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Formations & Co-formations

www.croisementdessavoirs.org

L’impact de la démarche du croisement 
des savoirs avec des personnes en situa-
tion de pauvreté au sein de l’Université 
avance et se concrétise notamment en 
France et au Canada. Les interventions 
se multiplient et des projets de co-for-
mation sont en cours de réalisation. Ceci 
nous conforte dans l’idée que l’analyse 
et la parole des personnes qui subissent 
le cumul des précarités sont attendues 
pour être croisées avec des savoirs scien-
tifiques et professionnels. C’est dans cette 
dynamique que les membres du Réseau 
Wresinski Participation et Croisement des 
Savoirs se sont donné comme objectifs de 
faire aboutir de nouveaux outils : un La-
boratoire de recherche sur le croisement 
des savoirs, une formation d’animateurs 
du croisement des savoirs et un module 
de formation initiale au croisement des 
savoirs destiné aux étudiants.

Claude Ferrand

FRANCE
L’Institut spécialisé d’études territoriales (INSET) d’Angers a accueilli 
la troisième co-formation « Aide sociale à l’enfance » avec cette année 11 profes-
sionnels (cadres, travailleurs sociaux, psychologue), 5 militantes d’ATD Quart Monde 
: Micheline Adobati (Nancy), Manuella Bedouet (Angers), Sandrine Le Dins (Brest), 
Mireille Ricaux (Poitiers), Marie-France Zimmer (Châtel-sur-Moselle). L’animation 
a été assurée par Hervé Lefeuvre (volontaire) et Suzanne Rosenberg (Qualifica-
tion Mutuelle). Pascale Budin (alliée en Alsace) a apporté une assistante technique 
à l’équipe d’animation. Laurent Sochard, responsable-coordonnateur du pôle En-
fance du CNFPT, a animé la restitution des travaux à laquelle ont participé : Véroni-
que AMIEUX, responsable des formations Enfance de l’ARIFTS (centre de formation 
de travailleurs sociaux) - Joan BURKE, anthropologue, alliée ATD Quart Monde - Vla-
dia CHARCELLAY, directeur du Foyer Départemental de l’Enfance du Maine et Loire 
- Noël DENOYEL, Maître de conférences en Sciences de l’Education, Université de 
Tours - Fred POCHE, philosophe - Jean-François RIGAUD, Responsable Educatif Dépar-
temental, Protection de l’Enfance du Morbihan. Les professionnels et les militantes 
ont développé trois points principaux : Les relations et la communication entre per-
sonnes en situation de pauvreté et professionnels de l’aide sociale à l’enfance - Les 
changements institutionnels nécessaires – La posture et l’éthique professionnelles.

Action

FRANCE
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) 
suite à son rapport « Recommandations pour améliorer la participation des personnes en situation de pauvre-
té et d’exclusion à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques » expérimente 
de juin 2012 à juin 2013 la participation d’un collège, des personnes en situation de pauvreté ou de précari-
té, composé de huit titulaires et huit suppléants adhérents à huit associations. Ce collège a pour mission d’ap-
porter une expertise relative à la situation des personnes vivant dans la pauvreté. Maria Théron et Colette Thé-
ron (militantes Quart Monde à Reims) siègent au sein de ce collège et préparent leur apport avec un groupe 
composé de quatre militants Quart Monde, d’une alliée de Reims et animé par Maggy Tournaille (volontaire).

Quoi de neuf

http://www.croisementdessavoirs.org
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Informations & Interventions

Université de Nantes. Patrick Brun (universitaire et allié ATD Quart 
Monde) a présenté le 2 avril la recherche-action-formation par le croise-
ment des savoirs devant 20 formateurs et travailleurs sociaux préparant 
un diplôme universitaire en histoire de vie.

Université de Lorraine (département des col-
loques et congrès). Le 24 avril, dans le cadre d’une 
journée avec des praticiens chercheurs, d’anciens et 
d’actuels stagiaires travailleurs sociaux de la région (80 
participants), Patrick Brun a présenté le croisement des 
savoirs. 

