
« LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE DANS LA MISÈRE, 
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S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRÉ. »
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FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE
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Rendez-vous sur
le nouveau site

www.refuserlamisere.org

Photo François Phliponeau, 
ATD Quart Monde, novembre 2010.

L'école est aujourd'hui un amplificateur de différences. Plus l'origine de l'enfant
est modeste, moins il réussit à l'école. Pour les parents qui ont une vie difficile,
l'espoir mis dans l'école est d'autant plus grand qu'ils y voient le seul moyen
pour que leurs enfants ne vivent pas ce qu'ils ont vécu.
Autour du 17 octobre 2011, participez à des débats-rencontres organisés partout
en France sur le thème « Quelle école pour quelle société ? »

Voir l’encart central, pages I à IV

Médias et nous : ATD Quart Monde appelle aux dons
Une nouvelle campagne nationale d'appel aux dons sera lancée dans quelques semaines avec le concours gracieux de grands médias
audiovisuels, écrits et numériques. Un partenariat plus soutenu a été conclu avec France Télévisions, Radio France et Bayard Presse, dont le
quotidien La Croix qui fera son dossier des 15 et 16 octobre sur l'action d'ATD Quart Monde.
Vous pouvez, vous aussi, relayer cette campagne et permettre à ATD Quart Monde de poursuivre ses actions de terrain malgré les menaces
budgétaires. Contactez-nous : communication@atd-quartmonde.org ou 01 42 46 01 69.

Le site www.refuserlamisere.org recense
les événements prévus en France et dans
le monde pour marquer la 25e Journée
mondiale du refus de la misère. Créons
le débat dans la confiance. Nous avons
tous besoin de réfléchir avec d’autres –
et en particulier avec celles et ceux que
l’on n’entend jamais – aux grandes
questions de société, dont celle de
l’éducation. Page 2

Le film devrait être diffusé sur
France 3 mardi 18 octobre à 20h45.
Caroline Glorion, sa réalisatrice,
répond à nos questions. Page 7

L’affiche officielle
de la Journée
mondiale du refus
de la misère 2011,
qui peut également
être commandée en
différents formats 

au 01 42 46 81 95 
ou mobicom@atd-quartmonde.org

Page 8

Les événements Joseph l’Insoumis L’affiche

17 octobre 2011, Journée mondiale du refus de la misère

Quelle école 
pour quelle société ?
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17 octobre 2011

Du partage des
savoirs à la paix

La communauté internationale regorge de
déclarations, pactes et chartes,
proclamant justice, liberté et paix pour

tous. Aux engagements d’éradiquer la misère,
s’ajoutent les promesses faites à la suite de
catastrophes comme celle survenue en Haïti
en 2010.
Quelle mémoire nos sociétés gardent-elles de
ces promesses et engagements ? À qui ceux
qui les ont formulés rendent-ils des comptes ?
Cela fait-il évoluer les politiques, les lois et les
institutions pour un meilleur vivre ensemble ?
Au niveau de l’éducation pour tous, par
exemple, aucun pays au monde n’a, à ce jour,
su réaliser la promesse d’une école où tous les
enfants, sans exception aucune, grandiraient
et s’épanouiraient dans la découverte, la
liberté et le travail, développant de manière
harmonieuse et créative leurs ressources
sociales, artistiques, spirituelles, manuelles et
intellectuelles.
Pourtant, des initiatives existent, comme celle
de cet enseignant de zone d’éducation
prioritaire, en France, qui établit une sorte de
contrat avec ses élèves et leurs parents, au
début de chaque année scolaire. Ils se mettent
d’accord pour que, grâce au soutien et à la
solidarité de tous les autres, chaque enfant
sache lire, écrire et compter à la fin de
l’année. Cet enseignant a ainsi créé des
conditions concrètes pour que tout élève soit à
la fois auteur et récepteur de savoir.
Afin que cette démarche fondamentale ne reste
pas isolée, l’école a besoin d’être portée par
une société dont l’ambition serait de donner
naissance à une génération de citoyens
capables de mettre en œuvre, dans tous les
domaines, un vrai partage des savoirs. De cela
dépend la réalisation des déclarations, pactes
et promesses de la communauté internationale.
Car tout savoir non partagé risque de se
transformer en pouvoir sur les autres, donc en
recul des libertés et de la paix.

