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Médias, publications…

 Sortie de deux livres coédités par les Editions de l’Atelier et les Editions Quart Monde à la 
mi-décembre : 

.“ Le croisement des savoirs et des pratiques ”, en un seul volume avec un index,

.“ Le croisement des pouvoirs. Croiser les savoirs en formation, recherche, action ”.
La promotion se fera lors de leur sortie en librairie, à partir de janvier 2009. 
Merci d’être attentifs et de saisir toutes les opportunités d’articles, de conférences, de diffusion…
Le dossier du journal Feuille de Route de décembre présente le livre Le croisement des pouvoirs.  
Il a pour titre « Comme une profonde envie de démocratie ».  

Informations, interventions…

•  Les 22 et 23 août, participation des Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques au 
Carrefour européen “ Education tout au long de la vie ” à Angers, organisé par le MRJC. 
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Stéphanie et Yoann Gallard  animent l’atelier  “ Faire émerger des êtres sociaux apprenants ”, 
avec la contribution de Bruno Mattéi qui a participé au programme Quart Monde Partenaire et des 
membres d’ATD Quart Monde Angers. Après avoir situé la démarche de croisement des savoirs 
dans  l’approche  du  Mouvement  ATD  Quart  Monde,  le  film  “ Le  Quart  Monde  rencontre  
l’Université ” a été présenté. Des exercices sur les représentations de la pauvreté ont été réalisés. 

Les  participants  à  l’atelier  retiennent  l’existence  de  plusieurs  savoirs  et  connaissances 
complémentaires, l’importance d’appartenir à un groupe, et l’importance du 
temps dans la relation et la réflexion.
Les jeunes participants demandent comment se former pour aller à la rencontre des jeunes qui ne 
participent pas, pour qu’ils puissent se parler et se comprendre. 

• Le 17 octobre, restitution des co-formations avec les bibliothécaires d’Ille et  Vilaine lors 
d’une demi-journée de travail à Rennes sur le thème « Lecture publique, grande pauvreté :  
comment favoriser l’accès au livre ? »

Christelle Cambier et Chantal Jagault, militantes en Bretagne, ont présenté avec Hervé Lefeuvre et 
deux bibliothécaires le résultat des co-formations (Quoi de Neuf n°30) devant 100 professionnels du 
livre et les élus en charge de la culture. Professionnels et militants avaient préparé ensemble la 
prise de parole. Un grand intérêt a été accordé au travail réalisé, aux propositions faites par les 
acteurs pour rendre accessible la culture à tous. Un élu a estimé que la réflexion devait continuer 
en impliquant cette fois les partenaires politiques.  

•  Le  21  octobre,  Journée  de  formation  à  Lyon pour  des  membres  associatifs  « Paroles 
individuelles, paroles collectives » 

La journée a été préparée par Fabienne Renou (volontaire ATD Quart Monde) et des responsable de 
CAP’Agir  et   de la MRIE (mission régionale d'information sur l'exclusion).  Elle a réuni  des 
membres du réseau associatif K’Ose toujours : citoyens ensemble et autrement.
L’objectif était de préparer le Forum sur la démocratie participative (le 29 novembre à Lyon).

12 participants (habitants de quartiers populaires et militants d’ATD Quart Monde) mettent en 
commun leurs représentations mutuelles, et s’exercent à une construction collective d’une action 
fictive. 
En fin de journée, quelques réactions : « Parler au nom des autres, ça s’apprend », « Une méthode 
est  nécessaire  pour  réellement  dialoguer  ensemble »,  « Mais  en fait,  c'est  quoi  la  démocratie 
participative ? »

• Le 21 octobre,  restitution de la co-formation avec  La Poste  dans le  cadre  d’une session 
organisée  par  l’entreprise  à  Paris :  « L’ambition  de  service  de  La  Poste  pour  tous  ses  
clients »

Patrick Caudron, militant en Ile de France, Hervé Lefeuvre et deux professionnels, ont exprimé ce 
qu’avait représenté pour eux la co-formation (Quoi de Neuf n°30) devant une centaine de cadres de 
La Poste. 
Pour  Christelle  Koehler,  responsable  des  projets  solidaires,  la  co-formation  a  bousculé  les 
représentations  de  la  pauvreté,  mais  elle  aide  à  envisager  des  projets,  à  mobiliser  des 
professionnels. 

