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PRESENTATION DU COLLOQUE
Ce que la misère nous donne à repenser
(avec Joseph Wresinski)
sous la direction de Marc LECLERC, Bruno TARDIEU
et Jean TONGLET (ATD Quart Monde)
Conseil scientifique:
Axelle BRODIEZ-DOLINO, Alain CAILLÉ et Louis JOIN-LAMBERT
Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, continue cent ans après sa
naissance à stimuler la réflexion et l’action partout dans le monde. Sa pensée
et son œuvre, orientées vers l'éradication de la misère, seront mises en lien et
contraste avec celles de Hannah Arendt, Paulo Freire, Marcel Mauss, Simone
Weil et d'autres ainsi qu'avec des expériences de résistance à la misère.
Il s’agira de penser la grande pauvreté, mais surtout de repenser l’humain et la
société à partir d'elle et de ceux qui la vivent — afin d’en tirer les
conséquences pour l’action. L'on procédera selon trois angles:
- historique: dans quel contexte et comment les plus pauvres, largement
absents de l’histoire, coupés de leurs racines, ont-ils pu émerger
collectivement avec Wresinski?
- anthropologique: au-delà de l’homo economicus, l’homme a besoin d’être
reconnu, de créer et de prendre des responsabilités. Comment partager ces
responsabilités ensemble?
- épistémologique: notre conception de la connaissance a conduit nombre
d’humains à se considérer et à se voir considérés comme en dehors de tout
savoir. Comment prendre en compte le savoir propre des plus démunis, en le
mettant en rapport avec celui des praticiens et des universitaires, en vue
d'élaborer une connaissance juste et mobilisatrice?
Chercheurs, praticiens, militants en situation de grande pauvreté et artistes de
cinq continents s'interrogeront ensemble sur les pistes d’avenir susceptibles de
faire évoluer nos conceptions, nos recherches et nos actions.
En savoir plus :
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/misere17.html

Avec le soutien d'ATD Quart Monde,
de la Fondation Joseph Wresinski (Institut de France),
du CERReV - EA 3918 (Université de Caen Normandie),
de la Mission des Célébrations nationales
du Ministère de la Culture et de la Communication
et sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO

PROGRAMME PROVISOIRE
Mardi 6 juin
Après-midi: ACCUEIL — Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants
Mercredi 7 juin — Les exclus de la cité à la recherche de leur histoire
Matin: M. LECLERC, B. TARDIEU & J. TONGLET: Introduction du colloque
M.-R. BLUNSCHI & N. SCHENKER: La violence faite aux pauvres: un pays se met face à son
histoire — E. de MEVIUS (Discutante) — Temps en petits groupes
Après-midi: En parallèle: Trois ateliers thématiques
Table ronde (TR): "Repenser l’histoire à partir des très pauvres", avec P. CHANIAL, B. BENNETT et
M. GRENOT
Soirée: Vernissage des expositions (peintures, objets)
Jeudi 8 juin — Le moment où les plus pauvres deviennent partenaires
Matin: M. JAHRLING (militante Quart Monde), A. BRODIEZ-DOLINO: ATD Quart Monde,
avant-garde associative et politique de lutte contre la misère (1956-2016),
É. FOUILLOUX: Wresinski et l'Église de son temps — Temps en petits groupes
Après-midi: En parallèle: Un atelier artistique / Un atelier "Pistes d'avenir" / Deux ateliers thématiques
TR: "Le moment où les plus pauvres deviennent partenaires", avec F. VIGUIER, S. S. ADOTEVI,
A. GUGGENHEIM et M. LE CORRE
Soirée: Projection d'un film
Vendredi 9 juin — Repenser la responsabilité
Matin: C. WINSHIP: The poorest of the poor (as persons and as collective) and all of us belong in the
same sphere, both moral and political
J.-M. FERRY: Pour une grammaire de la responsabilité
TR: "Repenser la responsabilité citoyenne et politique", avec L. JOIN-LAMBERT, S. CAMPANA
ZEGARRA et P. VIVERET
Après-midi: Temps en petits groupes: préparation du thème de l'Université populaire Quart Monde
Soirée: À CAEN: Participation à l’Université populaire Quart Monde de Normandie
Samedi 10 juin — Violence et don – Relations destructrices et constructives
Matin: P. DUMOUCHEL: Au-delà du sacrifice inutile: R. Girard, T. Hobbes et J. Wresinski
A. CAILLÉ: J. Wresinski, anthropologue
Vidéo de M. ROBERTS (militante Quart Monde) —Temps en petits groupes
Après-midi: En parallèle: Un atelier artistique / Deux ateliers thématiques
TR: "Relations humaines, violence et don", avec E. GABELLIERI, S. YANG-LAMONTAGNE et
D. LAMBERT
Soirée: Rencontre avec S. S. ADOTEVI
Dimanche 11 juin — Culture et grande pauvreté
Matin: P. MEYER-BISCH: D'une culture de la honte à une culture du rassemblement et de la
fraternité
F. JOMINI: La pratique de la libération culturelle — Temps en petits groupes
Après-midi: En parallèle: Un atelier artistique / Un atelier "Pistes d'avenir" / Un ou deux ateliers thématiques
TR: "Transmission familiale et culture", avec J. SUN, C. DOLTO et J. BÉDARD
Soirée: Rencontre avec la Délégation générale du Mouvement international ATD Quart Monde
Lundi 12 juin — Critique épistémologique et connaissance
Matin: C. ALDANA MENDOZA: Ante la miseria, qué pedagogía crítica? De Freire à Wresinski
G. PINEAU & M. THÉRON: ATD Quart Monde: vers une révolution mondiale des savoirs et des
pouvoirs en marche — Temps en petits groupes
Après-midi: En parallèle: Trois ateliers thématiques
TR: "Repenser la connaissance", avec X. GODINOT, D. HAIG FRIEDMAN et R. WALKER
Soirée: Fête
Mardi 13 juin — Pistes d'engagement, d'actions et de recherches
Matin: J.-B. de FOUCAULD (Président de l'AAPC),
Groupes "Pistes d'avenir et Délégation générale d'ATD Quart Monde
Après-midi: DÉPARTS

