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DESCRIPTION DES ATELIERS & CONFÉRENCES 
 

 
 

 
 

Grandes conférences et soirées 
 
C1 / C4 / C8 / C12 / F19 / F20 / F21 / F22 Rencontres et débats des Editions Quart Monde  
Venez à la rencontre d'auteurs publiés récemment aux Éditions Quart Monde. Vous pourrez échanger en direct avec : 
Marie-Josiane Tiquao (Vivante et debout), Françoise Barbier (L’Art de rien), Michèle Grenot (Cahiers du 4e ordre), Julie 
Clair-Robelet (Déclics), Jean-Michel Defromont (Ravine l’Espérance), Ugo Couronneaud et Thomas Piveteau (Des vies 
partagées). 
 
C2 Ciné-débat autour du film "Des jeunesses engagées" 
Le documentaire retrace le parcours de quatre jeunes vivant en banlieue parisienne qui racontent face caméra leurs 
parcours, leurs actions et leurs motivations. Déterminés, ils ont décidé de s’engager avec peu ou pas de moyens, en 
s’appuyant sur les solidarités de quartier. Après la projection, trois protagonistes du film seront avec nous pour 
échanger.  
 
C3 Table ronde "Construire un mouvement mondial ancré dans des combats locaux" 
Des mouvements récents se sont créés ou des mouvements anciens se sont renouvelés pour agir globalement avec 
un fort ancrage et mobilisation locale. En croisant nos expériences avec eux, en les questionnant, nous espérons faire 
exister cette histoire riche et faire prendre conscience aux membres d'ATDQM en France de la nécessité de plus 
intégrer cette dimension internationale dans la vie et l'action de leur groupe. 
 
C5 Théâtre pour tous "Tifa plus belle que la Lune" 
Ce conte nous vient d’un peuple millénaire, les Imazighen, les Berbères. Il a traversé les siècles, le désert du Sahara, 
les montagnes de l’Atlas et la mer Méditerranée pour reprendre vie et souffle aujourd’hui devant vos yeux et vos 
oreilles...  
 
C6 Table ronde "Transmettre : comment guider sans formater ? "  
L'idée de cette table ronde est de faire dialoguer des membres ou responsables de mouvements créés et portés par 
des jeunes avec des membres ou responsables d'ATD Quart Monde qui a été créé il y a 60 ans et se trouve aujourd'hui 
confronté à la nécessité de transmettre, tout en permettant à des jeunes ou nouveaux de créer à partir des réalités 
d'aujourd'hui. 
 
C7 Table ronde "Libérer la parole : pourquoi se retrouver en groupes de pairs ?"  
A partir de deux expériences extérieures au Mouvement ATD Quart Monde, nous allons nous interroger sur 
l'importance de se retrouver en groupe de pairs pour creuser les sujets qui nous posent problème, sur l'impact de 
cette méthode sur les gens qui y participent, et particulièrement sur ceux qui ont la vie la plus difficile, et sur les 
résultats qu'on en retire pour la société entière. 
 
C9 Ciné-débat autour du film "Héritiers – Devenir militant Quart Monde : un héritage et un combat" 
Héritiers raconte le parcours de militante Quart Monde de Martine Le Corre. Après la projection, Martine Le Corre, 
Angélique Jeanne, Priscilla Roger et Priscillia Leprince nous expliqueront ce qui a forgé leur militantisme et le regard 
qu'elles portent sur l'engagement des militants Quart Monde. En présence de Siméon Brand, réalisateur du film.  
 
C10 Scène ouverte : tous les talents de nos engagements ! 
Soirée scène ouverte du vendredi soir sur la Grande Scène. Pour chanter, jouer, lire, conter… partager vos talents et 
vos créations ! 
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C11 Table ronde : "Ne laisser personne de côté : s’engager chacun.e pour faire bouger nos 
institutions et la société" 
Pour cette table ronde, nous vous proposons une réflexion sur les défis de nos sociétés d’aujourd’hui et de demain 
et, parmi eux, les défis que nos invités situent comme essentiels au regard de la grande pauvreté, du défi de bâtir 
une société qui ne laisse personne de côté et des enjeux de la participation des plus pauvres aux évolutions du 
monde ainsi que sur leur vision de leur engagement personnel face à ces défis et des engagements collectifs que 
peuvent prendre nos institutions, nos organisations, les groupes et espaces collectifs. 
 
