
 

 
Cet événement est rendu possible grâce à une collaboration  

de la  Direction régionale de santé publique du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 
du Mouvement ATD Quart Monde et du Centre de recherche Léa-Roback 

Série «Visiteurs de passage» 

Quand un peuple parle 
ATD Quart Monde : un combat contre la misère 

RÉSUMÉ : Bruno Tardieu est un homme capable de prise de parole publique. Il nous présentera son 

livre « Quand un peuple parle », où il se penche sur les méthodes d'ATD Quart Monde, ses principes et 

son analyse politique. Il aborde entre autre comment l’art et la culture ont toujours été au centre des 

actions du mouvement, comme outil privilégié de participation sociale des plus pauvres.  

ATD Quart Monde a introduit la notion fondamentale d’« exclusion sociale » – la misère n’est pas 

seulement le problème de ceux qui la vivent, elle corrompt la société –, ainsi qu’une nouvelle approche de 

la lutte contre la pauvreté fondée sur la connaissance que les plus démunis ont du monde. En 

s’interrogeant sur le rôle politique des plus démunis, Bruno Tardieu ouvre des perspectives pour inventer 

des alternatives au totalitarisme de l’argent.  

   

 

Bruno TARDIEU 
Militant, universitaire,  

délégué national d'ATD Quart Monde  
pour la France de 2006 à 2014 

 

Bruno Tardieu partage depuis plus de trente ans la vie mais aussi les 

combats humains et politiques de quartiers très défavorisés en France et 

aux États-Unis. En 2015, il publie « Quand un peuple parle », aux 

éditions La Découverte, qui relate autant l'histoire de ce mouvement de 

lutte à la pauvreté que son approche et son analyse politique.  

DATE /  Le vendredi 28 octobre 2016 

HEURE / 12 h – 13 h  

LIEU /  Direction régionale de santé publique de Montréal • Amphithéâtre 
 1301, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)  H2L 1M3 

INFORMATION / www.centrelearoback.ca • info@centrelearoback.ca  

INSCRIPTION Nous apprécions beaucoup que les gens s’inscrivent à l’avance en nous envoyant  

leur nom ainsi que celui de leur institution à info@centrelearoback.ca  MERCI ! 

Pour tous – gratuit 

Apportez votre lunch ! Cafétéria sur place. 


