Les grandes étapes d'ATD Quart Monde Luxembourg
et ses principales d'actions d'engagement
1956
Le 14 juillet 1956, le Père Joseph Wresinski (né le 12 février
1917 et décédé le 14 février 1988) rejoint les 252 familles
rassemblées dans le camp des sans-logis à Noisy-le-Grand en
France. « Ce jour-là, je suis entré dans le malheur», écrira-t-il
plus tard. Il crée avec elles le Mouvement ATD (Aide à Toute
Détresse) Quart Monde.

Dans les années 70
Au début des années 70, il y a au Luxembourg une vague
d'immigration clandestine particulièrement importante. Elle
a des conséquences révoltantes: familles sans logement, ou
hébergées dans des conditions inhumaines, manque de
protection sociale, difficultés administratives, scolaires etc.
Dans ce contexte, Soeurs Edith Jacobs et Véronique Hutsch
de la Doctrine Chrétienne s'installent dans le quartier du
Pfaffenthal et mettent sur pied une aide aux devoirs d'école,
avec la collaboration d'un groupe de lycéens.

1978
C'est alors que des parents luxembourgeois très pauvres du
quartier leur demandent de prendre aussi en compte leurs
enfants.
Cette même année le Père Joseph Wresinski, fondateur du
Mouvement International ATD Quart Monde, donne à
Luxembourg une conférence ayant pour thème: « L'Europe,
10 millions d'exclus». Il fait découvrir le combat mené par
ATD Quart Monde avec cette population de familles exclues,
pour qu'elles soient reconnues, qu'elles aient droit à
l'expression, à la représentation.

Suite à cela, un petit groupe de personnes crée dans le
quartier du Pfaffenthal une bibliothèque de rue pour tous
les enfants: il s'agit de venir s'installer dans la rue,
régulièrement, là où les enfants jouent, avec de beaux livres.
Si elle aide à faire aimer les livres aux enfants, la
bibliothèque de rue devient aussi leur lieu privilégié
d'expression.
C'est un succès: les familles sentent que cette action les
concerne et s'y investissent.

1979
Interactions Faubourg (travailleurs sociaux du Grund et les
deux sœurs religieuses Hutsch et Jacobs) se crée. L’adresse
d’ « ATD Quart Monde» : 3, rue Kowalsky au Pfaffenthal

Participation d’un groupe d’enfants du Pfaffenthal à la fête
de solidarité des enfants du Quart Monde à Paris lors de
l’Année Internationale de l’Enfant

1980
8 janvier

1981
3 avril –
10 mai

Achat d'une maison, rue Laurent Ménager au Pfaffenthal par
Interactions Faubourg

Exposition « 30 ans d'histoire de l'enfant du QM par la
photographie» .

septembre

Création du Pivot culturel Atelier Zeralda au Pfaffenthal
Cet atelier était un véritable carrefour où se côtoyaient les
enfants, de nombreux bénévoles, des parents, des amis, des
artistes, des journalistes, des hommes et des femmes du
monde associatif et politique.

12
novembre

ATD Quart Monde Luxembourg s’est créé.
ATD Quart Monde: Statuts au mémorial C, N271 du 9
décembre 1981 Présidente: Hutsch Véronique

1982
Création d'un secrétariat à 2, rue Fort Elisabeth LuxembourgGare

6 mars

Inauguration officielle de l'Atelier Zeralda
Les adultes se regroupent et commencent une Université
Populaire Quart Monde (encore informelle). Ce groupe
rassemble peu à peu non seulement des familles du
Pfaffenthal, mais du pays entier.
Le « Bus Leo» commence une action culturelle avec des
familles très isolées du pays et crée des liens avec le
mouvement Tapori (Branche Enfance du Mouvement ATD
Quart Monde)

Pétition: Appel aux Droits de l'Homme
Exposition sur les droits de l'Homme au Jean Monnet
(bâtiment de la Commission Européenne), au Parlement
Européen, à Esch/Alzette, Bettembourg, Bigonville, Roeser

14-15 mai

Bruxelles: La délégation luxembourgeoise est reçue par M
Richard, Commissaire responsable du travail, de l'éducation
et des affaires sociales à la Commission Européenne.

15 mai

Bruxelles: 25ième anniversaire du Mouvement International.
60 personnes du Luxembourg y participent. Deux personnes
sont présentées à la Reine Fabiola.

juillet

Trois jeunes participent à un rassemblement du
Mouvement International à Rome et ont une rencontre avec
le Pape. Ils lui remettent un dossier sur la situation des
jeunes du Quart Monde au Luxembourg.

