partie qui dit : « Parce que nous tous nous comptons. » Nous tous nous 

comptons, cela veut dire pour moi, nous voulons, nous disons qu’il n’y a aucune société dans 

laquelle il devrait y avoir des personnes exclues. Compter, cela veut dire que lorsqu’on dit 

que le pays contient tant de millions d’habitants, dans ce tant de millions d’habitants, nous y 

sommes inclus. Même si nous en sommes les plus pauvres, nous tous avons été dénombrés. Et 

nous disons plus devant : qu’il en soit ainsi dans tous les pays, quelque soit le pays. 

Comprenez-vous ? On n’est pas supposé oublier personne parce que nous sommes du nombre. 

Donc, moi, je pense que c’est important pour qu’on souligne ceci. C’est une vérité, il n’y a 

personne qui n’ait pas été dénombré. Il n’y a personne qui n’aurait pas dû, ou qui devait être 

mis à l’écart de la liste, de la quantité des personnes formant la population du pays. Peut-être 

sur d’autres aspects, nous sentons que nous ne sommes pas du nombre. Mais, nous disons que 

cela n’aurait pas dû être de la sorte. Parce que chaque personne compte. Il y a des choses qui 

se réalisent où tous sont comptés dans la liste, dans la quantité des personnes. Mais, de même, 

il y a d’autres choses où nous sommes oubliés. Cela n’aurait pas dû être ainsi, à ce que je 

pense. C’est une remarque que j’ai voulu produire sur cette parole. Et je la trouve importante. 

Cette phrase le demande et elle me touche en ce sens.  

 

-Tita :  J’aimerais parler aussi sur la première partie de la phrase. J’aime cette phrase. Elle 

demande qu’on ne nous oublie pas. Mais moi, ce que j’aimerais ajouter, parfois, une personne 

peut vous oublier et vous lui dites de ne pas vous oublier. Mais, il vous revient de faire en 

sorte qu’il s’en souvienne, de ne pas vous oublier. Ils viennent de dire une chose au sujet de la 

leçon qu’on leur a apprise dans le Quart Monde c’est de s’unir. Moi je pense que c’est avec 

l’union qu’on fera qu’ils ne nous oublient pas. ( SILENCE ) 

 

-Chercheur : S’il y a des gens qui ne sont pas clairs sur les affirmations des autres, vous avez 
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le droit de réagir. Je vois des gens qui en ont complété d’autres. Puis d’autres qui tombent 

d’accord. Mais, il y en a d’autres qui sont en désaccord et qui ont besoin de plus de lumière. 

Et même si Tita vient de parler et que Major a parlé, si quelqu’un veut réagir et veut 

demander de faire mieux comprendre ce qui a été dit. 

 

-Eugène : Pour moi, lorsqu’ils disent : ’Nous comptons tous à tous les niveaux.’ J’aimerais 

que cela me soit expliqué pour que je sois plus au clair. Lorsque vous dites ’Nous comptons 

tous à tous les niveaux.’ Que vouliez-vous dire ? 

 

-Manmy : Et bien ce que cela signifie : ’Nous comptons tous à tous les niveaux.’ Tu ne 

comprends pas comment ’Nous comptons tous à tous les niveaux.’ ? Cela veut dire, et le 

riche, et le pauvre, et celui qui a un haut niveau et qui a de grands moyens, et celui qui ne 

possède rien, et les grands et les petits, nous comptons tous. Et celui qui sait lire, et celui qui 

est illettré, et celui qui possède, nous tous nous comptons, parce que n’entendez-vous pas dire 

que au milieu des grains de riz, le grain de sable trouve sa part d’huile. Cela veut dire que 

nous tous nous comptons, parce que nous, tout le peuple, nous comptons tous. Parce que 

lorsque JC  faisait sa réforme ne voyez-vous pas qu’il possédait 100 moutons à lui. Il lui 

restait un seul manquant alors il attacha les 99 pour partir à la recherche de celui qui s’est 

égaré pour compléter à cent. C’est ce que cela veut dire : Nous tous nous comptons. 

 

-Eugène : La chose que je cherchais, je la trouve dans la réponse. Je dis merci, parce c’est 

cette réponse que je cherchais. Lorsqu’on dit que nous tous nous comptons, je pensais qu’on 

voulait voir uniquement les gens qui ne possèdent rien, cela veut dire que nous tous nous 

comptons…. Comme le dit Manmy , que l’on soit riche, que l’on soit pauvre, on compte 

quand même. 

 

-Chercheur : Noah a une parole qui lui brûle les lèvres. Je ne sais pas de quoi il s’agit… la 

physionomie, l’expression de ta bouche te trahit 

 

-Tita :  Ne laissez pas la parole vous étrangler. 

 

-Manmy : Nous remarquons la parole tout près de ses lèvres. 

 

-Noah : Je n’ai rien que je veux dire. C’est la réponse de Manmy que je qualifie de belle 
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réponse. ( RIRE ) 

 

-Chercheur : Donc,’à tous les niveaux’ c’est cela sa signification ? D’accord. 

 

-Fifi :  Ce à quoi je ne me sens pas au clair, c’est lorsqu’ils disent, il faut que l’on ne nous 

oublie pas. Ce nous là, ce sont les familles du Quart Monde ou bien ce sont les gens pauvres ? 

 

-Manmy : Nous tous. Les pauvres et les familles du Quart Monde. Parce que nous sommes 

tous concernés. Nous tous, nous y sommes. Les familles du Quart Monde sont concernées. 

Nous le sommes également. Ne comprenez-vous pas ? Si aujourd’hui, nous sommes en 

mesure de nous asseoir ici au bord de cette table, pour que nous nous associions pour prendre 

la parole, c’est à cause de notre mouvement que nous pouvons nous asseoir ensemble 

aujourd’hui. C’est pourquoi, je vous dis que nous tous nous comptons. C’est qu’il n’y a pas 

d’autre personne pour nous rassembler et nous mettre autour de la table aujourd’hui. Pourquoi 

savez-vous qu’ils ne nous rassembleront pas ? Pourquoi cela ? C’est parce que nous n’avons 

pas le même niveau qu’eux. Mais, c’est ATD Quart Monde qui fait que nous soyons capables 

d’avoir le même niveau qu’eux autres. C’est pourquoi, aujourd’hui, il peut nous mettre autour 

de la table et nous rassembler autour de cette table pour discuter de ce dont nous avons 

besoin.  

 

-Fifi :  Ce nous là, il ne contient pas l’État. 

 

-Paquito : Ce nous-là, c’est des pauvres qu’il s’agit. 

 

-Eugène : Je puis renforcer encore la question. ? Il faut que l’on ne nous oublie pas. Que l’on 

ne nous oublie pas. Ni l’État, ni les possédants. Je ne suis pas clair sur cela. Il faut que l’on ne 

nous oublie pas, ni l’État, ni les possédants. 

 

-Major :  Inversons donc un peu la phrase. C’est une question de grammaire. 

 

-Eugène : Non,  laissons les gens qui ont inspiré la phrase expliquer. Il faut que l’on ne nous 

oublie pas, ni l’État, ni les possédants. 

 

-Fifi :  Qui est-ce qui ne doit pas nous oublier ? 
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-Eugène : Est-ce qu’en disant ‘Il ne faut pas qu’on nous oublie’ nous voulons dire qu’ils ne 

doivent pas oublier ni l’État ni les possédants ? 

 

-Manmy : L’État ne doit oublier ni les pauvres, ni nous-mêmes. Les possédants, de même 

que l’État, qu’ils ne nous oublient pas nous-mêmes les pauvres.  

 

-Major :  Moi, voici ce que je veux dire. Si nous le prenons sous un autre angle, nous dirons : 

Ni l’État, ni les Possédants, ils ne doivent pas nous oublier. C’est ainsi que nous l’avions dit. 

Mais, on fait plus d’effort pour chercher le sens. 

 

-Tita :  C’est ainsi que je l’ai pris moi-même.  

 

-Major: Parce qu’il y a une inversion, le sens a tourné. Nous pouvons dire : Ni l’État,  ni les 

possédants ne doivent nous oublier. Nous, nous autres mêmes, ceux-ci. 

 

-Tita :  Nous-mêmes le Quart Monde. Nous-mêmes, c’est le groupe de personnes que nous 

sommes, en train de parler. Moi c’est ainsi que je l’avais toujours saisi lorsque j’ai réagi sous 

peu.  

 

-Major :  La phrase est claire. 

 

-Tita :  C’est nous le groupe de personnes qu’on ne doit pas oublier. Parce que pour que l’État 

et les possédants ne nous oublient pas, nous devons nous grouper et nous unir. C’était dans ce 

contexte. 

 

-Eugène : Nous ne devons pas nous oublier nous-mêmes également. 

 

-Tita :  Il ne faut pas que nous nous oubliions nous-mêmes également. Mais, je dis que nous 

devons nous grouper. Pour faire en sorte que ni l’État, ni les possédants ne nous oublient. 

Parce que les gens aiment oublier, il nous revient à nous de les faire s’en souvenir. 

 

-Major :  Mais, il y a quelque chose Manmy. Tu viens de le dire Manmy. C’est plein de force. 

C’est une parole pleine de « force ». Ta parole va plus loin qu’un mot fort. Tu as dit qu’il ne 
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nous serait pas facile de nous réunir ici, autour de cette table et de cette manière-là si ce 

n’était le Quart Monde. Parce que les autres auraient vu que nous n’avons pas le niveau pour 

nous asseoir autour d’une table avec eux. Moi, je pense que c’est une parole majeure que cette 

parole. Moi, j’ai beaucoup de choses à apprendre du Mouvement, car il y a des gens qui y 

sont  bien avant moi. Je sais qu’il y a des personnes qui y sont depuis le lancement du 

Mouvement. Ils y sont encore. Mais lorsque Manmy parle de la sorte je sens qu’il y a quelque 

chose. Il y a quelque chose qui traverse les familles du Quart Monde. Je ne veux pas faire trop 

de commentaires, mais c’est ce que je ressens. Et dans la société, elle touche un point qui 

consiste en une dynamique au sein de cette société. Comprenez-vous. Elle a touché un point. 

Elle l’effleure. C’est uniquement le Quart Monde qui peut nous disposer et nous asseoir 

ensemble de cette manière-là. Cela veut dire que nous n’avons pas ou jamais eu le même 

niveau qu’eux. Lorsque nous parlons, nous n’avons rien de bon que nous pouvons dire, entre 

guillemets. Donc, on ne nous aurait jamais pris pour nous mettre ensemble assis autour  d’une 

table pour nous écouter. C’est cela, seulement dans le Quart Monde qu’on peut faire cela. 

Donc, je trouve cela très très important. C’est très très important. Alors, Père Joseph eut à le 

dire que les plus pauvres, ils ont à nous apprendre. Entre nous, nous avons à apprendre dans la 

manière dont, nous, nous apprenons nous-mêmes. Mais, ils peuvent enseigner aux personnes 

qui ne sont pas pauvres également. Ceux qui ne sont pas des pauvres doivent apprendre d’eux. 

Il disait que ces derniers sont nos maîtres. Ils sont nos professeurs parce qu’ils comprennent 

mieux une série de choses que nous autres, que d’autres gens de la société.  

 

-Chercheur : Voilà. Tita va ajouter quelque chose. S’il y a d’autres personnes qui veulent se 

préparer également, parce qu’on s’était dit qu’on va donner presque 30 minutes pour chaque 

tableau, afin de ramasser toutes les richesses qui s’y trouvent. Donc, il ne s’agit pas seulement 

de ce seul groupe. Donc, préparez-vous pour continuer à réagir sur le premier tableau. Tita va 

continuer. 

 

-Tita :  Je veux revenir sur le même ‘ne pas nous oublier’. ‘Il faut qu’on ne nous oublie pas’. 

Pour qu’on ne nous oublie pas. Il ne s’agit pas de nous oublier. Je ne sais pas si comme je le 

vois c’est ainsi que le groupe le voyait lui-même. Ce n’est pas de l’oubli en tant qu’oubli. Est-

ce qu’il ne s’agit pas de ne pas oublier en tant que revendications ? Ne pas oublier nos 

revendications, ne pas oublier nos droits, nos devoirs. Ne pas nous nous oublier en tant 

qu’hommes. C’est ainsi que je le vois. Est-ce ainsi que le groupe le voit également ? Et plus 

bas, c’est l’endroit où Manmy nous dit que c’est seulement le Quart Monde qui peut nous 
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mettre ensemble assis autour d’une même table. Est-ce que je ne puis pas dire que le Quart 

Monde nous donne une leçon ? Car, je puis ne pas être du Quart Monde et que je veuille 

m’asseoir ensemble également. Manmy peut avoir une réunion qu’elle projette chez elle et 

tient qu’on s’asseye ensemble pour voir la chose ensemble. Moi également, je puis appeler 

Manmy pour lui dire ‘Manmy plus tard nous irons à Cité Soleil. Il y a une rencontre, puis 

ensemble nous nous asseyons ensemble. Est-ce que le Quart Monde ne peut pas être une leçon 

qui nous a été donnée. Il nous a ouvert la porte. Il nous a appris à nous asseoir ensemble. Puis, 

nous autres nous nous asseyons ensemble, dans la société, en l’absence même du Quart 

Monde pour qu’on soit capable de chercher les solutions à nos problèmes. 

 

-Manmy : Ce pourquoi je dis que c’est seul le Quart Monde qui peut faire en sorte qu’on soit 

autour d’une même table pour parler ensemble. C’est le Quart Monde qui a fait que je puisse 

te connaître. C’est ATD Quart Monde qui m’a fait faire la connaissance de Monsieur Jacques. 

Et qui fait que j’ai la connaissance de tant d’autres personnes ici présentes. Ne comprenez-

vous pas ? Aujourd’hui, si tu me vois et que je vienne m’asseoir autour de cette table pour te 

parler. Demain, Dieu voulant, tu peux bien avoir besoin de moi et tu pourras m’appeler, pour 

que j’aille aux endroits, dont tu parles, avec toi. 

 

-Tita :  Tu peux nommer l’endroit. Cité Soleil. Tu peux le dire. Tu n’as pas besoin d’avoir 

peur.  

 

-Manmy : Cité Soleil. Non ! Près de chez moi, n’est même pas, euh, c’est du même côté 

qu’on est avec Cité Soleil. Nous sommes du même bord. Nous sommes du même côté. 

 

-Major : Il n’y a pas de différence. 

 

-Tita  : Non, nous sommes en train de jouer et de rigoler. 

 

-Manmy : Ce qui fait que je suis capable de m’asseoir au bord de cette table pour te parler, 

c’est grâce à ATD Quart Monde. Si ce n’était ATD Quart Monde, tu n’aurais jamais besoin de 

moi pour m’appeler chez moi. Mr Major a besoin de moi, il m’appelle chez moi et me dit : ‘ 

Eh bien, Manmy j’ai besoin de toi pour telle ou telle réunion’. Ne comprenez-vous pas ce que 

je suis à te dire ? C’est sur cette base que je te dis ceci. Car en ce jour d’aujourd’hui, moi qui 

m’assoies devant toi, et qui suis à côté de vous, je dois vous dire que c’est grâce à ATD Quart 
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Monde qui me rend arrogante. ( RIRE ). C’est ce qui fait que je puisse m’asseoir ici à côté de 

cette table pour parler, que je sache lire ou que je ne sache pas lire. Je puis m’asseoir à cette 

table pour te parler. Je suis toujours capable de vous dire que partout où je passe c’est grâce à 

ATD Quart Monde. Monsieur Major a besoin de moi, je dois dire grâce à ATD Quart Monde. 

Tu as besoin de moi, c’est grâce à ATD Quart Monde. Tous ces gens-là qui ont besoin de moi 

et qui m’appellent pour des réunions, je dois dire que c’est grâce à ATD Quart Monde. N’est-

ce pas vrai mes chers amis ? Ai-je mal parlé ? C’est lui-même qui fait que je suis capable de 

m’asseoir à cette table pour pouvoir converser avec vous. Si ce n’était lui, m’auriez-vous 

reconnue, pour que je sois à cette table pour vous parler ? Moi, c’est dans cette phase que je le 

dis. 

 

-Tita :  Oui. Mais nous pouvons toujours continuer à nous asseoir pour suivre le modèle. 

 

-Eugène : Moi, je comprends. Je ne sais pas si c’est dans ce sens là que Tita voulait… 

 

-Chercheur : Il ne faut pas oublier qu’il y a une seconde question. Tu vas continuer toujours 

sur la même question ? Parce qu’il y a une seconde question. Je la reprendrai pour vous car je 

l’ai notée. Continuez donc.  

 

-Eugène : si c’est dans ce sens que Tita voulait avancer son idée ? Moi, je le vois dans un 

sens vraiment. La lutte que mène ATD Quart Monde est une lutte tellement difficile qu’ATD 

Quart Monde tout seul ne pourra la mener pour son compte. Cela veut dire que, je ne sais pas 

si Tita veut bien dire qu’il est nécessaire de véhiculer cela afin que d’autres ATD Quart 

Monde puissent se créer. Lorsque je parle de créer d’autres ATD Quart Monde, l’esprit de 

mes propos c’est que si ATD Quart Monde porte une revendication, cette revendication peut 

traverser et passer à travers d’autres personnes qui puissent la véhiculer dans le même sens 

qu’ATD Quart Monde. Parce que lorsque Major parle et dit que Manmy dit que c’est le Quart 

Monde qui se réunit ici et qui fait qu’elle puisse parler etc. C’est cela dont il s’agit. C’est le 

Quart Monde effectivement. Mais cela m’interpelle lorsqu’elle dit qu’il nous faut, nous qui 

sommes ici et qui nous réclamons du Quart Monde et qui comprenons le Quart Monde 

également, que nous ayons la mission de véhiculer cela davantage. Faire que cette idée puisse 

traverser la société. Parce que vraiment ce que nous sommes en train de faire ce n’est pas une 

chose d’ATD Quart Monde uniquement. ATD Quart Monde peut initier un dialogue où 

d’autres branches de personnes puissent suivre. De la manière dont parle Tita, ceci peut se 
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prolonger à Cité Soleil. Il peut continuer d’autres choses qui puissent déboucher sur quelque 

chose de positif pour la société. C’est ce que j’ai voulu simplement avancer.  

