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Cette publication relève de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur.
Cette loi précise entre autres que l'auteur "dispose du droit au respect de son oeuvre lui  
permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci" et qu'il a "le droit de s'opposer à toute 
déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la  
même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation."
Elle rappelle que, sauf accord explicite de l'auteur, sont seules autorisées les courtes citations 
"effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des  
travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure  
justifiée par le but poursuivi (...).
Les citations visées devront faire mention de la source et du nom de l'auteur."

Publication réalisée avec le soutien de la Communauté française.
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Ce document s’adresse au monde associatif, aux citoyens, aux professionnels, à tous ceux qui s'engagent 
pour le respect de la dignité de chacun et agissent pour que les droits fondamentaux soient effectivement 
assurés à tous.

Ce document forme un tout dont chaque élément doit être situé dans son contexte.
Ancrée dans la vie, la connaissance bâtie sur l'engagement et l'action est en 
construction permanente.
Le travail présenté a pour premier objectif d'alimenter et de soutenir les engagements 
des uns et des autres, pour faire progresser les droits de l'homme et la lutte contre la 
misère et l'exclusion.

Nous avons fait le choix de diffuser largement ce travail non seulement pour faire connaître l'expérience et la 
pensée des personnes très pauvres (et de ceux qui s'engagent à leurs côtés) mais aussi pour qu’il soutienne 
et inspire d'autres démarches de connaissance qui renforcent les projets et les combats menés avec eux et 
à partir d'eux.

Nous vous proposons de découvrir dans notre collection "Documents de référence" quelques textes qui 
situent clairement les enjeux de telles démarches et leurs exigences pour qu'elles servent réellement les 
plus pauvres et contribuent effectivement à lutter contre la misère et l'exclusion.

La collection "Connaissance et engagement" publie des travaux réalisés par des personnes engagées 
dans la durée aux côtés des personnes et familles très pauvres.

La collection "Croisement des savoirs et des pratiques" publie des travaux construits collectivement à 
partir d’échanges entre des personnes ayant l’expérience vécue de la pauvreté et de l’exclusion sociale, et 
des personnes d’autres milieux, en mettant en oeuvre les conditions d’un réel croisement tel que décrit dans 
la « Charte du croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale »

La collection "Nous d’un peuple" publie des interventions construites collectivement par des personnes 
ayant l’expérience vécue de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Elles ont été conçues pour engager un 
échange entre personnes de différents milieux, mais toujours avec des personnes en situation de pauvreté.

La collection "Regards croisés" confronte les points de vue de différents acteurs sur une même question, y 
compris celui de personnes vivant la pauvreté
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Résumé

Depuis une vingtaine d’années,  un membre du mouvement ATD Quart Monde, professeur 
du secondaire inférieur, donne d’une part des formations aux élèves dans les classes de 
l’enseignement primaire et secondaire et d’autre part des formations aux enseignants pour  
lutter  contre  l'exclusion  sociale.  Avec lui,  nous pensons important  de  transmettre  son 
expérience, dans l'espoir qu'elle serve aussi à d'autres.
Cette analyse reprend une partie de la méthodologie. Une publication plus étendue fera 
écho de l'ensemble de cette expérience de vie.
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Avant-propos.

Toute pédagogie devrait être une pédagogie de la libération. Mes élèves m'ont appris que  
pour apprendre, un enfant doit être libéré de la honte, et que pour créer un climat de paix  
en classe, les enseignants devaient bâtir le respect entre tous. Quand les plus exclus ont  
le courage de parler de leur vie, de leur honte, de dénoncer les injustices dont ils sont  
victimes, ils sont pour les autres jeunes un ferment de changement. A ce moment, ils  
prennent conscience d'injustices qui les touchent, les dénoncent, se guérissent de leur  
honte, de leur peur parce que les plus exclus, se sentant écoutés et respectés, ont osé  
parler. Mes élèves disaient : « pour qu'il n'y ait plus d'exclu sur notre planète, il faut faire  
connaître à tout le monde le livre "La boîte à musique"1 ».

Bernard Declercq, Ath2

Introduction.

