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Emission « Avenue de l’Europe » de France 3, 5 décembre. Reportage 
de Jean-Claude Bertholet sur un atelier de croisement des savoirs 
organisé en Belgique, entre médecins et personnes vivant la pauvreté 
(Cf. Interventions p. 3)

Editions Chronique Sociale « Familles et 
professionnels de l’action sociale » mars 2009. 
Bernard Vallérie (Maître de conférences 
à l’université P.M. France de Grenoble) 
fait référence au Croisement des savoirs 
dans son article « L’empowerment : une 
référence pour conduire les interventions 
socio-éducatives » (p. 156-157).

Revue Monde Tsigane, n° 30, 2ème 
semestre 2009. Interview des Voyageurs et 
professionnels de santé ayant participé à 
la co-formation « Santé Gens du Voyage » 
et  sa présentation par Bruno De Goër (voir 
Quoi de Neuf n°32)

Revue Quart Monde « La crise entre abîme 
et renaissance » n°210, mai 2009, pp 10-14. 
Article de Claude Ferrand sur le croisement 
des savoirs « De la participation à la création 
participative ». 

Revues Vie Sociale et Vie Sociale et 
Traitements 2009. Note de lecture sur le 
Croisement des pouvoirs par Jacques 
Ladsous (éducateur, secrétaire général 
du CEDIAS - Centre d’études, de 
documentation et d’information sur l’action 
sociale - et vice-président des CEMEA 
- centres d’entrainement aux méthodes 
d’éducation active-).

La Lettre de l’Institut Renaudot, n°62, sept. 
2009. Présentation de la publication du 
«Croisement des pouvoirs » 

Actualités Sociales Hebdomadaires, N° 
2625, de sept. 2009, « Des clés pour se 
comprendre ». 4 pages très documentées 
sur le croisement des savoirs, des pratiques, 
des pouvoirs et les co-formations. 

Bulletin santé Rhizome, n°36, 30 octobre 
2009. Bruno de Goër aborde la question 
participative en faisant référence au croise-
ment des pouvoirs.

Revues, journaux

Radio - Télévision
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Italie
Depuis le 30 octobre, dans la revue web italienne « Redattore Sociale», 
article de Maurizio Molinari « Il “sapere dei poveri” per combattere 
la miseria » sous-titré : « Il nostro è un sapere diverso dal vostro » - 
Carine Vanden Elsout écrit à partir de l’intervention en plénière lors 
de la conférence européenne « Médias et pauvreté ».  Des extraits 
de cet article ont à leur tour été publiés dans une autre revue web : 
«Perlapace.it » et le blog d’information « Libero »

Pologne-Allemagne
Depuis le 2 novembre, le site consacré à la recherche germano-
franco-polonaise « In-nov 2010 – innovation dans le travail socio-
éducatif et lutte contre la pauvreté »  présente le croisement des 
savoirs et des pratiques en français et en allemand.

Europe
Agence Europe n° 10012 du 5 nov 2009. Article de Geneviève Brems : « La 
formation mutuelle entre des personnes pauvres et des professionnels 
est la garantie d’une participation active des personnes en grande 
difficulté à la société : une proposition d’ATD Quart Monde».

Depuis le 6 novembre, sur le site internet de la Commission Européenne 
consacré à la conférence « Médias et pauvreté – le défi de la 
communication »  . Publication intégrale, en français, des interventions 
présentées dans le cadre de l’atelier de croisement des savoirs et 
lors de la plénière.  Vidéo en traduction anglaise de l’intervention en 
plénière.

