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Joseph Wresinski, infatigable avocat pour les droits de
l'homme et la paix. (1)
1. Introduction
L'action et l'expérience de Joseph Wresinski ont abouti à ce que la
population la plus pauvre du monde, le Quart Monde, soit reconnue
comme partenaire indispensable au niveau national, européen et
international.
Wresinski a su convaincre que la situation des personnes qui
doivent vivre dans l'extrême pauvreté, constitue une violation des
droits de l'homme. A partir de son expérience, il a développé une
approche pour faire disparaître cette situation intolérable, appelée
par la suite : « l'approche Wresinski ».
Il a été un défenseur des droits de l'homme et un acteur pour la
paix, d'une renommée mondiale. Cet article se limitera à ces
aspects de sa vie qui a été profondément influencée par deux
éléments : son expérience personnelle de l'extrême pauvreté, dès
son berceau, et les événements du monde qui le marquent, dès son
enfance.
2. L'enfance et la jeunesse de Joseph Wresinski
Dans son livre « Les pauvres sont l’Église » (2) Joseph Wresinski
décrit de nombreux faits de son enfance et de sa jeunesse, vécues
dans la grande pauvreté. Nous en donnerons quelques exemples.
Sa famille dépend de la charité ; tout ce qu'elle possède lui est
donné. Sa maman doit vendre un piano reçu en héritage pour
plaire aux dames de charité. Mais elle veille à ce que sa famille soit
respectée.

1 Ce texte est le résumé d'un texte en néerlandais, écrit par Ton

2

Redegeld, en vue de l'événement de la pose d'une parole de Joseph
Wresinski sur le Titus Brandsma Mémorial à Nimègue, Pays-Bas, en
février 2017. Ce texte est publié dans la série Vierde Wereld
Verkenningen (n° 26).
Joseph Wresinski : Les pauvres sont l'Église, (Paris, le Centurion,1983)
(LPsE)
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Joseph Wresinski donne aussi des exemples de personnes qui
montrent un vrai respect pour sa mère. Il relate des gestes de
solidarité : un étranger met un enveloppe avec de l'argent en
dessous de la porte, à un moment très difficile ; selon Joseph, on
peut toujours compter sur des gens qui ont du cœur.
Quant aux événements du monde qui ont influencé sa jeunesse,
Joseph Wresinski est né le 12 février 1917, lors de la Première
Guerre mondiale (1914 - 1918) dans une famille « multinationale» ;
sa mère étant espagnole et son père polonais venant d'une région
qui était en ce moment sous le régime allemand. Pour cette raison
sa famille était considérée dangereuse, comme beaucoup d'autres,
et internée à Angers.
Toute sa jeunesse, Joseph a été enfant de chœur, allant tous les
matins, à la Maison Mère des Sœurs du Bon Pasteur, une
congrégation implantée dans le monde entier auprès de groupes
de femmes déshéritées. Ces religieuses ont remarqué l'intérêt que
Joseph portait pour ce qui se passe dans le monde.
En 1929 intervient la grande crise financière qui bouscule tous les
pays du monde, avec des effets désastreux pour les pauvres.
En 1930, Joseph a 13 ans, il est apprenti-pâtissier. Il participe
quelque temps à l'action de la Jeunesse communiste. Plus tard un
copain l'entraîne vers la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne,
fondée en 1925 par Joseph Cardijn, un prêtre flamand. Cette
organisation est répandue dans plusieurs pays.
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate (1939 - 1944), Joseph
est mobilisé, fait prisonnier, s'évade et fait ses études au grand
séminaire. En juin 1946, il est ordonné prêtre et choisit la devise :
« Va au large et jette tes filets ».
Il est d'abord envoyé vers une paroisse à Tergnier dans l'Aisne,
ville du chemin de fer, où il s'investit auprès des cheminots. Mais il
veut s'engager à la Mission de France, un mouvement de prêtres
ouvriers. Des problèmes de santé l'empêchent de donner suite. Il
est alors nommé curé à Dhuizel, un village de la campagne
axonaise. Il se fait remarquer par la rénovation de l'église du
village, par ses crèches à contenu international et en travaillant
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dans les champs de betteraves avec des travailleurs saisonniers
venus de toute l'Europe.
3. Le Camp des sans logis à Noisy-le-Grand, lieu de naissance
du mouvement ATD Quart Monde (1956 – 1967)
Son évêque lui propose d'aller au Camp des sans-logis à Noisy-leGrand, dans la région parisienne, créé suite à l'appel de l'Abbé
Pierre pendant l'hiver 1954.
Joseph Wresinski en donne ses premières impressions : « Je suis
arrivé le 14 juillet 1956 et sur ce plateau, dit le Château de France,
le soleil répandait une chaleur torride, les ruelles étaient désertes,
personne n'était dehors. Devant ce vide, je me suis dit: autrefois,
les sources d'eau, les croisements de route, un clocher, une
industrie réunissaient les hommes. Ici, les familles sont
rassemblées par la misère. C'était comme une inspiration. Je
savais ne plus être en face d'une situation banale de pauvreté
relative (comme on disait alors), de difficultés personnelles. J'avais
affaire à une misère collective. D'emblée j'ai senti que je me
trouvais devant mon peuple. Cela ne s'explique pas, ce fut ainsi.
Dès cet instant ma propre vie a pris un tournant. Car, ce jour là, je
me suis promis que si je restais, je ferais en sorte que ces familles
puissent gravir les marches du Vatican, de l’Élisée, de l'ONU...
Cette misère aveuglante qui s'étalait devant mes yeux dans une
chaleur suffocante et un silence total m' pris au piège. Depuis, j'ai
été hanté par l'idée que jamais ce peuple ne sortirait de sa misère
aussi longtemps qu'il ne serait pas accueilli, dans son ensemble,
en tant que peuple, là où discutaient les autres hommes. Il devait
être là, à égalité, partout où les hommes parlent et décident non
seulement du présent, mais du destin de l'homme, du futur de
l'humanité. »(3)

