Campus 2015

« Atteindre ceux qui manquent encore »
Du 24 au 28 août 2015 au Centre international
du Mouvement ATD Quart Monde, à Pierrelaye, près de Paris

Campus, séminaire annuel du Mouvement international ATD Quart Monde, organisé par son centre de mémoire et de
recherche, porte l'ambition de réunir chercheurs et praticiens afin qu'ils puissent partager leurs travaux et leurs questions
concernant la grande pauvreté et les engagements nécessaires pour y mettre fin. Dans une approche interdisciplinaire,
il offre l'occasion d'approfondir, comment la pensée de Joseph Wresinski (1917-1988), fondateur d'ATD Quart Monde,
s'actualise dans les problématiques d'aujourd'hui.
Les approches et les recherches concernant l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale posent des questions éthiques,
méthodologiques et épistémologiques. Le dialogue permet d'éclairer ces questions de manière renouvelée, tant pour les
enseignants-chercheurs que pour les praticiens. Leur diversité offre la garantie d'un dialogue ouvert et enraciné dans la
réalité. Depuis sa première session en 2003, Campus offre, comme le soulignent les participants, une réelle occasion de
formation mutuelle, en se laissant interroger par les attentes des populations exclues elles-mêmes.

Pourquoi « Atteindre ceux qui manquent encore » ?
L'extrême pauvreté persiste dans tous les pays du
monde. La violence de la misère enferme les
personnes et les familles qui la subissent dans la
terrible spirale du dénuement, du mépris, de
l'ignorance et du silence jusqu'à les faire douter de
leur appartenance à la communauté humaine.
Livrées à elles-mêmes dans leurs efforts pour
comprendre leur histoire, elles sont renvoyées à une
image négative et honteuse de leurs situations et
origines. Pourtant, elles continuent à résister
quotidiennement pour survivre, rejoindre les autres
et vivre ensemble. Cette histoire de résistance et leur
regard porté sur le monde leur confèrent une
expérience et un savoir singuliers.
Ne serait-ce pas précisément l'expertise de ceux
qui connaissent l’extrême pauvreté qui manque,
aujourd'hui comme hier, dans les grands enjeux de
société, notamment sur le plan économique et
environnemental ? Mais comment recréer le lien
social avec ces personnes et familles ayant subi des
violences trop souvent non reconnues comme
telles ?

Ces questions seront approfondies dans un dialogue entre
chercheurs et praticiens et avec les apports proposés par
les uns et les autres autour de deux axes :
• Comment rétablir la réalité de l'histoire des plus
pauvres ?
Comment la préoccupation de Joseph Wresinski de
connaître l’histoire des pauvres peut-elle nous inspirer
aujourd’hui ? Que savons-nous de cette histoire ?
Comment est-elle présentée dans les manuels scolaires ?
Quelle a été, en particulier, la place des plus pauvres dans
l’histoire économique et sociale ? Quelles activités ont-ils
exercées ? Quels ont été leur rôle et leur utilité
économiques ? Pourquoi ces places leur ont-elles été
laissées, voire imposées ?
• Comment fonder le développement économique,
social et humain sur l'intelligence de tous ?
Qu'apprenons-nous des personnes et populations exclues,
sur l'argent, sur le développement durable, sur l'organisation du travail, sur la manière de faire face au
changement climatique ? En quoi l'expérience d'ATD
Quart Monde nous révèle-t-elle de nouveaux apports
possibles pour une économie respectueuse des personnes
et de la terre ? Comment aujourd'hui certains acteurs
économiques et sociaux cherchent-ils à comprendre et à
mobiliser l'intelligence et l'expérience des plus pauvres ?

« 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. »
Père Joseph Wresinski
Campus veut aussi être un temps convivial permettant des rencontres et des échanges informels. Les participants sont donc invités à vivre, le temps
du séminaire, au Centre international du Mouvement ATD Quart Monde (Val-d'Oise, France). Ce séminaire est ouvert à une soixantaine de
participants. En 2015, les langues utilisées seront le français, l'anglais, l’espagnol.
• Frais d’inscription et de session avec hébergement en pension complète pour la totalité du séjour :
Contribution selon vos possibilités : minimum : 60 € - coût réel : 620 €.
• Renseignements et inscription : Campus, Centre Joseph Wresinski, 2, rue de la gare, 95560 Baillet-en-France - France
Courriel : etudes.recherche@atd-quartmonde.org - Téléphone : +33 (0)1 34 08 31 66

