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Léon Cassiers, 
ancien doyen de la faculté de médecine de l'UCL (Louvain la Neuve - Belgique), est décédé le 11 
mars. Léon a participé, avec passion et enthousiasme, au premier programme de croisement des 
savoirs,  Quart  Monde  -  Université  (1996-1998)  en  tant  qu'universitaire.  Il  est  co-auteur  du 
mémoire Histoire 'De la honte à la fierté'. Celles et ceux qui ont eu la chance de travailler avec 
Léon gardent au coeur sa gentillesse, son attention aux autres, son esprit de découverte, sa rigueur 
scientifique et l'odeur de ses cigarillos...

Médias, publications…

Livres

 « Le Croisement des pouvoirs. Croiser les savoirs en formation, action, recherche », sous la 
direction de Claude Ferrand, Editions de l’Atelier, Editions Quart Monde. 

Le livre rend compte des effets transformateurs et des changements opérés auprès des personnes 
en situation de pauvreté, des professionnels et des institutions agissant dans les domaines des 
droits fondamentaux.
Il évalue des actions de co-formation menées en France et en Belgique entre des militants du 
monde de la pauvreté et des acteurs sociaux professionnels (professionnels de la santé publique, 
de l’enseignement, du travail social, de la petite enfance, cadres territoriaux, agents d’accueil de 
services publics) ;  des actions-recherches menées avec des personnes en situation de pauvreté, 



des professionnels, des administrations et des chercheurs ; des auditions d’universitaires à partir 
de  leurs  propres  expériences  et  recherches ;  des  formations  communes  entre  membres  du 
Mouvement ATD Quart Monde pour apprendre à penser et à agir ensemble contre la misère.

 « Eradiquer la misère», coordonné par Xavier Godinot, Ed. PUF, nov. 2008.
Plusieurs  références  au livre  « Le croisement  des  savoirs » et  à  la  Charte  du croisement  des 
savoirs 
sont citées, notamment dans le chapitre 6 « Démocratie, mondialisation et droits de l’homme » 
(pp 335-407).

 « Pratiques émancipatrices.  Actualités de Paulo Freire » coordonné par Françoise Garibay 
et Michel Séguier, Ed. Syllepse et Nouveaux Regards, avril 2009. 

Ce  livre  reprend l’intervention  faite  sur  le  croisement  des  savoirs  et  des  pratiques  lors  d’un 
séminaire organisé, en nov. 2003, à l’UNESCO,  par le Cercle des pédagogies émancipatrices (pp 
132-142).

 « Profession :  Educateur.  De  rencontres  en  rencontres », de  Jacques  Ladsous,  Ed. 
L’Harmattan, mars 2009. 

J. Ladsous parle de sa participation au Conseil d’orientation du programme de croisement des 
savoirs et des pratiques ‘Quart Monde-Partenaire’ (pp 187-188).

Revues, journaux

 Les Cahiers du GREP Midi-Pyrénées, n°37/38 parus en octobre 2008, reprennent (pp. 269-278) 

une intervention sur le croisement des savoirs faite en avril 2008 à Toulouse (voir Quoi de 
Neuf n° 30).

 Feuille de Route Quart Monde, n° 379, décembre 2008 : dossier sur le croisement des savoirs, 
des pratiques et des pouvoirs « Comme une profonde envie de démocratie ».

 Articles à propos de la co-formation mise en place par le docteur Bruno de Goër, sur le thème 
de la santé, à Chambéry (voir Co-formations) : 

- Actualités Sociales Hebdomadaires, 20 mars, « Une rencontre inédite entre gens du voyage et  
professionnels de santé »
- Soins à Domicile, février : « Les actions de co-formation », interview de Bruno de Goër.
-  Le  Quotidien  du  Médecin,  n°  8537,  23  mars,  « Soignants  et  gens  du  voyage :  partage 
d’expériences » 
- Lettre d’information Education Santé Savoie, n°3 février, « La santé et les gens du voyage, le  
défi d’une formation »
- Dauphiné Libéré, 12 mars, « Journées de formation avec les gens du voyage »

 Journal  « L’Alsace »,  5  mars,  un  article  présente  la  co-formation  avec  le  CFEJE  (voir 

Interventions) sous le titre « La Maison Quart Monde croise les savoirs ».