Bernard Declercq est professeur en Sciences et Géographie. Il a commencé sa carrière 
dans une école de l’enseignement professionnel spécialisé pour épileptiques en 1962 et  
l'a poursuivie dans une école technique et  professionnelle qui accueille dans les mêmes 
bâtiments, la même cour,  une école d’enseignement  professionnel spécialisé.

C’est en 1977 que j’ai fait la découverte de la grande pauvreté et dans la foulée, du  
Mouvement ATD Quart Monde. Un de mes quatre enfants ayant été hospitalisé, je  
fis, à l’hôpital, la découverte d’autres enfants, particulièrement agités. Ils venaient  
de la Cité Fourdin, enclavée dans un complexe chimique, en face des classes où je  
donnais cours. L’école en était séparée par le canal. Un bébé y était mort faute de  
soins. Ce n’était pas le canal qui nous séparait de ces enfants, mais un véritable  
océan et il m’avait fallu onze ans pour le franchir.

La semaine suivante, dans un quartier pauvre du centre ville un enfant mourait  
dans l’incendie  d’un  taudis.  Deux enfants  morts  de  la  grande pauvreté  en une  
semaine dans notre petite ville rurale. Je fis alors la rencontre d’André Modave,  
responsable d’ATD Quart Monde en Belgique. Assez rapidement, nous avons alors  
commencé une bibliothèque de rue à la Cité Fourdin.3

Le succès est là, les enfants très rapidement demandent à apprendre à lire, là, dans la  
rue, « parce qu’à l’école c’est impossible » disent-ils.  En tant qu’enseignant, Bernard ne 
peut qu’être interpellé. Il constate : « Leurs  têtes étaient embouteillées par les insultes sur  
eux et leurs familles ».

Dans ses classes aussi, très vite, les enfants poussent Bernard à trouver avec eux des 
chemins pour refuser l'exclusion et bâtir la paix. Mobilisé par les élèves les plus faibles, il  

1Jean-Michel Defromont, La boîte à musique, Paris, Ed. Quart Monde, (1980) 1998 (7°éd.), 286 pages
2Service de Lutte contre la pauvreté, campagne européenne contre la pauvreté, citation extraite du forum « vos 
réactions » (aux citations de 13 personnalités belges concernant la pauvreté) 
http://www.luttepauvrete.be/2010_Annee_Europeenne_campagne_oct.htm 
3Bernard Declercq. «Aller d'élève en élève, de classe en classe, d'école en école...». Revue Quart Monde, N°190 - 
Choisir d'agir, Année 2004 http://www.editionsquartmonde.org/rqm/document.php?id=1353 
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chercha aussi à la rendre publique puis à la transmettre, au cours de rencontres et de  
formations d'autres enseignants.

Il  a d'abord voulu partager son expérience auprès de ses collègues en proposant des 
formations  au  CECAFOC4 et  FOCEF5.  Ensuite,  après  une  interruption,  il  a  opté  pour 
l'animation continue6 dans les classes en présence de l'instituteur durant toute une année 
scolaire.   En 2009 et 2010,  il  a donné une formation dans le cadre du CECP7 à des 
professeurs de cours philosophiques (150 participants). 

Dans cette analyse, nous avons voulu comprendre et transmettre le « fil rouge » de ces 
moments  d'échange  et  de  formation  réciproque.  Le  présent  travail  est  donc  « une 
reconstruction » de la trame de ces formations, à partir de nombreux éléments : textes, 
enregistrements,  interviews,...  travaillés  par  plusieurs  personnes et  relus  en finale  par 
l'auteur de ces formations.

Quand le dernier de la classe est écouté

La plupart des dynamiques fortes ont leur « événement fondateur ». Selon les personnes 
auxquelles il  s'adresse, Bernard présente celui-ci  de différentes manières. Nous avons 
retenu celle qui est publiée dans la Revue Quart Monde.

Une année, quelques semaines à peine après la rentrée des classes, l’ambiance 
dans la classe de première technique où j’enseignais était  déjà déplorable. Les 
élèves étaient bruyants,  s’interpellaient grossièrement,  ricanaient dès la moindre 
erreur. La zizanie se cultive en effet sur le terreau du cycle infernal de l’exclusion. 
Cycle  infernal  parce  que  la  plupart  de  ceux  qui  excluent  sont  dans  la  même 
situation mais n’osent pas le dire.

