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Le samedi 18 février, de 14h à 17h, ATD Quart Monde mènera une action devant la
Bourse de Bruxelles. Cet événement marquera le lancement officiel de la campagne
internationale « Stop Pauvreté – Agir tous pour la dignité » d’ATD Quart Monde.

Les études récentes soulignent l’étendue et le développement de la pauvreté en
Belgique. On apprenait encore récemment qu’un enfant sur quatre naît aujourd’hui
dans la misère dans ce pays développé, et même près d’un sur deux à Bruxelles. Cela
ne suffisant pas, les personnes vivant dans la pauvreté sont victimes de nombreux
préjugés (« fraudeur », « profiteur », « assisté », « cas social ») qui alimentent la
« pauvrophobie ».

Ce que l’on entend moins en revanche, c'est que leurs droits ne sont pas respectés : le
droit à un revenu minimum d’existence, mis en cause par le «  PIIS  » et le service
communautaire, le droit au logement, rendu dérisoire par la montée du sans-abrisme,
le droit à un procès équitable, menacé par la réforme de l’aide juridique, le droit à la vie
privée, bafoué par la chasse aux fraudeurs et l’état d’urgence… Et pourtant, ces
personnes se battent au quotidien pour une existence digne, et ce n’est que par des
propositions élaborées avec elles qu’il sera possible de faire évoluer la société.

2017 marque pour ATD Quart Monde le 30e anniversaire de la Journée mondiale du
refus de la misère, les 60 ans d’action contre la misère de ce mouvement citoyen et les
100 ans de la naissance de son fondateur, Joseph Wresinski. À 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.

En Belgique et ailleurs dans le monde, la campagne se déclinera au travers de
nombreux événements tout au long de l’année. Elle culminera autour du 17 octobre,
Journée mondiale du refus de la misère, avec de grands rassemblements à Paris,
Bruxelles et d’autres villes d’Europe et du monde.
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18 FÉVRIER

- lancement de la campagne Stop Pauvreté – Agir tous
pour la dignité devant la Bourse à Bruxelles, de 14h à

17h.

- animation musicale, actions de sensibilisation, quiz, stand

d'information.

9 MARS, pièce de théâtre de la Philantroupe à la salle

Lumen (32 chaussée de Boondael à 1050 Ixelles)

31 MARS, clôture du concours de nouvelles « Le monde

changera un jour ».

- publication du livre « Je voulais te donner des
nouvelles », recueil de 20 nouvelles sélectionnées lors

d'un concours.

6-13 JUIN, colloque international à Cerisy (France) autour

de J. Wresinski « Ce que la misère nous donne à

repenser ».

- présentation des courts-métrages sur les idées fausses

sur les pauvres avec Costa Gavras et autres réalisateurs.

14-15 OCTOBRE

- représentation de la pièce de théâtre «  Dufourny de

Villiers – Wresinski » à Paris, avec des jeunes et des

adultes de Belgique.

17 OCTOBRE, 30ème anniversaire de la Journée mondiale

du refus de la misère, grand événement organisé avec

plusieurs associations partenaires à Bruxelles.

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.

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.

14 FÉVRIER, À PARIS,
en FRANCE, le Conseil
économique social et
environnemental
invite le public à
l’occasion du 30ème
anniversaire de l’avis
de Joseph Wresinski
«Grande pauvreté,
précarité
économique et
sociale» à une séance
plénière
exceptionnelle
portant sur la lutte
contre la pauvreté.

EN FÉVRIER, ATD
QUART MONDE
AMÉRIQUE LATINE-
CARAIBE,
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.

Retrouvez tous les événements sur
www.stoppauvrete.org

en ligne le 12 février
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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.

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.
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Les textes doivent être envoyés
avant le 31 mars 2017 à :

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

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.

À cette occasion, nous organisons régulièrement des
ateliers d'écriture. Pour participez, écrivez à
2017.belg@atd-quartmonde.be

Ces histoires seront publiées sur le site
www.stoppauvrete.org et diffusées lors des «  24
heures sur les ondes ».

1001 histoires

Concours de nouvelles
"Le monde changera un jour "
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Pièce de théâtre
Dufourny de Villiers - Wresinski
Le Groupe Jeune d'ATD Quart Monde
en Belgique participe à un projet
théâtrale, organisé en partenariat
avec la compagnie Théâtre de la
Fugue et la ville de Villiers-le-Bel (Val-
d'Oise, France), pour 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.

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.

"Quand des voix s'unissent"

2017.belg@atd-quartmonde.be.

CONTACT PRESSE

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2016/08/JATD465-BD.pdf


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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12 FÉVRIER 1917
Joseph Wresinski naît dans un camp
de rétention près d'Angers, en France,
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 JUIN 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 1987
Le rapport « Grande pauvreté et
précarité économique et sociale » de
Wresinski est adopté par le Conseil
économique et social de France. Il
aura un grand retentissement : la
misère est reconnue comme une
violation des droits de l’homme.

17 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 FÉVRIER 1988
Joseph Wresinski décède. Il est
inhumé à Méry-sur-Oise (Val-d’Oise),
siège du centre international du
Mouvement.

Les grandes dates de la vie de
Joseph Wresinski

12 FÉVRIER 1917

29 JUIN 1946

14 JUILLET 1956

11 FÉVRIER 1987

1957

17 OCTOBRE 1987

14 FÉVRIER 1988
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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 !)."

(titre provisoire)

"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

Avec des textes de Erik Orsenna
Parution prévue automne 2017
Ed. La Martinière

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

ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère

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.
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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.

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.

8 €
Ed. Quart Monde 2015

8 €
Ed. Quart Monde 2012

En retraçant l’aventure de l’Atelier chant, mené par
ATD Quart Monde entre 1997 et 2007 en Ile-de-
France, 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.

10€
Ed. Quart Monde 2008

Les Universités populaires Quart Monde

Faire grandir la démocratie
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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

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

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.

« 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

Fabienne Wacks, 112 pages - 10€
Ed. Quart Monde - Ed. Textuel 2006

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....
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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.be

www.atd-quartmonde.org

CONTACT PRESSE

http://refuserlamisere.org/france
https://www.atd-quartmonde.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/



