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Radios, télévisions 

 10 mai, émission-radio ‘Carnet litté-

raire’ à la Radio Ville-Marie à Mon-

tréal (une heure).  

Emission consacrée au Croisement des sa-

voirs, des pratiques et des pouvoirs. Le livre 

„Le croisement des pouvoirs‟ était le point 

de départ du dialogue avec Claude et Fran-

çoise Ferrand, Bert Luyts (volontaire à Mon-

tréal) et France Fournier (militante québé-

coise). C‟est grâce aux Éditions de l‟Atelier 

et à leur correspondante à Montréal, Gilda 

Routy, que cette émission a eu lieu. 

 

Revues, journaux 

 Partenaire (journal du Mouvement 

ATD Quart Monde en Belgique) n° 61, 

janvier/février 2009 comprend un article 

sur le croisement des savoirs, des pra-

tiques et des pouvoirs « S’exposer au 

savoir de l’autre », une interview de 

Françoise Ferrand. 

 Eclairages (revue de l‟Institut Régional 

du Travail Social Champagne-Ardenne)  

n° 9, juin 2009 : Isabelle Bouyer (res-

ponsable du service accompagnement 

social de l‟UDAF 51) présente sur deux 

pages la co-formation qui a eu lieu à 

l‟IRTS en novembre 2009 (voir Quoi de 

Neuf n° 31). 

 

 

 

 

 

 La lettre n°1, avril 2009 du Groupe-

ment régional de santé publique 

Rhône-Alpes présente sur 2 pages  la 

co-formation avec les gens du voyage 

animée par Bruno de Goër (voir Quoi de 

Neuf n° 32) 

 

Publications internet 

 Le site internet du Centre International 

Joseph Wresinski publie les contribu-

tions de différents intervenants au col-

loque « L„actualité de la pensée de Jo-

seph Wresinski »  qui s‟est tenu en dé-

cembre dernier à Sciences Po, à Paris 

(voir Quoi de Neuf n° 32) 

http://www.joseph-wresinski.org/-Vers-

le-colloque-2008-.html 

Y sont présentés entre autres :  

 La contribution collective de l‟atelier 

"Croisement des savoirs", ATD 

Quart Monde France Bel-

gique/Suisse : De la dépendance su-

bie à l’interdépendance choisie »  
suivie de l‟intervention de  Nonna 

Mayer, Directrice de recherche 

CNRS – Centre de recherches poli-

tiques de Sciences Po (CEVIPOF). 

Parmi les interventions en ateliers thé-

matiques : 

 Atelier Les conditions d’une véri-

table démocratie participative : 

« Co-formations et croisement des 

savoirs » par Marc Couillard, Régis 

Sécher, Jean-Robert Saffore 

 Atelier  La représentation des exclus 

« Citoyenneté, représentation et 

grande pauvreté » par Françoise 

Ferrand et Cécile Reinhart. 

Médias, publica-

tions… 

http://www.joseph-wresinski.org/-Vers-le-colloque-2008-.html
http://www.joseph-wresinski.org/-Vers-le-colloque-2008-.html


 

 

 

 

 

 27 mai à Lyon,  

En partenariat avec le Réseau de réussite 

scolaire des Pentes de la Croix Rousse, la 

MRIE (Mission régionale d‟information sur 

l‟exclusion), le Collectif Paroles de 

Femmes, ATD Quart Monde, journée de 

travail “Du parent démissionné au parent 

citoyen”.  

46 participants : 3 militants du Mouvement 

ATD Quart Monde, 3 militantes du Collectif 

Parole de Femmes, 40 acteurs de l‟école du 

1
er
 arrondissement (enseignants, infirmières,  

assistantes sociales du Service médico-social 

scolaire de la Ville et du Centre médico-

psychologique), animatrices de lieu accueil-

parents, parents d‟élèves élus, responsables 

et bénévoles d'associations d'accompagne-

ment à la scolarité. 

Cette rencontre a été préparée et animée par 

Fabienne Renou. L‟objectif était de réfléchir 

aux conditions qui permettent de mieux 

intégrer tous les enfants dans les classes.  