 

-Chercheur : Tita est-ce que ça va pour la seconde partie de cette question ? 

 

-Tita :  oui on m’a donné une réponse. 

 

-Chercheur : Alors voici la première question qu’elle avait posée. C’est à vous trois du 

groupe qu’elle l’avait posée. Mais Manmy a apporté sa réponse. Je vais dire la seconde 

question si c’est elle seule ou bien si c’est vous autres qui allez répondre. Car c’est de vous 

que provient la réflexion. Il vous faut donc aller jusqu’au bout de votre pensée. 

 

-Manmy : Dans ce cas-ci c’est aux autres de répondre cette fois-ci. 

 

-Chercheur : Voici la question. La question est ainsi formulée. Vous avez écrit :’ Ne nous 

oubliez pas’. Est-ce que cela veut dire, ne pas oublier nos revendications, parce que si vous 

dites de ne pas oublier, il faut qu’il y ait des revendications. Donc, est-ce que cela signifie de 

ne pas oublier nos revendications, ou bien, cela signifie de ne pas nous oublier en tant que 

personnes ? C’est ainsi que j’avais entendu  l’expression de votre interrogation. 

 

-Tita :  Oui. 

 

-Chercheur : Alors elle trouve que le ‘ne nous oubliez pas’ reste en l’air, en suspend. Il vous 

faut dire en quoi consiste le ‘ N’oublier pas’ est-ce que cela veut dire : ne pas oublier nos 

revendications ? Ou bien cela signifie : Ne nous oubliez pas parce que nous sommes des 

hommes ? 

 

-Paquito : je pense qu’il y a les deux sens inclus. Non seulement, ne pas nous oubliez en tant 

que personnes, mais aussi ne pas oublier nos revendications. Des fois nous avons coutume de 

revendiquer, on le voit mais on le néglige. ( silence ), parce que nous sommes les plus petits. 

Nous sommes des pauvres. Est-ce que vraiment comme le dit sous peu Monsieur Major. Est-

ce que vraiment, parce que nous sommes des pauvres, il reste vraiment difficile si ce n’était 

ATD Quart Monde vraiment pour nous faire nous asseoir ensemble. Ce qui fait qu’on puisse 

arriver à… Il sera très difficile de discuter avec une série de gens. Ils créent toujours de 
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l’indifférence parce qu’eux, ils possèdent plus de moyens que nous. Ils sont des intellectuels, 

ils ont des choses, Ils ne vont pas s’asseoir avec vous en vérité, afin qu’on puisse trouver une 

solution aux problèmes. Parce que déjà Père Joseph affirme que les pauvres ont beaucoup à 

apporter. Ils peuvent nous enseigner et nous pouvons apprendre d’eux. Les autres personnes 

qui ne connaissent pas le Mouvement, elles peuvent apprendre de nous. Voyez-vous ce que je 

suis en train de dire ? Parce que le Père Joseph lui-même est vraiment un modèle.  

 

-Major :  alors, il y a une chose. Le nœud de l’idée, vous l’avez, vous avez relâché le nœud. 

Ce qui arrive, c’est qu’Eugène, parle d’une certaine façon. Tita parle d’une façon, et vous, 

vous répondez d’une manière autre. C’est que le Mouvement possède suffisamment d’outils 

pour nous aider dans cette réflexion. Le Mouvement du Quart Monde. C’est qu’il y a une 

dynamique au sein du Mouvement qui fait en sorte que les idées ne doivent pas rester 

uniquement à l’intérieur du Quart Monde. Il faut que la société ramasse cette idée. 

Comprenez-vous ? Il faut que la société rattrape l’idée. Qu’elle fasse en sorte que l’idée lui 

soit sienne. Est-ce que vous comprenez la philosophie du Quart Monde ? Il faut que la société 

arrive à se l’approprier. Maintenant, lorsque la société finit par la prendre, que se passe-t-il ? 

Que le ‘n’oubliez pas’ parle sur les revendications ou bien qu’il parle des individus 

séparément; dans chacun des cas, les idées font leur chemin, puisqu’il est dit ici,’à tous les 

niveaux et dans tous les pays’, et bien l’idée passe. Les gens la ramassent. Et à ce moment elle 

cherche : quelle est la meilleure formule ? 

 

-Eugène : Pour la faire passer. 

 

-Major :  Pour que nous nous fassions écouter ( silence ) quelle est la meilleure formule ? La 

question de l’union comment va-t-elle se faire ? À ce moment là nous ne sommes plus dans le 

Quart Monde uniquement. Nous prenons le pôle sur le Quart Monde. La question de l’union 

entre les femmes pour faire passer leurs droits, elle sera solutionnée. Nous verrons comment 

nous allons le faire. Pour les jeunes, la question de l’union, quel en sera le moteur pour la 

faire passer ? Parce qu’à chaque chose que l’on fait, il faut une approche qui la cadre et qui lui 

donne plus de chance pour réussir. Voyez-vous ? Donc, moi je pense qu’à l’intérieur du 

Mouvement il y a toute cette richesse qui va nous permettre de sortir de cette question; de la 

manière que nous aimerions nous en sortir. Qu’ils s’agissent des revendications que nous 

aimerons parler, ou des individus dont nous disons qu’on ne doit pas les oublier. Et bien que 

la chose aille à Cité Soleil, qu’elle aille dans d’autres activités auxquelles j’appartiens qui 
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n’ont aucun rapport avec le Quart Monde ( Rire ). Donc, les gens finiront par avoir d’autres 

comportements. Ils auront une autre mentalité et ils auront plus de clairvoyance pour chercher 

de meilleurs chemins, de meilleures stratégies pour résoudre le problème, pour se faire 

entendre. 

 

-Paquito : En tant que jeune ( et chanteur compositeur ), à travers mes textes de chansons, à 

travers du travail que je sais faire dans les zones où j’habite, dans le quartier des « bains » ; Il 

y a des choses qui commencent à se faire, que j’ai puisées dans le Quart Monde. 

 

-Major :  C’est là que vous l’avez puisé. 

 

-Paquito : C’est là que je l’ai prise. Il y a des gens de la zone qui disent : en tant que jeune, 

regarde son action au moment où la guerre fait rage dans la zone, il réunit un tas d’enfants à 

un endroit et il fait leur adaptation à travers la musique, il fait passer une série de messages. Il 

m’est très difficile d’être un jeune comme lui.’ Car la majorité des personnes dont vous 

entendez qu’ils font l’actualité, j’ai été élevé et j’ai grandi avec eux. Comme jeune ce que j’ai 

puisé dans le Quart Monde et le Père Joseph, je le transforme en musique pour faire passer le 

message. Maintenant, vous me donnez plus de chance pour m’enrichir davantage, pour que je 

travaille davantage car mes textes sont des textes qui parlent de l’intégration des femmes. Des 

musiques pour que les droits de tous en général soient respectés. Pour tous les enfants en 

domesticité, pour les enfants qui vivent dans les rues. Ce sont ces genres de messages que je 

fais passer à travers mes textes. Maintenant je vais m’enrichir davantage et travailler plus pour 

faire passer le message par la musique. 

 

-Major :  C’est exactement ce que j’ai voulu dire. La chose fait son chemin dans tous les sens 

en attaquant même la culture, la culture populaire. 

 

-Chercheur : Bien, est-ce que ce groupe voit ce à quoi votre texte fait penser, les amis-alliés. 

C’est émouvant de voir comment votre pensée avait de l’importance. Regardez comment 6 

autres personnes absentes ce jour-là nous aident aujourd’hui à l’approfondir ensemble. Etes-

vous satisfaits ? Est-ce que vous allez la reformuler ou bien vous voulez la laisser se reposer ? 

Comment voulez-vous procéder. Parce que c’est votre propriété privée mais maintenant, ce 

n’est pas votre bien propre. La pensée est devenue pour eux tous. 
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-Manmy : Elle devient leur pensée à eux tous.  

 

-Chercheur : Vous avez le droit d’aller jusqu’au bout de votre pensée. Aller jusqu’au bout 

veut dire que vous avez le droit de prendre d’autres choses pour les y ajouter. Vous avez le 

droit de dire : ils nous ont fait voir plus clair. Si vous avez une dernière chose à dire dessus. 

Carla n’a pas beaucoup parlé. Est-ce que vous avez remarqué que les gens ont apporté un 

plus, et que vous allez reformuler ? 

 

-Paquito : Nous pouvons la reformuler. Nous pouvons la reformuler pour qu’elle obtienne 

plus d’équilibre. Ou bien nous pouvons ajouter un petit quelque chose là-dedans.  

 

-Manmy : pour qu’elle apporte de meilleurs fruits.  

 

-Chercheur : Que voulez-vous dire ? Moi, j’écris. 

 

-Paquito : par exemple lorsqu’ils disent de la manière dont Monsieur Major l’a dit sous peu. 

« Ni l’État, ni les possédants, ne doivent nous oublier ». 

 

-Chercheur : Paquito est en train de dire des choses, et moi j’écris si vous ne m’interrompez 

pas. Si vous m’interrompez je cesse d’écrire. Il dit qu’il va la reformuler et il va commencer 

dans la manière dont Major l’avait dit. Il dit d’abord : «  Ni l’État, ni les possédants… » 

 

-Manmy : « ne nous oublient pas. » 

 

-Paquito : « ne doivent pas nous oublier ». ( Silence, un coq chante ) 

 

-Chercheur : Je n’écris pas trop bien. S’Il y a quelqu’un qui veut bien venir écrire à ma 

place.  

 

-Major :  je n’écris pas bien non plus. Mais, ça va. 

 

-Chercheur : Ni l’État. 

 

-Major :  Ah, vous écrivez mieux que moi. 
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-Chercheur : «  Ni les possédants, ( Major dicte le texte en créole mot à mot ), ne doivent pas 

nous oublier » 

 

-Tita :  Que voyez-vous entre «  Ne doivent pas nous oublier » et «  N’auraient pas dû nous 

oublier » ? 

 

-Major  : «  ne doivent pas nous oublier ». Comme si, ils nous ont déjà oubliés, si tu dis «  

N’auraient pas du nous oublier » ( Bruit et brouhaha sur les formules de chacun, tous parlent 

ensemble et s’enflamment ) 

 

-Eugène : Ils peuvent nous oublier. Il y a une forte possibilité. 

 

-Tita :  C’est ce que je vous dis là. 

 

-Eugène : je ne vois pas le «  n’auraient pas dû  .. », je vois que le « ne doivent pas»  a plus de 

force.  

 

-Noah : le « N’auraient pas dû » a un sens différent que je ne vois pas. Car nous savons déjà 

qu’ils nous ont déjà oubliés.  

 

-Major :  « Ne doivent pas nous oublier », là nous sommes directs. 

 

-Noah : le «n’auraient pas du »  c’est comme si au cas où ils nous auraient oubliés, nous 

n’aimerions pas qu’ils nous oublient à nouveau. 

 

-Major  : « Ne doivent pas nous oublier » 

 

-Noah : ‘Ne doivent pas nous oublier » 

 

-Eugène : Comme si, ‘un tel n’aurait pas dû m’oublier, mais même s’il m’oublie ce n’est pas 

tellement …’ 

 

-Tita :  Non, voici le contexte dans lequel j’ai proposé le «  N’auraient pas dû m’oublier ». 



 165 

C’est que un tel m’oublie, mais, il n’aurait pas dû m’oublier, voici le contexte. Je vois qu’il 

m’oublie. Il ne l’aurait pas dû. Mais, il m’oublie. C’est comme si je vois que l’État m’oublie, 

mais il n’aurait pas dû. 

 

-Manmy : L’État n’aurait pas dû m’oublier. 

 

-Paquito  : Ceci c’est négliger que vous négligez la personne. 

 

-John : Si nous disons « n’auraient pas dû nous oublier » cela demande une autre explication 

derrière le « N’auraient pas dû nous oublier ». Cela va créer une autre idée. 

 

-Noah : «  ne doivent pas nous oublier » 

 

-Manmy : «  ne doivent pas nous oublier » 

 

-John : Si vous mettez «  ne devaient pas nous oublier » cela demande une autre explication 

derrière le «  ne devaient pas nous oublier ». Ce qui aiderait à préciser ce que vous voulez 

dire.  

 

-Chercheur : Et finalement Messieurs et dames ? 

 

( Brouhaha, tout le monde s’enflamme ) 

 

-Carla : Ce que Monsieur Major nous a dit. C’est la meilleure idée :’ne doivent pas nous 

oublier’ 

 

-Manmy : «  ne doivent pas nous oublier »  

 

-Carla : Oui.  

 

-Chercheur : bon alors ‘ne doit pas nous oublier’, continuez. 

 

-Major :  ne doivent pas nous oublier. 
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-Chercheur : oui continuez. 

 

-Major :  Maintenant le reste est déjà bon, ‘parce que nous tous nous comptons nous’. 

 

-Noah : oui parce qu'il avait donné une autre réponse bien claire. Manmy avait donné une 

autre réponse bien claire. ( Silence ) ‘à tous les niveaux’‘. Tu avais bien dit. 

 

-Chercheur : Est-ce de la même manière que vous allez le répéter ? 

 

-Tous : oui. 

 

-Chercheur : c'est assez clair ? C'est ce que vous voulez ? 

 

-Tous   oui oui oui. 

 

-Chercheur : parce que ‘nous tous nous comptons. 

 

-Tous : oui. 

 

-Major :  le ’ à tous les niveaux’ je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. 

 

-John : c'est du français que je vois là. 

 

-Major :  j'aurais mis une explication pour cette partie-là. Au lieu et place de ’à tous les 

niveaux’. Parce que si nous disons ‘à tous les niveaux’ il y a des personnes qui n'arriveront 

pas à comprendre ce que cela signifie. Vous direz ’ que vous soyez riches’. 

 

-John : ’que vous soyez pauvres’ 

 

-Major :  ‘ vous ne devez pas nous oublier’ 

 

-Manmy : ’que vous soyez riches que vous soyez pauvres’ 

 

-Major : ‘vous ne devez pas nous oublier’, que vous soyez ceci ou cela, voici comment je 
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comprends. Ça je l’aurais mis. 

 

-Tita :  ’nous comptons tous’. 

 

-Manmy : ’il ne doit pas nous oublier’. 

 

-Chercheur : oui ’ne doivent pas nous oublier parce que nous tous nous comptons’. 

 

-Manmy : ’nous comptons, que vous soyez riches’. 

 

-John : ‘que vous soyez pauvres’. 

 

-Manmy : ’que vous soyez pauvres’. 

 

-Major :  c'est ce qui explique le ‘à tous les niveaux’. 

 

-Noah : ’que vous soyez riches que vous soyez pauvres’ ( silence ). 

 

-John : ‘et dans tous les pays’. 

 

-Major :  ‘ et dans quelque soit le pays’. 

 

-Manmy : dans quelque pays que ce soit, le monde entier. 

 

-Major :  dans quelque pays que ce soit. ( silence ) 

 

-Chercheur : ne l'oubliez pas même quand les autres réagissent avec vous tous mais la 

pensée est la vôtre. C'est à vous de dire. Votre pensée n'est pas personnelle mais autonome 

mais elle se bâtit avec les autres. Toutefois c'est à vous d'aller jusqu'au bout de votre pensée. 

Vous devez réagir. Vous pouvez trancher. 

 

-Tita :  ils vont réagir. 

 

-Chercheur : parce que nous allons faire de même pour eux. Nous allons intervenir dans leur 
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texte afin qu'ils bougent. Donc s’ils vous bougent alors que dites-vous ?-J'arrive à ce niveau 

moi-même. ‘ Que vous soyez riches que vous soyez pauvres’. 

 

-Major :  ’que vous soyez pauvres’. 

 

-Noah : mais je croyais que tous avaient dit : ’dans quelque pays que ce soit’. 

 

-Eugène : il y a une autre chose. Mes amis il y a une autre chose qui me passe par la tête à 

nouveau. Lorsque vous dites’ ni l'État’. 

 

-Tita :  je trouve cela négatif. 

 

-Eugène : lorsque vous dites ’ni l'État’, que voyez-vous lorsque vous dites’ ni l'État’ ? 

Qu’avez-vous en tête ? Lorsque vous dites’ ni l'État’ ? 

 

-Tita :  ne s'agit-il pas de l'État dans haut dont nous voulons parler ? En haut, en haut, en haut. 

 

-Eugène : oui que voyez-vous ? Parce que j'aurais aimé que vous me disiez lorsque vous 

parlez de l'État, de qui vous parlez ? 

 

-Paquito : lorsque nous parlons de l'État nous voulons parler du Président du pays. 

 

-Tita :  l'État c’est les dirigeants. 

 

-Manmy : nous parlons des dirigeants du pays. Nous parlons des dirigeants du pays. 