1983
janvier

mars

Ouverture du Centre Quart Monde, 1, boulevard Royal à
Luxembourg

Première réunion « officielle» de l'Université Populaire
Quart Monde au Centre Quart Monde
Deux familles sont en vacances familiales au centre à Wijhe
aux Pays-Bas.
Le groupe de jeunes démarre

en mai

Inauguration officielle du « Centre Quart Monde»

25-26 mai

Bruxelles: Trois jeunes rencontrent M. Richard, Commissaire
responsable du travail, de l'éducation et des affaires sociales
à la Commission Européenne.

septembre

Commencement de l'écriture des rapports d'observations
codés

novembre

Une délégation de huit jeunes participe à la 10ième
rencontre internationale des jeunes du Quart Monde à
Munich.

1984
L’Université Populaire Quart Monde aborde le thème: » Nos
enfants, une responsabilité, un espoir».
Création d'un groupe « Jeunesse Quart Monde»
12-13 mai

Rencontre internationale du Quart Monde à Wijhe aux PaysBas: Une vingtaine de personnes du Luxembourg participent.
Leurs banderoles portent sur les thèmes de l’aspiration au
respect et du désir de vivre en familles.

mai

Le théâtre de l'Oiseau (différentes représentations)

mai

11ième rencontre Internationale des Jeunes du Quart
Monde: « Bâtir la paix dans le monde et dans nos vies ». Des
délégations de sept pays se réunissent au Kirchberg à
Luxembourg.
Lettre d'ATD Luxembourg aux candidats pour les élections
parlementaires

septembre

Séparation entre Interactions Faubourg et ATD Quart
Monde. L’Atelier Zeralda devient propriété d'ATD Quart
Monde.

1985
Année Internationale de la Jeunesse

Université Populaire Quart Monde: thème: le RMG: notre
budget en famille, nos efforts de gestion
mars

Une quinzaine de jeunes ont une entrevue avec le
responsable du Centre d’orientation et d’Initiation
professionnelle.

27 mai

Délégation de jeunes au Rassemblement International des
jeunes travailleurs du Quart Monde au Bureau International
du travail (BIT) à Genève. Rencontre avec M. Blanchard,
directeur du Bureau International du Travail.

12 juillet

Les jeunes rencontrent M. Jean-Claude Juncker, Ministre du
travail.

août

Deux jeunes et trois alliés rencontrent le Ministre du Travail
et le directeur de l’Agence nationale de l’Emploi au Ministère
du Travail.

novembre

ATD Luxembourg demande un cofinancement aux
Communautés Européennes pour le projet Haïti.

9
novembre

« Porte ouverte» au Cercle Municipal de Luxembourg:
Présentation du Mouvement au grand public

1986
Démarches multiples du Mouvement ATD Quart Monde à
propos de la nouvelle loi sur le Revenu Minimum Garanti
(RMG)
Création d'un poste à temps plein conventionné par le
Ministère de la Famille

16 juillet

Vote de la loi sur le revenu Minimum Garanti à la Chambre
des Députés
ATD Quart Monde adresse une lettre à tous les députés et
aux ministres sur l’enjeu de cette loi.

15
novembre

Vingt-cinq personnes participent à la journée de formation
pour les alliés

novembre

Cinq délégués (2 jeunes et 3 alliés) participent à la rencontre
des jeunes à Rome

1987
11 février

Le Rapport Wresinki: « Grande pauvreté et précarité
économique et sociale» présenté au Conseil Economique et
Social français
Université Populaire Quart Monde: le thème: le droit à la
culture
Création d'une bibliothèque familiale rurale avec des familles
au nord du pays (2 fois par mois)
Création des batiks faites pour le rassemblement au
Trocadéro à Paris avec l’aide de l’artiste Manon Kieffer

avril

Combat contre les expulsions de logement en hiver

2-3 mai

« 30 ans du Mouvement International» à Pierrelaye en
France. Quatre alliés du Luxembourg y participent.

27 mai

Rassemblement international des jeunes travailleurs du
Quart Monde à Genève. Rencontre avec M. Blanchard,
Directeur du Bureau International du travail
Elaboration d’une pièce de théâtre avec une vingtaine de
jeunes du Luxembourg, (fresque musicale: Mootz, toile de
fond de la fresque: Baltes)

12 juillet

Fête culturelle aux Trois Glands à Luxembourg : « Partageons
l'avenir»

3 octobre

Un grand concert a lieu au Conservatoire à Luxembourg: «
100 000 voix pour les sans-voix » sous le patronage de Leurs
Altesses Royales le Grand-duc héritier Henri et son épouse
Maria Teresa.

