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ATD Quart Monde :
60 ans de lutte contre la pauvreté
Cultivons
nos liens,
pour une
société autrement

partageons nos cultures.

Le revenu minimum d'insertion (RMI), la couverture maladie universelle (CMU), le
droit au logement opposable (DALO), la reconnaissance de la « pauvrophobie » dans
la loi, l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée...
60 ans de lutte contre la misère et des avancées majeures ont prouvé qu'il est
possible de faire évoluer la société avec des propositions élaborées avec ceux qui
vivent la pauvreté au quotidien.
2017 est une année spéciale pour ATD Quart Monde. Elle marque les 60 ans d'action
contre la misère de ce mouvement citoyen, les 100 ans de la naissance de son
fondateur, Joseph Wresinski, et le 30ème anniversaire de la Journée mondiale du
refus de la misère.
A l'occasion de ces anniversaires, ATD Quart Monde ne veut pas se contenter de
souffler des bougies. Il veut mobiliser, inviter les personnes à agir, à rejoindre les
acteurs associatifs, culturels, ceux qui agissent localement pour construire une
"société autrement". Une société qui tienne compte de ce que peuvent apporter les
personnes les plus pauvres, les plus exclues.
Cette mobilisation internationale sera lancée le 12 février, date du centenaire
Joseph Wresinski. Elle sera ponctuée par de nombreux événements tout au long
l'année. Le point culminant de la mobilisation aura lieu le week-end des 14 et
octobre, avec un grand rassemblement à Paris, ainsi qu'un temps officiel le
octobre pour la Journée mondiale du refus de la misère.
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Vous trouverez dans ce dossier de presse la présentation des événements en France
et quelques unes des actions menées à l'étranger.
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Agenda 2017 - Evénements

FRANCE

FÉVRIER

Juin

Février

11 ET 12 FÉVRIER
- lancement de la mobilisation internationale « Stop
pauvreté », autour du centenaire de la naissance de
Joseph Wresinski, né à Angers en 1917.
- Angers, conférences, théâtre, concert et hommage
officiel de la ville à J. Wresinski.

Conseil, économique, social et environnemental (CESE)
à 14h30, « 30 ans de lutte contre la pauvreté ET
MAINTENANT ? », séance plénière extraordinaire.

nouvelles », recueil de 20 nouvelles sélectionnées lors
d'un concours.
6-13 JUIN, colloque international à Cerisy (Manche)
autour de J. Wresinski « Ce que la misère nous donne à

OCTOBRE

Octobre

- présentation des courts-métrages sur les idées fausses
sur les pauvres avec Costa Gavras et autres réalisateurs.
14-15 OCTOBRE
- week-end rencontres-débats à Paris.

MARS

Mars

30 MARS, publication de la BD sur les idées fausses sur
les pauvres.
31 MARS, clôture du concours de nouvelles « Le monde
changera un jour ».

- représentation de la pièce de théâtre « Dufourny de
Villiers – Wresinski ». avec des jeunes et des adultes.
16 OCTOBRE, « 24 heures sur les ondes », en partenariat
avec Média France Monde.
17 OCTOBRE, 30ème anniversaire de la Journée mondiale

MAI

du refus de la misère.

23-24 MAI, des élèves de CM1 et de CM2 de Villiers-le-Bel
(Val-d'Oise) présentent une pièce sur J. Wresinski et
Dufourny de Villiers, figures de la lutte contre la misère.

8 FÉVRIER, AUX NATIONS
UNIES À NEW YORK,
table ronde - Ne laisser
personne de côté. "Qui
est laissé de côté et
pourquoi ? Comment
Wresinski a vécu, mis
en œuvre et diffusé ce
principe ?" : François
Delattre, ambassadeur
de France aux Nations
Unies ; Emma Speaks,
militante Quart Monde
; Christopher Winship,
professeur de sociology
Harvard University ;
Frédéric Viguier, New
York University ;
Genevieve Tardieu,
directrice du plaidoyer
ATD Quart Monde.

- publication du livre « Je voulais te donner des

repenser ».

14 FÉVRIER

Mai

JUIN

Retrouvez tous les événements sur
www.stoppauvrete.org

en ligne le 12 février

Dans le monde en février

11 FÉVRIER A NIJMEGEN,
AUX PAYS BAS,
une citation de
Joseph Wresinski
choisie par les
enfants de centaines
d'écoles sera
apposée sur le Mur
de la Paix du
mémorial Titus
Bransma, déporté
dans un camp de
concentration par les
Nazis, pour avoir
sauvé des familles
juives.