Au cours la rencontre, les participants ont 

confronté leurs représentions, notamment 

sur « la relation parent/école ».  Les 

militants Quart Monde ont fait un apport de 

connaissance sur la relation parent/école. En 

groupes, les participants ont analysé des 

récits d‟expériences rapportées par 8 

participants (4 militants, 4 professionnels) et 

ont formulé des conditions favorables ou 

non favorables à la relation parents/école, 

ainsi que des pistes d‟actions. 

Les participants disposaient du rapport de la 

MRIE sur le décrochage scolaire. 

 

 20 juin à Paris, 

A l‟occasion du 80
ème

 anniversaire des 

Editions de l’Atelier, le livre « Le croise-

ment des pouvoirs » a été particulièrement 

mis à l‟honneur par les Editions.   Marc 

Couillard et Françoise Ferrand ont présenté 

la démarche de croisement des savoirs et des 

pratiques au sein d‟un atelier, en s‟appuyant 

sur l‟ensemble des 3 livres publiés par 

l‟Atelier.  Leur présentation s‟est articulée 

autour de 3 questions : 

 Est-ce que les personnes en situation 

de pauvreté ont vraiment des savoirs 

à apporter ? 

 Quelles sont les conditions pour que 

les savoirs des personnes en situation 

de pauvreté puissent se croiser avec 

ceux des scientifiques et des profes-

sionnels ? 

 Qu‟est-ce que ce croisement 

change ? Qu‟est-ce qu‟il apporte 

dans la lutte contre la misère ? 

 

 22 juin à l’UNESCO (siège de Paris), 

Rencontre autour du livre „Pratiques éman-

cipatrices’ – actualité de Paolo Freire’. 

Participation de Patrick Brun, qui a coécrit 

avec Claude Ferrand un chapitre sur le croi-

sement des savoirs et des pratiques pour ce 

livre (voir Quoi de Neuf n° 32). 

 

 1er
 et 2 juillet au Salon des Innovations 

à l’ENACT (Ecole Nationale d‟Application 

des Cadres Territoriaux) d’Angers, 

Pour un public de 700 agents territoriaux de 

l‟action sociale (Conseils généraux, CCAS, 

etc.) l‟ENACT a réalisé et tenu 30 stands.   

Laurent Sochard (responsable du Pôle so-

cial), soutenu par le directeur de l‟ENACT, 

a mis sur pied un de ces stands sur le thème 

« Lutte contre la pauvreté, Quart Monde-

Partenaire ». Y ont été présentés : les livres 

(Croisement des savoirs, des pratiques, des 

pouvoirs), le film « Le Quart Monde ren-

contre l‟Université », 4 panneaux expliquant 

la démarche du croisement des savoirs et des 

pratiques, la co-formation. 

 

            

 

 

 

 13 et 14 juin, au Centre International 

ATD Quart Monde de Pierrelaye, 

Session de formation à la démarche de 

croisement des savoirs et des pratiques des-

tinée prioritairement à des militants Quart 

Monde ayant une expérience de croisement.  

Animée par l‟équipe permanente des Ate-

liers et Christiane Dudignac et Vincent 

Caussanel, la session a rassemblé 41 partici-

pants de Belgique, France et Suisse.  A par-

tir de leurs expériences de co-formations ou 

Formations, 

Co-formations  

Informations, inter-

ventions… 



autres actions de croisement, ces participants 

ont travaillé les questions suivantes :  

. Dans les actions de croisement des savoirs 

(co-formations, recherches) et en tant que 

militants, qu'est-ce que nous cherchons à 

faire reconnaître et pourquoi ?  Sur qui et 

sur quoi nous appuyons-nous pour cela ? A 

quoi cela nous engage t-il ? 

. Quelles sont les difficultés que nous ren-

controns avec les professionnels, comment 

les avons-nous surmontées ?  

. Quel est notre rôle par rapport aux pro-

fessionnels ? Qu'est-ce qu'on s'engage à 

faire, à ne pas faire ?  