FRANCE
Institut des Sciences de la Communication du CNRS 
de Clermont-Ferrand. Des universitaires (enseignants-chercheurs) ont or-
ganisé une conférence le 24 mai sur le thème du croisement des savoirs. 
Hervé Lefeuvre (volontaire), Nadine Sanjuan (militante de Rhône-Alpes) 
et Jean-Maurice Verdier (universitaire et juriste, Président honoraire de 
l’Université Paris X) sont intervenus auprès d’une vingtaine de personnes 
(universitaires, doctorants, membres d’associations...). Les participants ont 
assisté à la présentation du croisement, à la projection du film « Quand le 
Quart Monde rencontre l’Université », et au débat très animé. Pour Nadine 
Sanjuan (et les militants qui ont préparé l’intervention avec elle) : « Si on 
veut éradiquer la misère, faire diminuer ce sentiment de misère, d’exclu-
sion, de honte, il n’y a que le croisement des savoirs. Il faut faire changer 
les mentalités, les préjugés, trouver des solutions, pas par la force, mais 
par les mots et le respect mutuel. »

Les Maisons des enfants de la Côte d’Opale ont organisé 
le 29 juin dans le cadre des «journées d’enfance» un colloque sur le thème 
«L’avenir, c’est du passé en préparation» qui s’est déroulé à l’Université 
du littoral de Boulogne-sur-Mer. La dimension scientifique du colloque 
a été pilotée par Emmanuel Paris, maître de conférences en Sciences de 
l’Information et de la Communication à l’Université Paris 13, responsable 
du master 2 «dynamiques culturelles». Devant une assemblée de 200 per-
sonnes, James Jaboureck (volontaire ATD Quart Monde) a fait une inter-
vention sur le «projet familial et le temps», en s’inspirant largement du 
mémoire du même nom écrit par un groupe de recherche du programme 
Quart Monde Université. Cet exposé a eu un certain écho puisque le di-
recteur de l’association «les Maisons des enfants de la Côte d’Opale», Eric 
Legros, a souhaité entamer une concertation avec le Mouvement ATD 
Quart Monde. Par ailleurs, un intervenant au colloque, Philippe Bouchez, 
psychologue et psychanalyste, a réagi aux propos par une lettre ouverte 
de 4 pages pour lancer le dialogue.

Le Centre de ressources Profession 
Banlieue (centre destiné aux professionnels de 
la politique de la ville de Seine-Saint-Denis) et son 
Groupe de travail « Interroger de nouvelles voies pour 
la participation des habitants » ont invité Véronique 
Davienne (Déléguée nationale France Adjointe) à 
faire une intervention le 12 avril dans le cadre d’un 
cycle de formations. Devant une trentaine de partici-
pants (professionnels chargés de la démocratie par-
ticipative, maire de commune, militants associatifs), 
elle a largement décrit la démarche du croisement 
des savoirs et des actions qui s’en inspirent.

Le Groupe des instituts régionaux de 
formation des acteurs sociaux de 
Bretagne (GIRFAS) a organisé le 31 mai à l’ITES 
(Institut pour le travail éducatif et social) de Brest une 
journée de réflexion pédagogique sur le thème « La for-
mation des professionnels du social à la participation : 
enjeux et perspectives ».  Hervé Lefeuvre, Marcelle Jes-
tins (militante de Brest) et Régis Sécher (formateur dans 
un Centre de formation dans le social en Pays-de-la-Loi-
re -l’Arifts-)ont présenté le croisement des savoirs et la 
co-formation devant 40 formateurs. Mme Jestins a ex-
pliqué qu’en co-formation, les professionnels savent se 
mettre en retrait pour prendre en compte la parole des 
militants, pour voir les valeurs des personnes en grande 
pauvreté : « C’est une compétence qui devrait être ap-
prise en formation de base ». Pour Régis Sécher, la for-
mation doit prendre en compte la méconnaissance des 
intervenants sociaux par rapport aux modes et priorités 
de vie, aux codes de communication, aux valeurs des 
personnes en grande pauvreté. 

