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Né d'un père polonais et d'une mère espagnole, à Angers le 12 Février 1917, au sein d'une 
famille très pauvre. Son père rentre en Pologne laissant quatre enfants à la charge de son épouse, 
simple femme de ménage. Apprenti pâtissier, il fréquente la JOC à partir de 1933. Il y acquit le goût 
des enquêtes sociologiques, y découvrit l'apostolat social en milieu ouvrier et il s'y forgea sa vocation 
sacerdotale. A 17 ans, il rentre au séminaire de Beaupréau en Maine et Loire. 
Mobilisé en 1939, prisonnier des allemands, il s'évade aussitôt pour rentrer au grand séminaire de 
Soissons et devient prêtre le 29 Juin 1946. 
 

Pendant dix ans il exerce dans les paroisses ouvrières et rurales de l'Aisne. Soucieux du monde 
du travail, il demande sans succès son admission à la Mission de France. 

L'année 1956 marquera un tournant, son évêque lui propose de rejoindre un camp de sans-
logis à Noisy le Grand, suite à l'appel de l'Abbé Pierre en recherche d'un nouvel aumônier pour ce 
lieu d'accueil. Il y éprouve un véritable choc qui le ramène à son expérience personnelle de la pauvreté. 
Désormais il consacrera toute son énergie à faire reconnaître ce peuple en quête de dignité. Toute 
sa réflexion et son action resteront marquées par son expérience des humiliations et de la honte liées 
à la misère. 
 
Une VISION NOVATRICE 

Joseph Wresinsky a véritablement une vision révolutionnaire, il l'exprime ainsi : « l'extrème 
pauvreté est la conséquence directe de la violation des Droits de l'Homme ». 

Il développe dès le début de son action, une conception novatrice de sa démarche. Il 
s'émancipe d'Emmaüs en créant en 1958 le Groupe d'Action, de Culture et de Relogement des 
Provinciaux de la région parisienne ». Ayant du mal à faire reconnaître cette association, il créé 
alors en 1961 : AIDE à TOUTE DETRESSE qui deviendra par la suite ATD QUART-MONDE. 
 

Par son action Joseph Wresinsky souhaite surtout faire sortir les familles de l'assistance et du 
contrôle social, pour les faire accéder à l'autonomie et à la dignité. Pour ce faire il ouvre dès 1957, 
un jardin d'enfants ainsi qu'une bibliothèque. Après une chapelle il créé en 1959 un centre culturel et 
un foyer féminin, en 1960 une laverie, un foyer pour homme, un club pour enfant. 
1962 verra la naissance d'un club de mécanique pour les adolescents. La construction de deux cités 
de promotion familiale et sociale suivra. 

Une certitude anime le père Joseph Wresinski : « la misère est l'oeuvre des hommes, seuls 
les hommes peuvent la détruire » . Des hommes et des femmes de tous horizons le rejoignent peu 
à peu. Ainsi nait le volontariat permanent du Mouvement ATD – Quart Monde 
 
 

La démarche du Mouvement s'articule sur un tryptique : 
Les familles très pauvres, 
Les volontaires qui les accompagnent en partageant leur vie, 
Les alliés qui regroupent eux, les sympathisants. 

Il existe au sein d'ATD, 2 niveaux d'action, d'une part, 
-il s'agit de permettre aux familles d'acquérir un savoir et une possibilité d'expression d'autre part, 
-il convient d'apporter une aide matérielle et des lieux de solidarité passerelles entre les familles et 
la société. 



ATD met l'accent sur la dimension culturelle en s'appuyant sur deux types de structures, 
-les unités mobiles, offrant du matériel éducatif et de loisirs, des bibliothèques. 
-les unités fixes, Clubs Lire et Écrire, les Clubs du Savoir, les Maisons des Droits de l'Homme, 
les Universités Populaires, les Maisons des Métiers, lieux qui favorisent l'exercice de la pensée, la 
parole publique, l'échange de la connaissance. 

Ces structures seront complétées par la suite en 1961 par l'Institut de Recherche et de 
Formation aux Relations Humaines, en 1965 par le mouvement d'amitié enfants TAPORI, en 
1973 par le mouvement de jeunesse Quart-Monde. 

En 1977, Joseph Wresinsky lance un défi « Que dans dix ans il n'y ait plus un seul illettré 
dans nos cités », la notion d'illettrisme apparaît. 
 
Le SOUCI de la CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE 

La spécificité de la démarche repose sur le souci de la connaissance scientifique de la précarité 
que Joseph Wresinsky considérait comme nécessaire à l'action sociale et politique. 

