


TITO, PHIL AUBERT DE MOLAY ET 10 DESSINATEURS S'ALLIENT POUR

FAIRE BARRAGE À LA PAUVROPHOBIE.
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editions@atd-quartmonde.org
01.42.46.41.44

Après le succès de son livre En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la

pauvreté vendu à plus de 80 000 exemplaires, ATD Quart Monde continue sa

lutte contre les préjugés et la pauvrophobie auprès de publics toujours plus

divers. Entourées d’un collectif de 12 scénaristes et dessinateurs, les Éditions

Quart Monde publient en avril 2017 une bande dessinée inédite.

Célébrant la diversité et le dialogue, pour créer ensemble une société

autrement, la sortie de l'album donnera lieu à des rencontres autour d’un

thème trop peu exploité mais si crucial dans l’année électorale 2017 : comment

lutter contre les discours qui stigmatisent ? Cette fois, ATD Quart Monde,

entouré de scénaristes et illustrateurs engagés, vous propose de faire appel à

votre imaginaire et de vous laisser porter par les histoires uniques de cet

album.

Proposée à la vente au prix exceptionnel de 9.90 euros et

comportant 64 pages, la bande dessinée sortira le 6 avril 2017.

LA BIBLIOTHÈQUE, C'EST MA MAISON ET AUTRES HISTOIRES.

UNE BANDE DESSINÉE MILITANTE POUR

LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS.



P. 3
Le projet de bande dessinée : lutter contre les
préjugés, c'est lutter contre la pauvreté.

P. 4 & 5
12 scénaristes et dessinateurs engagés
dans la lutte.

P. 6
Focus scénaristes : Tito et Phil Aubert de Molay.

P. 7
Une diffusion large et propice aux rencontres.

P. 8
L'agenda des rencontres nationales.

P. 9
Qui sommes-nous ?



Changer le regard n’est pas chose aisée. Après avoir déconstruit une
centaine d'idées fausses sur la pauvreté dans un livre, ATD Quart
Monde lance dans la continuité une bande dessinée. Cette fois, il
s’agit non plus de données chiffrées mais bien de faire appel à
l’imaginaire pour lutter contre les discours qui stigmatisent.
«_Les pauvres font des enfants pour toucher les allocations_», «_on vit
très bien avec le RSA_ », «_ les pauvres sont des voleurs et des
fraudeurs_», «_les pauvres n’ont pas besoin de culture_»… Avec 10
histoires inédites, scénarisées par Tito, Phil Aubert de Molay alias
Greg Newman et aux univers graphiques très différents, ATD Quart
Monde s’allie aux dessinateurs pour signer un album à fort impact
social.

Première bande dessinée en son genre, unique par sa
démarche et son ambition, cette première bande dessinée
publiée par les Éditions Quart Monde touche au cœur des
problématiques contemporaines. Alliant poésie, émotion
mais aussi situations plus ancrées dans une certaine violence
sociale, cette bande dessinée militante vise à toucher un
public très large. Des plus jeunes, aux moins jeunes, en
passant par les passionnés ou simples amateurs, tous
pourront apprécier la justesse des situations dépeintes.

Outil pédagogique déjà largement soutenu par le grand public
grâce à une campagne de financement participatif sur Ulule
(plus de 10 000 euros récoltés), cette dynamique vient
appuyer la nécessité de création d’outils pour lutter contre les
préjugés. En passant par la fiction, filtre parfois nécessaire
pour aborder des problématiques sociales, la bande dessinée
pourra ravir à la fois les bédéphiles, les éducateurs, les
adolescents, se trouvant ou non en situation de précarité.

UNE BANDE DESSINÉE DÉJÀ LARGEMENT PLÉBISCITÉE

LA PREMIÈRE BANDE DESSINÉE ENGAGÉE CONTRE LA PAUVROPHOBIE

UNE DOUBLE APPROCHE DES PRÉJUGÉS TENACES



Un dessin on le regarde
forcément alors qu’un
article sérieux on n’est
pas toujours certain qu’il
soit lu.

Ce qui nous donne le
plus de pouvoir, c’est le
désir du lecteur
d’apprendre.

Même si les cases sont figées, elles
agitent les pensées.
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Ces 12 artistes ont travaillé ensemble pour créer un album qui porte haut les couleurs de
leurs engagements_: ensemble contre la misère, ensemble pour que les regards évoluent.

Louise
En lisant une bande dessinée, les
lecteurs et lectrices y insufflent leur
propre rythme et leurs références
personnelles. Ils deviennent ainsi
une partie intégrante de cette
lecture.

Finalement une histoire, c'est surtout

de l'observation. Et l'envie d'offrir un

éclairage particulier pour comprendre.

J'ai beaucoup aimé participer à

l'aventure de cet album car on croise

tous les jours dans la rue les gens

dessinés dans ces pages. Du noir et

blanc avec un peu de couleur, c'est

comme ça que ça se passe.