11 FÉVRIER, À BANGUI,
EN CENTREAFRIQUE,
chant choral "Zo Kwe
Zo" (Tout homme est
un homme) et table
ronde sur la
démarche Wresinski :
Maurice Guimendego,
historien ; Timoléon
Kokongo, avocat ;
Médard Sané,
théologien ; Eugen
Brand, ancien délégué
général d'ATD Quart
Monde et des
membres d'ATD Quart
Monde de
Centrafrique, à
l'amphithéâtre de
l'université.

12 FÉVRIER, À LA
NOUVELLE ORLÉANS,
AUX ETATS-UNIS,
l’église épiscopale
Trinité organise un
concert avec des
chants de
résistance et
dignité de 20 pays.
Ce concert est l'un
des premiers de la
série de concerts qui
auront lieu en 2017,
en partenariat avec
des chorales du
monde entier.

EN FÉVRIER, ATD
QUART MONDE
AMÉRIQUE LATINECARAIBE,
publie un livre porté
par un collectif
d'intellectuels et de
personnes en
situation de grande
pauvreté sur la
pertinence de la
pensée Wresinski
pour l'Amérique
Latine. En partenariat
avec les universités
de Cuzco et de
Mexico.

CONTACT PRESSE

communication@atd-quartmonde.org
01.42.46.01.69
Hélène Pinazo Canales : 06.18.05.29.83
Leslye Abarca : 06.28.61.69.05
ATDQM

3

@ATDQM

12 février : lancement de la mobilisation
"STOP PAUVRETE"
A l'occasion du centenaire de Joseph Wresinski,
ATD Quart Monde rendra public un appel à
l'action pour relancer la lutte contre la pauvreté
avec les personnes les plus défavorisées.
Le site internet www.stoppauvrete.org sera lui
aussi mis en ligne le 12 février. Il hébergera les
initiatives liées à cette mobilisation.

Ce logo, créé pour la
campagne, servira de trait
d'union entre toutes les
initiatives portées en 2017.

Autour de Joseph Wresinski
Angers : hommage de la ville à
Joseph Wresinski
Les 11, 12 février, à Angers, ville natale de Joseph Wresinski,
aura lieu un week-end culturel. Cérémonie à la Mairie pour
rendre hommage à Joseph Wresinski avec des personnes en
situation de pauvreté et d’autres engagées à leurs côtés. En
présence d'Isabelle Perrin, déléguée générale d'ATD Quart
Monde et Christophe Béchu, sénateur-maire d'Angers.

Le centenaire a été inscrit au
chapitre
des
commémorations
nationales par le Ministère de la
Culture et a reçu le patronage de
l’UNESCO.

14 février au CESE à 14h30 :

"30 ans de lutte contre la
pauvreté ET
MAINTENANT ?"
Le
Conseil,
économique,
social
et
environnemental (CESE) tiendra une séance
plénière extraordinaire pour fêter les 30 ans de
l'avis « Grande pauvreté, précarité économique
et sociale » de Joseph Wresinski présenté en
1987. Ce travail a constitué un apport majeur
dans l'élaboration des politiques publiques
de lutte contre la pauvreté. Il a servi de base
à la loi d'orientation de lutte contre les
inégalités et l'exclusion sociale de 1998.
I n s cri p ti on s p a r

ici
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Autour de l'écrit

Concours de nouvelles
"Le monde changera un jour "

Les éditions Quart Monde et les éditions Souffle Court lancent un
concours de nouvelles sur le thème « Le monde changera un jour ».
Un concours ouvert à tous les francophones pour sensibiliser à la lutte
contre la grande pauvreté.
Le texte devra raconter une rencontre qui est le déclencheur d’une
action commune contre la misère. D’environ 15 000 signes, il devra
intégrer un personnage nommé Joseph ainsi que la phrase « On ne
pensait pas qu’on arriverait à se parler ».
Une vingtaine de nouvelles sélectionnées par des membres d’ATD
Quart Monde et de Souffle Court seront publiées mi-2017 dans un
livre qui sera intitulé « Je voulais te donner des nouvelles ». Les
nouvelles seront lues publiquement ou enregistrées et diffusées sur
Internet. Elles accompagneront des événements organisés par ATD
Quart Monde, comme les « 24 heures sur les ondes », du 16 au 17
octobre.