 La revue AME d’avril du Réseau national des maisons des associations, indique la parution 
du livre « Le croisement des pouvoirs». 



Informations, interventions…

 22  janvier,  à  l’IRTS (Institut  Régional  de  travail  de  social)  de  Bretagne,  intervention 
d’Hervé Lefeuvre pour présenter le croisement des savoirs, des pouvoirs et les co-formations. 

250 professionnels et  étudiants réunis en séminaire « Travail  social  et  implication  des  usagers ». 
Bernard Vallérie, formateur en travail social (IUT Grenoble), intervient à son tour en se référant à 
la démarche du croisement des savoirs et des pratiques, qu’il situe comme une référence majeure 
en  matière  de  pratiques  participatives.  Les  organisateurs  ont  souligné  que  ces  apports 
correspondaient pleinement à leurs attentes.

 31 janvier  et  1er  février :  Présentation  du  « croisement  des  pouvoirs »  au  salon  du  livre 
« Plumes  rebelles » (organisées  par  Amnesty  International)  à  Rennes avec  l’éditeur 
l’Atelier. Intervenants : Caroline Petitat, Christelle Cambier (ATD Quart Monde Rennes)     

 5 février, intervention avec le croisement des savoirs au Centre de formation d’éducateurs 
de jeunes enfants (Cfeje) de Colmar. 

Les participants : 35 étudiants, 3 militantes d’Alsace (M. Bachevillier, M.A. Billerot, F. Schmitt). 
Animatrices, Pascale Tissier et Cécile Reinhardt (ATD Quart Monde Alsace). Représentations 
mutuelles, préparation de questions par le groupe de militants et le groupe d’étudiants, pour une 
réflexion croisée portant sur l’amélioration des relations et des pratiques. Une étudiante "Ce que 
je retiens, c'est l'envie d'une nouvelle collaboration, de construire des ponts par dessus les fossés 
qui nous séparent."

 11 mars, Patrick Brun présente à l’Unesco à Paris la démarche du croisement des savoirs 
devant une vingtaine de représentants d’organisations non gouvernementales, travaillant au 
niveau la lutte contre la pauvreté.
 

 31 mars, séminaire organisé par l’Ir-dsu (Inter-réseaux du développement social urbain) 
à l’Enact d’Angers. 

Hervé Lefeuvre, Christelle Cambier (militante Rennes) et Laurent Sochard (responsable du pôle 
social à l’Enact) ont présenté le croisement des savoirs (film Quart Monde Université) et les co-
formations devant 80 professionnels (responsables associatifs, de Fédération des centres sociaux, 
d’organismes publics…) Les responsables de l’Ir-dsu ont annoncé lors de la journée la mise en 
place d’une co-formation en 2010 en partenariat avec l’Enact, dans le cadre d’un projet national 
d’action-recherche portant sur la réussite éducative de tous les enfants, en associant leurs parents. 

 8 avril : Atelier de réflexion au Conseil économique, social et environnemental (CESE) à 
Paris  « Grande  pauvreté,  sortir  de  l’urgence :  Croiser  les  savoirs,  les  pratiques  et  les  
pouvoirs pour éradiquer la misère », à l’occasion de la sortie du livre « Le croisement des  
pouvoirs » et de la réédition en un seul volume du livre « Le croisement des savoirs et des  
pratiques ».