Pour  éviter les humiliations,  jamais durant  toute ma carrière,  je  n’ai  énoncé les 
points à haute voix. Dans cette classe « difficile », lors de la remise du bulletin de 
premier trimestre,  je posai  une question :  « Vous qui  avez la chance d’avoir  de  
beaux  points,  quelle  est  votre  attitude  vis-à-vis  de  ceux  qui  ont  de  mauvais  
points ? » Aucune  réponse.  Du  dernier  banc,  Marc  prit  la  parole  en  pleurant : 
« C’est invivable dans cette classe, tout le monde dit que je suis bête ». Pour une 
fois, la première fois sans doute, un grand silence plana. Le plus enfoncé ayant osé 
parler, Louis prit à son tour la parole : « Cela fait six ans que je suis à l’école, six  
ans que je suis insulté à cause de mon nom, cela doit cesser ». Puis, un troisième, 
un quatrième...

Ensemble, nous prenions tous conscience qu’il fallait que chacun puisse s’exprimer, 
et que pour le faire, il  devait avoir la certitude qu’on n’allait pas rigoler de lui.  Il  
s’agissait, en réalité, de vivre concrètement l’idéal de la Déclaration universelle des 
droits  de  l’homme,  d’appliquer  concrètement  son  article  1er8.  J’en  avais  pris 

4Centre Catholique pour la Formation en Cours de Carrière des membres du personnel de l'enseignement secondaire
5Formation continuée des enseignants du Fondamental.
6Essentiellement à partir d'un outil qu’il gardera tout au long de son expérience : « La boite à musique ».
7Centre de l'Enseignement des Communes et des Provinces
8« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » - http://www.un.org/fr/documents/udhr/ 
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conscience moi-même en participant  aux Universités populaires à Bruxelles,  au 
cours desquelles,  pendant  un an,  nous avions travaillé  sur  ce texte.  J’en avais 
donné une copie à chaque élève de ma classe. Tous, ils l’avaient en permanence 
dans  leurs  classeurs.  Ensemble,  nous  avons  découvert  qu’en  vivant  cette 
Déclaration, on construisait un autre monde. La tension retomba peu à peu. Là où 
régnait la dérision, prit place le partage des fragilités. Là où régnait le cycle infernal  
de l’exclusion, prit place la communion. Là où régnait la peur, prit place la paix. Là 
où régnait la domestication, prit place la libération. Certes, dans quelques classes, 
cela  resta  difficile.  Ailleurs,  certains  élèves plus  « doués » rigolaient  doucement 
quand je parlais de donner la priorité à ceux qui avaient le plus de mal.9

« Je  suis témoin que lorsque, dans une classe, le plus faible a la garantie d’être  
respecté, il ose dénoncer l’injustice et libère les autres élèves de la honte. Un climat  
de paix se bâtit jour après jour. C’est mon expérience de vie ».

Bâtir la paix à partir des plus exclus dans la classe.

L’écoute et le respect sont sont des éléments essentiels de ces formations. Les règles du  
jeu sont simples : « personne ne rit du plus faible et chacun est professeur ».

L’objectif est aussi clairement défini : supprimer la honte. 

Il va sans dire, que les jeunes n’ont pas l’habitude de cours de morale comme celui-ci.  
Mais la recette semble satisfaire, les élèvent jouent le jeu.

Lors  du  premier  cours,  les  règles  sont  énoncées,  puis  Bernard  fait  une  lecture, 
généralement un texte de « La boite à musique » ou de « Et l'on chercha Tortue10 » ou des 
« Cinq pierres dorées11 »…

Le texte « Alice et Blanche – Neige »12, commence ainsi :
« J’aime pas l’école. Ils m’embêtent. Ils me disent des gros mots, alors je donne  
des coups de pied »...
David grand frère d’Alice, de Joël et de Sandrine est à la maison, il s’est fait exclure 
de l’école pour trois jours, car il  a tapé un garçon qui a insulté sa mère. Tout le  
monde est à la maison sauf le père qui travaille. Le porte monnaie est vide, il faut 
du lait pour le goûter des petits, mais David ne veut pas aller à l’épicerie demander 
une avance. C’est Alice qui s’en charge. David suit sa sœur de loin et est témoin 
d’une scène de railleries qui provoque une profonde honte chez Alice et David. Ils 
reviennent   avec  le  lait  mais  la  grande   ne  peut  cacher  ses  sentiments  à  sa 
maman…

