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Cette publication relève de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur.
Cette loi précise entre autres que l'auteur "dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de 
s'opposer à toute modification de celle-ci" et qu'il a "le droit de s'opposer à toute déformation, 
mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, 
préjudiciables à son honneur ou à sa réputation."
Elle rappelle que, sauf accord explicite de l'auteur, sont seules autorisées les courtes citations 
"effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux 
scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le 
but poursuivi (...).
Les citations visées devront faire mention de la source et du nom de l'auteur."
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Ce document s’adresse au monde associatif, aux citoyens, aux professionnels, à tous ceux qui 
s'engagent pour le respect de la dignité de chacun et agissent pour que les droits fondamentaux soient 
effectivement assurés à tous.

Ce document forme un tout dont chaque élément doit être situé dans son 
contexte.
Ancrée dans la vie, la connaissance bâtie sur l'engagement et l'action est 
en construction permanente.
Le travail présenté a pour premier objectif d'alimenter et de soutenir les 
engagements des uns et des autres, pour faire progresser les droits de 
l'homme et la lutte contre la misère et l'exclusion.

Nous avons fait le choix de diffuser largement ce travail non seulement pour faire connaître l'expérience 
et la pensée des personnes très pauvres (et de ceux qui s'engagent à leurs côtés) mais aussi pour qu’il 
soutienne et inspire d'autres démarches de connaissance qui renforcent les projets et les combats 
menés avec eux et à partir d'eux.

Nous vous proposons de découvrir dans notre collection "documents de référence" quelques textes qui 
situent clairement les enjeux de telles démarches et leurs exigences pour qu'elles servent réellement les 
plus pauvres et contribuent effectivement à lutter contre la misère et l'exclusion.

La collection Connaissance et engagement publie des travaux réalisés par des personnes engagées 
dans la durée aux côtés des personnes et familles très pauvres.
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Résumé

"Refuser la misère, un chemin vers la paix", tel était le titre de la Campagne de signatures de la 
Déclaration de Solidarité qui s'est conclue le 17 octobre 2007. Mais quelle est cette paix à laquelle 
aspirent nos concitoyens qui ont la vie la plus difficile ?

Pour répondre à cette question, nous sommes partis de deux "Universités d'été" (lieux de réflexion 
et d'approfondissement internes au Mouvement international ATD Quart Monde) qui traitaient l'une 
de 'Paix et Faim', l'autre de 'Démocratie et Non-Violence'. Nous avons actualisé les définitions 
données au regard de l'histoire récente et de l'évolution de la pensée. Nous avons confronté les 
réponses données aux questions 'que disent les plus pauvres de la paix ?', 'que nous proposent-
ils ?' à d'autres sources de connaissance de la pensée de ces familles.

Mesure-t-on vraiment le poids d'une phrase telle que "la paix, c'est que tous les hommes 
s'entendent" lorsqu'elle est dite par un homme en butte au mépris permanent, à des agressions 
diverses et dont la parole même ne compte pour rien ? Nous sommes loin d'avoir compris ce 
qu'est cette paix qu'attendent les plus pauvres, contre vents et marées.
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Introduction

"Ma mère a eu 19 enfants. Nous avons dormi à la rue, Gare centrale, Gare du midi et ailleurs. Ma 
mère était obligée d'aller toquer aux portes pour avoir des tartines à nous donner. Et parfois, nous 
avons fouillé les poubelles pour trouver des épluchures d'orange pour avoir quelque chose dans la 
bouche. La nuit, nous nous enroulions dans du plastic, avec une couverture trouée.1"

"Nous voulons mettre un terme à la violence. Même entre nous, les gens de la zone. Quand on 
demande une petite pièce à quelqu'un qui nous crache dans la figure, je suis désolé, c'est 
l'agressivité, la violence.2"

Comment vivre en paix lorsqu'on est enfant, adulte et que l'on a l'esprit entièrement tourné vers la 
survie ? Comment vivre en paix lorsqu'on est tout entier à la merci des autres ?

La récente campagne autour de la Déclaration de Solidarité "refuser la misère, un chemin vers la 
paix"3 qui s'est conclue le 17 octobre 2007 proposait aux citoyens de s'associer aux efforts des 
plus pauvres pour la paix. Mais quelle paix ?
 

