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IUFM de Lyon (Institut Universitaire de la 
Formation des Maitres), 1er avril. Public, 22 
élèves stagiaires en 2ème année. Animateurs, 
Fabienne Renou et Pascale Anglade 
(volontaires-permanentes), Vincent Massart-
Laluc (professeur à l’IUFM). Intervenants : 5 
militants du Mouvement (Mohammed Guerfi, 
Chantal Lopez, Béatrice Mouton, Georges 
Mouton, Denise Pornin). Exercices sur les 
représentations mutuelles, réflexions croisées 
à partir de 4 questions-réponses préparées 
par le groupe des étudiants et celui des 
militants sur le thème «Mieux se comprendre 
et mieux se connaitre pour mieux travailler 
ensemble».
Les étudiants ont découvert une partie 
de la réalité des parents qui ne vivent pas 
avec leurs enfants à cause du placement. 
V. Massart-Laluc a apprécié la méthode 
de travail (groupes de pairs et plénière). 
Une élève s’est dite rassurée dans ses choix 
d’école, même en quartiers sensibles.

Enseignement, éducation

Informations &
Interventions

Union nationale des CCAS (Centres communaux d’action 
sociale)
Deux rencontres ont été organisées par les Unions départementales 
des centres d’action sociale (Udccas), pour sensibiliser les élus de 
l’action sociale (mairies) au projet de co-formation programmé  
en septembre. Enjeux et objectif de la démarche, exercice sur 
les représentations mutuelles, interventions de militants et de 
professionnels ayant participé à une co-formation, échanges avec 
les participants.
 • Arras, 18 mai. 15 participants (élus et administrateurs). 
Animateurs, Hervé Lefeuvre, Guillaume Tissot (allié de Lille), Christian 
Loison (membre de l’Unccas). Intervenants militants : Paulette Liard et 
Joël Lemahieux (militants ATD Quart Monde du Nord-Pas de Calais), 
Isabelle Banquart et Fatima Boumaaza (Association Forum Starter). 
Intervenant professionnel : Isabelle Ivanoff (Département insertion du 
Conseil Général du Nord)
 • Nantes, 8 juin. 12 participants. Animateurs Monique 
Couillard, Hervé Lefeuvre et Christian Loison. Intervenants militants: 
Jennifer Sauneuf et Bernard Piou (Angers), Dominique Wouters 
(Rennes), Jean Gérard (Canton d’Antrain). Intervenant professionnel: 
Laurent Sochard (Enact d’Angers).

Ville de Nantes, 3 juin. Journée de travail organisée par la Ville 
« Précarité et isolement ». 
70 participants : professionnels, responsables institutionnels et 
d’associations. Intervenants : Hervé Lefeuvre, pour les militants : 
Jacky Aubrée (Rennes), Chantal Jagault (Chateaubriand), Rober 
Lefeuvre (Antrain). Débat avec les participants à partir de la 
présentation des objectifs et enjeux de la démarche ; exercice sur les 
représentations mutuelles en atelier thématique, avec deux groupes 
de professionnels.

CESR de Champagne-Ardenne  le 6 mai à Châlons-
en-Champagne. Une rencontre « Exclusion sociale et pauvreté : 
comment s’en sortir ? » s’est tenue à l’Hôtel de Région, à l’initiative 
du Conseil économique et social régional (CESR). Stéphanie Gallard 
et Françoise Ferrand (volontaires du Mouvement ATD Quart Monde), 
Raymonde Languet et Maria Théron (militantes ATD Quart Monde de 
Reims), Michèle Coulon du Rectorat de Reims et Eric Vandewalle du 
Forum permanent de l’insertion de Lille ont présenté la démarche du 
croisement des savoirs et des pratiques.
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Formations &
Co-formations