9Bernard Declercq. «Aller d'élève en élève, de classe en classe, d'école en école...», o.c.
10 Et l'on chercha Tortue, conte illustré par les enfants du Burkina Faso, Paris, Ed. Quart Monde, (1992)1999 (4e 
édition ), 32 pages
11 Noldi Christen, Les cinq pierres dorées, Paris, Ed. Quart Monde, 2008, 32 pages ; voir aussi : 
http://www.tapori.org/site/Valeria,750.html 
12« La Boite à musique », page 25 et suivantes.
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A partir de cette lecture, Bernard pose des questions ouvertes :
− Que dit David ? Que pensiez-vous en écoutant ce texte ? Pourquoi ce livre est-il 

important pour toi ?

Puis les enfants écrivent leurs phrases.
Les enfants parlent d’exclusion, de violence, de non respect et de pauvreté,  mais le terme 
qui revient le plus souvent est la honte :

− Elle n’avait pas le droit de l’insulter devant tout le monde.
− Toute sa souffrance.
− Pour lui l’école ce n’est pas chouette car il se fait traiter et à la maison, ils ne savent  

pas payer le loyer.
− C’est  injuste  qu’il  ne  peut  pas jouer  avec les  autres  seulement  parce  qu’il  est  

différent.
− Il avait la honte. Il dit qu’il a honte. « Il ne nous adressa plus la parole, j’avais la  

honte … ».
− Il ne faut pas que les pauvres aient honte, il faut être plus gentil avec eux.
− Chaque enfant a le droit à l’école, chaque enfant a le droit d’apprendre à lire.

Au  travers  de  cette  histoire,  les  enfants  libèrent  leur  parole.  Il  arrive  parfois  que 
spontanément  certains  enfants   interompent  la  lecture  pour  dire  « c’est  notre  vie... », 
« notre vie à 60… 70% ».

Comment fait-il (de façon un peu plus précise) ?

Les animations dans les classes sont organisées sur plusieurs journées. Le professeur 
titulaire est présent dans la classe.

Le premier jour, Bernard explique qu'il est envoyé par ses élèves puis se tait et écrit au  
tableau en grand le mot HONTE qu'ensuite, toujours en silence, il barre ou efface. Il fait 
comprendre aussi que chacun a quelque chose à apprendre à tous.
Ensuite,  il  donne systématiquement deux consignes : « On ne se moque pas du plus  
faible quand il prend la parole », « On écoute  le plus faible quand il ose parler ».

C'est alors que soit Bernard lit  une histoire de « La boite à musique » ou de « Et l’on 
chercha Tortue », soit ils visionnent le film « Viens avec moi13 ».

Il pose alors quelques questions ouvertes et invite les enfants à écrire leurs réponses sur  
une feuille de papier en insistant sur l’importance de chaque réponse car chacun réagit au 
texte en fonction de son expérience de vie.  Il  explique aussi  que les réponses seront 
transmises au Mouvement ATD Quart Monde qui recueille puis publie la parole des plus 
fragiles.

13« Viens avec nous : c’est en se rencontrant qu’on bâtit le monde », film Tapori http://www.tapori.org/site/Film-Tapori-
Viens-avec-nous.html 
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Il explique la rédaction des livres comme « La Boîte à Musique » à partir de ce que les 
enfants les plus pauvres ont confié.
Avant de ramasser les feuilles « anomynes », il prévient que pour éviter les indiscrétions, il 
les ramassera personnellement. Il invite les élèves à indiquer, avec un « ok », s’ils sont 
d’accord pour que Bernard lise à voix haute leurs phrases. Il lui arrive de dire : « ceux qui  
souhaitent prendre la parole pour lire leurs réponses peuvent le faire, mais il y a aucune  
obligation. »

Voici quelques exemples de questions pour la lecture (et de réponses des élèves ; les 
phrases dites dans une classe servent à questionner une autre ; elles sont sans cesse 
renouvelées) :

A quoi pensais-tu pendant la lecture     ?  

Exemples de réponses (à partir desquelles on interroge à nouveau la classe) :
«  A mes amis comment il faut les traiter ».
« Je pensais au rejet d’une personne ».
« Quelques fois on se moque de moi et cela me fait de la peine car il ne me  
connaisse pas et se fient aux apparences ».