C13 Soirée festive : ATD Quart Monde en fête 
La soirée familiale du samedi soir, sur la Grande Scène permettra aux enfants comme aux adultes de vous présenter 
leurs créations ou réinterprétations concoctées pendant la semaine ! On écoutera, on admirera, on chantera, on 
dansera ! 
 
C14 Web TV : "Engag’& vous" ! 
Tous les soirs, nous vous donnons rendez-vous pour une heure d'émission en ligne. Vous y trouverez des reportages, 
des témoignages, des débats qui vous feront vivre les moments forts de cette Rencontre !  
 
 
 

Ateliers 
 

A1 Atelier chant : s’engager en chantant, chanter en chœur et dans la joie ! 
Dans cet atelier, on vous accueillera pour des moments de partage autour d’un répertoire varié de chansons 
françaises. Des classiques des rencontres d’ATD Quart Monde - la berceuse cosaque et Soy boyero - jusqu’au tube de 
l’année “Danser encore” en passant par Zaz, Claudio Capéo et Bourvil, il y en aura pour tous les goûts ! 
 
A2 Atelier filmé de récit et de parole de l’inversion du Regard 
Se partager une histoire vécue d’inversion du regard. La reprendre à plusieurs voix, chacun exprimant ce qui le 
touche… à plusieurs voix et sous le regard de la caméra. 
 
A3 Atelier Philosophie 
Réfléchir ensemble à l'engagement, le respect, l'aide, les autres, le désir d'agir, de prendre soin. Toute pensée est 
valable sans connaissance particulière. Philosopher de 5 ans à... 99 ans ! 
 
A4 / A5 Atelier Théâtre forum 
Exercices d’improvisation et travaux en petit groupe, pour écrire des scénettes, représentées le vendredi. C’est alors 
que le public entre en scène pour changer le cours des choses ! 
 
A6 Atelier d’écriture, lecture de beaux textes et contes 
Bienvenue pour s'amuser avec les mots, se détendre, se rencontrer autrement ! 
 
A7 Atelier SLAM, écriture, mise en musique et en voix 
Échanger, jouer avec les mots, détourner le sens, malaxer le son, en écrivant des textes et en les mettant en voix. 
Une restitution des textes par les participants est prévue pendant la scène ouverte. 
 
A8 Atelier Jeux de société coopératifs 
Des jeux coopératifs pour se rencontrer et jouer ensemble à démasquer les loups-garous de Jambville, et sauver les 
villageois ! 
 
A9 Atelier Raconter des histoires au naturel 
Se rencontrer autour de la réalisation d’un herbier, apprendre à mieux se connaître en parlant de la nature et de 
nous-même, en écoutant des histoires. 
 
A10 Atelier Message Poétique 
Venez écrire avec nous des poèmes d’engagement ou des poèmes à envoyer à ceux que vous aimez ! 
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A11 Atelier Pompons aux couleurs de la Rencontre 
Fabriquer des pompons aux couleurs de la Rencontre, mieux se connaître autour de cette activité et les emporter 
chez soi, comme une invitation à l’engagement dans notre quotidien. 
 
A12 Atelier cartes d’amitié 
Lors de l’Université Populaire Quart Monde dans le Nord Pas de Calais, la question suivante était posée « Quand 
j’entends le mot "ENGAGEMENT" à quoi cela me fait penser ? ». Une carte postale a été créée avec les mots qui sont 
revenus le plus souvent. Nous vous inviterons à les utiliser pour écrire à qui vous voulez... et à celles et ceux qui n’ont 
pas pu venir.  
 
A13 Atelier Prendre soin de ma santé, prendre soin de ma planète 
L’environnement joue un rôle important sur notre santé physique et psychologique. L’objectif de cet atelier est de 
partager nos expériences sur ces sujets, de réaliser quelques expériences scientifiques simples pour saisir les enjeux 
et de fabriquer des capteurs de qualité de l’air pour mesurer la qualité de son environnement. 
 
