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Formations & Co-formations

Au

EDITO

sein du Réseau Wresinski Participation et Croisement des Savoirs deux
projets sont en cours de réalisation qui
marqueront une étape importante pour
le développement et la crédibilité de la
démarche de croisement des savoirs et
des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté :
- un cycle de formation à l’animation du
croisement des savoirs pour des professionnels mandatés par leurs institutions
et des permanents d’associations travaillant avec des personnes en situation
de pauvreté. Cette formation est programmée les 7 et 8 – 28 et 29 mars – 18
et 19 avril 2013 au Centre de formation
d’ATD Quart Monde à Pierrelaye,
- la recherche d’une collaboration avec
un laboratoire pour ouvrir un séminaire
sur les questions d’épistémologie posées
par le croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation
de pauvreté.
Claude Ferrand

FRANCE

Quatre associations d’aide à domicile (Domicile Action de Rennes, Domicile Action de Lannion, ANAF de Nantes, AID’ A DOM
de Laval), Arcades Formation et ATD Quart Monde ont organisé

du 26 au 29 novembre une co-formation à l’IRTS (Institut régional de travail social) de
Rennes. La délégation d’Ille-et-Vilaine du Secours Catholique a été partenaire du projet.
Les participants étaient 5 parents-militants (Jean Gérard, Sonia Girard, Pascalle Poullain
d’ATD Quart Monde, Marilyne Mertz et Florence Naoures du Secours Catholique), 14
Techniciennes de l’intervention Sociale et Familiale (TISF).
Les animateurs : Hervé Lefeuvre, Céline Guyon (formatrice d’Arcades Formation).
Les récits d’expérience analysés (problématique, logiques...) portaient essentiellement
sur des questions liées à la protection de l’enfance, mesure pour laquelle les TISF ont un
mandat.
15 invités (Responsables d’associations d’aide à domicile, d’Arcades Formation, d’administrations, d’ATD Quart Monde, du Secours Catholique) ont participé à la restitution des
travaux préparée et faite par les participants. Ils ont présenté les conditions pour être acteurs ensemble (parents-professionnels) selon 3 thèmes : les écrits ; le travail entre TISF et
parents ; le travail entre TISF-Parents et professionnels du Conseil général. Un responsable d’association d’aide à domicile a proposé d’organiser une journée de travail en 2013
avec les 14 TISF pour poursuivre une réflexion sur la base des acquis de la co-formation.
http://www.atd-quartmonde.fr/CO-FORMATION-PAR-LE-CROISEMENT-DES.html

Les programmes de la réussite éducative (PRE) de la ville d’Alençon et de la ville de Flers ont organisé du 19 au 22 novembre une co-formation

à Perrou dans l’Orne. Les participants étaient 5 militants Quart Monde : Angélique Jeanne, Magali Laidet, Lucienne Loquet, Gilles Rouelle et Colette Théron et 16 professionnels :
éducateurs, assistants sociaux, enseignant, coordinateurs des programmes de réussite
éducative, animateurs associatif... L’animation de la co-formation a été assurée par Martine Le Corre, Maggy Tournaille pour ATD Quart Monde et par Isabelle Bordet ( Carep de
Caen), Sébastien Seguin ( PRE de Flers) et Annie Zakani (Association Départemental pour
la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de l’Orne) pour les professionnels.
Une restitution publique devant des responsables institutionnels a permis aux participants de présenter leurs propositions pour améliorer les relations entre familles et professionnels et les pratiques professionnelles. 3 thèmes principaux sont apparus :
Oser : confrontation, étiquette, regard, jugement ;
Communiquer : compréhension, langage, temps, urgence;
Responsabilité : la place, le rôle et les missions.
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Action
INTERNATIONAL

