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EDITO

Avec

tous les co-auteurs
du livre « Le croisement des
savoirs et des pratiques »,
nous sommes heureux et
fiers de vous annoncer sa
publication en espagnol
(en deux tomes) dans la rubrique sociologie, par l’édition Popular. Le croisement
des savoirs et des pratiques
est désormais accessible en
français, en anglais et en espagnol.
Dans le cadre du Réseau
Wresinski Participation et
croisement des savoirs,
nous préparons l’organisation d’un séminaire universitaire sur « l’étude critique
des démarches de connaissance de la grande pauvreté
et de leurs validité et impact
sociétaux » avec l’objectif de
faire valoir à travers le croisement des savoirs la parole
et la pensée des personnes
qui vivent la pauvreté dans
la construction des recherches et des évaluations.

INTERNATIONAL

Université

Évaluation de l’Université populaire Quart Monde au Québec (Quoi
de neuf 42). Le 22 mars 2013, une Université populaire Quart Monde publique a

réuni 80 personnes (membres d’ATD Quart Monde, milieu universitaire, partenaires...)
à l’Université du Québec à Montréal. Lors de cette rencontre, les résultats de l’évaluation participative de l’Université populaire Quart Monde (UPQM) ont été présentés.
Pendant un an, un comité de recherche composé d’universitaires et de participants
de l’UPQM a travaillé pour répondre à la question : En quoi l’UPQM est une façon de
lutter contre la pauvreté? Cette évaluation participative a privilégié une approche
inspirée du croisement des savoirs et des pratiques.
Dans le cadre des activités de diffusion de cette évaluation, les membres du comité
de recherche feront une présentation lors du Colloque de l’association francophone pour le savoir-Acfas le 9 mai 2013 à Québec. (http://www.acfas.ca/evenements/
congres/programme/81/600/647/c)
Une courte vidéo a été réalisée pour présenter ce qu’est l’UPQM. Elle est en ligne sur
le site www.atdquartmonde.ca.

Séminaire sur les croisements de regards et de savoirs en santé
communautaire organisé le 29 novembre par Jacky Ndjepel et Yann Le Bodo,
étudiants au doctorat en santé communautaire à l’Université Laval (Québec). Lors
de ce séminaire, l’expérience du programme Quart Monde Université a été évoquée.
Des initiatives du Collectif pour un Québec sans pauvreté, coalition fondée en 1998,
ont également été discutées, afin de souligner les rôles que les citoyens en situation
de pauvreté peuvent jouer, par la sensibilisation et la rencontre de décideurs politiques. Enfin, la chercheure Lucie Gélineau et Audrey Dumas, mère et experte de vécu,
ont présenté la recherche-action participative Partenariat Solidarité familles Limoilou, réunissant des parents, des organismes communautaires et des chercheurs sur
les thèmes de l’insécurité alimentaire et de l’accès à une saine alimentation.
Au final, les étudiants ont pu constater que les croisements de savoirs sont conceptuellement bien adaptés aux dimensions constitutives de la santé communautaire,
comme la justice sociale et la participation des acteurs concernés. Ils ont aussi pu réaliser que même s’ils demeurent encore trop peu mobilisés en recherche et en soutien
aux prises de décisions, les croisements de savoirs permettent une réelle construction des connaissances et participent déjà à la transformation des pratiques en santé
communautaire.

Claude Ferrand
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Séminaire annuel : « Reconnaître les personnes en situation d’extrême pauvreté comme actrices de connaissance – un défi pour la recherche universitaire », des membres du Centre Internatio-

nal Joseph Wresinski, impliqués dans le réseau Wresinski « Croisement des savoirs et Participation » ont pris l’initiative,
début 2013, de proposer à des jeunes chercheurs, dont des doctorants, de participer à ce séminaire, avec les objectifs
suivants:
- partager des questions et échanger au sein d’un groupe de pairs
- se confronter à la pensée de Joseph Wresinski à travers des textes références qui sont à l’origine de la démarche de
croisement des savoirs en milieu de grande pauvreté
- réfléchir aux conditions du croisement des savoirs entre les plus pauvres et l’université.
Deux rencontres ont déjà eu lieu, les 8 et 9 février, et les 5 et 6 avril derniers, réunissant 12 personnes dont 8 « jeunes
chercheurs ».
Une confrontation aux textes permet d’interroger les ambitions et les perspectives de la démarche au regard des situations réelles dans lesquelles se trouvent ou se sont trouvés les chercheurs. La méthode de travail est de partir de la
question de recherche et du contexte de recherche dans lequel se trouve tel ou telle chercheur(e) pour faire ressortir les
questions d’ordre éthique, méthodologique et épistémologique qui apparaissent dans l’émergence des savoirs issus de
la vie des personnes en grande pauvreté, émergence qui demande une implication du chercheur lui-même, voire un
engagement commun avec elles.

