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Formations &
Co-formations

Sénégal
Forum Mondial Sciences 
et Démocratie le 5 Février à Dakar. Ce Forum, or-
ganisé dans l’orbite du Forum Social Mondial par l’Asso-
ciation française des Petits Débrouillards, la Fondation 
Sciences Citoyennes et ENDA DIAPOL, a rassemblé 300 
chercheurs et acteurs sociaux de 90 organisations de 
25 pays, de tous les continents. Les participants ont ré-
fléchi au rôle des sciences dans la crise mondiale. Thierry 
Viard (volontaire ATD, Délégué auprès de l’Union Euro-
péenne) s’est appuyé sur l’expérience du croisement 
des savoirs et des pratiques pour demander aux partici-
pants de reconnaître les personnes en grande difficulté 
comme des partenaires à part entière.  Il a insisté pour 
que l’impact des Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement soit évalué avec les personnes vivant dans 
la misère. 
Il a conclu en affirmant la nécessité de faire connaître 
les actions de résistance à la misère des plus pauvres 
et de faire émerger la pensée et les idées de ceux qui 
sont les premières victimes des différentes crises éco-
nomiques, financières et environnementales, car ils sont 
le test du succès de nos initiatives et de la démocratie 
participative que nous voulons créer.

Belgique
Cercle de Pensée Joseph Wresinski  de 
Bruxelles, 6 avril : De quelles méthodes d’évaluation 
disposons-nous pour vérifier l’efficacité des mesures anti-
pauvreté ? Françoise Digneffe (professeur honoraire 
de l’Université de Louvain-la-Neuve et acteur-auteur 
du Croisement des Savoirs) et Monique Couillard-De 
Smedt, volontaire, ont mis le croisement des savoirs 
en perspective avec la méthode d’évaluation 
développée par Esther Duflo  et présentée par William 
Parienté, professeur à l’UCL et chercheur au sein de son 
laboratoire.

France
INSET (Institut National Spécialisé d’Etudes Territo-
riales) à Angers du 24 au 27 janvier. Co-formation 
dans le cadre d’un projet national initié par l’Inter-
Réseaux des Professionnels du Développement So-
cial Urbain (IRDSU) : En associant  leurs parents, tous 
les enfants peuvent réussir. Une co-formation avait 
eu lieu en 2010 avec un premier groupe de profes-
sionnels (voir Quoi de Neuf n° 35). Celle-ci a réuni 
un deuxième groupe de 12 professionnels (Politique 
de la Ville, Centres culturels, Education nationale, 
Caisse d’allocation familiale…) et 5 parents ayant 
l’expérience d’une vie très difficile : Héliane Bou-
rel, Gaëtane Lanciaux, Lydia Turicki (militantes ATD 
Quart Monde) ; Lamria Benyahia, Sylvie Chevalier, 
Patricia Moutard (du réseau des Universités Popu-
laires des Parents). Les animateurs : Hervé Lefeuvre 
et Suzanne Rosenberg (consultante, initiatrice de la 
démarche Qualification Mutuelle).
Les participants ont mis en forme les résultats de 
leurs travaux et analyses (représentations, logiques, 
initiatives et prises de risques, théâtre forum) et les 
ont présentés aux membres du comité de pilotage 
du projet national (7 personnes). Une professionnelle 
: Je vais retourner au travail avec un autre regard, 
une autre posture. J’avais l’impression d’être assez 
attentive, de faire bien,  je me rends compte que 
j’étais assez loin de réaliser le décalage énorme qu’il 
y a avec les personnes en situation de grande pau-
vreté.

Centre Hospitalier de Chambéry les 
20, 21 janvier et 31 mars : Co-formation Précarité & 
santé : Se former ensemble entre professionnels et 
personnes en difficultés sociales » organisée par le 
Docteur Bruno de Goër et un comité de pilotage 
composé de professionnels du Réseau de Santé VIH 
–Hépatites– Toxicomanies en Savoie. Les participants 
: 30 professionnels (10 médecins, 5 psychologues, 5 
infirmières, 6 travailleurs sociaux éducatifs, 4 divers), 
dont 11 exerçant en milieu libéral et 5 internes en 
médecine générale - 10 militants, 7 accompagnés 

