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À l’occasion du vingtième anniversaire de la mort de son fondateur, Joseph Wresinski (1917-
1988) et du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 
proclamée le 10 décembre 1948, le Mouvement international ATD Quart Monde organise, en 
partenariat avec Sciences Po et l’Association française de science politique, un colloque 
consacré à la grande pauvreté et à l’exclusion. Le projet politique qui fonde les démocraties 
contemporaines - liberté, justice, réduction des inégalités, respect des Droits de l’Homme - 
subit en permanence l’épreuve de la réalité. Au Nord comme au Sud, l’extrême misère, la 
ségrégation sociale et l’exclusion appellent de manière urgente à approfondir ces idéaux et 
leur mise en œuvre.  

La démocratie à l’épreuve de l’exclusion. 
Quelle est l’actualité de la pensée politique de J. Wresinski ? 

 

Les objectifs 

Ce colloque n’est pas tout à fait comme les autres.  Il vise à  instaurer un dialogue entre 
chercheurs, universitaires, et acteurs de la lutte contre la grande pauvreté, y compris ceux 
qui la vivent personnellement. Il questionne une des spécificités d’ATD Quart Monde, sa 
volonté d’associer les plus pauvres à la conception, la mise en oeuvre et l’évaluation des 
politiques dans lesquelles ils sont concernés en tant que citoyens, travailleurs, parents etc. 
Les travaux s’attacheront à mettre en perspective la pensée politique du fondateur d’ATD 
Quart Monde et  la "culture du refus de la misère" qu’il cherchait à promouvoir. Joseph 
Wresinski a posé les fondements d’une approche renouvelée de la pauvreté et des Droits de 
l’Homme. Sa pensée est née de l’expérience de la misère et de l’action sur le terrain. Elle 
s’est déployée dans les cercles les plus variés, tant au niveau national qu'international, et 
notamment auprès des institutions européennes et des Nations Unies. Elle a inspiré de 
nombreux textes, en particulier le rapport "Grande pauvreté et précarité économique et 
sociale" adopté par le Conseil économique et social en 1987 et reconnu comme une étape 
marquante dans la prise en compte du phénomène d'exclusion par le corps social et les 
pouvoirs publics. Revisiter ses écrits, les confronter à des problématiques actuelles, resituer 
son apport tant dans l’histoire des idées et du droit que dans celle des mobilisations en 
faveur des pauvres, des exclus, des sans droits,  tels sont les objectifs centraux de ce 
colloque.  

 



 

Une démarche européenne et internationale  
 
Ce colloque sera l’aboutissement d’une démarche engagée par les équipes internationales 
d’ATD Quart Monde avec des partenaires du monde associatif et universitaire. A Paris, des 
soirées débat  portant sur l’impact de Joseph Wresinski sur les politiques en France et sur 
l’utilité de l’histoire des pauvres ont été organisées le 11 mars 2008 par le Centre de 
recherches politiques de Sciences Po et le 23 juin par le Centre d’histoire de Sciences Po. 
En Europe francophone (Belgique, France et Suisse), un atelier « croisement des savoirs » 
travaille depuis février 2007 sur les conditions qui permettent à des personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté de s’engager avec d’autres dans un combat. A Port-au-Prince, un 
colloque régional, les 27, 28, 29 février 2008 a traité des Droits de l’Homme, de la violence et 
de la connaissance en lien avec l’extrême pauvreté. Des tables rondes, journées d’études ou 
séminaires ont eu lieu ou sont envisagés en Belgique, au Canada, aux Etats-Unis, en 
France, au Guatemala, aux Pays-Bas, en Suisse, en Pologne, en Thaïlande. Certains  de 
ces événements préparatoires au colloque de Paris ont donné lieu à des publications.  

Les thèmes retenus 
 
Le colloque est organisé autour de quatre thèmes de recherche qui seront abordés en 
séance plénière et approfondis dans 18 ateliers thématiques.  

1. Comment penser et définir la grande pauvreté et l’exclusion ? 
2. Comment analyser les modes de reconnaissance et d’action politiques des plus pauvres ?  
3. Les Droits de l’Homme s’appliquent-ils aux exclus et aux pauvres ?  
4. Quelles politiques mettre en œuvre pour lutter contre l’extrême pauvreté ?  
 
ATD Quart Monde met à la disposition des enseignants, des chercheurs, des étudiants une 
collection de textes de son fondateur autour de ces thèmes. Ce corpus de base est 
disponible sur le site du Centre international Joseph Wresinski (www.joseph-wresinski.org), Il 
est également disponible aux éditions du Cerf sous le titre Refuser la misère. Une pensée 
politique née de l’action, de Joseph Wresinski (288 pages).  

 
Comité de pilotage  
Claire Andrieu, Marie-Rose Blunschi, Axelle Brodiez, Patrick Brun, Floriane Caravatta, Gabrielle Costa 
de Beauregard, Michèle Grenot, Louis Join-Lambert, Bruno Langlais, Nonna Mayer, Hélène Thomas, 
Jean Tonglet. 
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