I. Qu'est-ce que la paix ?

Vouloir comprendre la paix, c'est d'abord chercher à savoir de quoi nos sociétés actuelles parlent 
quand elles disent 'la paix'.

La "non-guerre".

En regardant l'encyclopédie Wikipédia, on trouve ceci : "Au plan collectif, la paix désigne ainsi 
l'absence de violence ou de guerre entre groupes humains. En ce sens, la paix entre les nations 
est l'objectif de nombreux hommes et organisations comme la défunte SDN ou l'actuelle ONU. 
Au plan individuel, la paix désigne également un état d'esprit personnel, exempt de colère, de 
crainte, et plus généralement de sentiments négatifs. Elle est donc souhaitée pour soi-même et 
éventuellement pour les autres, au point de devenir une salutation (la paix soit sur toi, salam 
aleikum en arabe, shalom en hébreu) ou un but de vie.

L'articulation entre la paix et son opposé (guerre, violence, conflit, colère, etc.) est une des clés de 
nombreuses doctrines, religieuses ou politiques, clé fondamentale bien que généralement non 
explicite4."

Durant des décennies, en particulier durant la guerre froide, une partie des débats se concentrait 
sur "rendre la guerre impossible" : rendre inopérantes les armes nucléaires, les technologies, tout 
ce patrimoine accumulé pour se combattre militairement et qui risque de dévaster le monde.

Diverses campagnes ont ainsi opposé la course aux armements aux possibilités de supprimer la 
faim, ou la lèpre5...

Les fonctions de la guerre.

Au regard de l'histoire, prenant souvent les guerres comme des faits, des chercheurs ont essayé 
de dégager à quoi servent les guerres. Les théories sont nombreuses6 : la guerre peut être un 

1 Université Populaire Quart Monde Bruxelles, 2007
2 Université Populaire Quart Monde Bruxelles, 2006.
3 Voir Partenaire, n° 50, nov.-déc. 2007
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Paix   
5 Voir par exemple les appels de Raoul Follereau (sur le site de la Fondation Raoul Follereau)
6 http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre  
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"outil politique" au service d'états ou de groupes7, elle peut être le résultat de "pulsions collectives", 
ou même facteur de cohésion sociale où un groupe s'unit contre un adversaire désigné comme 
commun8, voire même un moyen de "sélection de l'espèce".

Il y a une autre 'fonction' de la guerre, dit-on, ce sont d'énormes bonds en avant au niveau 
scientifique. En temps de guerre, on voit des peuples ramasser toutes leurs forces, investir leurs 
moyens de recherche pour des fins guerrières, et après quelques années on découvre que ce sont 
d'énormes 'bienfaits' pour les hommes qui survivent9.

Guerre : l'envers du décor

Des criminologues10 ont montré qu'un des facteurs indispensable au déclenchement d'une guerre 
est la dévalorisation (déshumanisation) poussée de ceux qui sont désignés comme adversaires : 
on assassine tout comme on fait la guerre à des personnes considérées comme inférieures, voire 
des sous-hommes.

Un autre aspect est également, avec le temps, venu à la surface : les guerres, ça fait des dégâts 
chez soi aussi... et pas seulement chez les autres ! D'où l'émergence de "guerres propres", de 
"frappes chirurgicales" mais aussi de "dégâts collatéraux"... et de manipulations de l'information à 
grande échelle pour éviter, dans sa propre opinion publique, l'émergence de courants anti-guerre.

Guerre et paix.

Dans l'après seconde guerre mondiale s'est développée la notion de la stratégie totale : ce sont 
tous les moyens auxquels les états peuvent avoir recours pour poursuivre leurs intérêts vis-à-vis 
d'autres états. Cela commence par des influences idéologiques, culturelles ; cela peut aller jusqu'à 
des mesures économiques pour faire pression ; et au bout il y a la guerre. Même s'il existe de 
subtiles gradations dans les degrés de violence11, on peut considérer selon cette théorie que les 
états sont en situation de tension ou de guerre permanente. La "guerre", en particulier économique 
ou sécuritaire, est alors banalisée. Cela représente l'un des courants qui parcourent les sociétés 
aujourd'hui.