Autres publications
Revue de presse réalisée par Luigi Mosca , universitaire ayant participé 
au programme Quart Monde Université, elle indique l’impact de la 
démarche de croisement des savoirs et des pratiques de 1998 à 2009. 
Thématiques abordées : I) Relations sociales et vie démocratique, II) 
Pauvreté et exclusion, III) Education et recherche, IV) Economie et 
Travail, V) Santé, VI) Foi-Religion, VII) Recensions et citations

Publications internet



Informations &
Interventions

Canada
Québec, Vivian Labrie, créatrice du collectif « Pour 
un Québec sans pauvreté » auquel le Mouvement 
ATD Quart Monde participe, met en place un réseau 
croisement des savoirs. Suite à sa rencontre à Montréal 
avec Marianne de Laat (correspondante des Ateliers 
du croisement des savoirs) et Bert Luyts, elle a créé un 
diaporama, vivant et imagé, qu’elle a présenté lors de 
la première rencontre du réseau au mois de mai dernier 
et qui fait l’historique, l’état actuel et les perspectives ‘de 
la recherche et l’animation en croisements et carrefours 
des savoirs’ au Québec. Ce diaporama très complet, 
vivant et imagé, fait l’historique, l’état actuel et les 
perspectives du collectif. La diapo 45 illustre les liens 
avec ATD Quart Monde : « Si le terme ‘carrefours des 
savoirs’ est davantage propre à quelques expériences 
québécoises de longue durée, l’expression «croisement 
des savoirs » se relie à l’impressionnant travail du 
Mouvement ATD Quart Monde sur la question. Avec le 
temps, les chemins se croisent et se recroisent. »
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2 octobre à Nantes, Congrès national de la Société 
française de santé publique. Intervention de Bruno de 
Goër dans un atelier sur la formation des professionnels 
« La santé et les gens du voyage. Le défi d’une 
formation».

6 octobre au Service d’interventions spécialisées d’action 
éducative (SISAE) de Beauvais, intervention « se former 
ensemble, professionnels et personnes en situation de 
pauvreté par le croisement des savoirs »
Isabelle Bouyer, Marc Couillard, Stéphanie Gallard, 
Raymonde Languet et Sandrine Larue sont intervenus 
durant une journée pour présenter l’histoire et la 
démarche du croisement des savoirs et des pratiques 
devant 34 professionnels (chefs de service AEMO (action 
éducative en milieu ouvert), éducateurs, psychologues, 
assistantes sociales).
Suite à cette journée, une co-formation a été 
programmée avec ce service pour le dernier trimestre 
2010.

21 octobre à Tarbes, dans le cadre de la mise en 
place du RSA (Revenu de solidarité active). Deux 
responsables de la mission insertion du Conseil Général 
des Hautes-Pyrénées sont chargées de mettre en 
œuvre la participation des bénéficiaires du RSA prévue 
par la loi. Elles souhaitent tirer parti de l’expérience du 
croisement des savoirs. Elles sont soutenues dans ce 
sens par Florence Bernard, responsable du Programme 
départemental d’accès à la prévention et aux soins, et 
alliée du Mouvement à Tarbes.
Présentation du croisement des savoirs et des co-
formations par Hervé Lefeuvre, Isabelle Alix et Lucienne 
Loquet, militantes de Caen. 45 participants : responsables 
de l’insertion, bénéficiaires du RSA. Le vice-président 
du Conseil Général et de Directeur de la Solidarité 
Départementale assistent à la projection du film « Quand 
le Quart Monde rencontre l’Université » et encouragent 
la démarche du croisement.
La question de la participation liée à la représentation 
des personnes a été posée.

6 novembre à Nantes, Association Nantaise d’Aide 
Familiale (ANAF) « Croiser les savoirs et les pratiques pour 
être acteurs ensemble ». Participants : 20 techniciennes 
de l’intervention sociale et familiale (TISF) ; 3 militants 
de Bretagne (Jean Gérard, Chantal Jagault, Maryline 
Ledevin). Animateurs : Hervé Lefeuvre, Patrick Moreels 
(directeur de l’ANAF).
Travail sur les représentations mutuelles ; projection du 
film « Quand le Quart Monde rencontre l’Université » ; 
intervention des militants sur les conditions et les objectifs 
de la participation ; réflexion croisée sur les pratiques 
qui favorisent ou non la compréhension mutuelle et le 
partenariat. Les professionnelles ont pris conscience que 
leur intervention, imposée ou non, représente un risque 
important par rapport au placement des enfants, et 
qu’elle dévalorise très souvent les parents. Les TISF n’ont 
pas la volonté de travailler dans ce sens, mais acceptent 
ce point de vue critique, et expriment le souhait de 
pouvoir participer à une co-formation. 