 

-Paquito : des députés etc. 

 

-Eugène : du gouvernement par exemple ? 

 

-Paquito : des personnes qui dirigent. 

 

-Manmy : oui, des personnes qui dirigent le pays. Parce qu'il faut chercher à comprendre, 

alors que vous dirigez, il y a une série d’endroits où nous logeons, où nous n'avons pas de 
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sécurité. 

 

-Tita :  oui 

 

-Manmy : nous manquons de sécurité, nous manquons d'électricité. 

 

-Paquito : oui. 

 

-Tita :  et la personne dirige’ Tête calée’. RIRE ( Note de Chercheur : tête calée fait référence 

au slogan de campagne et au crâne nu du chanteur-Président Martélly. Tèt Kale, en créole, 

signifie jusqu’au bout comme le phallus ). 

 

-Manmy : et la personne dirige alors que nous, nous ne dirigeons rien. 

 

-Chercheur : Eugène, ils t’ont répondu, est-ce que ça va ? As-tu une suggestion ? Parce qu'il 

s'agit d'une pensée que nous poussons jusqu'au bout d'elle-même. Jusqu'à la limite de la 

pensée. 

 

-Manmy : si tu as une suggestion, fais-la. 

 

-Chercheur : donc,  es-tu satisfait de cela ? Ou bien veux-tu la poussée encore ? 

 

-Tita :  c’est ton droit. 

 

-Chercheur : c'est votre droit à tous de parler. 

 

-Eugène : oui, je veux poser une autre question. Est-ce que vous voulez dire que ce sont les 

dirigeants avec les possédants uniquement qui sont responsables de la situation  que nous 

vivons, et qui font que nous n'arrivons pas, et qui font, eux, qu’ils aient la tendance à ne pas 

nous compter du Nombre. Est-Ce que lorsque vous dites’ vous ne comptez pas’, est-ce qu'il 

s'agit de ces gens-là que vous voulez rendre  responsables, et de faire allusion à eux ? Peut-

être si par exemple il y a avait un bon État, les possédants etc. etc. qui seraient en harmonie 

avec nous, peut-être que nous aurions compté ? Est-ce bien cela que vous voulez dire ? 
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-Manmy : oui. 

 

-Chercheur : C’est ce que vous voulez dire ? 

 

-Tous : Oui. 

 

-Chercheur : Ils vous disent que c'est ce qu'ils voulaient dire. 

 

-Eugène : oui. 

 

-Chercheur : Bon, relisons. OK ‘que vous soyez riches que vous soyez pauvres’ Est-ce le 

point final ? 

 

-Manmy  : ’dans quelque pays que ce soit’ 

 

-Tita  : dans quelque pays que ce soit. 

 

-Noah : dans quelque pays que ce soit. 

 

-Fifi :  ‘ dans dans quelque pays que ce soit’. 

 

-Major :  dans dans quelque pays que ce soit. 

 

-Manmy : ’dans dans quelque pays que ce soit’. 

 

-Major :  le pays. 

 

-John : ’dans dans quelque pays que ce soit’( SILENCE ) 

 

-Chercheur : c'est le point final. 

 

-John : dans dans quelque pays que ce soit. 

 

-Noah : Il a fait une faute il n'a pas mis encore l’accent grave. 
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-Noah : KEL. Tu n'as pas mis l'accent forces en créole. 

-Chercheur : bien. Nous allons passer à la seconde pensée. Donc ce que les gens du groupe 

ont écrit avant ( « 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 » ), cela nous a fait 

penser… Il nous a conduit plus loin. ‘ 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’. ( silence ) 

Bon d'accord merci beaucoup. Le deuxième groupe maintenant. Ils ont visionné le même film 

que nous. Voici ce qu’ils ont conclu eux-mêmes. ( silence ).Dans ce groupe nous l'avons déjà 

dit il y avait Fifi, Tita et Major. ( Silence, bruit de fond, moto, et papier qui se froisse ) 

Alors qui veut bien le lire ? Nous allons procéder de la même manière ne l'oubliez pas. OK. 

Nous allons le lire. Nous allons demander à ce groupe : c'est vous qui avez dit ce qui suit, 

êtes-vous bien d'accord avec la formulation ? Vous souvenez-vous avoir bien dit ce qui est là 

? Après quoi, vous allez bien dire à quoi cela vous fait penser. Alors que les six autres 

personnes vont vous écouter tout en préparant leurs questions. Ils vont monter leurs batteries 

pour vous, pour vous permettre d'aller plus loin ou bien pour vous corriger. Lisez vous-même 

votre texte. 

 

 

 

-Tita :  lisons des yeux ou bien avec les lèvres ? 

 

-Chercheur : non, non lisez à haute voix. RIRE 

 

-Fifi :  «  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. » 

 

SILENCE 

 

-Chercheur : voilà, Fifi, Major et Tita, vous vous souvenez nous étions arrivés à ce point et 

avions stoppé, peut-être qu'on n'avait pas abouti. Mais nous étions obligés de nous arrêter. Je 
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ne sais pas comment cela s’était produit. C'est cette parole que vous avez envoyée pour être 

partagée aux deux autres groupes. 

 

-Tita :  Ah. Ce furent nos propos ? RIRE je ne l'ai pas compris ainsi non. Est-ce bien cela ? 

 

-Chercheur : tu ne crois pas que ce fut bien cela ? 

 

-Tita :  je ne sais pas, ( silence ) C,est comme si je n'étais pas présente, alors. 

 

-Major :  tu n'y étais pas ? 

 

-Manmy : tu n'y étais pas ? Qui était là alors ? 

 

-Noah : qui était là ? 

 

-Paquito : elle dormait. 

 

-Major :  tu ne dormais pas si je me souviens bien. 

 

-Fifi :  ce jour là, qui sont ceux qui étaient là ? 

 

-Manmy : il semble que ce ne fut pas elle, en vérité ? 

 

-Tita :  ce ne fut pas moi qui étais là, c'était l'autre . 

 

-Chercheur : alors que les autres gens se préparent, ce qu’ils ne comprennent pas. Attendons 

que le groupe achève de se préparer. À quoi cela vous fait penser ? Aujourd'hui vous êtes à le 

relire après plusieurs jours, à quoi cela vous fait penser ? 

 

-Eugène : à combien de personnes vous vous adressez ici ? 

 

-Manmy : à trois personnes. 

 

-Chercheur : aux trois personnes qui ont produit cette pensée. De la même manière que nous 
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avons procédé pour le premier groupe. Fifi, Tita et Major. À quoi cela vous fait penser la 

chose que vous avez dite ? Clarifiez-la, Corrigez-la, comme vous voulez, car elle vous 

appartient. Bien avant que les autres personnes interviennent comme on l’a fait pour les autres 

groupes. ( SILENCE ) 

 

-Eugène : place le micro plus près. 

 

-Major :  Je vois que l’union, c’est une valeur indispensable qui cadre avec la réalité du 

peuple haïtien. C’est un élément incontournable, l’union. Mais pour dire les droits et les 

devoirs lorsqu’ils sont respectés de part et d’autre; moi j’aimerais y ajouter un autre élément. 

Ce qu’on appelle la tolérance. D’ailleurs dès qu’on peut respecter les droits et les devoirs de 

l’autre c’est déjà l’existence de la tolérance. Donc, lorsque cette condition est réunie, je pense 

que ce qu’on obtiendra comme fruit ce sera l’union. L’union, on l’aura. Et cette union peut 

nous permettre de soulever des montagnes. Voyez-vous ? Elle peut nous aider à résoudre 

certains problèmes qui offrent beaucoup de difficultés à être résolus, si chacun restait dans 

son coin, dans son camp ou bien dans son clan tout seul. Donc pour soulever les montagnes 

de problèmes que nous avons l’union est un élément indispensable. Je ne crois pas que ce soit 

le seul chemin qui existe pour aboutir à l’union. Mais, l’un d’eux c’est lorsqu’on commence à 

respecter les droits et devoirs qui nous avons envers tout ce qui constitue la société. Par 

exemple, d’abord les personnes, respecter les droits des personnes qui sont autour de vous, 

qui vivent dans le même quartier que vous. Si j’ai ma radio à ouvrir dans le quartier, je suis 

adulte chez moi, je puis ouvrir ma radio. Parce que je dois faire de la musique, mais il me faut 

savoir également que les personnes autour de moi qui ont un proche malade, ont le droit 

d’avoir un répit également. Là où finissent mes droits c’est là que commencent les droits des 

autres. Donc, c’est ce que je veux dire. Lorsque nous commençons à nous comporter ainsi 

l’un envers l’autre, alors la compréhension va se manifester au sein de nos communautés et 

puis on pourra faire plus. Et à ce moment on pourra parler d’organisation avec un accent qui 

soit plus fort. Avec un accent grave. Parce que c’est la condition indispensable pour bâtir de 

véritables associations et qui soient de véritables organisations. Moi, c’est ce que je voulais 

émettre comme commentaire. 

 

-Fifi : Et moi-même, ce que je sens. Ce qui fait qu’il y ait toutes les discriminations, qu’il 

existe toutes les exclusions, c’est parce que aucun de nous n’est d’accord ni ne comprend que 

tous nous avons la même valeur. Cela veut dire qu’au fond de moi j’ai toujours pensé que je 
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suis supérieure à l’autre personne qui est à côté de moi. Du fait que je pense ( qu’elle est 

supérieure à moi ) c’est que je sais qu’il y a une série de droits dont il revient à moi seule d’en 

jouir. Je sais que ce sont mes privilèges à moi et que l’autre personne n’a pas droit d’y 

participer. Cela veut dire que je me mets d’avance supérieur à lui ou elle. À ce moment je 

diminue sa valeur et en même temps je contribue à ce qu’il sache qu’elle-il n’est pas un 

homme. Et j’ai l’habitude de réaliser cela à travers mon foyer, à travers certaines familles 

comme frères et sœurs. Ma sœur aînée est mariée avec quelqu’un doté de grands moyens 

économiques, mon autre jeune frangine est mariée a quelqu’un qui n’a pas de grands moyens 

économiques, ceci crée en moi une certaine discrimination et vous allez me trouver plus 

proche de celle qui a de grands moyens économiques. Et. un des orgueils que j’ai eus depuis 

l’enfance, j’ai toujours dit à ma mère : maman, moi-même je dois me battre pour pouvoir 

manger, même au sein de la famille. Par exemple si je me marie à un homme et que ma mère 

sait qu’il a de grands moyens économiques, si ma mère aurait la possibilité d’abattre une 

chèvre,.elle voudra toujours, avant que j’aille au marché, m’envoyer ma part de viande. Parce 

qu’elle va se dire : Fifi, elle peut aller au marché et est capable d’en acheter. Avant qu’elle 

aille en acheter laissez-moi lui envoyer sa part. Mais si elle sait que je ne possède pas, c’est 

comme si cela peut ne pas l’intéresser au point de pouvoir terminer ce qu’elle a à faire comme 

travaux car à n’importe qu’elle heure qu’elle m’envoie, je vais la recevoir de tout mon cœur. 

Du fait que ce soit ainsi on ne place pas la valeur de la personne. Du fait qu’on ne connaît pas 

la valeur de la personne, en tant que personne humaine, nous la diminuons. Et du fait que 

nous la diminuons, nous avons eu le temps de savoir que nous sommes supérieurs à elle, c’est 

pourquoi nous ne la prenons pas comme une personne. Et nous ne pourrons jamais prendre la 

personne en tant que personne du fait que nous ne respectons pas ses droits. Par exemple la 

personne, ce qui la constitue comme personne c’est qu’elle a une dignité. Qu’est-ce qui 

valorise sa dignité ? Ce sont ses droits et ses devoirs. Elle sait qu’elle peut jouir de ceci, 

qu’elle peut faire ceci et ne doit pas faire cela. Mais le fait que moi, je ne comprends pas que 

celle qui est à mes côtés a un droit, je ne comprends pas qu’elle a une valeur cela fait que 

toujours je la diminue. Et c’est pour cela que moi et dans mon groupe nous avons vu que pour 

arriver à combattre ce qui s’appelle la discrimination, cette exclusion sociale qui fait tant de 

ravages dans notre société, il faut que chacun parmi nous apprenne à respecter les droits de la 

personne, respecter les devoirs de la personne. Cela ne veut pas dire que si je n’ai pas d’argent 

je ne suis pas une personne. Cela ne veut pas dire que si je n’ai pas un rang social élevé je ne 

suis pas une personne. Il me faut savoir que Dieu lui-même a eu le temps de me créer comme 

être humain et me donner toutes les essences. Il m’a donné une personnalité, c’est que ce n’est 
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pas l’argent qui va me donner une personnalité. Quelqu’un qui pose un acte prouvant qu’il ne 

gère pas sa personnalité, même s’il a de l’argent cela n’empêche pas qu’on piétine sa 

personnalité. C’est qu’il s’agit d’apprendre à respecter la personnalité de la personne. 

Apprendre à respecter les droits de la personne en tant que personne. Donner à la personne la 

même valeur. Du fait que la personne s’est levée et a pris le souffle, moi j’ai le souffle, elle se 

lève et marche et moi je marche. Et même si elle ne peut pas marcher sur ses deux pieds mais 

elle a un cœur qui bat, elle a un cerveau qui pense, cela veut dire que je sais déjà que cette 

personne est un humain. Elle a un droit que je dois respecter et je lui donne, la même valeur. 

Et c’est lorsque chacun de nous arrive à comprendre la valeur de la personne, arrive à 

respecter la personne, parce que lorsqu’on respecte une personne on ne peut pas lui faire 

n’importe quoi, si je saisi que la personne a un droit je ne peux pas violer son droit. C’est ce 

que je vois qui est le plus important c’est la prise de conscience. Valoriser la personne en tant 

que personne, quelle qu’elle soit. Ce n’est pas l’avoir, ce n’est pas le rang social qui vont faire 

qu’elle soit faite comme une personne et que je doive la respecter.J’aurai fini de respecter la 

valeur de ces personnes, du fait que je sais que cette personne est un humain, je lui donne sa 

valeur, à ce moment là je serai capable de me mettre avec elle en tête à tête et ensemble. Et 

lorsque je me serai mise avec elle en tête à tête nous serons capables d’aller de l’avant. Nous 

serons à même de résoudre nos problèmes communs. Tels que les problèmes que nous avons 

créés maintenant, c’est nous autres qui les avons créés parce que nous n’arrivons pas à 

collaborer les uns avec les autres. Mais du fait que nous parvenons à collaborer à ce moment 

nous pourrons nous unir ( mettre nos têtes ensemble ) et nous sortirons sur une conclusion qui 

sera normale, une conclusion qui a de la force, une conclusion qui soit capable d’amener le 

changement. Ce qui semble le plus fort selon moi dans les choses c’est de donner à l’autre la 

même valeur que toi. Il n’y a pas de discrimination car nous sommes tous des humains.Nous 

avons les mêmes droits. De la même manière que je suis capable de penser, l’autre peut 

penser. De la même manière que je suis capable de raisonner l’autre peut raisonner parce que 

l’homme est créé avec la raison. Tout homme est fait avec de la raison. On vous dit que la 

bête est créée toute bête mais l’homme lui est créé avec la raison et il est capable de raisonner. 

Du fait qu’il soit capable de raisonner il a une valeur. Le fait que je respecte sa valeur je serai 

capable de m’unir à lui. Et du fait que je m’unis à lui nous serons capables d’avancer. 

 

-Chercheur : Merci Fifi. 

 

-Tita :  Puis-je encore parler ? 
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-Eugène : il reste dix minutes pour réagir. 

 

-Chercheur : À quoi cela te fait penser Tita aujourd’hui ? 

 

-Tita :  je vais dire ce que je pense. Je vais en ajouter encore. 

 

-Chercheur : C’est ton droit. 

 

-Tita :  Lorsque j’avais dit de « respecter nos droits et nos devoirs » bien que tu n’aies pas mis 

« l’État ». Nous avions davantage parlé de l’État. Il faut que l’État respecte nos droits. Il ne 

s’agissait pas seulement de l’État. Nous tous sommes l’État. Moi j’ai parlé de l’État. Mais 

nous tous sommes l’État. Nous tous qui sommes ici nous pensons que nous sommes l’État. 

Nous avions dit respect des droits de l’homme et connaître ses devoirs Je vois que j’ai un 

point qui est pareil au point souligné par le groupe de Manmy. Nous avons un point commun 

qui est «  Toute personne compte et nous avons la même valeur ». C’est ce que j’ai voulu dire. 

Lorsque nous arrivons à démontrer que nous avons la même valeur nous montrerons que toute 

personne compte. Je rejoins Fifi qui vient de me parler de « discrimination ». Je profite pour 

lui donner une histoire. Je vais un petit peu sortir du cadre pour être capable de conter cette 

histoire. Je suis dans le Quart Monde, j’ai eu un ami du Quart Monde qui a fait une violence 

sur moi. C’est une violence que j’avais nommée de la sorte. Mentalement, pour moi, j’ai senti 

qu’il faisait une violence sur moi. Mais, moi je vois que vous croyez dans qui vous êtes. Je 

crois en moi. Je crois que moi avec le monsieur nous sommes la même chose et nous avons la 

même valeur. Le monsieur a plus d’argent que moi. Il a un sexe qui est différent, mais je crois 

que nous sommes les mêmes. Je pense que ce que je puis être capable d’appuyer Fifi. C’est 

non seulement aimer les personnes qu’on côtoie, mais croire en soi-même. Croire en soi. 