Ce n'est pas le seul. Ces façons de considérer les choses sont majoritairement occidentales. Il 
semble aussi que des civilisations ou sociétés aient su vivre longtemps sans guerre, ou avec des 
simulacres ou des stratégies d'évitement. Ces stratégies d'évitement, de simulacres, de 
négociations, de résolution par des moyens divers de conflits existent encore et sont toujours à 
l'oeuvre. Cela a été pendant des siècles le rôle de nombreuses "sociétés de masques"12 en 
Afrique.
Il existe aussi des approches du monde non-violentes, portées par des religions ou des systèmes 
de pensée (bouddhisme, pacifisme,...), lesquelles sont à l'opposé des diverses paix imposées (pax 
romana, pax britannica), manières violentes d'imposer une "paix", souvent conséquence de guerre 
ou de conquêtes militaires.

7 La "guerre contre le terrorisme" s'est déclenchée au moment où les États-Unis d'Amérique étaient en 
faillite.

8 Voir aussi ce qui concerne le "bouc émissaire" : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouc_%C3%A9missaire
9 Cette façon de voir n'est guère flatteuse pour les scientifiques - et encore moins pour les politiques qui, 

sous la pression, investissent dans la recherche les sommes qu'ils n'y ont pas mises en temps de paix -. 
Néanmoins, on a pu constater durant la seconde guerre mondiale par exemple l'évolution de l'aviation et 
une partie des expérimentations qui ont ensuite permis la conquête spatiale.

10 Voir divers travaux de l'Université de Liège.
11 voir note 12.
12 Voir par exemple le rôle des masques : http://www.refer.sn/ethiopiques/article.php3?id_article=1314 ou 

http://www.songneeba.org/article.php3?id_article=6
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Paix et sécurité.

Depuis plusieurs années, dans les pays occidentaux puis à travers le monde, s'est développé un 
courant "sécuritaire". Né avant la lutte contre le terrorisme, il a été renforcé par celle-ci. Le monde 
a peur de l'accident, de l'empoisonnement, des modifications génétiques, du vol, de la violence, du 
crime, du terrorisme... 

Mais en même temps se développe une profonde insécurité pour les plus pauvres : celle du 
manque, de la privation. Insécurité alimentaire - “ Mais qu'allons-nous manger demain ? ” -  
insécurité de l'emploi - avec le développement de la précarité, des salaires bas et intermittents, de 
l'économie informelle, des stages qui s'empilent -,insécurité du logement, insécurité du revenu, 
insécurité des relations, insécurité de la cellule familiale, sans cesse menacée par la misère, et 
jusqu'à l'insécurité absolue, celle qui vous pousse à vous demander si, dans le regard des autres, 
vous existez vraiment, vous êtes vraiment un homme13.
Cette insécurité profonde renforce, chez ceux qui la subissent le sentiment qu'ils ne peuvent pas 
vivre en paix. "Avoir la paix", de façon fondamentale, c'est aussi être en sécurité.

Paix associative, paix dissociative

Dans les façons d'aborder la paix et les manières d'y arriver, certains utilisent les termes de paix 
dissociative et de paix associative.

On parle de paix dissociative quand les états se maintiennent en essayant de réduire des contrats 
entre les peuples. L'histoire récente est pleine d'exemples où l'on sépare ceux qui se font la guerre 
en espérant que si chacun reste chez soi, cela donnera la paix. C'est un peu cette façon de faire 
qui a été mise en oeuvre pour l'ancienne Yougoslavie. Mais, à l'intérieur des pays, c'est aussi cette 
façon de faire qui est à la base des "ghettos de riches" et des ghettos de pauvres".

La paix associative, c'est le contraire. C'est l'idée qu'on va entremêler le plus possible les intérêts 
des uns et des autres. Au niveau des pays, on pourrait penser que l'Union Européenne a cet 
objectif : celui de bâtir la paix en associant des pays entre eux. Au niveau de la politique de la ville, 
c'est l'idée qu'il faut de la "mixité sociale". Évidemment, on voit bien que décider de mettre des 
gens ensemble ne suffit pas. Sans autres "règles de vie", ce sont toujours les plus faibles qui se 
font écraser.

Paix et organisations internationales.

