
L’Université populaire Quart Monde est un 
lieu de dialogue et de formation réciproque entre 
des personnes qui vivent en situation de pauvreté 
et d’autres n’ayant pas l’expérience de la 
pauvreté, les « alliés ». Elle propose cinq 
rencontres par année qui se vivent d’abord au 
sein de groupes de préparation dans sept 
régions du Québec, suivies d’une grande soirée à 
la Maison Quart Monde de Montréal. 

 

 
 

L’Université populaire 
Quart Monde :  

nos savoirs pour lutter 
contre la pauvreté  

 
Synthèse de l’évaluation participative 

 
 

Après cinq années d’existence de l’Université 
populaire Quart Monde (2007-2012), le Mouvement 
ATD Quart Monde Canada a voulu identifier ce 
qu’apporte cette action et comment elle contribue à la 
lutte à la pauvreté au Québec. Il a donc entrepris une 
démarche d’évaluation qui a mobilisé la majorité des 
membres participant régulièrement à l’Université 
populaire Quart Monde.  
 
 

 

 

 
 

 

Voici ce que nous avons 
 appris ensemble… 

 

 

Ses façons de travailler 

1. Elle place la personne en situation de pauvreté au centre 
• À l’Université populaire Quart Monde, nous partons 

des savoirs des participants pour mieux comprendre 
la société. Nous croyons que les personnes qui vivent 
la pauvreté sont les mieux placées pour analyser leur 
situation et trouver des solutions.  

2. Elle permet d’apprendre ensemble 
• À l’Université populaire Quart Monde, nous valorisons 

l’expérience et la connaissance des personnes en 
situation de pauvreté, car nous croyons que  c’est en 
réfléchissant et en agissant ensemble qu’une lutte 
véritable peut s’engager. 

3. Elle pousse à comprendre pour agir 
• L'Université populaire Quart Monde permet aux 

participants de développer une nouvelle vision sur 
leur réalité et sur celle des autres, avant de passer à 
l’action. 

• Il se crée alors une dynamique de recherche, qui permet 
« de trouver des solutions, de penser comme un 
scientifique ».  
 

« Partout ailleurs, quand on est avec des gens 
très différents, c'est souvent ceux qui ont le plus 
de mal à prendre la parole qu'on laisse de côté 
[…]. À l'Université populaire, on apprend à faire 
ensemble, à réfléchir ensemble. C'est essentiel 

parce qu'on est convaincus que les personnes en 
situation de pauvreté ont des choses à dire. » 

 « Il y a beaucoup d’organismes qui réclament 
l'amélioration de l'aide sociale ou du salaire 

minimum. Pour être en mesure de poser des 
gestes dans ce sens-là, il faut d'abord 

comprendre, être en lien avec d'autres qui vivent 
ça, acquérir des connaissances, prendre 

conscience, être accueilli. Tout ça se passe avant 
de poser des gestes. » 

« On dit que la personne est importante,  
on veut qu’elle s’exprime, qu’elle fasse  

des prises de conscience. » 
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Son impact sur les participants 

1. Elle permet de sortir de l’isolement 

• L’Université populaire Quart Monde permet aux 
personnes en situation de pauvreté de sortir de 
l’isolement, « de la maison », « de leur cocon ». Elles se 
sentent ainsi moins exclues.  

2. Elle amène à transformer la vision de soi 

• En participant à l’Université populaire Quart Monde, 
les personnes en situation de pauvreté se sentent 
valorisées et changent leurs perceptions d’elles-
mêmes.   

3. Elle encourage à s’affirmer 
• L’Université populaire Quart Monde permet aux 

participants de développer leur capacité à prendre la 
parole et à s’affirmer publiquement.  

 Son apport à la société 

1. Elle invite à « se mettre en mouvement » 
• L’Université populaire Quart Monde est « un moyen de 

lutter contre l’immobilisme et le désespoir ». Elle 
encourage les participants à s’engager dans une 
démarche de changement.  
 

