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France
Projet « Notre ambition pour l’école » 
Pendant plus d’un an, un atelier de croisement des 
savoirs a rassemblé une quarantaine de participants 
autour d’un objectif commun : faire émerger des 
propositions communes qui permettraient des 
changements significatifs en vue de la réussite de tous 
les enfants à l’école. 

Cet atelier faisait partie de tout un ensemble de 
projets du Mouvement ATD QM qui visaient le même 
but. Ce travail s’est réalisé dans la perspective de 
développer une vaste mobilisation pour la réussite de 
tous les enfants à l’école dans le cadre des campagnes 
pour les élections présidentielle et législative.

Les participants ont travaillé en différentes étapes, 
alternant travail à domicile, travail en groupes régionaux 
et séminaires de croisement des savoirs. Le premier de 
ceux-ci a permis d’identifier un accord autour de 3 
«essentiels» pour la réussite des enfants à l’école.  Le 
deuxième a mis en évidence un accord autour de 2 
obstacles majeurs.  Le  3ème et dernier  séminaire qui 
s’est tenu à Pierrelaye du 2 au 4 juillet a permis de faire 
émerger des propositions jugées « concrètes, réalisables 
et significatives » par tous les participants.  Ceux-ci ont 
écrit collectivement un texte présentant la démarche 
et la production de l’atelier.  Ce texte a été finalisé, 
toujours collectivement, le 1er octobre à Paris. 

Cet atelier de croisement des savoirs a rassemblé 
des militants QM de Reims, Noisy-le-Grand, Normandie 
et Bretagne, soutenus par des alliés et volontaires de 
leurs régions ; des parents solidaires d’Ile-de-France ; 
des enseignants venus des quatre coins du pays ; un 
chercheur de l’Université de Cergy.  Il était animé par 
une équipe formée de Régis Félix (allié enseignant), 
Anne de Chambost et Geneviève Piot (alliées parents 
solidaires), Sébastien Pesce (chercheur universitaire), 
Josiane Ballouard (alliée en soutien d’un groupe de 
militants QM), Maggy Tournaille (volontaire permante 
membre de l’équipe d’animation des Ateliers du 
croisement) sous la responsabilité de Monique 
Couillard.

Belgique
Lire et Ecrire Bruxelles a organisé le 15 sep-
tembre une rencontre de suivi du cycle de concer-
tation auquel les Ateliers du croisement avaient 
contribué par une journée de co-formation en 2010.  
Monique Couillard y a participé avec 4 militants QM 
(Isabelle Debroux, Johnross Buxin, Sébastien Pannels 
et Margerie Tilman, de Charleroi).  Les échanges ont 
abouti à des propositions qui seront intégrées dans 
le programme d’action de l’association, dans le but 
d’assurer un accès effectif à l’alphabétisation aux 
adultes pour qui c’est le moins évident.

Informations &Interventions

International
N-AERUS (réseau d’architectes européen qui se consacre au développement des villes dans le Sud) organisait 
du 20 au 22 octobre à Madrid le Séminaire international Une ville à échelle humaine.  Devant un public d’envi-
ron 80 participants, venus autant d’Europe que des pays du Sud (Afrique et Asie surtout), dans un des exposés 
introductifs de la 2ème journée, Bruno Couder (volontaire-permanent) a présenté la démarche du croisement 
des savoirs, en rappelant les deux programmes Quart Monde-Université et Quart Monde partenaire et l’étape 
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actuelle des co-formations.  Il a signalé que le livre « Le 
Croisement des savoirs et des pratiques » sera bientôt 
disponible en espagnol.

Canada
L’ACFAS (Association francophone pour le savoir) 
a pour mission de promouvoir le développement de 
la recherche et de la culture scientifique au Canada.  
Marianne de Laat et Sophie Boyer (volontaires-perma-
nentes) ont contribué à son congrès, du 9 au 13 mai à 
Sherbrooke.  Elles ont présenté le croisement des savoirs 
au cours du colloque Un autre savoir est possible et ont 
fait référence à la démarche lors de deux tables rondes 
du colloque Unir nos voix pour assurer l’équité dans les 
soins!  

 Belgique
Plusieurs fédérations de Services Sociaux 
avaient organisé en mars le colloque Les pauvres font 
de la politique.  Dans le prolongement de celui-ci, les 
organisateurs ont invité Monique Couillard (volontaire-
permanente) et Emmanuel Vandericken (militant 
Quart Monde) à intervenir lors d’un «midi de réflexion» 
le 10 mai à Namur pour présenter l’étude Pauvreté et 
représentation politique, un défi.  Ils ont mis en évidence 
la nécessité de mettre en place une démarche de 
croisement des savoirs pour rendre possible une réelle 
représentation des personnes les plus pauvres.
La LBFSM (Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé 
Mentale) a invité Françoise Digneffe (criminologue, 
professeur émérite de l’Université de Louvain-la-Neuve, 
un des co-acteurs-auteurs de Quart Monde-Université) 
à présenter le croisement des savoirs au cours de son 
colloque Mondes précaires – vivre et survivre dans une 
société de fou(s) ?, le 5 mai à Bruxelles.