Les textes doivent être envoyés
avant le 31 mars 2017 à :
nouvelles@atd-quartmonde.org et à :
ATD Quart Monde, 63, rue
Beaumarchais, 93100 Montreuil.

1001 histoires
Au quotidien, dans les médias, dans le métro, au café,
les mauvaises nouvelles découragent, entretiennent un
climat de défiance et d’impuissance.
ATD Quart Monde veut recueillir et mettre en
avant des histoires réelles collectives. Des
témoignages de personnes de différents milieux, qui se
sont soutenues pour obtenir le rétablissement d'un
droit et qui ont vécu une avancée visible.
Ces
histoires
seront
publiées
sur
le
site
www.stoppauvrete.org et diffusées lors des « 24
heures sur les ondes ».
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Autour du chant et du théâtre
"Quand des voix s'unissent"

La musique a le pouvoir de
nous
unir
par-delà
les
frontières.
ATD Quart Monde propose
aux chefs de chœur et
choristes un livret de 13
chants du monde qui parlent
des combats des personnes
qui vivent la pauvreté.
L'objectif : mobiliser les artistes
qui souhaitent organiser des
concerts tout au long de
l'année
2017,
afin
de
sensibiliser le public à la
pratique artistique accessible
à tous.

Ces concerts auront lieu
partout en France, mais aussi
à l'étranger. Certains seront
diffusés à l'occasion des « 24
heures sur les ondes », la
nuit du 16 au 17 octobre, sur
une centaine de radios.
Cet événement compte sur le
soutien de France Médias
Monde, Radio ONU,
du
Réseau À Cœur Joie, de
l'Association Cœur en chœur,
ainsi que de l'association
Kiantado.

Pour vous procurer le livret de chants, contactez :
2017france@atd-quartmonde.org.

Pièce de théâtre
Dufourny de Villiers - Wresinski
ATD Quart Monde, en partenariat avec
la compagnie Théâtre de la Fugue et
la ville de Villiers-le-Bel (Val-d'Oise),
propose à des jeunes et à des enfants,
vivant la pauvreté ou pas, de
découvrir le théâtre comme moyen
d'expression. Ce projet prévoit
d'associer des jeunes de différents
milieux à toutes les étapes de
création d'une pièce de théâtre
(écriture,
animation
des
ateliers
artistiques, soutien à la logistique,
représentation et évaluation du projet).
La pièce de théâtre sera centrée sur
l'histoire d'un homme politique de la
Révolution française originaire de
Villiers-le-Bel, Louis-Pierre Dufourny
de Villiers. Il a été l’un des premiers à

s'élever contre l'exclusion des plus
pauvres de la vie politique. Son action
a inspiré le combat de Joseph Wresinski
et la création du mot "Quart Monde".
La pièce de théâtre sera présentée
au mois d'octobre à Paris.
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Autour des idées fausses
Bande dessinée
Depuis cinq ans, ATD Quart Monde mène
un combat contre les préjugés avec le
livre En finir avec les idées fausses sur les
pauvres et la pauvreté. Après trois
éditions et plus de 80 000 exemplaires
vendus, l'aventure continue en 2017 en
BD.
Afin de toucher d'autres publics, une
bande dessinée verra le jour au mois de
mars : 10 histoires illustrées par 10
dessinateurs engagés.
SCÉNARISTES : Phil Aubert de Molay, Greg Newman, Tito
MAQUETTISTE : Guillaume Prieur
1 - Le gâteau d'anniversaire (Tito)
2 - Portrait de dame au miroir avec RSA (Philippe Aubert de Molay / Pierre Dubois)
3 - La ballade de Pinocchio (Greg Newman / Pierre Glesser)
4 - Amourette (Greg Newman / Lucas Aubert-Dubois)
5 - Bras de fer (Phil. Aubert de Molay / Amaury Esteban)
6 - Le tour du (1/4) monde en 180 détours (Greg Newman / Ancelotte)
7 - Travail fou (Greg Newman / Claire Gosnon)
8 - Popeye est un tombeur (Greg Newman / Laurent Battistini)
9 - Zone de frappe (Greg Newman / David Périmony)
10 - La bibliothèque c'est ma maison (Phil. Aubert / Manuel Lieffroy)

Des courts-métrages
2017 verra également les idées
fausses se déconstruire à l'écran. A
l'occasion de la Journée mondiale du
refus de la misère, le 17 octobre, des
courts-métrages seront présentés
dans les salles de cinéma. Réalisés
par Costa Gavras (en photo), Zabou
Breitman, Charles Berling, Xavier
Beauvois…
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Solidarité

Entourage
En 2017, ATD Quart Monde est partenaire de
« Entourage », l'application de géolocalisation
mettant en contact des habitants d'un même
quartier qui veulent s'engager pour une cause
solidaire. ATD Quart Monde veut se lancer
dans ce réseau afin de promouvoir des
actions de terrain parmi lesquelles les
emblématiques bibliothèques de rue.

