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Préambule

Objectifs du livret

Choix de l'écriture 

inclusive*

Lexique

Agora est le nom donné à un 
dialogue permanent au sein de 
l'administration de l'Aide à la 
Jeunesse, entre deux associa-
tions (ATD Quart Monde et 
Luttes Solidarités Travail) et 
des professionnels de l'aide à la 
jeunesse, avec le soutien du Ser-
vice de lutte contre la pauvreté.

Une AMO (Service d'Aide aux 
jeunes en Milieu Ouvert) "est un 
lieu d’accueil, d’écoute, d’infor-
mation, d’orientation, de sou-
tien et d’accompagnement pour 
le jeune. Elle tente de remédier 
aux problèmes qui touchent les 
jeunes dans leur quotidien." (dé-
finition de Bruxelles-j). 

Le SAJ (Service d'Aide à la 
Jeunesse) est "un service qui, 
par ses conseils ou ses actions, 
propose une aide aux jeunes 
en difficulté ou en danger ainsi 
qu’à leurs familiers." (définition 
de la FWB).

« Nous avons fait le choix de 
privilégier l’écriture inclusive 
(par exemple, nous écrivons mi-
litant.e.s plutôt que militants), et 
ce pour deux raisons : d’abord, 
cela permet de respecter plus 
pleinement l’anonymat des par-
ticipant.e.s en rendant les pa-
roles moins facilement traçables 
à une personne spécifique. Il 

Le SPJ (Service de Protection 
de la Jeunesse) "est un service 
d'aide spécialisé qui intervient 
une fois que le Tribunal de la 
Jeunesse a décidé une mesure 
d'aide. Son rôle est de mettre en 
oeuvre concrètement cette me-
sure." (définition de la FWB).

La tortue est le nom donné à 
une disposition de groupe parti-
culière. Elle permet, au moment 
d'une séance plénière, de se re-
trouver en sous groupe pour 
vérifier que le point de vue de 
chacun se retrouve bien dans le 
débat. Le fait de passer d'abord 
par le sous groupe (le plus sou-
vent de pairs) permet également 
d'éviter qu'un.e participant.e 
n'ose pas prendre la parole par 
peur d'être jugé.e. En effet, le 
groupe, après la réunion en tor-
tue, parle au nom du groupe et 
non au nom d'une seule per-
sonne. 

s’agit également d’un effort pour 
lutter contre les stéréotypes liés 
aux sexes et contre les inégalités 
entre femmes et hommes, qui se 
propagent également à travers 
les mots. Si à certains endroits, 
nous avons malencontreuse-
ment oublié d’adapter certaines 
phrases dans ce sens, nous nous 
en excusons d’avance. » 

Bien que le Croisement des Sa-
voirs (cf ci-dessous) soit d'abord 
une expérience à vivre, il nous 
paraît important de garder une 
trace de cette expérience forte 
vécue ensemble à Dison. 

• Pour se souvenir de cette 
rencontre et de ce qu'elle 
nous a enseigné. 

• Pour pouvoir continuer à 
s'améliorer dans nos pra-
tiques en gardant comme 
boussole le point de vue des 
militants et professionnels. 

• Pour s'inspirer de la dé-
marche du croisement des 
savoirs dans laquelle nous 
croyons. 

• Pour faire découvrir à 
d'autres ce qu'est une co-for-
mation.

*Ce texte est issu de la recherche sur l’aide alimentaire publiée en collaboration avec la Fédération 
des Services Sociaux et l’Université Catholique de Louvain (2019).
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introduction

Présentation 

de la démarche

Le Croisement 

des Savoirs*

« Croiser les savoirs, c’est par-
tager et confronter ce que l’on 
sait chacun.e pour construire 
ensemble. Cette approche, dé-
veloppée dans les années 1990 
par ATD Quart Monde, permet 
de croiser les connaissances 
des personnes qui ont une ex-
périence de vie en situation de 
pauvreté, des personnes enga-
gées à leurs côtés, des profes-
sionnel.le.s et des chercheuses et 
chercheurs universitaires. Par le 
croisement de ces perspectives 
et savoirs très différents, nous 
pouvons apprendre les un.e.s 
des autres, essayer d’obtenir une 
meilleure compréhension des 
causes et des conséquences de la 
pauvreté et construire ensemble 
des propositions novatrices et 
plus efficaces afin de mieux la 
combattre.

Le Croisement des Savoirs et 
des Pratiques avec des per-
sonnes en situation de pauvreté 
et d’exclusion sociale se base 
sur plusieurs principes, dont une 
série de prérequis et de condi-
tions qui sont détaillées dans 

une charte (voir Annexe). Ici, 
nous résumons quelques points 
mis en avant pendant la co-for-
mation.

Tout d’abord, cette approche 
met l’accent sur le caractère col-
lectif et l’autonomie des trois 
savoirs. Pour que les différents 
savoirs puissent se bâtir col-
lectivement et en autonomie, 
l’approche prévoit un travail 
en groupes de pairs (ayant une 
même source de savoir, que ce 
soit l’expérience de vie en si-
tuation de pauvreté, l’action 
ou l’étude) avant de « croiser » 
cette pensée collective avec les 
autres groupes. L’utilisation de 
porte-paroles pour exprimer 
l’idée d’un groupe (ce qui évite 
de s’exposer en parlant à la pre-
mière personne) et le maintien 
d’une certaine distance entre les 
groupes de pairs doivent per-
mettre aux personnes de garder 

une position suffisamment dis-
tante avec leurs co-formatrices 
et co-formateurs, pour éviter de 
« tomber » dans les rôles ou re-
lations de pouvoir qui existent 
en dehors du processus de re-
cherche et qui empêchent de 
construire et d’exprimer sa pen-
sée librement.

Pour cela, il est important aussi 
de s’assurer qu’il n’y a pas de 
relations de dépendance entre 
les participant.e.s et de mainte-
nir une forme de confidentialité 
à propos du vécu de chacun.e. 
Les groupes de pairs doivent 
aussi offrir aux participant.e.s 
un espace de sécurité et de sou-
tien tout au long du processus. 
Enfin, la charte souligne l’im-
portance du temps et du rythme 
de la recherche, qui doit per-
mettre à chacune et chacun de 
participer pleinement à chaque 
étape du projet. »

*Ce texte est issu de la recherche sur l’aide alimentaire publiée en collaboration avec la Fédération 
des Services Sociaux et l’Université Catholique de Louvain (2019).
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« La co-formation est une des 
applications de la démarche 
du croisement des savoirs et 
des pratiques. L’objectif de la 
co-formation est l’amélioration 
de la compréhension et de la 
connaissance mutuelles entre 
les professionnel.le.s et les per-
sonnes issues du milieu de la 
pauvreté, ainsi que la recherche 
et la formalisation de conditions 
permettant l’amélioration des 
pratiques.

Le croisement permet de pro-
duire une connaissance plus 
juste, plus complète, des méca-
nismes de pauvreté et des fac-
teurs d’exclusion. La co-pro-
duction de savoirs conduit à 
développer des pistes de ré-

Co-formation*

*Ce texte est issu du compte rendu de la co-formation sur « la participation de ceux qu’on entend le 
moins » qui a eu lieu en France (mars 2015).

flexions et d’actions novatrices, 
afin que tou.te.s accèdent aux 
droits de tou.te.s, par la mobili-
sation de tou.te.s. La démarche 
rend chacun.e co-producteur.rice 
de connaissances et de chan-
gements. Les co-formations 
permettent d’intérioriser les 
principes éthiques, méthodolo-
giques de la démarche, d’expé-
rimenter les conditions d’une 
analyse croisée, d’un processus 
de co-construction de savoirs 
pour l’action. »

Participant.E.s

Les militant.E.s

Les militant.e.s Quart Monde 
sont des personnes qui vivent 
ou ont vécu la grande pauvreté 
et qui choisissent de rejoindre 

ATD Quart Monde parce qu’ils 
s’y reconnaissent. Ils apportent 
leur réflexion et leur expérience 
et s’engagent activement à re-
chercher et soutenir des per-
sonnes encore plus démunies 
(présentation issue du site www.
atd-quartmonde.be).

Pour cette co-formation, les 
militant.e.s devaient tous avoir 
vécu une expérience avec les 
services de l'aide à la jeunesse. 
Certain.e.s avaient vécu le pla-
cement de leurs enfants, d’autres 
étaient régulièrement en contact 
avec ces services (SAJ, SPJ, 
AMO...). 

C’est déterminé.e.s et convain-
cu.e.s par la nécessité de changer 
les choses que cinq militant.e.s 
ont pris part à cette co-forma-
tion. C’était un processus exi-
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Les Professionnel.le.s
geant qui a demandé plusieurs 
journées de préparation (pour 
construire le groupe et se prépa-
rer aux exercices...). La plupart 
des personnes n’habitaient pas 
sur Bruxelles ou Verviers et de-
vaient faire de longs trajets pour 
se rendre aux réunions et à la 
co-formation. Sur place, c’était 
souvent très intense émotion-
nellement, mentalement et phy-
siquement... Toujours est-il que 
les militant.e.s étaient là pour 
partager leur expérience de vie 
et la confronter à celle des pro-
fessionnel.le.s. 

Le projet de la co-formation a 
été initié en 2019 par le Conseil 
d'arrondissement de l'Aide à la 
Jeunesse (remplacé depuis peu 
par le Conseil de Prévention) de 
la division de VERVIERS. Une 
première édition avait déjà eu 
lieu en 2017/2018 et les retours 
positifs des co-formateur.rice.s 
avaient encouragés les diffé-
rent.e.s responsables à recom-
mencer.

Les 14 participant.e.s au module 
appartenaient tou.te.s au secteur 
de l'aide à la jeunesse de la ré-

gion. Parmi eux, nous avions 
accepté la participation de trois 
étudiant.e.s (en éducation spé-
cialisée et assistant social) qui 
avaient déjà réalisé un stage 
dans un service de l'aide à la 
jeunesse.

Il faut noter que l'expérience 
professionnelle des partici-
pant.e.s était assez riche et va-
riée, notamment au niveau de 
l'ancienneté. Certain.e.s travail-
laient depuis plus de 35 ans, 
d'autres s'apprêtaient à entrer 
dans la vie professionnelle.

