
Seconde réunion du projet Our voices

Le 19 mars 2016, la seconde réunion du projet Our Voices, financée par la Commission 
Européenne, s'est déroulée dans les locaux d'ATD Quart Monde Pologne. 

24 personnes (dont 5 animateurs) ont participé; elles étaient réparties en 3 groupes en fonction de 
leur expérience :

– personnes ayant un savoir issu de l’expérience d'une vie difficile - “Les experts de la vie”,

– représentants du monde universitaire, ayant un savoir académique  sur les questions de la 
pauvreté et de l'exclusion sociale 

– personnes ayant développé un savoir né de la pratique : des travailleurs sociaux et des 
bénévoles du Mouvement ATD Quart Monde.  

Le but de la réunion était de formuler une question de recherche à partir du thème défini lors de la 
réunion précédente. Le thème était le suivant: « Équilibre entre les institutions, représentées par les 
fonctionnaires, et les citoyens, dans le but de garantir à tous l'accès aux droits fondamentaux et une 
vie sans angoisse »

La réunion s'est déroulée en plusieurs étapes:  nous avons commencé par rappeler les objectifs du 
projet et résumer les conclusions de la réunion précédente. Nous nous sommes ensuite divisés dans 
nos groupes, au sein desquels nous avons travaillé la question de recherche, abordée en préambule 
de la réunion.
Au cours de la dernière partie, nous nous sommes tous réunis pour confronter nos idées, afin 
d'aboutir ensemble à une question de recherche intégrant les différents points de vue. L’échange 
entre 19 personnes, aux expériences et aux acquis différents a été passionné et passionnant.

Voici la question de recherche à laquelle nous sommes parvenus: « Qu'est-ce qui facilite et qu'est-ce
qui entrave le dialogue entre sujets des deux parties (aidants/aidés), conduisant à une recherche 
commune de solution aux problèmes de chacun, profitable et respectueuse des droits de 
l'homme ? »  
Malgré la fatigue en fin de réunion, tout le monde est parti satisfait d'avoir élaboré ensemble  une
question dans laquelle chacun se retrouve. Elle fera l'objet d'une analyse plus approfondie lors de la
prochaine réunion, qui aura lieu le 23 Avril.