Bio express
Les grandes dates de la vie de
Joseph Wresinski
12 FÉVRIER
FÉVRIER 1917
Joseph Wresinski naît dans un camp
de rétention près d'Angers, réservé
aux étrangers suspects car son père,
polonais, a un passeport allemand. Il
grandit dans un foyer très pauvre.
Son père part et sa mère, espagnole,
fait des ménages. Il souffrira de
l'humiliation de devoir se nourrir à la
soupe populaire.
29
29 JUIN
JUIN 1946
1946
Il est ordonné prêtre après avoir été
apprenti pâtissier et avoir milité à la
JOC… Pendant dix ans, il sera curé
dans des paroisses ouvrières et
rurales de l’Aisne .
14 JUILLET 1956
Il rejoint le Camp des sans-logis de
Noisy-le-Grand - « Ce jour-là, je suis
entré dans le malheur ». Avec les
familles, il installera un jardin
d’enfants, une bibliothèque, une
chapelle, un atelier, une laverie, un
salon d’esthétique : « Ce n’est pas
tellement de nourriture, de

vêtements
qu’avaient besoin
tous ces gens, mais
de dignité, de ne
plus dépendre du
bon vouloir des
autres ».
1957

Avec les familles, il crée l'association
« Aide à Toute Détresse » qui
deviendra ATD Quart Monde. Des
hommes et des femmes de tous
horizons le rejoignent et s’engagent
avec les plus pauvres.
11 FÉVRIER
FÉVRIER 1987
1987
11
Le rapport « Grande pauvreté et
précarité économique et sociale » de
Wresinski est adopté par le Conseil
économique et social. Il aura un
grand retentissement : la misère est
reconnue comme une violation des
droits de l’homme.
17 OCTOBRE
OCTOBRE 1987
Plus de 100 000 personnes se
rassemblent autour du parvis du

Trocadéro. Une dalle est gravée avec
l'appel de Wresinski : « Là où des
hommes sont condamnés à vivre
dans la misère, les droits de l’homme
sont violés. S’unir pour les faire
respecter est un devoir sacré ». En
1992, le 17 octobre devient Journée
mondiale du refus de la misère.
14
1988
14 FÉVRIER
FÉVRIER 1988
Joseph Wresinski décède. Il est
inhumé à Méry-sur-Oise (Val-d’Oise),
siège du centre international du
Mouvement.

Retrouvez les vidéos, les
interviews radio et les écrits
de Joseph Wresinski sur le
site joseph-wresinski.org
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Pour en savoir plus
sur ATD Quart Monde
Quand un peuple parle

ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère

Bruno Tardieu

"ATD Quart Monde a introduit la notion
fondamentale d’exclusion sociale, ainsi qu’une
nouvelle approche de la lutte contre la pauvreté
fondée sur la connaissance que les plus
démunis ont du monde, la défense des droits de
l’homme, le refus du tri social et la nécessité
d’une mobilisation citoyenne."
Bruno Tardieu, Cahiers libres – 250 pages – 14,50 €
Ed. La Découverte 2015

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté
3ème édition

"Qui aime vivre en étant traité « d’assisté », de « cas
social » ? Qui souhaite connaître la honte de pousser la
porte d’un service social ou d’une association caritative
pour une aide, quand on doit nourrir ses enfants ?
Que celui qui pense que c’est bien plus facile de vivre
de cette manière arrête de travailler et fasse une
demande de RSA ! Il recherchera vite un nouveau
travail..."
Extrait de l'avant-propos de Marie-France Zimmer

Claire Hédon, Marie-France Zimmer et
Jean-Christophe Sarrot - 224 pages -5€
Ed. Quart Monde - Ed. L'Atelier 2016

Incontournable

ATD Quart Monde, 60 ans de combat politique
(titre provisoire)