Nous avons réparti les profes-
sionnel.le.s en deux groupes. Un 
que nous avons appelé "AMO" 
rassemblait les travailleurs des 
AMO (Action en milieu ouvert). 
Il s'agit de services du secteur 
associatif apportant une aide 
aux enfants, aux jeunes et à leur 
famille à leur demande et dans 
la proximité. L'autre groupe que 
nous avons appelé "mandat" re-
groupait les intervenant.e.s ap-
partenant au service public, ad-
ministration générale de l'aide à 
la jeunesse, que ce soit dans un 
SAJ, un SPJ ou le récent Conseil 
de Prévention. Quelques travail-
leur.se.s de ce groupe avaient la 
mission d'accompagner les en-
fants, les jeunes et les familles 
au sein du milieu de vie dans le 
cadre d'un mandat du conseiller 
(aide acceptée) ou du directeur 
de l'aide à la jeunesse (mesure 
contrainte).

Les professionnel.le.s se sont 
engagé.e.s dans la co-formation 
sur base volontaire et avec une 
réelle ouverture d'esprit ce qui a 
permis de construire un climat 
de respect réciproque et d'en-
traide.
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Contexte

Objectifs

Cette co-formation a été possible  
parce qu’ATD, avec l'AMO, le 
CAP et le Conseil de Prévention 
de Verviers, sont convaincus 
qu’il est absolument nécessaire 
d’ouvrir un dialogue entre les 
personnes vivant la pauvreté et 
les travailleur.se.s sociaux.ales 
qu’il.elle.s côtoient, notamment 
dans le secteur de l’aide à la jeu-
nesse. 

Régulièrement les militant.e.s 
Quart Monde racontent l’ex-
périence qu’il.elle.s ont de ces 
services et la violence, parfois 
inconsciemment relayée par les 
professionnel.le.s, qui peut en 
découler. L’incompréhension, 
le placement, la peur du place-
ment, l’impression d’être sur-
veillé.e et le sentiment d’être 
jugé.e de part et d'autre créé un 
climat qui n’est bénéfique ni 
pour le.a jeune, ni pour les pa-
rents, ni pour les professionnel.
le.s. 

Dans ce contexte, les décisions 
prises peuvent être dramatiques. 
C’est pourquoi nous pensons 
qu’il est essentiel de faire, 
comme l’a dit un participant de 
cette co-formation, «tomber les 
barrières» pour que les choses 

Développer nos compétences à 
agir en complémentarité pour 
mieux lutter contre la pauvre-
té et l’exclusion sociale :

• développer nos capacités de 
communication avec un milieu 
que, fondamentalement, nous ne 
connaissons guère ;

• provoquer des prises de 
conscience transformatrices ;

• faire évoluer notre propre 
savoir de soi, des autres, des 
choses... ;

• faire évoluer nos pratiques.

bougent et que le travail se fasse 
en complémentarité. Il s’agit de 
prendre le temps d’entrer dans 
la logique de l’autre pour mieux 
comprendre et sortir du juge-

4 étapes

1. Développer nos capa-
cités à dialoguer : travail 
sur nos représentations et 
notre langage

2. Développer nos com-
préhensions mutuelles : 
confronter nos analyses

3. Construction d’analyses 
croisées entre profession-
nel.le.s et personnes en si-
tuation de pauvreté

4. Production collective

Chaque étape comprend 
des exercices pratiques 
et un temps de recul pour 
identifier collectivement 
des éléments essentiels en 
termes de connaissance, 
de processus et/ou de sa-
voir- faire.

L’équipe d'animation

Cette co-formation a été or-
ganisée par une délégation du 
groupe de pilotage du Croise-
ment des Savoirs en Belgique. 
Elle comptait en tout six per-
sonnes : quatre animatrices 
(coordination, soutien mili-
tant.e.s et professionnel.le.s) et 
deux logisticien.ne.s. 
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Jour 1 

Exercice Post-it

"Dans l’exercice des « représentations » (ou post-it), les par-
ticipant.e.s sont invité.e.s à s’exprimer sur une idée ou un 
thème, à partir d’un seul mot. Ils et elles reçoivent le mot 
et prennent un temps pour réfléchir aux idées qu’il.elle.s 
associent à ce mot. En groupe de pairs, chacune et chacun 
note son idée sur un papier de couleur, que les participant.e.s 
placent sur un poster à tour de rôle, en expliquant le lien entre 
le mot d’origine et le mot associé. Ensuite, le groupe peut 
réorganiser les mots sur le poster afin de créer une histoire 
ou une explication commune à présenter aux autres groupes, 
tout en respectant le sens donné au mot par chaque partici-
pant.e. 
Cet outil aide, entre autres, à prendre conscience de la di-
versité des images, des représentations et des sentiments qui 
peuvent se cacher derrière un même mot. Il permet également 
de comprendre comment ces représentations sont influencées 
par le vécu et le milieu de chacun.e et de chaque groupe."

Ce texte est issu de la recherche sur l’aide alimentaire (ibid.)

Pour travailler ces représenta-
tions, les animatrices avaient 
choisi de partir du mot « pau-
vreté ». Chaque groupe de pairs 
a ensuite eu le temps de créer 
son affiche avec les mots de 
chacun (voir méthode dans l’en-
cadré ci-dessus). Voici un petit 
résumé des discussions :

Les militant.e.s ont placé le mot 
combat au centre de leur af-
fiche. « On se bat pour plusieurs 
choses. On se bat pour que les 
enfants pauvres ne soient pas 
placés trop vite. On combat 
contre soi-même quand on doit 
demander de l’aide et qu’il faut 
mettre sa fierté de côté. On com-
bat contre l’ignorance des pro-
fessionnel.le.s vis-à-vis de nous, 
mais aussi, dans l’autre sens, 
l’ignorance des familles vis-à-
vis des professionnel.le.s ».

Le groupe mandat a mis le mot 
manque au centre de l’affiche.  
« Le manque (financier, amour, 
activités) engendre la survie qui 
induit de la colère, de la peur 
de ne pas plaire, de la vulnéra-
bilité, de la faiblesse, de l’in-
compréhension de la part des 
personnes qui risquent de ne pas 
comprendre ». Le schéma est 
circulaire, car cela tourne et tout 
est lié.

Intervention d’une militante : 
« J’ai du mal avec cette affiche. 
Je n’emploie pas les mêmes 
mots. Le mot survie me fait peur. 
Pour moi tout se lie à l’incom-

Partage des groupes

découvrIr nos rePrésentatIons
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préhension. Le mot "faiblesse" 
aussi peut être compris dans des 
sens différents. On est des gens 
forts, mais qui doivent deman-
der. C’est un mélange de force 
et de faiblesse ». « C’est quoi 
pour vous la survie ? » Réponse 
du groupe mandat  : « C’est 
un état de résistance, garder la 
tête hors de l’eau, toujours se 
justifier. Les personnes doivent 
toujours être en combat. On n’a 
plus le temps de vivre ».

Le groupe de professionnel.le.s 
des AMO a, quant à lui, mis le 
mot lutte au centre. Autour de 
celui-ci gravite les mots  combat 
(quotidien), fin de mois com-
pliquée, survivant, manque de 
moyens, casse-tête, choix.

Prises de conscience

Groupe AMO : « Derrière les 
mots que chacun a, on ne met 
pas le même sens. On avait l’im-
pression d’utiliser les mêmes 
mots. On avait l’impression de 
vous comprendre alors que dans 
l’autre sens vous ne nous avez 
pas compris. On pensait pour-
tant être sur la même longueur 
d’onde ». 

Groupe militant.e.s : « La pre-
mière affiche était plus floue. 
Certaines personnes se sont sen-
ties jugées. Ça nous a marqués 
qu’on mette le manque d’argent 
en premier. Pour certains ça a 
été pris comme un jugement. Le 
flou fait qu’on se sent jugé.e.s»

Groupe mandat : « Difficulté à 
se comprendre même si on uti-
lise les mêmes mots. On trou-
vait l’affiche du groupe AMO 
claire, mais elle ne l’était pas 
pour les militant.e.s. Même 
chose pour nous, on était per-
suadé.e.s qu’on était clair.e.s. 
Ce qui nous frappe aussi, c’est le 
lien entre la pauvreté et le place-
ment. C’est difficile pour nous, 
professionnel.le.s, de pouvoir ac-

cepter ce lien. On est choqué.e.s 
de pouvoir être vu.e.s comme 
des placeur.se.s d’enfants. C’est 
contre nos principes ». 

Groupe AMO : « Les termes 
globaux qui généralisent, on ne 
se comprend pas. Il faut que ça 
soit plus concret ». 

Groupe mandat : « La réalité 
est différente. Les mots des mi-
litants sont plus parlants. Nous, 
on est plus dans la théorie donc 
on met peut être des mots qui 
vous parlent moins ». 

Groupe AMO : « Que notre pan-
neau soit perçu comme flou je 
peux comprendre. Mais qu’on 
vous ait jugé.e.s ça je ne peux 
pas le comprendre ». 

Groupe militant.e.s : « C’est par 
rapport à ce qu’on a vécu avec 
les services et ça vient faire écho 
parce qu’on l’a vécu ». 

découvrIr nos rePrésentatIons
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Exercice photo-langage

"Le photo-langage est utilisé pour faciliter l’expression et 
l’échange en groupe en s’appuyant sur des images. Il permet 
un travail sur les représentations. Lors de cet exercice, les 
personnes (individuellement ou en groupe) sont invitées à 
choisir parmi un grand nombre d’images (magazines, livres, 
photographies, etc.) celle qui représente le mieux ce qu’elles 
aimeraient exprimer face à une question ou une thématique."

Ce texte est issu de la recherche sur l’aide alimentaire (ibid.)

Le mot choisi pour amener la ré-
flexion est « travailleur social ». 
Les groupes ont donc choisi, 
après concertation, une photo 
parmi celles sélectionnées par 
chaque personne. Elle devait re-
fléter au mieux le point de vue 
de l’ensemble du groupe.