Formations & Co-formations
FRANCE
Premiers modules de la formation à l’animation du croisement des savoirs et des pratiques
avec des personnes en situation de pauvreté,

Les stagiaires ont ensuite travaillé la charte du croisement
des savoirs et des pratiques au regard de leurs pratiques
professionnelles et les éléments clefs d’un projet de croiles 7 et 8 mars - 28 et 29 mars à Pierrelaye (le 3ème et der- sement des savoirs et des pratiques avec des personnes en
situation de pauvreté (les objectifs, les groupes de pairs,
nier module aura lieu les 18 et 19 avril).
Cette formation a été pensée et organisée dans le cadre du les représentations, la co-construction).
Réseau Participation, Croisement des savoirs. Elle est animée par Marianne de Laat, Françoise Ferrand, Hervé Lefeu- Le 2ème module, les 28 et 29 mars, était centré sur l’Animation du croisement, avec la participation active de 6
vre, Emmanuelle Soumeur-Méreau, Suzanne Rosenberg.
16 professionnels de l’intervention sociale ou cadres asso- militants d’ATD Quart Monde ayant déjà participé à des acciatifs, travaillant au sein de leur institution ou association tions de croisement (Jacky Aubrée, Jean Gérard, Raymonavec des personnes en situation de précarité, participent à de Languet, Colette Théron, Lydia Turicki, Fathia Ziane).
cette formation reconnue pour 11 d’entre eux dans le cadre Après la présentation des interactions et des nœuds identifiés entre les professionnels et les personnes en situation
de la formation professionnelle.
de pauvreté (programme Quart Monde Partenaire) et le
Les objectifs sont :
. Comprendre l’éthique et les principes de la démarche de rôle de l’équipe pédagogique dans la co-animation du
croisement des savoirs et des pratiques : les fondements croisement, il est proposé aux stagiaires de bâtir un plan
théoriques, ses rapports avec les démarches de participa- d’action pour intervenir sur un territoire donné.
Deux thèmes sont retenus avec comme objectifs : « Amétion, les enjeux professionnels et sociétaux
. Acquérir des compétences pour solliciter et soutenir la liorer le dispositif du RSA sur notre territoire » et « Que tous
participation des personnes en situation de pauvreté à des les enfants du quartier réussissent à apprendre à l’école »
(travail sur les représentations, travail en groupes de pairs,
actions de croisement des savoirs
. Acquérir des compétences pour organiser et co-animer croisement pour élaborer un plan d’action avec des priodans un cadre professionnel ou associatif des temps de rités).
D’autres formes d’animation du croisement sont expocroisement des savoirs et des pratiques
Le 1er module, les 7 et 8 mars, était centré sur la connais- sées : les co-formations et les recherches dans le cadre
sance et compréhension des fondements de la démarche universitaire (Québec).
Tout au long de ce module, des repères pour l’animation
de croisement des savoirs.
Après la présentation de l’historique et la philosophie de la sont notés.
démarche de croisement, par Françoise Ferrand, référente
pédagogique des programmes Quart Monde – Université Le 3ème et dernier module, les 18 et 19 avril, portera sur
et Quart Monde Partenaire, Marion Carrel, maître de confé- les projets de croisement élaborés par les stagiaires dans
rences en sociologie à Lille 3, situe la démarche de croise- leurs structures.
ment dans les courants de démocratie participative.
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Le Réseau Santé Précarités Coordination dans les Territoires de Santé (RESPECTS 73) de Savoie

a organisé les 14, 15 mars et 18 avril une co-formation sur le thème de la santé à Chambéry. Il y avait 8 personnes en
situation de pauvreté (5 militants Quart Monde, 3 personnes du Secours Catholique), 10 professionnels de la santé (deux
médecins généralistes, un pneumologue, un endocrinologue, une diététicienne, une interne en médecine, un brancardier, deux infirmières, une puéricultrice de Protection Maternelle et Infantile) et 10 travailleurs sociaux liés à la santé
(six assistantes sociales du Conseil Général, de la Caisse Assurance Retraite et de la Santé au Travail, d’un Centre Médico
Psychologique, une animatrice socio-éducative, une animatrice coordinatrice, un chargé d’insertion, un référent Revenu
de Solidarité Active).
La co-formation était co-animée par Bruno de Goër, allié d’ATD Quart Monde, médecin à l’hôpital de Chambéry, Pascale
Anglade (volontaire d’ATD Quart Monde) et Marie-Agnès Maréchal (alliée d’ATD Quart Monde), Ludovic de Lalaubie (Secours Catholique) pour les personnes en situation de pauvreté , et trois médecins, Brieuc Gales, Sophie Tholin, Charles
Vanbelle pour les professionnels.
Des deux premiers jours, trois thèmes se sont dégagés : Accueil, Écoute et Communication ; Peurs et Agressivité ; Préjugés et Jugements. La présence de travailleurs sociaux aux côtés des professionnels de la santé a permis de considérer les
thèmes de manière plus large ainsi que les collaborations déjà existantes ou à créer. Une journée d’évaluation de ce qui
a pu être expérimenté depuis la co-formation aura lieu en novembre 2013.