Citoyenneté
Libération et Le Nouvel Observateur ont organisé à Grenoble  une manifestation sur trois jours pour 
débattre et repenser le progrès social : « Les Etats généraux du renouveau ». Plusieurs dizaines d’associations, de 
cercles de pensée, de fondations et d’organisations non gouvernementales sont intervenus dans différents ateliers. 
Le 19 juin, Françoise Ferrand, Anne-Marie Sanchez (militante de Grenoble) et Bernard Vallerie (IUT de Grenoble), ont 
animé un forum sur la démarche du croisement des savoirs, avec une trentaine de participants.
4ème Forum international des droits de l’homme, le 29 juin à Nantes. Devant une cinquantaine 
de participants, Emmanuelle Soumeur-Méreau (chargée de mission, Direction du Développement, Renouvellement 
urbain, Nantes Métropole) intervient à une table ronde sur le thème : « Identités, minorités : vivre et agir ensemble 
dans la diversité.» Se référant à deux expériences de croisement des savoirs (co-formation et étude pour le colloque 
Wresinski –voir Quoi de Neuf n° 32-) E. Soumeur-Méreau souligne les apports du croisement des savoirs à propos de la 
mise en œuvre de l’action publique de manière participative.  

Travail social
4ème Assises nationales de la protection de l’enfance « Souffrance des familles - Désarroi des 
professionnels. Comment retisser le lien ? » organisées le 29 juin à Marseille par le Journal de l’action sociale, en 
partenariat avec le Conseil général des Bouches-du-Rhône et les principaux acteurs de la protection de l’enfance. 
Présentation par Laurent Sochard (psychosociologue, responsable de formation à l’Enact  d’Angers) de la co-
formation par le croisement des savoirs, lors d’un atelier intitulé « Comment faire mieux en s’appuyant sur les familles ? 
».  200 participants. Une partie de l’intervention était intitulée « Le croisement des savoirs et des pratiques : plus qu’une 
méthode, une politique de la fragilité ». L. Sochard a fait lien avec d’autres approches (comme le Développement du 
Pouvoir d’Agir, au Canada). Il a également fait référence à la ‘philosophie sociale’, pour montrer que le croisement 
des savoirs s’inscrit dans une philosophie de l’homme et des rapports sociaux. Il a invité les professionnels à s’intéresser 
à ces pistes d’action et de       réflexion, pour trouver de quoi renouveler leur approche du travail avec les familles. 

Santé
Bruno de Goër, médecin à l’hôpital de Chambéry, responsable de la permanence d’accès aux soins de santé, est 
intervenu à plusieurs reprises devant des professionnels de santé et de l’action sociale, pour présenter le croisement 
des savoirs et les co-formations, notamment celle 2009 avec les gens du voyage (voir Quoi de Neuf n°32) :  
 • Bruxelles, 28 et 29 mai : rencontres de l’association Mieux Prescrire ; plus de 300 participants, principalement 
médecins et pharmaciens. 
 • Paris, 4 juin : Congrès national de la société française de médecine d’urgence. 
 • Grenoble, 10 juin : Session de formation pour 23 professionnels, majoritairement de santé, en préparation 
d’un diplôme universitaire Santé solidarité précarité.  
 • Marseille, 11 juin : Séminaire « Citoyenneté : de l’accès à exercice des droits » organisé dans le cadre de 
l’Année Européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Intervention dans un atelier sur la santé 
«Prévenir et construire ensemble », 90 participants.  
	 •	Toulouse, 12 juin : 6ème rencontre de l’Institut Renaudot « Croisement des pratiques communautaires 
autour de la santé ». Intervention dans un atelier (25 professionnels) avec deux militantes d’ATD Quart Monde : Paulette 
Schmitt (Toulouse) et Véréna Caffin (Tarbes). 