3 LPsE, o.c. page 68, 69
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3.1. En première instance, il se met à apprendre de la vie des
plus pauvres et va établir « les sciences sociales de la
pauvreté »
La situation au camp de Noisy-le-Grand en est une de pauvreté
extrême. Comment Joseph Wresinski va-t-il s'y prendre ? Il aurait
pu provoquer la révolte avec les habitants, mais il récuse l'idée de
la lutte des classes. Il va, au contraire, dès le départ, faire appel à
des personnes appartenant à toutes les couches de la société.
Auprès d'elles il essaie de susciter la compréhension, d'établir une
bonne entente, bâtir de vraies relations humaines entre les familles
du camp et les autres.
Au fond, Joseph Wresinski n’œuvre pas pour une paix armée, une
situation où les partis restent adversaires ou ennemis. Il s'efforce
de construire une paix véritable, une paix qui rassemble et qui
ouvre la voie pour rechercher ensemble des chemins nouveaux.
De nombreux jeunes de plusieurs pays d'Europe viennent soutenir
son action à Noisy-le-Grand pendant leurs vacances. Certains
choqués par la situation de détresse des familles, resteront plus
longtemps pour investir le meilleur d'eux-mêmes. Ils formeront ce
qui deviendra le volontariat international ATD Quart Monde.
A partir des années 1960, Joseph Wresinski va collaborer avec des
scientifiques de renommée internationale. A sa demande, Alwine
de Vos van Steenwijk (4) crée pour cela, le Bureau de recherches
sociales qui plus tard deviendra l'Institut (international) de
recherche et de formation aux relations humaines. L'Institut fait
éditer un nombre impressionnant d'études et est à l'origine de
divers comités internationaux, groupes d'études, entre autres dans
le cadre du Bureau européen des Nations Unies à Genève. Ses
efforts visent à démontrer que ces familles pauvres ne sont pas
des cas individuels, mais appartiennent à une population