Mouvement ATD Quart Monde
INTERNATIONAL
Séminaire international pour l’évaluation des
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), organisé par ATD Quart Monde les 24, 25,

26 janvier. L’objectif était, par un croisement des savoirs, de
préciser des propositions sur deux thèmes : la lutte contre
la discrimination pour cause de pauvreté, la participation
des personnes en grande pauvreté. Ces propositions seront reprises dans le rapport final que le Mouvement ATD
Quart Monde remettra à l’ONU l’été 2013. 27 personnes ont
participé : 8 militants associatifs en situation de pauvreté
des Philippines, de l’Île Maurice, de Belgique, de France
– 9 responsables d’action (associations, Organisations non
gouvernementales) – 10 universitaires et interlocuteurs
des institutions internationales. 8 volontaires d’ATD Quart

Monde ont assuré l’animation, l’interprétation, la communication vidéo. Les participants ont travaillé en français, anglais et tagalog leurs représentations mutuelles sur la pauvreté ; ils ont fait des propositions pour les deux thèmes sur
la base de leurs engagements et connaissances personnelles, d’une production collective issue d’un séminaire à l’Ile
Maurice en octobre 2012 (voir Quoi de Neuf N°43)
Le dernier jour, Magdalena Sepulveda (experte auprès de
l’ONU) et Kate Donald (sa collaboratrice) ont proposé une
séance de travail sur la participation : le point de vue des
militants sur les objectifs de la participation des personnes
en grande pauvreté ; celui des responsables d’action et institutionnels quant à leurs rôles pour la mise en œuvre de
cette participation. M. Sepulveda est chargée par l’ONU de
rédiger un rapport sur cette question.

EUROPE
Équipe élargie du croisement des savoirs, le 9 mars à Méry-sur-Oise. Les membres de l’équipe ont commencé à réaliser une évaluation de la démarche du croisement des savoirs sous deux angles : L’engagement de nouvelles
personnes (militantes, partenaires...) et la reconnaissance de la démarche dans les régions (France et Belgique). Ces
deux points font partie des objectifs de programmation (2011-2013) de l’équipe élargie.

Informations & Interventions
FRANCE
L’association des cités du secours catholique, a organisé le 20 février 2013 à Montreuil deux journées autour

du lancement d’un fonds de soutien aux projets innovants en termes de participation. Maggy Tournaille a présenté le
croisement des savoirs et des pratiques devant 20 personnes, travailleurs sociaux et responsables des cités du secours
catholique qui assure l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion de personnes en situation d’exclusion.
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Media & Publications
Actes

Les journées thématiques de Résovilles.
Observatoire des quartiers prioritaires de la politique de la ville, quelle place pour les habitants?
www.resovilles.com/media/downloads/ressourcesdoc/actes_observation_participative.pdf

Rapport

Comité Régional du travail social de Bretagne, janvier 2013.
«Le pari de la participation, Promouvoir la culture participative comme vecteur de transformation sociale ».
http://www.crts-bretagne.fr/doc/Rapport%20Participation%20CRTS%20de%20Bretagne.pdf
http://www.crts-bretagne.fr/doc/Avis%20Participation%20CRTS%20de%20Bretagne.pdf

Recherche

Recherches Qualitatives-Hors Série-numéro 13-pp.35-54.
Les enjeux méthodologiques des recherches participatives.
Gélineau, Dufour, Bélisle (2012). Quand recherche-action participative et pratiques AVEC se conjuguent : enjeux de définition et
d’équilibre des savoirs.
http://www.atd-quartmonde.fr/IMG/pdf/RQ_HS_13_Gelineau_et_al-2.pdf

Mémoire

Marie de Goër de Hervé, université Lumière Lyon 2 : « Participer à une session de co - formation : une démarche éthique pour un
professionnel de la santé ?
http://www.atd-quartmonde.fr/IMG/pdf/Dossier_ethique_-_Marie_de_Goer.pdf

Revue

Traces de changements-numéro 210.
Dossier : Bonnes écoles ?
- Croiser savoirs et pratiques (Stéphane LAMBERT)
Dignité, investissement, émancipation : qu’est-ce que ça veut dire ?
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2591#.UXVAycr44qs

Livre

Le croisement des savoirs et des pratiques, en espagol.
«Estudio sobre la pobreza - El cruce de saberes y de
practicas (tomo 1 -tomo 2)».

Perspectives
Avril à Madrid et à Séville, présentation du croisement des savoirs à l’occasion de la sortie du livre en espagnol.
30 mai à Rennes, atelier de réflexion sur le croisement des savoirs au Conseil économique, social et environnemental de Bretagne.

Co-formation et formation
25 et 26 mai à Pierrelaye, session de formation pour les militants Quart Monde.
5 au 7 juin à Nantes, co-formation avec l’équipe de liaison psychiatrie-précarité de Nantes.
25 au 28 juin à Rennes, co-formation avec RésoVilles et des professionnels en lien avec des jeunes.

Réseau Wresinski Participation et Croisement des savoirs
15 juin à Paris, journée d’étude.
Les Ateliers du Croisement
des savoirs et des pratiques
ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org
122, avenue du Général Leclerc - 95480 Pierrelaye -France
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