DOSSIER DE PRESSE

FORUM ENSEMBLE CONTRE L’EXCLUSION
Journées du livre contre la misère
20
èmes

vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mars 2007
à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette (M° Porte de la Villette)
Entrée libre de 10h à 20h
Pour ses vingtièmes Journées du livre contre la misère, dans le cadre de la campagne publique
« Justice et fraternité : ensemble contre l’exclusion », ATD Quart Monde lance, avec le concours
d’associations très diverses, le Forum ensemble contre l’exclusion.
Plus de 300 livres, mais aussi des débats, des films, des lectures publiques, des signatures,
des expos, des ateliers pour enfants…
L’OBJECTIF : CONNAITRE POUR POUVOIR AGIR.
Le forum contre l’exclusion permettra de rencontrer des personnes qui agissent très concrètement contre la
misère et l'exclusion, à commencer par les personnes qui en sont victimes et sont les
premières à « résister ».
Mobiliser le
public le plus
Le livre est un outil indispensable pour mieux comprendre la grande pauvreté, il est un
large possible
support pour la réflexion, l’échange et l’action.
pour réfléchir
à la société
Ce forum permettra d’alerter la société civile et les responsables politiques à la veille des
que nous
élections présidentielles : la lutte contre la pauvreté doit être au cœur des débats et de notre
voulons
démocratie.
construire.
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QUATRE GRANDS ESPACES D’EXPOSITION
Les rencontres s’articuleront autour de quatre pôles, co-animés avec d’autres associations. Des occasions de
partager avec les plus pauvres leur vision de la société, leurs combats et d’envisager des actions de fond.

• Insécurités, quelles sécurités fondamentales ? avec Amnesty International, le Secours Populaire,
Habitat et Humanisme, des membres des universités populaires Quart Monde…
Approche de la lutte contre la misère en termes de Droits de l'homme. Violences et insécurités du point de
vue des plus démunis. Les droits humains fondamentaux : bases d'une vraie sécurité pour tous.
• Quelles richesses, quelles pauvretés, quel monde pour demain ? avec le réseau AMCP (Action
mondiale contre la pauvreté France), Amnesty International France, Artisans du Monde.
Mise en valeur des résistances et de la contribution des très pauvres, au Nord comme au Sud. Leurs
richesses, leur rôle-clé dans la lutte contre la pauvreté. Réflexion sur la recherche d’un autre mode de
progrès. Quels échanges ? Quel développement ?
• Vivre ensemble et y gagner ! avec Unis-Cités, Mains libres, Association des femmes-relais, ACCEP
(association des crèches parentales), des syndicats.
Recréer des liens, s’associer, agir en citoyen.
Réflexions sur comment agir et apprendre ensemble à partir d’actions de terrains menées avec les plus
pauvres. Travail, logement, petite enfance, culture, vacances…
Débattre sur
•
« Qui peut changer le monde sans moi ? » espace enfants animé
par Tapori. Des ateliers d’expression invitent les enfants à vivre une
nouvelle façon de se découvrir : réalisation de silhouettes destinées à être
exposées à l’ONU à New York fin 2007 dans le cadre de la campagne « Ecoutez nous et
nous changerons le monde ». Atelier conte. Atelier Chant.
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UN FORUM ANIME
•
plus de 300 livres de tous éditeurs,
pour adultes et enfants, qui abordent l’exclusion
sociale sous des angles très divers. Lectures
publiques et rencontres avec des auteurs.
•
projection chaque jour d’un grand film
suivi d’un débat avec le réalisateur et diffusion
tout au long des journées d’une douzaine de films
et documents correspondant aux thématiques.
•
Chaque jour un grand débat en fin de
journée (cf. programme).
•
espace de rencontre : des idées pour
agir. Autour de Résistances, le journal du refus
de la misère, de ses contributeurs. Des pistes
d’actions
concrètes
et
quotidiennes
ou
d’engagement volontaire à long terme.