 
2.  Elle favorise les solidarités avec d’autres 

• L'Université populaire Quart Monde permet de 
développer, avec d’autres, des solidarités autour de 
valeurs communes. 

 

« Il y a aussi toute la solidarité que je sens face à la 
lutte à la pauvreté et le sentiment d'appartenir à une 

communauté avec laquelle je partage certaines 
grandes valeurs humaines que notre temps piétine. » 

«!Souvent, on met le but trop loin, c'est le premier 
pas qui est important. Ce n'est pas de se rendre à 

la cible, c'est de commencer à marcher.![…]!À 
partir du moment où les gens se mettent à bouger 

dans leur vie personnelle, ce n’est pas tout de 
suite par rapport au reste de la société, mais 

rapidement ça y arrive. » 

 

« À force de se faire taper sur la tête, de se faire 
traiter de BS, on finit par le croire, mais en se 

regroupant ensemble, on reprend conscience de 
notre valeur et on a l'énergie de passer à l'action 

dans nos communautés. » 

 
« Quelqu’un qui pense qu’il n’allait jamais donner 

son idée y va et ça sort ! » 

 

« C'est un point important de l'Université populaire, 
ce souci d'aller vers d'autres, d'aller vers des 

nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, vers 
des gens qui vivent des situations très difficiles. 

C'est une façon de lutter contre la pauvreté, de se 
dire qu'on ne veut laisser personne seul, d'avoir ce 

souci de ne pas rester seulement entre nous. » 

 

 
Novembre 2009. Thème : Le logement 
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Maintenant, l’Université populaire Quart Monde 
pourrait se mobiliser davantage afin de : 

 
 

3.  Elle lutte contre les préjugés 

• L'Université populaire Quart Monde permet de lutter contre les préjugés dont sont victimes les personnes 
vivant en situation de pauvreté.  

• Elle contribue aussi à lutter contre la méconnaissance et 
à agir davantage au niveau des causes profondes de la 
pauvreté. 

 

 

  
  
  
 

 

1. Faire entendre la parole des plus pauvres  
• Auprès des élus et des décideurs 

• Pour lutter contre la pauvreté, il faut sensibiliser les 
décideurs à la nécessité que les plus pauvres soient 
présents dans le débat. 

• Ainsi, il importe que les plus pauvres aient accès aux lieux de prise de décisions (conseil de ville, CA 
d’organisme, comité de parents, etc.).  

• Les politiciens feraient « une grande erreur » en ne les écoutant pas. Il est donc indispensable 
d’encourager les décideurs à créer les conditions pour travailler ensemble. 

• Dans l’espace public 

• Pour l’instant, l’Université populaire Quart Monde permettrait l’expression de la voix des plus pauvres à 
l’intérieur du mouvement d’ATD Quart Monde, mais elle « ne [saurait] pas encore comment en faire un 
message communicable à l'opinion publique […] ». 
 

2. Mieux définir le rôle des alliés et leur assurer un meilleur soutien 
• L'Université populaire Quart Monde « est l’un des rares lieux où des personnes vivant en situation de 

pauvreté peuvent vraiment parler avec des personnes d'autres milieux ». 
• L'évaluation a démontré que ces personnes, qui souvent n’ont 

pas vécu la pauvreté, ont parfois de  la difficulté à trouver leur 
place dans la dynamique de l’Université populaire : doivent-elles 
être uniquement à l’écoute ? Donner leur avis ? Être une 
passerelle avec les institutions ? 

« Ce n'est pas juste la pauvreté qu'il faut qu'on 
regarde, ni la manière dont on est habillés, [...] c'est 
l'intérieur et ça, les gens ont de la misère. Je parle à 

bien des gens [qui] disent : on est trop jugés. » 

 

 

« Ça me fait dire que l'Université populaire a un 
impact sur la pauvreté, non pas dans l'immédiat sur 
les effets de la pauvreté comme “j'ai faim”, ou “j'ai 

besoin de me vêtir, de me loger”, mais plutôt sur les 
causes de la pauvreté. » 

 

 