C'est une toute petitecontribution mais elle a del'importance pour moi.

En BD, le message passe plus

facilement, ce qui peut justement

amener à ouvrir les esprits.

Il faudrait toujours avoir
un album avec soi pour
le donner à lire aux gens
aux idées courtes et
souvent fausses.

Le dessin impacte tout de
suite le lecteur, mais lui
laisse aussi le temps de
comprendre et de
réfléchir.
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Un petit coup de crayon
pour l'homme, si
seulement un grand
coup de gomme pour
l'humanité.



Scénariste et illustrateur, il se fait connaître du grand
public et notamment de la jeunesse quand il publie les
premiers épisodes de Tendre Banlieue. En créant une
bande de copains, comme en connaissent tous les
adolescents d'aujourd'hui, il nous dépeint la vie de
banlieue, ses cités, ses quartiers, ses clans. Au fil des
ans, Tito instaure une vraie complicité entre lui et ses
lecteurs, grâce au tableau réaliste et loin des clichés
qu’il propose de la banlieue et de la jeunesse.

Romancier, nouvelliste (Souffle court, Au
Diable Vauvert) mais aussi scénariste de
bande dessinée et de jeu vidéo (sous le
pseudonyme de Greg Newman), il est édité
chez les plus grands (Casterman, Futuropolis-
Gallimard, Albin Michel, Bayard).
Pour ses scénarii,_Philippe Aubert de Molay
est lauréat du prix Bob de Moor de bande
dessinée (avec le dessinateur Pierre Dubois)
et anime régulièrement des ateliers de
découverte et d’expérimentation autour de la
bande dessinée comme outil pédagogique.

"Ce projet d’album à plusieurs
mains est beau mais surtout
utile !"

"La bande dessinée possède
ce pouvoir sorcier de nous
faire réfléchir en nous faisant
rêver."

À eux deux, ils ont scénarisé l’intégralité de la bande dessinée_: Tito et Phil Aubert de
Molay (alias Greg Newman) sont les deux grands parrains de cette publication. Cette
bande dessinée ils l’ont portée en coordination avec ATD Quart Monde et les personnes
sur le terrain. Partis du livre En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, c’est
avec 10 scénarios originaux, inédits et engagés qu’ils ont eux aussi apporté leur
contribution à cette campagne de déconstruction des discours stigmatisants.

Tito

Phil Aubert de Molay (alias Greg Newman)



La sortie de La bibliothèque c’est ma maison, et
autres histoires la deuxième semaine d’avril
sera l’occasion de re-mobiliser autour de la
campagne contre les idées fausses, lancée en
2012 et reprise cette année par d’autres
associations. De nombreuses rencontres
seront organisées à l’occasion de sa sortie.

Déjà de nombreux jeunes ont soutenu le projet lors
de sa conception, dans des lycées ou des maisons
de jeunesse et cette dynamique se poursuit !

Proposé au prix de 9,90 euros et comportant 64 pages, pour
permettre une diffusion large, le succès de l’album sur Ulule
(plateforme de financement participatif) permettra notamment
d’en offrir aux foyers de jeunes travailleurs. Un album à
transmettre et à placer entre toutes les mains, petites comme
grandes.

À découvrir également les
autres publications de la
campagne En finir avec les idées
fausses sur les pauvres et la
pauvreté.



ATD Quart Monde est un Mouvement international, sans
appartenance politique ou confessionnelle. 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. Il développe particulièrement des actions
d’accès au savoir, à la culture, à la prise de parole
(Bibliothèques de rue, Festival des Savoirs et des Arts,
Universités populaires Quart Monde). Il mène également
une activité d'édition et de recherche avec les personnes
qui vivent l’exclusion. 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). www.atd-quartmonde.fr

Contactez-nous !
editions@atd-quartmonde.org
01.42.46.41.44

En 2017, pour célébrer les 60 ans du mouvement
ATD Quart Monde et à l’occasion des 30 ans de la
journée de la lutte contre la misère, ATD Quart
Monde invite tous les citoyens à venir non seulement
célébrer mais aussi à se mobiliser pour faire de la
lutte contre la pauvreté une priorité. Tant au niveau
publique que privé, institutionnel que citoyen, cette
année de mobilisation atteindra son apogée le week-
end du 14-15 octobre sur la place de la République et
le mardi 17 octobre. www.stoppauvrete.org

Branche éditoriale du mouvement ATD Quart Monde,
les Éditions Quart Monde ont un triple objectif :
• témoigner de la vie et de la pensée des personnes
vivant
la grande pauvreté en leur donnant la parole le plus
directement possible
• contribuer à changer les mentalités
• permettre de réfléchir et d’agir, à partir des actions
de fond menées par ATD Quart Monde