A14 Atelier Fresque du climat 
De la réflexion, de la créativité et des discussions autour d'un jeu collaboratif qui permet de mieux comprendre les 
phénomènes scientifiques liés au dérèglement climatique et de partager ses expériences pour imaginer ensemble 
une société respectueuse de chacun et de la planète. 
 
A15 Atelier Apéro écolo : dégustation ail des ours 
Animé par les jeunes de Colmar : confection de chapatis (galettes de farine, eau et sel) cuites au feu de bois et 
dégustées avec ail des ours (herbe sauvage au goût d’ail) et huile d’olive. Avec l’apéro écolo, on discutera d’écologie, 
de solutions alternatives...  
 
A16 Atelier "Danse avec les fous" 
Danser avec l’engagement de tout son corps et toute sa personne dans une expérience de partage, de cohésion, 
d’appui et d’équilibre !  
 
A17 Œuvre collective : écricouture 
Chacun participera à une œuvre collective en cherchant des mots liés à l’engagement, sur un beau support en 
peinture et en tissu. 
 
A18 Construire la Ville Idéale 
Petits et grands vont réfléchir à leur vision de la ville idéale. 
Sur des cartons, les participants vont exprimer leur vision de la Ville Idéale par la peinture. Ces cartons seront 
assemblés pour former une grande installation dans laquelle les enfants pourront évoluer.  
 
A19 Atelier Verticalité : tyrolienne 
Proposé par l’association 82-4000 Solidaires, partenaire d’ATD Quart Monde, pour promouvoir le droit de tous aux 
vacances notamment à la montagne, une initiation à la tyrolienne, pour expérimenter la hauteur des vacances à la 
montagne ! 
 
A20 Atelier Cuisine à petit prix 
Cuisiner des plats savoureux et économiques, puis les déguster tous ensemble. Expérimenter une façon de 
s’alimenter saine, équilibrée et financièrement abordable. 
 
A21 Atelier Entrez (en scène), c’est ouvert ! 
Aborder ensemble de manière ludique quelques outils fondamentaux du théâtre pour se lancer dans l’improvisation 
et mettre en jeu de courts récits de vie. 
 
A22 Forum "Et si on créait une dynamique ado ?"  
Rencontre de participants qui mènent ou aimeraient mener des actions avec des adolescents au sein du Mouvement. 
Partage d’expériences. Définir ensemble des orientations à donner en priorité à la dynamique ados. 
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A23 Atelier Collecte et fabrication d’objets à partir de la nature 
Fabrication de lessive avec du lierre, fabrication d’objets divers... D’abord une promenade pour collecter dans la 
nature ce dont nous aurons besoin, puis un temps de fabrication. Nous serons présents toute l’après-midi, n’hésitez 
pas à passer !  
 
A24 Atelier Les Marottes engagées 
Pour prendre la parole, dire qui on est et oser la rencontre, nous allons fabriquer une tête de marionnette avec des 
matériaux de récupération. 
 
A25 Atelier Destins cuivrés 
Un atelier à rencontres par la création de pièces à base de tôles de cuivre, conçu pour rejoindre des jeunes en 
décrochage dans le Jura, là où ils sont. Rencontre entre celles et ceux qui font ensemble, rencontre avec soi-même : 
on découvre sa capacité à créer quelque chose de beau, quelque chose qui ne sert strictement à rien, tout 
simplement beau. 
 
A26 Atelier Land Art collectif 
Venez jouer avec les couleurs et les trésors que nous offre le parc de Jambville pour imaginer une création éphémère, 
à partir d’éléments naturels rassemblés et organisés sur le site par les participants. Tout le monde est bienvenu pour 
apporter sa petite touche ou passer un moment plus long et participer à l’agencement plus global. 
 
A27 Atelier Tous gagnants avec les jeux en bois de Michel ! 
Des jeux collectifs : découvrez les ressorts et les atouts de la coopération avec les jeux coopératifs de société, 
d'adresse et collectifs ! 
 
A28 Atelier Ecolomie : pratiques écologiques et économiques 
Échanger sur des pratiques écologiques et économiques qui peuvent être mises en œuvre par tous. Confectionner 
des objets écologiques et économiques. Présenter le projet ATDemain. 
 