Le Mouvement ATD Quart Monde et l’Institut Cardinal Jean Margéot ont organisé du 1 au 4 octobre un

séminaire en croisement des savoirs et des pratiques afin de conclure le programme de formation au croisement des savoir mené
depuis 2 ans à l’Île Maurice, de prendre des engagements et de dégager des propositions communes destinées aux autorités de l’Île
Maurice et aux simples citoyens.
Le séminaire a rassemblé trois groupes d’acteurs :
- des familles en situation d’extrême pauvreté membres d’ONG ;
- des accompagnateurs et responsables d’ONG ;
- des universitaires et praticiens.
Le premier jour, les participants ont travaillé sur leurs représentations mutuelles à partir des mots clés : misère, ONG, décideurs.
Le deuxième jour, à partir des contributions des participants sur les thèmes de l’éducation et du logement, ils ont travaillé leurs accords et désaccords.
Les troisième et quatrième jours, les participants sur la base des accords ont écrit des propositions pour mieux lutter contre la pauvreté à remettre aux autorités.
Les propositions sur le logement, l’éducation et la participation issues du séminaire ont été présentées au Président de la République
de l’Ile Maurice le 19 décembre par une délégation composée des 3 groupes d’acteurs.

FRANCE
La Conférence nationale de lutte contre la pauvre et pour l’inclusion sociale a eu lieu les 10 et 11 dé-

cembre au Conseil économique, sociale et environnemental à Paris. La conférence avait pour objectif de préparer un plan quinquennal de lutte contre la pauvreté, elle a été initiée par le Premier ministre du Gouvernement Français. Elle a été préparée (d’octobre à
décembre) par différents groupes de travail (logement, santé...) dont faisait partie ATD Quart Monde.Maria Théron et Colette Théron
(militantes de Reims) membres du 8ème collège au Conseil National de Lutte contre l’exclusion (cf.Qdn 42) ont présenté dans leur
groupe de travail « Gouvernance des poliques de solidarité » la démarche du croisement des savoirs et plus particulièrement la coformation.
Pierre-Yves Madignier (Président ATD Quart Monde France) et Bert Luyts (Délégué national adjoint) ont été auditionnés par rapport
au croisement des savoirs par un responsable du groupe de travail « Gouvernance des politiques de solidarités ».
Frédéric Penaud (cadre Aide sociale à l’enfance du Conseil général de la Côte d’Or) a été sollicité, au titre de sa participation à une
co-formation (2010) à l’Inset d’Angers, pour faire part de sa réflexion et de ses propositions dans le groupe de travail « Familles vulnérables, enfance et réussite éducative ».
Rapports de la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale :
http://www.social-sante.gouv.fr/la-conference-des-10-et-11,2389/

Réseau Wresinski Participation et croisement des savoirs
Journée d’études du Réseau Wresinski Participation et croisement des savoirs, le 8 décembre à Paris.

Le matin, nous avons considéré l’impact du croisement des savoirs auprès des institutions politiques et sociales à partir de deux
exemples:
- l’expérimentation en cours, au sein du Conseil National des politiques de Lutte contre l’Exclusion, d’un groupe de personnes en
situation de pauvreté (8ème collège) mandatées par leurs associations, pour contribuer aux travaux du CNLE et notamment de la
conférence nationale de lutte contre la pauvreté pour l’inclusion sociale.
-les co-formations montées en partenariat avec le Réseau Santé Précarité du Bassin chambérien et l’Hôpital de Chambéry et des
personnes en situation de précarité. Ces co-formations ont fait l’objet de nombreux articles dans des revues spécialisées concernant
la santé.
C’est grâce à l’impact du croisement des savoirs et des pratiques auprès des institutions dont le CNFPT, que nous avons été amenés
à concevoir une formation à l’animation du croisement des savoirs.
L’après-midi, Marianne De Laat a présenté trois recherches participatives menées en croisement des savoirs entre chercheurs, praticiens de la santé et personnes en situation de pauvreté au Québec, en partenariat avec les universités de Sherbroock, de Mc Gill et
l’Université du Québec à Montréal. Ces recherches en cours motivent nos démarches pour la création d’un laboratoire de recherche
sur le croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté.

Prochaine rencontre du Réseau le 15 juin 2013.
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Informations & Interventions
EUROPE
Université Nicolas Copernic de Torun (Pologne). Marysia Jarmuszczak doctorante en philosophie à Varsovie a pré-

senté, le 6 novembre, le croisement des savoirs lors d’une conférence intitulée «L’éthique dans la recherche scientifique et les études
supérieures ». Les 15 participants (philosophes, sociologues et anthropologues, de plusieurs universités polonaises.) étaient principalement des membres de 2 comités de l’Académie Polonaise des Sciences : le comité pour l’éthique dans la science, et le comité de
la théorie de la science. Les questions des participants ont concerné la comparaison de la démarche du croisement des savoirs avec
d’autres démarches comme la recherche-action, sur deux aspects : éthique et méthodologique.