Partage des groupes
Le groupe mandat a choisi la 
photo de trois motards. Pour 
eux, ils représentent « l’accom-
pagnement dans la même di-
rection ». Dans les intempéries 
de la vie, sur un chemin qu’on 
ne connait pas. Il y a une prise 
de risque, le casque est obliga-
toire (pour le.a travailleur.se so-
cial.e, pour la famille et contre 
les contraintes institutionnelles 

liées à l’ins-
titution et la 
h ié rarchie) . 
Cela implique 
de se faire 
confiance mu-
tuellement. 

Le groupe des militant.e.s a, 
quant à lui, choisi la photo d’un 
oeil fermé. 

« Bien souvent, les interve-
nant.e.s ont les yeux fermés 
par rapport aux familles. C’est 
dommage, il.elle.s devraient 
avoir les yeux ouverts pour voir 
les choses, mieux comprendre et 
travailler ensemble ».

Le groupe AMO présente la pho-
to d’un motard sur une route. 
« C’est une personne qui fait un 
bout de chemin avec une per-
sonne qui le demande. C’est un 
chemin avec des obstacles, des 

demi-tours et 
des marches 
arrière. Le.a 
travailleur.se 
n’est pas là 
avant, pas là 
après. C’est la 
personne qui 
doit donner 
la direction à 
prendre ».
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prises de conscience

Groupe mandat  :  « Nous avons 
été touché.e.s par le fait que le 
"travailleur social" est défini par 
un regard fermé et rien d’autre. 
Notre question est : avez-vous 
déjà rencontré un.e travailleur.se 
social.e avec les yeux ouverts ? 
Est-il possible de changer votre 
regard sur nous ? Ou systéma-
tiquement un.e travailleur.se so-
cial.e a toujours les yeux fermés 
? ». 

Réponse des militant.e.s : « Oui, 
certaines personnes du groupe 
ont rencontré des travailleur.se.s 
sociaux.ales qui avaient les yeux 
ouverts. Et oui, on peut changer 
notre regard sur vous, mais cela 
doit aller dans les deux sens. 
Les familles sont plus fragiles. 
Les travailleur.se.s sociaux.ales 
pourraient faire le premier pas 
». 

Réaction du groupe mandat : 
« C’est vrai qu’au SAJ on vous 
contrôle. Les obligations nous 
viennent de notre hiérarchie. 
Nous devons demander des in-
formations sur votre vie privée, 
par exemple avant de prendre en 
charge certains frais. C’est diffi-
cile, il faut essayer de garder une 
marge de manoeuvre malgré les 
contraintes et obligations ». 

• Mettre de la nuance. Tout 
n’est pas noir ou blanc seu-
lement.

• Prise de conscience d’une 
prise de risque par les pro-
fessionnel.le.s face à leur 
hiérarchie.

• Vérifier la bonne compré-
hension mutuelle. Oser dire 
si l’on n’a pas compris. 

• Vérifier si on met le même 
sens derrière les mots.

 

• Ne pas juger trop vite (de 
part et d’autre).

• Ne pas utiliser des mots 
compliqués, non connus de 
tous.

 

• Comment pouvons-nous 
nous rejoindre ? Comment 
créer des ponts entre nous ? 

• Plus d’écoute, découverte 
des compétences.

• Condition : confiance, ou-
vrir les yeux pour recon-
naitre que la personne se bat 
pour s’en sortir. 

 

• Il y a quand même une cer-
taine connaissance en com-
mun sur la pauvreté.

• Nouvelle info sur les di-
rectives administratives du 
SAJ.

 
• Vérifier la bonne compré-

hension, comment le faire ? 
• Reformuler dans les deux 

sens.
• Prendre le temps de se 

connaitre.
• Avant tout prendre le temps 

de créer le lien avec les fa-
milles, malgré les pressions 
de nos supérieur.e.s sur les 
délais à respecter. 

• Cheminement commun avec 
les familles.

• Clarifier les missions du ser-
vice.
• Q u ’ e s t -
ce qu’une 
AMO fait 
c o n c r è t e -
ment ? Mieux 
c o n n a î t r e 
pour avoir 
moins d’a 
priori. 
 

Apprentissages à l’issue du jour 1
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Récit d’un.e professionnel.le

L'analyse Logique

La logique est la raison profonde 
qui pousse quelqu'un à agir de 
telle ou telle manière, dans la 
durée. Personne n'agit sans rai-
son, mais personne ne sait ce 
qui se passe réellement dans la 
tête d'un autre... Quand on ana-
lyse un fait sous l'angle des lo-
giques, on s'appuie sur sa propre 
expérience de vie. Confronter 
nos analyses a pour but, non de 
savoir exactement ce qui s'est 
passé dans la tête des personnes 

Jour 2

Analyse de récits (logique et relation)

Cet outil est utilisé pour analyser des situations vécues par 
les participant.e.s et qui leur posent question. Chacun.e pro-
duit un écrit personnel, qui est rendu anonyme avant le par-
tage au groupe. L’analyse est produite d’abord en groupe de 
pairs et est ensuite croisée avec l’analyse des autres groupes. 
L’approche peut se faire selon différents angles : identifier 
la problématique, les acteurs-clés de la situation, les rela-
tions qui existent entre elles/eux ou encore les logiques qui 
peuvent sous-tendre leurs actions. Par une analyse croisée 
des récits, on tente d’aller au-delà d’un simple constat, pour 
mieux comprendre une situation en prenant en compte les 
différents points de vue. L’analyse croisée permet surtout de 
mieux connaître l’autre, ses logiques d’action, ses stratégies 
de vie, le contenu des mandats et les pratiques des profes-
sionnel.le.s.

Ce texte est issu de la recherche sur l’aide alimentaire (ibid.)

qui ont vécu le récit qu'on va 
travailler, mais de mieux nous 
connaître et nous comprendre 
les uns les autres. L'objectif, 
c'est de prendre conscience que 
chacun.e a de "bonnes raisons " 
(au moins de son point de vue) 
d'agir comme il.elle le fait. 

C'est l'équipe d'animation qui 
choisit parmi les récits, ceux qui 
permettent le mieux de travailler 
les enjeux avec le groupe donné. 
En ce sens, les participant.e.s 
acceptent d'en faire 'cadeau' au 
groupe, et par la suite les copies 

des récits sont détruites pour 
qu'elles ne mènent pas une vie 
autonome. C'est pourquoi, ils ne 
sont pas reproduits dans ce do-
cument non plus.

Résumé du récit
Une mère de trois enfants, ac-
compagnée par une AMO de-
puis longue date, participe à une 
réunion organisée par l’école 
des devoirs des enfants. Cette 
dernière s’inquiète pour les en-
fants de madame, car certains 
comportements  semblent être 
le reflet d’un certain mal-être 
(faim, agressivité...). 

Analyse croisée 
Groupe AMO : Faits : La maman 
explique que ses enfants sont 
gourmands… On la sent dans 
les cordes, position d’être jugée. 
Donc essaye de se protéger. Elle 
accuse son fils. Mécanisme de 
défense nie les faits de violence. 

Groupe mandat : La maman ré-
agit de manière très virulente. 
Elle fait reposer la responsabili-
té sur l’enfant. Elle se contredit 
avec ses explications et essaie 
peut-être  de se protéger en se 

confronter nos analyses
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justifiant. Peut-être qu’elle n’est 
pas en faute et qu’elle se contre-
dit simplement. 

Groupe militant.e.s : On met 
l’accent sur la mère. Elle es-
saie de se protéger et de s’en 
sortir indemne. Elle demande 
de l’aide aussi parce qu’elle se 
déplace en réunion, fait suivre 
ses enfants par différents ser-
vices. Elle se défend pour ne 
pas qu’on lui pose  l’étiquette de 
"mauvaise mère". Elle ne veut 
pas être accusée. On pourrait 
croire qu’elle dit des excuses bi-
dons, mais ce n’est pas dans ce 
sens-là. Ce sont des excuses va-
lables qu’elle utilise pour avoir 
le temps de réfléchir. Il ne faut 
pas trop vite penser que c'est des 
excuses bidons.

Groupe mandat : Est-ce que le 
fait d’aborder ces situations-là 
(faim, comportements inadap-
tés, risques de maltraitance), 
c’est forcément accuser ? Est-
ce que c’est automatique ? Ce 
sont des sujets délicats à abor-
der, mais comment est-ce qu’on 
le fait alors si on ne peut pas en 
parler ? On doit bien aborder le 
problème. 

Groupe AMO : Les interve-
nant.e.s ont des inquiétudes, se 
mettent autour de la table, mais 
moi je n’ai pas vu du tout ça 
comme une accusation. Votre 
analyse montre que : la manière 
dont on amène les choses, même 
si on n'a pas l’intention d’accu-
ser, l’autre risque de le percevoir 
comme une accusation. Quelle 
est la bonne manière de dire les 
choses ?

Groupe militant.e.s : Il faut aus-
si s’intéresser au point de vue 

Résumé du récit
Une personne se retrouve sans 
logement et fait le choix de pla-
cer ses enfants pour les protéger.   
Elle entre en contact avec le SAJ 
qui va placer ses enfants dans un 
home. Elle décrit une relation 
compliquée avec le SAJ et une 
relation pluôt "soutenante" avec 
les éducateur.rice.s du home. 

Analyse croisée
Groupe mandats : Il y a une fa-
meuse différence entre l’analyse 
professionnelle et l’émotion de 
base que vit la famille. On est 
parfois trop sur la consigne, 
dans l’analyse. On ne met pas 
en avant l’émotion alors que ça 
reste essentiel la tristesse.

L'analyse relationnelle

Récit d’un.e Militant.e

Groupe militant.e.s : La rela-
tion entre la maman et le SAJ 
est une relation accusatrice qui 
enfonce, qui met mal à l’aise et 
qui est jugeante. Il y a pourtant 
une demande de dialogue et de 
reconnaissance. 