France
L’ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de 
leurs Amis Gadjé) a organisé le 12 mai à Lyon une journée 
de formation Santé & Gens du Voyage. Bruno de Goër 
(médecin de l’hôpital de Chambéry) y a présenté la 
co-formation.
CRTS (Comité Régional de Travail Social) de Bretagne. 
Le groupe de travail Participation citoyenne des 
usagers a auditionné les Ateliers du croisement des 
savoirs le 24 mai à Rennes. Intervenants : Hervé Lefeuvre 
(volontaire-permanent), Christelle Cambier (militante 
de Rennes), Marie-Christine Degan (alliée de Laval). 
Face à la question : «le véritable échange (entre 
professionnels et personnes en difficultés) doit-il passer 
par une reconnaissance de la diversité et de la valeur 
des savoirs détenus par chacun ?» les Ateliers ont insisté 
sur l’importance de réfléchir la formation initiale des 
intervenants sociaux en s’appuyant sur les expériences 
et les enseignements des co-formations. 
ADAEA (Association Départementale pour l’Aide 
à l’Enfance et aux Adultes en difficulté) : le 31 mai à 
Evreux, journée institutionnelle sur le thème  Le respect 
de l’usager dans l’accompagnement social.  Public (120 
personnes) : responsables institutionnels et intervenants 

sociaux. Intervenants : Hervé Lefeuvre et Maggy 
Tournaille (volontaires-permanents) et Raymonde 
Languet (militante QM de Reims). Celle-ci a expliqué, 
entre autres, l’importance de construire le croisement 
à partir de l’apport des militants « ...on doit parler en 
premier sinon les professionnels parlent d’abord, on ne 
comprend pas leur langage et on se laisse prendre au 
piège. »
CNLE (Conseil national des politiques de lutte conte 
la pauvreté et l’exclusion sociale) : le 8 juin à Paris le 
groupe de travail Participation des personnes en 
situation de pauvreté aux politiques qui les concernent 
a auditionné Raymonde Languet et Vincent Godefroid 
(militants QM), Monique Couillard, Patrick Brun 
(évaluateur des programmes Quart Monde-Université 
et Quart Monde Partenaire) et Thierry Arnoux (IRTS de 
Bretagne).  Ils ont mis en avant que, bien plus qu’une 
simple participation, le croisement des savoirs vise 
une construction commune.  Rendre celle-ci possible 
exige un certain nombre de conditions comme la non-
dépendance et la préparation collective des personnes 
du milieu de la pauvreté, mais aussi la préparation 
et l’accompagnement des autres partenaires pour 
qu’ils puissent rendre leurs propres savoirs accessibles, 
déconstruire et reconstruire leur positionnement et leur 
vision du monde.  Les membres du groupe de travail ont 
relevé, entre autres, que la construction commune était 
nécessaire pour rendre un travail collectif efficace.
Réussite éducative à Flers (Orne) : le 8 juin, 
Christiane Dudignac et Marie Katz (alliées de Caen) 
et Marie-Thérèse Leprince (militante de Cherbourg) 
ont présenté le croisement des savoirs devant des 
professionnels de Flers et Alençon. Cette rencontre 
a été organisée par Laurent Dauty et Annie Zakani, 
responsables projets, suite aux co-formations avec 
l’IRDSU qui ont eu lieu en 2010 et 2011.
MRIE (Mission Régionale d’Information sur les Exclusions) 
de Lyon : le 16 juin, lors de la journée de présentation du 
Rapport annuel, Bruno de Goër, Sophie Tholin (Caisse 
primaire d’assurance maladie de Chambéry), Bernard 
Mourgeon (militant de Lyon) et Pascale Anglade 
(volontaire-permanente de Lyon) ont présenté les co-
formations.
CESR (Conseil économique et social régional) de 
Haute-Normandie.  Le 26 août, Alain Goussault, Président 
de la Commission Qualité de la vie et lien social a invité 
les Ateliers du croisement à présenter la démarche 
devant un groupe travaillant sur le rôle de l’éducation 
populaire.  Intervenants : Hervé Lefeuvre et Lucienne 
Loquet (militante de Caen). 
Intercordia (Organisme de formation pour 
personnes se préparant à partir en mission de solidarité 
à l’étranger ou en France) : le 6 septembre, à Angers, 
présentation du croisement des savoirs devant 21 
personnes en formation. Intervenants : Hervé Lefeuvre 
et Jacky Aubrée (militant QM de Rennes).
L’ONED (Observatoire national de l’enfance en 
danger) et l’INSET (Institut National Spécialisé d’Etudes 
Territoriales) d’Angers ont organisé le 28 septembre à 
Angers un séminaire national Parents, enfants, familles 
en protection de l’enfance. Au cours de celui-ci, 
Hervé Lefeuvre, Laurent Sochard (responsable du pôle 
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Réseau Wresinski Participation et croisement des savoirs