Parmi les principes fondateurs de l'ONU comme de nombreuses autres organisations 
internationales prévaut l'idée qu'un "monde libéré de la terreur et de la misère14" sera un monde de 
paix. Sous diverses formes, la lutte contre la pauvreté a toujours été une des préoccupations des 
organisations du système de l'ONU. Diverses stratégies se sont succédées. Ainsi Robert Mac 
Namara, après avoir été l'auteur de la stratégie de riposte graduée15 lorsqu'il était Secrétaire d'Etat 
aux États-Unis d'Amérique a donné une impulsion à la "stratégie des besoins essentiels"16. Depuis, 
de nombreuses évolutions ont vu le jour, dont celle qui lie grande pauvreté et droits de l'homme17. 

13 Voir la Revue Quart Monde "Vivre en sécurité"
14 Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'Homme
15 http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_jeux_en_relations_internationales  
16 En fait, c'est depuis les années 1970, sous la présidence de Mc Namara que l'agriculture, l'éducation, la 

population, la satisfaction des besoins essentiels, ont progressivement pris une place grandissante dans 
la réflexion économique sur le développement à la Banque mondiale.
C'est dans ce contexte que la Banque mondiale a entrepris d'étendre ses interventions vers des régions 
comme l'Afrique et d'intensifier le financement des prêts agricoles, urbains et éducatifs. Elle a pris ainsi 
définitivement l'option de la lutte contre la pauvreté. 
(http://www.memoireonline.com/02/07/353/m_cooperation-non-gouvernementale-reduction-pauvrete-
cameroun-anayse-sociologique1.html)

17 http://www.atd-quartmonde.org/Contribution-du-Mouvement-ATD.html  
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En août 2006, les Nations-Unies votent un texte sur des principes directeurs « Extrême pauvreté et 
droits de l’homme : les droits des pauvres »18. Pour la première fois au monde, on envisage 
d’inscrire dans le droit international la lutte contre la grande pauvreté comme une obligation faite à 
tous les États.

II. Que disent les plus pauvres de la paix ?

Une volonté de vivre ensemble

Au téléphone, avant de venir à la ferme de Wijhe (Pays-Bas),  pour un temps de vacances 
quelqu'un disait : "le temps qu'il fera ça m'est égal, pourvu qu'on s'entende bien".

"S'entendre avec les autres" : c'est lié à la dignité. Devant la violence de certaines cités et 
quartiers, nombreux sont les adultes et les jeunes de familles ayant une vie difficile qui se sont 
impliqués pour que cette violence diminue. Pour eux-mêmes, mais aussi pour la réputation de la 
cité, du quartier ou de l'immeuble et pour ne pas gager l'avenir. "Je voulais parler de la violence de 
ma cité. Maintenant, mes enfants la connaissent. Moi, je dis aux jeunes : 'la violence ne vous 
mène à rien ! C'est mieux de vous arranger en parlant'."

"S'entendre avec les autres" est aussi une action. Ainsi, les Journées familiales sont-elles souvent 
le signe "que l'on s'entend bien" (parce que l'on organise ensemble des activités qui reposent sur 
la rencontre). D'autres expriment des réalités semblables en disant : "ici, c'est comme une famille, 
chacun peut parler."

Dans certaines familles l'entente dans le couple, dans la famille, apparaît comme un bien 
extrêmement précieux. C'est ainsi qu'un homme qui avait commencé à apprendre à lire et à écrire 
a arrêté provisoirement son apprentissage parce qu'il veut d'abord "la paix dans son ménage". En 
effet sa femme n'est pas d'accord pour qu'il apprenne parce qu'il quitte trop souvent la maison et 
qu'elle a peur qu'il fréquente d'autres femmes. Il dit : "pour la paix avec ma femme, j'arrête ça 
pendant un temps". C'est d'ailleurs assez fréquent d'entendre parler de problèmes 'd'entente'  pour 
des rassemblements.

Paix et compassion

A Frimhurst19 (Grande Bretagne), comme dans d'autres lieux d'accueil de familles en grandes 
difficultés, les temps de rencontre hebdomadaires sont importants. Ce sont des moments 
privilégiés où les familles et accompagnants, tous ensemble, bâtissent la vie commune. Ce sont 
des lieux où sont partagés les échecs, les difficultés, les joies aussi. C'est là, souvent, que se 
découvre ce qui construira la paix pour la semaine qui va venir, et aussi les chemins qui ne 
peuvent pas contribuer à la paix.