Pourquoi ce texte est-il important     ?  

Exemples de réponses :
« Il est important car les gens qui se moquent devraient le lire cela les ferait  
peut-être changer ».
« Oui parce qu’on arrête de l’exclure ».

A qui allez-vous donner ce conte à lire     ?  

Exemples de réponses :
« A ceux qui se moquent de ma sœur car elle a des dents de lapin et tout le  
monde se moque d’elle à cause de cela ».
« A mon petit frère car parfois il est maltraité ».

La seconde journée, Bernard demande « Vous savez encore pourquoi je suis ici ? Qui est  
ce qui veut rappeler pourquoi je suis ici ? » puis il distribue la feuille sur laquelle il a tapé 
toutes les réponses aux questions de la première animation. Il demande ensuite de voter  
pour les phrases à « mettre sur une affiche ».

Il pose de nouvelles questions plus orientées sur les enfants en corrélation avec le texte 
ou  le  film travaillé  lors  de  la  première  animaton – et  bien  évidemment  les  premières 
réactions des enfants. Ces questions sont plus personnelles. Elles font écho auprès des 
enfants et certains osent prendre la parole.

Sous les encouragements de Bernard : « C’est très important ce que tu dis là », « Tu en 
sais des choses », « Attends, j’enregistre », les enfants prennent la parole.
Voici un exemple de dialogue retranscrit :
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− Tu aimes bien lire en classe devant tout le monde ?
− Pas trop
− Pas trop ? Pourquoi ?
− Parce que j’ai peur que l’on se moque de moi.
− Tu as peur qu’on se moque de toi,  ok !  Il  est  courageux de dire ça, il  est très  

courageux ! Moi quand j’étais élève je n’aurais jamais dit ça, jamais, j’aurais bien  
trop eu peur, je disais rien. Quels sont ceux qui sont courageux comme lui et qui  
vont oser lever la main pour dire qu’eux aussi ils ne sont pas toujours très à l’aise  
quand ils doivent lire, levez un peu la main là, allez levez un peu la main ceux  
qui ... tu as peur aussi quand tu dois lire ? Qu’est ce qui se passe quand tu dois  
lire ?

− Ben j’ai quand même assez peur que tout le monde se moque de moi et après à la  
récré j’ai souvent des embrouilles parce que les moqueries vont plus loin que dans  
la classe, tout le monde me traite.

Bernard saisit le témoignage de l’enfant pour amener l’ensemble de la classe vers une 
autre réflexion plus large portant sur les Droits de l’homme.

− A quoi chacun a-t-il droit ? Quel est le droit de  chaque être humain ? C’est bien 
expliqué dans le film ?

− De notre cœur pour avoir des sentiments et de la réflexion.

Les enfants formulent avec leurs propres mots l’article un de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme...

A la demande des élèves, leur parole est parfois rendue publique.
En  1982,  une  pièce  de  théâtre  fut  écrite,  répétée  puis  jouée  par  une  classe  de 
professionnelle avec l’aide d’un étudiant en techniques de communication. En 1995, fut 
réalisée une émission avec la Rtbf. Lors du 17 octobre 2007, des élèves de Tertre et de 
Beloeil sont venus en soirée témoigner sur la grand’place d’Ath. Cette prise de parole était 
le résultat d’une dizaine d’animations durant l’année scolaire précédente.

Avec les professeurs

Comme nous l'avons dit, ce que Bernard a vécu avec les écoliers, il cherche à en faire 
partager la dynamique avec d'autres professeurs. Certains de ceux-ci avouent aussi avoir  
honte devant la violence verbale et parfois l’alcoolisme des élèves. Nous nous basons ici  
essentiellement sur les formations données en 2009-2010 (dans le cadre du CECP14).

L'objectif visé de la formation proposée aux professeurs est d'emblée énoncé : modifier  
son regard vis-à-vis des plus faibles pour renouer le dialogue avec leurs élèves et leurs 
familles de manière à prendre conscience des aspirations et des fragilités réciproques.