École nationale de protection judiciaire de la jeunes-
se (ENPJJ). Le 5 juin, dans le cadre de la formation statutaire des éduca-
teurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Benoît Laporte (allié ATD 
Quart Monde Nord-Pas-de-Calais) a présenté le Mouvement, ses actions, 
la notion d’égale dignité et le croisement des savoirs devant 30 étudiants 
de dernier cycle. 

Municipalité de Bruz (Ille et Vilaine). Jean-François Durand, élu 
municipal, chargé de mission citoyenneté (et allié du Mouvement) a or-
ganisé un cycle de conférences sur la question de la démocratie et de la 
participation locales. Le 13 juin, le maire, 7 élus, 6 agents administratifs, 
des citoyens de la commune (40 personnes), ont assisté à une rencontre 
au cours de laquelle divers intervenants ont présenté des expériences 
participatives. Hervé Lefeuvre et Josiane Ballouard (alliée de Rennes) ont 
présenté les enjeux, les conditions du croisement des savoirs et des exem-
ples de mises en œuvre.

Le Conseil pour les relations nationales 
et internationales des Associations de 
Jeunesse et d’Éducation Populaire (CNA-
JEP) a organisé le 19 juin le lancement de la campagne 
« Educ Pop en fête » en présence de la Ministre des 
Sports, de la Jeunesse et de l’éducation populaire, Valé-
rie Fourneyron. Cet événement a pour but de remettre 
l’Éducation populaire en première ligne des politiques 
jeunesse. Xavier Voisin, représentant le Mouvement 
ATD Quart Monde au CNAJEP a présenté les universités 
populaires Quart Monde et la démarche de croisement 
des savoirs.
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Collège coopératif de Bretagne et Université Rennes 2. Le 13 juin, Marie-Chrisine Degand et Josiane Ballouard 
(alliées de Bretagne) sont intervenues à une table ronde au cours d’un colloque ayant pour thème « Le Non recours : ces invisibles qui 
boudent l’intervention sociale ». Devant un public composé essentiellement des travailleurs sociaux, elles ont présenté le croisement 
des savoirs et les conditions de mise en œuvre. 

Centre de formation des musiciens intervenants de Sélestat (Bas-Rhin). Le 14 juin 2012, à la demande d’Elisa-
beth Flusser (formatrice en pédagogie) intervention de Marie-Ange Billerot (militante), Anne Delmas (volontaire) et de Pascale Budin 
(alliée). Participants : musiciens en formation initiale intervenant dans des classes primaires, interpelés par la situation d’enfants en 
grande difficulté. L’objectif était d’échanger avec les étudiants sur les questions de pauvreté et d’exclusion, de présenter la démarche 
du croisement des savoirs. 

Évaluation-programmation de l’action au 
Guatemala (Amérique Centrale). Lors du premier tri-
mestre 2012 les volontaires, des alliés et des militants d’ATD 
Quart Monde (40 personnes) se sont réunis pour partager 
leur compréhension du Mouvement dans le pays, pour se 
mettre d’accord sur les orientations prioritaires à donner 
à l’action. Les rencontres ont été animées par l’équipe de 
volontaires-permanents, qui s’est fortement inspirée de la 
pédagogie du croisement des savoirs pour bâtir les étapes, 
les supports de travail. Ils ont essayé d’aller le plus loin pos-
sible dans l’écriture commune des points d’accord, qui ont 
permis d’établir la programmation de l’action. 