Le travail s‟est mené en alternance de petits 

groupes et de plénières et par le biais d‟un 

théâtre-forum : « On répond quoi, aux pro-

fessionnels ? » 

 

 Formation commune,   

La Région Rhône-Alpes a organisé à Lyon 

un cycle de formation commune pour les 

membres du Mouvement ATD Quart Monde 

de la région, pour « apprendre à penser et 

agir ensemble » : les 25 avril, 6 et 27 juin.  

La formation a été animée par Pascale An-

glade, Marie-Élisabeth Gouëdard-Comte, 

Fabienne Renou et David Rigaldiès.  Ils 

étaient 43 participants, venus de 9 comités 

de la région et pour 3 personnes de la Ré-

gion Pyrénées-Alpes-Côte-d'Azur. 

 

 

 

 

Canada 

 

 15 mai, à Montréal, au CREMIS 

(Centre de recherche de Montréal sur les 

inégalités sociales et les discriminations), 

Séminaire „Le croisement des savoirs, des 

pratiques et des pouvoirs’.  Isabelle Laurin, 

chercheuse en Santé publique, affiliée au 

CREMIS et alliée du Mouvement ATD 

Quart Monde, a organisé ce séminaire en 

lien avec Marianne de Laat (volontaire, cor-

respondante de l‟équipe des Ateliers du croi-

sement des savoirs au Canada.) et deux sta-

giaires du CREMIS. Une affiche a été réali-

sée et diffusée dans les universités et centres 

de recherche. 

 30 personnes ont participé à ce sémi-

naire : des chercheurs, des étudiants 

et des personnes engagées dans des 

organismes de lutte contre la pauvre-

té. 

 Claude Ferrand a parlé des fonde-

ments du croisement des savoirs et 

Françoise Ferrand des conditions 

nécessaires en mettant l‟accent sur 

la présence physique des personnes 

en situation de pauvreté du début 

jusqu‟à la fin de la recherche entre-

prise et la nécessité qu‟elles puissent 

s‟appuyer et réfléchir avec leurs 

pairs.  

Lyne Morin et Chantal Boucher, mili-

tantes Quart Monde, ont parlé de 

l‟Université populaire Quart Monde et 

ce qu‟elle représente pour elles, à savoir 

l’égalité de parole, s’exprimer sans 

avoir peur d’être mal jugé,  « on peut 

réfléchir, on est capable », « on établit 

une relation où on est respecté, c’est dif-

férent d’une relation où on a 

l’impression que l’autre veut nous chan-

ger. » 

 Après avoir regardé le film sur le 

croisement des savoirs, un échange a 

eu lieu portant notamment sur les 

conditions de la production d’un 

savoir collectif par les personnes 

qui vivent la pauvreté.  

Pour terminer la rencontre Christophe 

Bedos, chercheur à l’Université McGill 

a parlé du projet : « Croiser les savoirs, 

pour améliorer les pratiques », une re-

cherche participative dont l‟objectif est 

l‟amélioration des relations entre les per-

sonnes en situation de pauvreté et les 

professionnels de la santé bucco-

dentaire. 

 

 2 juillet, à Bordeaux, sémi-

naire universitaire international  « Droit 

social et travailleurs pauvres » organisé 

par le COMPTRASEC (Centre de droit 

comparé du travail et de la sécurité sociale) 

associé avec 5 équipes universitaires 

d‟Europe.  

L‟invitation faite à l‟équipe des Ateliers du 

croisement par Philippe Auvergnon, direc-

teur de COMPTRASEC, de faire une inter-

vention fait suite à une conférence donnée 

par Jean-Maurice Verdier et Françoise Fer-

rand à l‟université Montesquieu Bordeaux 

IV le 5 juin 2008 (Quoi de Neuf n° 30).  

Universités 



En plénière, au cours d‟une table ronde ani-

mée par Philippe Auvergnon devant environ 

70 universitaires (chercheurs et étudiants 

doctorants), Marc Couillard intervient avec 

un économiste Bernard Friot, un démo-

graphe Christophe Bergouignan, un juriste 

Robert Lafore et un sociologue François 

Dubet.   

Marc a présenté les travaux du groupe 

« Travail et activité humaine » de Quart 

Monde Université, en s‟appuyant sur la lec-

ture critique que l‟économiste Olivier Fa-

vreau avait fait de ce mémoire (Le croise-

ment des pouvoirs,  pp134, 135).   