E u g e n  B r a n d ,
Dé légué  généra l  du
Mouvement international
ATD Quart  Monde

Des outils pour préparer le 17 octobre
• ATD Quart Monde propose aux jeunes de 12 à 18 ans un dossier pédagogique intitulé
« 2011-2012 : quelle école pour quelle société ? » 
(voir www.atd-quartmonde.fr/Telechargez-le-dossier-pedagogique,1696).

• Un autre dossier est destiné aux enfants de 8 à 12 ans : « Pour une école riche de tous
les enfants » (voir www.atd-quartmonde.fr/dossierpedagogique). Ces dossiers peuvent
aussi être commandés sur papier au prix de 7€ l'unité : mobicom@atd-quartmonde.org
ou 01 42 46 81 95.

• Par ailleurs, un document est proposé par le Secours catholique, Amnesty
International France et ATD Quart Monde pour rappeler ce qui fait le cœur
de la Journée mondiale du refus de la misère, de manière à guider toute
personne ou organisation voulant marquer cette journée. 
Voir www.atd-quartmonde.fr/Quelques-points-de-repere-pour-la

Ces différents documents sont des ressources très claires et pédagogiques qui peuvent
être utilisées tout au long de l’année.

➜ aux Nations Unies à New York (États-Unis) : table ronde
et rencontres, en lien avec La Nouvelle-Orléans.
➜ À Ouagadougou (Burkina Faso) : inauguration de dif-
férentes rues portant des noms de personnes ayant lutté
contre l’extrême pauvreté.
➜ À Bangui (Centrafrique) : débat-rencontre à l’Alliance
Française de Bangui sur « le partage du savoir comme moyen
de résistance à la misère », avec des témoignages de jeunes,
➜ À Tarbes, Metz et dans d’autres villes en France :
débats citoyens sur la place et la réussite à l’école de tous
les enfants, en particulier de ceux qui vivent des situations
de pauvreté et d’exclusion,
➜ À Lyon : ateliers dans des écoles. Le 22 octobre : grand
rassemblement citoyen,
➜ À Paris : au Trocadéro, vers 12h30, happening sur les
conséquences de la misère sur la scolarité ; ateliers, jeux
dans des écoles ; le 19 octobre : université populaire Quart
Monde sur l'école,
➜ À Strasbourg : table ronde à l’École Nationale d’Admi-
nistration (ENA) sur « Les Droits de l’homme dans le
contexte de crise : l’apport de la Charte sociale européenne »,
➜ À Rennes : « lâcher » de Feuille de Route dans différents
lieux publics et carrefour citoyen. Café citoyen aux Champs
Libres le 20 octobre,

➜ À Marseille : ateliers d’écriture, débat sur l’école et le
rôle des parents,
➜ À St-Brieuc : inauguration d'une dalle en l'honneur des
victimes de la misère,
➜ À Chambéry : pose d’une stèle Joseph Wresinski,
➜ À Reims : quatre journées de travail avec des représentants
de l’éducation nationale pour changer les représentations
sur l’échec scolaire,
➜ À Nancy : émission de radio depuis une école, table-
ronde, atelier-chant pour une école qui n’exclut pas,
➜ À Rodez : échanges sur l'éducation avec des collégiens,
des lycéens et des adultes autour du film « Nous, princesses
de Clèves »,
➜ Au Canada : exposition et ateliers avec l'Université
du Québec à Montréal ; événements et marches prévues
à Rouyn Noranda, Sherbrooke, Saint-Jean sur Richelieu,
l'Assomption, Magog…

Voici quelques événements prévus autour du 17 octobre prochain.
Venez participer à ces rencontres. Invitez-y vos amis et voisins. Organisez-en une près de chez vous.

17 octobre 2011 : soyez là !É d i t o r i a l

Le 17 octobre : porte-voix de
la lutte contre la misère

Joseph Wresinski est à l'origine, en 1987, de la Journée
mondiale du refus de la misère. Cette journée est l’am-
plificateur du combat quotidien contre la misère. Elle
donne la parole aux personnes en situation de grande
pauvreté qui en sont les premiers acteurs et à tous
ceux qui les rejoignent pour tenter d’éradiquer la misère
dans tous les pays du monde.
En faisant entendre la voix de ceux qui agissent déjà
contre la misère, cette journée encourage d’autres à
s’engager aussi.
Elle rappelle également aux responsables politiques
leurs devoirs dans la lutte contre l’exclusion partout
dans le monde.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant inscrites dans notre fichier 
et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.