Ecole de Puériculture de Caen,	les	30	
et	31	août	2010,	2	responsables	de	la	formation,	
21 élèves (ayant déjà un diplôme d’infirmière pour 
la	plupart	et	une	expérience	professionnelle)	et	4	
militantes	de	Cherbourg	(Marie-Thérèse	Leprince,	
Fabienne	 Hébert,	 Elisa	 Hennequin	 et	 Déborah	
Dubois)	ont	participé	à	une	co-formation	animée	
par	Martine	Lecorre	et	Christiane	Dudignac	(alliée	
du	 Mouvement).	 Travail	 sur	 les	 représentations	

ENACT (Ecole	nationale	d’application	des	cadres	territoriaux)	
d’Angers,	 26	 au	 30	 avril	 :	 premier	 stage	 en	 direction	 des	
responsables	de	l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Il	a	
été	organisé	par	Laurent	Sochard,	responsable	du	Pôle	social,	en	
charge	de	la	formation	des	cadres	de	l’ASE.	Animateurs,	Laurent	
Sochard,	Hervé	Lefeuvre.	Participants	:	14	professionnels	de	
l’ASE	représentant	13	Conseils	généraux	(cadres,	travailleurs	
sociaux,	médecin	de	la	Protection	maternelle	et	infantile)	–	5	
militants	d’ATD	Quart	Monde	:	Hocine	Boulahia	(Fougères)	
;	Jean	Gérard	(Canton	d’Antrain);	Martine	Le	Corre	(Caen)	;	
Marie-Thérèse	Leprince	(Cherbourg)	;	Marie	Vaillant	(Noisy-
Le-Grand).
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Représentations	 mutuelles	 -	 analyse	 croisée	 de	 récits	
d’expérience	 (problématiques,	 logiques,	 initiatives	 prises	
de	 risques)	 -	 apports	 de	 connaissance	 par	 les	 militants	
à	partir	du	mémoire	«	Le	projet	 familial	et	 le	 temps	»	du	
livre	le	Croisement	des	savoirs,	par	Laurent	Sochard	sur	les	
mandats	professionnels,	sociaux	et	institutionnels	–	théâtre	
forum – film « Quand le Quart Monde rencontre l’Université 
».	Les	 stagiaires	ont	 relevé	progressivement	des	éléments	
de	 compréhension	 partagée	 et	 les	 conditions	 pour	 agir	
ensemble	dans	l’intérêt	de	l’enfant	et	de	la	famille.	Ils	ont	
construit	et	présenté	collectivement	les	points	essentiels	de	
leurs	travaux	le	dernier	jour,	devant	9	invités	à	la	restitution	
du	stage	:	Mr	Deydier,	responsable	de	la	Cellule	de	Recueil	
des	Informations	Préoccupantes	au	département	du	Vaucluse	
-	Mme	Grard,	 vice-présidente	du	Mouvement	ATD	Quart	
Monde,	 qu’elle	 représentante	 au	 Conseil	 Economique,	
Social	 et	 Environnemental)	 -	 Mme	 Herin,	 responsable	 de	
l’Aide	Sociale	à	l’Enfance	au	Conseil	général	du	Calvados	
-	Mme	Martin-Blachais,	directrice	générale	du	GIP	Enfance	
en	Danger	 -	Mme	Rimbault	directrice	de	 la	protection	de	
l’enfance	et	de	la	jeunesse	du	département	du	Val	de	Marne	
-	Mr	Sarrot,	responsable	du	journal	Feuille	de	Route	d’ATD	
Quart	Monde.	Pour	l’Enact	d’Angers	:	Mr	Rutten,	directeur	
de	l’Enact	-	Mme	Robichon,	responsable	du	Pôle	Social	-	
Mme Caillat-Drouin, conseiller-formation). Unanimement, 
les	personnes	invitées	ont	été	impressionnées	par	la	qualité	
et	le	contenu	de	la	restitution,	de	l’échange	qui	a	suivi.	Les	
professionnels	souhaitent	pouvoir	se	retrouver	à	l’Enact	dans	
un	an,	pour	faire	le	point	sur	l’application	des	enseignements	
du	stage.	

