
„Our Voices”: Aucun être humain de devrait 
perdre la conscience de sa dignité. C'est le seul 
moyen pour que le dialogue soit possible.

Le 23 avril 2016 s'est tenue la 3eme réunion  dans le cadre du projet "Our Voices", financé
par  la  Commission  Européenne.  Comme  précédemment,  les  participants  étaient  répartis  en  3
groupes de travail, et ont travaillé selon la méthode du Croisement des Savoirs. Le premier groupe
était composé de personnes ayant l’expérience de différentes difficultés dans leur quotidien. Les 2
autres groupes étaient un groupe d'universitaires et un groupe de personnes "aidantes", composé de
travailleurs sociaux et de bénévoles. L'objet de la réunion était d’approfondir le sujet de la relation
entre les représentants des institutions et les personnes qui ont besoin de ces institutions.  

Avant  la  réunion  tous  les  participants  ont  reçu  la  consigne   de  faire  un  court  récit
d'expérience relatant une interaction réelle et vécue  entre un "bénéficiaire" et un représentant de
l'administration publique. Pendant la réunion les participants ont travaillé sur l'une de ces histoires,
se déroulant dans un foyer pour personnes sans abri et dépendantes de l'alcool. La réflexion s'est
d'abord effectuée en groupes de pairs, puis tous ensemble. Cette histoire a beaucoup ému Bogdan:
"J'avais entendu que cette situation n'avait rien à voir avec moi. Et pourtant si, un petit peu. Ma
conclusion pour aujourd'hui, c'est que je me serais bien passé de toutes ces années sans domicile,
mais je ne rattraperai jamais ce temps perdu. Je suis heureux de ces échanges d’expérience, ici."

Après  des  discussions  animées  dans  les  groupes,  les  participants  ont   eu  l'occasion  de
partager  leurs  réflexions  aux  autres.  Les  universitaires  ont  catégorisé  les  problèmes  qu'ils  ont
retenus  de  la  situation  travaillée  :  règles,  organisation  du  lieu  d'accueil,  relation,  droit  à
l'information. La discussion s'est orientée sur la question du choix, de la personne qui n'a pas d'autre
choix  que  d'accepter  toutes  les  conditions  d'accueil,  pour  pouvoir  survivre.  Krystyna  –  une
participante,  a  souligné: "Avant  tout  aucun être humain  de devrait  perdre la  conscience  de sa
dignité. C'est le seul moyen pour que le dialogue soit possible." La discussion a ensuite porté sur les
règles, leur sens, et la prise que peut avoir sur elles la personne qui y est soumise.

Grâce la méthode du Croisement des Savoirs, les participants, tous d’horizons très divers,
ont de nouveau pu se rencontrer et regarder leurs problèmes et questions sous des angles différents
de  ceux  auxquels  leur  environnement  les  a  habitués.   Marta,  une  participante  du  groupe  des
personnes ayant une expérience de vie difficile, résume ainsi la réunion: " Nous sommes  tous des
êtres humains, égaux,  que nous soyons travailleur social, universitaire, ou comme nous – des gens
vivant dans tout ça, ce qu'on appelle la pauvreté."
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