FRANCE
L’Equipe de liaison psychiatrie précarité
(ELPP) du Centre Hospitalier de Nantes a

organisé une rencontre, le 14 décembre, entre des agents
hospitaliers et le Docteur Bruno de Goër et Hervé Lefeuvre. Ils ont présenté à deux la démarche du croisement
des savoirs et la co-formation dans la perspective d’une
co-formation qui va avoir lieu avec l’ELPP en juin 2013.

L’Aide Odontologique Internationale,

dans le cadre du Congrès de l’Association des Dentistes
de France a organisé le 30 novembre à Paris, une table
ronde sur le thème du « renoncement aux soins buccodentaires des plus démunies ». Christèle Boissier est
intervenue pour présenter les co-formations, comme
moyen permettant de lutter contre les incompréhensions réciproques, et de co-construire des propositions
pour améliorer les pratiques professionnelles.

La Journée départementale de l’insertion
du Conseil général de la Côte-d’Or a eu lieu
le 6 décembre sur le thème « La participation des bénéficiaires à la politique d’insertion ». Lors d’un atelier intitulé
« La place des usagers : une préoccupation partagée par
le monde associatif », Maggy Tournaille a présenté devant
une cinquantaine de professionnels la démarche du croisement des savoirs et des pratiques et la co-formation.

Le centre CERMOSEM (plateforme du
développement territorial) a organisé les

29 et 30 novembre au Pradel en Ardèche un séminaire « Recherche participative : pratique et réflexivité ».
Au cours d’un débat, Claude et Françoise Ferrand ont
présenté la recherche-action-formation par le croisement des trois types de savoirs (le savoir académique, le savoir de l’action et le savoir d’expérience des
personnes en situation de pauvreté). Ce séminaire a
abordé les fondements théoriques de la recherche
participative et a permis un échange sur des expériences et pratiques de la recherche participative.

Le RésOVilles Bretagne Pays-de-Loire, dirigé par Em-

manuelle Soumeur-Méreau, a organisé à Brest le 29 novembre une
journée thématique « Observation des quartiers prioritaires de la politique de la ville, quelle place pour les habitants ? » Le RésOVilles est
un centre de ressources pour la Politique de la Ville. Il s’adresse aux
élus, aux professionnels du développement social urbain, de l’intervention sociale et de la rénovation urbaine des collectivités territoriales ainsi qu’aux services de l’Etat en charge de la politique de la
ville et des politiques publiques de droit commun (emploi, éducation, logement …) La matinée était consacrée à un travail en ateliers
: il s’agissait d’échanger à partir d’exemples concrets. Un des ateliers,
rassemblant une vingtaine de participants, bâtissait la réflexion à
partir de la recherche-action-formation « Une nouvelle approche
des indicateurs de pauvreté », réalisée en croisement des savoirs, en
Belgique, en 2002-2003. Emmanuel Vandericken (militant, un des
acteurs-auteurs de la recherche), Monique Couillard (volontaire) et
Françoise De Boe (directrice du Service de Lutte contre la Pauvreté –
Belgique, porteur institutionnel du projet) ont présenté l’action menée et quelques points forts tirés de cette expérience. L’après-midi,
Monique Couillard a également participé à la table-ronde consacrée
à un échange plus global sur les enjeux et le « comment » faire participer les habitants des quartiers prioritaires, particulièrement ceux
qui sont le plus éloignés des instances de décision.
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Mouvement ATD Quart Monde
INTERNATIONAL

