
31 ème journée mondiale 
de refus de la misère

Dossier de Presse


Lyon refuse la misère
3 octobre 2018

• Table ronde sur les politiques sociales à la 
bibliothèque de la Part Dieu 

6 octobre 2018
• 3 ème rencontre « Montagne partagée » place de la 

République 

17 octobre 2018
• Collectif  associatif  place de la République 

• Temps fort sur l’école, à l’ESPE 
École Supérieure du Professorat et de l’Éducation 

• Film « Makala » +débat, à la Duchère 

17, 18 et 19 octobre 2018
• Colloque historique, musée Gadagne

 PLUS D’INFOS :  	 Maison Quart Monde - 04 78 39 34 30

 —> refuserlamisere.org

 —> https://www.facebook.com/17OctobreLyonRefuseLaMisere


Contact presse (ATD Quart Monde Lyon) : Michel Lansard 
06 70 31 07 93 – michel.lansard@atd-quartmonde.org

http://refuserlamisere.org
https://www.facebook.com/17OctobreLyonRefuseLaMisere
mailto:mlansard@jautre.com
http://refuserlamisere.org
https://www.facebook.com/17OctobreLyonRefuseLaMisere
mailto:mlansard@jautre.com


Cette année, le thème de la Journée mondiale du refus de la misère marque le 70ème anniversaire de 
la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Il s’agit de rappeler que la grande pauvreté est 
une violation des droits humains et que ceux-ci ne peuvent être effectifs sans la mobilisation de 
tous. 

C’est pourquoi il faut passer de la déclaration à l’action…  









17 octobre 1987
100 000 personnes au Trocadéro à Paris

Le 17 octobre 1987, à l’initiative de Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart 
Monde, des défenseurs des droits de l’homme et du citoyen, des militants de la grande 
pauvreté de tous pays se sont rassemblés sur le parvis des Droits de l’Homme à Paris, 
Place du Trocadéro. 

• Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence. 
• Ils ont affirmé que la misère n’est pas fatale. 

Cette journée est officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992.

Dans une centaine de pays ce jour-là, des hommes, des femmes, des associations,… 
mobilisent les citoyens et les organismes publics ou privés, rappelant que la misère 
doit être vaincue.



17 octobre 2018
16 associations à la rencontre des citoyens

Amnesty International, ATD Quart Monde, la Bibliothèque municipale, 
CCFD Terre Solidaire, la Cloche, la CIMADE, la CUM, C.LA.S.S.E.S, 
Démostalie, Fondation Abbé Pierre, Ludiversité, le MAN, Médecins du 
Monde, Paroles de Plumes, Secours Catholique, Vitacolo. 

Lyon 
Place de la République 

10 H - 18H 
• Stands  
• Jeux collaboratifs et animations  
• Porteurs de paroles  
• Vidéos  
• Bibliobus  
• Chorale 
• Accueil de classes



17 octobre 2018

 • À midi dans le hall :  
- l’AFEV,  
- le réseau école d’ATD Quart Monde,  
- le Secours Populaire,  
présentent leurs initiatives pour promouvoir et assurer une scolarité réussie  
aux élèves les plus éloignés de l’école.

• De 17h à 19h dans l’amphi Louise Michel, une table ronde abordera comme thème :

L’orientation et les parcours scolaires  
des enfants vivant dans la pauvreté 

 
Avec Marie-Aleth Grard

 
Vice-présidente ATD Quart Monde  

Membre du CESE (Conseil Économique, Social et Environnemental)

La lutte contre la misère et l’exclusion passe par l’école et la réussite de TOUS les élèves…

5 Rue Anselme 69317 LYON
Tél. 04 72 07 30 30
Fax 04 78 30 51 92

Contacts : 
Vincent Massart : vincent.massart-laluc@univ-lyon1.fr
Séverine Greusard : severine.greusard@univ-lyon1.fr

https://espe.univ-lyon1.fr/espe/

mailto:vincent.massart-laluc@univ-lyon1.fr
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3 octobre 2017

« Quelles politiques sociales  
pour lutter contre la pauvreté »

Table ronde à la Bibliothèque de la Part Dieu

• 18 H 30 : débat rencontre

avec :

• Lucienne Soulier,  
Militante Quart Monde à Chalon sur Saône, membre du groupe politique régional.

• Bruno Barral,  
Délégué Régional ATD Quart Monde pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

• Elvire Bornand,
Docteure en sociologie, chargée de cours à l’université de Nantes, chercheure associée au 
Centre Nantais de Sociologie et membre de l’espace Ethique Régional des Pays de la 
Loire.

Entrée libre / 30 Boulevard Vivier Merle, 69003, Lyon

Plus d’infos : 
bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&date_id=10726

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&date_id=10726
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&date_id=10726


Loin d'avoir disparu avec le développement des capacités productives, les 
progrès technologiques ou les luttes sociales, la misère semble étendre son 
empire.
L’objet du colloque est triple :

• revenir sur les discours tenus sur la misère et les représentations qui en 
ont été faites ;

• observer l'inscription de la misère dans le système économique, dans le 
temps et l'espace ;

• s'interroger sur la misère en tant qu'objet historique, c’est-à-dire réalité 
autonome susceptible d’une analyse.

La rencontre vise à croiser les regards de spécialistes de différents espaces et 
disciplines, histoire et histoire de l'art, économie, sociologie, science politique, 
droit.
Elle se déclinera selon les axes suivants : économies, représentations, 
régulations de la misère.
Si l’essentiel des communications émane de chercheurs attachés aux 
institutions académiques, les organisateurs ont souhaité terminer le colloque en 
donnant la parole à des professionnels engagés dans la lutte contre la misère.

Mercredi 17 octobre: LES ÉCONOMIES DE LA MISÈRE
Jeudi 18 octobre: REPRÉSENTATIONS DE LA MISÈRE 
Vendredi 19 octobre: LES RÉGULATIONS DE LA MISÈRE

Musée Gadagne, 1 Place du petit Collège, 69005 Lyon

Infos et inscription : 
https://misere.sciencesconf.org/

17, 18 et 19 octobre 2018
Colloque

"Les marchés de la misère, XVIIe-XXIe siècle »

Par le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes et le musée 
Gadagne de Lyon

https://misere.sciencesconf.org/
https://misere.sciencesconf.org/


17 octobre 2017

Film 

« Makala »

Organisé par la mairie de Lyon 9 ème et le Ciné Duchère

• 18 H 30 : projection 

• 20 H : débat

Entrée libre: 
Ciné Duchère
308 avenue Andreï Sakharov, 69009, Lyon

Plus d’infos : 
Ciné Duchère 
Tél / Fax 04 72 17 00 21

cineduchere@orange.fr 
cineduchere.fr

mailto:cineduchere@orange.fr
http://cineduchere.fr/
mailto:cineduchere@orange.fr
http://cineduchere.fr/


6 octobre 2018

Infos et programme détaillé :  
contact@824000.org

www.824000.org

Facebook : rencontre montagne partagée solidaire

• Une conférence "regards croisés" : la parole aux stagiaires et aux experts. 
• Des tables rondes thématiques. 

 - Montagne, travail et précarité 
 - Montagne et spiritualité 
 - Montagne et migrations 
 - Montagne et handicap 

• Un atelier escalade   
• Une bibliothèque humaine 
• Des ateliers artistiques
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