Quelque soit la personne qui vient de sortir d’une automobile et même si les voitures 

t’envoient des éclaboussures d’eau usée, je crois moi que je suis une personne comme elle. Et, 

le Mouvement Quart Monde vraiment nous donne des amis, mais croyons en nous-mêmes. 

Croyez en vous-mêmes, croyez en ce dont vous êtes capable de faire. Croyez aussi en Dieu. Je 

profite pour vous donner l’Évangile. Je vous ai raconté cette petite histoire. Car cette histoire 

je ne l’ai jamais fait sortir. Il y a des amis du Quart Monde ici présents qui connaissent cet 

homme, mais pas tous. 
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-Eugène : Je vais produire la première réaction. 

 

-Chercheur : Voilà, il y a des mains levées. Il y a Major qui avait déjà réagi. 

 

-Chercheur : Il y a maintenant Eugène qui va réagir en premier. Vous tous les 6 autres 

personnes qui ne furent pas du groupe, vous avez entendu comment ils ont ramassé leur 

pensée. Comment ils ont poussé leur pensée jusqu’au bout. Mais la pensée ne peut aboutir au 

bout si elle n’est pas augmentée par les autres personnes qui y font leur apport. C’est pour 

cela, maintenant ne vous gênez pas de corriger, enlever et ajouter. Et puis si vous n’avez pas 

compris, dites-leur comme on vient de faire pour le premier groupe.  

 

-Manmy : Je ne corrigerai rien. 

 

-Tita :  Si ce n’est pas clair. Éclaircissez-nous. 

 

-Manmy : Je n’ai aucun mot que je ne comprends pas. Parce que tout ce qu’ils ont dit je le 

comprend tout. 

 

-Chercheur : Eugène a demandé la parole. Il vous faut vous préparer. Parce que c’est un 

travail dont vous serez contents après coup. 

 

-Carla  : Oui, moi je tombe d’accord avec madame Tita. 

 

-Eugène : Moi, je vais faire une remarque dans cette phrase. Il y a une chose que je ne 

comprends et que je n’aime pas tellement. Je ne sais pas s’il s’agit de la formulation .Je 

n’aime pas, lorsqu’on marie droit et devoir. Ils disent : «  respecter les droits et les devoirs de 

tous les hommes ». Parce que lorsque je dis : respecter, c’est respecter les devoirs de tous. 

 

-Tita :  Si tu ne comprends pas, fait que nous te donnions des explications. 

 

-Eugène : Non, je vais vous dire. 

 

-Tita :  Il ne faut pas que déjà tu donnes les explications. 
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-Eugène : Non, je parle de la manière que je la comprends. 

 

-Chercheur : Il ne faut pas oublier notre méthode. Tita a bien réagi. Elle ne t’a pas coupé la 

parole. -Tita :  Je sens qu’il va donner l’explication.  

 

-Chercheur : Elle va quand même clarifier ce qu’elle voulait dire car c’est sa pensée à elle. 

Elle a dit que si tu veux bien lui demander, laisse-lui clarifier pour toi. Si tu veux dire quelque 

chose, dis-la. Mais, elle clarifiera sa pensée, ce qu’elle voulait dire.  

 

-Eugène : Elle va répondre, mais laisse-moi exprimer ce que je comprends. Parce que 

lorsqu’elle dit « Respecter les droits et les devoirs de tous les hommes ». Lorsqu’il dit 

« devoir », lorsque vous citez « les devoirs », cela veut dire quelque chose pour moi.  

 

- Tita :  C’est lui qui prend et te le donne. Ne dis plus rien. Je vais éclaircir pour toi.  

 

-Eugène : Tita me dit de ne plus rien dire. Je ne dis plus rien.  

 

-Tita :  « Respecter tous nos droits » Nous demandons de respecter tous nos droits, afin que 

nous puissions connaître nos devoirs. Nos devoirs, c’est de payer les taxes… parce que je vois 

que c’est ce que tu allais dire… 

 

-Eugène : Ce n’est pas cela que je voulais dire. Vous dites « Respectez les droits et les 

devoirs de tous ». 

 

-Tita :  C’est la manière dont Chercheur l’a copié et écrit, mais moi, je voulais dire « Qu’ils 

respectent nos droits » Dans la manière qu’ils respectent mes droits pour qu’à mon tour je 

connaisse mes devoirs. Pour que nous connaissions nos devoirs. Je connais mes devoirs 

comme je vous l’ai dit. Aucun homme ne doit tuer un autre homme. Je dois laisser la rue 

propre. Je dois payer la taxe. Je n’ai pas droit de voler, Tout cela c’est un devoir etc. etc. Mais 

mon droit c’est de respecter les droits. Mon droit c’est de me réunir en assemblée politique 

comme nous sommes ici. Non nous ne sommes pas en politique ici, excusez-moi. etc. etc. 

C’est Chercheur qui l’a écrit comme il l’a écrit. C’est pourquoi je n’ai pas voulu que tu parles 

C’est parce que c’est Chercheur qui, de la manière qu’il l’a écrit, diffère de la manière dont je 

l’ai dit. 
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-Chercheur : Très bien. Ce qui arrive en ce moment est très très bien. C’est de cette sorte que 

j’ai voulu que se réalise la mise en commun. Parce que ce qui est écrit à présent si nous ne le 

retransformons pas, il ne traduira pas nos pensées. Il renferme beaucoup de trahison. Et c’est 

ce qu’Tita avait réellement dit. Donc, j’ai noté ce qu’Tita a amené comme correction pour la 

reformulation qui suivra sous peu. Mais je clarifie pour vous. Elle a dit : « Il faut qu’ils 

respectent nos droits afin que nous puissions connaître nos devoirs ». 

 

-Tita :  « connaître nos devoirs » C’est ainsi que je l’avais dit. C’est pourquoi j’ai dit si nos 

droits sont respectés nous  pouvons construire l’État, parce que je ne connaissais pas mon 

devoir.  

 

-Eugène : la raison pour laquelle, je trouve important de souligner ceci, surtout dans notre 

pays en Haïti. Ils parlent plus des droits, de respecter les droits etc. etc. Les gens ignorent 

pourtant leurs devoirs à eux. Parce que souvent les gens disent qu’il faut que l’État fasse ceci 

ou cela, mais la personne qui a l’électricité, lorsqu’elle a un compteur à domicile elle fait des 

manœuvres pour que le compteur ne puisse pas contrôler. De plus la personne peut avoir un 

compteur à sa disposition et elle trafique l’électricité. Ce qui veut dire qu’au moment où nous 

disons que l’État est responsable de beaucoup de choses lorsqu’on considère le 

gouvernement, lorsque nous considérons un président élu, c’est lui qui a la gestion du pays. 

Mais nous autres également avons nos devoirs. Nous avons le devoir de les accompagner dans 

tout ce qu’ils font. 

 

-Tita :  Oui ceci était mon rêve. Ce que tu dis là c’est ce que j’avais dit. L’erreur vient de 

Chercheur. 

 

 

-Chercheur : D’accord nous continuons avec eux avant de passer au troisième groupe. Mais 

continuons à traiter de la question. Nous voyons qu’il y a déjà une grande transformation de la 

pensée qui va de l’avant. Continuons encore s’il y a d’autres choses à clarifier, d’autres 

choses à questionner. 

 

-John : Nous avons beaucoup parlé de respecter les droits. Mais j’aimerais que nous 

apportions un peu d’éclaircissement sur la manière dont nous voyons la concrétisation du 
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respect des droits. Donnez-moi un peu d’éclaircissement là-dessus. 

 

-Major :  La concrétisation du respect des droits. Et Bien, il y a peu de temps, nous parlions 

des revendications Lorsque vous croyez qu’il y a des choses qu’on peut revendiquer c’est 

comme si à haute voix vous en aviez le droit. J’ai droit à l’alimentation, j’ai droit au travail, 

j’ai droit de travailler dans de bonnes conditions. J’ai droit à un logement décent où je ne sois 

pas à l’étroit. J’ai le droit d’habiter un quartier propre même si c’est un quartier pauvre. C’est 

tout ceci qui constitue les droits. Mais, j’ai d’autres droits encore, entre toi et moi qui sommes 

voisins. J’ai le devoir de respecter ton sommeil. Tu as le droit de faire ce que tu veux, mais tu 

as en même temps le devoir de le faire dans les limites que cela ne me dérange pas. Parce que, 

entre individu et individu, comprenez-vous, vous avez le droit, lorsque je vais dans la fontaine 

publique que je respecte, c’est toi qui es devant et moi à l’arrière. C’est tout ce dont il s’agit. 

Nous ne restons pas seulement au niveau de l’État., au niveau supérieur, mais plutôt en bas 

entre nous, les individus, la question des droits et des devoirs se pose. Et c’est là surtout que 

nous serons en mesure, si nous faisons que la question devienne une réalité. Le respect des 

droits et des devoirs les uns envers les autres c’est à ce moment là que nous pourrons agir sur 

ceux d’en haut. Et c’est que nous devons nous unir pour pouvoir demander à l’État lui-même 

de respecter nos droits à nous. Nous pouvons demander à l’État de respecter vos droits à 

vous : droit à l’éducation, par exemple, c’est une expression que toi et moi… nous avons les 

mêmes revendications. Nous avons les mêmes problèmes. Je ne suis pas obligé de voir le 

problème sous l’angle individuel. Je suis supposé le voir sous l’angle collectif et 

communautaire. Mais pour que ceci se fasse, il nous faut nous unir. Pour que nous arrivions à 

l’unité ( RIRE ). Il ne s’agit pas de l’Unité à cinq branches. Donc, il faut que des questions 

entre toi et moi dans nos quartiers, à l’université là où nous sommes, nous sentions que nous 

puissions faire bloc. Nous manifestions de la confiance entre les uns et les autres. C’est là que 

provient la question des organisations. L’organisation n’est pas un chapeau que l’on crée. On 

se lève, on dit faisons une organisation. Ce n’est pas ainsi. Nous nous retrouvons dans une 

série de questions fondamentales. La question de droit, c’est ainsi. C’est ainsi qu’elle se pose. 

Que ce soit au sommet. Que ce soit à la base. Je te respecte, tu me respectes. De cette sorte, je 

m’ouvre à toi et ainsi l’un s’ouvre à l’autre. En ceci, il y a quelque chose que nous nous 

pouvons faire ensemble. Nous commençons à marcher pour se rencontrer. C’est ce dont il 

s’agit. J’ai voulu éclaircir la question du droit. 
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-Eugène : Au sujet de la question du droit. Le droit et le devoir. C’est quelque chose qui me 

préoccupe. Pourquoi cela me préoccupe-t-il ? Je regarde et j’observe qu’il y a beaucoup 

d’organisations de défense des droits de l’homme. Des organisations des droits humains. 

(POH, la DH, RNDDH, etc. etc. On voit que ces personnes, les représentants de ces 

organisations dont on parle, tous ces types d’organisation, lorsque tu prends « justice et paix » 

ou toutes les organisations, eh bien elles accentuent la dénonciation au niveau des questions 

des droits de l’homme etc. etc. mais elles parlent très peu des devoirs. Elles parlent très peu de 

cela et c’est quelque chose de très très important dans une société. Et nous autres également 

en tant qu’ATD Quart Monde, nous devons prendre cela très au sérieux. Pourquoi ? Parce que 

le plus souvent la personne dit que c’est le droit de l’État de mettre des écoles. 

 

-Major :  Tu veux dire « devoir »? 

 

-Eugène : Non, « droit ». C’est un droit pour l’État de créer des écoles. Mais, pendant que 

l’État crée des écoles, si cet enfant qui va à l’école a un devoir également de ne pas aller 

vagabonder, mais de s’asseoir pour apprendre. Pour apprendre quelque chose. Et il aura appris 

en vue d’être au service de la société, quelque soit le pays, pour qu’il marche bien. Ce n’est 

pas simplement à l’État lui-même d’accomplir la tâche, il l’accomplit, il droit créer des écoles, 

il crée des écoles. Mais si les enfants n’y viennent pas ou bien les enfants qui y viennent, 

viennent en délinquants et n’étudient pas et ne bénéficient de rien ? C’est très important. Vous 

entendez une personne parler des droits et puis elle est dans les rues et boit un jus de marque 

Tampico ou une eau en sachet puis, elle prend le sachet d’eau et le lâche… par terre, alors que 

pendant ce temps elle dit que l’État laisse les immondices tout partout etc. etc. Ceci c’est le 

problème mais il n’est pas posé beaucoup dans les espaces de débats, dans les organisations 

qui défendent les droits de l’homme. Et nous autres nous demandons quand même à ce qu’on 

accorde beaucoup d’importances à cela. 

 

-Chercheur : Tita, Fifi et Major, Eugène vient d’apporter de la lumière. Paquito et Carla , 

vous n’avez  pas parlé beaucoup. Mais, vous en avez le droit. Et si vous avez quelque chose 

dans la tête, il faut le dire.  

 

-Carla : Moi je n’ai rien à dire.  
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-Manmy : Ce que j’avais à dire je l’ai dit.  

 

-Chercheur : Parce que c’est le même film que vous avez tous vu et puis maintenant vous 

remarquez comment vous tissez la toile, comment nous faisons comme un dessin. 

 

-John : J’ai dit tout à l’heure que j’étais clair sur ce que l’autre élément que Major avait dit, 

mais il semble que je ne fus pas si au clair que cela. ( RIRE de quelques dames ) 

 

-Tita :  C’est maintenant que tu vois. ( rire ) 

 

-Manmy : alors que tu étais clair sous peu ? 

 

-Tita :  En ce moment tu vois que tu n’étais pas dans ce que l’autre a dit. 

 

-John : Maintenant je viens de comprendre que tu avais davantage parlé de devoir encore, 

sous peu. Parce que le droit c’est quelque chose qui est là à ta disposition et que tu dois en 

jouir. Tu as le droit de manger, tu as le droit d’aller à l’école, tu as le droit de travailler. Mais 

le travail, soit il s’agit d’un travail que l’on crée pour toi, soit toi-même tu crées un travail, 

Mais il y a certaines personnes qui ont besoin d’avoir certains moyens. Des moyens qui 

doivent être là à ta disposition. Tout comme l’école, l’enfant  a un droit d’aller à l’école. 

Mais, il faut qu’il trouve cette école pour s’y rendre. Il faut trouver l’école. Mais est-ce que 

ces personnes dont les droits ne sont pas respectés, quels moyens devrait-on utiliser pour faire 

qu’on puisse respecter leurs droits, les droits qui ne sont pas respectés.  

 

-Major :  les autres sont dans l’équipe également, tu peux la poser cette question à Tita, ou à 

Fifi. 

 

-John : Non ce n’est pas à toi, c’est au groupe et à l’équipe que je m’adresse. Surtout Tita, 

elle est là-dedans. 

 

-Chercheur : Avez-vous bien compris la question de John ? 

 

-Manmy : Non. 
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-Tita : Repose-nous encore la question. 

 

-Chercheur : Reprenez la question car il vous faut finir entièrement avant que l’on puisse 

passer au troisième groupe. 

 

-Tita :  Reprend pour nous la question une nouvelle fois. 

 

-Eugène : Il parle de l’accent qu’on doit mettre. Il dit de ne pas parler de droits seulement, il 

demande qu’est-ce que nous devons faire ? Qu’allons-nous faire pour que ces droits soient 

effectivement respectés ? 

 

-John : Oui, parce que ces organisations qui défendent les droits de l’homme, elles parlent 

toujours des droits. Elles parlent des droits que les personnes ont mais elles n’ont jamais rien 

fait. Comme si on ne voyait jamais la concrétisation de ces droits. Comment ces personnes 

vont-elles faire ? Comment ces droits arriveront à être respectés dans le cas de ces gens dont 

les droits sont violés ? Comment vont-elles enfin jouir de leurs droits ? Quelle manière va 

mettre en œuvre ces personnes dont les droits sont violés ? Que vont-elles faire pour que leurs 

droits soient respectés ? 

 

-Noah : Puis-je dire quelque chose ? Pour moi, J’ai essayé de comprendre ce que veut dire 

John. Maintenant, pour avancer il faut que tu arrives à comprendre toi-même quels sont les 

droits que tu as ? Par contre, tout le monde peut parler des droits. Mais, il faut que toi-même 

tu sois conscient de tes droits à toi. J’ai le droit de manger, j’ai le droit de trouver un 

logement, j’ai le droit de ceci. Mais, il faut que tu l’implantes également là où tu passes. Il 

faut que cela commence par nous autres mêmes, ce sera bon. Si cela ne commence pas par 

soi-même, il ne sera jamais réalisé. 

 

--Fifi :  Je veux ajouter quelque chose. 

 

-John : Mais, moi je ne puis pas bâtir une école. 

 

-Major :  Attendez-moi. Attendez-moi. 

 

-John : Je dois mettre mes enfants à l’école. 
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-Chercheur : John, Major demande de l’attendre. Il veut répondre. Attends tu reviendras 

après. 

 

-Major :  Tu sais pourquoi je t’ai demandé de m’attendre. C’est que ce que j’allais dire Noah 

l’a dit.  

 

-Major : Est-ce que tu sais, qu’il y a beaucoup de personnes de cette société qui ne 

connaissent pas leurs droits, ni si elles ont des droits ? Et pas des moindres. Il y des étudiants 

à l’université qui ne connaissent pas leurs droits. 

 

-Manmy : Non. 