17 octobre

30 ans du Mouvement International: Rassemblement
International des Défenseurs des Droits de l'Homme au
Trocadéro sur le Parvis des droits de l‘Homme à Paris. 150
délégués du Luxembourg y participent.

1988
Travail sur le rapport Wresinski pour sensibiliser les agents
politiques et associations par des actions publiques autour
du rapport Wresinski
14 février

Mort du Père Joseph Wresinski

23 mars

Messe à la Cathédrale en honneur du Père Joseph Wresinski
Université Populaire Quart Monde sur les thèmes: « La
pauvreté, une manière d’être et de vivre» et « Le logement»

17 octobre

Une délégation du Luxembourg participe au rassemblement
au Trocadéro à Paris « Je témoigne de vous» .

1989
Caritas prend la gérance de l'Atelier Zeralda.
Convention du Ministère de la Famille: poste de permanent
au centre Quart Monde
16 février

Université Populaire Quart Monde: Débat « organisé et
préparé» avec trois responsables du logement social

25 février

Porte ouverte au Centre Quart Monde

Réalisation d'une tapisserie
« Quand je suis tout en bas,
je sens dans moi une force,
qui me tire vers le haut. »
A.B.

Lettre ouverte aux candidats pour les élections législatives
et européennes
30 juin

Réunion publique des différentes associations avec le
Ministre B. Berg

30 juin

Huit délégués participent à l’Université Européenne du
Quart Monde avec le Comité Economique et Social
Européen à Bruxelles: « Le droit au logement».

24-30 juillet

Une délégation de sept personnes luxembourgeoises
participe au voyage au Vatican à Rome. Elles ont créé la
tapisserie: « Une famille déchirée, les enfants placés dans
un foyer» et portent avec elles la terre d’un endroit
significatif de la pauvreté.
« Je me suis promis que si je restais (au camp des sanslogis), je ferais en sorte que ces familles puissent gravir les
marches du Vatican, de l’Elysée, de l’ONU… »
Père Joseph Wresinski

29 juillet

La délégation du Mouvement International est accueillie par
le Pape Jean Paul II.

40ième anniversaire de la Déclaration des Droits de l'Homme:
ATD prend part au groupe « Droits de l'Homme» sous la
modération de M. Goebbels, Secrétaire d’ETAT au Ministère
des Affaires Etrangères.

1990
Vente de la maison de l’Atelier Zeralda au Pfaffenthal à
l'Etat du Luxembourg
mars

Le Président du Conseil Economique et Social
Luxembourgeois se déplace au Centre international du
Mouvement à Méry-sur-Oise pour échanger sur la
démarche Wresinski.

23-24 juin

Visite d’un groupe luxembourgeois du Centre International
à Méry-sur-Oise en France

août

Achat de la maison sise 25, rue de Beggen à Luxembourg

septembre

Depuis septembre il y a de grands chantiers et des
réunions de formation et de l'Université Populaire Quart
Monde à la Maison Culturelle Quart Monde.

La valise Tapori est réalisée et part en voyage.
Création du Butzenatelier (enfance de 0-4 ans)

Venue des deux volontaires-permanents du Mouvement
International: Patricia et Claude Heyberger. Ils restent à
Luxembourg jusqu'en août 1993.
6 octobre

Porte ouverte à la Maison Culturelle à Beggen

décembre

Edith Jacobs élue pour le « Prix femmes d'Europe» .

1991
30 avril

Université Populaire Quart Monde: M Ben Fayot, député
européen, prend part au débat: « Les pauvres veulent être
écoutés et compris».

20 mai

Université Populaire Quart Monde: M. Wiwenes de la
Justice discute sur le thème: « Questions à la justice sur le
placement des enfants». Un dossier est fait sur ce thème.

7 juin

Université Européenne Quart Monde au Comité
Economique et Social Européen à Bruxelles

3 – 8 août

Première semaine de l'avenir partagé (SAP) à la rue Gallion
à Obercorn

17 octobre

Une délégation de vingt-trois personnes du Luxembourg
participe au rassemblement au Trocadéro à Paris.

