
I l nous faut continuer d’innover...

Depuis des années, des personnes vivant ou ayant vécu la pauvreté 
participent activement à des actions de recherche et de formation 
avec d’autres intervenants qu’ils soient universitaires ou profession-
nels de l’action sociale, éducative, culturelle, sanitaire, judiciaire… 
Par la pertinence de leurs apports, elles étonnent, parfois choquent, 
souvent bouleversent des habitudes prises, des idées bien ancrées, 
des pratiques institutionnalisées. 
Les programmes Quart Monde – Université et Quart Monde Parte-
naire (1996-2001) ont créé les conditions pour que des universitai-
res, des professionnels et des personnes vivant ou ayant vécu la pau-
vreté puissent mener une recherche, action, formation  ensemble. 
Si ces programmes sont à l’origine de la démarche que nous avons 
appelée « le croisement des savoirs et des pratiques», c’est que nous 
avons découvert que les apports des uns et des autres entraient en 
résonance, en réciprocité. Il n’y a pas d’un côté des concepts, des 
abstractions et de l’autre des illustrations, des témoignages de vie. 
Il s’agit bien de savoirs distincts qui parfois entrent en conflit, mais 
bien souvent interagissent sans fusionner.  De fait, en se croisant, 
en se confrontant, ils se transforment et permettent d’appréhender 
d’une manière plus juste la réalité de nos sociétés pour élaborer des 
réponses qui relèvent d’une co-construction avec tous les acteurs. 
Face aux différentes crises que vivent nos sociétés, il est en droit de 
se demander comment faire pour que cette démarche de « croise-
ment des savoirs » se généralise et mette à mal cet adage qui consis-
te à croire qu’il y a ceux qui savent et les autres… Ceux qui décident 
et les autres…  Il nous faut continuer d’innover !

Nous éprouvons le besoin d’une étude critique sur les questions 
éthiques, épistémologiques et méthodologiques de la démarche 
du croisement des savoirs et des recherches participatives réali-
sées avec des personnes en situation de pauvreté. C’est pourquoi 
un séminaire coorganisé par le Réseau Wresinski Participation, Croi-
sement des savoirs du Mouvement ATD Quart Monde, ODENORE, 
Observatoire des non recours aux droits et aux services et le CNAM, 
Conservatoire national des arts et métiers, est en préparation depuis 
plusieurs mois. 

Cette nouvelle étape sera franchie en 2015.  Claude Ferrand
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Depuis juillet 2014, ATD Quart Monde 
participe au comité de pilotage na-
tional des  Etats Généraux du Travail 
Social, co animé par la Direction Gé-
nérale de la Cohésion Sociale (DGCS), 
l’Association  des Régions et les Dépar-
tements de France. Le but de ces états 
généraux est de refonder le travail so-
cial qui est un axe important du Plan 
Pauvreté du Gouvernement. L’objectif 
de la participation d’ATD Quart Mon-
de, coordonnée par Isabelle Bouyer, 
est de faire prendre en compte, entre 
autres, les enjeux et principes de la 
démarche du Croisement des Savoirs 
et de l’action collective.  
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neuf  ?uoi deQ
  Le bulletin des Ateliers du croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté

Éditorial

Première journée du Réseau en région. 
Trois actions de croisement de savoirs 
dans les domaines de la famille et la 
protection de l’enfance, de la santé et 
de la justice ont été étudiées. Des ac-
teurs professionnels de ces actions ont 
fait part de leurs réflexions et de leur 
évaluation concernant les enjeux de la 
relation entre professionnels et per-
sonnes vivant de grandes difficultés. 
Puis, à partir de l’expérience de cha-
cun, les différents acteurs ont réfléchi 
ensemble sur les conditions, les obsta-
cles et les réussites de la participation 
effective des personnes en situation 
de pauvreté.
Suite à cette journée, un projet d’ate-
lier est prévu au Conseil Économique, 
Social et Environnemental Régional de 
Rhône-Alpes.