4 Alwine Antoinette de Vos van Steenwijk (1921 – 2012) a été la première
femme dans le service diplomatique des Pays-Bas. En poste auprès de
l'OCDE à Paris, elle visite le camp de Noisy-le-Grand en janvier 1960.
Elle s'engage auprès de Joseph Wresinski et crée le Bureau de
recherches sociales. Plus tard, elle assume la présidence du
Mouvement international ATD Quart Monde.
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extrêmement pauvre, présente partout dans le monde.
A l'arrivée de Joseph Wresinski au camp, il y a 27 associations et
institutions et aucune – sauf Emmaüs – ne lutte pour le logement
des plus pauvres. Joseph a eu le sentiment qu'elles s'appropriaient
les familles.
« Tous ces gestes étaient autant de gestes d'abandon des familles,
d'enfermement en ce camp de souffrance, de refus de faire ce qu'il
fallait. Ils ne faisaient qu'appauvrir, humilier les familles un peu plus
tous les jours. Cela m'a poussé à prendre la décision de créer une
association avec les habitants. Il fallait à tout prix arriver à ne
laisser sur le terrain que les soutiens essentiels et valables. Il fallait
pouvoir chasser les envahisseurs. » (5)
En réponse à cette situation, il crée avec les habitants du camp
une association, adoptant le nom « Groupe d'action et de culture
européenne ».
« C'est exactement ce que nous étions en train de fonder : une
association internationale de défense des droits de l'homme. Mais
nous n'en étions pas encore conscients (…) Pour le moins avionsnous tous le sentiment très fort d'avoir à faire éclater
l'enfermement. Et comme il avait été beaucoup question de
l'Europe en ces années là, de nous appeler un groupe d'action
européenne était sans doute une manière de nous greffer sur les
grands courants, d'échapper à l'entraide pour rejoindre les
défenseurs du droit.... » (6)
Les principaux objectifs de cette organisation sont : Faire détruire
le Camp tout en garantissant que tous ses habitants seront
relogés ; et améliorer les conditions de vie, créer des ouvertures
culturelles et susciter des solidarités dans le monde extérieur.
Cette association ne reçoit pas l'agrégation des autorités et Joseph
Wresinski crée alors avec des amis, des notables, des personnes
du monde des affaires, de Paris, une association qu'ils nomment
Aide à Toute Détresse (ATD).

5 LPsE, o.c. page 150
6 LPsE, o.c. page 153
5

Geneviève de Gaulle, nièce du général de Gaulle qui est à ce
moment président de la République française, est parmi les
membres fondateurs de l’association ATD. Elle raconte dans son
livre (7) quels énormes efforts ont été nécessaires - pendant des
années - pour faire disparaître les préjugés, les idées préconçues
des personnes de son milieu à l'égard des habitants du camp de
Noisy-le-Grand et pour les convaincre de trouver une solution
durable pour le logement de tous les habitants. Le risque
permanent était celui du dispersement des familles. Il y avait
régulièrement des actions policières pour chasser les habitants,
des clôtures étaient érigées.
3.2. Mai 1968, ATD Quart Monde devient un mouvement de
défense des droits de l'homme.
Suite à la révolte en France des étudiants en mai 1968, la situation
des familles les plus pauvres devient insoutenable. Les habitants
de plusieurs bidonvilles autour de Paris vont s'organiser contre la
pénurie. C'est leur première action commune. En même temps ils
commencent à réfléchir sur leur situation : logement, éducation,
santé, moyens d'existence et la participation. Une prise de
conscience d'une identité et d'une histoire commune naît, mais
aussi la nécessité de faire appel à d'autres.
Joseph Wresinski participe aux réunions d'étudiants à la Sorbonne
et les invite à partager leurs connaissances et leur savoir avec les
plus pauvres. Ainsi il suscite un courant d'action culturelle
d'importance.
Des extraits des cahiers de doléances des familles (à l'exemple
des Cahiers de doléances de la révolution française) (8) sont
publiés dans un numéro de la revue Igloo intitulé : « Un peuple
parle ». (9) Ce numéro propose aux lecteurs de signer un Manifeste

7 de Gaulle Antonioz, Geneviève : Le secret de l'espérance, (Paris,
Fayard / éditions Quart Monde, 2001)