La découverte de l'inter-dépendance par chaque membre du groupe est toujours un temps capital. 
Chacun fait un bout de chemin pour comprendre ce que vit l'autre, mais aussi en quoi ce vécu se 
relie à sa propre vie : "moi aussi, j'ai connu ça...", "je sais ce que c'est : il faut comprendre..." La 
compassion vraie ne conduit pas à un laisser-faire, mais à trouver des solutions pour que chacun 
ait une place digne.

18 http://www.atd-quartmonde.org/a-hrc-2-2-res-2006-9-fr,622.html  
19 Maison de vacances familiales pour des familles en grande difficultés et en risque de placement 

d'enfants. On trouvera des exemples, en particulier dans les chapitres sur l'inter-dépendance et les 
'complaints meetings', dans 'Frimhurst, une expérience de liberté', Éditions Quart Monde.
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Paix et justice sociale

En 1983 eurent lieu à Liège des grèves d'employés communaux. Ces grèves menaçaient le 
versement de l'aide sociale et donc la vie quotidienne de nombreuses familles en grandes 
difficultés. Lorsque ces versements devinrent très aléatoires, il y eut ruée vers la maison Quart 
Monde : même des familles ou des personnes qui venaient peu ou quasiment jamais aux réunions 
s'étaient déplacées ce jour-là pour participer à une réunion décidée à la hâte. Si elles n'ont 
pratiquement pas parlé, elles étaient cependant là par solidarité les unes avec les autres, touchées 
qu'elles étaient dans leur quotidien.

Peu de ces familles participèrent cependant aux manifestations. Pourtant les employés 
communaux leur avaient bien dit : "on ne se bat pas seulement pour nos salaires, mais parce que 
l'aide sociale est menacée". Mais les familles en grandes difficultés ne se sont pas laissées 
convaincre par des arguments qui ne garantissaient pas que c'était les plus pauvres qui étaient 
défendus.

Le sens de la justice, de la justice sociale est pourtant souvent exacerbé chez de nombreuses 
personnes ayant à vivre dans la misère. L'accès aux droits est souvent très fragile et, de plus, de 
façon fondée ou non, ces familles sont souvent mises en concurrence avec d'autres, en particulier 
immigrées. Le sentiment d'injustice, qui parfois conduit au racisme, surgit avec d'autant plus de 
violence que l'on a le sentiment répété de ne pas obtenir ce à quoi on a droit. Le récent Rapport20 

2007 du Service de lutte contre la pauvreté met l'accent sur un certain nombre de ces inégalités de 
traitement.
Comment dès lors vivre avec un 'esprit paisible' lorsqu'on a le sentiment renouvelé d'être l'objet de 
discriminations ?

Vivre dans la sécurité.

Il est fréquent que des familles qui ont une vie difficile accueillent chez elles des personnes vivant 
à la rue ; elles disent "on ne peut quand même pas laisser les gens comme ça".
Lorsque soi-même on a connu l'insécurité d'être ainsi à la totale merci des autres, il est 
insupportable de voir d'autres vivre la même situation. Et puisque ceux qui sont responsables de la 
mise en sécurité des personnes ne font pas grand chose, il devient impérieux de prendre les 
devants, au risque de sombrer soi-même comme lorsqu'une barque est trop pleine.
Être en paix avec soi-même, en accord avec son expérience de vie devient alors plus impérieux 
que sa propre sécurité.

Paix et réconciliation.

Il y a un lien entre la paix et la réconciliation.

La paix ne peut reposer que sur la réconciliation, sur le pardon. "Quand il y a eu des disputes dans 
le couple, il ne faut pas dire, c'est l'un ou c'est l'autre. C'est 50/50. Pour ne pas qu'on se déchire, 
j'ai préféré laisser calmer les choses. Je suis partie pendant six mois et demi. Je faisais la morte. 
Je me suis dit : je vais le laisser se calmer et je vais me calmer. Finalement, je me suis calmée. 
Alors, j'ai été le retrouver, on a discuté, j'ai mis les points sur les 'i'. On s'est réconciliés.21"
Et il est vrai, que dans les quartiers et familles pauvres, à côté de grandes violences, nous 
sommes aussi témoins de nombreux gestes de réconciliation, tant au sein de familles qu'entre 
voisins.