Etats Généraux du Travail Social

28 juin - Journée d’étude du Ré-
seau Wresinski « Participation, 
Croisement des savoirs » à Lyon.
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Du 6 au 9 octobre, L’ARIFTS (Association Régionale des 
Instituts de Formation en Travail Social)  a proposé 
pour la première fois une co-formation sur le thème 
de la parentalité en situation de précarité. 
Organisée par Régis Sécher, directeur du  service régio-
nal de formation continue, elle réunissait 15 profession-
nels éducateurs, infirmières, psychologues puéricultri-
ces, médecins, cadres ou professionnels de terrain, et 5 
militants : Paulette Schmitt, Rose-Line Tassart, Colette 
Théron, Franck Morel, Johnny Tresson. L’équipe d’ani-
mation était composée de Véronique  Amieux (Forma-
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ENM «Grande Pauvreté, droits et pratiques professionnelles»

ARIFTS de Nantes 
«Parentalité et précarité» 

Co-formations

trice) pour le groupe de professionnel de terrain, Ré-
gis Sécher pour le groupe de professionnels cadres et 
Frédéric Subbiotto pour celui des militants. Christèle 
Boissier animait les plénières. Lise More-chevalier (vo-
lontaire ATD) était présente comme assistante. La res-
titution s’est déroulée en présence de Chantal Hérissé, 
Référente Technique Action Sociale, conseil général 44 ; 
Joseph Papin, AEE de Nantes , Directeur Service éduca-
tif  ; Franck Nicaolon, AEE de Nantes, Chef de service ; 
Marie-France Verbaenen, alliée ATD Quart  ; Gilles Ba-
daire, ARIFTS, Responsable de la formation continue. 
Suite au succès de cette première co-formation, une 
prochaine est déjà programmée pour octobre 2015.

Du 17 au 20 novembre 2014, une cinquième co forma-
tion a été organisée par l’INSET d’Angers sur le thème 
de l’Aide Sociale à l’Enfance . Elle regroupait dix profes-
sionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance (responsables de 
service ou assistants sociaux) et quatre militants Quart 
Monde (Brigitte Harmand, Frédéric Madiot, Régine 
Mordelles et Christelle Vanhamme).
L’équipe d’animation était composée de Suzanne Rozen-
berg (formatrice en qualification mutuelle) et d’Hervé 
Lefeuvre et Pascale Budin (Ateliers du Croisement des 
Savoirs et des Pratiques).
Lors de la restitution des travaux,  huit invités étaient 
présents : Flore Capelier, juriste, chargée d’étude à 

INSET d’Angers «Protection de l’enfance»

Pour la deuxième année consécutive, l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) et ATD Quart Monde organisaient 
une co formation intitulée « grande pauvreté, droits et pratiques professionnelles ». 
Du 25 au 28 novembre, 5 militants (Catherine Marsac, Joel Masclef, Marius Gonon, Lucienne Soulier et Maxime 
Rothong) et 9 magistrats se sont formés à une meilleure compréhension mutuelle et ont réfléchi aux conditions 
pour mieux faire respecter les droits des personnes en situation de grande pauvreté. L’animation était conduite 
par Guillaume Chesnot pour ATD Quart Monde et Laurence D’Harcourt pour les juges. Chantal Laureau (volontaire 
ATD), était présente comme assistante. (suite à la page 3 ...)

l’ONED (Observatoire National de l’Enfance en Danger), 
Ewelina Cazottes, sociologue engagée sur les questions 
de pauvreté et enfance, Tara Dickman, de Studio Praxis, 
consultante en community organizing, Olivier Hiroux, 
Directeur Enfance-Famille au Conseil Général du Morbi-
han,  Bénédicte Jacquey-Vasquez, Inspectrice Générale 
des Affaires Sociales, Christophe Géroudet et Pascal 
Lallement, délégués nationaux d’ATD Quart Monde et 
Roselyne Thuia, psychologue au Foyer de l’Enfance du 
Maine-et-Loire. Ils ont pu participé à un temps d’échan-
ge en petits groupes thématiques avec les participants; 
en plénière, les points principaux de la co formation 
ont fait l’objet d’une discussion.