Groupe AMO : La maman est 
responsable. Elle prend les 
choses en main et va actionner 
la décision du SAJ. Elle trouve 
normal qu’elle dise ses condi-
tions. Son projet est de réunir 
au plus vite sa famille. Elle va 
se retrouver incomprise et mise 
hors du coup. De nouveau, on 
lui colle une étiquette ("j’avais 
l’impression d’être une mau-
vaise mère, le sentiment d’être 
jugée"). Elle va obtenir des 
choses, mais c’est comme si 
on n'arrive plus à voir le côté 
aide, mais seulement le côté ju-
gement, déception et colère. Il 
semble y avoir une incompré-
hension de ce qu’était son projet 
à elle. 

Groupe mandat : La relation 
avec le SAJ se dégrade et  de-
vient disqualifiante pour la 
mère. Le juge fait des demandes 
inadéquates par rapport à sa si-
tuation. Les professionnels ont 
une relation jugeante, disquali-
fiante (elle n’est pas capable…). 
C’est parfois difficile avec le 
nombre de demandes... La prio-
rité dans ce cadre, c’est parfois 
juste les enfants et pas la situa-
tion des mamans. Vous nous 
rappelez les mots. Chacun.e a 
une réalité qu’on doit tenter de 
comprendre. Important de nous 
le rappeler.
 
Groupe militant.e.s : Difficile 
pour des familles dans la dé-
tresse de vous le rappeler en 
plus si elles sont déjà jugées. 

de la mère. Dans le récit, on 
comprend qu’elle est enceinte. 
Elle doit se reposer et on lui de-
mande de réfléchir.

Groupe AMO : On ne donne ja-
mais la possibilité à la maman 
de raconter vraiment ce qu’elle 
vit. Il y a une non-rencontre. Pas 
d’empathie, un clivage. On ne 
se met pas à la place de la ma-
man. 

Comme son nom l'indique, 
l'analyse relationnelle se foca-
lise sur les relations. Elle per-
met de confronter la compré-
hension des dynamiques qui se 
jouent entre les personnes (et 
des groupes ou institutions). Les 
participant.e.s qualifient les re-
lations, et nomment aussi com-
ment elles évoluent, ce qui les 
fait évoluer. 
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Groupe AMO : On a parfois  des 
réunions de concertation avec 
5 ou 6 travailleur.se.s sociaux.
ales. La personne est là, en si-
tuation très précaire. C'est un 
cadre compliqué, très formel. 
Je crois qu'il faut être plus dans 
l’émotion. Les situations de ré-
union ne sont pas adaptées et 
mettent parfois les personnes de 
côté.

Groupe mandat : L’équipe édu-
cative pourrait en fait avoir 
les deux rôles : être disqua-
lifiante en  réunion et sou-
tenante à l'extérieur. 

Groupe militant.e.s : Des 
personnes dans une situa-
tion d’aide se retrouvent 
dans des situations for-
melles... Il y a le poids de la 
situation institutionnelle et 
cette tendance à utiliser des 
mots compliqués ! On ne 
fait pas toujours attention à 
ce que le parent comprenne 
vraiment. On parle de lui, 
il ne comprend pas tout et 
il a le sentiment d’être mis 
de côté. Il.Elle.s se parlent 
entre eux. Il.Elle.s décident 
entre eux, mais jamais 
avec les parents. Il.Elle.s 
décident et après il.elle.s 
nous demandent. 

affIche des  mIlItant.e.s affIche du grouPe mandat

affIche du grouPe amo
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Apprentissages à l’issue du jour 2

• Il ne suffit pas de mettre les 
gens autour de la table pour 
leur faire de la place.

• Laisser plus de place 
pour identifier les émo-
tions de la famille et des 
professionnel.le.s.

• Faire beaucoup plus atten-
tion aux émotions et senti-
ments des personnes.

• Importance de la capacité 
du.de.la professionnel.le à 
pouvoir comprendre la si-
tuation et à l’expliquer à la 
famille.

• Nous nous sentons recon-
nu.e.s dans cette co-forma-
tion. 

• La bonne façon d’aborder 
les choses délicates ? (Sans 
accuser)

• Les professionnel.le.s sont 
des humains comme tout le 
monde, mais leur fonction 
ne leur permet pas toujours 
d’agir comme il.elle.s le 
voudraient. 

• Nous avons l’impression 
que vous avez appris de 
nous, et nous de vous. 

• Nous ne nous sommes pas 
senti.e.s jugé.e.s pendant la 
plénière sur le deuxième ré-
cit. 

 

• Humaniser les échanges.
• En réunion, proposer des 

moments "tortues" (voir 
lexique p.24 pour défini-
tion).

• Différence entre temps des 
familles et temps des pro-
fessionnels.

• Affiche sur les différents 
services nous a été très utile.
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Pour le troisième et quatrième 
jour, les groupes ne sont plus 
composés de pairs (militant.e.s 
entre elles/eux et profession-
nel.le.s entre elles/eux). Tout le 
monde est désormais mélangé 
pour travailler et construire les 
réflexions ensemble. 

Jour 3

Exercice de la pelote 

de laine

Pour entamer la journée, les par-
ticipant.e.s étaient amené.e.s à 
raconter une chose qui les avait 
marqué.e.s ou un questionne-
ment issu des deux premiers 
jours de co-formation. Après 
chaque intervention, il.elle.s se 
lançaient une pelote de laine en 
gardant un bout. À la fin, cela 
créait une grande toile reliant 
tous les participants ! 

Ce qui m'a marqué

• Faire attention aux émotions 
- savoir dans quoi est la per-
sonne

• Attention au poids des mots, 
ne pas juger

• Faire attention au vocabu-
laire qu'on emploie

• Il n'y aura plus autant de ju-
gements

• Clarifier la compréhension à 
chaque fois

• Cheminement du groupe

• Sens des mots
• Faire attention à ne pas utili-

ser trop de mots (saoulant...)
• Reconnaitre l'erreur (travail 

récit)
• La bonne communication
• Prendre le temps, mettre de 

la nuance
• C'est possible de ne pas res-

ter sur sa position
• Besoin de comprendre dans 

les deux sens
• Reformuler intelligemment
• Panneaux militants = l'hu-

main, le lien et le respect de 
la différence

• Analyse des situations (nous 
sommes compliqués)

• Sur les mots "survie" et 
"manque" nous avions des 
compréhensions différentes

• Se dire : "est-ce que je peux 
faire autrement que d'habi-
tude ?" 

Questionnements

• Comment faire pour que le 
système d'aide à la jeunesse 
soit moins violent ? 

• Comment, dans la pratique, 
prendre plus de temps et 
avoir une relation plus nuan-
cée (pas noir/blanc) 

• Le lien parent-enfant se tra-
vaille à vie

analyser ensemble
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Le théâtre-forum est une 
technique du Théâtre de 
l’Opprimé, développée par 
Augusto Boal dans les fave-
las de São Paulo, au Brésil. 
Le principe est que les ac-
teur.rice.s jouent une brève 
scène illustrant une situa-
tion d’oppression ou d’in-
justice, une situation qui 
pose problème, qui semble 
bloquée ou se termine mal. 
Ensuite les acteur.rice.s re-
jouent la scène et le forum 
commence : les specta-
teur.rice.s deviennent des 
spect-acteur.rice.s. Il.Elle.s 
sont invité.es à remplacer 
ou à ajouter un personnage 
à des moments-clés pour 
tenter de modifier l’issue de 
la situation. La technique 
permet à la fois une prise de 
conscience des situations 
injustes et de leurs causes, 
de trouver des manières 
d’agir, de résister et d’avoir 
une réflexion collective. Il 
augmente ainsi le pouvoir 
d’agir des spect-acteur.
rice.s.

Ce texte est issu de la re-
cherche sur l'aide alimen-
taire (ibid.)

Théâtre Forum

Résumé du récit
 Une mère et ses enfants 
contractent la gale après avoir 
vécu, dans le logement délabré 
de leur (arrière) grand-mère. Ils 
ne parviennent pas à se défaire 
de la maladie... Le SAJ ouvre, 
à la demande du magistrat, un 
dossier...

Problématiques dégagées :
Groupe 1 : Pouvoir deman-
der de l’aide dans la confiance 
et en recevoir, en prenant le 
temps, pour les intervenant.e.s, 
de tenir compte des besoins des 
membres de la famille.

Groupe 2 : Comment faire pour 
ne pas déplacer les problèmes, 
comprendre la réalité de la fa-
mille en partant de son point de 
vue, être dans la collaboration 
pour chercher ensemble des so-
lutions qui ont un sens pour elle, 
envisager l’impact des décisions 
à court et à long terme. 

Groupe 3 : Besoin d’un loge-
ment stable et sain et d’un ac-
compagnement général (CPAS, 
AMO, ONE...) pour soutenir la 
famille. 

Dégager la

 problématique

Récit d’un.e professionnel.le

Contexte

Cette fois-ci, les groupes de-
vaient analyser le récit donné 
pour identifier ce qui serait le 
problème essentiel. La problé-
matique, c’est une question gé-
nérale, importante pour tou.te.s, 
qu’il serait intéressant de travail-
ler ensemble pour pouvoir pro-
gresser vers notre but final (par 
exemple mettre fin à la misère, 
évoluer vers la complémentarité 
entre familles en grande pauvre-
té et services d'aide).

Les deux groupes mixtes avaient 
un temps limité pour imaginer 
et répéter ensemble une saynète, 
basée sur des extraits de récits 
des participant.e.s ou des ex-
périences partagées dans le pe-
tit groupe. Ensuite, le premier 
groupe a présenté sa saynète, 
suivie d'une analyse commune, 
des interventions des 'spect-ac-
teur.rice.s' et réactions.

Nous avons décidé, pour ce 
livret, de ne pas résumer les 
saynètes de théâtre forum. En 
effet, elles sont forcément des 
caricatures, des exagérations 
qui nous aident à réfléchir, à tes-
ter des manières de faire pour 
faire bouger des choses. Nous 
pensons donc que c'est surtout 
une expérience à vivre. 
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Apprentissages à l’issue du jour 3

• Prendre le temps de dédra-
matiser.

• Éviter de prendre en force 
les mesures d'urgence (ex : 
placement). 

• Laisser à la famille le droit à 
la parole.

• Prendre le temps et éviter de 
se précipiter.