Informations 
&

Interventions

www.croisementdessavoirs.org

http://www.croisementdessavoirs.org
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Université

par le Secours catholique, et 3 par ATD Quart Monde. Les animateurs principaux, Bruno De Goër et Ludovic De 
Lalaubie (Secours catholique) - pour les groupes de travail, Pascale Anglade (ATD), Josiane Cognard (cadre de 
santé), les Docteurs Philippe Dalmon et Brieuc Gales.
Les participants ont extrait de divers exercices d’analyses, les conditions pour être acteurs ensemble dans un projet 
de santé. A l’issue de ces 2 premiers jours, le comité de pilotage a identifié 4 « nœuds » qui ont été travaillés en 
ateliers la 3ème journée, et restitués à une vingtaine de personnes, notamment à des responsables d’institutions : 

- Les questions financières : quelles interactions dans la relation ?
- Quelles conditions pour accueillir, écouter, communiquer... ?
- Peurs et violences habitent les relations : comment les reconnaitre et les dépasser ? 
- Dépendance aux personnels soignants : choisie ou subie ?

Les participants ont dit avoir été éclairés sur les enjeux concernant les relations entre professionnels et personnes en 
difficultés. La majorité demande une suite à cette formation.
La présentation écrite de la restitution sera réalisée par la Mission Régionale d’Information et de lutte contre les 
Exclusions (MRIE), et sera une référence de travail pour une thèse en médecine de l’une des participantes.

IRTS de Bretagne (Institut Régional de Travail Social), du18 au 21 avril : co-formation organisée en partenariat 
avec cet Institut et le Conseil Général d’Ille et Vilaine. Animateurs : Hervé Lefeuvre, Thierry Arnoux, formateur et 
responsable de la formation continue à l’IRTS. 12 professionnels (assistants sociaux, responsable Aide sociale à 
l’enfance, médiatrice familiale) – 5 personnes ayant l’expérience de la pauvreté : Marcelle Le Dins (Brest), Marie-
Thérèse Leprince (Cherbourg), Yvonnic Ruffault (Canton d’Antrain) militants ATD Quart Monde - Carine Bugel et 
Caroline Dumont du Secours Catholique de Nantes. 
12 responsables institutionnels (Conseil Général, Secours Catholique, ATD Quart Monde) ont assisté à la restitution. 
Les apports des parents et la pédagogie ont interpellé les professionnels, qui souhaitent pouvoir faire un bilan de la 
co-formation après avoir pris un temps de recul. Quelques uns ont clairement identifié des points de repères qu’ils 
allaient prendre en compte dans leurs pratiques.

France
Faculté de droit de Nanterre : le 13 Jan-
vier, au cours du séminaire de méthodologie s’adres-
sant aux étudiants de 3ème cycle en droit du travail, 
Jean-Maurice Verdier et Marc Couillard ont présen-
té la démarche de croisement des savoirs et la re-
cherche « Travail, activité humaine : talents cachés 
». Pour préparer cette rencontre, plusieurs étudiants 
avaient emprunté le livre « Le croisement des savoirs 
» à la bibliothèque de la Faculté. L’échange a porté 
sur les conditions du croisement entre universitaires 
et personnes vivant la pauvreté dont la représenta-
tivité et l’objectivité. Face à l’intérêt des étudiants 
pour cette démarche, Jean-Maurice Verdier leur a 
proposé une autre rencontre. 

Forum des associations, Cité internationale 
universitaire à Paris, 21 janvier: Luigi Mosca a participé 
à l’atelier Pour une démocratie des savoirs vers une 
démocratisation des choix scientifiques organisé par 
la Fondation Sciences Citoyennes,.
L’objectif de cet atelier était de chercher comment 
permettre à tout le monde de participer à la définition 
de la stratégie (et notamment des priorités) qui doit 
orienter et encadrer le développement de la société 
dans son ensemble.
Ceci implique un choix de valeurs à réaliser dans 
un partage de « savoirs » et de « pratiques », mais 
également de « pouvoirs », afin que personne ne soit 
exclu de ce processus de développement solidaire 
de la société où chacun pourra trouver également 
son propre épanouissement personnel.

