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The rationale
La justification

• The Sustainable Development Goals demand that we 
reduce poverty in all its forms and dimensions.

Les objectifs du développement durable engagent les pays à 
éradiquer la pauvreté dans toutes ses formes et dimensions.

• But what are the dimensions of poverty and who 
should decide them?

Mais quelles sont les dimensions de la pauvreté et qui devrait 
les décider?

• The research prioritises the knowledge of people 
experiencing poverty, merging it with the knowledge of 
academics and practitioners.

La recherche privilégie les connaissances des personnes en 
situation de pauvreté en les associant aux connaissances des 
universitaires et des praticiens
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Building the research team
Bâtir l'équipe de recherche0
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Steps in the research

Outreach, recruitment, information sharing and consent of participants
Sensibilisation, recrutement, information et consentement des participants1

Preparatory engagement with people in poverty
Travail préparatoire avec les personnes en situation de pauvreté

2

Discussions, working in peer 

groups with people 

experiencing poverty
Travail en groupes de pairs avec des 

hommes / femmes en situation de 

pauvreté, au moins deux rencontres

3
Discussions, working in peer 

groups with practitioners and 

academics 
Travail en groupes de pairs avec des 

praticiens, les décideurs politiques, les 

universitaires et le grand public

4

Merging of accumulated knowledge with 

representatives from each working group over 2-3 days
Croisement des savoirs construits lors des étapes précédentes, avec les 

représentants de chaque groupe de pairs, pendant 2-3 jours

5

Process of international comparison of dimensions aggregation
Processus de comparaison internationale d'agrégation de dimensions

6

Steps in the research

Building the research team
Bâtir l'équipe de recherche0

Étapes de la recherche



International aggregation

Villaceaux, France, September 2018

International synthesis
Synthèse internationale



International synthesis
Synthèse internationale



Three types of knowledge, outlined by Joseph Wresinski, 
Founder of ATD Fourth World, at UNESCO (1980) need to 
be combined: 

Trois types de connaissance doivent être combinés

• Knowledge gained from life experience of people trapped 
in extreme poverty 

La connaissance expériencielle des personnes en
situation de pauvreté

• Knowledge gained by professionals 
La connaissance des professionnels

• Academic knowledge
La connaissance universitaire

Merging of knowledge
Croisement des savoirs et des pratiques



Merging of knowledge
Croisement des savoirs et des pratiques 



• Merging of Knowledge differs from the other participatory 
approaches

Le croisement des savoirs est différent d’autres approches 
participatives.

• People in poverty are not only consulted but fully involved in the 
development of the research from the beginning to the end

Les personnes en situation de pauvreté, sont non seulement
consultées mais complètement impliquées dans le développement
de la recherche du début à la fin

• The process is transformative for all participants

Ce processus est transformateur pour tous les participants

Merging of knowledge
Croisement des savoirs et des pratiques



The findings
Les résultats
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Conclusions and recommendations
Conclusions et recommendations



Conventional metrics used to 
measure extreme poverty are 
inadequate

• « The conventional metrics that are used to 
measure extreme poverty, based on the $1.9 per 
day threshold, tell us that extreme poverty has long 
been eradicated in most OECD countries. This 
conclusion is at odds with what people with direct 
experience of poverty report about their lives and it
reflects the inadequacy of these metrics ».

• Angel Gurria, Secretary General of the OECD, at the
OECD – ATD Fourth World international conference,
10 May 2019, Paris



Conclusions 
Conclusions

• We have demonstrated that true participation with 
people living in poverty is possible in international 
research.

Nous avons démontré qu’une vraie participation des 
personnes en situation de pauvreté est possible dans une
recherche internationale.

• Through participation we have reached a deeper 
understanding of poverty based on the life 
experiences of people who suffer and resist it.

Grace à la participation nous avons gagné une meilleure
compréhension de la pauvreté fondée sur l’expérience de 
vie de ceux qui en souffrent et y résistent. 



Conclusions 
Conclusions

• We have identified nine dimensions of which six 
are new or rarely considered.

Nous avons identifié neuf dimensions dont six sont
nouvelles ou rarement prises en compte.

• All nine dimensions are closely interdependent. 
Les neuf dimensions sont étroitement interdépendantes.



Recommendations 
Recommendations

• Use our results and methodology.
Utilisez nos résultats et notre méthodologie.

• Recognise the value of knowledge coming from 
the direct experience of poverty. 

Reconnaissez la valeur de la connaissance née de 
l’expérience directe de la pauvreté.

• Partner with us to develop indicators of the new 
dimensions in a truly participatory manner

Soyons partenaires pour bâtir ensemble de nouveaux 
indicateurs de manière vraiment participative. 



Lack of 
decent work

Manque de 
travail décent

Material & 
social 

deprivation
Privations 

matérielles et 
sociales

Privations/Privations

Institutional 
maltreatment

Maltraitance 
institutionnelle

Unrecognised 
contribution

Contributions non 
reconnues

Relational dynamics
Dynamiques relationnelles

Privations/Privations

Insufficient & 
insecure income
Revenu insuffisant 

et précaire
V

Suffering, 
body mind 
& heart
Souffrance 
dans le corps, 
l’esprit et le 
cœur

Struggle & 
resistance
Combat et 
résistance

Core experience
Le cœur de l’expérience

Environment & 
environmental 

policy
Environnement et 

politique 
environnementale

Identity
Identité

Timing & 
duration

Temps et durée

Location
Lieu

Culture and  beliefs
Croyances culturelles

Social 
maltreatment

Maltraitance 
sociale

Relational dynamics
Dynamiques relationnelles

Privations/Privations

Core experience
Le cœur de l’expérience

Modifying factors
Modificateurs


