
Faire un don

Pour faire un don à la Fondation 
Joseph Wresinski, vous pouvez 
contacter Océane Guichard, 
chargée de fondations à l’Institut 

de France :

+33 1 44 41 44 20
fondation.wresinski@institutdefrance.fr

Institut de France

23 quai de Conti — Paris 6e

institutdefrance.fr

Mécénat : 
agir concrètement contre la pauvreté

Grâce à vous, la fondation peut soutenir des projets 
qui, dans la suite de Joseph Wresinski, associent 
les plus pauvres à la lutte contre la misère et à la 
construction d’une connaissance manquante et 
indispensable à nos démocraties. 

Soutenir la fondation c’est être pionnier dans la 
construction d’une société où la participation de tous 
permettra de vivre en paix.

Devenez mécène de la Fondation Joseph Wresinski – 
Institut de France avec toutes les garanties 
intellectuelles, morales et financières qu’apporte une 
grande institution indépendante. 

Les dons ouvrent droit à des réductions d’impôts 
de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Collège de l’Institut

Xavier Darcos

André Vauchez

Barbara Cassin

Collège du fondateur

Bruno Dabout

Catherine de Sairigné

Jean Tonglet

Composition du conseil d’administration

Pour en savoir plus :

www.joseph-wresinski.org/fr/fondation



Permettre de saisir la vie, la pensée, l’action 
et la spiritualité du père Joseph Wresinski, 

fondateur du Mouvement International 
ATD Quart Monde, 

ainsi que l’influence qu’il a exercée 
de son vivant et son impact, et d’en assurer 

la diffusion dans le monde.

Témoigner de la vie et des luttes 
des populations en grande pauvreté.

Témoigner 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.

Les objectifs de la fondation

Approfondir la connaissance de la pauvreté 
et de ses causes profondes

Créer, recueillir, diffuser de l’information afin de 
soutenir un courant mondial du refus de la misère  
et d’en faire une véritable culture. 
La fondation apporte son soutien aux mouvements 
politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux, 
philosophiques qui s’inscrivent dans cette perspective. 

Faire connaître la vie, la pensée, 
l’action et l’influence de Joseph Wresinski

Les écrits, photos, enregistrements audiovisuels 
conservés au Centre de mémoire et recherche 
Joseph Wresinski, à Baillet-en-France, constituent  
un patrimoine sur l’histoire des plus pauvres en France 
et dans le monde, du mouvement ATD Quart Monde et 
de son fondateur, Joseph Wresinski. 
Ce patrimoine, la fondation entend le faire entrer  
dans l’histoire de l’humanité, et le mettre à disposition 
de chaque peuple, pays ou région du monde.

« Les pauvres ont une expérience, une pensée 

(…), ils ont à nous apprendre un savoir unique sur 

l’homme, sur l’amour, sur la justice, 

sur le partage, même si faute d’instruction 

leur pensée est peu construite, 

leur langage limité, leur parole hésitante. (…) 

Que nous importent les idéologies, 

pourvu que les familles les plus disloquées 

trouvent en nous un miroir de leur humanité. …  »

Joseph Wresinski

Initier et soutenir des projets 
abordant en profondeur 

les questions soulevées par la pauvreté

Chaque année, la Fondation Joseph Wresinski – 
Institut de France encourage et soutient quelques 
projets fondés sur ce patrimoine dans les disciplines  
et les domaines 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. 

Parmi les premiers projets soutenus, le Colloque 
de Cerisy-la-Salle « Ce que la misère nous donne  
à repenser, avec Joseph Wresinski » qui s’est 
déroulé en   2017 sous le parrainage de l’Unesco,  
pour les 100 ans du père Joseph Wresinski, 60 ans  
d’ATD Quart Monde et 30 ans du 17 octobre, 30 ans 
du rapport du CESE « Grande pauvreté et précarité 
économique et sociale »,  a donné confiance aux 
chercheurs, praticiens et personnes en situation de 
pauvreté pour initier de nouveaux projets, en France 
et dans le monde. Des actes en Français, Anglais et 
Espagnol (chez Hermann) servent de références à 
de nouveaux travaux sur la pensée Wresinski dans 
plusieurs disciplines en Europe, Afrique, Amérique 
Latine, Amérique du Nord et Asie.