mutuelles, projection du film « Sans travail fixe » 
tourné	pour	Antenne	2	et	rédaction	puis	réponse	à	3	
questions	posées	par	le	groupe	des	élèves	et	le	groupe	
des	 militantes.	 	 Les	 élèves	 se	 sont	 dits	 bousculées	
dans leurs certitudes et amenées à une réflexion qui 
les	fera	avancer	dans	leur	vie	professionnelle.	Elles	
ont	pris	conscience	de	la	peur	du	placement		qui	est	
souvent	présente	chez	les	parents	qu’elles	voient		et	
de l’importance qu’un climat de confiance puisse 
s’établir	 	 pour	 que	 les	 décisions	 prises	 le	 soient	
avec	 l’assentiment	 des	 parents	 et	 non	 malgré	 eux.	
Les	 élèves	 et	 les	 responsables	 de	 leur	 formation	
insistent	sur	le	fait	que	cette	co-formation	a	amené,	à	
cause	d’un	dialogue	vrai	avec	des	personnes	vivant	
la pauvreté,  une réflexion que des heures de cours 
théoriques	n’auraient	jamais	permis.

Mouvement
ATD Quart Monde

Cycle de formation au croisement des savoirs pour les 
volontaires et alliés d’ATD Quart Monde,	 les	10	 et	 11	 avril,	 19	 et	
20	juin,	à	Pierrelaye,	au	Centre	International	de	formation.	Les	4	jours	sont	centrés	
sur	la	compréhension	des	enjeux	et	des	objectifs	de	la	démarche	du	croisement,	les	
méthodes d’animation, afin de préparer les participants à prendre des responsabilités 
dans	l’animation	d’actions	de	croisement.	Le	cycle	a	été	préparé	et	animé	par	l’équipe	
des	Ateliers	 du	 croisement	 et	 Marianne	 De	 Laat	 (de	 Montréal),	 Fabienne	 Renou	
(de	Lyon),	Christiane	Dudignac	 (de	Caen).	Des	militants	de	 l’équipe	d’appui	des	
Ateliers ont contribué à la formation en faisant part de leur expérience et réflexions 
(Isabelle	Alix,	Christelle	Cambier,	Vincent	Godefroid,	Raymonde	Languet,	Marie-
Thérèse	 Leprince,	 Lucienne	 Loquet).	 Laurent	 Sochard	 (Enact	 d’Angers)	 est	
intervenu	le	dernier	week-end	pour	expliquer	ce	que	produit	la	démarche	auprès	des	
professionnels,	et	les	évolutions	institutionnelles	qu’elle	provoque.



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.

Les	 Ateliers	 du	 Croise-
ment	 des	 savoirs	 et 	 des	 pratiques

ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org
122,	avenue	du	Général	Leclerc	-	95480	Pierrelaye	-	France
33-(0)1.34.30.46.11
Avenue	Victor	Jacobs,	12	-	1040	Bruxelles	-	Belgique

Médias &
Publications

Journaux, revues, publications 
internet
Communiqué de presse	 diffusé le 
7 mai par le	 CESR et le Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne	 pour faire état de la 
rencontre de la veille ; il indique : « Réunissant 
plus de 110 acteurs régionaux (représentants 
de l’Etat, élus, membres du CESR, représentants 
des associations…), cette rencontre fut un 
véritable temps de réflexion et d’échange…  
Joëlle BARAT, Vice-Présidente du Conseil 
Régional, qui a clôturé ces travaux, et 
Monsieur le Préfet de l’Aube, Christian ROUYER, 
participant à cet atelier, témoignent de la 
volonté de cette prise en compte publique de 
l’exclusion et de la pauvreté.» 
Synthèse	 de cette journée régionale 
diffusée par le CESR, téléchargeable sur le site
www.cesr-champagne-ardenne.fr		
Est-Eclair	 : Le 14 mai, le journal a publié 
un article intitulé « Politiques et associations 
unis pour lutter contre l’exclusion » qui rend 
compte du colloque organisé par le CESR de 
Champagne-Ardenne.  Il reprend entre autres 
des éléments de la présentation du croisement 
des savoirs.  
www.lest-eclair.fr/index.php/cms/13/article/446454/
Politiques_et_associations_unis_pour_lutter_contre_l_

exclusion

Feuille de Route n° 396 - juin 2010 :	« Il y 
a des formations que l’on oublie, mais celle-là, 
non ! »  Article présentant la co-formation sur la 
protection de l’enfance et de la famille, qui a 
eu lieu fin avril à Angers.

