
Branche éditoriale du Mouvement ATD Quart Monde, les Éditions Quart 
Monde ont un triple objectif  :

 témoigner de la vie et de la pensée des personnes vivant la grande pauvreté 
en leur donnant la parole le plus directement possible ;

 contribuer à changer les mentalités ;

ATD Quart Monde.

Retrouvez les Éditions Quart Monde : www.editionsquartmonde.org

fants et de jeunes de milieux très défavorisés ? Comment construire une École qui 
ne laisse personne sur le bord du chemin, une École qui permette la réussite de tous 

Pour répondre à ces questions, les auteurs ont analysé des pratiques pédagogiques 

ce que notre système éducatif  et tous ses acteurs peuvent apprendre des parents, 
des jeunes, des enfants qui connaissent la grande pauvreté et qui savent, non pas 

TOUS PEUVENT RÉUSSIR !
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Enseignants, de la maternelle 
au lycée professionnel, en 

et le collège, les auteurs de 

Quart Monde. Leur regard 

changé, aiguisé, affûté, par 
les rencontres faites au cours 
des actions menées au sein du 
Mouvement, en partenariat 
étroit avec des familles vivant 
dans la grande pauvreté.

   J’ai constaté que  
donner la priorité  
aux plus démunis  
dans ma classe  
est un facteur  
de paix et de  

progrès pour tous. 
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Régis Félix
et onze enseignants  

membres d’ATD Quart Monde

Tous peuvent réussir !
Partir des élèves  

dont on n’attend rien

Préface d’Antoine Prost
Postface de Pascal Galvani
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relle, citoyenne, à laquelle il a droit. Il se propose de mettre ces personnes 

en grande pauvreté et la société.
Pour joindre le réseau : 

 par courriel : 
 par téléphone : 01 42 46 41 47

de véritables richesses chez les plus pauvres. Mais, pour en tirer parti, il faut, par 

parents et aux élèves. […]

découvrir, ou plutôt les méditer. Le propos ne vise pas, en effet, à la simple des

pauvres, et ils nous invitent à les accompagner. Mais ceci implique, ils en ont bien 
conscience, un véritable renversement des attitudes et des pratiques, une remise 

Antoine Prost, historien spécialiste des questions d’éducation (extrait de la préface)

Deux convictions traversent nos engagements :
 Toute personne, quelle que soit sa position dans la société, a une dignité égale 

à celle de toute autre personne. Nul ne peut offenser cette dignité sous aucun 
prétexte.

 Une société de paix ne peut se construire sans la participation active de tous 
ses membres, sans exception, et ses progrès se mesurent par ceux des personnes 
les plus fragiles.

Comme École et société sont étroitement liées, nous avons traduit ces deux 

les autres ;
 chaque enfant a des potentialités et son temps doit être respecté ;

Les enseignants-chercheurs (extrait de l’ouvrage)

UN ENGAGEMENT DES CONVICTIONS

Mouvement international, sans appartenance politique ni confessionnelle,  

au savoir, à la culture, à la prise de parole (bibliothèques de rue, festivals des arts 

plans local, national et international, les personnes vivant la grande pauvreté soient 
écoutées et représentées, et que la lutte contre la misère soit une priorité (actions 
auprès des institutions politiques, des professionnels et du grand public).

Pour nous rejoindre, nous soutenir, suivre nos actions :
 le mouvement international : 
 le mouvement en France : 

LE RÉSEAU WRESINSKI ÉCOLEATD QUART MONDE