12 et 13 novembre à Caen, « Rencontres nationales 
de participation citoyenne » organisées par la FNARS 
(Fédération nationale des associations d’accueil et 
de réinsertion sociale) et un collectif d’associations. 
Lors de son intervention en plénière (600 personnes : 
professionnels, bénévoles, bénéficiaires, résidents de 
centres d’hébergement…), Jacques Ladsous s’est référé 
à la démarche de croisement des savoirs. Martine Le 
Corre, Christiane Dudignac et Hervé Lefeuvre ont animé 
deux ateliers en présence de 6 militants de Caen (Isabelle 
Alix, Gilles Rouelle,Marie-Thérèse Ben Ali, Marie-Thérèse 
L’Hopital Burdin, Huguette Valogne et Lucienne Loquet): 
présentation du croisement des savoirs à travers un 
exercice de représentations mutuelles (30 participants), 
et à partir du film « Quand le Quart Monde rencontre 
l’université » (40 participants). Le débat a permis de 
nommer des conditions et des points de vigilance en 
matière de participation.

18 novembre à Paris, Maison des Métallos « Croiser les 
savoirs et les pouvoirs : une condition pour la démocratie». 
Rencontre organisée par Daniel Le Scornet responsable 
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Thèses de doctorat en sciences de l’éducation 
de Régis Sécher « Reconnaissance sociale 
et dignité des parents d’enfants placés en 
protection de l’enfance » sept. 2009, et de 

Geneviève Tardieu « L’Université Populaire Quart 
Monde, la construction du savoir émancipatoire ».
Ces deux auteurs ont fait référence à la démarche 
du croisement des savoirs.

Université



Europe :
28 et 29 octobre à Bruxelles, dans le cadre de la 
Conférence européenne « Médias et pauvreté – le 
défi de la communication » . Double intervention 
obtenue grâce à l’engagement de l’équipe 
«Délégation au-près des institutions européennes », 
des journalistes amis du Mouvement (Pascal Percq 
et Régis Verley) et un haut fonctionnaire chargé 
de l’organisation de la conférence : Antoine St 
Denis.  Le mercredi, atelier de croisement des savoirs 
entre une trentaine de journalistes originaires d’une 
dizaine de pays d’Europe et 4 militants de Belgique 
(Carine Vanden Elshout, Claudine Delnaisse, Vincent 
Godefroid) et France (Cécile Reinhardt) ; animation: 
Monique Couillard ; soutien aux militants : Marie-
Cécile Renoux.  Les échanges ont surtout porté sur 
la responsabilité des journalistes par rapport à la lutte 
contre la pauvreté, et les contraintes auxquelles ils 
doivent faire face.  Le lendemain, intervention en 
plénière écrite collectivement et présentée par Carine 
Vanden Elshout et Monique Couillard : « Faire exister 
les personnes vivant la pauvreté et l’exclusion sociale 
comme acteurs politiques, le défi de la communication 
». 400 participants venus de plus de 20 pays membres 
de l’Union Européenne : journalistes, fonctionnaires, 
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de La Fraternelle (laboratoire de recherche). 40 participants. 
Bien que préparée en commun, la rencontre ne s’est pas déroulée comme prévue. Se sont opposées deux 
conceptions de la participation démocratique : l’une prétend que seule est authentique la parole non préparée, 
spontanée des personnes en situation de pauvreté, l’autre, celle pratiquée par ATD Quart Monde dans la démarche 
de croisement : pour  vivre le dialogue et le croisement des savoirs, des étapes sont nécessaires pour que les 
personnes en situation de pauvreté n’en restent pas au témoignage de leur vie mais soient de réels partenaires 
dans le débat. 
Les intervenants, Marc Couillard, Hervé Lefeuvre, Cécile Reinhardt, Monique Couillard  sont sortis de cette rencontre, 
renforcés dans leur conviction qu’il y a des étapes et des conditions préalables au croisement.