Rencontre du Réseau Le 21 mai, le Réseau avait invité M. Etienne Pinte, député des Yvelines, président du 
CNLE (Comité national de lutte contre l’exclusion) et co-président du groupe parlementaire « Pauvreté, précarité, 
Sans-abri ». En référence au mémoire « Citoyenneté, représentation, grande pauvreté » du Programme Quart 
Monde – Université, présenté par l’un des co-auteurs : Pierre-Yves Verkindt, les participants ont échangé sur la 
représentation au niveau politique. Qui représentons-nous? Comment rendre présentes et faire participer les 
personnes qui habituellement ne sont pas entendues, pas partie prenante aux décisions qui vont les concerner?
La représentation et la participation des plus éloignés exigent une formation citoyenne par le croisement des savoirs, 
des pratiques et des pouvoirs pour apprendre les uns des autres et accepter de se questionner réciproquement.
Le fossé est énorme entre ceux qui maîtrisent les concepts et ceux qui vivent au jour le jour, et pourtant ces deux 
réalités ont à se nourrir l’une l’autre. La participation des personnes vivant des conditions de grande précarité et 
d’exclusion nécessite tout un travail en amont pour qu’elles aient la liberté d’apporter elles-mêmes ce que leur a 
appris la vie.
L’après-midi les membres du Réseau ont précisé les vigilances et conditions prioritaires pour que le croisement des 
savoirs soit effectif au cours d’une formation. 

Formations &
Co-formations

France
INSET d’Angers du 6 au 9 juin : 2ème co-formation 
à destination des travailleurs sociaux en charge de la 
protection de l’enfance, avec 12 professionnels (cadres, 
assistants sociaux, psychologue) et 5 militants QM : 
Gaëtane Lanciaux, Francis Noyelle, Jean-Pierre Obert, 
Lucienne Loquet, Pascale Poullain. Les animateurs : 
Hervé Lefeuvre  et Laurent Sochard.  
Chemins d’accès aux savoirs et à la 
culture  Projet né du partenariat entre Rennes 
Métropole – Médiathèque Champs Libres – Bibliothèques 
départementales et ATD Quart Monde : 4ème et 
dernier séminaire à Rennes le 17 juin.  Participants: 
12 bibliothécaires, 4 militants QM (Jacky Aubrée, 
Joëlle Bertel, Noura Boulahia, Maryvonne Chartier). 
Animatrices : Claude Hooge, Louisette Gicquel 
(alliées ATD), Catherine Lepeinteur (Service formation 
animation à la Bibliothèque départementale). Appui 
pédagogique, Hervé Lefeuvre. Les acteurs ont finalisé 
l’écriture de leurs productions et propositions à propos 
de deux thèmes travaillés : Quelles passerelles sont 
nécessaires entre les structures et les populations ? Que 
devrait comporter une charte des médiathèques ? 
Ecole de Puériculture de Caen : les 1er et 
2 septembre,  2ème co-formation avec 23 élèves 

(ayant un diplôme d’infirmière) et 4 militantes d’ATD 
Quart Monde : Laetitia Moscato et Angélique Jeanne 
(Caen), Marie-Thérèse Leprince et Elisa Hennequin 
(Cherbourg).  L’équipe d’animation était composée 
de Martine Le Corre (militante-permanente), Christiane 
Dudignac (alliée du Mouvement) et 2 responsables 
de la formation. Le travail de croisement a provoqué 
des prises de conscience réciproques.  Un dialogue 
s’est établi autour des notions d’enfant et/ou de 
famille en danger, du placement, de la confiance, de 
l’accompagnement.
Lille-Fives : 19-20 et 26-27 septembre. Dans le 
cadre du projet-pilote de promotion familiale, sociale 
et culturelle mené sur ce territoire de Lille-Fives, une co-
formation a fait travailler ensemble 12 professionnels 
de différents domaines (logement, travail social 
et santé, enseignement…) tous concernés par le 
quartier, 5 volontaires-allié impliqués dans un projet de 
promotion familiale (à Fives ou à Noisy-le-Grand) et 5 
militants Quart Monde : Raymonde Languet de Reims 
ainsi que Fatiha Ziane, Nadine Ducrocq, Jean-Pierre 
Obert et Pascale Lorrillière du Nord-Pas de Calais.  
L’équipe d’animation était composée de Monique 
Couillard et Suzanne Rosenberg, avec le soutien de 
Maggy Tournaille et Marion Carel (Université de Lille 3).  
Les participants ont identifié des conditions essentielles 
pour être acteurs ensemble d’un projet commun de 
promotion familiale.  Ils les ont présentés au cours du 
temps de restitution final à un public d’une soixantaine 
de personnes, comprenant des responsables 
institutionnels, politiques, associatifs,  des membres du 
Mouvement ATD Quart Monde, des étudiants…  mais 
aussi des collègues de professionnels et des membres 
de familles de militants QM impliqués dans la co-
formation.