Canada
Université Laval au Québec,  8 février Claude 
Ferrand a participé à la conférence de Yann Bossé, 
chercheur au Centre de recherche et d’intervention 
sur l’éducation et la vie au travail (CREVIAT) à l’, 
invité par Bernard Vallerie à l’IUT2 de Grenoble, sur le 
Développement du Pouvoir d’Agir (DPA).
Le DPA et la démarche du Croisement des Savoirs 
et des Pratiques convergent vers la remise en cause 
de la supériorité des connaissances issues de savoirs 
théoriques sur les connaissances issues de l’expérience. 
Si les pratiques sociales ne prennent pas en compte le 
point de vue des personnes demandeuses, elles font 
des dégâts. 
Pour Yann Bossé, le pouvoir d’agir c’est la possibilité 
concrète pour des personnes ou des collectivités 
d’exercer un plus grand contrôle sur ce qui est 
important pour elles, leurs proches ou la collectivité à 
laquelle elles s’identifient. Le contrôle, c’est la capacité 
à influencer ou à réguler les éléments significatifs de la 
vie quotidienne.
L’exercice effectif d’un pouvoir d’action dépend à la 
fois des opportunités offertes par l’environnement et 
des capacités des personnes à exercer ce pouvoir. Il 
s’agit d’utiliser sa marge de manœuvre, de négocier 
la définition du changement visé et de ses modalités 
avec les personnes concernées.
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Mouvement ATD Quart Monde

Ile Maurice
Formation « Penser et agir ensemble » dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut Cardinal 
Jean Margéot d’Etudes sociales (ICJM) d’Ile Maurice et ATD Quart Monde, les 11 – 12 et 13 avril. Participants: 18 
membres de 6 ONG locales (Organisations Non Gouvernementales) « accompagnateurs des familles défavorisées 
», 8 militants ayant l’expérience de la grande pauvreté, dont 6 d’ATD.
Les accompagnateurs avaient participé, en novembre 2010 à une journée  de présentation du croisement des 
savoirs. Animateurs principaux : Martine Le Corre (militante ATD France), Gérard Bureau (volontaire-permanent) - 
pour les groupes des accompagnateurs, Jonathan Ravat (de l’ICJM, coordinateur du projet), Gilbert Descombes 
(allié ATD de l’Ile Maurice). Programme : 
- Présentation personnelle à partir d’un blason  
- Travail sur les représentations mutuelles 
- Dialogue croisé autour de la question «On veut s’implanter dans un quartier pauvre pour connaître la population 
et entendre ses souhaits en vue d’engager un projet; comment fait-on ?» 
- Présentation de l’évaluation de la formation par les participants, devant les membres du comité de pilotage 
du projet.
Les accompagnateurs ont pris conscience que les militants avaient leurs propres mots pour développer une 
idée, qu’ils étaient en capacité de la défendre et de la confronter à celle des accompagnateurs. Un militant, 
qui ne sait ni lire ni écrire, a dit Avant, je n’osais pas parler, aujourd’hui une autre personne en moi est née. Deux 
militants ont souligné la représentation négative que les accompagnateurs avaient du milieu de la pauvreté.

le contenu et les points forts des évaluations des trois 
journées, va être remis à chaque participant. 

Congrès sur les engagements des 
membres d’ATD Quart Monde France, les 20 et 21 
mars à Noisy-Le-Grand.
Maria Théron (militante de Reims) a présenté en 
plénière (420 personnes) les engagements qu’elle 
prend pour agir dans son propre milieu, la société. 
Elle a expliqué la place majeure du croisement des 
savoirs et des co-formations dans son engagement. 
Deux autres militantes (Véréna Caffin et Gaëtane 
Lanciaux) ont exprimé également, dans un film 
vidéo, l’importance de la co-formation dans leurs 
engagements. 

Maison Quart Monde du Val d’Oise, le 
28 mars : rencontre avec 16 membres du Mouvement. 
Intervenants : Evelyne Dubois (militante Quart Monde) 
et Maggy Tournaille (volontaire). Présentation de la 
démarche de croisement des savoirs, exercices sur 
les représentations mutuelles, présentation des co-
formations et réflexions sur la démarche. 