19 novembre à Bruxelles, création collective d’un théâtre-forum, en partenariat avec Prévention Santé et Médecine 
Générale.  Deux médecins généralistes et deux formatrices ont travaillé avec 5 militants (Fernand Godart, Isabelle 
Vray, Marc Couillard, Patricia Van Lamoen, Rose-Marie Legrand).  A partir de l’analyse de récits d’interactions entre 
médecins et personnes vivant la pauvreté, ils ont créé une scène-modèle : « Les enfants, c’est prioritaire ».  Ils l’ont 
présentée le 5 décembre à Soignies, au début du colloque organisé par PSMG « Médecine générale, situations 
de précarité et interdisciplinarité », rassemblant une cinquantaine de médecins généralistes et une vingtaine 
de paramédicaux.  Le théâtre-forum les a fait travailler sur la difficulté d’entrer dans une relation de partenariat 
comme co-acteurs de santé.  A la fin du théâtre-forum, plusieurs participants ont demandé que soit organisée une 
co-formation pour pouvoir aller plus loin. 

20-22 novembre à Paris, Semaines Sociales de France 
« Nouvelles solidarités, nouvelle société ». Semaines 
Sociales de France « Nouvelles solidarités, nouvelle 
société ». La présence et la participation, parmi 
plus de 3000 personnes, d’un nombre important de 
personnes en situation de précarité de plusieurs 
associations de lutte contre la pauvreté a donné le 
ton et tout son sens au thème de ces journées. Paul 
Bouchet (président d’honneur d’ATD Quart Monde) a 
centré son intervention lors d’une table ronde « Agir et 
penser ensemble, un nouveau défi », sur la démarche 
de croisement des savoirs, des pratiques et des 
pouvoirs avec les personnes en situation de pauvreté. 
Il l’a présentée non plus comme une expérimentation 
mais comme une exigence incontournable.

Mouvement
ATD Quart Monde

3 octobre, à Paris, rencontre du Réseau Wresinski « 
Participation et croisement des savoirs ». A partir des 
interventions, des recherches-actions, des actions de 
co-formation réalisées dernièrement et des projets en 
cours, les membres du réseau (36 présents, 25 excusés) 
ont précisé les enjeux du croisement des savoirs avec 
des personnes en situation de pauvreté au niveau 
de l’université (recherche et enseignement), des 
institutions et des professionnels travaillant avec des 
publics en grande précarité.
Ils ont réfléchi à une stratégie à mettre en place au sein 
du réseau pour répondre aux questions concernant la 
formation des formateurs professionnels au croisement 
des savoirs, ainsi que la formation de militants du 
monde de la pauvreté en partenariat avec des 
permanents et bénévoles d’autres associations ou 
mouvements sociaux. La prochaine rencontre est 
fixée au 6 mars 2010.

31 octobre, à Pierrelaye, rencontre trimestrielle de 
l’équipe élargie des ateliers du croisement des savoirs. 
Les 20 participants (militants, alliés et volontaires 
de France et Belgique) ont la responsabilité de 
développer la démarche du croisement. Accueil de 
deux nouveaux membres (militantes de Champagne-
Ardenne et Alsace) ; bilan des actions réalisées 
et présentation des projets en cours. Rencontre 
l’après-midi avec Eugen Brand, Délégué général du 
Mouvement, et Diana Skelton, Déléguée adjointe, 
sur le thème de l’engagement militant nourri par la 
pratique du croisement des savoirs.
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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 informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées; elles 
sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.

