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 Pauvreté – Identité – Société  Marie-Rose Blunschi, 

Volontaire permanente  
ATD Quart Monde 

Treyvaux 

 Comment créer collectivement les conditions permettant d’assurer la 
participation et de faire respecter le savoir des personnes en situation 
de pauvreté dans les recherches nationales et les prises de décisions 
qui les touchent directement ? 

Objectifs  Éclaircir les rapports entre société, institutions et personnes en situation de  
pauvreté. Contribuer à ce que la pauvreté et la violence vécue par des personnes 
en situation de pauvreté ne se répètent plus de génération en génération. 

Partenaires  

Bailleur-s 
de fonds 

Office fédéral de la justice, Chaîne du bonheur, Loterie Romande,  
Migros Kulturprozent, Däster Schild Stiftung 

Durée  2019-2021  Elaboration d’un savoir collectif ; 2022-2023  Dialogue et transfert de connaissances 

Territoire 
concerné 

9 cantons en Suisse alémanique et romande 

Résultats - 
production
s 

La synthèse  issue d’un processus de co-écriture constitue la base pour un  
dialogue avec la politique, les hautes écoles et les institutions en Suisse alémanique 
et romande. L’objectif est de discuter les résultats de la recherche avec des  
expert.e.s de différents domaines de la société et de réfléchir ensemble  
à des évolutions et changements possibles. En mai 2023 les connaissances issues de la 
recherche, y compris les propositions issus des dialogues, seront publiés et présentées au grand 
public dans le cadre d’un colloque final et d’autres événements. 

Résumé  Des personnes ayant l’expérience de la pauvreté, des praticien·ne·s professionnel·le·s et des universitaires 
bâtissent ensemble un savoir qui contribue à des changements de fond pour que des injustices et violences 
institutionnelles ou sociétales vécues dans l’histoire ne se répètent plus jamais. Elles et ils essaient de mieux 
comprendre le passé et le présent pour ensuite contribuer à une évolution des pratiques d’aujourd’hui et de 
l’avenir pour une société qui ne laisse personne de côté. 

Contact   Personne de référence Michael Zeier, ATD Quart Monde  michael.zeier@atd 

https://atd.ch/nos-actions/projet-pauvrete-identite-societe/ 
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