• Le 13 novembre, Cercle européen Joseph Wresinski à l’Université Libre de Bruxelles : “ Le 
plus pauvre, garant de démocratie. Croiser les pouvoirs ”.

Monique et Marc Couillard sont les intervenants. Une quarantaine de participants découvrent la 



prochaine publication :  « Le croisement des pouvoirs ».  Comment chacun peut-il  partager son 
savoir, devenir co-acteur du vivre en société et partager le pouvoir ? Il est indispensable de créer 
des espaces de liberté, de réciprocité où les uns ne sont pas dépendants du savoir et du pouvoir de 
l’autre. 
Les co-formations entre professionnels, chercheurs et personnes en situation de pauvreté créent 
les  conditions  pour  que  chaque  groupe  d’acteurs  soit  écouté  et  reconnu dans  son  apport  de 
connaissance. Cela permet à chacun de s’interroger sur son rôle pour composer avec l’autre et 
créer une véritable citoyenneté partagée.

• Les 6 et 21 novembre, retransmission auprès de la Fédération des Maisons médicales en  
Belgique de la co-formation réalisée avec des professionnels des Maisons médicales et des 
militants (voir “ Quoi de neuf ? n° 30).

4 militants et 3 professionnels, qui ont participé à la co-formation,  ont créé une scène-modèle 
« Ca va encore se retourner contre nous ! » Cette scène leur a permis de présenter les points forts 
de la co-formation à 85 professionnels de la santé dans le cadre de l’Université ouverte en santé, 
organisée par la Fédération des Maisons Médicales. Monique Couillard animait le théâtre-forum.

•  Les 29 et 30 novembre, Rencontres internationales “ En quoi la réciprocité construit-elle  
des solidarités ? ”  à Evry,  organisées par le  Mouvement international  pour la réciprocité 
active (MIRA) et le Mouvement des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs (MRERS).

Intervention de Patrick Brun (universitaire, allié ATD Quart Monde), de Christelle Cambier (militante 
en Bretagne) et d’Hervé Lefeuvre, dans deux ateliers : Réciprocité et démocratie – Réciprocité et 
production  de  savoirs.  Christelle  Cambier  a  expliqué  pourquoi  elle  participait  à  des  co-
formations,  le  rôle  des  militants,  ce  que  ce  travail  représentait  pour  eux.  La  démarche  du 
croisement intéresse et interroge des membres du MRERS :  « Comment pratiquer la réciprocité  
jusqu’à  impliquer  les  personnes  en  difficulté,  en  respectant  les  places  de  chacun,  jusqu’à  
mutualiser les savoirs ? »  

Formations,
Co-formations 

• Du 8 au 10 septembre, co-formation à l’Enact d’Angers «Le croisement des regards entre  
les professionnels et les personnes en situation de pauvreté »

C’est  la 4ème co-formation programmée par l’Enact  (Ecole Nationale des Cadres Territoriaux) 
depuis 2005. En raison de réformes concernant la formation des cadres territoriaux, seuls 6 ont pu 
participer  à  la  co-formation  avec  4  militants  d’ATD  Quart  Monde  (Rennes  et  Angers).  Les 
animateurs : Laurent Sochard (Enact) et Hervé Lefeuvre.
L’effectif réduit a permis de mener un travail très approfondi avec une forte participation de tous 
les acteurs. Dès le premier exercice sur les représentations un malentendu est apparu : qu’est-ce 
qui occupe la place centrale dans une relation, l’intervention du professionnel ou le projet de la 
personne ? L’écriture et l’analyse de récits,  les apports de connaissance, la projection du film 
« Quart Monde Université », ont conduit les acteurs à se questionner pour écrire les conditions 
favorisant  une  meilleure  relation  et  interaction.  Les  notions  d’urgence  et  de  projet  ont  été 
reprises, en précisant la nécessité de laisser la personne développer ce qu’elle veut vraiment et en 
respectant ce qu’elle est et peut faire à un moment.

Suite à cette co-formation,  le 17 octobre, dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la 



misère, à  Angers, intervention publique de Bernard Piou, Philippe Police  (militants d’Angers), 
Annie Denieulle  (CCAS Angers) et  Laurent Sochard  (Enact) pour dire ce qu’ils avaient appris. 
L’intervention a obtenu un écho important. 

