
HAL Id: halshs-01020287
https://shs.hal.science/halshs-01020287

Submitted on 8 Jul 2014

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Comment les habitants les plus pauvres peuvent-ils
devenir des acteurs reconnus ?

Régis de Muylder, Colette Motte-Dit-Falise

To cite this version:
Régis de Muylder, Colette Motte-Dit-Falise. Comment les habitants les plus pauvres peuvent-ils
devenir des acteurs reconnus ?. 3th International Conference of Territorial Intelligence ”Territory,
well-being and social inclusion” REIT, October 19th-21th 2005, Liège, Oct 2005, Liège, Belgique.
�halshs-01020287�

https://shs.hal.science/halshs-01020287
https://hal.archives-ouvertes.fr


B. La place des personnes exclues dans la reconstruction de l’avenir des territoires :
 assistés ou acteurs économiques ?

44

COMMENT LES HABITANTS LES PLUS PAUVRES PEUVENT-ILS DEVENIR
DES ACTEURS RECONNUS ?
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Summary : The poorest people are living in such conditions of exclusion that their chances to
participate are severely compromised. Our experience has led us to highlight conditions that
must be met if their participation is to be made possible. The poorest people need places
where they can think and find ways to express themselves, where they can prepare their
contribution to the dialogue.  Differences in opinion – which originate from different kinds of
life experience – must be respected. Working methods must be adapted to take into account
the living conditions of those experiencing the most difficulties; this includes adjusting the
pace at which the work is done to suit all participants. It needs to be accepted that all of this
takes time. For many years now, such a dialogue has been established in the French-speaking
Community of Belgium between members of the child protection service administration and
people living in poverty from two associations. This dialogue has allowed for mutual
understanding to develop and has contributed to concrete changes in practice.

Mots-clés : participation, pauvreté, aide à  la jeunesse, partenaires.
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Comment les habitants les plus pauvres peuvent-ils devenir des acteurs
reconnus ?

Vivre dans la grande pauvreté signifie le plus
souvent vivre dans l’exclusion, c’est-à-dire la non-
participation. Les plus pauvres sont privés de parole
ou leur parole n’est pas prise au sérieux. Vivre dans
la grande pauvreté signifie souvent être confronté à
des services sociaux qui vous considèrent au mieux
comme des personnes à aider, mais qui ne vous
considèrent pas comme des interlocuteurs capables
d’émettre un avis ou d’être vraiment acteurs dans
un processus. Si les plus pauvres ne sont pas
considérés comme des partenaires dans les
démarches qu’ils doivent faire en ce qui concerne
leur propre vie, a fortiori ne sont-ils pas considérés
comme des partenaires dans la société.

Pourtant nous pensons que les plus pauvres ont une
expérience et une pensée qui sont non seulement
utiles pour réfléchir à tout ce qui concerne la
pauvreté, mais aussi à tout ce qui touche au
fonctionnement de notre société. Il ne s’agit pas
d’une conviction de principe, mais d’une conviction
qui repose sur des expériences vécues. Nous
pensons au processus qui a conduit à la rédaction
du Rapport général sur la pauvreté (RGP. 1995), au
projet de ‘recherche-action-formation’ sur les
indicateurs de pauvreté (SLP. 2004) et plus
particulièrement au projet AGORA auquel  nous
nous référerons plus explicitement.

1. LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
DES PLUS PAUVRES.

Cependant, la participation des plus pauvres ne peut
devenir réalité si un certain nombre de conditions
ne sont pas remplies. En effet ce que vivent les plus
pauvres,  les  expériences qu’i ls  font
quotidiennement, le fonctionnement de notre
société, la position qu’ils occupent dans notre
société, tout s’oppose à cette participation. Notre
travail auprès des populations les plus pauvres nous
a conduits à dégager un certain nombre de
conditions qui doivent être remplies pour rendre
possible la participation des plus pauvres.

1.1. Des lieux où les plus pauvres peuvent
s’exprimer

Les plus pauvres ont besoin de lieux où ils se
retrouvent librement, c’est-à-dire où ils ne sont pas
dans une relation de dépendance. Ce sont des lieux
où la personne qui vit dans la pauvreté trouve le
recul nécessaire pour réfléchir à ce qu’elle vit ; où
elle peut rencontrer d’autres personnes qui vivent
dans des conditions semblables et avec lesquelles
elle peut échanger. Des lieux où elle trouve les

moyens d’exprimer ce qu’elle vit et les leçons
qu’elle en tire ; des lieux où elle peut confronter son
avis avec celui d’autres personnes de son milieu
afin de faire émerger une parole collective. C’est
donc en se retrouvant ensemble et avec des
personnes qui s’engagent à leurs côtés que les plus
pauvres peuvent entrer dans une démarche de
dialogue.