• Tenir compte des moyens 
des parents, en connaissant 
leur situation.

 

• Déchirer les familles, enle-
ver les enfants quand il n'y a 
pas d'urgence.

• On a tous droit à l'erreur. 
Tous les parents ne savent 
pas tout, mais les parents 
précarisés n'ont pas le droit 
à l'erreur.

• Résister à la pression du 
parquet dans l'intérêt des fa-
milles.

• Stigmatisation - mettre des 
étiquettes.

• Même si la démarche est 
louable, les mots et l'into-
nation ainsi que la manière 
de parler peuvent être mal 
interprétés ou reçus.

• D'abord donner la parole 
aux parents pour une écoute 
attentive et vraie.

• Découverte d'autres compé-
tences des militant.e.s. Be-
soin de plus de proximité .

• Mixité des groupes positive. 
Important de réussir à réali-
ser quelque chose en com-
mun. Vrai travail d'équipe. 

 

• Créer le contact par tous les 
moyens.

• Construire du commun en 
incluant les différents points 
de vue.

• Écouter, soutenir, accompa-
gner, informer....

• Mettre les besoins des fa-
milles au centre de nos 
préoccupations sans proje-
ter nos souhaits d'interve-
nant.e.s.
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Jour 4

Remise en mémoire et 

construction collective

Cette quatrième journée de 
co-formation était consacrée à 
la restitution. La journée était 
divisée en deux parties. Le ma-
tin, les participant.e.s devaient 
construire le message à présen-
ter. L'après-midi, un public "ex-
terne" venait assister à la pré-
sentation (membre du conseil 
de prévention de Verviers, collè-
gues des participants, membres 
d'ATD Quart Monde...).

Il s'agissait donc, au départ, de 
se rappeler les différentes étapes 
de la co-formation. Dans la salle, 
toutes les affiches issues des ré-
flexions collectives avaient été 
mises au mur. 
Les participant.e.s étaient alors 
invité.e.s à écrire (sur des 
fiches), seul.e.s  puis à deux, 
ce qu'il.elle.s trouvaient le plus 
important à transmettre aux in-
vités. Il.Elle.s pouvaient se pro-
mener dans "l'exposition" de la 
co-formation pour se rappeler 
des différentes étapes et ce qu'il 
en était ressorti. Suivait alors 
un temps de mise en commun 
avec tous les participant.e.s. 
Ces dernier.e.s cherchaient en-
semble comment regrouper les 
fiches de chacun.e et en dégager 
des thématiques pour la présen-

tation... Trois groupes mixtes 
recevaient alors la 'mission' de 
construire ensemble une présen-
tation d'une des grandes théma-
tiques dégagées. L'objectif était 
double: d'une part, au sein de 
chaque petit groupe, l'approfon-
dissement des apprentissages et 
une mise en pratique du défi de 
travailler ensemble, d'autre part, 
trouver une bonne méthode pour 
que le public puisse prendre 
conscience des enjeux au ni-
veau du thème "de la méfiance à 
la complémentarité" pour l'Aide 
à la Jeunesse, et découvrir la dé-
marche du Croisement des Sa-
voirs et ses bénéfices.

construIre ensemble
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parole : peut mieux faire.
• Égalité ? Mais l’égalité face 

au placement : peut mieux 
faire.

• Parentalité ? Mais la paren-
talité est chamboulée : pa-
rents mis de côté, enfants 
fragilisés, liens abîmés.

- Fais ceci, fais cela, fais pas 
ci, fais pas ça. S’il te plaît, ne 
m’aide pas.
• Mais soutiens-moi, accom-

pagne-moi
• Mais ne me juge pas
• Mais écoute-moi
• Mais ne me contrôle pas
• Mais crois en moi

Pourquoi changer ? 
- L’erreur est humaine, mais les 
familles précarisées n’ont pas le 
droit d’en faire
- Tou.te.s différent.e.s, tou.te.s  
égaux.ales en droits ? 
• Mais l’accès est  plus com-

pliqué pour certains et moins 
pour d’autres

• Mais les recours sont com-
pliqués, voire risqués

- Liberté,  égalité,  parentalité
• Liberté ? Mais la liberté de 

Restitution

Groupe 1

Le premier groupe a fait une 
présentation théâtrale. Un des 
acteurs répétait l’interrogation : 
« pourquoi changer ? ». Dans 
le public, les membres du groupe 
se levaient pour répondre.

- La bonne personne à la bonne 
place
• Famille en situation de pau-

vreté égale placement des 
enfants ?

• Mais pas à n’importe quel 
prix

• Sans abus de pouvoir ni in-
justice
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Groupe 2

Le deuxième groupe a d’abord 
sollicité la participation du pu-
blic à des « petits jeux » et a 
terminé par une représentation 
théâtrale. 
Phase 1 : Exercice sur le poids 
des mots : en file indienne, des 
membres du public doivent se 
faire passer une phrase dans 
l’oreille. On remarque évidem-
ment une déformation des mots 
entre le premier communicant et 
le dernier. 
Ex. : le premier communicant 
dit : « prendre le temps de créer 
la confiance ».  Le dernier com-
municant  comprend : « boire de 
l’alcool ! » .
Le premier communicant dit : 
« être entendu…se comprendre » 
et le dernier communicant com-
prend : concombre et compli-
qué.
Phase 2 : Pourquoi  ces difficul-
tés ?
Le temps des professionnel.le.s 
n’est pas le temps des familles. 
Importance du sens des mots. 
Pour commencer à se com-
prendre, il faut découvrir le 
monde de l’autre à travers no-
tamment des mots qu’il emploie 
et vérifier si nous sommes cha-
cun bien entendus.
Importance aussi du poids des 
mots qui suscitent réactions, 
émotions.

Phase 3 : Saynète de théâtre : 
Rencontre entre mandant , fa-
mille et déléguée
« Nous vous rencontrons au-
jourd’hui pour prendre des dé-
cisions concernant la situation 
interpellante de vos enfants.
• Au vu des conditions d’hy-

giène défavorables de votre 

logement
• Au vu de votre incapacité à 

collaborer avec des aides fa-
miliales

• Au vu de l’absentéisme si-
gnalé par l’école

• Au vu de votre fragilité, à 
vous, madame, avec suspi-
cion de consommation

• Au vu Monsieur, de votre 
manque d’implication

• Au vu des modes de com-
munication intrafamiliale 
très violents

• Au vu du rapport alarmant 
du SASE :

Nous prenons une mesure 
d’éloignement du milieu fami-
lial pour vos enfants et manda-

tons le  SRU (Service Résiden-
tiel d'Urgence) pour une durée 
de 30 jours avec une prolonga-
tion possible de 45 jours.
Nous démandatons le SASE
Un bilan d’évaluation sera mis 
en place dans les 30 jours. »

Aucun temps de parole pour la 
famille avant la prise de déci-
sion.
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Débat/questions

Qu’entendez-vous par 
confiance ? 
La confiance, c’est ne pas partir 
de préjugés. Co-construire, être 
ensemble. Vouloir prendre le 
temps de construire la confiance, 
c’est long. Souvent c’est décou-
rageant. Il faut continuer à vou-
loir gagner la confiance sur le 
long terme. 

Dans la saynète du groupe 2 
(au SAJ), pourquoi la déléguée 
est-elle restée sans réaction 
lorsque le conseiller annonce 
la décision de placement à la 
famille ?
Une personne explique pourquoi 
il a posé cette question : la place 
du délégué au moment de la for-
malisation, lorsqu’une décision 
importante est dite aux familles, 
n’est pas simple. Il ne dit sou-
vent rien, et c’est normal, mais 
son attitude non-verbale peut-
être extrêmement violente. Une 
invitée ajoute que les familles 
savent bien le poids du délégué 
dans la prise de décision : même 
s’il ne dit rien, c’est lui qui écrit 
les rapports à la base de la dé-
cision. 
Une intervenante du public 
amène que la précarité de l’em-
ploi (les délégué.e.s travaillent 
souvent à durée temporaire, 
sont très jeunes…) pèse aussi 
sur ce que l’on peut voir chez 
la conseillère. Pourquoi ne 
pas dénoncer la précarité des 
délégué.e.s ? Il y a un énorme 
turn-over. Cette précarité est 
une violence qui s’ajoute à la 
violence du système. 
Une des participantes précise 
qu’un.e délégué.e peut être en 
désaccord avec le.a conseiller.e 

Groupe 3

Humaniser les relations
Exercice : Chercher chacun.e 
une action qui contribue à hu-
maniser les relations entre fa-
milles et professionnel.le.s. Les 
invité.e.s réfléchissent d’abord 
deux à deux. 
Propositions :
• Supprimer la notion de 

contrôle.
• Ne pas prendre trop de pou-

voir
• Multiplier et encourager les 

initiatives de croisement des 
savoirs

• Vivre des choses ensemble
• Se rencontrer plus souvent
• Moins de jugement et plus 

de compréhension
• Prendre le temps de vérifier 

ce qui est compris
• Ne pas recevoir les profes-

sionnel.le.s avant les fa-
milles dans les échanges

• Garantir un temps de parole 
aux familles avant les prises 
de décisions

• Regarder l’autre avec bien-
veillance

• Écouter,  ne pas seulement 
entendre

• Accueillir correctement les 
personnes

• Considérer les personnes 
véritablement

• Faciliter la communication
• Considérer la personne 

comme une personne
• Favoriser l’empathie
• Être curieux, mais pas trop
• Que les professionnel.le.s 

montrent aussi leurs émo-
tions et questions. 

Le groupe de préparation avait 
encore lui-même pensé à  trois 
idées, résumées sous les termes 
réseau, compétences/ressources 
des familles (bonne compré-
hension mutuelle, utiliser "la 
tortue")  et confiance (mettre les 
gens dans la position de sujet,re-
prise du pouvoir).
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ou directeur.rice sans risquer de 
perdre son emploi, mais le der-
nier mot revient au.à.la conseil-
ler.e ou directeur.rice. 
Ce qui me touche, me ques-
tionne, c’est qu’on a plus vite 
recours au placement qu’aux 
alternatives, poursuit l’interve-
nante. Un placement fait vivre 
des choses très dures aux fa-
milles, qui sont incapables d’ac-
cepter cela. Elles montrent alors 
leur colère et ça se retourne 
contre elles. L’intervenante a 
l’impression que les profession-
nel.le.s savent cela : qu’est-ce 
qui fait que nous n’avons pas 
de parole là-dessus ? Le senti-
ment d’injustice n’est pas pris 
en compte. Les parents crèvent 
quand on enlève leur enfant, 
comment cette incompréhen-
sion reste-t-elle possible ? Nous 
crevons aussi quand on touche à 
nos enfants.
 