A29 Ballade à la recherche des petites bêtes de la forêt, enfants et parents bienvenus  
Découverte du site et des insectes qui y vivent. Cette ballade découverte d’1h30 en petit groupe sera l’occasion 
d’observer, de comprendre la vie de ces animaux et de réfléchir ensemble à des pistes d’engagement pour la nature.  
 
A30 / A31 Atelier La cuisine pour toutes et tous, préparation et dégustation 
Un temps de cuisine et de dégustation convivial pour échanger et imaginer collectivement des solutions pour un 
accès digne à une alimentation de qualité. Vendredi, préparation de recettes, samedi, dégustation et échanges. 
L’atelier est ouvert à tous, n’hésitez pas à passer ! 
 
A32 Espace vidéo - libre expression 
Vous avez envie de partager une anecdote, une pensée, une réflexion à notre caméra ? Venez seul ou à deux et laissez 
libre cours à votre parole. Et si l'inspiration vous manque, vous pourrez toujours piocher dans notre "boîte à 
questions".  
 
A33 Atelier Les femmes à ATD Quart Monde : un combat pour l'égalité 
Les membres du groupe ATD QM de Lyon vous invitent à parler des droits des femmes : lecture à voix haute des 
textes écrits pour le 8 mars, création de panneaux autour des droits des femmes, filmée au fur et à mesure des 
créations.  
 
A34 Atelier Arpentage 
Si vous souhaitez découvrir une nouvelle méthode de lecture et arpenter ensemble l’ouvrage de Philippe Barbier, 
intitulé l’Art de rien, cet atelier est fait pour vous ! Françoise Barbier nous fera le plaisir de se joindre à nous. 
 
A35 Atelier autour du Journal d'ATD Quart Monde  
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Quelle est l'histoire du Journal d'ATD Quart Monde ? Comment est-il fabriqué aujourd'hui ? Plongez dans les coulisses 
de la réalisation de ce mensuel depuis sa création en 1967 et venez partager vos idées et vos envies pour les 
prochains numéros. 
 
 

Forums 
 
F1 Formation en ligne (MOOC) : qu’est-ce qu’une bibliothèque de rue ? 
Présentation de la formation en ligne sur les Bibliothèques de rue, proposée début 2022. L’occasion de poser des 
questions et échanger sur les bibliothèques de rue. 
 
F2 Forum pour les professionnels de la santé : la santé en temps de Covid 
Temps d'échange entre professionnels de santé sur la santé des plus pauvres, afin de préparer un croisement des 
savoirs. 
 
F3 Forum pour les professionnels de la santé et les militants QM du réseau santé : Croisement des savoirs 
Croisement des savoirs faisant suite à l’échange de la veille (F2). 
 
F4 Forum "Récit de 13 années au Conseil Économique, Social et Environnemental"  
ATD Quart Monde s’engage dans la durée, auprès des institutions publiques pour transformer la société. Marie-Aleth 
Grard racontera ses 13 années de présence au Conseil Economique Social et Environnemental, dans un échange avec 
les participants. 
 
F5 Forum "Pour et avec ceux d’ici et d’ailleurs. Engagés pour ceux d’ici : avec les migrants à Montpellier" 
En France, des personnes d'origines différentes, ayant des parcours différents (migration, misère...) se parlent, se 
rencontrent, agissent ensemble. Témoignages, réflexion, vidéo, création d'une œuvre commune. 
 
F6 Forum "Pour et avec ceux d’ici et d’ailleurs. Engagés en France pour ceux d’ailleurs" 
Ailleurs dans le monde, des membres d'ATD Quart Monde vivent sur tous les continents. En quoi les engagements 
du Mouvement ailleurs ont des effets sur nos engagements locaux. 
 
F7 Forum "L'alliance de demain : Repenser nos engagements" 
Cette table ronde réuni plusieurs alliés du Mouvement, de toutes générations. A travers des discussions et des 
partages d'expériences, il sera possible de questionner nos engagements et de redéfinir ce qu'est le rôle de l'alliance. 
 
