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Pourquoi
ce colloque ?

A l’occasion des cent ans de la naissance de Joseph Wresinski, ATD Quart Monde
organise un colloque pour échanger sur la pauvreté à partir de la pensée et de l’œuvre
de son fondateur. Celles-ci continuent aujourd’hui à stimuler la réflexion et l’action
partout dans le monde. Orientées vers l'éradication de la misère, elles seront mises en
lien et en contraste avec celles de Hannah Arendt, Paulo Freire, Marcel Mauss, Simone
Weil et d'autres ainsi qu'avec des expériences de résistance à la misère. Il s’agira de
penser la grande pauvreté, mais surtout de repenser l’humain et la société à partir de
ceux qui la vivent — afin d’en tirer les conséquences pour l’action, et ce autour de 3
angles :

historique : dans quel contexte et comment les plus pauvres, largement absents
de l’histoire, coupés de leurs racines, ont-ils pu émerger collectivement avec
Wresinski ?

anthropologique : au-delà de l’homo economicus, l’homme a besoin d’être
reconnu, de créer et de prendre des responsabilités. Comment partager ces
responsabilités ensemble ?

épistémologique : notre conception de la connaissance a conduit nombre
d’humains à se considérer et à se voir considérés comme en dehors de tout
savoir. Comment prendre en compte le savoir propre des plus démunis, en le
mettant en rapport avec celui des praticiens et des universitaires, en vue
d'élaborer une connaissance juste et mobilisatrice ?



Axelle Brodiez-Dolino retrace
l’histoire d’ATD Quart Monde en montrant
de quelles manières la
pauvreté a donné à penser
à Joseph Wresinski puis
comment ce dernier et
l’ensemble du Mouvement
ont à leur tour donné à
penser à la société.
En 1957, les conditions
dramatiques dans lesquelles
survivent les familles dans le
camp de Noisy-le-Grand
interpellent Joseph Wresinski.
Contre la volonté de la
direction d’Emmaüs et des
autorités publiques qui
veulent résorber le bidonville,
il plaide, lui, pour améliorer la situation
sur place, dans un objectif
d’autonomisation progressive des
familles.
Selon Joseph Wresinski, l’aide aux familles
nécessite préalablement de comprendre
la pauvreté. Il crée donc un Bureau de
recherche sociale aux côtés des familles les
plus pauvres avec la participation
d’universitaires. Cela donnera naissance
aux Universités populaires Quart
Monde. Joseph Wresinski sera le premier à
identifier le savoir et la culture comme
leviers de sortie de la pauvreté. Après sa
mort, ATD Quart Monde poursuit ses
combats et participe à la création du RMI,
de la CMU, de la loi DALO etc.
La spécificité du Mouvement est la volonté
d’agir sur le terrain, auprès et avec les
familles, un travail qualitatif et de longue
haleine.

Quelques aperçus

du
colloque

Axelle
Brodiez-Dolino

Philippe Chanial propose, à
partir de la théorie du don de
Marcel Mauss, de repenser le
système de bienfaisance et de
protection sociale. Il s’agit de revoir
le principe de don aux pauvres non
pas dans une relation asymétrique
d’assistance mais en considérant les
pauvres comme des sujets,
capables de donner à leur tour et de
trouver leur place dans un espace
collectif de dons réciproques. La
pauvreté se définit alors moins
comme un état – celui d’être démuni
de certaines ressources - mais
davantage comme une forme de

relation particulière. Les
pauvres restent membres
de la société, même s’ils en
constituent en quelque
sorte la dernière strate, la
plus fragile.

Philippe
Chanial



Frédéric
Viguier
propose une
réflexion sur
la pensée de
Joseph
Wresinski, à
savoir faire des plus pauvres des acteurs à
part entière de la lutte contre la pauvreté,
et sur le Mouvement après la disparition de
son fondateur en 1988. Il fait la comparaison
de deux périodes distinctes : la première allant
des années 50 aux années 80, avec
l’installation de Wresinski dans le camp de
Noisy-le-Grand et la fondation d’ATD Quart
Monde, et la seconde période à partir des
années 80. Période pendant laquelle le
Mouvement accompagne la création du RMI
aux côtés des personnes vivant la grande
précarité. L’idée est de mesurer le chemin
parcouru, notamment en ce qui concerne
« l’inclusion des plus pauvres dans la lutte
contre la pauvreté ».

Frédéric
Viguier

Marie Jahrling est ce que l’on
appelle à ATD Quart Monde « une
militante Quart Monde ». Issue de la
grande pauvreté et du bidonville de
Noisy-le-Grand, elle a connu la
fondation du Mouvement et a participé
à la création du Croisement des
savoirs. Elle partagera son expérience
au sein du bidonville et son sentiment
de rage face à l’exclusion et à la
sensation d’être « mise de côté, hors
norme, hors société ». Au côté d’ATD
Quart Monde, elle a pris conscience de
l’injustice qu’elle vivait et de sa valeur
personnelle, ce qui l’a fait s’engager
dans la lutte contre la pauvreté.
Avec les Universités populaires
Quart Monde, elle a compris qu’elle
« n’était pas là pour rien alors que la
société la considérait comme un
déchet ». Aujourd’hui, Marie Jharling
est membre du comité d’éthique du
Centre international Joseph
Wresinski (centre de ressources
documentaires). Elle met un point
d’honneur à garder une trace grâce à
tous les matériaux rassemblés et dans
une certaine éthique : on ne doit «
pas les prendre avec son seul intellect
mais avec le
coeur ».

