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F
ondateur du Mouvement International  
ATD Quart Monde, le père Joseph Wresinski 
(1917-1988) a grandi en connaissant 
l'humiliation, les privations, les injustices faites 
aux pauvres, mais aussi leur résistance, leur 
force et leur grandeur. 

Devenu prêtre, il rejoint, en juillet 1956, le Camp des sans-
logis de Noisy-le-Grand (France) pour y partager la vie des 
familles en ce lieu de misère. C’est avec celles-ci, avec les 
volontaires permanents qui les rejoignent, les amis et 
les alliés qui se compromettent à leurs côtés, qu’il crée 
ce mouvement, les invitant tous à s’unir autour des plus 
exclus. Tout au long de son existence, il œuvre pour leur 
reconnaissance en tous lieux, y compris là où se décide 
l’avenir de l’humanité. Le chemin d’engagement qu’il a 
tracé  est suivi par des personnes de toutes philosophies, 
religions, croyances, nationalités, et milieux sociaux.
Héritier de tous ceux qui ont œuvré pour la justice, la paix 
et la fraternité, héritier du combat des peuples contre la 
faim, la violence et l’ignorance, il a ouvert  une voie  originale 
: construire une société sans misère ni exclusion en faisant 
des plus défavorisés  les principaux protagonistes de ce 
processus de changement universel dans lequel “tout 

homme porte en lui une valeur fondamentale inaliénable 

qui fait sa dignité d’homme1”.

Un des apports significatifs du père Joseph Wresinski a 
été l’acharnement avec lequel il a voulu empêcher que 
les plus pauvres soient condamnés à l’oubli et ne laissent 
aucune trace de leur histoire et de leur combat. C’est ce 
qu’il exprimait, en 1982 :
“C’est la sagesse qui a saisi le Mouvement, lorsqu’il a choisi 

d’écrire heure par heure, jour après jour, la misère que 

vivaient les familles. Ce fut une décision qui nous fut dictée 

par l’amour que nous avions pour elles et la certitude que, 
sans cette relation quotidienne, un autre avenir  leur était 
impossible.  Elles seraient condamnées à l’oubli... La vie et 

la présence des pauvres ne laissent pas de trace . Si nous 

n’avions pas été là, au jour le jour, une des ) pages les plus 

douloureuses de l’histoire des pauvres aurait été arrachée 

au livre de l’histoire des hommes2”.

“L’homme de la misère, disait-il dans une interview,  

est considéré partout comme quelqu’un en trop. On 

n’attend rien de lui, on le croit à charge. On ne veut pas se 
rappeler qu’il a un message à livrer sur la justice, la liberté, 
la fraternité3”.

Animées par la conviction que “le changement demandé 

exige d’assumer pleinement la dignité des pauvres, de 

prendre leur pensée comme repère pour toutes nos 

politiques, leur espérance comme repère de toute action4”, 

les personnes engagées dans le Mouvement ATD Quart 
Monde ont constitué en près de cinquante ans, à travers 
des écrits, des photos, des  enregistrements,  des films,  
des créations artistiques, un véritable patrimoine pour 
l’humanité appelé à s’enrichir au fil du temps.

Conservé  dans les locaux du Centre Joseph Wresinski de 
mémoire et recherche à Baillet-en-France, ce patrimoine 
comprend :
• un fonds de documents permettant de saisir la vie, 

la pensée, l’action et la spiritualité du père Joseph 
Wresinski, ainsi que l’influence qu’il a exercée de son 
vivant et l’impact qu’il a aujourd’hui dans le monde ;

• un fonds de documents témoignant de la vie en 
grande pauvreté : écrits quotidiens des volontaires du 
Mouvement, écrits personnels de ceux qui connaissent 
la pauvreté pour l’avoir vécue, écrits d’autres personnes 
engagées dans le combat contre la misère ;

• un fonds de  documents témoignant de la vie et de 
l’action du Mouvement International ATD Quart Monde, 
de son histoire, de son actualité, de sa pensée et de 
l’influence qu’il a dans les sociétés dans lesquelles il 
évolue.

Ces trois fonds sont indissociables : ils constituent une 
seule et même histoire.
Issu de la vie partagée avec les plus pauvres ou constitué 
par les écrits et les documents qu'ils ont eux-mêmes 
produits, ce patrimoine doit être conservé et utilisé dans 
le respect profond des personnes et de leur dignité.
Constitué d'écrits et documents provenant de nombreux 
pays à travers le monde, il a une vocation universelle. Il 
est une source d'inspiration pour tous ceux qui à travers le 
monde veulent s'engager dans le combat contre la misère 
en faisant des plus pauvres les premiers acteurs de leur 
libération.  
La Fondation Joseph Wresinski – Institut de France a pour 
objectif de soutenir cet effort. À cette fin, elle encourage 
les études et recherches fondées sur ce patrimoine dans 
les domaines et les disciplines les plus variés.
Elle promeut le partage de cet héritage avec des publics 
divers, notamment par le moyen de l’édition et de la 
diffusion en différentes langues et à travers des moyens 
de communication variés.
Elle cherche à ce que ce patrimoine entre dans l’histoire 
de l’humanité, dans le respect de chaque peuple, pays ou 
région du monde.
Ouverte à l’humanité, la Fondation contribue  à promouvoir 
et à développer des courants politiques, économiques, 
sociaux, culturels, religieux, philosophiques, contribuant 
à la destruction de la misère et de l’exclusion.
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