Il a mis en évidence les savoir-faire manuels 

et relationnels des personnes en situation de 

pauvreté, en reliant ces savoir-faire au cou-

rant de l‟écologie et du rétablissement des 

liens sociaux. Son intervention a été reprise 

notamment sous l‟angle de la créativité dé-

ployée par les personnes en situation de 

pauvreté et le fait que lorsque ces personnes 

sont « co-chercheurs » d‟une recherche uni-

versitaire, le résultat est plus riche et plus 

juste. Jean-Maurice Verdier, juriste, a appor-

té au cours du débat son propre témoignage 

d‟universitaire ayant participé à la recherche 

Quart Monde – Université.  

 

 

 

 

 

Canada 

 

 8 mai, Université populaire Quart 

Monde à Montréal : 

Sur le thème ‘Les savoirs’, Claude et Fran-

çoise Ferrand en étaient les invités.  

L‟Université populaire est animée par Ma-

rianne de Laat.   Neuf groupes de prépara-

tion se réunissent dans différentes régions du 

Québec (Montréal, Joliette, Sherbrooke, 

Thedford-Mines, Rouyn-Noranda) et à To-

ronto.  Chaque groupe  a présenté sa ré-

flexion sur „Les savoirs‟, l‟acquisition des 

savoirs, la transmission, la reconnaissance…  

Le dialogue avec Claude et Françoise Fer-

rand a porté sur le savoir que les personnes 

en situation de pauvreté peuvent apporter 

et leur responsabilité de faire connaître ce 

que vivent les personnes en situation de 

pauvreté pour que l‟avenir change. 

 9 mai, matinée d’information sur le 

Croisement des savoirs pour les membres 

du Mouvement ATD Quart Monde Canada. 

Après une introduction par Claude Ferrand, 

la projection du film « Le Quart Monde ren-

contre l‟Université » a introduit l‟échange.  

Les participants ont d‟abord travaillé en 

deux groupes, puis ont confronté leurs ré-

flexions :  

 le groupe des personnes qui n‟ont pas 

connu la pauvreté (alliés et volon-

taires) a fait le lien avec la réalité 

québécoise.  

Beaucoup d‟organismes communautaires 

ont été créés avec des militants, mais après 

la professionnalisation, leur participation a 

beaucoup diminué et ils ont perdu prise sur 

ces organismes. Au Québec, des personnes 

en situation de pauvreté ont parfois une ex-

périence d‟intervenant social, des interve-

nants professionnels ont parfois une expé-

rience vécue de la pauvreté, des chercheurs 

ou universitaires ont souvent aussi une expé-

rience en travail social… Claude a alors 

souligné l’importance que chacun situe le 

point de départ de sa réflexion: est-ce son 

expérience d‟intervenant, de chercheur ou de 

vie en pauvreté ? 

  Le groupe avec des personnes qui 

ont l‟expérience de la pauvreté ont 

dit l‟écho que le film visionné avait 

provoqué en elles :  

« Je suis capable, on est capable », « On a 

des forces intérieures que l’on n’a pas en-

core découvertes, mes enfants me disent : on 

ne te reconnaît plus », « Quand on veut on 

peut, même si l’on n’a pas les bons mots, on 

est capable, il faut foncer » », « En faisant 

ça (le programme Quart Monde - Universi-

té) ils se sont donné un cadeau , il n’y a plus 

de pauvres et de riches, ils sont à l’unisson, 

il y a le respect, l’écoute», « Il y en a qui 

pensent que je suis rien, ça me met hors de 

moi,  ‘pauvre, ça veut pas dire con’. C’est 

faisable, c’est enrichissant pour tous, mais il 

faut du temps », « Quand on est vivant, il 

faut y aller »… 

 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 
06/01/1978, vous pouvez en nous écrivant, avoir accès aux 
informations vous concernant inscrites dans notre fichier et 

demander leur rectification ou leur suppression. Ces infor-
mations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communi-
quées ; elles sont à l‟usage exclusif d‟ATD Quart Monde.   

Mouvement  

ATD Quart Monde 