Marie
Jahrling



PROGRAMME7Les exclus de la cité à la recherche

de leur histoire

La violence faite aux pauvres : un pays se met face
à son histoire
Marie-Rose Blunschi et Nelly Schenker

Evelyne de Mevius
Trois ateliers en parallèle
Table ronde : Repenser l'histoire à partir des très
pauvres Phillipe Chanial, Bonita Bennett, et
Michèle Grenot
Vernissage des expositions

8
Le moment où les plus pauvres

deviennent partenaires

Témoignage
Marie Jarhling

De la connaissance à la reconnaissance : Wresinski
et la lutte contre la misère
Axelle Brodiez

Table ronde : Le moment où les plus pauvres
deviennent partenaires Frederic Viguier,
Stanislas Spero Adotevi et Antoine
Guggenheim

Cinq ateliers en parallèle

Wresinski dans l'Eglise de son temps
Etienne Fouilloux

Projection du film "50 ans de combat"

9
Repenser la responsabil ité

The poorest of the poor and all of us belong in the
same sphere, both moral and political
Christopher Winship
Face à l'insjustice du coeur comme à celle des lois,
quelle éthique de la responsabilité ?
Jean-Marc Ferry
Table ronde : Repenser la responsabilité
citoyenne et politique Silvio Campana,
Patrick Viveret
Université Populaire Quart Monde de Normandie
à Caen

Violence et don - Repenser les

relations

1 0

La rareté et le sacrifice inutile - René Girard et
Joseph Wresinski
Paul Dumouchel
Joseph Wresinski, anthropologue
Alain Caillé
Message vidéo
Moraene Roberts
Cinq ateliers en parallèle
Table ronde : Repenser les relations humaines
Emmanuel Gabellieri, Vidéo de Chen
Yuegang et Dominique Lambert
Rencontre avec Stanislas Spero Adotevi

Culture et grande pauvreté

11

Droits culturels et pauvretés. Observer la
honte
Patrice Meyer-Bisch
La poésie de l'action
François Jomini

Table ronde : Transmission familiale et culture
Jean Bédard, Joseph Sun et Catherine
Dolto

Critique épistemologique et

connaissance

Table ronde : Repenser la connaissance
Donna Haig Friedman, Xavier Godinot et
Robert Walker

Ante la miseria, qué pedagogia critica ? De Paulo
Freire à Joseph Wresinski
Carlos Aldana Mendoza
ATD Quart Monde vers une révolution mondiale des
savoirs et des pouvoirs en marche
Gaston Pineau, Maria Théron et Marie-Odile
Novert
Quatre ateliers en parallèle
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Quatre ateliers en parallèle

Pistes d'engagement, d'actions et de

recherches

Jean-Baptiste de Foucauld - Président du CCIC
Groupe "Pistes d'avenir"
Délégation générale d'ATD Quart Monde

Soirée Festive

Rencontre avec la délégation générale du
Mouvement international ATD Quart Monde

Départ des participants

1 3

L'amour et le droit



ADOTEVI Spero Stanislas
Philosophe / Ancien Directeur de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest
ALDANA MENDOZA Carlos
Docteur en sciences de l'éducation, ancien ministre de l'éducation (Guatémala)
BENNETT Bonita
Directrice d'un musée qui fait mémoire de quartiers défavorisés détruits
pendant l'apartheid
BEDARD Jean
Philosophe, écrivain
BLUNSCHI Marie-Rose
Volontaire ATD Quart Monde
BRODIEZ-DOLINO Axelle
Historienne, chercheuse à ISH -CNRS-LARHRA
CAILLE Alain
Sociologue / Revue MAUSS
CAMPANA ZEGARRA Silvio
Ancien défenseur des droits, Province de Cusco (Pérou)
CHANIAL Philippe
Sociologue, Directeur Laboratoire CEEReV Université de Caen
DOLTO Catherine
Médecin pédiatre
DUMOUCHEL Paul
Philosophe, enseignant à Université Ristumeikan (Japon)
GABELLIERI Emmanuel Philosophe
Vice recteur et chargé de la recherche à l'Université catholique de Lyon,
directeur du CRESO
GODINOT Xavier
Volontaire ATD Quart Monde
GRENOT Michèle
Historienne
GUGGENHEIM Antoine
Prêtre, directeur du troisième cycle de la Faculté Notre-Dame et aujourd'hui en
charge du développement international et des partenariats
HAIG FRIEDMAN Donna
Enseignante University Massachussets (USA)
FERRY Jean-Marc
Philosophe, Chaire de philosophie de l'Europe, Université de Nantes
FOUILLOUX Etienne
Historien, Professeur émérite Université Lumière Lyon

Les

intervenants



de MEVIUS Evelyne
Assistante en éthique, Université de Genève
JAHRLING Marie
Militante Quart Monde
JOMINI François
Volontaire ATD Quart Monde
LAMBERT Dominique
Physicien, Professeur Université de Namur
MEYER-BISCH Patrice
Président de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels, Université de
Fribourg
NOVERT Marie-Odile
Volontaire ATD Quart Monde
PINEAU Gaston
Professeur émérite des sciences de l'éducation
SCHENKER Nelly
Militante Quart Monde
THERON Maria
Militante Quart Monde
VIGUIER Frédéric
Sociologue, enseignant à Université de New-York
VIVERET Patrick
Philosophe et essayiste altermondialiste
WALKER Robert
Economiste, enseignant à Oxford University
WINSHIP Christopher
Sociologue, enseignant à Harvard University

En partenariat avec le CCIC et Colloque TV, vous pourrez
suivre l'ensemble des conférences du colloque et réagir sur le site internet

www.stoppauvrete.org

Plus d'informations :
http://www.atd-quartmonde.org/mobilisation2017/misere-donne-a-repenser-joseph-wresinski/

Service communication
06 28 61 69 05
01 42 46 01 69

communication@atd-quartmonde.org
twitter.com/ATDQM

facebook.com/ATDQM