1.2. Respecter les différences de point de vue

Il faut comprendre que le point de vue des très
pauvres est différent de celui des services. Face aux
mêmes événements, une personne vivant dans la
pauvreté n’aura pas la même perception qu’un
travailleur social, un enseignant ou même une autre
personne qui n’a pas vécu l’expérience de la
pauvreté. Ces différences ne peuvent être niées.
Comme ne peut être nié le fait qu’il persiste une
inégalité entre les interlocuteurs. Le parent qui a
vécu lui-même une scolarité difficile qui n’a pas
abouti ne sera jamais sur un pied d’égalité avec le
professeur de son enfant. La personne qui sollicite
un service souvent en ignorant ses droits et en
maîtrisant mal la marche à suivre dans une
administration ne peut pas être en égalité avec le
travailleur social.
Il est indispensable d’avoir conscience de cela de
part et d’autre et de respecter les différences de
point de vue qui proviennent d’une différence
d’expérience. Chacun doit prendre conscience qu’il
a alors un chemin à faire vers l’autre, où chacun
prend les moyens d’écouter l’autre et de
comprendre le contexte dans lequel le point de vue
de l’autre s’est forgé. Cela contribue à établir un
climat de confiance réciproque.

1.3. Le temps et les rythmes de travail

De ce qui précède on comprend que nous nous
trouvons dans des démarches qui exigent de
prendre du temps. Dans l’exemple du dialogue
Agora que nous allons aborder, nous parlons d’un
dialogue qui s’est bâti sur plusieurs années. C’est ce
temps qui fait souvent défaut parce que souvent des
contingences extérieures imposent des échéances
qui ne tiennent pas compte de la réalité des plus
pauvres.
De même les rythmes de travail doivent tenir
compte des besoins de chaque partenaire dans le
dialogue et particulièrement des besoins spécifiques
des très pauvres. Dans le projet sur les indicateurs
de pauvreté (SLP. 2004), les personnes vivant dans
la pauvreté participant au projet avaient besoin de
temps pour réfléchir aux questions posées, les mûrir



B. La place des personnes exclues dans la reconstruction de l’avenir des territoires :
 assistés ou acteurs économiques ?

46

au sein de leur association et préparer l’apport
qu’ils allaient soumettre aux autres participants. Il
leur fallait du temps pour réfléchir au dialogue et
aux éventuelles confrontations qui s’étaient
produites. Tout cela constitue une succession
d’étapes et donne le rythme du travail commun.

1.4. Des outils de travail

Dans une démarche de dialogue, les personnes
vivant dans la pauvreté ont besoin d’outils adaptés.
Dans les différentes expériences que nous avons
menées, nous constatons qu’un de ces outils est le
compte-rendu. Un compte-rendu rigoureux
reprenant de façon très complète les échanges est
nécessaire. Il permet de se préparer sérieusement
avec d’autres au sein de son association ; il permet
de retransmettre à d’autres personnes au sein de son
association ce qui est vécu dans la démarche de
dialogue ; il donne du recul et permet de revenir « à
tête reposée » sur des débats qui ont été rapides,
difficiles voire douloureux. Très souvent nous
constatons que l’enregistrement et le relevé des
bandes donnent des garanties pour avoir un compte-
rendu précis et fidèle. Cela impose de respecter
toutes les règles liées à la confidentialité et se
mettre préalablement d’accord sur une éthique
commune qui s’impose à chacun.

1.5. Dimension collective

La personne vivant dans la pauvreté participe en
son nom propre, mais aussi au nom de son milieu.
Des points précédents il ressort que, tout au long de
sa démarche de participation, la personne pauvre
doit rester en lien avec son milieu. Il nous a
toujours semblé indispensable dans les diverses
démarches de dialogue que nous avons menées que
les participants gardent une proximité très grande
avec les familles les plus pauvres de leur entourage
de manière à ce que leur participation soit toujours
ancrée dans cette réalité.

2. AGORA, UN DIALOGUE AVEC LES
SERVICES DE L’AIDE A LA JEUNESSE

2.1. Historique et enjeu du dialogue

Suite au Rapport général sur la pauvreté, en 1997,
une conférence interministérielle pour l’intégration
sociale a adopté une proposition visant à examiner
le décret relatif à l’aide à la jeunesse dans l’optique
d’éviter des placements pour raison de pauvreté et
préserver au maximum les liens familiaux. La
Ministre compétente pour l’aide à la jeunesse a
alors reçu les associations et a marqué son accord
pour établir un dialogue régulier avec elles. Elle a
demandé à la Direction de l’aide à la jeunesse
d’organiser ces rencontres avec le Service de lutte

contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion
sociale.
Depuis lors, des réunions mensuelles avec deux
associations partenaires du Rapport général sur la
pauvreté (Luttes Solidarités Travail et ATD Quart
Monde) permettent au groupe d’analyser
l’application du décret du 4 mars 1991 et de voir
dans quelle mesure celle-ci correspond aux attentes
des bénéficiaires et plus particulièrement des
familles les plus pauvres.
En 2001, le groupe s’est élargi à des représentants
des conseillers et directeurs de l’aide à la jeunesse,
des délégués et des inspecteurs pédagogiques.

