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Projets soutenus (2019-2020) 

◼ Études et recherches 

Bourse accordée à Annalisa Baldissera, cher-
cheuse universitaire et professeure auxiliaire à 
l'Université de Brescia (Italie) pour financer son 
projet de recherche sur le thème Pauvreté et 
éducation : le rôle de l'Église dans l'histoire. 
« Ma double âme d'enseignant et de chercheur 

me conduit à assigner à l'éducation un rôle 

fondamental pour le développement de la 

personne et de la communauté. ». Ce projet 
s’appuie sur la pensée du père Wresinski 
concernant l'éducation, la connaissance, le 
savoir et la culture : « Si vous continuez à vivre 

dans cette pauvreté, c’est parce que vous 
n’avez pas les moyens de vous en sortir, c’est 
parce que vous n’avez pas reçu l’instruction qui 
vous aurait permis d’apprendre un métier, 
d’avoir des amis ou de créer une solidarité, de 
vous exprimer et de comprendre le chemin 

monde qui vous entoure et qui est aussi le 

vôtre. » (Wresinski, 17 novembre 1972). 

◼ Communication 

Subvention accordée au mouvement inter-
national ATD Quart Monde afin de faire 
doubler en anglais deux films présentant 
Joseph Wresinski : « Joseph l’insoumis », 
téléfilm de fiction avec Jacques Weber et  
« 50 ans de combats », documentaire. Ce 
doublage sera réalisé par Caroline Glorion, 
l’auteure des deux films, et son producteur, la 
Compagnie des Phares et Balises. 

Subvention accordée à ATD Quart Monde 
Région Afrique pour soutenir la création d'un 
réseau d'universitaires en Afrique anglophone 
dans la suite du Colloque « Ce que la misère 
nous donne à repenser avec Joseph 
Wresinski » (à Cerisy-la-Salle en juin 2017) et 

de la recherche participative « Les dimensions 
cachées de la pauvreté ». La subvention 
soutient également la création à Dakar 
(Sénégal) et à Nairobi (Kenya) de deux 
antennes du centre de documentation du 
Centre de mémoire et de recherche Joseph 
Wresinski (basé à Baillet-en-France) afin de 
rendre accessible l’ensemble des publications, 
études et recherches d’ATD Quart Monde en 
français et anglais pour permettre aux 
chercheurs, étudiants et acteurs africains de 
travailler le message et l'action d'ATD Quart 
Monde et la pensée de son fondateur. 

◼ Publications 

« Ce que la misère nous donne à repenser, 
avec Joseph Wresinski » : Le Colloque à Cerisy 
La Salle sous l’égide de l’UNESCO a rassemblé 

chercheurs, praticiens, militants en situation 
de grande pauvreté et artistes de cinq 
continents pour relever le défi de penser 
ensemble, à partir du questionnement de 



 

Joseph Wresinski. Les actes coordonnés par 
Bruno Tardieu et Jean Tonglet sont disponibles 
aux Éditions Hermann1 et aux Éditions Quart 
Monde2. 

La publication de ces actes en anglais et en 
Espagnol est en préparation. 

« Quand les plus pauvres deviennent acteurs » 
La journée inter-académique organisée le 4 
juin 2018 à l’Institut de France en collaboration 
avec l’Académie des inscriptions et belles 
lettres et l’Académie des sciences morales et 
politiques a donné lieu à un ouvrage publié en 
2019. Ces actes de la rencontre ont été 
coordonnés par Mireille Delmas-Marty et 
André Vauchez, édités par AIBL3. 

◼ Visite du Centre Joseph Wresinski  
à Baillet 

Le conseil d’administration de la fondation a 
décidé de visiter le Centre de mémoire et de 
recherche Joseph Wresinski. Monsieur le 
Chancelier Xavier Darcos était accompagné de 
Monsieur André Vauchez, membre de 
l’académie des inscriptions et belles lettres et 
de Mme Catherine Dalarun. 

  

Il a été accueilli par Isabelle Pypaert Perrin, 
Déléguée Générale d’ATD Quart Monde, Jean 
Tonglet, administrateur de la Fondation 
Wresinski – Institut de France et Bruno Tardieu, 
directeur du Centre, ainsi que toute l’équipe. 
Cette visite a permis de prendre la mesure des 
archives gardées au centre (2,2 km linéaires 
d’archives papier, 6 millions de photos, 5000 
vidéos et sons), d’en saisir l’enjeu et la rareté 
car les plus pauvres ne laissent que très peu de 
traces à l’histoire, ainsi que l’effort tenace pour 
collecter et conserver ces archives dans de 
bonnes conditions. Ils ont également pu 
prendre connaissance des études et 
recherches publiées depuis 60 ans et bientôt 
mises en lignes et des travaux de recherche en 
cours : étude internationale sur les dimensions 
cachées de la pauvreté, travaux avec le Cnam 
et le CNRS sur la manière de faire des 
recherches en croisement des savoirs avec les 
plus démunis, séminaires de philosophie 
sociale. Monsieur Xavier Darcos a proposé son 
soutien pour que la future plateforme de 
documentation en ligne soit référencées par 
les bibliothèques universitaires, il s’est inquiété 
du financement de ce centre unique au monde 
et a proposé des pistes de financement.  

https://www.institutdefrance.fr/les-fondations-et-
prix/#fondation-joseph-wresinski 

https://www.joseph-wresinski.org/fr/fondation/ 

 

 
 

 

1 https://www.editions-hermann.fr/livre/9782705695750 
2 https://www.atd-quartmonde.fr/produit/ce-que-la-misere-nous-donne-a-repenser-avec-joseph-wresinski/ 
3 https://www.aibl.fr/publications/actes-de-colloque/colloques- -d-etude/article/quand-les-plus-pauvres-deviennent 
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