 

-Major :  Donc, la première condition c’est de savoir que tu as des droits. Et c’est à ce 

moment que tu peux parler de revendiquer tes droits .Je n’ai besoin de rien dire de plus. La 

revendication de tes droits, maintenant, quelle réponse tu obtiens quand tu revendiques en tant 

qu’un unique individu ? Lorsque tu sens que la chose ne passe pas, à ce moment tu vas 

chercher à avoir d’autre formules. 

 

-Fifi :  D’autres méthodes de revendications. 

 

-Major :  C’est là qu’arrive alors la question de la communauté d’intérêts. Que devons-nous 

faire ensemble puisque nous avons les mêmes droits ? Et nos droits ne sont pas respectés ! Et 

c’est ainsi que la chose doit partir d’une seule personne qui connaît ses droits, de plusieurs 

personnes connaissant leurs droits.C’est la même chose dans tous les pays. Que ce soit en 

France, qui est un grand pays, berceau soi-disant de la démocratie, Chercheur est là et il en est 

témoin. Donc, si les personnes ne font pas ce qu’elles doivent faire, elles ne trouveront rien. 

On ne leur donnera rien. Laissons de côté la question de l’État parce qu’on en a parlé. Mais, 

l’État aura besoin d’entendre la voix des personnes. Il a besoin de sentir que les personnes ont 

compris qu’elles ont des droits. Dans le mesure où les personnes montrent qu’elles ne 

comprennent pas, l’État va rester indifférent.  

 

-Manmy : indifférent. 
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-Major :  Un enfant qui ne pleure pas, ce n’est pas parce qu’il n’a pas besoin du lait maternel. 

 

-Manmy : Oui. 

 

-Major : La vie continue, et c’est cela l’important. 

 

-Chercheur : est-ce que l’équipe t’a suffisamment éclairé ? 

 

-John : Oui. Mais je voudrais qu’ils apportent un peu plus de lumière ou une petite 

correction. 

 

-Eugène : je voudrais émettre une idée sur cette question là. 

 

-Chercheur : Mais, John ce que tu voulais leur demander de corriger il ne faut pas l’oublier. 

C’est important. 

 

-Eugène : Dans la question posée par John. 

 

-Noah : Donnez donc à John de pouvoir proposer sa correction avant. 

 

-Chercheur : Parce qu’après on va passer au troisième groupe. 

 

-John : Oui, mais, ce n’est pas d’une correction dont il s’agit.  

 

-Tita :  mais ce que tu veux dire, si tu l’as sur les lèvres dis-le donc à l’instant John. Si tu l’as 

sur les lèvres, vas-y. 

 

-John : Oui, à partir de la réponse que Major me donne, je comprends vraiment. Cela me fait 

comprendre que la première chose que les personnes sont supposé avoir, elles doivent 

connaître leurs droits. Connaître qu’elles ont à jouir certains droits. Or, elles n’en jouissent 

pas. Il y a des choses qu’elles doivent avoir et elles ne les trouvent pas. 

 

-Major :  Elles doivent savoir cela.  
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-John : Ceci est la première chose qu’elles doivent savoir. Et deuxièmement, c’est ce qui va 

être une sorte de mobilisation. Puisque je vois que je n’ai pas obtenu mes droits, tu vois que tu 

n’as pas obtenu des droits, nous n’avons guère joui de nos droits. Mais, ce sont nos droits. 

Nous sommes en droit de certaines choses et nous ne les avons pas. Nos droits ne sont pas 

respectés. Et c’est à ce moment là qu’on va passer à la phase des revendications. 

 

-Fifi :  Et encore, ce que je veux ajouter, c’est de savoir les méthodes de revendication. Parce 

que par exemple on sait voir beaucoup de personnes qui revendiquent en faveur des choses 

comme la vie chère. Mais on voit que c’est comme si on passe à une phase d’insécurité. 

Comme si les choses sont floues et mélangées. Par exemple si je discute de la vie chère, il me 

faut savoir quelles techniques, quelles méthodes je dois utiliser pour que j’arrive directement 

à la vie chère dont il est question. 

 

-Major :  Exact, exact. 

 

-John : Il ne faut pas alors aller piller les magasins. 

 

-Fifi :  Comme si par exemple à Carrefour il y a un problème de revendication au sujet de la 

justice en faveur du policier qui a été tué. Mais lorsqu’on regarde on voit que l’on est en train 

de brûler des pneus enflammés, il y a du feu partout, on bloque tous les carrefours, on ne peut 

pas aller travailler, les enfants ne peuvent pas aller à leur école. Les voitures ne peuvent plus 

circuler pendant plusieurs jours. Par exemple, moi, pour que j’arrive à venir à mon travail, je 

fus obligée de vivre pendant une semaine en diaspora chez d’autres gens. C’est comme si on 

voit que les moyens et les méthodes utilisés pour faire passer le message ne sont pas normaux. 

 

-Tita :  ne sont pas normaux. 

 

-Fifi :  En premier il s’agit de connaître nos droits, connaître nos devoirs. Connaître comment 

mobiliser, par quel moyen, le vrai chemin pour revendiquer. La méthode de revendication 

pour moi, je vois qu’elle est très  importante. 

 

-Chercheur : Est-ce que vous avez des choses à dire. Car, il me semble pouvoir dire 

qu’Eugène est la dernière personne qui va prendre la parole. 
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-Eugène : oui la dernière parole. 

 

-Carla : Non, je ne parlerai pas, non. Tout ce qui a été dit est exact 

 

-Noah : Tout ce que vous avez dit c’est bon. 

 

-John : Paquito a envie de dire quelque chose car il a levé la tête. 

 

-Chercheur : c’est vrai l’équipe de Paquito n’avait pas encore réagi. Elle n’avait jamais 

donné sa frappe dans le camp de cette équipe des alliés. 

 

-Paquito : je vois des choses qui ont des points communs avec ce que nous avions discuté, 

nous dans notre équipe. Comme par exemple, que « toutes les personnes ont une même 

valeur ». C’est comme dire que « nous tous nous comptons ». Et l’autre chose encore, alors 

que j’écoutais notre ami avec soin, lorsqu’il parlait d’une série de personnes qui ne savent pas 

apprécier. Voyez-vous ce que je veux dire ? Il y a une série de personnes qui ne savent pas 

apprécier, Et puis il y a une série de personnes qui ne veulent pas accepter, accepter une série 

de choses. Parce que pour que la vie apparaisse comme une vie ayant un certain équilibre, il 

faut que toutes les choses marchent vers un point qui soit positif. Comme Major l’a dit, il faut 

nous apprendre à tolérer. Et c’est par cette tolérance qu’on peut aboutir à quelque résultat. 

Comme nous devons connaître que la personne a ses droits qui doivent être respectés. 

 

-Chercheur : Merci Paquito? Donc Eugène, termine donc pour nous. 

 

  

-Eugène : Oui, ce que j’allais dire c’est que  par rapport à la question de John, lorsque Fifi a 

parlé de méthode… 

 

-Chercheur : Elle a parlé de « la nécessité de connaître des méthodes ». 

 

-John : Elle dit qu’il faut connaître des méthodes. 

 

-Tita :  La nécessité de connaître les méthodes de revendications. 
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-Eugène : Oui, c’est cela. Et puis Major a parlé de la nécessité que la personne connaisse ses 

droits pour porter ses revendications. Je me souviens que le Père Joseph, dans un livre écrit 

par un auteur, Jean-Claude Caillaux… 

 

-Chercheur : oui, oui. C’est un volontaire. 

 

-Noah : Je ne le connais pas. 

 

-Eugène : « Joseph Wresinski un défi pour la dignité de tous ». Dans ce livre on démontre 

comment la lutte contre l’exclusion, toutes ces luttes dont nous parlons maintenant, comment 

c’est une lutte difficile pour le Quart Monde. Parce que la manière dont le Quart Monde 

apporte ses revendications, ce n’est pas ainsi que les autres personnes les apportent. Parce 

qu’ATD Quart Monde combat l’oppression, il combat l’exclusion, mai sil ne combat pas la 

personne qui le fait, il ne combat pas l’oppresseur. Il ne combat pas l’auteur de l’exclusion. 

Lorsque nous disons que nous ne le combattons pas, cela veut dire que, par exemple, si c’est 

Fifi qui est en train de faire l’oppression on n’est pas à tout prix à la recherche d’éliminer Fifi 

ou bien d’être en hostilité avec Fifi. Ce que cherche le plus ATD c’est davantage chercher à 

capter Fifi, à capter le cœur de Fifi. 

 

-Fifi :  Sa sensibilité. 

 

-Eugène : Parce que je me souviens d’une déclaration faite par Père Joseph lorsqu’on lui 

posait une question sur la question des hommes politiques qui faisaient une série de choses : 

Es-tu capable de rencontrer ces personnes-là ? Il répondait que : « Même si ces personnes font 

une série de choses, elles ont quand même un cœur. Il faut chercher à atteindre leur cœur, à 

joindre leur cœur ». C’est pour cela que dans le mouvement ATD Quart Monde, il y a 

plusieurs personnes pour qui c’est difficile de comprendre la lutte entreprise par ATD Quart 

Monde. C’est-à-dire qu’ATD mène la lutte, alors que comme dit Fifi, on bloque les routes, et 

les carrefours et on empêche les gens d’aller travailler etc. Ce n’est pas cette forme de lutte 

que mène ATD Quart Monde de son côté. Si par exemple, il sait que c’est par toi, il faut que 

tout le monde puisse faire partie de la solution. Même s’il voit que c’est toi qui bloque la 

solution il va chercher à dialoguer avec toi. Il va chercher à utiliser des méthodes dont parle 

Fifi pour qu’il voie de quelle manière te sensibiliser afin de trouver ton cœur. Parce que 

lorsqu’il dit que chaque personne a un cœur, cela veut dire que chaque personne a une 
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sensibilité. Cela veut dire que même quand la personne fait le mal, le jour où vous arrivez à 

toucher cette personne dans son fond intérieur elle peut changer. C’est pourquoi nous disons 

que dans toutes les revendications, notamment les revendications que nous cherchons, ce ne 

sont pas des revendications dans lesquelles on peut trouver de la violence. 

 

-Fifi :  Elles ne sont pas physiques. 

 

-Eugène : Cela veut dire que c’est une revendication avec la parole. Il s’agit de toucher la 

personne afin que cette personne elle-même se transforme et change de mentalité et puis alors 

de cette manière on avance tous de l’avant. C’est ce que j’ai voulu ajouter. 

 

-Chercheur : Merci. à l’équipe formée par Tita, Major et Fifi. Moi-même je vous ai rendu le 

service de noter. Mais je sais que vous notez également toutes les transformations produites 

dans votre proposition de texte. Formulons-la donc finalement avant de passer dans le dernier 

groupe. Je souris beaucoup car je suis heureux et satisfait. À la fin je vous dirai pourquoi je 

suis heureux. Mais, vous le verrez sous peu lorsque nous aborderons le troisième groupe. Ça y 

est. On y va. À vous de me dire combien votre pensée s’est enrichie. Votre pensée est 

devenue plus belle et plus propre. Vous souvenez-vous de tout ce qui a été dit ? Déjà au sujet 

de la question de respecter nos droits et nos devoirs. Il ne faut pas que vous me fassiez répéter 

trop. Allons plus vite car vous les connaissez. 

 

-Major :  Lorsqu’on respecte nos droits il nous sera plus facile de connaître nos devoirs. 

 

-Chercheur : Qu’ils respectent nos droits afin que nous connaissions nos devoirs. 

 

-Major : Pour que nous soyons capables de connaître nos devoirs. 

 

-Chercheur : Après quoi il y a une personne qui a dit que… vérifions nos papiers pour voir 

comment ce propos a été formulé. Il y avait l’idée que nous devons nous unir pour arriver à 

reconnaître nos droits. La nécessité de nous unir d’abord. Puis au sujet des moyens, il y a des 

personnes qui avaient donné les conditions dont la première condition consiste à connaître nos 

droits afin de pouvoir les revendiquer. Puis on a abouti à l’idée qu’il ne suffit pas de connaître 

nos droits, mais de connaître également les méthodes pour être capable de revendiquer nos 

droits. Finalement Eugène a fini par dire en quoi consiste la méthode. 
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-Major :  Sans la méthode rien ne se passe. 

 

-Chercheur : En tous les cas débrouillez-vous, car ce ne sont que les trois membres du 

groupe qui ont le droit finalement de rassembler cette pensée car cette pensée produite leur 

appartenait. Elles ont écouté, elles ont accueilli de la lumière, elles ont pris des conseils. Le 

groupe va dire comment il conçoit la chose à présent. Et puis c’est cela la conclusion. C’est 

cela la pensée co-construite. 

 

 

-Tita  : C’est comme cela a été dit il s’agit de respecter nos droits pour que nous connaissions 

nos devoirs. 

 

-Chercheur : Vous pouvez me dicter ce que je dois écrire pour vous sur le tableau papier.  

 

-Major : Il s’agit de respecter nos droits pour que nous connaissions nos devoirs. 

 

-Chercheur : Est-ce ainsi ? 

 

-Major : Oui. 

 

-Fifi :  Il me semble que c’est mieux d’écrire : Respecter les droits de tous pour que tous 

puissent connaître leurs devoirs. 

 

-Major :  Respecter les droits de tous pour que tous puissent connaître leurs devoirs. Moi je 

tombe d’accord avec cela. Je retire le sens individuel. Pour que tous connaissent leurs devoirs. 

 

-Manmy : leurs devoirs. 

 

-Tita :  Un peu plus haut là où l’on avait dit avoir des points communs avec les autres. 

 

-Major :  Ajouter le segment et dire : Ce qui nous porte à apprendre à comprendre nos 

devoirs, parce que toutes les personnes sont une même valeur. 
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-Tita :  Parce que toutes les personnes  ont la même valeur. Ainsi la phrase sera complètement 

formulée. 

 

-Eugène : Je trouve qu’il faut mettre le mot : Respecter. Parce que … 

 

-Chercheur : Moi j’écoute et j’écris chaque version que vous proposez. Tita allez-y. 

 

-Eugène : Je trouve qu’il faut à ce niveau mettre l’idée de respect fait qu’on ne respecte pas 

vos droits, cela permet que toi-même à ton tour tu ignores tes devoirs. C’est cela l’idée.  

 

-Tita :  Oui c’est exactement ce que je veux dire. Parce que j’ai dit : dès que mes droits sont 

respectés, ce sera bon pour l’État. Si mes droits sont respectés, cela aura du prix pour l’État, 

car je ne vais plus voler de l’électricité. Je ne vais plus trafiquer les circuits électriques car 

tous mes droits sont réunis. À ce moment-là, je saurai mes devoirs. 

 

-Manmy : Chaque personne, alors, paiera les taxes et paiera l’électricité consommée. 

 

-Major :  la personne paiera es taxes et l’électricité sans fourberie. 

 

-Fifi :  ouvertement. 

 

-Major  : Il paiera tout. 

 

-Tita : Dès que mes droits sont respectés. 

 

-Major  : Elle trouve et elle donne.  

 

-John : Dès que tu as du travail. 

 

-Tita :  Pas seulement le travail. 

 

-Manmy : Dès que la fin du mois arrive. 

 

-John : Tu as de l’argent en main pour subvenir à ta faim, tu ne vas pas tricher. 
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-Eugène : Plutôt que de répéter deux fois le mot respecter, pourquoi vous ne mettez pas, au 

lieu le mot Respect et le mot Connaissance ? En plus, pourquoi n’avions-nous pas mis le mot 

«respecter » en deux reprises, au lieu de mettre le mot «Connaissance» ? 

 

-Tita :  Par exemple, respecter nos droits pour nous faire connaître nos devoirs. 

 

-Fifi :  Respecter les droits de toutes les personnes pour que toutes les personnes puissent 

respecter leurs devoirs. 

 

-Tita :  Respecter les droits de tous ; Cette formule est bonne. 

 

-Chercheur : Tu ne veux pas le mot Connaissance. C’est le mot Respecter que tu veux. 

 

-Major :  Moi je préfère « connaître ». 

 

-Fifi :  Respecter les droits de tous. 

 

-Major :  Le « connaître » est important. 

 

-Eugène : Parce que le fait qu’on respecte tes droits ne dit pas immédiatement que tu connais 

ton devoir. Cela ne veut pas dire que tu connais tes devoirs. Du fait qu’on respecte tes droits, 

cela ne veut pas dire que tu connais ton devoir. Ceci ne veut nullement dire cela. 

 

-Tita :  Moi c’est exactement ce que j’ai voulu te dire.  

 

-Eugène : L’État peut avoir le droit de bien reconnaître tes droits et toi à ton tour tu ne 

connais pas tes devoirs. 

 

-Tita :  Mais moi, je voulais dire que… 

 

-Fifi :  Moi, je pense… 

 

-Eugène : D’après moi je pense que dans l’intention que Tita le dit : Du fait que… 
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-Tita  : Laisse Eugène parler. 

 

-Eugène : Si on respecte tes droits, on te donne la possibilité, , à ton tour, de voir tes droits 

respectés, ton devoir alors tu vas l’accomplir parce que… 

 

-Tita :  mais ce que tu dis là. C’est exactement la même chose que tu dis là, Eugène.  

 

-Eugène : Parce que ton droit, on le respecte. 

 

-Tita :  Eh bien c’est la même chose que tu dis là, Eugène. Il faut qu’on respecte les droits de 

tous  pour que tous… 

 

-Major :  Le respect, le respect qu’apporte-t-il en plus ? 

 

-Manmy : Que nous puissions connaître nos devoirs. 