F8 Forum "S’engager au quotidien dans sa profession, dans sa vie de famille – un exemple à l’école" 
Un temps d'échanges et de témoignages sur ce qu'apporte le réseau école aux professionnels qui y participent.  
 
F9 Forum "Comment l'écriture nourrit nos engagements ? "  
A travers les expériences des militants Quart Monde et des alliés et en regardant des vidéos, échanger sur le pouvoir 
de l’écriture dans notre lutte contre l’extrême pauvreté et dans nos engagements. 
 
F10 Forum "S’engager pour une école engagée : le projet CIPES"  
« Choisir l’Inclusion Pour Éviter la Ségrégation » est une recherche-action d’ATD Quart Monde autour de l’école et de 
l’éducation. L’échange avec des militants Quart Monde, des chercheurs, des professionnels de l’éducation montrera 
la nécessité de la pluralité des engagements dans la réussite du projet. 
 
F11 Forum "Le volontariat international : témoignages d’engagement" 
Les volontaires d’ATD Quart Monde sont engagés dans un volontariat international : ils viennent de nombreux pays 
et peuvent être envoyés en mission à travers le monde. Témoignages et échanges autour de ces expériences vécues 
à l’international.  
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F12 Forum Prévenir et traverser les conflits 
Engagés dans un Mouvement de personnes aux histoires, vécus et expériences très différentes, nous avons 
l'ambition d'agir ensemble ! Avec des petits jeux et exercices, nous allons prendre conscience de nos différentes 
façons de voir les choses, de les ressentir, de nos difficultés à communiquer, des émotions que nous ressentons et 
de nos besoins que nous ne savons pas toujours exprimer. Nous allons chercher ensemble des pistes d'une meilleure 
communication pour gérer les conflits. 
 
F13 Forum "Le Pacte du pouvoir de vivre : un engagement d’ATD Quart Monde avec 64 autres organisations" 
Echange avec les membres du Mouvement engagés au nom d’ATD Quart Monde dans le Pacte du Pouvoir de Vivre, 
à travers la France.  
 
F14 Forum "Héritier.e.s et pionnier.e.s ! Quel engagement de volontaire dans la réalité du monde et du 
Mouvement aujourd’hui ?" 
Atelier pour découvrir des initiatives lancées par la génération de volontaires entre 5-25 ans d’engagement pour se 
connaître, se réapproprier le volontariat et le ré-inventer pour assurer un volontariat viable et pertinent dans le 
monde et le mouvement d’aujourd’hui. Cet atelier propose une démarche de création et dialogue pour nourrir la 
réflexion de la démarche 5-25 ans de volontariat. 
 
F15 Forum "Participer à la vie locale et citoyenne" 
Comment faire avancer les choses, rencontrer et se faire entendre de nos élus, comment s’impliquer dans la vie 
citoyenne ? Par un échange entre membres du Mouvement engagés dans la vie locale, préparer une rencontre plus 
formelle en fin d'année pour relancer le Réseau Vie locale et citoyenne. 
 
F16 Forum "OSEE : valoriser les compétences issues de l’expérience et de l’engagement" 
« Osons les Savoirs d’Expérience de l’Exclusion » est une formation expérimentale menée par ATD Quart Monde, pour 
permettre l’entrée en formation (métiers du travail social et de l’animation), de personnes sans qualification, mais 
qui ont développé des savoirs d’expérience. 
 
F17 Forum "Nos chemins de traverse théâtraux" 
Retours d’expérience des comédien-ne-s et vidéos sur différents projets théâtraux menés depuis 2017 avec Philippe 
Osmalin (intervenant professionnel et allié). Présentation d’une petite forme théâtrale « Interfaces » par la troupe 
ATDQM/MPAA. Participation ouverte du public à partir de la pièce « Interfaces ». 
 
F18 Forum "Et si on parlait de dignité et de droits pour tous et avec tous ?" 
Comprendre l’approche par les droits, à travers les témoignages croisés des militants Quart Monde dont les droits 
fondamentaux n’ont pas été respectés, des alliés juristes ou non qui accompagnent des familles, des volontaires qui 
s’engagent pour le respect des droits de tous, des « amis » juristes. 
 
