
                        Est-ce que des personnes en grandes difficultés économiques, sociales et cultu-
relles peuvent être des partenaires à part entière de notre processus démocratique, ayant une 
réflexion à apporter sur les grands enjeux de la société – lutte contre la pauvreté, développe-
ment durable, mieux vivre ensemble au sein de son quartier ? Pour ATD Quart Monde, ce 
partenariat n’est pas un but à atteindre mais une donnée de départ qui nécessite de mettre en 
place des conditions.
La caméra de Delphine Duquesne nous invite à découvrir la démarche du croisement des 
savoirs et des pratiques, à travers une série de séances de travail. Et nous entrons dans la dy-
namique. Étonnés d’abord de réaliser à quel point nous sommes tous enfermés dans des codes 
qui nous empêchent de comprendre la logique de l’autre et de trouver des solutions adaptées 
aux problèmes. Impressionnés de voir à l’œuvre une pédagogie qui permet de confronter le 
savoir des personnes en situation de pauvreté aux savoirs théoriques, d’action. Interpellés par 
ces citoyens qui développent cette démarche de coformation, de recherche et d’action au sein 
de leurs institutions, de leurs associations et font grandir la démocratie.

De la Participation au Croisement des Savoirs
Faire Grandir la Démocratie

ATD Quart Monde et le Réseau «Participation, croisement des savoirs»  
sont heureux de vous annoncer la sortie de leur dernier film.

 L’objectif est de  faire connaître la démarche du «croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de 
pauvreté» à des citoyens, associations, professionnels et institutions engagés dans la lutte contre la pauvreté.

Le DVD inclus :
    Le film  (32 mn - haute définition - VO Français - 16/9 compatible 4/3)
    3 Bonus (14mn, 12mn, 7mn) - 3 entretiens donnant des clés de compréhension :
	 	 •	Le	point	de	vue	d’une	personne	en	situation	de	pauvreté,	militante	Quart	Monde;
	 	 •	Le	point	de	vue	d’une	professionnelle	de	terrain,	qui	développe	le	«Pouvoir	d’agir»	des	habi	 	
	 	 			tants	au	centre	social	des	trois	cités	à	Poitiers;
	 	 •	Le	point	de	vue	d’une	universitaire,	dont	le	champ	de	recherche	porte	sur	la	politique	de	la		 	
     ville et la démocratie participative.
    1 livret pour en savoir plus   

Le film seul est disponible sur le lien suivant : https://youtu.be/xpS4BWbvhMo

 DVD - 8 € - prix public
 Editions Quart Monde

 Bon de commande à retourner accompagné de votre règlement à :
ATD Quart Monde – 12, rue Pasteur – 95 480 Pierrelaye

Nom :        Prénom :
Adresse : 
Code Postal :       Ville : 

Je commande
Titre Nombre Prix Total
DVD	«De	la	participation	au	croisement	des	savoirs» 8€

Pour tout achat supérieur à 50 DVD, et afin de bénéficier de 
réduction de prix, 
merci de nous  contacter : 06 16 74 34 74
Frais de port : 3 € DVD pour 1 ou 2  / 5 € pour 3 DVD et plus

TOTAL
Oui Non

Souhaitez-vous une facture ?

Pour commander en ligne : http://www.editionsquartmonde.org/De-la-participation-au-croisement
SOUTENEZ ATD QUART MONDE FRANCE EN ACHETANT LE DVD