Un participant : nulle part on ne 
marque le combat des familles. 
Un participant évoque une ma-
man qui a été enfermée suite à 
une colère déclenchée par une 
décision de placement : elle est 
bourrée de médicaments alors 
que la colère est juste un senti-
ment humain.

Un invité se demande pourquoi 
aujourd’hui on se pose encore 
la question de savoir que faire 
pour établir la confiance. On la 
pose depuis très longtemps et on 
n’y répond pas. Pourquoi ça ne 
change pas ?

Question aux professionnel.
le.s : qu’avez-vous appris du-
rant la co-formation ? 
Une participante fera un feed-
back de la co-formation dans 
son service, elle s’y engage. Je 
veux que des choses changent.

Un participant : l’Aide à la Jeu-
nesse est toute petite et commu-
nique très mal. Il espère qu’on 
pourra partager, faire remonter 
des propos un peu durs qui éma-
nent d’ici.

Évaluations

Ce que je vais pouvoir faire 
évoluer dans mes pratiques 

quotidiennes :

- Cela va me permettre d’aider 
les familles et mon entourage 
et de ne plus juger aussi vite les 
professionnel.le.s. 

- Pour un travail d’accompagne-
ment respectueux et qualitatif, il 
faut beaucoup de disponibilité 
et se mettre au diapason des fa-
milles. Le cadre de l’AMO le per-
met et c’est pour cette raison que 
je travaille comme accompagna-
teur de terrain, pour soutenir la 
parentalité. C’est un travail au-
quel je crois et j’ai contribué à 
y embarquer mes collègues. Je 
compte poursuivre en ce sens. 
Attention à utiliser moins de 
mots pour moins saouler. 

- Il faut que les choses changent. 
Remise à niveau que j’ai l’in-
tention de suivre. Comme ça je 
devrai moins demander à mes 
enfants (factures par exemple). 

Je serai plus indépendante, c’est 
important.

- Prendre le temps avec les fa-
milles de les écouter vraiment, 
de comprendre leurs besoins, 
leurs peurs, leurs craintes et les 
accompagner là ou elles désirent 
aller. Rendre aux familles du 
pouvoir de décision en se ba-
sant sur leurs ressources, leurs 
expériences de vie, leur expé-
rience. Être davantage vigilant 
à mes préjugés. Pouvoir davan-
tage faire écho auprès des pou-
voirs politiques de la réalité des 
familles. 

- Plus humaniser les relations 
avec les familles, ne pas se fier 
aux apparences, permettre aux 
personnes de bien s'exprimer  
et prendre le temps. Le plus im-
portant est votre affiche avec les 
points de priorités et les atten-
tions ! 

- Avoir en tête que même en 
voulant être bienveillant.e.s nous 
pouvons blesser l’autre. Rendre 
les mots simples et accessibles 
à l’autre. Les enfants sont à pro-
téger, mais les parents vivent et 
ressentent également des choses. 
Prendre en compte l’émotion, 
la manière dont le parent vit la 
situation d’aide. Se laisser du 
temps, en laisser à l’autre.

- Reformulation des dires pour 
vérifier la compréhension de 
chaque participant. Instaurer 
des moments "tortues" en équipe 
et en réunion . Expliquer les 
démarches de mon travail aux 
familles (transparence dans la 
démarche). Humaniser les rela-
tions (émotions, état d’esprit…). 
Faire attention aux choix de mes 
mots. Regard objectif, empa-
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thique →bienveillance.

- Essayer d’être plus soutenante 
auprès des familles face au man-
dant. Laisser la place à la colère, 
à l’émotion. Être attentif à rester 
simple et vraie.

- La manière d’aborder les fa-
milles, l’approche. - la refor-
mulation et la clarification des 
choses – identifier les compé-
tences des familles et les faire 
ressurgir. 

- Continuer le combat de lut-
ter contre la pauvreté, la misère 
qui détruit les familles. J’espère 
qu’avec le temps cela va changer.

- Hormis le fait que je n’inter-
viens pas dans les situations in-
dividuelles, c’est de se faire l’écho 
du gouffre entre le prisme des 
usagers et celui des profession-
nel.le.s dans la façon d’analyser 
une situation.

- J’ai la grande chance d’avoir pu 
assister, ou plutôt participer à 
cette co-formation. Je vais donc 
pouvoir utiliser une meilleure 
posture, être plus attentive, vé-
rifier la bonne compréhension 
mutuelle, tenter tant que pos-
sible la transparence des écrits, 
écrire avec et non sur les fa-
milles. Tendre vers la co-écri-
ture. Prendre le temps, afin de 
rencontrer au mieux les besoins 
de la personne. Et tant d’autres 
choses.

- Humaniser mes écrits – rendre 
le pouvoir aux personnes en 
leur donnant la parole, en te-
nant compte de leurs besoins, 
leurs envies, leurs souhaits, leurs 
compétences – éviter de leur 
imposer notre façon d’envisager 

« notre aide ». 

- Éviter les stéréotypes – prendre 
le temps avec les familles – en 
apprendre plus sur ma person-
nalité.

- Continuer de prendre du 
temps pour écouter, essayer de 
comprendre et d’accompagner le 
mieux possible les familles – les 
personnes sont sujets, sont ex-
pertes et savent mieux que moi 
ce qui est bien pour elles. 

Ce que je vais avoir du mal 
à faire évoluer dans mes pra-

tiques : 

- Changer les mentalités des pro-
fessionnel.le.s dans ma région.

- Nous sommes de plus en plus 
sollicités de demandes de ce 
genre et je sais l’ampleur de la 
démarche. Je me bats souvent 
en réunion d’équipe, car nous 
avons trop facilement tendance 
à répondre aux demandes sans à 
mon avis, bien mesurer la portée 
(en termes d’investissement à y 
consacrer). 

- Actuellement j’accueille tous 
les week-ends mes petits enfants 
que m’amène mon ex belle fille, 
en dehors de tout cadre ou ju-
gement. C’est lourd, mais je ne 
souhaite pas casser des relations 
avec mon fils ou mon ex belle 
fille. Je ne vois pas comment 
faire évoluer cette relation. 

- Parfois difficile de mettre de 
côté mes propres valeurs, ma 
façon de voir les choses pour 
davantage comprendre d’autres 
références, priorités, valeurs qui 
font moins écho pour moi. 

- Les relations entre les man-
dant.e.s et les familles. Le pou-
voir de certains qui ne lâcheront 
pas prise.

- Le.a professionnel.le aussi peut 
faire des erreurs. Tendance à être 
intransigeant avec moi-même.

- Prendre le temps qu’il faut (dé-
marche à respecter/ contraintes). 

- Le cadre imposé. Le temps im-
parti. Une plus grande disponi-
bilité.

- Le cadre et l’administration. Je 
trouve que le travail en réseau 
reste compliqué suite à la mé-
connaissance et à la méfiance 
des autres surtout dans des si-
tuations complexes où tout le 
monde se rejette la balle.

- A savoir qu’à tout moment ma 
vie peut changer. Vivre avec la 
peur de perdre mes enfants avec 
les soucis que je rencontre au 
quotidien.

- Tout dépendra de ma hié-
rarchie, mais je n’oublierai jamais 
que j’ai ma marge de manœuvre, 
afin de résister à la pression. 

- Humaniser les réunions chez la 
conseillère.

- Faire changer le système. Je 
vais avoir difficile à me mettre à 
la place des autres.

- Me mettre à un même niveau 
(vocabulaire) par rapport aux 
familles → s’adapter.

- Je vais continuer à être dans une 
position inconfortable dans les 
limites de cette société de plus en 
plus inégale et contrôlante.
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Charte du Croisement des Savoirs et des Pratiques 
avec des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale 

 
 
Exposé des motifs 
 
La lutte conte la misère et l‟exclusion concerne de multiples acteurs en situation inégale. 
D‟un côté, dans le monde des institutions, des politiques, des chercheurs universitaires, des intervenants 
professionnels…, de bonne foi le plus souvent, construisent des solutions sur la base de l‟analyse qu‟ils 
font des causes de la pauvreté. Ils occupent d‟emblée une position haute. Bien qu‟ils n‟aient pas une 
seule identité, homogène, ils seront dénommés dans cette charte „universitaires ou professionnels‟. 
De l‟autre côté, dans le monde de la pauvreté, des femmes et des hommes ne sont trop souvent pris en 
compte que sous l‟angle de leurs manques et de leurs besoins et sont priés de collaborer aux solutions 
que d‟autres ont imaginées pour eux. Ils occupent d‟emblée une position basse. Bien qu‟ils n‟aient pas 
une seule identité, homogène, ils seront dénommés dans cette charte „personnes en situation de 
pauvreté‟. 
Les „universitaires ou professionnels‟, de par leur formation et le milieu dans lequel ils travaillent, 
acquièrent des capacités d‟expression, d‟énonciation, d‟abstraction, d‟intellectualisation. Nous savons 
combien ces capacités culturelles donnent du pouvoir à ceux qui les maîtrisent. Ils disposent d‟un savoir 
socialement reconnu, communicable, construit dans la durée. Ils connaissent les règles du jeu. De par 
leur statut et leurs fonctions, ils ont le pouvoir d‟agir, d‟orienter ou de décider.  
A l‟inverse, le savoir des personnes en situation de pauvreté, basé principalement sur leur expérience de 
vie, n‟a pas de reconnaissance à priori. Ces personnes ont le plus souvent l‟expérience d‟être traitées en 
objets : objets de procédure, de décision, de mesure, de règlement… parfois objets de sollicitude mais 
objets tout de même. La non  prise en compte du savoir des personnes concernées est une des causes de 
l‟échec des politiques de lutte contre la pauvreté. 
Le préalable, dans la lutte contre la misère et l‟exclusion, est de reconnaître les personnes en situation de 
pauvreté comme des acteurs à part entière. Les reconnaître, c‟est leur reconnaître un savoir de vie et 
d‟expérience sans lequel les autres types de savoirs  (scientifique, d‟action…) sont „incomplets‟ et donc 
à terme inefficaces, voire même générateurs d‟effets contraires à ceux qui sont en principe recherchés. 
S‟appuyant sur la pensée de Joseph Wrésinski1, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde et sur la 
démarche qu‟il a initiée, des conditions indispensables au croisement des savoirs et des pratiques ont été 
expérimentées au cours de deux programmes de recherche – action – formation : 

- Quart Monde – Université2, 
- Quart Monde Partenaire3. 