France
Grand Ouest
Formation commune Penser et agir ensemble à Vannes 
les 15 janvier, 12 février et 12 mars
55 participants de Brest, Landerneau, Quimper, Fougères, 
Vannes, Nantes, La Roche sur Yon Canton d’Antrain, 
Rennes (25 alliés, 16 militants, 4 volontaires). L’équipe 
d’animation : Caroline Petitat, Christaine Lahrer, Jean-
Paul Petitat, Maggy Tournaille et Hervé Lefeuvre.
1er jour : S’exprimer, écouter les autres
2ème jour : Développer une idée, prendre en compte 
l’idée de l’autre
3ème jour : Construire une action ensemble
Les participants ont évalué très positivement la progression 
et la cohérence des trois journées, le climat de travail. Ils 
ont relevé les savoir-faire et savoir-être qui sont nécessaires 
à la vie et au travail d’équipe, où chacun doit avoir sa 
place et contribuer pleinement en croisant sa propre 
réflexion avec celle des autres. 
L’Equipe d’animation régionale s’engage à soutenir les 
groupes locaux, en leur permettant de s’appuyer sur les 
apprentissages que les participants ont réalisés, sur les 
méthodes de travail utilisées. Un document reprenant 

International
Equipe élargie du Croisement des savoirs : rencontre le 5 février à Orgerus. 12 participants de 
France et de Belgique. 
Le thème principal était la définition et la compréhension de la responsabilité de cette équipe, de chacun de ses 
membres, compte tenu du renouvellement pour deux ans de l’engagement des membres de l’équipe, et de la 
participation de nouveaux participants. 
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France
• 31 mai à Evreux : Séminaire Le respect de l’usager dans         
l’accompagnement social 
• 14 octobre à Reims : formation avec des enseignants

Co-formations
• 6 au 9 juin : INSET d’Angers. Professionnels de l’Aide                   
sociale à l’enfance.
• 19/20 et 26/27 Septembre : CNFPT du Nord-Pas de Calais. 
Dans le cadre du projet pilote de promotion familiale de   
Fives mené par ATD.
• 21 au 24 novembre : CNFPT de Poitou-Charentes

Groupes de travail
France
• 17 juin à Rennes : 4ème et dernier séminaire Chemins 
d’accès aux savoirs et à la culture.  
• 2 au 4 juillet 2011 à Pierrelaye : 3ème et dernier séminaire 
de l’atelier de croisement des savoirs du projet national 
Notre ambition pour l’école

Perspectives
Interventions :
Canada
• 9 mai : Colloque Un autre savoir est possible
• 13 mai   :   Congrès de l’ACFAS    L’équité dans les 
soins de santé
Belgique
• 5 mai à Bruxelles : Colloque Monde(s) précaire(s)
• 10 mai à Namur : Midi de réflexion Les pauvres font 
de la politique

Formations, co-formations
International
• 14 et 15 mai 2011 à Pierrelaye : Session de formation 
au croisement des savoirs pour les militants Quart 
Monde

Médias & Publications

Comité d’orientation du Réseau : le 4 mars, les membres du Comité se sont réunis à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie dans le cadre du Forum des engagements contre l’exclusion pour préparer la rencontre du Réseau 
du 21 mai.
Une réflexion a été menée sur la formation des militants issus de la grande pauvreté qui ont fait des co-formations 
avec des professionnels, sur la formation continue des professionnels au croisement des savoirs, sur le changement 
des pratiques et l’interpellation des institutions. La question posée est la reconnaissance du savoir d’expérience et 
des compétences individuelles et collectives liées au croisement des savoirs et des pratiques.
Le groupe a également prospecté pour la création d’un groupe de travail et de recherche sur les questions 
soulevées par des universitaires concernant le croisement des savoirs et des pratiques.

Réseau Wresinski Participation et croisement des savoirs

Calenda, calendrier des Sciences Sociales, publie un appel à contribution pour la troisième école de printemps 
international, Université de Fès, Maroc dans laquelle le livre «Le croisement des pouvoirs» est signalé dans la quinzaine 
d’ouvrages de référence
http://calenda.revues.org/nouvelle18702.html
Politis.fr publie une interview de Thierry Viard au Forum Social Mondial de Dakar, au Sénégal, dans laquelle il 
fait référence à la Charte du Croisement des savoirs et des Pratiques
http://www.politis.fr/Les-pauvres-doivent-avoir-voix-au,13061.html
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