
Journée mondiale du refus de la misère,  
17 octobre 2011  

 
 « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère,  

les droits de l’homme sont violés.  
S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » 

 
Joseph Wresinski, Fondateur du Mouvement ATD Quart Monde 

 
 
 

Quelle école pour quelle société ? 
L’école face au défi de la grande pauvreté 

 
 Le Mouvement ATD Quart Monde place, cette année, la journée mondiale du refus de la 
misère sous le signe de l’école : 
 

- Comment le monde scolaire accueille-t-il les enfants des familles en situation de grande 
pauvreté ? 

- L’échec scolaire se nourrit-il des difficultés sociales ? 
- Quels pistes pour l’avenir, pour que l’école soit au service de la réussite de tous les 

enfants ? 
 

ATD Quart Monde vous propose d’en débattre : 
LUNDI 17 OCTOBRE 2011, à 20h 

à l’amphithéâtre de l’IUFM 
36 Avenue Jean-Jaurès à Chamalières 

 
avec la participation de : 

- M. Maurice DAUBANNAY : ancien correspondant de la Défenseure des Enfants, ancien 
Inspecteur d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régional AIS,  

- Mme Elvire GAIME : anthropologue à l’IUFM 
- Mme Elisabeth PERRIN : enseignante spécialisée, adaptation et inclusion scolaire 

Et le soutien d’Amnesty International, la FCPE, la PEEP, le réseau ALERTE, le CODE 63 
 

Dès à présent vous pouvez apporter votre contribution à cette question de l’école et de la 

grande pauvreté à l’adresse : www.parolespourlecole.org. Un livre blanc sera tiré des récits, 

témoignages et expériences qui y auront été déposés. 

 

Qu’est-ce que la Journée Mondiale du Refus de la Misère ? 
 

Cette journée, placée sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, veut mettre à l’honneur 
ceux qui luttent quotidiennement contre la misère. Elle donne la parole aux personnes très pauvres 
qui en sont les premiers acteurs et à tous ceux qui s’unissent à elles pour tenter d’éradiquer la 
pauvreté dans tous les pays du monde. Elle rappelle aussi aux dirigeants de nos pays leurs 
engagements et leurs devoirs dans la lutte contre la pauvreté partout dans le monde. 
 
ATD Quart Monde est un Mouvement international indépendant de toute appartenance politique ou 
confessionnelle. Créé avec des personnes en grande pauvreté, il mène des actions qui visent à 
détruire la misère par l’accès de tous aux droits fondamentaux. 
 
Contacts : Béatrice AUBLET-CUVELIER 04 73 36 54 06 atd_arverne@yahoo.fr 
      Emmanuel PAUL   06 83 89 17 08  epaul21@yahoo.fr  

 
http://www.atd-quartmonde.fr/      http://www.refuserlamisere.org/ 
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