 

-Major :  Ce que tu vas respecter, tu dois le connaître d’avance. Il faut que tu le connaisses. 

 

-Manmy : Évidemment, ce qu’il va respecter, cela doit être connu d’avance. 

 

-Chercheur : À plusieurs reprises, cette idée de la connaissance est venue sur le tapis. 

 

-Major :  Oui. 

 

-Chercheur : Je ne suis pas dans l’équipe, mais, à plusieurs reprises ils ont dit : Il faut que 

nous connaissions nos droits. Il nous faut connaître nos droits.  

 

-Major :  Il faut les connaître. 

 

-Chercheur : Cela fait maintes fois que cela revient ici. 

 

-Major :  Ce que je dois respecter, si je ne le connais pas, comment vais-je faire. Si je ne le 

respecte pas c’est par ignorance. 
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-Manmy : L’État peut bien passer un droit et, toi tu ne respecte pas le droit que l’État a passé. 

 

-Major :  Je puis ne pas respecter mon devoir par ignorance. 

 

-John : Ici cela semble ressembler à : si l’on respecte les droits de tous, tous alors connaîtront 

leurs devoirs. 

 

-Manmy : Toutes les personnes connaîtront leurs devoirs. 

 

-Fifi :  mais en réalité, y a-t-il une différence vraiment. Y a-t-il quelqu’un qui ne connaît pas 

son devoir en vérité ? 

 

-Tita :  Oui, il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs devoirs. 

 

-Manmy : Il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs devoirs. 

 

-Major :  Il y a des personnes qui ne connaissent même pas leurs droits. 

 

-Manmy : Il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs devoirs et elles ne connaissent pas 

leurs droits. 

 

-Fifi :  Moi je vois que ce sont les droits qui enfantent les devoirs. 

 

-Tita : Je vais te donner des exemples où il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs 

devoirs.  

 

-Eugène : Ce débat-là c’est un grand thème qui est ici agité. 

 

-Tita :  Nous avions l’habitude de parler des violences, que les hommes ont l’habitude de 

produire envers les femmes. Toi tu dis que c’est ton droit, l’autre, lui ne le sait pas. Il te 

violente par ignorance en vérité. Normalement depuis son enfance, il sait que c’est le rôle de 

la femme de faire à manger. C’est le rôle de la femme de faire les travaux ménagers. Il a fini 

de donner l’argent et il va jouer aux dominos. Mais toi tu dis qu’il te fait violence et lui, il sait 
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qu’il a donné de l’argent pour cela. 

 

-Eugène : Or, faire à manger n’est aucunement une violence. Si on vous donne de l’argent 

pour faire à manger, ah non. 

 

-Tita :  Non, Eugène tu ne comprends pas ce que je te dis là. Je te donne un exemple. 

 

-Noah : C’est une comparaison qu’elle te donne. 

 

-Tita :  Comme si j’étais mariée à toi dans la maison, Eugène. Ton rôle c’est d’aller au travail 

et de m’apporter de l’argent. Cet argent que tu me donnes seulement, voilà que je fais à 

manger et je donne le sein à l’enfant, et toi ayant fini de me donner de l’argent, tu vas jouer. 

Pour moi, je sens que tu fais une violence contre moi. Pourquoi, parce que toutes les charges 

de la maison tombent sur moi et puis toi tu jouis de ton argent au dehors. Moi j’appelle cela 

une violence que tu fais contre moi. Mais toi tu ne le reconnais pas, car tu m’aimes et nous 

nous sommes mariés. Normalement c’est ce que tu as vu comme tradition depuis que tu as 

grandi, mais c’est une violence par ignorance. Les hommes, parfois, pour que leurs femmes 

soient mieux corrigées, c’est une gifle majeure qu’ils doivent leur infliger. Ce n’est pas de la 

haine dont il s’agit, mais c’est une correction qu’ils veulent nous donner. C’est ce que nous 

appelons de la violence par ignorance, parce que la personne ne connaît pas son droit  

 

-Eugène : J’entends ce que tu dis Tita. 

 

-Tita :  Si tu entends, répète à nouveau  alors, pour moi, ce que j’ai dit. 

 

-Manmy : Je lui aurais donné le bébé à tenir pour moi, pour que j’aille au marché faire les 

courses. 

 

-Tita :  J’ai dit qu’il faut que les hommes aillent au marché, car nous ne partageons pas 

suffisamment les tâches. Et cela est une violence faite sur les femmes. C’est comme cela que 

je vois moi-même. 

 

-Chercheur : Tita a insisté. Moi je vais vous aider à avancer. 
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-John : Moi, je ne suis pas d’accord avec ce que tu viens de dire Tita. 

 

-Manmy : Tu dis que tu n’es pas d’accord. Tu es un homme. Tu ne seras jamais d’accord. 

 

-Tita  : Bon je ne parle plus de cuisiner. Je parlerai alors des travaux de ménage à la maison. 

 

-Chercheur : Tita a insisté sur le rôle de la connaissance. 

 

-Chercheur : Tita a insisté sur le rôle de la connaissance. Ceci afin qu’elle dise les conditions 

pour lesquelles elle insiste sur l’idée de la connaissance. 

 

-Fifi :  Oui la connaissance.  

 

-Chercheur : Tita veut que la connaissance figure dans le texte. 

 

-Tita :  Oui, car toutes les personnes ne connaissent pas leurs droits. 

 

-Chercheur : L’équipe a livré son idée. C’est ce qu’elle veut. Nous lui avons donné de la 

lumière. Nous lui laissons le dernier mot. Que dites-vous de plus ?  

 

-Manmy : Cette pluie semble continuer pour tout l’après-midi. J’ai un endroit où aller. 

 

-Fifi :  Ajoutons, « parce que toutes les personnes ont la même valeur ». 

 

-Chercheur : « toutes les personnes ont la même valeur » ? 

 

-Major :  Ici nous devons mettre : « Parce que toutes les personnes ont la même valeur ». 

 

-Chercheur : Vous allez être surpris de voir comment on va vite achever. 

 

-Tita :  Lorsqu’on dit : Toutes les personnes ont les mêmes valeurs », je trouve que cette 

phrase sonne mal. «  Respecter les droits de tous pour que … parce que toutes les personnes 

ont les mêmes valeurs. » Ça va. On peut laisser ainsi la formulation. 
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-Chercheur : « toutes les personnes ont les mêmes valeurs », ensuite. « Parce que toutes les 

personnes ont les mêmes valeurs », ensuite…. 

 

-Major :  « C’est la condition » « C’est cette condition-là qui peut nous amener à l’union. »  

 

-Chercheur : Vous vous êtes entendue avec les autres sur cette formulation ? 

 

-Noah : C’est cette condition qui  nous conduira. 

 

-Tita :  Carla. 

 

-Noah : Carla. 

 

-Carla : Je dis de mettre « nous ». C’est cette condition qui doit « nous » conduire... 

 

-Major  : à l’union. 

 

-Fifi : « Qui doit nous amener est plus fort » que  « qui peut nous amener », entre «  qui peut 

nous amener » et « qui doit nous amener », « qui doit nous amener » est plus fort. 

 

-Chercheur : C’est cette condition qui… 

 

-Major : Qui doit nous amener à l’union. Ici la question de l’unité y entre en même temps 

même quand elle n’est pas expressément dite. 

 

-Chercheur : Et puis, on finit là ? Je ne sais pas si ce sera Fifi ou si ce sera Tita qui va nous 

lire le texte, et puis après on va passer à la troisième équipe. 

 

-Manmy : Passons alors à la troisième équipe. 

 

-Chercheur : Pas encore. Pas encore. Lisons l’ajout. Je parie que vous allez être surpris de 

voir comme on va vite finir le travail. 

 

--Tita :  « Respecter les droits de tous, pour que toutes les personnes puissent connaître 
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leurs devoirs, parce que toutes les personnes ont la même valeur. C’est cette condition 

qui doit nous conduire à l’union ». 

 

-Chercheur : D’accord ? 

 

-Noah : D’accord. 

 

-Chercheur : Merci Noah. 

 

-Manmy : Que de paroles ! 

 

-Chercheur : Voici la troisième équipe. Voici ce qu’elle avait dit. Lisez pour eux, s’il vous 

plaît Noah, Eugène et John.! Lis pour nous John afin que nous avancions. 

 

--Chercheur : On y va. Alors fait un petit effort pour vous concentrer. Parce que c’est la 

toute dernière. 

 

-John : «  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. » 

 

-Major :  L’Union ( tèt ansanm ) 

 

-Chercheur : Noah, Eugène et John, voici ce qu’ils se sont dit lorsqu’ils avaient vu le film, ils 

ont fait  une heure et demi de débats et ils ont conclu ce qui suit. 

 

-Chercheur : «  C’est la connaissance. 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 font prendre 

conscience et qui nous conscientisent également. C’est ceci qui nous mène à la solidarité. »  

 

-Fifi : Il y a là une répétition. Dès qu’on prend conscience on est à la fois et une fois pour 

toutes conscientisé. 

 

-Manmy : Nous sommes en même temps conscientisés. 
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-Chercheur : Attention, pas encore. Car c’est à eux trois de dire : Ce qu’ils en pensent ? A 

quoi cela leur fait penser ? S’ils veulent eux-mêmes reformuler dès qu’ils voient qu’il y a 

quelque chose dans le compte rendu qui ne correspond pas ou n’est pas conforme à ce qu’ils 

avaient émis comme idée. Et puis vous alors, préparez vos questions pour eux. Eugène, Noah 

, John on vous écoute. 

 

-Noah : Nous, voici ce qu’on s’était dit. Normalement après que nous ayons visionné le film, 

d’après les actions que nous avions vu entreprendre le Père Joseph lui-même. Parce qu’on a 

vu que le Père Joseph était une personne qui ne cherchait pas uniquement les personnes déjà 

dotées de connaissances, mais il pensait que la connaissance gît en toutes les personnes sans 

distinctions. Qu’une personne soit riche, qu’une personne soit pauvre, cette personne est 

douée de connaissance en elle. Ce n’est pas parce que la personne ne sait pas lire que l’on 

puisse dire que cette personne n’a aucune connaissance. Parce que nous pouvons dire que la 

personne ne sait pas lire. Mais il y a une série de choses qu’elle dit qui vaut plus que les 

propos d’une personne qui sait lire. Et c’est ceci que le père Joseph voulait nous faire 

comprendre. Que la personne soit pauvre, que la personne ne sache pas lire, que la personne 

soit riche, toutes les personnes sont douées de la connaissance. Toi tu as une connaissance que 

chaque personne a d’une manière différente. Parce que toute personne a une capacité, toutes 

les personnes ont un savoir-faire. Mais nous l’avons appris plus loin, lorsque nous sommes 

entrés dans les actions que le père Joseph faisait avec les personnes qui sont les plus pauvres. 

Par exemple, nous voyons qu’il savait faire les Bibliothèques de Rue. Nous avions appris 

qu’il faisait les BDR et les Universités populaires comme endroits où allaient les personnes 

pour chercher d’autres ayant d’autres formes de connaissance, afin de travailler avec les 

personnes qui en sont dépourvues. C’est ainsi que les personnes qui ne savent pas lire, on les 

prenait également avec les connaisseurs pour qu’il y ait un échange ou un croisement entre 

eux. Plus loin encore on avait vu que toutes les actions entreprises par le Père Joseph, 

lorsqu’elles commençaient avec la petite enfance, comme par exemple nous autres ici, dans la 

Pré-École. Cette action que nous avons avec les enfants les porte vers ce qu’ils doivent 

devenir : les adultes de demain. C’est là que commence la citoyenneté. Pour que l’enfant 

devienne un citoyen demain, ça commence dès la base, dès l’enfance pour arriver demain à 

être capable d’être l’adulte de demain. C’est dans ce sens que nous avions parlé de la relation 

existant entre les personnes. Et il avait aussi essayé de comprendre les personnes également. 

Car nous autres, étant donné que nous sommes des volontaires, nous comprenons mieux la 
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relation que nous avons avec les autres personnes les plus pauvres. Ceci nous permet d’entrer 

en nous-mêmes et de parvenir à une compréhension de ces personnes dans la façon que nous 

leur transmettons notre connaissance, et elles également nous transmettent leurs 

connaissances. Ce n’est pas parce que nous avons une connaissance et que nous allions 

jusqu’à dire qu’elles ne peuvent nous donner de la lumière. Un seul conseil qu’elles nous 

donnent peut nous apporter beaucoup. Car, bien que la personne ne sache pas lire, elle a une 

connaissance chez elle à nous transmettre. Que vous sachiez lire, vous pouvez nous 

transmettre une connaissance, et c’est ainsi que nous étions capables de nous asseoir ensemble 

pour dire que c’est ainsi que nous prenions conscience de nous-mêmes à travers ces personnes 

que nous rencontrons. Et c’est ce qui fait que nous formons une chaîne de solidarité. Là où 

notre devise est de marcher ensemble sans laisser personne derrière. C’est là que nous 

voulons avancer. Je vais laisser Eugène et John dire ce qu’ils en pensent. Si, moi-même je 

veux revenir, j’y reviendrai après. 

 

-Eugène : vas- y donc -John. 

 

-Chercheur : Ils ont des questions pour vous mais c’est pour après. John parle fort hein. 

 

-John : Moi, je trouve qu’il manque un petit quelque chose de ce que nous nous sommes dits. 

Je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous donner la version de ce que nous avions dit 

nous-mêmes. 

 

-Chercheur : parle donc John. 

 

-John : Non Eugène va parler en attendant.! 

 

-Eugène : Nous autres, dans notre réflexion lorsque nous parlions. Nous avions un dialogue 

sur le film. Nous avions mis beaucoup l’accent sur la connaissance. Lorsque nous avions mis 

l’accent sur la connaissance, nous avions accentué sur la connaissance à tous les niveaux. 

Lorsque je dis la connaissance à tous les niveaux, cela veut dire que nous croyons qu’il n’y a 

pas de personne qui soit dépourvue de connaissance. Toute personne possède une 

connaissance. Toute personne est douée de connaissance, comme Noah vient de le dire. Que 

la personne n’ait jamais été à l’école, elle possède quand même une connaissance. Une 

connaissance telle que même la personne ayant un niveau intellectuel élevé a besoin de la 
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connaissance de cette personne n’ayant pas été à l’école pour la marier avec sa connaissance à 

elle. Et dans cette réflexion, nous avions parlé du partage des connaissances. Comment la 

personne ne sachant guère lire et la personne qui sait lire, comment peuvent-elles s’asseoir 

ensemble pour partager les connaissances qu’elles ont. ( dont elles sont dépositaires. ) ? Cela 

veut dire, comment l’université, comment l’ingénieur, comment l’avocat lui-même, pourra-t-

il rejoindre la personne à un niveau plus bas pour qu’ils s’asseyent ensemble, pour dialoguer 

ensemble, pour partager ensemble leurs connaissances, et pour voir si elles peuvent faire 

quelque chose ensemble ? Et puis, nous avions dit également qu’il y a une quantité variée de 

connaissances. Vous pouvez dire que vous avez de la connaissance : vous êtes avocat, vous 

êtes ingénieur, vous êtes docteur, etc. Cette connaissance peut ne rien valoir si jamais vous 

gardez cette connaissance pour vous-même. Nous disons qu’il y a une phrase qui a attiré notre 

attention dans le film : Est-ce que ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez,  

est-ce que ça contribue pour permettre à la société d’avancer vers l’avant ? C’est ce qui me 

fait dire que nous nous sommes attardés sur la connaissance. Mais cette connaissance-là il 

faut qu’elle serve à quelque chose. 

 

-John : Également, la raison pour laquelle on avait plus parlé de la connaissance c’est parce 

qu’on a vu le Père Joseph mettre lui-même l’accent sur cela. Là où, à travers le film, il voulait 

aussi faire savoir que la connaissance n’est pas quelque chose qui reste seulement au niveau 

de l’école. Elle ne reste pas seulement au niveau des personnes que l’on considère comme des 

savants. Les connaissances sont variées. Le père Joseph a fait savoir que les personnes que 

nous considérons comme les plus pauvres et qui ne savent rien, elles ont également une 

connaissance  qu’elles peuvent transmettre. Elles ont un savoir et ce savoir pour que nous 

arrivions à le connaître, il nous faut nous asseoir avec elles, il nous faut leur parler. Il nous 

faut faire une rencontre avec elles. Nous avions parlé, nous, de la rencontre qui a été un 

élément important. Et qui fut même très important. Parce que si vous ne rencontrez pas une 

personne vous ne saurez jamais ce dont elle dispose en elle-même. Et c’est pour cela, nous 

disions qu’il était important qu’à travers la rencontre on arrivera à connaître de quelle 

connaissance disposent les personnes que nous disions les plus pauvres. Il ne s’agit pas 

seulement des personnes qui savent lire. Et puis le père Joseph a parlé de la manière de 

partager ses connaissances Comment les universitaires sont capables également de partager 

leurs connaissances avec les personnes qui n’en ont pas. Et comment ils peuvent se mettre au 

service des personnes qui ne savent pas lire et qui n’ont pas la connaissance écrite, pouvons 

nous dire, ou bien la connaissance littéraire ou livresque. Mais, ils peuvent apprendre des 
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autres personnes ne sachant pas lire une autre connaissance. Puis, on avait pris beaucoup 

d’exemples de cela. Nous avions donné l’exemple de la médecine artisanale là où  il y a 

plusieurs personnes qui ne sont pas médecins mais qui ont une connaissance et qui sont 

capables de vous dire d’aller au jardin et de vous indiquer quel genre de feuilles vous pouvez 

fabriquer une médication pour une grippe ou pour une fièvre et que cela donne un résultat, 

une solution. Puis on a parlé de la solidarité qui fut un grand point et qui fut l’élément, 

pouvons-nous dire, capable de mettre fin à la misère. Parce que si nous demeurons toujours 

dans la division, où chacun défend sa petite part, chacun croit dans ce qu’il connaît. Chacun 

reste sur le quand à soi et que l’autre c’est l’autre, alors nous demeurerons toujours dans la 

pauvreté. Il y aura toujours de la pauvreté. Il y aura toujours des personnes qui croulent sous 

la misère. Mais si nous faisons une chaîne d e solidarité où tout le monde se met ensemble, 

nous nous relions. Nous comprenons l’autre, et que l’autre à son tour me comprend. Que nous 

tous nous partagions ce que nous  connaissons, alors nous arriverons à une solution et à ce que 

le père Joseph prêchait. Et nous autres nous nous décidons à nous mettre avec lui pour que 

nous arrivions à continuer à  mener la lute. Je pense que si nous maintenons cette chaîne de 

solidarité là nous arriverons à une solution.  

