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Q U ’ E S T C E Q U E C E L A C H A N G E D A N S M E S P R AT I Q U E S 
PROFESSIONNELLES D’ÊTRE ALLEE DE L’AUTRE COTE ?  par Laurence 
HAMEL d’HARCOURT- Magistrat 

« Tout est né d’une vie partagée, jamais d’une théorie » disait le Père Joseph 
WRESINSKI fondateur d’ATD Quart Monde. Pour ma part il s’est agi simplement de 
rencontres avec  le Quart Monde. Le Quart Monde (selon la définition retenue par le 
Conseil Economique et Social en 1987) c’est La couche sociale la plus démunie : ceux 
dont la pauvreté économique s’accompagne de privations sur tous les plans, culturel, 
physiologique, social et spirituel.  Ce cumul de précarités est ancien,  il s’est ancré dans 
le temps  et rend impossible de s’en sortir tout seul.  

1 - Qu’est ce qui m’a fait aller de l’autre coté de mon bureau de juge ? 
2 - Qu’est ce que cela m’a apporté et   changé dans ma façon d’être juge ? 

Outre une éducation tournée vers ceux qui n’ont pas la même chance dans la vie, ma  
démarche puise sa source dans des lectures : OKAPI à l’âge de 10 ans et une fiche sur le 
métier de juges des enfants.  Puis dans la BIBLE où il m’apparaît que si je veux 
rencontrer Dieu, il me faut aller vers les plus pauvres, vers qui va toute sa tendresse,  au 
milieu desquels il est né et vers lesquels il nous appelle.  Enfin le livre du Père Joseph 
WRESINSKI « les pauvres sont l’Eglise » qui me font voir les plus pauvres non pas à 
travers  leurs manques comme je le lis à longueur de temps dans mes dossiers de juge 
pour enfants  mais à propos desquels il peut y avoir un autre regard, et une autre 
compréhension.   
C’est ainsi que lorsque je frappe à la porte d’ATD Quart Monde en 1995, et que l’on veut 
me confier une mission, je réponds  que j’ai d’abord tout à apprendre… 

Il y a ce que cela m’a appris sur l’Homme et ce que cela m’a appris sur mon métier de 
juge. 

Les plus pauvres et cela peut paraître paradoxal m’ont  donné foi en l’homme. Car si la 
misère est à éradiquer en ce qu’elle détruit l’homme, ceux qui la vivent ont une telle soif 
d’être utiles, d’aimer, d’être aimé, une telle faim de justice qu’ils nous révèlent sans cesse 
que Dieu nous a fait pour aimer et être aimé. C’est un homme qui vit à la rue et qui, peut 
être pour se donner le courage de venir à l’Université Populaire a bu. Le thème est celui 
du travail.  Le travail est pour lui une non expérience et il s’excuse de ne rien pouvoir 
apporter sur ce sujet. Mais il lui est demandé ce qu’il « aimerait » faire comme travail. 
Là, son visage s’éclaire, s’illumine comme si par cette question il devenait quelqu’un et  
il raconte qu’il a été placé à l’assistance publique, sa fratrie éclaté, éparpillé, qu’ils ne se 
connaissent pas, qu’à l’époque les enfants placés étaient plutôt exploités comme garçon 
de ferme mais que ce qu’il voudrait le plus c’est s’occuper des autres, aide soignant…  Ce 
n’est qu’un exemple parmi tant d’autre !



Le Quart Monde m’a appris à changer de regard, à ne plus les voir qu’ à travers leurs 
manques,  mais aussi à travers leurs savoirs, leurs aspirations, à comprendre ou interpréter 
autrement leurs paroles, leurs agissements, ce que c’est que de vivre dans la misère et ce 
que cela provoque. En audience cela favorise le dialogue, les échanges. « Tout le monde 
veut nous aider disait une femme ayant l’expérience de la grande pauvreté  mais nous 
comprendre c’est bien autre chose ».  

Le plus important est que cela m’a remis à ma place de juge et ce de deux façons. : 

ATD Quart Monde et donc les personnes vivant la grande pauvreté et l’exclusion,  a porté 
le droit au  lieu et place de l’assistance car tout être a des droits et la dignité vient de nos 
droits, alors que l’assistance contient en germe une forme de contrôle social qui ne met 
pas fin à la misère mais  y enferme les personnes en situation de pauvreté. J’ai été 
surprise et touchée par l’importance du droit pour les très pauvres. Sujets de droit et non 
objets d’assistance ou d’empathie ou de mépris car le droit est le rempart à la dérive des 
sentiments, car du droit vient la dignité et non l’humiliation de dépendre d’un autre pour 
une aide. C’est un droit et il nous fait tous égaux. En pratique, en tant que juge pour 
enfants,  c’est faire respecter le principe du contradictoire1 et ne plus accepter les rapports 
arrivés la veille ou le jour de l’audience ni que les personnes n’en aient eu qu’un simple 
résumé ou lecture, c’est ne plus prendre de décisions sans audience notamment toutes 
celles concernant les  droits de visites et d’hébergement  etc. 

J’ai réalisé aussi que le reflexe à l’égard des plus pauvres c’est de penser et même de leur 
dire « je sais ce qui est bon pour vous, faites ce que je vous dis » et en filigramme « taisez 
vous » ce qui fait de nous des chambres d’enregistrements des services sociaux. Cela  n’a 
pas été très agréable à découvrir.  La preuve qu’on vous écoute a déclaré un juge pour 
enfants lors d’un atelier de travail c’est que dans dix pour cent des cas, on ne suit pas les 
préconisations des services sociaux. La suite se dit toute seule : que fait on dans quatre 
vingt dix pour cent des cas ? 
Lorsqu’on se présente devant un juge dit une autre personne du Quart Monde on nous 
colle l’étiquette menteurs sur le front, cela ne sert à rien de parler. Et d’autres, « on n’a 
pas les mots, on est impressionnés, on nous croit pas, alors  on s’écrase, et la justice nous 
écrase ». 
Changer de regard, activer les compétences des familles et pas celles que je voudrais 
qu’ils aient, comprendre permet au juge de ne plus être une chambre d’enregistrement et 
de jouer son rôle de juge en fait et en droit.…  

En conclusion je me trouve très endettée vis à vis du Quart Monde ;  
Là où étudiante, je trouvais le monde pourri avec trop de guerres, de  corruptions bref pas 
un homme pour rattraper l’autre, ils m’ont donné foi en l’homme 
Là où je croyais être juge, ils m’ont appris mon métier, en ont rendu l’exercice certes plus 
difficile mais tellement plus intéressant.  



En définitive  je fais mienne deux citations l’une  de Pedro MECCA : « j’ai vraiment cru 
pouvoir transformer le monde. Il est indispensable d’en passer par là avant de 
s’apercevoir que la frontière de transformation du monde passe par nous ». Et l’autre du 
philosophe Louis LAVELLE qu’une volontaire d’ATD Quart Monde aime citer : le plus 
grand bien que nous puissions faire aux autres n’est pas de partager notre richesse mais 
de leur révéler la leur ». 