8 Voir: Louis-Pierre Dufourny de Villiers (1739 -1796) : Les cahiers du
quatrième ordre (réédition Paris, Edhis, 1967)

9 ATD : Un peuple parle (Paris, ATD, 1968) revue Igloos Science et
Service N° 41 – 42 (mai, juin, juillet, août 1968)
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qui s'adresse à l’État et à tous ceux qui sont responsables de la
Charte des droits de l'homme. Ce texte réclame notamment la
participation des familles vivant dans la pauvreté. Une telle
participation est une condition pour la reconnaissance de la dignité
humaine. Désormais les plus pauvres doivent être consultés et
représentés par leurs propres représentants.
Les événements de mai 1968 ont, selon Joseph Wresinski, suscité
une prise de conscience parmi le volontariat, que l’association ATD
est un mouvement de défenseurs des droits de l'homme, de
l'ensemble des droits de l'homme. Il emploie désormais le mot
« Quart Monde » et demande que le Quart Monde ait sa
représentation propre.
3.3. Les événements de 1968 poussent Joseph Wresinski à
consciemment établir des relations de travail avec les
organisations internationales.
Bien que l’action ait dès le départ un caractère international,
nombreux étaient ceux qui ne s'en étaient pas aperçus. « Cette
présence au monde, cette préoccupation de connaître le monde
pour assurer cette présence est l'un des aspects premiers du
mouvement, et nombreux sont ceux qui ne s'étaient pas encore
rendu compte de cette dimension et qui voyaient l'ATD Quart
Monde seulement comme un mouvement d'action auprès des
familles et de médiation auprès de quelques services publics. » (10)
« Notre action, dans n'importe quel lieu n'a aucune signification en
soi pour délivrer les familles de la misère ; elle ne prend un sens
pour l'avenir que dans la mesure où nous nous situons au niveau
des nations, des OING, où nous sommes présents au BIT, à
l'UNESCO, à l'ONU, à l'UNICEF... Il nous faut être présents dans
les grands combats de l'humanité tels que la lutte contre la faim,
contre la torture, pour la paix... Encore, cette présence est-elle
vaine, si ces combats ne sont pas repris en compte par les OING
et les États. » (11)

10 Joseph Wresinski dans les Dossiers de Pierrelaye (document interne)
de octobre – novembre 1983

11 Joseph Wresinski dans les Dossiers de Pierrelaye o.c.1983
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A partir de 1968, Joseph Wresinski et Alwine de Vos van Steenwijk
feront tout pour donner au Quart Monde le droit d'exister au sein
des organisations internationales. Le mouvement doit être reconnu
comme partenaire, représentant des populations les plus pauvres
du monde. Le Quart Monde peut et doit apporter une contribution
essentielle et indispensable aux débats, notamment au niveau
international.
« L'ATD Quart Monde n'est pas compétente en grand chose, mais
elle est compétente, lorsqu'il s'agit de la population sousprolétarienne, pour déceler et partager la manière dont la
population vit son état. Elle est compétente, lorsqu'il s'agit
d'écouter, d'entendre les questions que pose à la société le monde
de la misère et qu'elle ébauche quelques réponses tirées de la vie
même des familles à transmettre aux États. » (12)
ATD a établi des contacts avec l'UNESCO dès 1961 et il participe
aux travaux de l’Office européen des Nations unies à Genève.
Maintenant le mouvement va créer des structures pour assurer une
présence durable auprès d'elles.
A la fin des années 1960, Joseph Wresinski crée la Fédération
internationale d'Aide à Toute Détresse et la Fédération européenne
d'Aide à Toute Détresse. Et en 1973, il crée le Mouvement
international ATD Quart Monde.
Grâce au soutien d'amis fonctionnaires européens, une
collaboration a été développée avec la Commission des
Communautés européennes, à Bruxelles. Le mouvement est inscrit
sur le Roster (Liste des ONG auprès de l'ECOSOC – ONU). Il
obtient des statuts consultatifs auprès de l'UNESCO, BIT, Conseil
de l'Europe, UNICEF... Il établit des contacts avec d'autres
organisations internationales : OMS, OUA, FMI, BM, HCR, HCHR.
A partir de 1977, le mouvement invite des organisations et
initiatives engagées auprès des populations très démunies dans le
monde entier à participer au Forum Permanent « Extrême pauvreté
dans le monde ». Ce Forum leur offre la possibilité d'échanger

