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Note conceptuelle 
 
 

“Éliminer la pauvreté partout et sous toutes ses formes” – objectif global de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable – reflète le consensus grandissant sur la nécessité de prendre en 
considération des dimensions qui dépassent le simple aspect monétaire lorsque l'on réfléchit sur la 
pauvreté. Afin de mieux comprendre la pauvreté multidimensionnelle, le Mouvement International 
ATD Quart Monde, associé à des chercheurs de l'Université d'Oxford, a lancé un projet de recherche 
international dans six pays ayant pour but d'identifier les dimensions essentielles de la pauvreté et 
la manière dont elles interagissent. La recherche, financée par l'Agence Française de 
Développement (AFD) ainsi que d'autres organismes, adopte une approche participative qui 
mobilise le savoir des personnes en situation de pauvreté. La partie active de la recherche a débuté 
en 2016 pour un projet qui s'achèvera en juin 2019. 
 
Le projet est fondé sur la méthodologie du “Croisement des Savoirs”, au sein duquel des personnes 
en situation de pauvreté, des professionnels de terrain et des universitaires sont co-chercheurs. Le 
savoir provenant de l'expérience vécue, celui qui est issu de l'action de terrain et le savoir 
académique sont tout d'abord constitués de manière indépendante au cours de réunions par 
groupes de pairs. Ensuite, ces différentes perspectives sont croisées pour s'enrichir les unes les 
autres ; sont issues de ce processus de nouvelles connaissances sur la réalité de la pauvreté. 
 
Les Équipes Nationales de Recherche (ENR) ont été établies dans six pays : le Bangladesh, la 
Bolivie, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Tanzanie. Les six ENR comptent neuf à 
quinze membres et sont composées de quatre à six personnes issues de la pauvreté et 
accompagnées d'une personne qui les soutient, d'universitaires ainsi que de professionnels qui 
offrent des services ou plaident pour les personnes en situation de pauvreté. Les ENR sont 
modérées par deux coordinateurs et un assistant de recherche. 
 
Chaque ENR a mis en place entre 12 et 35 groupes de pairs composés de personnes issues de 
zones urbaines et rurales, de professionnels de terrain et d'universitaires. Elles ont analysé les 
résultats des délibérations des groupes de pairs et ont établi la liste des dimensions de la pauvreté 
ainsi identifiées avec leurs caractéristiques. Les ENR du Bangladesh et de Tanzanie ont également 
mis en place des groupes de pairs d'enfants ou de personnes âgées. En septembre 2018, 
32 représentants des six ENR se sont rassemblées avec l'Équipe de Coordination Internationale et 
quelques interprètes à Villarceaux, où elles ont travaillé ensemble une semaine durant. Les six ENR 
avaient identifié au total environ 70 dimensions de la pauvreté. Les participants ont tout d'abord 
travaillé en deux groupes, composés respectivement de représentants des pays du Nord et des pays 
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du Sud, afin de déterminer s'il existait des éléments communs dans les listes de dimensions 
identifiées par chaque ENR. Les deux groupes rassemblés en plénière ont ensuite comparé leurs 
listes : ils ont été surpris de découvrir qu'en dépit du fait que les vies quotidiennes des personnes 
en situation de pauvreté au Nord et au Sud sont différentes à de nombreux d'égards, les dimensions 
qu'ils avaient identifiées étaient très similaires. À la fin de cette session de sept jours, les participants 
sont parvenus à une liste de neuf dimensions de la pauvreté communes à tous les pays participants, 
ainsi que de plusieurs facteurs modificateurs. 
 
Toutes les ENR ont affiné leurs résultats et les ont complétés au sein d'un compte-rendu sur les 
connaissances nouvelles qui avaient émergé de leur recherche. L'Équipe de Coordination 
Internationale a par la suite écrit une synthèse internationale. Les résultats internationaux et 
nationaux seront présentés en même temps à la conférence de l'OCDE, et les connaissances ainsi 
que les questions qu'elles soulèvent seront partagées avec les participants. Le but de la conférence 
sera d'établir un dialogue entre les ENR et les participants afin de discuter de la manière d'avancer 
dans les domaines des mesures, des politiques et de l'action de terrain. 

 
 