Adhésion au Mouvement ATD Quart Monde
M., Mme ..........................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
❐ J’adhère et je verse ce que je peux        ❐ Adhésion 8 €        ❐ Adhésion de soutien : 16 €

Le ................................................        Signature :
☞ Dons et adhésion en ligne :
www.atd-quartmonde.org/don FD
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Source Wikipedia

Pour connaître la liste
complète des événements :
www.refuserlamisere.org



Caroline Glorion, journaliste, réalisatrice
et écrivain, répond à nos questions au
sujet du film qu’elle vient de réaliser 
et qui devrait être diffusé à 20h45, 
le 18 octobre 2011 sur France 3.

Caroline, après avoir raconté le combat de Joseph
Wresinski dans un documentaire de référence [1],
pourquoi en faire aujourd’hui un personnage de fiction
dans un téléfilm ?
« Joseph l’Insoumis » est une fiction inspirée d’une
période de la vie du Père Joseph Wresinski. C’est un
film romanesque qui n’est pas une biographie. J’ai
choisi la période de sa vie qui se situe au début des
années 1960 dans le bidonville de Noisy et qui ras-
semble de mon point de vue les éléments essentiels
de sa pensée et de son action. La force de la fiction
est de pouvoir mettre en scène ce qui anime les per-
sonnages, leurs contradictions, leurs sentiments, leurs
espoirs, leurs souffrances… tout ce qui ne se voit pas
forcément ou ne se dit pas dans des interviews disons
plus officiels. C’est entrer dans l’intime du person-
nage, que ce soit le personnage principal, Joseph,
mais les autres aussi : les familles, celle de Jacques
et Alicia, celle de Suzanne la jeune volontaire… La
fiction, c’est l’émotion qui traverse une histoire et

qui touche le cœur des spectateurs. En tout cas, c’est
l’objectif. Les convictions, l’action du Père Joseph
passent ici moins par les mots, que par le tragique
ou le romanesque des situations et des rencontres.

Lors du tournage du film dans le Sud Ouest, vous avez
rassemblé des acteurs, des techniciens et des
personnes qui vivent tous les jours le combat contre la
misère. Que retenez-vous de cette aventure humaine ?
J’ai rencontré d’abord les « alliés » du Mouvement ATD
Quart Monde, Laurence Goudeau, Emmanuel Delestrade
et Véronique Fayet qui est par ailleurs l’adjointe d’Alain
Juppé – à l’époque – à la mairie de Bordeaux, et enfin
Noël Mamère et ses services sociaux à Bègles. Grâce à
leur mobilisation et à leur engagement, nous avons ras-
semblé presque une centaine de personnes de tous âges
à qui j’ai proposé de travailler pour devenir des person-
nages de ce film. Deux mois avant le tournage, nous
avons commencé à nous retrouver pour lire le scénario
et jouer des scènes. C’est à partir de ce travail que certains
(une grande majorité) sont devenus des figurants ou des
rôles de ce film. Ce fut un travail sérieux, un travail
d’improvisation et d’échange entre nous. Lorsque les
techniciens et les acteurs sont arrivés pour le tournage,
ils ont rencontré une équipe de « figurants » et « d’acteurs
débutants » qui avaient déjà commencé à travailler et
qui étaient accompagnés quotidiennement par Julie
Lecœur, la responsable du casting, tant pour le fond que
pour la forme. Julie était là pour les rassurer et les accom-

pagner dans cette expérience professionnelle
toute nouvelle, mais aussi pour toutes les ques-
tions de contrats de travail, d’essayages de cos-
tumes ou de transports. Cette étape de prépara-
tion est essentielle. C’est elle qui a permis que
chacun se retrouve « à égalité » pour le travail
que nous avions à faire ensemble. Ensuite, la
rencontre avec les acteurs professionnels et les
techniciens s’est faite comme souvent dans la
vie. Des relations se sont nouées entre les uns
et les autres, au gré des affinités ou des hasards
du plan de travail. Des relations professionnelles,
mais pas seulement. Des hommes et des femmes
ont raconté l’expérience de leur vie passée ou
présente dans des conditions d’exclusion ou de
misère, et les acteurs ou les techniciens ont par-
tagé leur expérience du jeu, des tournages, du
trac ou de la vie. Ces rencontres se sont dérou-
lées sur fond d’un travail intense et dans une
atmosphère de confiance, de bienveillance et