Pendant la co-formation,  était également présente 
l’équipe de tournage de Delphine Duquesne, manda-
tée par le Mouvement ATD Quart Monde en partena-
riat avec l’INSET, pour réaliser un court-métrage afin de 
mieux faire connaître et comprendre la démarche du 
Croisement des savoirs. 

Sortie du film sur DVD prévue pour Juillet 2015.
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(... suite de la page 2) 

Deux grands axes ont été dégagés par les participants : 
• l’importance d’établir les bases d’une relation entre la personne et le juge qui amène à une décision juste : pour 
cela, prendre le temps de se comprendre, de vérifier qu’on est bien compris, aller au fond des choses, « Penser à 
gratter pour comprendre le découragement » disaient les militants.
• Le constat que les droits fondamentaux des plus pauvres ne sont pas toujours respectés comme ils devraient 
l’être et la nécessaire obligation pour le juge d’y veiller : « ces principes sont ceux du contradictoire, le principe de 
l’égalité des armes, le principe de l’impartialité… autant de choses qui dans notre pratique quotidienne sont très 
mal respectées. »
Autant de constats et de propositions qui ont été retransmis le dernier jour lors de la restitution. Celle-ci a eu lieu 
devant les représentants des institutions (Valérie Sagant de l’Ecole Nationale de la Magistrature, Bert Luyts pour 
ATD Quart Monde), Mickael Janas (directeur de l’école des greffes), Emmanuel Decaux (professeur et chercheur en 
droit) et Pierre Joxe (ancien Ministre, aujourd’hui avocat).

Cette formation s’adressait pour la deuxième année consécutive à des professionnels de l’intervention sociale 
et des cadres associatifs travaillant au sein de leur institution ou association avec des personnes en situation de 
précarité. 
Elle s’est déroulée sous la forme de trois modules les 25 et 26 septembre – 23 et 24 octobre  -  4 et 5 décembre, 
animée par six membres du Réseau : Marianne de Laat,  Françoise Ferrand, Hervé Lefeuvre, Suzanne Rosenberg,  
Emmanuelle Soumeur, Régis Sécher.
Sont intervenus comme formateurs au cours de l’un des modules : Marion Carrel, sociologue Université Lille 3, 
Laurent Sochard, responsable-coordonnateur du pôle Enfance du CNFPT Institut National Spécialisé d’Études Ter-
ritoriales d’Angers, Bruno de Goër, médecin hospitalier responsable de la PASS bassin Chambérien, et neuf mili-
tants ATD Quart Monde ayant participé à des actions de croisement des savoirs en Belgique et en France : Marc 
Couillard, Carine De Boubers, Serge Gaultier, Murielle Gelin, Vincent Godefroid, Jennifer Sauneuf, Rose-Line Tas-
sart, Maria Théron, Manu Vandericken. 
30 professionnels ont suivi la formation venant de Conseils Généraux, municipalités, UDAF, la Sauvegarde, centres 
sociaux, université, associations...  Pour 23 d’entre eux une convention a été signée dans le cadre de la formation 
professionnelle.

Les objectifs de cette formation étaient triples :

• Connaître et comprendre l’éthique et les fondements théoriques de la démarche de  croisement des savoirs et 
des pratiques, ses rapports avec les démarches de participation, ses enjeux professionnels et sociétaux
• Acquérir des compétences pour solliciter et soutenir la participation des personnes en situation de pauvreté à 
des actions de croisement des savoirs, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations citoyennes
• Acquérir des compétences pour organiser et co-animer dans un cadre professionnel ou associatif des temps de 
croisement des savoirs et des pratiques.

