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Deux enseignantes retraitées et mil itantes de
longue date du mouvement ATD Quart Monde,
de la région, ont participé activement à la
rédaction de cet ouvrage. I l s’agit de Françoise
Grailhe et de Colette Utzmann.
Les savoirs d’actions sont complétés dans
l’ouvrage par des pistes d’actions élaborées et
mises en œuvre par les mil itants d’ATD Quart
Monde et qu’i l s’agit de faire connaître à tous les
acteurs du monde éducatif.
Au sujet de ce document, « Savoirs d’action »,
Régis Félix, qui a coordonné tous les écrits,
précise :

« Les savoirs d’action que nous venons
d’expliciter ouvrent des portes, tracent des
chemins, font tomber des obstacles. Mais i l y a
un risque : celui de transformer la l iste des vingt
et un savoirs d’action en une boîte à outi ls dans
laquelle i l suffirait de piocher celui qui semble le
plus adapté à une situation donnée. Chacun des
vingt et un savoirs d’action n’est opérationnel
que s’i l est associé aux autres. Et surtout, ces
savoirs d’action ne dispensent pas d’une
réflexion que les enseignants doivent mener,
seuls et col lectivement, sur la personne de
l’élève, son rôle, son statut ».

Le lien vers la conférence :
http://www.atd-quartmonde.fr/

Conference-Tous-peuvent-reussir.html.

Tous peuvent réussir !
Partir des élèves dont on n’attend rien

Régis Félix
et onze enseignants

Membres d’ATD Quart Monde
Editions Quart Monde  Chronique sociale

« J’ai constaté que donner la priorité aux plus démunis dans ma classe est un facteur de paix et de
progrès pour tous. » Colette

Un peu comme un bouquet final qui salue
l 'immense travail engagé par ATD Quart Monde
sur l ’École, un ouvrage vient de sortir : Tous
peuvent réussir ! Partir des élèves dont on
n’attend rien. Livre pédagogique contre
l 'exclusion. Préface d'Antoine Prost.
Cet immense travail a été jalonné par des
moments très forts : les journées de Lyon, le
comité inter-partenarial avec la réalisation de la
plateforme « Construire ensemble l 'école de la
réussite de tous ! » et le l ivre qui a suivi Quelle
école pour quelle société ? Réussir avec les
familles en précarité.

Un livre à lire, car déjà i l interroge tout enseignant
mil itant, i l expose également une méthodologie
de recherche spécifique qui devrait nous
questionner et i l présente les « Savoirs d'action »,
qui devraient résonner avec nos pratiques
pédagogiques.

Ci-joint un document « Savoirs d’actions » extrait
du l ivre et distribué aux participants de la soirée
de lancement du l ivre, à Paris le 9 avri l 201 3.

Catherine Chabrun
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Première partie du tableau syntétisant les leviers et les idées-forces
(Extrait du livre)
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