12 Joseph Wresinski dans les Dossiers de Pierrelaye (document interne)
de octobre – novembre 1983
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leurs expériences, à travers d'une lettre régulière, des rencontres,
des visites, et des événements.
3.4. Deux résultats parlants
Au cours des années, et en particulier à partir de 1968, le
mouvement prône une approche des droits de l'homme, dans
laquelle les plus pauvres sont avant coureurs et pierre de touche. Il
n'a cessé de dire que l'extrême pauvreté constitue une violation
des droits de l'homme.
En 1979, Joseph Wresinski est nommé membre du Conseil
économique et social français. Le Conseil lui confie un rapport sur
la pauvreté. Ce rapport « Grande pauvreté et précarité
économique et sociale » (13), appelé également rapport Wresinski,
propose une définition de l'extrême pauvreté en termes de droits
de l'homme. Il s'appuie sur une synthèse de la connaissance et de
l’expérience acquises par le mouvement au cours des années,
enrichies par la contribution d'autres partenaires ainsi que des
organisations internationales. Il propose une approche globale,
cohérente et prospective contre la pauvreté.
Le rassemblement international de 100.000 défenseurs des droits
de l'homme qui a eu lieu sur le Parvis du Trocadéro à Paris, le 17
octobre 1987, a proclamé que la misère est une violation des droits
de l'homme. Ce rassemblement réunit des personnes du monde
entier, de toutes les couches de la société. Toutes les instances de
l’État français, des représentants d'autres pays, et des
responsables des grandes organisations internationales y étaient
représentés.
Ce rassemblement met en lumière le résultat des 30 années
d'efforts de Joseph Wresinski, comme infatigable promoteur des
droits de l'homme et de la paix.
4. Influence de l'héritage de Joseph Wresinski
Les efforts de Joseph Wresinski pour les droits de l'homme et la
paix, se font ressentir encore aujourd'hui. Nous en donnerons

13 Conseil économique et social : Grande pauvreté et précarité
économique et sociale (Paris, Documentation française, 1987, n° 6 de
28 février 1987)
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quelques exemples.
L'approche globale du rapport Wresinski a été reprise par d'autres
acteurs, notamment en Belgique dans le Rapport général sur la
pauvreté, et par le Conseil de l'Europe dans la Charte sociale
européenne (révisée) de 1991. Cette Charte contient un article 30
qui prévoit la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale et
prône une approche globale, cohérente et prospective.
La Journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre, a été
reconnue par l'ONU en décembre 1992. L'Assemblée générale a
proclamé cette journée « Journée internationale pour l'élimination
de la pauvreté ».
Suite à la demande de Joseph Wresinski en février 1987, le
Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève a mené des
travaux sur « l'extrême pauvreté et droits de l'homme ». Ces
travaux ont abouti, en septembre 2012, à un texte intitulé
« Principes directeurs Extrême pauvreté et droits de l'homme ». (14)
Les principes sont accompagnés d'un Manuel pour promouvoir sa
mise en œuvre.
La récente résolution de l'Assemblée générale des Nations unies
qui entérine les résultats de la Conférence au Sommet concernant
les Objectifs de développement durable (ODD) ( 15) caractérise
l'extrême pauvreté comme le plus grand défi pour le monde. Au
paragraphe 4 de cette résolution, les États s'engagent à : « ne
laisser personne de côté dans cette formidable quête collective.
Considérant que la dignité de la personne humaine est
fondamentale, nous souhaitons que ces objectifs et cibles se
concrétisent au profit de toutes les nations, tous les peuples et
toutes les composantes de la société. Les plus défavorisés seront
les premiers que nous nous efforcerons d’aider ».
***

14 Doc. A/HRC/21/39. Conseil des droits de l’homme, 21e session,
septembre 2012

15 La Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre
2015, Doc. A/70/1. Transformer notre monde : le Programme de
développement durable à l’horizon 2030
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Ces quelques exemples montrent l'actualité de l'héritage de
Joseph Wresinski. Ces résultats ont été obtenus, entre autres,
avec le concours de groupes de personnes qui vivent dans la
grande pauvreté. Grâce aux efforts de Wresinski ces populations
sont désormais reconnues comme des partenaires sérieux sur le
plan international.
Joseph Wresinski fait partie de la lignée des grands hommes et
femmes, partisans de la liberté, défenseurs des droits de l'homme,
comme Tobias Asser, Titus Brandsma, René Cassin, Aletta Jacobs,
Martin Luther King, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú, Eleanor
Roosevelt, Robert Schuman, Elie Wiesel...
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