Au cours du troisième module, il était proposé aux stagiaires d’élaborer un projet de croisement qu’ils pourraient 
mettre en œuvre dans leur propre structure avec la participation active de personnes en situation de pauvreté. 
Au terme de cette formation, au moment du bilan, les stagiaires ont émis le souhait de se retrouver dans six mois 
avec l’équipe de formateurs pour faire le point, mesurer les avancées et les difficultés rencontrées et continuer à 
s’encourager mutuellement. 

Formation à l’animation du Croisement des Savoirs
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Le 13 mai, à Nantes - réunion générale de l’équipe régionale (bénévoles et salariés) de Médecins du Monde. In-
tervention de Christèle Boissier et Nadine Aurillon Van der Broucke pour sensibiliser les équipes à la démarche du 
croisement des savoirs.  

Les 3, 4 et 5 Juin à Nantes - 28èmes journées nationales de formation du M.A.I.S. (Mouvement pour l’Accompa-
gnement et l’Insertion Sociale)  sur le thème : ‘’(p)osons une clinique de l’accompagnement’’ . 
Le 2ème jour, Hervé Lefeuvre (volontaire permanent ATD Quart Monde, Murielle Gélin (militante Quart Monde) 
et Thierry Arnoux (formateur en travail social) ont présenté à deux groupes différents (60 personnes en tout) le 
dispositif de co-formation.

Le 5 juin, à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) à Paris lors d’une journée d’études intitulée : 
« Santé-précarité », intervention de Bruno de Goër sur le thème : « Quels bénéfices et risques à organiser un réel 
apport des personnes en grandes difficultés sociales dans la formation des professionnels ? » Une quarantaine de 
personnes et jeunes chercheurs étaient présents à la journée complète, et  25 dans cette session parallèle intitulée 
« espace de la médecine de la précarité ». 

Le jeudi 12 juin,  Perpignan, assises des solidarités. « Participation des usagers : comment dépasser les bonnes 
intentions, pour donner toute leur place aux personnes accompagnées ? ». Au cours de cette journée  animée par 
Suzanne Rosenberg, consultante sur la participation des habitants et usagers, sont intervenues devant 150 person-
nes : Christèle Boissier, animatrice des Ateliers de croisement des savoirs, Véréna Caffin (Militante Quart Monde), 
Noëllie Greiveldinger (Psychologue, Service de Prévention Insertion, Conseil Général des Pyrénées-Orientales). 
Le thème était « Le croisement des savoirs : quand les personnes en difficulté et les professionnels se forment 
ensemble » . Cette intervention à trois voix, par sa qualité, a fortement marquée le public.  Le dispositif de co-
formation tel qu’il a été présenté a convaincu de nombreux participants dont les directeurs de services.  A la fin 
de la journée, l’élu Elie Puigmal (conseiller général) a annoncé que Ségolène Neuville (secrétaire d’état chargée de 
la lutte contre les exclusions) tenait à être dépositaire des actes de la journée pour les soutenir dans le cadre des 
États Généraux du Travail Social. 

Le 19 juin, à la faculté de médecine de Grenoble dans le cadre de la demi journée de formation  au diplôme uni-
versitaire « santé précarité solidarité », de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé), Bruno de Goer a pré-
senté la co-formation. 23 professionnels du monde de la santé et du social ont participé à cette demi journée. 

Le 26 juin,  à l’université de Grenoble, colloque régional des unités transversales d’éducation thérapeutique , Mo-
nique Châtin ; militante Quart Monde et Pascale Langlade volontaire permanente ATD Quart monde ont présenté 
la co-formation.

Le 18 septembre, audition au  CESER à Châlon en Champagne  sur le thème du tourisme sociale. Danielle Pier-
ret, Colette Théron et Maria Théron (militantes Quart Monde ) et Florence Lambert (alliée du mouvement) ont 
participé à cette  audition. Les militants ont préparé l’audition avec des représentants d’autres associations. Cette 
audition  fut un succès: Un débat très intéressant a eu lieu entre élus et représentants des personnes en situation 
de pauvreté.