L’allié «est un outil dans la lutte à la 
pauvreté». II faut donc qu’il soit « soutenu 
pour lui-même, puisqu'il vit des choses. » 

 

 

Il faut « […] connecter des gens qui ont les 
deux pieds dedans avec les gens qui prennent 
les décisions et oublient d'aller voir ce que les 

gens pensent. » 

 

 

 
Janvier 2013. Thème : Apprendre tout au long de sa vie 



 

4 

 
 
La démarche de recherche 

ATD Quart Monde a réalisé cette évaluation participative avec le soutien du Service aux collectivités de 
l’UQAM et d’un professeur de l’École de travail social de l’UQAM. Afin de préparer et de mener ce travail, un 
comité de recherche a été formé en s’inspirant de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques 
(voir encadré ci-dessous). Le comité était composé d’une volontaire internationale, de deux personnes qui ont 
l’expérience de la pauvreté, de deux alliés, du chercheur principal 
et de l’étudiante assistante de recherche. Il a participé à l’ensemble 
de la démarche : préparation de la collecte de données, préparation 
et animation des entrevues individuelles et de groupes, analyse des 
données et diffusion des résultats.  
 
! Collecte des données 

Le processus de collecte des données s’est modelé sur la 
démarche habituelle de l’Université populaire Quart Monde, 
soit une rencontre de préparation dans chacun des 11 groupes 
au Québec  (en avril 2012) suivie d’une grande rencontre à 
Montréal, le 5 mai 2012.  

! Analyse des données 
Entre juin 2012 et janvier 2013, le comité de recherche s’est 
réuni à sept reprises afin de traiter et d’analyser l’ensemble des 
données. Au fil des rencontres, ce travail collectif a permis de 
réexaminer les extraits analysés à la lumière de la question 
principale de recherche, portant sur l’Université populaire 
Quart Monde comme moyen de lutte à la pauvreté. 
 

 
  

  

 

L’approche en CROISEMENT DES SAVOIRS 
Cette enquête participative a privilégié une approche inspirée du croisement des savoirs et des pratiques. Cette 
pédagogie novatrice, développée par le Mouvement ATD Quart Monde en France et en Belgique, a permis un 
travail entre universitaires, professionnels de l’intervention sociale et personnes en situation de pauvreté. Le 
croisement des savoirs est un processus de co-construction, où on en vient à « s’exposer au savoir et à 
l’expérience de l’autre […]. L’enjeu n’est pas seulement une meilleure compréhension réciproque, mais 
également la mise en œuvre d’une démarche permanente de démocratie participative au sein de laquelle les 
personnes en situation de pauvreté seraient acteurs à part entière » (Extrait de la Charte du croisement des 
savoirs et des pratiques, ATD Quart Monde, 2006).  

Le Mouvement ATD Quart Monde est une organisation non 
gouvernementale qui favorise la rencontre entre des personnes de milieux 
socioéconomiques différents et  veut contribuer à bâtir une société où chacun sera 
respecté dans son égale dignité. ATD Quart Monde du Canada, qui a son siège 
social à Montréal, compte près de 2000 sympathisants, des groupes dans différentes 
régions du Québec (Rouyn-Noranda, Sherbrooke, St-Jean-sur-Richelieu, Thetford-
Mines et Montréal) et des organismes partenaires (Chicoutimi, Joliette et Montréal). 
Le Mouvement est membre du Collectif pour un Québec sans pauvreté et travaille en 
partenariat avec d'autres organismes, dont le Front Commun des personnes 
assistées sociales du Québec. 
 
 

 

ATD Quart Monde  

6747 rue Drolet 
Montréal, Qc, H2S 2T1 

Tél. : 514 279-0468 

www.atdquartmonde.ca 

 

Les participants à l’Université populaire Quart Monde  
du 5 mai 2012.  

Ont participé à la production de ce document : Jean-François René, Marie-Andrée Leblanc, Lise Boulanger, Nathalie Bouthillette, Sophie Boyer, 
Jacques Desrosiers, Françoise Tesson. Mars 2013. 