de respect sans se forcer, sans posture. Car nous avions
tous une chose en commun : tourner un film le mieux
possible, raconter l’histoire d’un sacré bonhomme, le
Père Joseph, raconter son combat. Jamais on ne l’a dit
dans des termes précis, mais je pense que nous sentions
tous que nous avions une responsabilité. Et quand le
découragement, la fatigue, les agacements des uns et
des autres pouvaient faire irruption au cours d’une journée
de travail, il y avait presque toujours quelqu’un pour sou-
tenir le moral des troupes. Je dois beaucoup à une équipe
technique et administrative géniale, tant professionnel-
lement qu’humainement, qui a su rendre cela possible.
Fred Larry, le directeur de production, était un peu notre
chef pour tout cela. Lui et Christophe Mariller, le chef
du plateau, ont su, chacun à leur manière, accompagner
en coulisse ce petit monde hétéroclite. Les coulisses sont
un cadre essentiel pour que chacun tienne debout.

Le Mouvement ATD Quart Monde a respecté votre
liberté d’auteur dans cette aventure. Que dites-vous
à ses membres à propos de l’avenir de ce film ?
Comme toujours, cette aventure a commencé avant tout
par une rencontre d’hommes à hommes, si je puis dire
– ou plutôt comme disait le Père Joseph. Rencontre avec
Eugen Brand, Susie Devins et Bruno Couder à la Délé-
gation générale, il y a huit ans maintenant, à Méry-sur-
Oise dans le bureau du Père Joseph. Ils m’ont accordé
leur confiance sans chichis, solidement. Puis Jean-Michel
Defromont  [2] m’a accompagné durant les premières
années. Sa sensibilité et son exigence ont été autant de
gages de confiance. Gabrielle Erpicum, qui fut la colla-
boratrice la plus proche du Père Joseph pendant des
années, a pris le relais pour la relecture du scénario et
pour des échanges de souvenirs et de détails avec une
réelle intelligence du « genre » fiction. Sa vie et son
engagement ont inspiré un des personnages du film.
Enfin, mon amie Martine Le Corre, militante Quart
Monde à Caen, n’a jamais ménagé ses critiques, ses
remarques, son scepticisme et sa curiosité. Elle a été
mon phare, ma balise. Et si je filais la métaphore maritime
jusqu’au bout, je dirais que sur cette mer immense
qu’étaient l’écriture puis la réalisation de ce film, j’ai
navigué en toute liberté. C’était exaltant et ce phare et
ces balises qu’ont été les regards de mes amis du Mou-
vement ATD Quart Monde ont été sécurisants, rassurants,
indispensables.

Propos recueillis par Feuille de route

[1] « Joseph Wresinski, 50 ans de combat contre la misère », de Caroline Glorion
et Gérard Lemoine, film produit en 2007 par La Compagnie des Phares et Balises
avec la participation de France 5 et France 2 et en association avec le CFRT. À
commander sur www.editionsquartmonde.org/catalog.
[2] Autre volontaire permanent du Mouvement ATD Quart Monde.

Caroline Glorion, réalisatrice du film « Joseph l’Insoumis » :

« Toucher le cœur des spectateurs »

Photo Marie Baget (libre de droits)

Jacques Weber et Salomé Stevenin (le Père Joseph et Suzanne, l’une des premières 
volontaires permanentes). Photo Pierre Milon (libre de droits).

Projections en exclusivité
(entrée gratuite) :
➜ 12 septembre à Angers,
➜ 13 septembre à Noisy-le-Grand (cinéma Le Bijou),
➜ 15 septembre au Mans (cinéma Le Royal),
➜ 20 septembre à Lyon (cinéma Gérard Philippe à Vénissieux),
➜ 22 septembre à Vannes (Cinéville, parc Lann),
➜ 8 octobre à Lille (États Généraux du Christianisme du journal

La Vie),
➜ 17 octobre à Madrid (cinéma Capitol),
➜ 21 octobre à Boussois (Nord),
➜ 28 octobre à Nieppe (Nord).

À voir et à lire :
➜ Joseph l’Insoumis, l’aventure cinématographique, le making of
du film, réalisé par Laurent Ganau et Delphine Duquesne, sur
http://dai.ly/iey541
➜ Joseph l’Insoumis, textes d’Anouk Grinberg, Jacques Weber…,
photos d’Élizabeth Roger. Ouvrage à paraître chez Elytis édition,
➜ Refuser la misère, une pensée politique née de l’action, un ouvrage
à commander sur www.editionsquartmonde.org/catalog.

7septembre-octobre 2011 Film « Joseph l’Insoumis »