Les 24 et 25 septembre à Nancy, 7ème édition des rencontres des collectivités territoriales et santé publique 
« Construire des dynamiques favorables à la santé.  Quels acteurs ? Quelles actions ? Quelles articulations ? Quel-
les évaluations ? », organisé par Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale). Cette rencontre, 
qui regroupe environ 350 professionnels, favorise réflexions et échanges entre professionnels territoriaux, élus et 
partenaires. Bruno de Goër a fait une intervention dans l’atelier de travail  « reconnaissance des compétences et 
implication des habitants, un levier essentiel des dynamiques territoriales favorables à la santé ?». L’intitulé de 
son intervention était « les personnes en grandes difficultés sociales formatrices de professionnels de santé : quel 
peut-être l’apport des collectivités ?»

Interventions



Le 25 septembre aux journées techniques de l’ANDASS (Association Nationale des Directeurs d’Action Sociale 
et de Santé) à Arras. Participation d’Isabelle Bouyer, d’ATD Quart Monde à l’atelier « Comment favoriser le faire 
ensemble grâce à une démarche territoriale : territorialisation, décloisonnement, co-construction, quels ensei-
gnements ? Regards croisés. » Il lui était demandé d’apporter l’expérience du croisement des savoirs suite à la 
présentation de pratiques participatives.

Le 7 Octobre au Conseil Général du Nord - Réunion de la Commission Technique Départementale Enfance Famille 
Prévention Jeunesse . Cette réunion , organisée par Mme Pascale Serra, Directrice Enfance Famille, rassemblait 
les responsables du Pôle Enfance Famille, responsables de secteur et Mr Hocine Kacer, responsable du Pôle Dé-
veloppement. Guillaume Tissot d’ATD Quart Monde a exposé la démarche du croisement des savoirs et la co-
formation. Charlotte Bardaine, responsable du Pôle Enfance Famille de Flandre Intérieure ( Hazebrouck ) a décrit 
son expérience de co-formation (INSET d’Angers en 2011). L’intervention s ‘est terminée par la projection de la 
vidéo réalisée par ATD Quart Monde sur la co-formation de Lille Fives ( Promotion Familiale sociale et Culturelle ) 
en 2011 .

Le 17 octobre à l’IRTS (Institut Régional de Travail Social) de Montrouge,  intervention auprès d’étudiants en pre-
mière année. A la demande d’une des formatrices, Louisette Badie, Christèle Boissier et Frédéric Penaud (Conseil 
Général Côte d’or) ont présenté le croisement  des savoirs .

Les 13 et 14 novembre à Nantes,  Journées nationales d’études ‘’Politique publique et population : le travail social 
créateur de cohésion ?’’ organisées par l’ANAS (Association Nationale des Assistants de Service Social). Hervé Le-
feuvre est intervenu à une table ronde, puis en atelier (30 participants) avec Laurent Sochard (INSET Angers).