• Les  3  et  4  novembre,  co-formation  avec  l’école  de  service  social de  la  Croix  Rouge  à 
Alençon : « Croiser les savoirs et les pratiques pour être acteurs ensemble »

35 étudiantes en 2ème année de travail social, 4 militants (de Cherbourg et Caen qui se sont préparés 
pour  ces  journées  avec  Martine  Lecorre),  deux  animateurs :  Hervé  Lefeuvre,   Marianne 
Cassagnau (Croix Rouge).
Le dialogue et  le  croisement se sont  faits  à  partir  de  questions  préparées  par  chaque groupe 
d’acteurs  (étudiantes  et  militants).  L’objectif  étant  de  comprendre  ce  qui  peut  améliorer  la 
relation professionnels-personnes en difficultés. L’exercice sur les représentations mutuelles, le 
film ‘Quart Monde Université’ suivi d’un échange, ont aidé à préparer les questions. Au cours des 
3 heures de dialogue animé,  divers sujets  ont  été abordés avec un grand respect  mutuel,  des 
apports très réfléchis et percutants : le respect de la vie privée, la notion d’enfant en danger, la 
reconnaissance des efforts et des compétences, le pouvoir des travailleurs sociaux… Le bilan des 
étudiants a été très positif, beaucoup prenant conscience du décalage entre l’idéal du métier et 
comment il peut être exercé sur le terrain. 

• Les  20  et  21  novembre,  bilan   des   co-formations  réalisées  dans le  cadre  du Forum 
permanent de l’insertion, à Lille 

Les journées sont animées par Françoise Ferrand et Sylvie Daudet, Pascal  Wecksteen, Guillaume 
Tissot (ATD Quart Monde Nord-Pas de Calais).
Le 20 novembre est réservée aux stagiaires, professionnels référents du RMI et allocataires du 
RMI, ayant participé à l’une des co-formations ayant eu lieu en 2003, 2005, 2006, 2007. Ils sont 
plus de 30 à mettre en commun des situations d’interactions difficiles vécues depuis la fin des co-
formations. Par la méthode du théâtre-forum, chacun a pu montrer comment il mettait en œuvre 
les apprentissages acquis.
Le 21, une séance publique autour du thème « Une autre manière d’apprendre ensemble » a réuni 
80 personnes (Conseil Général, Région, CCAS, UDAF, UTPAS, Forum de l’insertion, conseils 
de quartier, secteur associatif…). Après un théâtre-forum mis en scène la veille  ‘Espoir déçu’, 
une table ronde a ouvert des pistes pour l’avenir. L’accord est unanime de continuer à développer 
la  démarche  de  croisement,  pour ‘vivre  la  réciprocité’ dit  Eric  Vandewalle,  du  Forum  de 
l’insertion, et ‘faire société ensemble’ dit Isabelle Ivanoff, du Conseil général. Fatima Boumaaza 
encourage  les  personnes  en  situation  de  précarité : ‘J’ai  moins  peur  de  parler.  Je  suis  fière  
d’avoir fait une co-formation !’

• Les 13, 25, 26, 27 novembre, co-formation à Reims, en partenariat avec l’IRTS  (Institut 
Régional  des  Travailleurs  Sociaux) de  Champagne-Ardenne,  l’UDAF  et  ATD  Quart 
Monde, « Exclusion, santé, accompagnement social »

L’animation :  Isabelle  Bouyer  (UDAF), Françoise  Ferrand  et  Stéphanie  Gallard  (ATD  Quart 
Monde).  Les  participants :  12  travailleurs  sociaux  (de  CHRS,  l’UDAF,  du  Conseil  Général, 
Maison  de  quartier),  5  militants  d’ATD  Quart  Monde  (Reims  et  Charleville)  et  du  Secours 
Populaire.
La co-formation se tient dans les locaux de l’IRTS. Mr Charpy, directeur, l’introduit. Travail sur 
les représentations réciproques, écriture de récits d’expérience, analyses croisées sous l’angle des 
problématiques, des logiques, des relations, des initiatives et prises de risques. Mise en scène de 2 
récits pour travailler des pistes d’action à entreprendre ou à éviter. 
Le dernier jour a été consacré à la production commune des apprentissages acquis durant la co-
formation et à la retransmission de cette production aux responsables institutionnels et associatifs. 
La qualité de cette retransmission tant au niveau du contenu et de la forme a étonné les invités 
institutionnels ainsi que les participants eux-mêmes. ‘On ne pensait pas que l’on arriverait à un  



tel  résultat’ dit  un  participant,  exprimant  le  constat  fait  par  plusieurs  de  ‘froideur’  et  de 
‘méfiance’ en fin de 1ère journée… ‘Il faudrait se retrouver dans un an pour faire le point’…

Le directeur-adjoint de l’IRTS a remis à chacun une attestation, non seulement pour la présence à 
la formation, mais surtout pour attester la qualité de co-formateurs de chacun. 