ASH	 (Actualité sociale et hebdomadaire), 
n° 2662 du 4 juin 2010. Un dossier spécial de 
4 pages présente la co-formation qui s’est 
déroulée à l’Enact d’Angers (voir à co-
formations) en présence de professionnels de 
l’aide sociale à l’enfance. La journaliste (Sandra 
Mignot) détaille, de manière dynamique, les 
objectifs et contenu du stage, les différentes 
séquences ; elle décrit la progression des 
relations entre les professionnels et les militants, 
la construction des analyses, ce que provoque 
chez les professionnels la confrontation avec 
la réflexion des militants. L’article reprend 
des extraits d’interviews de participants, des 

animateurs. Jean-Michel Delage, journaliste photographe, a 
qualifié d’exemplaire cette formation. 

Prescrire, revue professionnelle et indépendante (30.000 
abonnés), n° spécial 322 d’août 2010, contient un article de Bruno 
de Goër sous le titre	« La santé des gens du voyage : le défi de 
la formation ». La co-formation qui est décrite, figure parmi les 
réalisations démontrant que l’amélioration de l’accès aux soins 
pour tous est possible, que des actions individuelles et collectives 
permettent d’identifier et de surmonter des obstacles. 

IDEAL	 - Connaissances et Réseau gens du voyage. Synthèse 
d’une rencontre technique de juin 2010 « Prévention et accès aux 
soins : Comment améliorer la santé des gens du voyage ». Deux 
pages sont consacrées à l’expérience de co-formation avec les 
gens du voyage et aux suites qui pourraient être données. 

ACTES,  revue de l’Union nationale des centres communaux 
d’action sociale (Unccas), de mai 2010 « Elus et grands exclus se 
rencontrent et apprennent les uns des autres ». L’article présente 
le projet de co-formation programmé par l’Unccas en septembre 
2010.

Les cahiers de l’Uniopss n°21 de mai 2010	« La participation: 
une chance à saisir. Lançons-nous ! » (174 p). L’université populaire 
Quart Monde de Lyon a été présentée comme un des exemples 
de participation. Le texte « Points de repère pour la participation 
dans une dynamique citoyenne » est tiré des travaux du groupe 
participation de l’Uniopss (2008-2009) auxquels le Mouvement ATD 
Quart Monde a participé (annexe 1 p 145).
Sont référencés en bibliographie les livres « Le croisement des 
savoirs et des pratiques », « Le croisement des pouvoirs », la charte 
du croisement des savoirs. 

Pologne
Revue Dialog 2010-1, article de Pierre Klein (volontaire ATD 
Quart Monde à Varsovie) :	« L’année de la solidarité européenne».		
L’article présente les Ateliers du croisement des savoirs et le 
dialogue Agora (en Belgique) ainsi que 2 autres projets de dialogue 
«durable» entre personnes avec l’expérience de la pauvreté et 
autres acteurs.

Autres publications
Thèse de médecine	 soutenue le 14 juin à la faculté de 
médecine de Grenoble par Aude Piketty sur la prévention 
gynécologique et obstétricale chez les femmes tsiganes. Elle y 
décrit le concept de co-formations et précise que son travail a 
été enrichi par des éléments d’un atelier issu de la co-formation 
avec les gens du voyage.

Rapport du groupe de travail « La santé des gens du 
voyage. Comprendre et agir », du Réseau Français des Villes-Santé 
de l’Organisation Mondiale de la Santé : présentation de la co-
formation organisée par Bruno de Goër (voir Quoi de Neuf n° 32) ; 
la démarche est reprise dans les recommandations du groupe de 
travail. 
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