La création dès 1960 « d'un bureau de recherches sociales » puis deux colloques à 
l'UNESCO introduisent ATD dans les instances internationales. 

Autre particularité, la connaissance provient des volontaires eux-mêmes tenu d'écrire chaque 
jour des rapports d'observation. Enfin la connaissance provient des plus pauvres qui s'engagent en 
1972 dans « les dialogues avec le quart-monde », pré -acte des UNIVERSITES POPULAIRES 
QUART-MONDE qui naissent en 1982. 
 
La RECONNAISSANCE 

Joseph Wresinsky aura largement étendu son mouvement des années 60 à 80, par une présence 
à la Compa, à la Cerisaie, au Franc-Moisin, bidonvilles de la région parisienne, par l'implantation 
d'un premier groupe à New-York, par une extension internationale auquel le travail d'Alwine de Vos 
Van Steenwiyck a contribué auprès de la CEE, du BIT, de l'UNICEF, de l'UNESCO, grâce aussi à la 
présidence marquante de 1964 à 1988 de Geneviève ANTHONIOZ-de GAULLE, grâce également 
aux innombrables voyages et conférences de part le monde , de Joseph Wresinsky, qui ont souvent 
débouché sur de nouvelles implantations. 
  

Les rencontres de Joseph Wresinsky avec de nombreuses personnalités religieuses et 
politiques permettent à son mouvement d'obtenir un statut consultatif auprès de l'ONU en 1974, du 
Conseil de l'Europe en 1977 et auprès du Bureau International du Travail en 1978. Un rapprochement 
avec la Commission Européenne débouchera sur le 1er programme européen de lutte contre la 
pauvreté. 
 

Membre du Conseil Économique et Social de la République Française à partir de 1979, le père 
Joseph Wresinsky rédigera un rapport aux répercussions sociales et politiques importantes à travers 
l'Europe et dans le Monde. Le rapport intitulé « Grande pauvreté et précarité économique et 
sociale » est adopté le 11 Février 1987. Le 20 Février 1987, il plaide devant la Commission des 
Droits de l'Homme des Nations Unies. 
 

Le 17 Octobre 1987, répondant à l'appel de Joseph Wresinsky plus de 100.000 personnes 
expriment la nécessité de s'unir pour faire respecter les Droits de l'Homme en se rassemblant au 
parvis du Trocadéro à Paris. A cette occasion une dalle affirmant que les plus pauvres sont les 
créateurs d'une humanité fraternelle a été gravée. Ce rassemblement a institué le 17 Octobre comme 
la journée du refus de la misère. Cette journée a été reconnue officiellement par les Nations 
Unies le 22 Décembre 1992. 

L'année 1987 aura été pour Joseph Wresinsky l'aboutissement de son combat. Il s'éteint à 
Suresnes le 14 Février 1988, et il est inhumé au cœur du Centre International du Mouvement 
Quart-Monde de Méry sur Oise. 

Le célèbre rapport WRESINSKY a inspiré le vote à la quasi unanimité des parlementaires le 
1er Décembre 1988 de la loi sur le Revenu Minimum d'Insertion. 
 



L'HERITAGE 
Les très nombreux écrits qu'il laisse, permettent de concevoir sa conception pédagogique et 

théologique. 
Le fondateur d'ATD Quart-Monde avait fait graver le message suivant sur le Parvis des 

Libertés au Trocadéro «  là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les Droits de 
l'Homme sont violés, S'UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRE », 
ce geste résume le message de celui qui a rencontré la misère du XXème Siècle. 

Joseph Wresinsky déclarait aussi «  les véritables grandes idées ne sont pas dans la tête, mais 
dans le cœur. Elles sont dans le travail et la peine des pauvres, de ceux qui ont fait de ces idées , des 
vérités vécus et non pas seulement des vérités proclamées , octroyées des privilèges d'école ou de 
groupe ». 
 
Dans le même esprit, voici un autre de ses propos, 

« Je me suis clairement rendu compte que ces familles rassemblées là, n'étaient pas 
composées d'individus d'un agglomérat de cas individuels, de cas sociaux comme 
l'administration et les œuvres le croyaient et le croient encore trop souvent ». Le Mouvement a 
su d'emblée qu'il s'agissait « d'un PEUPLE QU'IL S'AGIT DES LORS DE LIBERER ». 
 

Wresinsky a voulu que son mouvement soit « INTERCONVICTIONNEL » unissant 
militants, volontaires et alliés de toutes religions et appartenances philosophiques. 
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