 

-Eugène  : Je voulais dire un petit mot qui est très important. Parce que nous l’avions dit, 

mais nous ne le voyons pas. Nous ne le remarquons pas dans le résumé et il est très très 

important selon moi. Ce dont il s’agit. La connaissance demande effectivement qu’elle se 

partage. Les personnes les plus haut placées comme les universitaires, les intellectuels doivent 

descendre. Mais nous avions dit qu’il existe une stratégie. Il y a une méthode. Il y a une façon 

de le faire. Pourquoi ? Parce que les personnes les plus bas placées, les personnes les plus 

pauvres que la société met à l’écart. Le fait que la société les exclut, elles ont tendance à se 

cacher, car elles vivent dans une situation de honte. La misère fait qu’elles se sentent dans la 

gêne. Cela veut dire que si par exemple, la personne haut placée n’ayant pas une stratégie 

pour savoir comment les approcher afin de les rencontrer, elles vont toujours fuir cette 

personne haut placée. Cela veut dire que le partage ne se fera pas vraiment. C’est pour cela 

qu’il faut que la personne qui est étudiant, avocat etc.. si elle dit que par exemple elle va 

rencontrer ces personnes et puis en tant que gros avocat, en tant que étudiant vous arrivez 

comme quelqu’un qui connaît beaucoup, et que vous ne vous mettiez pas dans leur peau pour 

essayer d’avoir leur confiance. À ce moment là ce dialogue ne sera pas possible. Parce que 

vous direz ou vous vous poserez même la question  : n’est-ce pas que je les cherche et puis, 
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--Fifi   : elles me fuient. 

 

--Eugène  : elles me fuient ? Donc, il vous faut connaître des stratégies pour que vous les 

abordiez. Nous jugeons que c’est très important de relater cela. 

--Chercheur  : Je souhaite que cette fois-ci vous parlerez un petit peu davantage. Parce que 

vous n’aviez pas beaucoup tiré sur l’équipe de Tita ( des amis alliés ) sous peu. Donc, on y va  

Ils ont expliqué ce qu’ils en pensent et d’où découlait leur parole ou pensée. Comment le film 

les a travaillés. Donc, s’il y a des choses avec quelles vous n’êtes pas d’accord, s’il y a des 

choses qui ne sont pas trop claires vous devez les dire. Parce que sinon, ils n’iront pas 

jusqu’au bout de leur pensée, et elle sera inutile. Donc, préparez-vous , ils vont vous 

questionner sur ce que vous venez de dire et d’expliquer. Vous le voyez  : « 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. » lI y a des gens qui avaient déjà dit qu’ils ne sont pas d’accord avec cette 

formulation et la répétition. J’avais entendu cela. : Et puis, « C’est ceci qui nous mène à la 

solidarité. ». Après cela ils ont expliqué d’où est venu ce mot de solidarité. Ils ont mis 

d’autres mots comme la rencontre, etc…etc….. On y va.  

--Major : Moi, lorsque je regarde, la production de l’équipe en terme de pensée, je découvre 

dans cette équipe une particularité. La particularité qui s’exprime c’est que les membres de 

cette équipe, sont très proches des réalités des personnes les plus pauvres. Peut-être parce 

qu’ils ont des occasions pour se frotter avec elles de plus près. Parce que, arriver à dire que  : 

« C’est la connaissance que nous prenons de l’action et dans les relations que nous avons 

avec les personnes les plus pauvres » Là ils expriment une réalité, un vécu. Ceci montre la 

différence qu’il y a avec les autres équipes. On voit que ce sont des volontaires qui parlent.  

--Major  : C’est ce que j’ai vu. C’est ce que j’ai remarqué. Donc, Père Joseph peut-être a-t-il 

aussi fait la même expérience de près. Ce n’est pas peut-être. Il l’avait fait de près. Nous 

avons l’impression que c’est comme si vous relatez père Joseph, mais, en fait, ce que vous 

êtes censé dire que ce que fait le Père Joseph, vous le faites également. Vous êtes en train de 

le faire. C’est ce qui fait que je parle de la sorte. Parce que nous sommes très véridiques dans 

ce que nous disons. Cela veut dire que vous vous confrontez à ce que le Père Joseph avait dit. 

Mais quelque part, je sens que vous anticipez les choses. Vous allez trop vite. Pare que, 

lorsque vous dites « c’est les actions qui peuvent vous amener, qui vous mènent à la 
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solidarité » Là, je mets une petite prudence. Il vous faut pas être prudents. Parce que la 

solidarité, ce n’est pas quelque chose qui peut se construire ainsi. Parce qu’il y a beaucoup de 

niveaux. Peut-être que nous atteignons à un léger petit niveau. Nous le sentons. Mais quant à 

construire la solidarité, c’est un processus qui demande beaucoup de travail. C’est pour cela 

que je ne l’aurais pas dit, afin que la chose soit plus vraie, plus concrète ou bien reflète plus ce 

qu’elle est en réalité. J’aurais dit de préférence « qui pourrait nous amener à la solidarité ». 

Alors que là ( dans le texte ) C’est comme si nous n’étions plus en route pour la solidarité. Le 

problème de la solidarité, nous l’avons déjà résolu dans ce que vous nous donnez à lire. Mais, 

je ne crois pas que c’est cela. 

-Eugène : En cela, je suis d’accord avec toi à cent pour cent.  

-Fifi :  Cela voudrait dire que nous n’avons plus d’autres efforts à accomplir. Nous avons déjà 

atteint ce que nous cherchons. 

-Eugène : Cela est clair. Je suis d’accord. 

-Noah : Merci. 

-Major:  Ensuite « Il faut que les connaisseurs, les grands connaisseurs d’en haut. Il faut 

qu’ils descendent pour rejoindre ceux qui sont les plus enfoncés en bas ». C’est une 

injonction. Mais, il nous faudrait dire, comment cela devra se faire. Lorsque nous disons, il 

faut, il faut. Les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et nous pouvons trouver dans le 

Mouvement Quart Monde qu’il y beaucoup de connaisseurs qui abandonnent de gros 

privilèges qu’ils ont dans la société, ils viennent comme volontaires humblement. Mais c’est 

une goutte d’eau dans l’océan. Nous ne savons pas combien de milliers de personnes ne le 

feront pas. Ceci n’est pas aussi simple que cela. Et nous pouvons souhaiter cela. Mais, il nous 

faudrait dire : voici comment nous allons nous y prendre afin de stimuler ces connaisseurs-là 

pour qu’ils viennent mettre leurs connaissances en confrontation avec la connaissance des 

personnes les plus pauvres. Il ne suffit pas de leur dire, il faut qu’ils viennent. Et puis, il en 

résulterait qu’ils viennent. Non je ne le crois pas. Alors, il y a une autre chose, il faut que la 

connaissance serve à quelque chose. Ce n’est pas du fait que cette connaissance ne vienne pas 

rejoindre les pauvres, c’est qu’elle ne sert à rien. Je ne le crois pas. Du fait que la personne qui 

est docteur, ingénieur, avocat ne vienne pas faire comme d’autres qui l’ont fait : alors sa 

connaissance ne servirait à rien ? Non. L’individualisme dans la société, l’égocentrisme, ce 

n’est pas cela non…Le moi, sa connaissance c’est pour lui, et pour ses enfants et sa femme. 
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Nous ne pouvons pas dire que sa connaissance ne sert à rien. Elle n’a pas servi à la cause, 

mais elle sert à quelque chose. 

-Eugène : C’est une réflexion. 

-Tita :  Pour vous autres. 

-Eugène : Pour nous autres, notre réflexion à nous. Ce que nous disons. Du fait que par 

exemple, quelqu’un a une connaissance, une connaissance qui n’est pas utilisée uniquement, 

en dedans, qui n’est pas ou qui reste seulement à l’intérieur de sa maison, qui ne s’étale pas 

dans la société. Pour nous dans notre réflexion, d’après Père Joseph, nous voyons que cette 

connaissance-là n’est pas utile vraiment. 

-Major : D’accord. 

-Eugène : C’est une connaissance qui reste à la maison seulement. 

-Major :  Je suis d’accord. Oui, dans le cadre du Mouvement ATD, je suis d’accord avec toi. 

Mais, il y des personnes qui vendent la connaissance. Elles monnayent la connaissance. Il y a 

une expression qui s’appelle : Le consultant. Que ce soit au niveau de l’État, les personnes qui 

ont de grandes connaissances, on les appelle des consultants. Elles jouent le rôle de 

consultant, elles vendent la connaissance. La connaissance est un produit. 

-Eugène : Peut-être que je ne comprends pas. Mais pour moi si par exemple, une personne 

qui est consultant, d’un président ou consultant d’un ministre etc, sa connaissance ne reste pas 

à la maison. Parce que la connaissance qu’elle donne au ministère, qu’elle donne au président, 

elle est utile pour faire quelque chose de positif. Excepté si c’est une connaissance pour entrer 

le peuple davantage dans la fosse, là je suis gêné. Mais si par exemple, elle donne sa 

connaissance, là c’est une connaissance utilisée… 

-Fifi :  Elle est au service. 

-Eugène : Elle est quand même au service de la société. 

-John : Oui, C’est cela. Je pensais que ce fut plus simple ou plus large. Si cette personne ne 

partage pas cette connaissance et ne la met pas au service des autres personnes, cette 

connaissance ne lui sert de rien. Mais nous ne disons pas qu’il doit la réserver pour la mettre 

exclusivement au service des plus pauvres. 
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-Eugène : Oui, cela nous le disons dans le sens large. Ce n’est pas seulement pour ATD Quart 

Monde. Et lorsque nous avions dit « Il faut que », jusqu’à présent je maintiens le « il faut 

que ». Pourquoi je maintiens le « il faut que » ?. Pourquoi je maintiens le « il faut que » ?  

-Major :  C’est cela ! 

-Eugène : Pourquoi je maintiens le « il faut que » ? Je maintiens le « il faut que » ?, parce que 

« il faut que », cela veut dire que si cela ne se fait pas… 

-Major :  Il faut que cela change. 

-Eugène : Si cela ne se fait pas, il n’y a rien qui se fera. Cela veut dire, il faut qu’ils 

descendent. Cela veut dire que s’ils ne descendent pas, la bataille que nous menons, nous 

n’arriverons pas à la faire aboutir. Cela veut dire que c’est une obligation. C’est une 

obligation que nous avons ( qui nous incombe à nous ) que ces connaisseurs descendent. Nous 

parlons de méthode, nous parlons de philosophie etc.  mais nous avons dit que ce n’est pas 

ainsi qu’ils vont descendre. Et même quand ils veulent descendre, les personnes qui les 

reçoivent peuvent s’enfuir et ne pas vouloir les rencontrer également. 

-Major :  oui parce que les pauvres ne bénéficieront de rien. 

-Eugène : Parce que lorsque nous parlons de l’exclusion, nous voyons l’exclusion dans un 

autre sens également. Les autres personnes que nous disons être plus haut placées, elles ont le 

droit de dire qu’elles se voient exclure par nous-autres aussi. 

-Tita :  Oui, c’est vrai car nous n’avons pas de pays. 

-Eugène : Elles peuvent se voir comme des exclus. J’avais pris un exemple où j’ai participé à 

une réunion où nous discutions de quelque chose d’une organisation. Nous avions invité un 

notable qui était de la zone pour qu’il vienne participer à la réunion. Mais ce notable était prêt 

pour accompagner cette organisation. Maintenant au moment où une quantité de membres de 

cette organisation viennent se mettre à table avec le notable, une personne que beaucoup de 

personnes ici reconnaissent très bien, et bien les membres de cette organisation se sont levés 

et se sont en allés, elles lui ont tourné le dos. Elles disent du notable qu’il est de ces mêmes 

personnes qui causent que nous sommes dans cette situation. Cette situation difficile que nous 

vivons vient de ces mêmes personnes. Nous n’allons pas nous asseoir ensemble avec ces 

personnes-là. Ces personnes-là dont elles parlent, peut-être qu’elles avaient des griefs envers 
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elles. Ce notable peut-être faisait quelque chose qui leur paraissait être un mal pour elles. 

-Manmy : Il peut avoir fait quelque chose de mal jadis. 

-Eugène : Mais du moment où il vient s’asseoir avec vous pour faire quelque chose, il vous 

faut regarder ce qui est possible de faire ensemble avec lui, quelque chose de positif. 

-Manmy : Elles ne seront jamais restées. 

-Eugène : Il nous faut regarder quelle chose on peut faire ensemble. C’est ce qui fait que les 

choses de l’exclusion sont quand même des deux bords. 

-Chercheur : Manmy cela fait deux fois que tu as envie de parler, l’équipe est prête pour 

t’écouter ». 

-Manmy : À propos de ce que dit Eugène des personnes qui ne sont pas venues s’asseoir avec 

le notable pour parler. On voit déjà que cette personne a déjà fait du tort à ces personnes-là. 

Cela veut dire que vous voyez que la personne arrive à un niveau où elle sait toujours que les 

personnes pauvres ne sont pas de son niveau à elle. Donc elles les avaient toujours mises de 

côté. Oui, il y a des personnes qui excluent les personnes pauvres à côté. 

-Tita :  Eugène te dit qu’un notable a été invité par une organisation, et que le reste des 

membres de l’organisation l’a exclu pour ne pas s’asseoir à côté de lui. C’est de cette 

exclusion-là dont nous te parlons. 

-Manmy : Oui, mais vous n’êtes pas en facilité de savoir quelles ont été les actions de cette 

personne. 

-Eugène : mais vous n’avez pas le droit de répondre à l’exclusion par l’exclusion, car du fait 

qu’il vienne… 

-Tita :  Il vient. 

-Eugène : Vous devez vous asseoir avec lui. 

-Tita :  Il est venu s’asseoir. Nous autres, nous devons ne pas avoir de rancune. 

-Major :  J’aurais aimé placer un petit mot. 

-Manmy : Il y a des personnes qui ne s’assiéront jamais avec lui. 
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-Major :  Nous tous ici présents sommes dans le Mouvement Quart Monde. Mais, il y a un 

vocabulaire dans le Mouvement Quart Monde que j’utilise toujours. Ce vocabulaire, c’est que 

nous parlons toujours de « la Lutte ». Se battre contre l’extrême pauvreté. Donc lorsque vous 

luttez ( vous vous battez ), vous pouvez perdre le combat également. Donc, c’est une manière 

pour moi de mettre Eugène en garde. Nous sommes dans un combat contre l’extrême 

pauvreté. Cela veut dire qu’à l’intérieur de la société, il y a des personnes, et nous ne devons 

pas avoir peur de le dire, il y a des catégories de personnes qui travaillent d’une manière pour 

augmenter la question, la question de l’extrême pauvreté. Donc, c’est à nous de savoir quelle 

méthode employée pour le Mouvement, toi-même, moi-même. Et de ces gens-là nous en 

avons besoin. 

-Eugène : Ces personnes-là nous en avons besoin pour travailler avec elles, quand même. 

-Major :  Il ne faut pas ignorer que si vous parlez de combat, le Père Joseph parle de lutte. 

C’est parce qu’il y a une autre force. Il y a d’autres forces qui produisent l’extrême pauvreté. 

Donc, la personne qui vient, dont nous disons « il faut qu’il vienne » ( il faut qu’il aille vers ). 

Il va falloir se lever très tôt ( beaucoup anticiper les conditions ) pour qu’il vienne. 

-Manmy : Ce n’est pas facile non plus. 

-Major :  Parce que la personne  peut être en train de donner des consultations au palais 

national. Ce n’est pas vraiment la consultation qui va aider dans la lutte contre l’extrême 

pauvreté. 

-Chercheur : Il l’a dit lui également. 

-Major :  Vous l’avez dit également. Cela dépend de qui ? Enfin, il nous faut faire la part des 

choses. Il ne nous faut pas penser que nous naviguons et puis notre route est toute bien tracée 

devant nous. Nous prenons la route pour aller et puis nous arriverons, or c’est dans un combat 

que nous sommes. C’est ce que le Père Joseph a dit. 