5 novembre

Création de la bibliothèque de rue à Obercorn

19 décembre Remise du Prix « Robert Krieps» aux familles de l'Université
Populaire Quart Monde

1992
14-15 mars

Rencontre internationale à Herleen aux Pays-Bas: « Se
connaître, se former, s’engager ensemble»

30 mai

Les banderoles Tapori au mur de Berlin

27-28 juin

Les familles de l'Université Populaire Quart Monde de Paris
sont au Luxembourg.

28 juin

Rencontre des Universités Populaires Quart Monde du
Luxembourg et de Paris avec la délégation des
fonctionnaires des institutions européennes au Parlement
Européen
Réalisation de tapis muraux
Réalisation de la sculpture en bois « la Main» avec l’artiste
Ben Heyart

20-24 juillet

Séminaire d'été des Université Populaire Quart Monde
Europe

1-6
septembre

Semaine de l'avenir partagé à Grevenmacher

22-26
septembre

Exposition « Komm mat an d'Ausstellung» sur la Semaine
de l’avenir partagé à Grevenmacher

17 octobre

Appel de Javier Pérez de Cuellar, ancien secrétaire général
de l'ONU, et d'autres autorités pour la reconnaissance du
17 octobre comme journée internationale du refus de la
misère

17 octobre

Chaîne humaine dans la Grand-rue à Luxembourg

novembre

Campagne de signature de l'Appel aux Nations-Unies pour
la reconnaissance de la journée internationale du refus de
la misère

22 décembre

Le 17 octobre est proclamé « Journée internationale pour
le refus de la misère» par l’Assemblée Générale des
Nations Unies.

1993
janvier

Création du groupe « fonctionnaires européens»
Université Populaire Quart Monde: préparations pour
l'Année Internationale de la Famille
La cité Syrdall: le combat d’ATD Quart Monde ensemble
avec la population, qui dure jusqu'en 1997

20-21 mars

Séminaire des Universités Populaires Quart Monde à Aixla -Chapelle en Allemagne

24 avril

Arrêté grand-ducal: création du « Fonds Culturel Quart
Monde»

juin

Colportage du livre et bibliothèque de rue à
Grevenmacher

juin

Changement de présidence: Bouché Jean

18 juin

Rencontre avec le Comité Economique et Social Européen
à Bruxelles

19-20 juin

Mise en place de la céramique dans la grande salle à la
Maison Culturelle Quart Monde: « Vers quel avenir
allons-nous avec nos enfants?»

31 août –

Semaine de l'avenir partagé à Esch/Alzette, place du Brill

5 septembre

16 octobre

Célébration de la journée mondiale du refus de la misère
à Esch/Alzette:
Les enfants ont fabriqué une immense carte
géographique du monde, des cierges sont déposés
autour.

17 octobre

Une délégation luxembourgeoise participe au
rassemblement au Trocadéro à Paris.

29 octobre –

Séminaire de formation des Universités Populaires
Quart Monde à Munich

1 novembre
7 décembre

La Grande-duchesse héritière Maria Teresa est en visite
officielle à la Maison Culturelle Quart Monde. Elle prend
part à la réunion de l'Université Populaire Quart Monde.
Elle est accompagnée par M Boden, Ministre de la
Famille.

1994
Année Internationale de la Famille: Enquête dans les
familles du Quart Monde au sujet de « Vivre en Famille»
mai
Pentecôte

Semaine de l'avenir partagé au Kiem à LuxembourgKirchberg

Création de la bibliothèque de rue au Kiem
Création de tableaux sur textile au sujet de la famille

Echange avec les indiens Kola d'Argentine à l'Université
Populaire Quart Monde
octobre

La rencontre des familles du Quart Monde avec l'ONU et
le congrès des familles à New York
Accueil de la délégation luxembourgeoise à l'Ambassade
du Luxembourg à Washington

« Familles: des liens contre la misère» La monographie
d'une famille luxembourgeoise. (Vicky W. décrit ses
expériences de vie.) Revue Quart Monde, édition Quart
Monde, 1994

1995
Luxembourg - ville européenne de la culture
M. Guy Dockendorf du Ministère de la Culture prend part
à l'Université Populaire Quart Monde sur le thème du
droit à la culture.

8-9 juin

L’Université Quart Monde européenne au Comité
Economique et Social Européen à Bruxelles: « La culture
et l'activité humaine pour refuser la misère»

1. juillet

Le Mouvement International ATD Quart Monde et le
LCGB (Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond)
organisent un séminaire: « Pour refuser la misère: le droit
au travail et à la culture».