20 "Lutter contre la pauvreté. Évolution et perspectives. Une contribution au débat et à l'action politiques".- 
Service de Lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l'exclusion sociale, décembre 2007. 
http://www.luttepauvrete.be/rapportbisannuel4.htm

21 Université Populaire Quart Monde Bruxelles, mai 2006, Bruxelles.
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III. Ce que les plus pauvres nous proposent.

La paix, ça s'apprend.

"Une personne avait été blessée par la violence de ses voisins qui étaient intervenus dans sa vie 
privée. Elle s'est dit : je vais me calmer. Elle s'est rendue compte qu'elle et ses voisins n'avaient 
pas la même culture, la même façon de vivre. Elle s'est dit : je vais essayer de comprendre 
pourquoi ils sont intervenus dans ma vie22".

"Pour les discussions dans la famille, par exemple, il faut se donner du temps, sinon, ce sera 
encore plus la guerre. Puis réfléchir. On réfléchit beaucoup ensemble dans les réunions ici, on 
n'est pas tout seul.23"

"Je pense que l'apprentissage de la vie et la chance d'avoir rencontré des gens de milieux sociaux 
différents m'ont permis d'avoir tout un apprentissage dans la tête. J'ai eu une grande dispute avec 
une amie. On ne s'est pas parlé pendant un an. J'ai eu le temps, en un an, de me calmer et de 
réfléchir. J'ai fait un premier pas qui était dur pour moi. Rencontrer différentes personnes de 
différents milieux, ça peut calmer beaucoup les choses.24"

La paix est un apprentissage à la maîtrise de soi, mais aussi à la connaissance et à la 
compréhension de l'autre. Encore faut-il que l'on ne soit pas enfermé dans un ghetto et que ces 
apprentissages se fondent sur un dialogue personnel et collectif.

Une paix entre êtres humains qui se reconnaissent tels.

Mais il est fréquent que l'on reporte sur les pauvres eux-mêmes le poids et la charge de bâtir eux-
mêmes la paix, ignorant - ou refusant - ainsi les responsabilités qui incombent à chacun pour que 
cette paix soit possible.
Parmi ces responsabilités, il est celle qui revient aux responsables politiques :
"Nous, les gens de la rue, on devient agressifs, on est violents. Pourquoi ? Les politiques, qu'est-
ce qu'ils font là-dedans ? Ils ne font rien pour nous. Ils nous rabaissent." (...)
"A la commémoration à l'Hôtel de Ville pour les morts de la rue, j'étais à côté de quelqu'un qui 
avait subi des violences administratives. Il s'était battu pour avoir une carte d'identité et une aide 
du CPAS. Il ne les avait pas eues. Quand il parlait avec les autorités, c'était avec une agressivité 
terrible. Après la commémoration, parce qu'il s'était senti respecté, son regard avait changé, un 
dialogue était devenu possible. Une des conditions de ce dialogue, c'est d'abord de reconnaître 
l'autre. les autorités communales n'ont peut-être pas reconnu la violence dans laquelle elles 
laissent les sans-abris, mais elles reconnaissaient leur existence. C'était un premier pas.25"

Une paix qui rassemble

Participer à la paix, c'est d'abord maîtriser les moyens de la paix, être acteur de la démocratie c'est 
d'avoir les moyens de cette participation.
C'est ce que rappelait un homme du Quart-Monde: "la paix c'est que chacun ait un travail et que 
tous les hommes s'entendent".

Par là il nous indique que la paix n'est pas un but en soi, une abstraction. Elle est ce qu'on permet 
à chacun de vivre. Elle est donc une responsabilité à l'égard de l'autre. Elle n'est pas quelque 
chose que chacun doit vivre dans son coin, mais elle est avant tout un combat pour que tous les 
hommes aient de quoi vivre en harmonie avec l'autre. La violence, la rupture de paix, viennent de 

22 Université Populaire Quart Monde Bruxelles, ibidem.
23 idem
24 idem
25 idem
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ce que certains hommes s'approprient pour eux-mêmes ces conditions premières et empêchent 
d'autres d'y avoir accès.