Invitées par le Président du CESE, Mr Dermagne, 130 personnes sont présentes (représentants de 
partis politiques, d'organisations professionnelles, de syndicats, d’administrations, d’associations…).  Cet 
atelier a été possible grâce à l’investissement  de Marie-Aleth Grard, représentante d’ATD Quart Monde 

au CESE, et des Editions de l’Atelier.
La présentation du livre s’est  faite à plusieurs voix.  Claude Ferrand a présenté les enjeux et 



objectifs de connaissance, d’action et de croisement des pouvoirs de la démarche relatée dans le 
livre ;  Françoise  Ferrand  a  animé  une  table  ronde  avec  Maria  Théron  et  Martine  Le  Corre 
(militantes ATD Quart Monde), Laurent Sochard, du CNFPT  (Centre National de Formation des Personnels 

Territoriaux);  Bruno de Goër, (Hôpital de Chambéry) et Isabelle Ivanoff (Conseil Général du Nord). Le but 
était,  à partir de multiples actions de croisement des savoirs et  des pratiques avec différentes 
institutions, de faire comprendre que la démarche de croisement avec des personnes en situation 
de pauvreté est désormais en route, elle est effective et provoque des transformations sociales, 
civiques et politiques. 
Mireille  Delmas-Marty,  professeur  au  collège  de  France  et  membre  de  l’Institut,  a  signifié  que  le 
croisement  des  savoirs  et  des  pratiques  était  soumis  aux  vouloirs,  notamment  des  décideurs 
politiques. 
 
 18 avril,  Forum contre la misère à la Villette, Paris.  Présentation du livre le Croisement 

des pouvoirs par Patrick Brun, Hervé Lefeuvre, Marie-Thérèse Leprince devant 80 personnes. 

Formations,
Co-formations 

          

 6, 7 et 8 janvier :  co-formation avec  l’Adsea de Brest (Association départementale de la 
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence).

Prévue dans le cadre du démarrage  du projet de l’Adsea « Maison des Parents », la co-formation 
a réuni 14 professionnels ((Conseil général, Caisse d’allocation familiale du nord Finistère, Service de 
petite  enfance  et  de  réussite  éducative  de  la  Ville  de  Brest,  Ville  de  Plouarzel,  Aide  à  domicile  29, 
Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Finistère)  et 5  militants d’ATD Quart Monde (MF 
Gentric,  C. Jagault,  J.  Ladjyn, M. Ledevin,  J.  Gérard).   Les animateurs : Hervé Lefeuvre et Régis 
Sécher (Educateur et chercheur de Nantes).
11 représentants des institutions impliquées et un chercheur sociologue, ont participé le dernier 
jour à la restitution des travaux faite par les acteurs professionnels et militants. Ils ont présenté les 
points  essentiels  tirés  des  différentes  étapes  de  la  co-formation  :  représentations  mutuelles, 
analyses  croisées  de  récits  d’expérience  (logiques,  initiatives/prises  de  risque,  nature  de  la 
relation), apports de connaissance,  et les conditions pouvant favoriser un travail en partenariat. 
La qualité de travail, du partenariat entre professionnels et militants, a été vivement appréciée par 
les représentants institutionnels qui ont  eu un temps de réflexion avec les acteurs à partir de leurs 
apports. M. Fayémi, directeur de l’Adsea, a remis publiquement à chaque acteur une attestation 
de participation. 

 Les 6 et 7 avril à  Reims, co-formation « grande pauvreté et réussite scolaire », mise en 
place  par  le  Pôle  Académique  pour  l’Intégration  et  la  Réussite  du  Rectorat  de  Reims. 
Animateurs, Michèle Coulon (Rectorat de Reims) et Stéphanie Gallard (ATD Quart Monde). 

19  professionnels  de  collèges  région  Champagne  Ardenne  (principal  et  principaux  adjoints, 
conseillers  pédagogiques  d’éducation,  conseillers  d’orientation,  documentaliste,  infirmière, 
inspectrices stagiaires). 4 militants d’ATD Quart Monde (R. Languet, F. Morel, C. Théron, M. 
Théron). Travail sur les représentations réciproques, en 2 groupes (militants et professionnels) 
avec  questions :  « De  quelles  manières  la  réussite  scolaire  peut-elle  aider  à  lutter  contre  la 



pauvreté  ? Quelles  sont  les  conditions  qui  favorisent  la  réussite  scolaire ? ».  Deuxième  jour, 
professionnels et militants croisent leurs réflexions à partir des apports des deux groupes. C’est 
un temps de travail et un questionnement mutuels qualifiés de très riches par tous les participants. 
Un professionnel : "Cela a suscité une réelle remise en question sur les pratiques personnelles et 
professionnelles notamment  au niveau des relations avec les familles et une prise de conscience 
du pouvoir que ces familles nous accordent. »

 26, 27 janvier et le 9 mars, co-formation à Chambéry « La santé et les Gens du voyage »,  
organisée et animée par Bruno de Goër responsable de la Permanence d’accès aux soins de 
santé de Chambéry.