Pour cela Bernard a bâti cette formation un peu à l'image de ses rencontres avec les 
enfants. S'adressant à un public divers tant par les origines que par les convictions, il  

14Centre de l'Enseignement des Communes et des Provinces
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invite chacun à se présenter et à dire pourquoi il a choisi de participer à cette formation. 
Puis il se présente lui aussi, n'hésitant pas à situer d'où il tire son inspiration. Il utilise la 
vidéo « Joseph Wresinski : 50 ans de combat contre la misère15 ». Cette vidéo permet de 
comprendre la façon de se situer par rapport aux plus pauvres : un refus de l'assistance et 
une relation à ceux qui ont vécu la misère comme acteurs de leur vie et citoyens.

Après cette vidéo il invite les participants à dire un moment frappant pour eux, permettant  
ainsi de situer chacun dans sa perception de la misère : découverte, expérience partagée, 
incompréhension, révolte... 

Une  deuxième  étape  est  la  découverte  des  mêmes outils  que  ceux  utilisés  avec  les 
élèves.  Puis Bernard propose deux types de travail  aux enseignants à partir  de deux 
séries de phrases :  une série de réactions d'élèves collectées lors de ses rencontres et 
par ailleurs une série de citations de personnes célèbres ou d'enseignants 

Bernard va inviter les participants à prendre des phrases d'élèves et à retrouver le vécu de 
l'élève énoncé par les professionnels. Ce travail permet de voir comment l'expérience de 
vie des élèves et le savoir des professionnels se croisent.
Les participants seront ensuite amenés à répondre à deux questions : que proposent les 
élèves pour bâtir la paix en classe ? que proposent les professionnels ?

De la même manière qu'avec les élèves, les enseignants sont invités à travailler par écrit,  
puis ensuite à partager au groupe et souvent le débat s'anime au fur et à mesure. Très 
vite  les  enseignants  réagissent  et  partagent  aussi  leur  expérience,  et  souvent  leur 
expérience de violence, de difficulté face à cette violence.

Bernard présente alors ses balises dans sa rencontre avec les élèves :

− vivre en classe l'article 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme16 ; la 
fraternité, c'est d'abord le respect de l'autre car il a la même dignité que moi : «  Je 
voudrais que tous le monde me respecte comme une personne normale. ».

− le peuple de la misère est un peuple d'exclus et pas « des cas » ; les élèves se 
reconnaissent dans l'expérience de vie des plus pauvres recueillies par ATD Quart 
Monde : « C'est notre vie... enfin on parle de nous à l'école... ».

− la  libération  de  la  honte,  grâce  à  la  parole  des  plus  pauvres,  rétablit  la 
communication. Tous doivent avoir la garantie que lorsqu'ils prennent la parole, non 
seulement personne ne va se moquer, même s'ils se trompent, mais que leur savoir 
de vie sera reconnu.

− 'souligner en vert'  ce qui  est bon. « Je suis interpellé par le regard négatif  que  
beaucoup d’élèves portent sur eux-mêmes. A question : « citez moi une de vos  
qualités ? » Peu d’élèves  répondent. Dans les classes difficiles, certains répondent  
« Je ne sais pas » et même « Je n’en ai pas et je m’en fous ».

15http://www.joseph-wresinski.org/Films-videos-DVD.html     ; avec les enfants,.
16 voir note 8 supra.
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A l'issue de la première journée, les enseignants sont encouragés à essayer d'utiliser l'un 
ou l'autre des outils dans leur classe. Lors de la deuxième journée de formation, deux 
mois  après,  ils  peuvent  alors  partager  leur  évaluation,  les  difficulté  rencontrées,  les 
réactions des élèves.

Les soubassements.

Créer  un  climat  de  paix  en  classe,  demande  une  formation,  de  la  pédagogie,  de  la 
participation,  de  la  libération  et...  du  temps.  C’est  un  cheminement  où  chacun  doit 
construire son propre 'viaduc de Millau'. Il faut en effet passer d’un système qui engendre  
l’exclusion, la violence du mépris (de plus en plus présente dans les classes)  au monde la 
paix, par la reconnaissance de chacun. Cela n’est-il pas opposé à la nature humaine ? 
Ces quelques pages balisent 40 années de recherche commune à l’écoute des élèves, de 
militants du Mouvement ATD Quart Monde..

Notre manière naturelle de construire le monde est basée sur la force et le succès 
et donc l’élimination de ce qui est faible en nous et autour de nous. 