Un album photo rythmé par des textes courts
éclairant les idées clés d’ATD Quart Monde, une
mosaïque de mots composée par Erik Orsenna.
« Un jour que je m'ennuyais en avion, j'ai ouvert un
atlas et coché tous les pays où je m'étais rendu : à ce
jour, quatre-vingt-quatorze. Eh bien, je vous garantis
que le voyage auquel je vous convie ici est l'un de ceux
qui m'ont le plus nourri, changé, agrandi (mieux vaut
tard que jamais !)."
Avec des textes de Erik Orsenna
Parution prévue automne 2017
Ed. La Martinière

Prochainement
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Pour en savoir plus
sur ATD Quart Monde
Les bibliothèques de rue

Quand est-ce que vous ouvrez dehors ?
Le pourquoi et le comment des bibliothèques de rue
lancées en 1968 par ATD Quart Monde, avec des
portraits d’animateurs et d’enfants à travers le
monde.

Bruno Tardieu

Marie Aubinais, 166 pages – 14,50 €
Ed. Bayard -Ed. Quart Monde 2010

Quand des voix se rencontrent et s'accordent...
En retraçant l’aventure de l’Atelier chant, mené par
ATD Quart Monde entre 1997 et 2007 en Ile-deFrance, ces films plongent au cœur d’une expérience
humaine originale.
DVD 1 : « Quand des voix se rencontrent », film de Caroline
Glorion avec Caroline Veslot. Durée 20mn.
DVD 2 : « Accordages », film de Delphine Duquesne.
Durée 30mn.

DVD

10€
Ed. Quart Monde 2008

De la participation au croisement des
savoirs

Citoyens

Les Universités populaires Quart Monde

Faire grandir la démocratie

Un documentaire sur la
démarche du croisement des
savoirs et des pratiques et
sur les conditions pour que
les personnes en grandes
difficultés
économiques,
sociales et culturelles soient
partenaires du processus
démocratique.
Documentaire de Delphine
Duquesne.

Comment oser prendre la
parole, comment se penser
citoyen lorsque l’on vit
l’exclusion ?
Des universités où le savoir n’est
pas transmis mais se construit à
partir de l’expérience de
personnes qui vivent dans la
grande pauvreté.
Documentaire de Delphine
Duquesne.
8€
Ed. Quart Monde 2012

8€
Ed. Quart Monde 2015

DVD

DVD
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Pour en savoir plus
sur Joseph Wresinski
L'Homme qui déclara la guerre à la misère
« Des hommes qui voulaient soulager la misère, j’en ai
connus, et non des moindres ! Mais d’homme qui,
connaissant comme lui ce champ de la blessure humaine,
voulait la détruire, je n’en ai connu qu’un : lui. »
Extrait de la préface de Michel Rocard.
Joseph Wresinski a connu l’extrême misère et, devenu
prêtre, a décidé de partager à nouveau sa vie avec les
personnes les plus exclues. Georges-Paul Cuny nous fait
comprendre la rage et la vision radicale qui habitaient cet
homme qui refusa la « charité » et porta un véritable
projet de civilisation.
Georges-Paul Cuny - 288 pages – 19 €
Ed. Albin Michel 2014

Joseph Wresinski, une pensée qui marche
Ce numéro de la Revue Quart Monde explore les
multiples facettes de Joseph Wresinski. Il donne la
parole à des personnes qui ne l’ont pas connu mais
l'ont découvert à travers ses écrits et l’engagement
d'ATD Quart Monde, des jeunes volontaires engagés
dans le Mouvement en France, des militants au
Cameroun, en Hongrie, au Guatemala....

Revue de Quart Monde - n°240 - 64 pages
- 8€
Ed. Quart Monde 2016

Joseph Wresinski

Joseph l'insoumis

la pauvreté au corps à corps

A travers le témoignage des membres
d'ATD Quart Monde, une biographie
express qui aborde le combat de
Joseph Wresinski contre la misère sous
l’angle de la défense des droits de
l’homme.
Fabienne Wacks, 112 pages - 10€
Ed. Quart Monde - Ed. Textuel 2006

Un film de Caroline Glorion,
une leçon de courage et
d’espoir inspirée de la vie de
Joseph Wresinski.

(91') - 15€ France Télévisions
Distribution 2012

FILM

CONTACT PRESSE

communication@atd-quartmonde.org
01.42.46.01.69
Hélène Pinazo Canales : 06.18.05.29.83
Leslye Abarca : 06.28.61.69.05
ATDQM

11

@ATDQM

ATD Quart Monde en quelques mots

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 Arts et des Savoirs, 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, en agissant auprès des institutions
politiques et du grand public.
www.atd-quartmonde.fr

En partenariat avec
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