Cette co-formation se fait en partenariat avec le réseau savoyard ville, hôpital, VIH, hépatites et 
toxicomanies (REVIH-STS), avec l'Association régionale des tsiganes et de leurs amis gadjés 
(ARTAG) de Vaulx-en-Velin (Rhône). 
24 professionnels de la santé et du travail social du bassin de Chambéry, 10 personnes de 
campements de gens du voyage du Lyonnais. Cécile Reinhardt (militante ATD Quart Monde) participe 
à l’animation. Travail sur les représentations, analyses croisées de récits d’expérience (logiques, 
initiatives et prises de risques, nature de la relation), les conditions nécessaires ou à éviter pour 
permettre les soins. 
Les acteurs ont  restitué leurs travaux le dernier  jour devant  80 représentants d’institutions et 
d’associations, en reprenant 4 noeuds de réflexion : la peur, le rapport à l’individu et le rapport au 
groupe, le temps, risques et nécessité d’un médiateur-référent. Un film sur la co-formation sera 
réalisé.

Universités

 18, 19, 20 décembre 2008, Colloque international à Sciences Po  Paris « La démocratie à  
l’épreuve  de  l’exclusion :  Quelle  est  l’actualité  de  la  pensée  politique  de  Joseph 
Wresinski ? » 

Un  atelier  de  croisement  des  savoirs  a  contribué  à  ce  colloque.  24  acteurs  (France,  Suisse, 
Belgique) :  10  militants,  4  alliés,  3  volontaires  du  Mouvement  ATD  Quart  Monde,  4 
professionnels. Une équipe d'animation : Patrick Brun, Monique Couillard, Claude Ferrand. Ils 
ont présenté le résultat  de leur recherche :  "Les personnes en situation de grande pauvreté 
comme  acteurs  politiques".  Trois  thèmes  ont  été  abordés  :  Le  cheminement  personnel  de 
l'engagement - La notion de groupes d'appartenance - Les actions de lutte contre la misère. Les 
apports se sont croisés autour de trois noeuds de recherche : La construction de l'identité - Les 
conditions de la reconnaissance de l’apport des personnes en situation de pauvreté au sein d'un 
groupe  –  Le  passage  d'une  lutte  les  uns  contre  les  autres  à  un  combat  commun  en  co-
responsabilité.  Madame  Nona  Mayer,  Directrice  de  recherche  CNRS  (Centre  de  recherches 
politiques de Sciences Po) a retenu 5 termes de cette recherche qui correspondent à leurs travaux 
sur  
l'action collective : identité, injustice, compétence, autonomie, confiance. 

 Le professeur Donna Friedman, de Boston, aux Etats-Unis, a lu Le croisement des savoirs en 
anglais (The Merging of knowledge) que Susie Devins (volontaire ATD Quart Monde) lui a 
fait connaître, et l’a apprécié.  D. Freidman compte l'utiliser avec tous ses étudiants dans le 
Centre  pour  la  politique  sociale  de  l'Université  de  Massachusetts.

http://www.revih-sts.fr/


 
 11  février,  rencontre  à  l’Université  Catholique  de  Lille organisée  par  les  Cahiers  de 

l’Atelier : « Comment la parole des pauvres fait avancer notre société ? » 
Guillaume Tissot (allié du Nord) présente le croisement des savoirs et les co-formations.  Public : 
travailleurs  sociaux,  bénévoles  et  dirigeants  associatifs,  membres  du  Forum  permanent  de 
l’insertion.

 13 février, Montréal (Canada) séminaire « Stigmatisation, dérive de la recherche sociale sur  
l’exclusion ». 