 
 

Stands 
 
S1 Stand Forum du Refus de la misère 
A travers le Forum du refus de la misère, ATD Quart Monde est lié à toutes sortes de petites associations et de citoyens 
à travers le monde qui refusent la misère au quotidien et avec ceux qui la subissent. Présentation et échanges avec 
l'équipe du Forum. 
 
S2 Stand Découvrir le Croisement des Savoirs 
Une exposition sur le Croisement des savoirs, des explications et des échanges : passez nous voir ! 
 
S3 Stand S’engager pour l’accès de tous à l’emploi 
Le réseau Wresinski Emploi rassemble des personnes engagées pour l’accès de tous à l’emploi. Pour répondre à vos 
questions, l’atelier va se structurer en fonction de la curiosité et des interrogations des participants qui viendront au 
stand ! 
 



7 
 

S4 Stand Vivre la journée mondiale du refus de la misère 
Un stand permanent et différents ateliers (bracelet, manga, peinture, origami et mosaïque), en lien avec le pouvoir 
d’agir, thème du 17 octobre 2021 !  
 
S5 Stand Partir en vacances 
Le département Vacances d’ATD Quart Monde monte des projets de vacances avec les jeunes et les familles en 
situations de précarité. Vous pourrez vous documenter sur projets et découvrir l’exposition photos « Partir en 
vacances, ça change la vie ». 
 
S6 Espace Engagement et spiritualité 
Ecrire ou dessiner, une force qui nous pousse à nous engager : une phrase de philosophe, d’un texte qui nous émeut, 
religieux ou non... Discuter, créer, se nourrir de textes... 
 
S7 Espace librairie 
Retrouvez tous les derniers ouvrages des Editions Quart Monde ainsi que les produits dérivés d'ATD Quart Monde 
(T-shirts, sweats, tote-bag...). 
 
S8 Espace lecture et consultations 
Vous avez envie de vous reposer et de lire quelques pages d'un écrit d'ATD Quart Monde ou proche de nous : livre, 
récit de vie, roman, compte-rendu de session, rapport, rapport annuel, document fait pour le plaidoyer national ou 
international, journal... Les transats de l'espace Consultation vous attendent ! 
 
 

Visites 
 
V1-V3 Visite du Centre International d’ATD Quart Monde à Méry-sur-Oise 
Les équipes du Centre International ont préparé votre accueil pour vous faire découvrir l’histoire et la géographie du 
Mouvement International ATD Quart Monde. A Méry, les murs et les objets racontent la vie des membres d’ATD Quart 
Monde et de tous ceux qui refusent la misère à travers le monde. Baillet est le centre de mémoire de l’histoire du 
refus de la misère. 
 
V2 Visite de la Dalle en l’honneur des victimes de la misère - esplanade du Trocadéro 
Lieu à l’origine de la Journée mondiale du refus de la misère. Découvrez son histoire et sa portée à travers le monde ! 
 
 

Expos permanentes 
 
E1 Exposition sur le Journal d’ATD Quart Monde 
De Feuille de route au Journal d'ATD Quart Monde, retrouvez l'histoire du journal du Mouvement à travers une 
exposition réalisée pour le numéro 500 et des exemplaires à feuilleter. 

 
E2 Exposition permanente Ecrire avec la lumière - un engagement contre la misère 
Pour les photographes d’ATD Quart Monde, appuyer sur le déclencheur, c’est Ecrire avec la lumière des 
personnes photographiées, la lumière du Quart Monde. Exposition de François Phliponneau. 
 
E3 Exposition permanente "Ce qui compte pour moi, est menacé, comment le protéger ? " 
Qu’est ce qui est essentiel pour moi ? Cet essentiel est-il menacé ? Comment s’engager pour le protéger ? Le 
laboratoire d’idées écologie et grande pauvreté a réfléchi cette année à partir de ces trois questions. L’exposition 
vous partage le fruit de ce travail et vous propose, si vous le souhaitez, d’y répondre à votre tour.  
 
E4 Exposition "La lettre aux amis du monde" 
Exposition des œuvres de l’illustratrice de la lettre aux amis du monde, journal envoyé à tous les correspondants du 
Forum du refus de la misère. 