Solidarité-Cohésion Sociale et Enfance à l’INSET d’Angers), Gaëtane Lanciaux et Francis Noyelle (militants QM) 
ont présenté la co-formation de juin (voir ci-dessous).
ATD Quart Monde organisait le Séminaire Inégalités de santé, précarité et développement durable : 
quelles perspectives ? Les plus pauvres acteurs et partenaires le 14 septembre à Paris.  Le Docteur Bruno de Goër 
et Nadine San Juan, militante QM de Lyon  y ont présenté  la co-formation du Centre hospitalier de Chambéry.
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Revues et journaux
L’observatoire (revue belge d’action sociale et médico-sociale) consacre son n° 69 d’août 2011 au thème 
« Temps et temporalités du social ». L’interview de Monique Couillard « Du temps en boucle au temps partagé 
pour construire ensemble un avenir meilleur » s’appuie largement sur le croisement des savoirs et en particulier le 
mémoire « Le projet familial et le temps » produit par Quart Monde-Université.

Publications internet
La jaune et la rouge (revue en ligne des anciens élèves et diplômés de Polytechnique) publie un article de 
Jean-Maurice Verdier (Juriste, professeur honoraire de l’Université de Nanterre) « Quand le Quart Monde et l’Université 
pensent et construisent ensemble » dans lequel l’auteur tire de son expérience de co-acteur-auteur du programme 
Quart Monde-Université l’exigence impérieuse de l’intégration du vécu de la misère dans l’enseignement et la 
recherche, et de la place qui doit être faite (aux très pauvres) en tant que formateurs.
www.lajauneetlarouge.com/article/forum-social-quand-le-quart-monde-et-luniversite-pensent-et-construisent-ensemble

Qualitative Health Research Présentation (en anglais) d’une démarche de recherche très proche 
du croisement des savoirs tel que nous le pratiquons, menée aux Etats-Unis avec des populations indiennes du 
Kansas et du Missouri autour de questions relatives à la santé. L’Institut de recherche associe des amerindiens dans 
l’ensemble du processus, dès la définition du thème de recherche et jusqu’à la rédaction finale et la diffusion des 
résultats.  Ce document décrit tout le processus.
http://qhr.sagepub.com/content/20/5/697

Autres publications
L’Ecole du printemps : Luigi Mosca (physicien, un des co-auteurs-acteurs de Quart Monde-Université) a 
écrit un article pour présenter le mouvement ATD Quart Monde et les programmes de croisement des savoirs, des 
pratiques et des pouvoirs pour cet événement organisé par et à l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (Fès 
- Maroc) en partenariat avec d’autres universités internationales, du 16 au 23 mai, sur le thème «Travail social, 
développement humain et capacitation- «empowerment»: approche interculturelle».  
Le Rapport annuel 2011 de la MRIE (Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion) de Lyon présente 
de manière détaillée, en pages 202 à 209, la co-formation mise en place par le Centre hospitalier de Chambéry.  
Ce rapport peut être téléchargé :
www.mrie.org/docs_transfert/publications/MRIE_Dossier_2011.pdf 

International
Session de formation à Pierrelaye (Centre 
international de formation d’ATD Quart Monde) les 14 et 
15 mai  pour les militants Quart Monde ayant participé 
à au moins une action de croisement des savoirs depuis 
2005, ainsi que pour les alliés et volontaires les ayant 
accompagnés dans celle-ci. L’objectif était de renforcer 
des apprentissages et les capacités à intervenir comme 
co-chercheur, formateur, acteur : apprendre à faire un 

récit d’expérience (oral et écrit), apprendre à défendre 
un point de vue personnel et collectif, apprendre à 
prendre part à un dialogue compliqué pour donner son 
point de vue et questionner.
Ont participé : 45 militants QM Belges et Français, 
2 volontaires et 3 alliées L’équipe d’animation était 
composée de Christèle Boissier, Monique Couillard, 
Marc Couillard, Christiane Dudignac, Hervé Lefeuvre, 
Maggy Tournaille. 
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