Ces programmes ont été initiés par l‟Institut de Recherche et de Formation aux Relations Humaines du 
Mouvement ATD Quart Monde, en collaboration avec l‟Université de Formation Européenne de Tours 
et la Faculté Ouverte de Politique Economique et Sociale et l‟Institut Cardijn à Louvain-La-Neuve. 
 
 
A la suite de ces programmes, ces conditions ont été mises à l‟épreuve au cours de formations réalisées 
avec des „universitaires ou professionnels‟ (du monde de la santé, de l‟enseignement, du travail 
social…) et des „personnes en situation de pauvreté‟ (membres d‟associations de lutte contre la misère). 
S‟agissant de formations réciproques utilisant la méthode de croisement des savoirs et des pratiques, ces 
formations sont dénommées „co-formations‟.  
                                                           
1  “ La pensée des plus pauvres dans une connaissance qui conduise au combat ” Revue Quart Monde n° 140, pp44-52, 1991 
2 “Le croisement des savoirs -  Quand le Quart Monde et l‟Université  pensent ensemble ”  Ed. L‟atelier, Ed. Quart Monde  - Paris 1999, 
527p 
3 “ Le croisement des pratiques - Quand le Quart Monde et les professionnels se forment ensemble ”  Ed. Quart Monde – Paris 2002, 228p 
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A   Les pré-requis du croisement des savoirs et des pratiques 
La démarche de croisement des savoirs ne saurait en aucun cas se confondre avec une simple démarche 
de participation des populations en situation de pauvreté.  

1. Avoir conscience d’un changement nécessaire 
La misère n‟est pas une fatalité. Ne pas être satisfait des réalités sociales, économiques ou culturelles… 
entraîne une volonté de changement. Etre porteur de cette volonté et la reconnaître chez les autres est un 
pré-requis du croisement. 

2. Considérer chacun comme détenteur de savoirs  
Les personnes en situation de pauvreté et d‟exclusion sociale n‟ont pas seulement des manques, des 
besoins à satisfaire, elles ont aussi des savoirs à apporter. Le savoir d‟expérience qu‟elles ont, quand il 
est croisé avec d‟autres savoirs, révèle leur capacité de distance et de réflexion. Ce croisement produit 
des connaissances plus complètes et plus fidèles à la réalité.  

3. Ne pas être seul 
Toute personne par sa propre vie acquiert une expérience. Si l‟expérience personnelle n‟est pas reliée à 
un groupe social ou professionnel, elle reste fragile. C‟est l‟appartenance à un groupe social, 
professionnel qui consolide le savoir dont chacun est porteur. 
Cela signifie que pour participer à un croisement des savoirs et des pratiques avec des „universitaires et 
des professionnels‟, les personnes en situation de pauvreté ne doivent pas rester isolées. Elles doivent 
vivre l‟association avec d‟autres personnes ayant les mêmes conditions de vie et avoir des espaces de 
réflexion, d‟expression et de dialogue.  

4. Se placer ensemble dans une position de recherche   
Il est nécessaire que chaque participant soit dans une attitude de co-chercheur, co-formateur, co-acteur 
pour identifier des questions, les mettre en problématiques et rechercher des compréhensions communes 
et des pistes de changements. C‟est-à-dire un partage de la maîtrise de la recherche. 
 
 
B Les conditions de mise en œuvre du croisement des savoirs et des pratiques 

1 Présence effective des personnes en situation de pauvreté 
La première condition pour réaliser le croisement des savoirs et des pratiques est que les personnes qui 
vivent en situation de pauvreté soient effectivement présentes tout au long du processus et non 
seulement à un moment donné pour donner leur témoignage sous forme d‟exposé, de vidéo ou d‟écrit.  
En aucun cas, d‟autres acteurs ne peuvent se substituer à elles, parler en leur nom, à leur place, en 
s‟appuyant sur la connaissance ou la proximité qu‟ils pourraient avoir du monde de la misère.  

2 Créer les conditions de l’autonomie des savoirs en vue de leur mise en réciprocité 
Autonomie et réciprocité ne sont habituellement pas des acquis dans la pratique des relations entre 
„universitaires et professionnels‟ et personnes en situation de pauvreté. 

- pas de lien de dépendance  
Pour réaliser le croisement des savoirs et des pratiques, les groupes de travail doivent être composés 
de personnes qui ne dépendent pas les unes des autres. Afin de préserver la liberté de réflexion et de 
parole de chacun, des professionnels d‟un service ne seront pas en présence de bénéficiaires ou 
usagers de celui-ci - par exemple des enseignants avec des parents dont ils ont les enfants comme 
élèves, des travailleurs sociaux, des médecins, etc., avec leurs „clients‟. 

- groupe de référence, groupes d‟acteurs 
Chaque acteur du croisement des savoirs et des pratiques a en référence son propre groupe 
d‟appartenance (acteurs du monde de la pauvreté, acteurs associatifs, acteurs professionnels, acteurs 
universitaires…).  
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Exposé des motifs 
 
La lutte conte la misère et l‟exclusion concerne de multiples acteurs en situation inégale. 
D‟un côté, dans le monde des institutions, des politiques, des chercheurs universitaires, des intervenants 
professionnels…, de bonne foi le plus souvent, construisent des solutions sur la base de l‟analyse qu‟ils 
font des causes de la pauvreté. Ils occupent d‟emblée une position haute. Bien qu‟ils n‟aient pas une 
seule identité, homogène, ils seront dénommés dans cette charte „universitaires ou professionnels‟. 
De l‟autre côté, dans le monde de la pauvreté, des femmes et des hommes ne sont trop souvent pris en 
compte que sous l‟angle de leurs manques et de leurs besoins et sont priés de collaborer aux solutions 
que d‟autres ont imaginées pour eux. Ils occupent d‟emblée une position basse. Bien qu‟ils n‟aient pas 
une seule identité, homogène, ils seront dénommés dans cette charte „personnes en situation de 
pauvreté‟. 
Les „universitaires ou professionnels‟, de par leur formation et le milieu dans lequel ils travaillent, 
acquièrent des capacités d‟expression, d‟énonciation, d‟abstraction, d‟intellectualisation. Nous savons 
combien ces capacités culturelles donnent du pouvoir à ceux qui les maîtrisent. Ils disposent d‟un savoir 
socialement reconnu, communicable, construit dans la durée. Ils connaissent les règles du jeu. De par 
leur statut et leurs fonctions, ils ont le pouvoir d‟agir, d‟orienter ou de décider.  
A l‟inverse, le savoir des personnes en situation de pauvreté, basé principalement sur leur expérience de 
vie, n‟a pas de reconnaissance à priori. Ces personnes ont le plus souvent l‟expérience d‟être traitées en 
objets : objets de procédure, de décision, de mesure, de règlement… parfois objets de sollicitude mais 
objets tout de même. La non  prise en compte du savoir des personnes concernées est une des causes de 
l‟échec des politiques de lutte contre la pauvreté. 
Le préalable, dans la lutte contre la misère et l‟exclusion, est de reconnaître les personnes en situation de 
pauvreté comme des acteurs à part entière. Les reconnaître, c‟est leur reconnaître un savoir de vie et 
d‟expérience sans lequel les autres types de savoirs  (scientifique, d‟action…) sont „incomplets‟ et donc 
à terme inefficaces, voire même générateurs d‟effets contraires à ceux qui sont en principe recherchés. 
S‟appuyant sur la pensée de Joseph Wrésinski1, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde et sur la 
démarche qu‟il a initiée, des conditions indispensables au croisement des savoirs et des pratiques ont été 
expérimentées au cours de deux programmes de recherche – action – formation : 

- Quart Monde – Université2, 
- Quart Monde Partenaire3. 

Ces programmes ont été initiés par l‟Institut de Recherche et de Formation aux Relations Humaines du 
Mouvement ATD Quart Monde, en collaboration avec l‟Université de Formation Européenne de Tours 
et la Faculté Ouverte de Politique Economique et Sociale et l‟Institut Cardijn à Louvain-La-Neuve. 
 
 
A la suite de ces programmes, ces conditions ont été mises à l‟épreuve au cours de formations réalisées 
avec des „universitaires ou professionnels‟ (du monde de la santé, de l‟enseignement, du travail 
social…) et des „personnes en situation de pauvreté‟ (membres d‟associations de lutte contre la misère). 
S‟agissant de formations réciproques utilisant la méthode de croisement des savoirs et des pratiques, ces 
formations sont dénommées „co-formations‟.  
                                                           
1  “ La pensée des plus pauvres dans une connaissance qui conduise au combat ” Revue Quart Monde n° 140, pp44-52, 1991 
2 “Le croisement des savoirs -  Quand le Quart Monde et l‟Université  pensent ensemble ”  Ed. L‟atelier, Ed. Quart Monde  - Paris 1999, 
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3 “ Le croisement des pratiques - Quand le Quart Monde et les professionnels se forment ensemble ”  Ed. Quart Monde – Paris 2002, 228p 
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C‟est au sein de ces groupes que chacun aura une sécurité, une liberté, un temps pour bâtir sa propre 
pensée avant d‟en entreprendre le croisement.  
D‟autre part, la compréhension et la réception du savoir de l‟autre nécessitent maturation et 
explicitation. Ces espaces et ces temps en groupes d‟acteurs permettent aux participants de 
s‟approprier les questions, de formuler leurs propres interrogations, de construire leur propre 
expertise. 