Le 19 novembre,  Paris -  Biennale de l’Union des Associations de Formation et de Recherche en Intervention So-
ciale (UNAFORIS) « Les formations sociales en transformation : l’affaire de tous ? » Intervention de Claude Ferrand 
à la table ronde d’ouverture sur le thème «Comment les différents acteurs de la formation initiale et continue col-
laborent-ils ? ». Il a présenté le croisement des trois sources de savoirs académique, de l’action et de l’expérience 
de vie des personnes en situation de précarité. Il a montré comment le savoir collectif des personnes en grandes 
difficultés sociales, économiques et culturelles, bâti sur l’analyse de leur vécu, était une expertise incontournable 
pour la recherche, l’action et la formation. Les organismes de formation et les formateurs ont été interpellés et, ils 
ont questionné sur la manière de mobiliser les ressources des personnes en situation de pauvreté. 
Claude Ferrand a alors évoqué les co-formations entre professionnels du travail social et des acteurs sociaux vivant 
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Le 19 mai 2014,  3ème Colloque national des PASS (permanence d’accès aux soins de santé)  «Soignons 
ensemble, soyons ensemble» organisé par le Centre Hospitalier de Chambéry avec l’association des profession-
nels des PASS Rhône-Alpes (Appassra) et Respects 73 (association pour la réduction des inégalités de santé et 
de lutte contre la précarité). Ce 3ème colloque, coordonné par Bruno de Goër,  a été construit avec des per-
sonnes en situation de précarité. Lors de ce travail, les personnes en situation de précarité ont défini les axes  
prioritaires comme le thème des soins dentaires. A ce programme ont été ajoutés des apports universitaires et 
professionnels.  René Dolignon, militant Quart Monde est intervenu pour présenter la co-formation à partir de 
son expérience.   Au total, plus de 500 personnes étaient présentes.  Pour Bruno de Goër, l’enjeu du colloque 
était que les professionnels se rendent compte que les gens en situation d’exclusion sociale ont une pensée, 
une analyse et des choses à dire :  «Si on n’a pas cette connaissance-là [...], on passe notre temps à donner des 
réponses de professionnels et pas des réponses co-construites avec les personnes en difficultés».
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des situations de pauvreté et les effets positifs qu’elles 
produisent. 

Plusieurs membres du Réseau «Participation , Croisement 
des savoirs» participaient comme animateur ou commu-
nicant dans des ateliers, Régis Sécher, Laurent Sochard, 
Thierry Arnoux, Bernard Vallerie....

Permanence d’Accès aux Soins de Santé
Claude Ferrand à la Biennale UNAFORIS
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Présentation du projet Equisanté à la Direction 
de la Santé Publique. 
La lutte contre les inégalités sociales de santé est 
l’une des priorités de la Direction de Santé Publique 
de Montréal, où Isabelle Laurin, Alliée d’ATD Quart 
Monde, Chercheure à la Direction de Santé Publique 
de l’agence de la santé et des services sociaux de Mon-
tréal, travaille depuis plus de 15 ans. C’est dans ce 
contexte, lors d’une « conférence-midi » qu’elle a in-
vité, le 16 octobre dernier, l’équipe de coordination du 
projet de recherche EQUIsanTÉ*, constituée de Sophie 
Boyer (Volontaire internationale d’ATD Quart Monde 
et responsable de la recherche participative avec les 
personnes en situation de pauvreté), France Fournier 
(militante ATD Quart Monde) et Pierre Chaput (militant 
d’ATD Quart Monde), Christine Loignon (Professeure , 
Département de médecine de famille et d’urgence, Uni-
versité de Sherbrooke), Catherine Hudon (Professeure, 
directrice de la recherche, Département de médecine 
de famille et d’urgence, Université de Sherbrooke) /  à 
venir présenter les résultats de la recherche pour amé-
liorer les soins aux personnes en situation de pauvreté. 

Au Québec, à Montréal, 16 octobre 2014 

Plus de 40 personnes étaient présentes : des médecins 
et professionnels de la santé publique, des gestionnai-
res et des étudiants. La présentation a été suivie d’une 
période d’échange pendant laquelle de nombreux par-
ticipants ont témoigné à quel point la démarche était 
inspirante! Ils ont été impressionnés par le degré d’im-
plication des personnes en situation de pauvreté dans 
la recherche et des moyens qui ont été déployés pour 
qu’ils jouent un rôle de chercheur à part entière. Après 
la conférence, plusieurs ont souligné que ce processus 
de  recherche novateur montrait concrètement l’im-
portance de reconnaître l’apport des différents savoirs 
pour comprendre une réalité aussi complexe que la 
pauvreté.

* Le projet ÉQUIsanTÉ est un recherche-action inspirée 
de la démarche du croisement des savoirs menée sur 
plusieurs années pour améliorer les soins aux person-
nes en situation de pauvreté. 