-Chercheur : Il ne vous faut pas oublier que l’équipe a fait une réflexion. Elle a clarifiée la 

réflexion, elle l’a discutée avec vous. Il vous faut toujours savoir que quand vous prenez la 

parole c’est pour la questionner. Sur ce que vous ne comprenez pas et sur ce que vous jugez 

qu’elle dit de mauvaise manière. C’est ainsi que la chose doit avancer ( C’est cela la 

démarche ). Paquito tu avais levé le doigt pour parler. 
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-Paquito : Je ne sais pas si ce que je vais dire va rester dans le même cadre. Moi c’est une 

question que je veux poser aux volontaires. Est-ce qu’il y a quelque chose qui les motive pour 

qu’ils puissent s’engager ? Comme s’ils devaient nous dire  : qu’est-ce qui nous engage ? 

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous engager comme volontaire pour donner vos services dans 

le Mouvement Quart Monde ? 

-Noah : Je réponds d’abord. Moi normalement, auparavant je puis dire que je ne connaissais 

pas le mouvement Quart Monde. Après que j’aie fait deux visites, c’est Rosana qui m’a invité 

à participer à la Bibliothèque de Rue. Après que j’aie participé à la Bibliothèque de Rue, ce 

fut pour la première fois que j’étais montée dans la zone de Grande Ravine. Je ne la 

connaissais pas du tout. Cela m’avait touché beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. 

Après, je me suis dit que je ne monterai plus jamais. Après, Rosana m’a expliqué de nouveau 

en me disant « non ma chère ». Elle m’a expliqué, parce qu’elle avait l’habitude de participer 

auparavant. Après, je m’y suis rendue à nouveau pour une seconde fois. Après quoi, je dis je 

ne monterai plus car je ne puis pas voir, à chaque fois que je monte, toute une série de 

situations en face de moi. Alors que je ne puis rien faire contre elles. Il vaut mieux pour moi 

de ne pas aller en ce lieu. Et puis, c’est ainsi que parfois, après que j’aie parlé et posé des 

questions, après cela je continuais à monter une fois, deux fois, par mois. Après quoi, j’y 

monte et j’y monte, et j’y monte. Mais, après que les personnes aient parlé de la Pré-École, 

c’est là que j’ai senti que j’avais ma place. Parce que je me suis dit que si d’autres personnes 

d’ailleurs viennent donner leur apport en participation, et moi alors qui suis dans le pays, 

pourquoi ne pourrais-je pas donner ma participation? Et c’est ce qui m’a poussé et qui m’a 

fait entrer dans une ambiance avec les enfants. Parce que je savais que normalement, ces 

enfants qui vivent dans la misère aujourd’hui, est-ce que demain ils ne deviendront pas à 

même de remplir un rôle dans la société également demain ? Et c’est pour cela que je me suis 

dit que  : ces enfants,eux qui sont enfants aujourd’hui… 

-Manmy : Adultes de demain. 

-Noah : Eh bien ce sont eux qui vont devenir des adultes. Et si nous ne posons pas notre 

pierre à nous avec les enfants, demain ces enfants-là seront des citoyens dans le pays 

également. Il nous faut être en mesure de comprendre que l’enfant également est une personne 

comme toutes les autres personnes. Et c’est là que j’ai trouvé ma place dans les actions 

d’ATD Quart Monde. De plus j’ai pu connaître d’autres personnes. Je suis parvenue à 

connaître davantage les familles. Là nous sommes entrés dans un partage des idées et je me 
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suis sentie ou retrouvée avec toutes ces personnes que je ne connaissais pas. Ainsi, me sentis-

je à l’aise. Parce que je sens qu’il n’y a pas de différence en moi. Autrefois, j’étais capable de 

le dire. Peut-être que je pouvais voir la personne et dire quelque chose de déplacé. Maintenant 

ce n’est plus la même chose. Car, j’ai appris de ces personnes et je suis à voir ces personnes 

d’une autre manière à mes yeux au travers des actions posées par le Quart Monde. Et c’est ce 

qui m’a poussé, moi, à m’engager avec les personnes. Mais normalement, comme je vous le 

dis, je pouvais autrefois ne pas être en mesure de dire tout homme est un homme. Mais 

aujourd’hui je puis savoir que tout homme est un homme. Nous sommes les mêmes.  

-Major :  Avec force. 

-Noah : C’était ce qui m’a permis d’entrer m’engager plus profond aujourd’hui dans le Quart 

Monde. 

-Eugène : Non, je vois clairement maintenant. 

-Chercheur : La question de Paquito à quelque part un lien avec le texte : « Qu’est-ce qui 

vous a amené ? » 

-Paquito : Eh bien  là, je vois la question de la solidarité, d’où elle vient et qu’elle a tout son 

sens.Je vois : c’est comme si tous les volontaires étaient un, c’est parce qu’ils ont un tel 

amour fraternel qui fait qu’ils se sont engagés. Parce qu’ils ont une sensibilité qui est vraiment 

forte pour faire qu’ils s’engagent dans une pareille lutte. Ce n’est pas facile. 

-Chercheur : Vous savez que nous allons vite reformuler la proposition de l’équipe. Est-ce 

qu’Eugène, John, Noah, vous avez assez de lumière sur les corrections apportées par les 

autres. Les corrections  sont claires dans vos têtes parce qu’ils ont frappé fort. Major l’a déjà 

dit au sujet du « il faut » que vous allez finalement conserver le « il faut ». Vous allez le 

corriger mais en maintenant ou écrivant le  « il faut ». 

-Eugène : À Ceci je tombe d’accord avec lui à cent pour cent et c’est cela, « c’est cela qui 

peut nous amener ». 

-Fifi :  « Qui peut nous amener ». 

-Chercheur : Auparavant, il y a une chose, je pense que c’est Fifi qui avait dit qu’elle ne 

voulait pas que vous disiez « prendre conscience » et « conscientiser » en même temps. Donc, 
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comment allez-vous reformuler ? J’avais entendu lorsque Fifi avait dit cela, mais elle ne 

l’avait pas dit assez fort. 

-Fifi :  C’est la même chose. 

 

-Tita : Vous n’avez pas besoin d’avoir peur. Je ne vous poserai plus de question. 

-Chercheur : Tita veut poser une dernière question. 

-Tita :  Non je ne leur poserai plus de question. J’ai pitié d’eux. 

-John : Moi je continue à me demander si ce n’est pas autrement qu’on l’avait dit. 

- Fifi : Eh bien, changez-le si ce n’est pas ainsi que cela avait été dit. 

-John : C’est conscientiser qu’on avait dit. Car tel que c’est là, cela paraît être une confusion. 

- -Noah : Je l’avais effectivement lu. Mais, vous savez que je ne me souviens pas car c’est à 

peu près un mois depuis le travail de notre équipe. 

-John : Considérons la partie d’en haut. « C’est la connaissance que nous prenons de 

l’action et dans les relations que nous avons avec les personnes les plus pauvres »  

 

-John : « de l’action et dans les relations que nous avons avec les personnes les plus 

pauvres ». 

-Chercheur : Je trouve que cela cadre avec l’exemple de sa vie que Noah vient de donner. 

-John : les relations que nous avons avec les personnes les plus pauvres qui nous font 

prendre confiance . Que dis-tu Eugène ? Est-ce correct ?  

-Chercheur : Qui nous fait prendre conscience, ou confiance? 

-John : Confiance. 

-Chercheur : D’accord, confiance. À vous. 
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-John : «  et qui nous conscientisent également. » 

-Tita : qui nous font prendre conscience et qui nous conscientisent également. 

-John : Confiance. 

-Chercheur : C’est « confiance » qu’ils avaient dit dans le débat et non pas « conscience» 

comme j’ai écrit au tableau. 

-Eugène : « 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 font prendre confiance et qui 

nous conscientisent également » 

Pour moi ce ne fut pas « confiance » qu’on avait dit, C’est « conscience» qu’on avait dit. 

-Chercheur : Est-ce que nous allons conserver, conscience et conscientisé ? 

-Paquito : Et qui nous motive » « Motiver » peut convenir également. 

-Eugène : Nous allons maintenir conscience, selon mon point de vue. 

-Chercheur : D’accord (  il écrit ) « qui nous fait prendre conscience » 

-John : Allons-nous conserver « conscientisé » Eugène ? 

-Fifi :  Mais si vous prenez conscience, vous êtes déjà conscientisé. 

-John : oui, c’est cela. 

-Paquito : Ou bien qui nous a sensibilisé. Sensibilisé c’est aussi la même chose. 

-Chercheur : N’oubliez pas que vous vous êtes affrontés à Major sur le « il faut que la 

connaissance descende ». Moi je ne sais pas si c’est quelque chose que vous allez ajouter ou si 

nous n’allons pas l’ajouter. 

-John  : Eugène, que dis-tu ? 

-Chercheur : Eugène a déjà retenu ceci « C’est ceci qui nous mène à la solidarité ». 

-Fifi :  « qui peut nous mener ». 



 213 

-Noah : « qui peut nous mener à la solidarité ». 

-John : Donc nous nous arrêtons à « prendre conscience » et puis on continue avec le reste 

du paragraphe. 

-Chercheur : Il n’y avait pas quelque chose dite sur la solidarité, comme si quelqu’un n’était 

pas d’accord ? 

-Fifi : C’était sur le verbe « Qui peut nous mener ». 

-John :« qui peut nous mener ». 

-Chercheur : ( il écrit ) « à la solidarité » 

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 nous conduit à la 

solidarité.  

-Chercheur : Voilà ! le texte, Est-ce que ça va ? Eugène ne semble pas tout à fait satisfait. Ça 

va, Noah ? Ça va Eugène ? Ça va John ? 

-John : Oui, oui. 

-Eugène : Je suis d’accord. Je suis d’accord. 

-Chercheur : D’accord. 

-Eugène : Je suis d’accord. Jusqu’à présent je suis d’accord. 

-Chercheur : Nous avons fini. C’est une seule chose qui aurait manqué. C’est une seule 

chose qui aurait manqué. 

-Fifi : Eh bien mettons-la donc. 

-Chercheur : C’est à vous de dire, est-ce que, ou de quelle manière vous êtes-vous pris pour 

arriver à la construction de ce texte ? Parce que tous les trois morceaux de ce texte fondent en 

un seul. 

- Ni l'État ni les possédants ne doivent pas nous oublier, parce que nous tous nous 

comptons, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, dans quelque pays que ce 
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soit. 

- 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. 

- 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 nous conduit à la 

solidarité.  

-Chercheur : Nous collons tous les trois. Vous étiez neuf personnes à visionner le même 

film. Et vous, les trois groupes avez construit la pensée ensemble. Chaque équipe a construit 

un morceau et lorsque nous sommes venus ici nous les avons corrigés ensemble pour faire un 

seul texte. C’est la pensée finale que je vais retenir et je partirai avec elle de mon côté. Je ne 

puis rien modifier là-dedans. Je me présenterai à l’université avec elle, telle quelle. Seulement 

je puis la traduire en français. C’est ce qui prouve la manière dont vous avez construit 

ensemble une pensée, dans notre pays sur «  comment vous vous représentez la citoyenneté ? 

Sur comment vous représentez votre engagement à vous ? Et il s’agit de trois types de 

personnes différentes. « Nous sommes tous des hommes, nous avons tous les mêmes valeurs » 

Vous l’avez prouvé. Vous avez construit une pensée ensemble. Moi, je ne puis rien faire là-

dedans maintenant. Je vais seulement la répercuter à l’Université. Et moi je suis fort d’avoir 

eu la preuve qu’il y a plusieurs types de citoyens dans une société, mais qui peuvent penser 

ensemble pour produire une réflexion ensemble. C’est l’objet de ma recherche et pour moi 

c’est suffisant. 

Seulement est-ce que vous, vous êtes capables de dire un mot sur : dans quelles conditions 

voyez-vous avoir travaillé ? On n’a plus grand temps pour cela, c’est vrai. Et comment avez- 

vous fait ensemble pour réaliser cette pensée, pour réaliser ce travail. S’il y a quelque chose 

qui manque, ce serait seulement cela. 

-Major  : Il y avait un cadre. Et le cadre était unique parce que nous sommes tous partis sur… 

-Fifi : Ce que nous avons vu. 

-Major  : sur ce que le film nous a inspiré. Je crois cela. Le film nous a inspirés, mais il a 

soulevé ce que nous avions déjà en nous. Le film m’a aidé pour que nous réfléchissions pour 

produire la pensée. Mais, il y avait un terrain en chacun de nous des équipes. Alors, nous 
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étions déjà préparés pour commenter le film. Pour prendre le film, ce que nous voyons dans le 

film, la partie du film qui nous attire et qui nous provoque pour que nous soyons capables de 

sortir avec des idées aussi, aussi riches. Donc, moi c’est ce que je pense. Nous avions, un 

cadre mais en même temps ce cadre a trouvé en nous tous. Un terrain déjà préparé. 

-Chercheur : Est-ce qu’il y a d’autres personnes qui veulent ajouter quelque chose ? 

-John : La seule chose que je puis dire aussi, non seulement le film nous guidait, mais, je 

pense que la réflexion vient de notre expérience également, de ce que nous avons vécu, de ce 

que nous possédons, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons compris. C’est ce que je 

vois. 

-John : C’est cela le terrain.  

-Chercheur : D’accord. 

-Eugène : Moi je n’ai rien d’autre à dire. Seulement, la seule chose que je te dis c’est que 

lorsque tu vas présenter ce texte, tu dois frapper le sol des pieds pour démontrer que la 

connaissance, c’est quelque chose d’universelle. La connaissance ne se trouve pas contenue 

seulement dans les livres. La connaissance ne demeure pas seulement dans les livres. 

-Fifi :  Dans la pratique aussi. 

-John : Maintenant je ne dirai pas seulement dans les livres. Elle ne demeure pas seulement 

sur internet et dans les livres, comme on le dit. 

-Eugène : Oui, elle n’est pas seulement dans les livres. Chaque personne possède une 

connaissance. 

-Fifi :  Dans la vie qu’elle mène. 

-Eugène : Et, on doit tenir compte de la connaissance de toute personne quel que soit son 

niveau dans la société. 

-John : Et cela est une réalité absolue. 

-Chercheur : Qu’est-ce qui est cette réalité absolue ? 

-John : Tout homme a une connaissance. 
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-Chercheur : Merci John. 

-Fifi :  Moi ce que je veux dire. Il ne faut pas t’occuper Eugène pour te frapper les pieds sur le 

sol. Si tu le fais, tu auras un comportement qui n’est pas naturel. 

-Eugène : Non. Frapper les pieds sur le sol ce n’est pas dans ce sens.  

-Tita :  Frappe tes pieds dix-sept fois, ainsi.  

-Eugène : Ce n’est pas réellement frapper les pieds sur le sol. Cela veut dire. 

-Major:  Avec conviction. 

-Eugène : Conviction. 

-Chercheur : Fifi ou Paquito, as-tu quelque chose à dire sur la façon dont tu as préparé le 

travail. ?  

-Paquito : Moi ce que je puis dire, c’est que les pauvres ont beaucoup de choses qu’ils 

peuvent apporter. 

-Chercheur : Non, non, sur la manière dont tu as travaillé, avec les autres, si tu as quelque 

chose que tu veux dire là-dessus. 

-Paquito : sur la manière dont j’ai travaillé cette pensée, c’est à travers non seulement notre 

histoire à nous que nous avions vécue, en tant que personne, ajouté à ce que nous avions vu 

dans le film. 

-Chercheur : D’accord.  

-Paquito : Ce qui nous fait considérer la valeur de chacune des personnes dans la société. 

-Chercheur : D’accord. Rien à ajouter. 

-Fifi :  Merci Chercheur, si je dois ajouter quelque chose 

-Chercheur : Et bien Merci beaucoup. Je fais un gros bisou et une accolade pour chacun. Et 

puis merci. 

-Major :  Moi, je dois te dire merci. Voici que tu nous remercies pour le travail que nous 
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autres t’aidons à faire. Mais tu nous aides également à travers ce travail qui est un modèle de 

réflexion, qui part du Quart Monde mais qui n’est pas du Quart Monde. Nous avons fait ici 

une expérience, et nous l’affirmons au cours des échanges. L’expérience est celle-ci : Ce que 

nous prenons du Quart Monde va être transformé en contenu. Ce travail nous permet de voir 

les réalités dans une dimension plus universelle, parce que le Quart Monde n’est pas 

l’universalité. C’est pour cela que nous disons que les idées du Quart Monde doivent aller 

plus loin. Il faut qu’elles aillent plus loin afin que nous puissions toucher à l’aspect universel. 

Mais la manière dont nous réfléchissions ici consistait à partir du Quart Monde mais pour 

aller plus loin et au-delà du Quart Monde. 

-Chercheur : Merci beaucoup Major. 

-Noah : Ce que je remarque, c’est que les trois groupes ont réfléchi sur le même film. Et 

normalement nous sommes en mesure de voir que chaque personne appartenant à chacune des 

équipes ont apporté une réflexion et ces réflexions vont presque vers la même idéologie. Là 

chaque personne a compris à sa façon. Mais, elles disent toutes la même chose. Ce qui ne veut 

pas dire que ces personnes sont des volontaires, donc elles comprennent mieux; celles-ci sont 

des familles du Quart Monde elles comprennent mieux; ces autres personnes sont des amis 

donc elles comprennent d’un certaine façon. Mais, nous voyons que presque toutes les idées 

se rencontrent ensemble. Elles sont soudées. Et c’est cela qui est important dans le Quart 

Monde. Lorsqu’on fait partie du Quart Monde, c’est comme si on a un point de rencontre où 

l’on va se retrouver au même endroit. Merci. 

-Chercheur : Merci Noah. 
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