Nous faisons peu de cas de l’expérience et de l’échec.
Les relations humaines, l’expérience personnelle, le savoir de vie sont ignorés.
L’école est trop souvent le lieu des malentendus entre deux mondes parallèles qui  
se connaissent mal.

« La rencontre », « l’échange » entre l’enseignant, ses élèves et leurs familles où 
chacun est  reconnu  et  respecté  dans son expérience  de  vie  et  sa  pensée,  va 
permettre de connaître nos aspirations réciproques, de dissiper les malentendus, 
de progresser en humanité, de coopérer à la vie du groupe, de se libérer de la 
honte, cause d’échecs scolaires.

Le brésilien Paolo Freire17 résume cette pédagogie :
«  Personne  n’éduque  autrui,  personne  ne  s’éduque  seul,  les  hommes  s’éduquent  
ensemble par l’intermédiaire  du monde »  (Autrement dit : en partageant leur expérience 
de vie)

La pédagogie de la libération 

1.  « Être libre,  c’est  accepter  l’échange.  Cela nous permet de nous construire  »  (des 
élèves  de l’enseignement professionnel).

L'idée fondamentale de la formation est de déboucher – soit directement en classe, soit  
une fois chaque enseignant de retour dans sa classe – sur  un échange, une « rencontre » 
entre l’enseignant, ses élèves et leurs familles où chacun vient riche de son savoir de vie. 
L’ouverture de cœur résultant de la rencontre va permettre à chacun de progresser car si  
l’enseignant est  lui-même son propre message,  il  n’y  a pas moyen de progresser,  de 

17http://fr.wikilingue.com/es/Pédagogie_de_la_libération   
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changer car son savoir ne rencontre pas le vécu de celui qui le reçoit. Pour se transmettre 
le savoir doit être échangé car personne ne sait tout et personne ne sait rien.
Une information me permet de progresser, de me former à une condition : l’information 
doit croiser mon expérience de vie. Autrefois, les professeurs de pédagogie demandaient 
de partir des 'centres d’intérêt'.

2. La base de la libération mutuelle : agir dans un esprit de fraternité.

« Être libre : savoir parler avec quelqu’un qui sait ce qu’on ressent parce que nous avons  
appris  à  nous  connaître  les  uns  les  autres  grâce  au  respect » (des  élèves  de 
l’enseignement professionnel)

« Tous nous avons nos pauvretés, nos limites, nos aspirations, nos rêves ». « Tous nous 
avons besoin de rencontrer des personnes qui nous respectent et avec qui nous pouvons  
cheminer. Nous pensons que chacun, pour notre part, nous pouvons être cette personne-
là pour l’autre » (des formés lors de l’évaluation de la formation).

Lutter contre l'exclusion et l'extrême pauvreté

1. Il  est extrêmement important, dans cette dynamique, que chacun soit acteur, agisse 
comme tel mais soit aussi reconnu comme tel, chaque élève et chaque professeur18.

C'est en ce sens que Bernard porte une extrême attention à ce que chacun s'exprime et 
non seulement soit respecté, mais potentiellement quelqu'un qui apprend à d'autres.

− Combien y a-t-il de professeurs dans la classe ?
− Deux, M'sieur
− Un,  deux,  trois,  quatre,...  J'en  compte  trente  deux  ici [le  professeur,  le 
formateur et les élèves]

« Les élèves se confient plus volontiers aux professeurs qui  refusent  l'exclusion » :  un 
certain 'parti-pris' reste nécessaire pour pouvoir avancer dans cette direction.

2. Mais la lutte contre l'exclusion sociale n'est pas seulement une action individuelle. Elle a 
également une dimension collective. C'est justement parce que l'on se reconnaît dans un 
groupe  (en  Belgique :  les  « associations  où  les  pauvres  prennent  la  parole »,  par 
exemple),  dans  leur  façon  d'agir,  de  penser,  dans  leurs  propositions,...  et  dans  les 
dialogues de ces groupes avec d'autres que l'exclusion sociale se brise.

Ainsi,  la mise en valeur  de l'apport  d'élèves de classes professionnelles dans la  lutte  
contre l'exclusion est un pas important en ce sens.

