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« Ce que la misère donne à penser »
Rencontre interacadémique

Lundi 4 juin 2018 - 9h - Institut de France
23 quai de Conti - Paris 6e

Le 14 juin 1983, le père Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement International
ATD Quart Monde, prenait la parole devant l’Académie des sciences morales et
politiques. Trente-cinq ans après, son interpellation demeure d’une grande actualité.
Dans le prolongement du 100e anniversaire de sa naissance et du Colloque de Cerisy
qui lui a été consacré en juin 2017, la Fondation Joseph Wresinski-Institut de France
organise, avec le Centre Joseph Wresinski, une rencontre interacadémique le lundi
4 juin 2018 de 9 à 13 heures.
Programme provisoire
Introduction : Axelle Brodiez-Dolino, CNRS, Centre Norbert Elias.
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Première partie : La mémoire des exclus pour repenser l'histoire.
e.fr
Modérateur : André Vauchez, membre de l’Académie des inscriptions et belles lettres
• « Rechercher et garder les traces » : Yves-Marie Bercé, membre de l’Institut, et Arlette Farge
• « Sortir du statut de victime » : Evelyne de Mevius et Nelly Schenker

Deuxième partie : Le croisement des savoirs pour penser un monde commun.
Modérateur : Mireille Delmas-Marty, membre de l’Académie des sciences morales et politiques
• « Croisement des savoirs et connaissance de la pauvreté » : Alain Supiot et Martine Le Corre
• « Croisement des savoirs et reconnaissance des plus pauvres » : Alain Caillé et Isabelle Pypaert Perrin
Conclusion : Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Unesco (sous réserve)
Débat avec la salle à l’issue de chaque partie - Déjeuner-buffet à l’issue de la rencontre

Créée en décembre 2015, abritée à l’Institut de France, la Fondation Joseph Wresinski a
pour but de promouvoir l’émergence et la diffusion d’une culture du refus de la misère en
apportant son soutien à tout projet :
• permettant 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 ;
• témoignant de la vie et des luttes des populations en grande pauvreté ;
• 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.
Pour aider la Fondation Joseph Wresinski à développer ses projets,
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Pour plus d’informations :
Fon
• www.institut-de-france.fr/fr/prix-fondations/fondation-joseph-wresinski
• www.joseph-wresinski.org
• fondation.wresinski@institut-de-france.fr