La paix conduit donc à toujours se demander si l'autre a les moyens de celle-ci. Refuser de 
considérer cela, c'est l'empêcher de vivre la paix.
La paix ne peut qu'être totale. Elle ne peut se baser sur l'oubli de quelqu'un. Elle oblige au 
consensus, autour de ceux qui n'ont pas les moyens de la paix.

Dans ce domaine, les discours sont nombreux, mais lorsqu'on regarde la réalité des faits, on ne 
peut s'empêcher de se poser la question : la paix pour qui ? la justice pour qui ? la sécurité pour 
qui ?

Des artisans de Paix

Un livre paru en 1998 avait pour titre "Artisans de démocratie26". Ce livre raconte, à travers douze 
récits, comment des femmes et des hommes, membres du Mouvement ATD Quart Monde et actifs 
dans les sphères les plus diverses de la société ont répondu par leur engagement quotidien et 
professionnel aux questions posées par des situations de grande pauvreté.
De la même façon, on pourrait parler d'artisans de paix, tant il est vrai que la paix nécessite un 
certain nombre de conditions, mais surtout, et avant tout, l'engagement personnel de femmes et 
d'hommes pour bâtir la paix.

Il n'est pas rare que des personnes en situation de grande pauvreté attendent d'autres personnes 
extérieures à leur groupe de les aider à bâtir la paix avec leur environnement, et au fond fassent 
appel à des médiateurs. C'est ce qui s'est passé en France, il y a peu alors que la situation entre 
plusieurs groupes de familles Rroms et les autorités était très dégradée.
Outre les questions de maîtrise de la langue et de connaissance du système, il y avait le fait que 
ces familles Rroms avaient pu expérimenter, au cours de longs mois de fréquentation quel type de 
lien ces personnes extérieures avaient effectivement avec eux : "vous êtes de notre côté".
La médiation ne peut être possible sans confiance, sans reconnaissance et sans preuves 
concrètes de l'engagement des personnes extérieures à trouver des solutions en concertation 
avec ceux qui ont à subir ces situations.

S'ajoute, sans aucun doute, pour le Volontariat d'ATD Quart Monde, la volonté d'être rassembleur 
d'une population, c'est-à-dire de ne pas se limiter à l'accès individuel aux droits, mais de se diriger 
vers des actions qui à la fois incluent les plus fragiles et permettent à une population dans son 
ensemble de transformer sa situation. En elle-même, cette volonté d'unité est porteuse de paix.

Démocratie, paix et non-violence

Les moyens pour arriver à bâtir la paix entre tous les membres d'une société suppose un exercice 
de la démocratie qui tienne réellement compte de chacun et lui reconnaisse une place et un apport 
spécifique. Cela veut dire aussi qu'il faut pouvoir transcender les tensions inévitables dans les 
groupes de façon non-violente.

L'une des façons de faire est d'accorder une grande attention aux risques que nos actions font 
courir aux plus fragiles des membres d'un groupe, et donc de programmer ces actions et de les 
évaluer très sérieusement, en fonction des personnes participantes et avec elles.

Mais il s'agit aussi d'arriver à la fois à ce que toute une population en situation de grande pauvreté 
puisse elle-même faire savoir ce qu'elle veut que la société sache ("si les gens savaient, justice 
nous serait rendue") et en même temps d'apprendre nous-mêmes à mieux expliquer à nos pairs 

en quoi la prise en compte des intérêts matériels et moraux des plus pauvres constitue un 
développement et un renforcement de la démocratie. L'un ne peut exister sans l'autre.

26 Jona M. Rosenfeld, Bruno Tardieu. - Artisans de Démocratie, Éditions Quart Monde, 1998.
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Enfin, au-delà de la non-violence et de la démocratie, mais les contenant toutes les deux, il y a la 
fraternité. Et c'est en ce sens que la non-violence est importante car c'est une option qui se base 
fondamentalement sur la fraternité. Et, au fond, universellement, les êtres humains ont avant tout 
besoin de se comprendre, de s'entendre, de se pardonner... et de vivre en paix.
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