Formations &
Co-formations

21 au 24 septembre à l’Enact 
d’Angers, 5ème co-formation mise 
en place par Laurent Sochard, 
responsable du pôle Social.
Animateurs : Martine Le Corre, 
Laurent Sochard.
19 participants : 5 militants (Jackie 
Aubrée de Rennes, Anita Lenoir, 
Bernard Piou, Philippe Police, 
Jennifer Sauneuf, d’Angers) ; 14 
professionnels. 
Représentations mutuelles, 
écriture et analyse de récits 
d’expérience, apport sur les 
mandats professionnels, sociaux 
et institutionnels, projection du 
film « Quand le Quart Monde 
rencontre l’Université ». Le 2ème 
jour, les militants ont demandé 
aux professionnels de faire plus 
de place à la confrontation des 
points de vue. A partir de là, les 
désaccords ont été plus visibles 
et la question de l’accueil des 
personnes en difficultés, de leur 
accompagnement par des 
militants, a fait débat. Les 5 militants 
ont souligné que les logiques 

institutionnelles relevées dans les 
récits ne prenaient pas assez en 
compte l’humain. A l’issue du 
stage, une professionnelle a informé 
ses collègues de la protection 
de l’enfance, de la co-formation 
programmée en avril prochain par 
l’Enact.

14 et 15 octobre Ecole de 
travail social de la Croix Rouge 
d’Alençon.
Participants : 35 étudiants en 
2ème année d’assistant social ; 4 
militants de Normandie (Patricia 
Collange, Claude Hubert, Marie-
Thérèse Leprince, Tanguy Moscato). 
Animateurs : Hervé Lefeuvre, 
Marianne Cassagnau (formatrice 
de l’Ecole). 
Exercice sur les représentations 
mutuelles ; projection du film 
«Quand le Quart Monde rencontre 
l’Université » ; réflexion croisée à partir 
de 6 questions-réponses préparées 
par le groupe des étudiants et le 
groupe des militants sur le thème 
«Mieux se comprendre pour mieux 

travailler ensemble ». La qualité de 
participation des étudiants, le grand 
respect de la parole, ont permis 
un dialogue approfondi avec les 
militants sur des questions comme le 
maintien du lien parents-enfants, la 
reconnaissance des projets et des 
efforts des personnes en difficulté… 
L’écart entre l’idéal du métier et 
l’expérience des militants avec les 
services sociaux a été fortement 
souligné. M. Cassagnau dit que 
chaque année, les étudiants relèvent 
l’importance de ce stage dans leur 
bilan de fin d’étude. 

16 novembre à Chambéry, 4ème 
journée de co-formation « La santé 
et les Gens du voyage » (voir Quoi 
de Neuf N°32), organisée par Bruno 
de Goër, Président de Revihsts, 
responsable de la Permanence 
d’accès aux soins de santé de 
Chambéry. Cécile Reinhardt a 
animé un des 4 ateliers thématiques. 
Projection en soirée du film « La santé 
du Gens du voyage, au croisement 
des savoirs et des pratiques », réalisé 
pendant les 3 premières journées. 
140 participants : professionnels de 
santé, de l’intervention sociale, gens 
du voyage. Le film est un outil pour 
des formations futures sur la question 
de la santé et des Gens du Voyage. 

Les Ateliers du Croisement des savoirs et  des pratiques
122, avenue du Général Leclerc - 95480 Pierrelaye - France

(33)-01.34.30.46.11 ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org

responsables politiques européens et responsables d’organisations de lutte 
contre la pauvreté. Un journaliste français s’est montré très intéressé par un 
projet de co-formation en partenariat avec une école de journalisme.

23 et 24 novembre à Varsovie, Séminaire européen « Enfants en danger, 
familles en danger. Perspectives innovantes de l’intervention socio-
éducative en Allemagne, Belgique, France et Pologne » co-organisé par ATD 
Quart Monde Allemagne, Pologne et Eurocef (Comité européen d’Action 
spécialisée pour l’Enfant et la Famille dans leur Milieu de Vie).  Public : 
travailleurs sociaux, étudiants, responsables d’institutions, enseignants-
chercheurs. Cécile Reinhardt présente en plénière le croisement des savoirs 

et la co-formation, qui ont l’objet d’un document traduit en trois langues 
pour tous les participants. 