 
3  Etablir un espace de confiance et de sécurité  

Le croisement des savoirs et des pratiques n‟est possible que si le sentiment de sécurité et de confiance 
de chacun vis-à-vis de ses partenaires, ainsi que du cadre instauré est assuré.  
 
- Une forme de contrat doit fixer les règles précisant la sécurité et la confidentialité des paroles et des 
écrits produits. En particulier, tout ce qui disent les personnes en situation de pauvreté est le plus 
souvent le fruit d‟une expérience longue de souffrances et d‟efforts, et la  fragilité des personnes reste 
grande. Cette fragilité doit être protégée, notamment par la règle de confidentialité. Celle-ci s‟applique 
pleinement aussi à ce que disent les „universitaires ou professionnels‟, tenus par ailleurs de respecter les 
règles du secret professionnel. 
 
-  D‟autre part le cadre éthique comprend un certain nombre de valeurs liées au dialogue entre les 
personnes : écoute active, respect de la parole de l‟autre, disponibilité à adopter une posture critique vis 
à vis de son propre savoir, conviction que tout savoir est toujours en construction. 
 

4  Garantir les conditions d’échange et de rigueur 
L‟inégalité des positions est bien présente dans le processus de croisement des savoirs et des pratiques. 
Ce serait un piège de faire comme si tous les participants étaient d‟emblée en situation d‟égalité alors 
que ce n‟est pas le cas. 
Rendre l‟échange possible c‟est donc créer les conditions d‟une parité dans l‟échange. C‟est le rôle 
d‟une équipe pédagogique ou équipe d‟animateurs. Elle doit être constituée de membres connaissant, 
pour les avoir côtoyées de longue date, les personnes en situation de pauvreté, leurs difficultés, leurs 
ressources, et de membres du monde des „universitaires ou professionnels‟. 
 
-  Vis-à-vis des personnes en situation de pauvreté 
Le rôle des animateurs est d‟aider les personnes en situation de pauvreté à s‟exprimer avec leurs propres 
termes sans jamais se substituer à elles, sans leur „souffler‟ ce qu‟elles tentent de dire. Il s‟agit de créer 
les conditions qui leur permettent de consolider elles-mêmes leur savoir : relire leur expérience de vie en 
prenant du recul, la confronter à d‟autres pour en tirer des enseignements généralisables, les soutenir 
dans la démarche de compréhension des autres acteurs. C‟est également les accompagner en amont et en 
aval des rencontres pour qu‟elles restent en lien avec leur milieu de vie.  
 
-  Vis-à-vis des „universitaires ou professionnels‟ 
„Universitaires ou professionnels‟ rencontrent eux aussi des difficultés quant à l‟expression orale et 
écrite. Habitués et formés à travailler et communiquer entre pairs, ils ont tendance à utiliser des 
formulations abstraites compréhensibles uniquement par des initiés. Le rôle des animateurs est de les 
aider à rendre leur pensée communicable et de les accompagner dans la démarche de compréhension des 
apports des personnes en situation de pauvreté. 
Le rôle des animateurs est aussi de faire comprendre aux „universitaires ou professionnels‟ le bien fondé 
des rythmes et du temps nécessaire pour une démarche de croisement des savoirs et des pratiques (on ne 
peut pas „brûler‟ les étapes).  
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-  Animer le croisement 
Le rôle des animateurs est de faire en sorte que tous puissent s‟exprimer, être compris, et de respecter le 
temps de parole de chacun. Pour parvenir à cela, ils prennent l‟option de porter une attention particulière 
à l‟écoute de la parole des personnes en situation de pauvreté,  
 

5 Mettre en œuvre une méthodologie du croisement des savoirs et des pratiques 
Le croisement des savoirs et des pratiques est une construction, il requiert des outils et des étayages, tant 
dans le domaine de la recherche que de la co-formation. L‟équipe pédagogique est responsable de la 
méthodologie mise en place qu‟elle adapte selon les contextes.  
Les fondements de la méthodologie sont les suivants : 
- L‟expérience de chacun 
Le récit d‟une expérience précise permet de mettre tous les participants sur le même pied. Le récit des 
faits porte sur des situations vécues où il y a interaction entre des personnes en situation de pauvreté, des 
„universitaires ou professionnels‟.  
 
- Le rythme et la durée 
Au cours des échanges, chacun doit voir respecté son propre rythme de compréhension et d‟expression. 
Il faut respecter les temps de silence, permettre à chaque personne d‟aller au bout de ce qu‟elle veut 
dire, comprendre ensemble le sens des mots. Parfois, des tensions surgissent de part et d‟autre au cours 
des échanges, le retour régulier en groupes d‟acteurs permet de prendre le recul nécessaire.   
La durée est une donnée indispensable pour un travail en profondeur. Elle est nécessaire pour créer la 
confiance, asseoir le dialogue, analyser les récits, comprendre ce que veut dire l‟autre, préparer ses 
propres interventions. La durée est cependant relative aux objectifs que l‟on se donne, mais dans tous les 
cas il faut compter avec le temps de la maturation.  
 
- La construction collective 
Les efforts consentis par chacun pour participer au croisement des savoirs et des pratiques sont motivés 
par la transparence des procédures mises en œuvre et par le but recherché connu de tous, qui est 
d‟améliorer les interactions entre personnes en situation de pauvreté et tous les autres citoyens (qu‟ils 
soient professionnels, institutionnels, universitaires, syndicalistes, politiques…).  
Pouvoir identifier les éléments de désaccord est une étape essentielle. Sans confrontation, pas de 
construction collective. Le meilleur moyen de confronter réellement les points de vue est de s‟engager 
mutuellement lorsque c‟est possible dans une production commune. 
 
 
 
 
 
“ Croiser ” les savoirs, ce n‟est pas “ additionner ” les savoirs. Il y a simultanément et progressivement 
au cours du processus, pour chacun dans la position qu‟il occupe, plus d‟emprise sur sa compréhension 
du monde et plus de maîtrise sur la place qu‟il y prend.  
Croiser, c‟est se confronter, c‟est-à-dire s‟exposer au savoir et à l‟expérience de l‟autre, pour construire 
une plus-value.  
L‟enjeu n‟est pas seulement une meilleure compréhension réciproque mais également la mise en œuvre 
d‟une démarche permanente de démocratie participative au sein de laquelle les personnes en situation de 
pauvreté seraient acteurs à part entière. 
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C‟est au sein de ces groupes que chacun aura une sécurité, une liberté, un temps pour bâtir sa propre 
pensée avant d‟en entreprendre le croisement.  
D‟autre part, la compréhension et la réception du savoir de l‟autre nécessitent maturation et 
explicitation. Ces espaces et ces temps en groupes d‟acteurs permettent aux participants de 
s‟approprier les questions, de formuler leurs propres interrogations, de construire leur propre 
expertise. 

 
3  Etablir un espace de confiance et de sécurité  

Le croisement des savoirs et des pratiques n‟est possible que si le sentiment de sécurité et de confiance 
de chacun vis-à-vis de ses partenaires, ainsi que du cadre instauré est assuré.  
 
- Une forme de contrat doit fixer les règles précisant la sécurité et la confidentialité des paroles et des 
écrits produits. En particulier, tout ce qui disent les personnes en situation de pauvreté est le plus 
souvent le fruit d‟une expérience longue de souffrances et d‟efforts, et la  fragilité des personnes reste 
grande. Cette fragilité doit être protégée, notamment par la règle de confidentialité. Celle-ci s‟applique 
pleinement aussi à ce que disent les „universitaires ou professionnels‟, tenus par ailleurs de respecter les 
règles du secret professionnel. 
 
-  D‟autre part le cadre éthique comprend un certain nombre de valeurs liées au dialogue entre les 
personnes : écoute active, respect de la parole de l‟autre, disponibilité à adopter une posture critique vis 
à vis de son propre savoir, conviction que tout savoir est toujours en construction. 
 

4  Garantir les conditions d’échange et de rigueur 
L‟inégalité des positions est bien présente dans le processus de croisement des savoirs et des pratiques. 
Ce serait un piège de faire comme si tous les participants étaient d‟emblée en situation d‟égalité alors 
que ce n‟est pas le cas. 
Rendre l‟échange possible c‟est donc créer les conditions d‟une parité dans l‟échange. C‟est le rôle 
d‟une équipe pédagogique ou équipe d‟animateurs. Elle doit être constituée de membres connaissant, 
pour les avoir côtoyées de longue date, les personnes en situation de pauvreté, leurs difficultés, leurs 
ressources, et de membres du monde des „universitaires ou professionnels‟. 
 
-  Vis-à-vis des personnes en situation de pauvreté 
Le rôle des animateurs est d‟aider les personnes en situation de pauvreté à s‟exprimer avec leurs propres 
termes sans jamais se substituer à elles, sans leur „souffler‟ ce qu‟elles tentent de dire. Il s‟agit de créer 
les conditions qui leur permettent de consolider elles-mêmes leur savoir : relire leur expérience de vie en 
prenant du recul, la confronter à d‟autres pour en tirer des enseignements généralisables, les soutenir 
dans la démarche de compréhension des autres acteurs. C‟est également les accompagner en amont et en 
aval des rencontres pour qu‟elles restent en lien avec leur milieu de vie.  
 
-  Vis-à-vis des „universitaires ou professionnels‟ 
„Universitaires ou professionnels‟ rencontrent eux aussi des difficultés quant à l‟expression orale et 
écrite. Habitués et formés à travailler et communiquer entre pairs, ils ont tendance à utiliser des 
formulations abstraites compréhensibles uniquement par des initiés. Le rôle des animateurs est de les 
aider à rendre leur pensée communicable et de les accompagner dans la démarche de compréhension des 
apports des personnes en situation de pauvreté. 
Le rôle des animateurs est aussi de faire comprendre aux „universitaires ou professionnels‟ le bien fondé 
des rythmes et du temps nécessaire pour une démarche de croisement des savoirs et des pratiques (on ne 
peut pas „brûler‟ les étapes).  
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