•
réalisation d’une fresque interactive :
les Communarts, plasticiens, inviteront les
visiteurs à créer une ville plus solidaire.
•
expositions :
« Mémoires de Courages » : témoignages
d’habitants du bidonville d’Aubervilliers-La
Courneuve, du quartier et d’élus.
« Belles familles du monde » de J-Louis
Saporito.
« Mon quartier en couleurs » de Jacqueline
Page
•
un espace café-rencontre,
•
des conteurs, des comédiens, des
bateleurs…
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VENDREDI 2 MARS
AU PROGRAMME

AUTEURS PRESENTS

10h30- conte
12h30- documentaire Caravane 55 suivi d’un débat
avec les réalisatrices Valérie Mitteau et Anna Pitou sur la
mobilisation citoyenne.

Maryvonne Caillaux et le collectif
Contre vents et marées
Maryvonne CAILLAUX

12h30-documentaire Que nadie se quede atràs
(Guatemala) avec Laurent Ganau, ATD quart Monde.

Les compagnons de la nuit

14h- film Rosetta (J.P. et L. Dardenne) suivi d’un débat
animé par Jean-Claude Guillebaud, auteur.

Jean Claude GUILLEBAUD

rencontre
Travailler
et
Apprendre
Ensemble basé sur l’expérience de l’entreprise solidaire
d’insertion TAE.
16h30-

16h30- rencontre Penser avec l’autre, le plus
fragile avec Jean-Louis Le Moigne, professeur de
sciences des systèmes, Martine Timsit, chercheur, Bruno
Tardieu, délégué national d’ATD Quart Monde France.

Germaine

Jeudi 21h30
Le goût de l’avenir
Jean HURSTEL
Banlieues d'Europe
Philippe HUET
Les quais de la colère
Bernard JÄHRLING
Pierre d’homme

16h45- rencontre avec les Compagnons de la nuit.
18h- Grand débat Faire société ensemble, de la
peur à la réciprocité, débat animé par Patricia
Martin, journaliste à France Inter avec J.M.
Petitclerc, éducateur, Pascal Beaudet, maire
d’Aubervilliers et des représentants d’associations.
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SAMEDI 3 MARS
AU PROGRAMME

AUTEURS PRESENTS

10h30- vidéo-témoignage Allons au Musée débat sur
la culture comme outil de lien entre les habitants d’un
quartier, avec l’association Décider.
11h– rencontre L’introuvable sécurité de l’emploi
avec Bernard Gazier, économiste.
12h30- vidéo-témoignage Art et Famille suivi d’un
débat avec ATD Quart Monde Belgique.
12h30- documentaire Et notre Dignité (Sénégal).
12h30- rencontre l’engagement des jeunes dans la
cité, le service civil, avec Unis-Cités et l’association
Familles rurales.
14h- documentaire Les glaneurs et la glaneuse suivi
d’un débat en présence d’Agnès Varda(réalisatrice).
15h30- rencontre Parents dans les crèches, utopie
ou réalité ? animé par Michèle Claussier de l’ACEPP,
avec Marie-Laure Cadart, écrivain.

17h30- Grand débat Habiter quelque part, un droit
ou un privilège ? animé par Pierre Saglio, président
d’ATD Quart Monde. Rencontre de membres des
universités populaires Quart Monde, et de représentants
d’associations, de bailleurs et un élu. local.

Patricia ACHILLE
Jour désiré
Olivia BIANCHI
La haine du pauvre
Paul BOUCHET
La misère hors la loi
Marie-Laure CADART
Parents dans les lieux d’accueil
Jean Michel DEFROMONT
L’épine sur les roses
Bernard DEVERT
Une ville pour l’homme
Jean GADREY
En finir avec les inégalités
Bernard GAZIER
Vers un nouveau modèle social
Jessica HOLC
Objets-chômages
Charles MERIGOT
Le dit de la cymbalaire
Hélène MONNIER
Derrière les rideaux blancs
Jean-Marie PETITCLERC
Pratiquer la médiation sociale
Henri Van RIJN
Grande pauvreté, fatalité ou injustice ?