Lien vidéo : http://www.centrelearoback.org/fr/activi-
tes/series/activites/series/activites_conj  

D’une durée prévue de 2 à 3 ans, il a pour objectif final 
de développer des moyens d’action pour la réussite 
scolaire de tous les enfants, à partir des plus exclus de 
l’école.  Il se construit progressivement en croisement 
des savoirs entre professionnels d’une part, parents et 
jeunes du milieu de la pauvreté d’autre part.  
Ces derniers mois, les étapes suivantes ont eu lieu :

• 7 mai – Intervention à la Haute Ecole de Bastogne 
(Hennallux), section pédagogique. 12 étudiants, fu-
turs instituteurs du fondamental, et 2 militants Quart 
Monde (Bernadette Falley et Céline Dock) ont mené un 
travail sur le thème du dialogue parents-enseignants.  
Monique Couillard et Véronique Dossogne ont assuré 
l’animation. 

En Belgique, démarrage du projet

• 11 novembre à Bruxelles : Journée de lancement. 
4 groupes de pairs : 13 professionnels travaillant dans 
l’école, 7 professionnels autour de l’école, 10 parents 
militants Quart Monde (Aïcha Abdelkader, Christiane 
Bagemont, Romain et Sandrine Couillard, Nathalie De-
broux, Kathy Dohet, Bernadette Fallay, Isabelle Gode-
froid, Jean Lebrun, Jules Lepas) et 9 jeunes, âgés de 
12 à 22 ans.  Cette journée de lancement a permis à 
chacun de commencer à se connaître et de poser de 
premiers fondements par un travail sur les représen-
tations «Une bonne école, c’est quoi pour moi ?» avec 
une grande attention à la compréhension mutuelle. Les 
participants ont été surpris par la motivation des uns et 
des autres.  Cette première étape a fait surgir plusieurs 
‘nœuds’ qui seront travaillés au cours des mois à venir.

Commémoration de la journée du refus de la misère,  organisée par ATD Quart Monde en lien avec la Paroisse 
San Carlos Borromeo et la « Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza ». Le but de la journée était de pouvoir 
échanger autour d’expériences significatives menées dans le cadre lutte contre la pauvreté et de faire connaître 
le Croisement des Savoirs. Soixante dix personnes (militants, personnes vivant la pauvreté, universitaires, repré-
sentants politiques, représentant d’organisations nationales et internationales et  membres d’associations) ont 
participé à cette journée . Au cours de cette rencontre, des temps de réflexions ont été animés avec des outils du 
croisement des savoirs : travail sur les représentations mutuelles en photo langage sur le mot «  pauvreté ». Grâce 
à cet exercice, les échanges qui ont suivi furent intenses et fructueux. 

En Espagne, Madrid, 17 octobre 

Ce projet est porté en partenariat entre ATD 
Quart Monde et le mouvement pédagogique CGé 
(ChanGement pour l’égalité).  

«Quelles sont nos ambitions pour 
l’école ?» 



Quoi de neuf ? N°48 Mai - Décembre  2014

Deux sessions de formation au croisement des savoirs ont eu lieu en juillet et en aout, sur trois jours, à 
Pierrelaye. 
Elles s’adressaient en tout à une centaine de volontaires, alliés et militants d’ATD Quart Monde ayant une expé-
rience de croisement des savoirs soit en tant que co-formateurs, co-chercheurs, soit en tant qu’animateur (pour 
alliés et volontaires).
L’objectif de cette formation était de permettre aux participants d’approfondir leur connaissance et leur pratique 
du croisement des savoirs et des pratiques, de renforcer des capacités pour mieux travailler avec d’autres acteurs 
(professionnels, chercheurs, décideurs, responsables associatifs… )

La formation s’est déroulée selon la démarche du croisement du savoir : co-construction des sujets de travail, ana-
lyse croisée entre les participants, co production de propositions, de points de repères. La méthode de travail  a 
permis une mutualisation importante des compétences, de mettre alliés et volontaires en situation d’animation. 
Les participants ont dit avoir apprécié :

- La manière dont elle s’est co-construite, à partir des attentes de chacun, « le programme n’était pas tout fait, vous 
êtes partis de nous, de ce qu’on voulait travailler »

- L’efficacité et la simplicité des outils et méthode d’animation (théâtre forum, Pour et Contre, photolangage...). 
permettant de faire ressortir des sujets principaux pour les traiter en groupes mixtes (alliés, militants, volontaires) 
avec les points de vue de tous les participants. 