Session bilingue de formation au croisement des savoirs du 1 L’équipe élargie du croisement
au 4 novembre au Centre international ATD Quart Monde. Participants : 23 volontaires et alliés francophones et hispanophones, 8 militants de l’équipe élargie du croi- des savoirs composée d’alliés, des milisement des savoirs (les 3 et 4). Animateurs : Christèle Boissier, Monique Couillard,
Hervé Lefeuvre, Maggy Tournaille (Ateliers du croisement) ; Tom Croft (Pôle formation) ; Gérard Bureau, Beatriz Monjé (Pôle Connaissance-action-engagement). Les
deux premiers jours : enjeux pour ATD Quart Monde de la participation des personnes, conditions de mise en œuvre - les deux derniers jours : enjeux du croisement
des savoirs et conditions de mise en œuvre. La compréhension du croisement des
savoirs et l’’apprentissage de méthodes, se sont fait au travers d’analyses d’expériences de participants, d’un travail sur les représentations mutuelles.
Régis Sécher, chercheur et formateur en travail social (Pays-de-Loire), a fait un apport pour expliquer, à l’appui de son expérience personnelle, l’originalité et la pertinence du croisement des savoirs. Jacqueline Plaisir (volontaire, Délégation générale
ATD Quart Monde) a conclu la session en ouvrant des perspectives par rapport au
développement de la démarche.

Vidéo

tants Quart Monde et de volontaires de Belgique et de France s’est réunie le 9 décembre
au Centre International du Mouvement ATD
Quart Monde. Dans un premier ils ont échangé autour de différentes actions comme la
recherche Equisanté menée au Canada (cf.
QDN 42). Puis dans un second temps, les participants ont travaillé la question suivante :
Comment garantit-on l’esprit du croisement
des savoirs (au-delà des techniques) quand
on le diffuse ?

Media & Publications

Présentation de la co-formation de Lille-Fives (voir Quoi de
Neuf N°39)
http://www.unheard-voices.org/agir-ensemble-oui-maiscomment/?lang=fr
Conférence de Patrick Brun à l’université de Lorraine.
http://www.atd-quartmonde.fr/Rendez-vous-des-acteursde-la.html

La santé des personnes en situation de précarité : une co-formation
fournit-elle des apports théoriques nouveaux par rapport aux données de la littérature ? Thèse d’exercice de Médecine de Delphine
Belloni.
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/index.php?halsid=iic34lbuo08v7hk5f57kl
an8s3&view_this_doc=dumas-00749379&version=1

Note d’analyse N° 278 de septembre 2012, du Centre d’analyse stratégique (institution d’expertise et d’aide à la décision placée auprès du
Premier ministre) « La participation des habitants : trois pistes pour
innover ». La co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques fait l’objet d’une description et figure dans la proposition numéro 2 « Développer des méthodes de ‘co-formation’ dans le champ
des politiques de la ville ».
http://www.strategie.gouv.fr/content/la-participation-des-habitantstrois-pistes-pour-renover-la-politique-de-la-ville-note-danal
Quelle école pour quelle société ?
ATD Quart Monde et Pascal PERCQ
Réussir
l’école
avec
les
familles
en
précarité
Ce livre, politique, reprend l’essentiel du travail de réflexion mené par ATD Quart Monde avec les familles vivant
dans la grande pauvreté et tous les partenaires concernés.
L’état des lieux est suivi de propositions innovantes. Ce livre fait
référence à l’atelier de recherche sur l’école mené en croisement
des savoirs.
Les Ateliers du Croisement
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
32-(0)2.647.99.00
Editeur responsable : Monique De Smedt

Thèse de doctorat de médecine «Représentation et vécu
de la grande précarité, par le personnel des urgences du
Centre hospitalier de Chambéry».
Claire Delepoulle et Mathilde Fabre - Université Joseph
Fourier de Grenoble -décembre 2012
Contribution 47 (octobre 2012) de La Société Française de
Santé Publique « Partageons nos expériences pour agir
sur les inégalités sociales de santé » : présentation détaillée des co-formations organisées par Bruno de Goër.

Rapport du Conseil de développement économique et social
du pays et de l’agglomération de Rennes (Codespar) « Enrayer
la précarisation des personnes sur le bassin rennais » octobre
2012. La co-formation par le croisement des savoirs figure parmi
les axes prioritaires retenus.
http://www.codespar.org/uploads/media/38-2012-10-enrayerprecarisation-bassin-rennais.pdf
Gazette Santé-Social N° 88, septembre 2012 « Les précaires,
‘experts’ à part entière », présentation de la co-formation par le
Docteur Bruno de Goër (Chambéry).
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/intitiatives-lesprecaires-experts-a-part-entiere-8751.html?recherche=1
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