
La pauvreté sous toutes ses formes : 

Déterminer les dimensions de la pauvreté et leurs mesures. 

 

Objectif 

La pauvreté reste un problème important en France et dans le monde. Les Objectifs du 

Développement Durable (ODD) votés par les Nations Unies en 2015 affirment vouloir « éradiquer la 

pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions » d’ici 2030. Pour cela, il faut 

déterminer ce que sont les différentes formes et dimensions de la pauvreté. La recherche que nous 

menons veut y contribuer AVEC les premiers concernés, ceux et celles qui vivent et combattent la 

pauvreté au quotidien. Mieux comprendre la pauvreté permettra de mieux la combattre. 

 

Un programme international de recherche 

La recherche en France s’inscrit dans un programme international de recherche sur les dimensions 

de la pauvreté piloté par le Mouvement ATD Quart Monde et l’université britannique d’Oxford.  

La recherche est menée conjointement dans sept pays: France, Royaume Uni, Bangladesh, Tanzanie, 

Bolivie, États-Unis et Ukraine. Elle a été lancée en septembre 2016 par un séminaire qui a réuni en 

France pendant une semaine les représentants des différents pays.  

 

La démarche du Croisement des Savoirs 

Trop souvent, ce sont des chercheurs universitaires qui définissent ce que c'est la pauvreté. Avec 

cette recherche, nous souhaitons faire participer des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté 

et ceux qui travaillent au quotidien avec elles, ainsi que des décideurs et d'autres citoyens. 

C'est pour cela que dans tous les pays, la démarche de recherche s’appuie sur le Croisement des 

savoirs. Cette démarche est développée depuis 20 ans par le Mouvement ATD Quart Monde, en lien 

avec plusieurs institutions.  

 

La démarche reconnaît l’existence de trois types de savoir : un savoir issu de l’expérience de vie ; un 

savoir issu de l’action et un savoir d’étude, dit « universitaire ». Grâce à la contribution et la mise en 

dialogue des différents types de savoirs on obtient une meilleure compréhension de la réalité. 

 



La recherche en France 

L’équipe nationale de recherche en France est composée de 14 membres : cinq personnes ayant 

l’expérience de la pauvreté (militants d'ATD Quart Monde et personnes accompagnées par le 

Secours catholique) et deux accompagnateurs associatifs ; deux universitaires ; deux professionnels 

du secteur social, deux coordinateurs (un universitaire et un professionnel associatif) et un assistant 

de recherche.  

Cette équipe souhaite mettre en place des groupes de pairs (= des personnes partageant un même 

type de savoir) partout en France pour réfléchir ensemble sur ce que c'est la pauvreté en France. 

Certains groupes réuniront des personnes qui vivent la pauvreté, d'autres groupes réuniront des 

praticiens, d'autres des chercheurs, d'autres des citoyens 'ordinaires'. Chaque groupe travaillera à 

partir de ses propres expériences et connaissances. Ensuite, l'équipe de recherche organisera un 

temps de travail où les différentes réflexions et savoirs venant des groupes de pairs seront partagés 

et confrontés. Et finalement, des séminaires internationaux auront lieu pour comparer les résultats 

des différents pays. 

Dans un premier temps, l'équipe de recherche souhaite rassembler des personnes en âge de 

travailler, mais questionnera ensuite aussi des jeunes et des personnes âgées. 

Les résultats de la recherche seront communiqués à tous ceux et celles qui auront participé, ainsi 

qu'à des personnes (décideurs, formateurs, professionnels, …) concernés par la lutte contre la 

pauvreté en France et dans le monde. 

 

Votre participation 

Chaque groupe cherchera à répondre aux questions suivantes : 

→ Quelles sont les dimensions de la pauvreté ?  

→ Quelle est leur importance respective (hiérarchiser) ? 

→ Quels liens entre ces différentes dimensions ?  

Des membres de l'équipe de recherche viendront sur place pour animer les rencontres du (des) 

groupe(s).  

 

Bafode diaby CSC 3 Cités Poitiers : 05 49 01 29 97 

Marianne de lat ATD QuarMonde : 07 69 57 22 33 

Eléna Lassida Secours Catholique :  

 