Ce séminaire est  organisé par le  LAREPPS  (Laboratoire de recherche sur les pratiques et les 
politiques sociales) et  l’ESSBE (Equipe de recherche en partenariat Économie sociale, santé et 
bien-être)  et  le  CRÉMIS (Centre  de  recherche de Montréal  sur  les  inégalités  sociales  et  les 
discriminations).  Intervention  de  Marianne  de  Laat  (volontaire  ATD  Quart  Monde  Canada) sur  le 
croisement  des  savoirs,  devant  des  chercheurs  questionnés  par  les  effets  négatifs  de  leur 
recherche. Elle a démontré que le partenariat avec des personnes en situation de pauvreté durant 
tout le travail de recherche (établir la question de recherche, analyse croisée et écriture collective) 
va à l’encontre de la stigmatisation des personnes en difficulté, d’une analyse portée uniquement 
sur leurs comportements négatifs ou condamnés.

 21  avril,  Université  de  Nantes,  intervention  de  Patrick  Brun  dans  le  cadre  du  diplôme 
universitaire « Histoires de vie en formation ». 

12 personnes  en formation continue.  Apport  sur les histoires collectives  en recherche-action-
formation :  le  modèle  du  croisement  des  savoirs.  Lien  entre  la  démarche  du  croisement  des 
savoirs et des travaux d’auteurs sociologues.
Mouvement 
ATD Quart Monde

 17 janvier, première rencontre de l’équipe élargie des Ateliers du croisement des savoirs à 
Pierrelaye. 19 participants, militants, alliés et volontaires de France et Belgique. 

Cette équipe a la responsabilité de faire connaître, de mettre en œuvre des actions de croisement 
des savoirs et de mener une réflexion à partir de ces actions. Elle se réunira une fois par trimestre.
Elle est animée par l’équipe permanente du croisement des savoirs qui a son siège à Pierrelaye 
(voir Quoi de Neuf N°31)

 31 janvier,  28 février  et  28 mars,  formation commune « Apprendre  à penser et  à  agir 
ensemble » pour les membres du Mouvement ATD Quart Monde de la région Grand Sud 
Ouest à Bordeaux. 

Animateurs : Pascale Anglade, Philippe Davienne, Martine Le Corre, Hervé Lefeuvre, Fabienne 
Renou.  Les  60  participants  se  sont  passionnés  pendant  les  trois  jours :  se  présenter 
personnellement – développer une idée – construire une action. Ils ont pris conscience chacun des 
conditions et des changements nécessaires pour entendre réellement la pensée de l’autre et pour 
construire une réflexion commune en vue de l’action.

 Le 16 février, Pierrelaye, journée de formation de volontaires ATD Quart Monde : « Mieux 
comprendre les  enjeux du croisement des  savoirs ».  Intervenants :  Stéphanie  Gallard et  3 
militantes ATD Quart Monde de Reims (L. Lange, C. Théron, M. Théron). 



8 volontaires engagés depuis moins de 4 ans ont participé à cette journée. Présentation de la 
démarche du croisement des savoirs et des pratiques, des actions. Intervention des militantes sur 
l’importance et les conditions de la prise de parole par les personnes en situation de pauvreté. 
Apprentissage d’un exercice sur les représentations mutuelles.

 18 avril,  rencontre  des  membres  du  Réseau Participation et  croisement  des  savoirs,  à 
Paris.

Ce réseau, animé par Patrick Brun et Claude Ferrand, s’adresse aux personnes impliquées d’une 
manière ou d’une autre dans une démarche de croisement avec des personnes en situation de 
pauvreté. Le but est de susciter l’échange d’expériences et de créer un courant de démocratie où 
la participation de tous est effective. 23 personnes sont présentes de France et Belgique. A la 
manière de l’atelier de réflexion qui a eu lieu au Conseil Economique, Social et Environnemental 
français,  à  l’occasion  de  la  sortie  du  livre  « Le  croisement  des  pouvoirs »,  il  est  décidé  de 
chercher  les  possibilités  d’organiser  au  sein  de  lieux  publics  de  représentation  régionale,  de 
semblables ateliers autour de la démarche de croisement. 
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concernant inscrites dans notre fichier et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni 
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