- La qualité d’animation et d’écoute ont également été appréciées « j’ai aimé travaillé dans le groupe, on s’est sou-
tenu, il y avait une bonne écoute » , « Hier on a vraiment cherché ensemble. On a vraiment creusé, on a fait le tour. 
L’étape là m’a beaucoup plu. » « les méthodes qu’on emploie, je trouve que c’est génial ».

De cette formation sont nés des attentes : 

- Continuer la réflexion  « comment être au plus près des fondements du croisement des savoirs et des pratiques 
en respectant notamment la liberté de pensée des uns des autres  ?
- Continuer à travailler pour être toujours plus en capacité d’écouter, dire sa pensée, recevoir celles des autres.

Formation d’approfondissement au 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.

Les Ateliers du Croisement 
des savoirs et des pratiques

ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org
12 rue Pasteur - 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 : Hervé Lefeuvre

Dans la Revue internationale de recherche biographique, « Le sujet dans la cité » 
n°4, Claude Ferrand « Le croisement des savoirs et des pratiques, source de renou-
veau pour la démocratie » pp 56-67, Université Paris 13 Nord,  sous le titre : Parta-
ger les savoirs, construire la démocratie.
http://www.lesujetdanslacite.com/1/revue_n_4_novembre_2013_664348.html

« La liberación epistémica de los excluidos: Hacia el reconocimiento del Otro como sujeto cognoscente» de 
Juan David Gómez Quintero et Paula Duran Monfort.  Communication aux journées de l’association aragonaise de 
sociologie du 16-17 mai 2014 lors de la table ronde sur l’exclusion et la précarité sociale ( « associacion arogonesa 
de sociologia »).

Dans Réalités familiales de l’UNAF N° 104-105, Laurent Sochard « Formation 
croisée avec des parents d’enfants placés » - La place des familles dans la pro-
tection de l’enfance. http://www.unaf.fr/spip.php?article17628

Rapport sur les résultats de la consultation ouverte de  SFSP (Société Française de la Santé Publi-
que )  « Partageons nos expériences pour agir sur les inégalités sociales de santé ». 
ATD QUART monde avait participé à cette consultation qui s’était mené entre juin et Aout 2012
http://www.sfsp.fr/activites/file/RapportSFSPCSISSjuin2014.pdf
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Média et Publications

Dossier 2014 de la MRIE (Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion) pp 157-160.
Noëllie Greiveldinger et Suzanne Rosenberg : « Co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques : en-
tre des professionnels de l’Aide sociale à l’enfance et des parents en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 
Réflexions et retours d’expériences. ». 
http://www.mrie.org/docs_transfert/publications/Dossier%20biennal%202014%20-%20Complet%2014-10-
2014.pdf 

Le 16 décembre à Perpignan, journée de formation organi-
sée par le Réseau Ressources sur les Démarches Participa-
tives « Pourquoi et comment favoriser la participation des 
personnes les plus éloignées de la prise de parole et de dé-
cisions ? » Florence Bernard (Alliée) et Paulette Schmitt (mi-
litante) présentent le croisement des savoirs en introduction 
devant 80 professionnels et membres d’associations.

Le 17 décembre : Pascale Budin (alliée) présente le croise-
ment des savoir devant 250 travailleurs sociaux du Conseil 
général du Bas-Rhin réunit pour une journée de formation.  

                         L’équipe des Ateliers              
    

   
                du Croisement des Savoirs vous souhaite une excellente année  2015 

Dernière minute