18 D'autres façons de faire, nées d'ATD Quart Monde, comme le Croisement des Savoirs, accorde aussi une très grande 
importance aux auteurs-acteurs ; voir : Groupes de recherches Quart Monde-Université et Quart Monde Partenaire, Le 
croisement des savoirs et des pratiques, Paris, Ed. Quart Monde, 2008, 704 pages.
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Évaluation des professeurs

La  honte,  le  respect,  l'écoute,  la  paix,  la  différence  et  la  violence  interrogent 
quotidiennement  élèves  et  enseignants.  Nombreux  sont  ceux  qui  « cherchent  des 
solutions ». Cette formation répond donc à certaines attentes.

Un professeur de morale : «j’ai bâti mon cours sur le respect, sur le respect de soi pour  
commencer, le respect de l’autre, le respect de l’environnement, et je crois qu’on peut  
passer  l’année  là-dessus …  le  respect  se  retrouve  partout  et  nous  permet  de  vivre  
convenablement ensemble ». Un professeur de religion : « Moi je rencontre souvent de  
gros  problèmes  avec  le  degré  supérieur,  justement  je  voudrais  pouvoir  trouver  des  
pistes… on  a  de gros problèmes de violence,  de désintérêt  du cours,  donc j’espère  
trouver des solutions ».

Un professeur témoigne. Enseignant dans une classe particulièrement difficile, il n’obtient 
ni  écoute  ni  échange malgré  l’expérience et  une série  de  formations.  Les enfants  se 
chamaillent,  le jeu du « le professeur hausse le ton, je me tais, puis je reprends mon 
bavardage » l’épuise. «  A bout de ressources et ne sachant plus par quel biais prendre  
mes élèves, je décide de leur lire ce roman (La Boite à Musique).  J’avais énormément  
d’appréhension,… et parfois je me disais que je ne tiendrais pas cinq minutes. »
Le silence s’installe doucement, puis vient l’écoute et enfin un jeune garçon demande à 
lire, puis un autre, à la fin du cours tous demandent si la lecture continuera la semaine 
prochaine … Effectivement elle se prolongea jusqu’à la fin de l’année.

« Nous avons vu comment la misère et la pauvreté peuvent se répéter de génération en  
génération d’où il  faut briser ce cercle infernal. Comment ?  Par la connaissance, par  
l’instruction par le non-rejet de l’enfant issu d’un milieu défavorisé »

Conclusion

La lutte contre l'extrême pauvreté, tout comme la construction d'une société multiculturelle 
où chacun ait  une place, se construit  au quotidien, dans les classes, les écoles. Cela 
suppose de permettre à chacun d'être pleinement acteur, « professeur », en dialogue avec 
ceux qui  l'entourent.  Cela suppose aussi  de prendre au sérieux l'apport  de chacun,  y 
compris de ceux qui ont le plus difficile, pour bâtir ce refus de la misère. L'école est un des 
lieux primordiaux pour l'apprentissage de cet « être ensemble » citoyen.

Cette façon d'être rejoint l'appel19 des jeunes d'Europe lancé le 17 octobre 2010, dont voici 
un extrait : 

À ce monde qui exclut, qui brise certains d’entre nous,

À ce monde gouverné par l’argent,

nous voulons dire notre dégoût, notre colère, notre rage.

19Texte complet : http://www.atd-quartmonde.be/Appel-de-jeunes-europeens.html 
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« Ce qu’il y a de plus dur, c’est de se savoir compté pour rien, notre vie n’a de  
valeur pour personne. C’est ça qu’il y a de plus dur. »

Nous avons du mal  à  comprendre ce monde mais nous voulons y trouver  une 
place. 

Pour avoir notre place, nous avons besoin de structures, de lieux, de personnes qui 
nous font grandir. L'école doit être un de ces lieux.

Nous ne pouvons plus accepter une école qui accentue les différences et brise 
certains d’entre nous.

« L’école si on ne s’y adapte pas, on est exclu... Les jeunes qui font le bordel, il  
faudrait les écouter, prendre le temps de les connaître, ne pas les mépriser. »

« Si  tu as des soucis dans ta vie,  tu ne peux pas bien apprendre, tu n’es pas  
concentré pareil »

Nous voulons une école qui prenne en compte la réalité de nos vies,

nous voulons une école qui nous ouvre sur le monde.

Cette école, nous devons la penser ensemble.
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