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Joseph Wresinski (1917-2017) : une pensée qui marche

Celles et ceux qui l’ont connu en ont été souvent durablement marqués et en
gardent un souvenir intense. Qu’ils ou elles soient des hommes ou des femmes
confrontés  quotidiennement  à  la  précarité  et  à  la  misère,  des  responsables
politiques et associatifs, de simples citoyens ; qu’ils ou elles l’appellent Wresinski,
père Joseph, Joseph Wresinski.  « Il  a changé notre vie, notre vision du monde,
notre manière de penser », nous disent-ils en évoquant leur rencontre.

A la veille du centième anniversaire de la naissance de Joseph Wresinski (Angers,
12 février 1917), ce simple constat justifierait que la Revue Quart Monde explore
à  nouveau  les  multiples  facettes  de  ce  personnage   dérangeant que  fut  le
fondateur d’ATD Quart Monde, en faisant appel à la mémoire de ceux qui l’ont
fréquenté, qui ont cheminé avec lui, qui se sont frottés à lui, sans toujours le
comprendre.

Au-delà de ces souvenirs, nous voudrions éviter  de tomber dans la nostalgie du
grand homme hélas disparu duquel  tresser les louanges au risque d’en lisser
toutes les aspérités et d’oublier combien parfois il était difficile à comprendre. La
Revue Quart Monde souhaiterait à l’occasion de ce centenaire donner la parole à
des  femmes  et  des  hommes  de  tous  âges  et  de  toutes  conditions  ou
appartenances, qui ne l’ont pas connu de son vivant, mais l’ont découvert par ses
écrits, par le Mouvement qu’il a fondé, par l’influence qu’il a exercée dans les
contextes les plus variés, et qui puisent en lui et en son œuvre une stimulante
inspiration 

En quoi Wresinski, Joseph Wresinski, le père Joseph parle-t-il  aujourd’hui à ces
hommes et ces femmes, dont certains n’étaient pas nés au moment de sa mort,
en février 1988 ? En quoi parle-t-il  à d’autres qui l’ont découvert tardivement,
dans les décennies qui ont suivi sa mort par ce que d’autres leur en ont transmis,
par leurs recherches, leurs lectures, leur volonté de comprendre les racines de
l’exclusion sociale et de la misère, et de la combattre ?

En donnant la parole à ces personnes, la Revue Quart Monde voudrait offrir à ses
lecteurs  l’occasion  de  découvrir  combien  la  pensée  Wresinski  n’est  pas  un
souvenir  nous  renvoyant  vers  un  passé  aujourd’hui  révolu,  mais  un  outil
performant pour bâtir l’avenir.