17 octobre

L’exposition « Oser la rencontre» créée par ATD Quart
Monde Luxembourg est montrée au Cercle Municipal à
Luxembourg.

octobre et les L’exposition « Oser la rencontre» est montrée à
mois suivants Dudelange, Rumelange, Luxembourg, Wiltz, Ettelbruck.

1996
25- 27 mai

Session de rencontre et de formation de l'Alliance
Internationale à Luxembourg

25 juin

Deux délégués participent à la rencontre avec M. Boutros
Boutros-Ghali, Secrétaire général de l’ONU, à Genève.

4 juillet

Réunion de l’Université Populaire Quart Monde avec les
syndicalistes Freylinger du LCGB (Lëtzebuerger
Chrëschtleche Gewerkschaftsbond) et Pizzaferri de l’

OGBL (Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg) sur
le thème: « Le travail, un droit»
Création du dossier: « Le travail, un droit»
Cinq militants participent pendant quatre jours au cycle
de formation à Bruxelles: « Connaître le mouvement ATD
pour s'y engager et savoir le dire».
17 octobre

Journée mondiale du refus de la misère : Exposition au
Bâtiment Konrad Adenauer (BAK) au
Kirchberg/Luxembourg avec le message: « Quel avenir
pour nos jeunes?»
L’exposition « Oser la rencontre» est montrée lors des
journées du livre à Paris

1997
31 janvier

L’Université Populaire Quart Monde débatte sur le
nouveau projet de la loi sur le Revenu Minimum Garanti

23 avril

Participation de militants au forum œcuménique
pendant l’Octave à Luxembourg

24-25 mai

Weekend de formation au centre du Mouvement
International à Méry-sur-Oise

11 septembre

Echange à l'Université Populaire Quart Monde avec M.
Mars di Bartolomeo, bourgmestre à Dudelange sur le
thème du travail

17 octobre

Sensibilisation dans les librairies de la Ville de
Luxembourg

7 novembre

Une délégation de l’Université populaire Quart monde
rencontre M Spautz, Président de la Chambre des
Députés, pour lui offrir le dossier: « Le travail, un droit».
Echange avec M. Manderscheid, commissaire de
gouvernement au Service d’Action Sociale (SNAS), à
l'Université Populaire Quart Monde pour débattre sur le
Revenu Minimum Garanti

1998
janvier

Création de l'atelier d'écriture

50ième Anniversaire de la déclaration des Droits de
l‘Homme
Création de la fresque poétique sur les Droits de l’Homme
avec la collaboration de l'Ecole d'Art Contemporain
15 mars

Rencontre interrégionale Lorraine-Luxembourg à Nancy

3-5 avril

Session européenne à Pierrelaye en France

10-17 mai

Rencontre internationale à Pierrelaye

M. Lévy Raus, président de l'Association Luxembourgeoise
des Nations Unies (ALNU) est invité à l'Université
Populaire Quart Monde pour débattre sur les droits de
l‘Homme.
17 octobre

Journée mondiale du refus de la misère: La fresque
poétique sur les droits de l’Homme est exposée à la
Place des Capucins à Luxembourg.

7-8
novembre

Rencontre européenne des alliés à Paris

1999
Forum International des Enfants (Tapori) « L’amitié gagne
sur la misère».
Création de portraits par les enfants

22 avril

M. René Kollwelter, professeur à Marseille est invité à
l'Université Populaire
Quart Monde pour discuter sur l'école de la deuxième
chance.

16 mai

Rencontre interrégionale à Epinal

28-29 mai

6ième Session européenne des Universités Populaires
Quart Monde au Comité Economique et Social Européen à
Bruxelles

10 juin

Université Populaire Quart Monde: Mme Boewen et M.
Manderscheid du Service National de l’Action Sociale
discutent sur le Revenu Minimum Garanti.

14-16
octobre

La fresque sue les droits de l’Homme est exposée à
Strasbourg au Conseil de l'Europe

17 octobre

Les droits à la famille, au logement, à l'éducation et à la
formation sont présentés à la Kulturfabrik à Esch/Alzette,
ensemble avec d’autres associations.

novembre

Réouverture du Butzenatelier (petite enfance)

Université Populaire Quart Monde: Ecole et formation:
l'école de la deuxième chance
20 novembre Trente-sept délégations d'enfants rencontrent à Genève
Madame Mary Robinson du Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l'homme à l’occasion du
10ième anniversaire de la Convention des droits de
l'Enfant.