Forum Ensemble contre l’exclusion – Contact Presse : Typhaine Cornacchiari – 01 42 46 01 69

-6-

DIMANCHE 4 MARS
AU PROGRAMME

LES AUTEURS PRESENTS

11h- rencontre Vivre en famille contre vents et
marées rencontre autour des participants du
programme de recherche sur la famille.

Collectif ASSEAD/ATD Quart monde
Pacifique Aventure : L’atelier d’écriture

11h– documentaire La cour aux cent métiers
(Burkina Faso) avec Karen Stornelli.

Patrick DUGOIS

12h30- présentation du guide juridique d’ATD Quart
Monde Mieux connaître ses droits avec Sarah
Scalbert et Yvette Boissarie.
14h- film Bamako suivi d’un débat animé par Claire
Hédon, journaliste à RFI, en présence de Me Rappaport.
16h- film Premières vacances, la parenthèse, suivi
d’un débat avec la réalisatrice Mika Gianotti.

L’enfant frigo
Nathalie GENDRE
Eva
Florence JANY-CATRICE
Les nouveaux indicateurs de richesse
Dominique PATURLE
Ces pauvres qui interrogent l’Eglise
Sarah SCALBERT

17h- Grand débat
Refuser la misère, un chemin vers la paix animé
par Antoine de Ravignan, Alternatives Economiques,
avec Bernard Pinaud, coordinateur du réseau Action
Mondiale Contre la Pauvreté, Rémi Parichon
d’Amnesty International France, le réseau Impact et
Nick Tweehuijsen, volontaire-permanent d’ATD Quart
Monde.

Mieux connaître ses droits
Fabienne WAKS
Joseph Wrésinski. La pauvreté au corps-à-corps
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LE MOUVEMENT ATD QUART MONDE
Mouvement international, sans appartenance
politique ou confessionnelle, ATD Quart Monde a
été créé avec des personnes en grande
pauvreté. Il mène des actions qui visent à détruire
la misère par l’accès de tous aux droits
fondamentaux (travail, santé, logement, famille…).
Il se mobilise afin qu'aux plans local, national et
international, les personnes démunies soient
écoutées et représentées, et que la lutte contre la
grande pauvreté soit une priorité (actions auprès
des institutions politiques et du grand public).
Il développe particulièrement des actions d’accès
au savoir, à la culture, à la prise de parole
(Bibliothèques de rue, temps ‘‘d’Avenir partagé’’,
Universités populaires…).
Il mène également une activité éditoriale et de
recherche avec les personnes qui vivent
l’exclusion.

Le programme détaillé et le
calendrier de cet événement sont
disponibles sur le site des éditions
Quart Monde :
www.editionsquartmonde.org/jdl

Retrouvez
la
campagne
« Justice et Fraternité : ensemble
contre l’exclusion » sur le site
www.jeresiste.org.
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NOS PARTENAIRES
Cette manifestation est organisée avec le soutien de
•

Compagnie 360 – EuroRSCG

•

La Cité des sciences et de l’industrie

•

La fondation d’entreprises La Poste

•

Le Centre national du livre

•

La mairie de Paris

•

Alternatives économiques

•

Face au bois

•

Les revues Etvdes et Projet

LA CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
« PEU FAMILIERS DES LIEUX CULTURELS »
La Cité des sciences et de l’industrie a pour mission de
rendre accessible à tous les publics le développement des
sciences, des techniques et du savoir-faire industriel. Par
sa situation géographique, elle a naturellement été
amenée à s’intéresser à des publics peu habitués à
fréquenter des lieux culturels.

ET LES PUBLICS

Dès sa création, elle a mis en place des dispositifs
spécifiques pour faciliter leur venue : accueil des enfants
du quartier pendant les vacances scolaires, aide aux
devoirs à la médiathèque, « Cité en alternance » facilitant
la venue de classes des collèges situés en zones
d’éducation
prioritaire,
dispositifs
de
réinsertion
professionnelle, gratuité de ses offres pour les chômeurs
et les RMIstes, etc.
La Cité a mis en place un dispositif d’environ 70
personnes-relais dans le nord-est parisien et la SeineSaint-Denis pour dialoguer et créer des partenariats avec
les structures sociales du voisinage.

www.cite-sciences.fr