Universités

• Rencontre avec Lucie Gélineau, chercheur anthropologue, rattachée au Centre de santé et 
de services sociaux de la Vieille-Capitale et à l’Université Laval-Québec.

L. Gélineau travaille avec Vivian Labrie pour le Centre d’Etude sur la Pauvreté et l’Exclusion 
(CEPE)  mis  en  place  dans  le  cadre  de  la  loi  112  (Québec  sans  pauvreté).  Le  CEPE est  un 
observatoire  pour  mesurer  l’impact  de  la  loi.  Il  a  été  monté  en partenariat  avec ATD Quart 
Monde. 
L.  Gélineau veut  mener un travail  sur  les indicateurs de  pauvreté.  Martine Lecorre  et  Hervé 
Lefeuvre lui ont présenté la démarche et les conditions du croisement des savoirs, en insistant sur 
l’importance d’un travail collectif pour les personnes en difficulté. Ils lui conseillent de se mettre 
en relation avec Marianne de Laat, membre de l’équipe des Ateliers du croisement des savoirs – 
ATD Quart Monde, au Québec.

Colloque  international,  organisé par le Mouvement  international  ATD  Quart  Monde  et 
Sciences Po, les 17 et 18-19 décembre 2008 “ La démocratie à l’épreuve de l’exclusion. Quelle  
est l’actualité de la pensée politique de J. Wresinski ”
Un atelier de croisement des savoirs et des pratiques (composé de 23 personnes de Belgique, 
France, Suisse) a travaillé durant 2 ans. Il interviendra en plénière sur le thème “ Les personnes 
en situation de grande pauvreté comme acteurs politiques. ”
Pourquoi et comment des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion se mettent debout, 
s’engagent collectivement, dans la durée, dans la lutte contre la misère ?

Mouvement 
ATD Quart Monde

L’équipe des Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques s’est réunie fin août pour faire 
sa nouvelle programmation, en prenant en compte le passage de responsabilité de Françoise et  
Claude Ferrand.



Programmation  de  l’équipe  permanente  des  Ateliers  du  croisement  des  savoirs  et  des 
pratiques

Finalité  : Que des personnes très pauvres découvrent le plaisir d’apprendre, de se former avec 
d’autres citoyens, par le croisement des savoirs et des pratiques, pour agir contre la misère et que 
leur apport soit reconnu.

Animation :  Une équipe de 6 personnes,  militants et  volontaires permanents de Belgique et 
France,  forme  l’équipe  permanente :  Monique  Couillard,  Marc  Couillard,  Stéphanie  Gallard, 
Martine Lecorre, Hervé Lefeuvre, Cécile Reinhardt. 
Hervé Lefeuvre et Monique Couillard portent la coresponsabilité de cette équipe qui se réunira 
tous les mois. 
Une équipe internationale élargie  composée de volontaires,  militants  et  alliés  du Mouvement 
ATD Quart Monde se réunira une fois par trimestre. 

Le siège des Ateliers sera en France : au 122 avenue du G. Leclerc - 95480 Pierrelaye (Centre 
international ATD Quart Monde). 

Le Réseau Wresinski “ Participation  et croisement des  savoirs  et  des  pratiques ”, 
ouvert à tous les acteurs de la démarche de croisement,  sera animé par Claude Ferrand et Patrick 
Brun.

Les actions  
• les co-formations entre professionnels et personnes en situation de pauvreté 
• les actions-recherches avec des chercheurs et des praticiens
• les formations d’animateurs/formateurs pour les membres du Mouvement ATD Quart Monde 

(militants, alliés, volontaires permanents) 
• la diffusion des publications
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concernant inscrites dans notre fichier et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni 
échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.  