2.2. Déroulement

Pour les personnes vivant dans la pauvreté, ce
projet revêt un caractère particulièrement important.
La question du placement d’enfants et des relations
avec les Services de l’aide à la jeunesse est très
présente dans leur vie quotidienne ; c’est source
d’une souffrance dont on imagine, de l’extérieur,
difficilement l’ampleur.
Le dialogue s’est développé dans le temps en
prenant en compte le mieux possible les réalités des
différents partenaires. Nous nous sommes arrêtés
dans le chapitre précédent sur les conditions qu’un
tel dialogue impose. Il était important, dès le départ,
pour les associations et les personnes vivant dans la
pauvreté de connaître et bien comprendre le décret.
A cet effet, une formation a été mise en place par
les associations et le Service de lutte contre la
pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. Un
avocat spécialiste en la matière a accepté de lire et
expliquer le décret. C’était un exercice difficile à
double titre. D’une part parce que les personnes
vivant dans la pauvreté sont peu habituées à lire des
textes de loi et d’autre part parce que le décret est
un texte de loi complexe dont le contenu est ardu
même pour des juristes. Cependant ce travail
d’étude était indispensable.
Ce travail de dialogue a été long. Il n’est pas fini.
Chacun y a consacré beaucoup d’énergie. Pour les
personnes vivant dans la pauvreté et les
associations qui les rassemblent, chaque rencontre
de dialogue (une fois par mois) demande au moins
deux demi-journées de travail en plus de la
rencontre. Sentir que ce travail commun intéresse
l’administration et les différents services de l’aide à
la jeunesse a été un encouragement et une
motivation pour les personnes vivant dans la
pauvreté.
Le fait qu’aucune échéance n’ait été fixée en début
de projet a contribué à respecter les rythmes de
chacun, de prendre le temps de se rencontrer en
limitant la pression. Cela a constitué un facteur
significatif de réussite du processus.
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2.3. Qu’est-ce que les participants en tirent ?

Les personnes vivant dans la pauvreté et les
associations ont beaucoup appris de ce dialogue
avec les professionnels de l’aide à la jeunesse. Elles
ont notamment découvert qu’ils étaient moins libres
qu’elles ne le pensaient et qu’ils subissaient eux-
mêmes beaucoup de pression de la part d’autres
intervenants sociaux. De plus certains d’entre eux
avaient déjà été interpellés par la justice lorsqu’un
accident était survenu alors qu’il avaient choisi
d’éviter une mesure trop lourde pour une famille.
Elles ont aussi découvert que les travailleurs
sociaux de l’aide à la jeunesse se sentaient souvent
en échec face aux familles les plus pauvres et qu’ils
attendaient beaucoup du dialogue pour entendre et
mieux comprendre le point de vue de ces familles.
A de nombreuses reprises, des conseillers ou
directeurs de l’aide à la jeunesse ont dit combien le
dialogue qui fait apparaître le vécu des familles les
plus pauvres remettait en cause certaines de leurs
pratiques. Des questions précises ont été abordées
par exemple sur le premier contact entre une famille
et un service de l’aide à la jeunesse. Un directeur en
a tiré des leçons concrètes en modifiant la manière
de procéder dans son service de façon à créer un
climat qui permet aux parents de mieux exprimer
leur point de vue.

3. CONCLUSION

L’exemple du dialogue AGORA est
particulièrement significatif car il concerne la
famille qui constitue probablement le sujet le plus

sensible pour les familles très pauvres (ATD,
2004). Le fait que le dialogue soit possible,
constructif et débouche sur des évolutions est donc
extrêmement important.
Ce type de dialogue est nécessaire et juste. Le fossé
existant entre le monde des professionnels et la
réalité vécue par les plus pauvres rend nécessaire ce
type de démarche afin de mettre en œuvre des
mesures qui tiennent mieux compte de cette réalité
et qui soient finalement plus efficaces. C’est aussi
une question de justice car c’est reconnaître
l’apport indispensable des parents les plus pauvres
dans la réflexion sur cette question et, au-delà de
ça, la place irremplaçable qu’ils jouent dans
l’éducation de leurs enfants.
Si le dialogue est possible, cela ne va pas sans un
important investissement des différents acteurs et
sans la prise en compte des conditions qui y sont
liées.
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