Mouvement ATD Quart Monde

L’équipe ATD Quart Monde de Bolivie est engagée 
dans l’évaluation des Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment (OMD, voir Quoi de neuf N° 37). Dans ce cadre, Christèle 
Boissier (volontaire-permanente des Ateliers du croisement des 
savoirs) a apporté un soutien à l’équipe sur le plan de la formation 
et de l’animation au croisement des savoirs : formation à partir de 
la Charte du croisement des savoirs, temps en groupe de pairs du-
rant les Universités Populaires Quart Monde en vue d’élaborer des 
propositions pour améliorer la réalisation des OMD.
A partir de ces propositions, l’équipe a mis en place le 17 juillet une 
après-midi de dialogue entre militants, alliés et partenaires venant 
d’associations (Assemblée des Droits de l’Homme de La Paz, ...), 
et d’institutions nationales (Institut National de la santé des Tra-
vailleurs, ...) et internationales (Programme des Nations Unies pour 
le Développement, ...).
Christophe Géroudet, volontaire-permanent et responsable 
d’équipe : « Nous étions une trentaine. Chacun des trois groupes 
de pairs s’est approprié les propositions de son groupe et a analysé 
les propositions des deux autres groupes. La séance plénière a per-
mis de relever les propositions communes aux trois groupes, les 
propositions complémentaires, celles qui suscitent un débat. Nous 
avons réalisé un processus de construction commune de nouvelles 
propositions qui nous a donné à tous envie de poursuivre cette 
manière de travailler.»

INTERNATIONAL
Évaluation de l’Université Populaire Quart 
Monde en partenariat avec l’Université du 
Québec à Montréal (Quoi de Neuf n°41). 
Une équipe de recherche composée de 2 militants, 2 alliés, 2 
volontaires et de 2 chercheurs, a formulé les questions pour la 
première phase de la recherche, et effectué les entretiens de 
groupes de préparation de l’Université Populaire. Suite à ces 
rencontres de groupes, une journée d’évaluation a eu lieu le 5 
mai, préparée et animée par l’équipe de recherche.
Par son Service aux Collectivités, l’Université du Québec à 
Montréal a accepté que le professeur et chercheur Jean-Fran-
çois René continue à travailler avec le Mouvement ATD Quart 
Monde au-delà du 5 mai pour approfondir l’évaluation et faire 
une analyse croisée des données. Il peut également engager 
une étudiante dans le cadre de cette recherche dont l’objectif 
est de contribuer à une meilleure connaissance des moyens et 
conditions qui permettent l’émergence des savoirs des person-
nes en situation de pauvreté. 
C’est au sein de l’équipe de recherche qu’aura lieu l’analyse 
croisée. Au mois de juin, une première rencontre a eu lieu dans 
ce cadre : Jean-François René a initié les membres de l’équipe 
de recherche à l’analyse de données. 

Une recherche-action participative s’inspirant 
de la méthodologie du croisement des savoirs 
a été mise en place aux Philippines. Anne-Sylvie 
Laurent et Vanessa Malfait-Joos (volontaires) ont mis en place et 
animé deux groupes de travail : un groupe de parents-militants 
(25 personnes de quatre différents quartiers) et un groupe de 6 
praticiens-professionnels ayant une expertise dans les domaines 
de l’éducation et/ou de l’habitat.
Les objectifs de la recherche-action participative sont multiples : 
- Comprendre l’impact que les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement ont ou non sur la vie des familles très pauvres, 
et avancer des propositions pour les objectifs du prochain pro-
gramme de l’ONU.
- Développer des actions liées à l’éducation et à l’habitat.
- Développer des contacts avec des praticiens-professionnel.
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La journée d’étude du 12 mai a permis à une tren-
taine de participants d’avancer les travaux des trois ateliers 
en cours :
Un atelier a exploré la création d’un Laboratoire de recher-
che sur le croisement des savoirs. Il a produit une réflexion 
sur la nécessité d’un tel labo, sur ses objectifs et sur son 
organisation. Un comité de pilotage a été créé pour en 
concrétiser le projet.
Un atelier a élaboré un projet de formation à l’animation du 
croisement des savoirs, elle s’adressera aux universitaires, 
aux professionnels et aux permanents, bénévoles associa-
tifs.
Un atelier a travaillé sur la création d’un module d’ensei-
gnement et de formation au croisement des savoirs dans 
le cadre des formations initiales professionnelles et univer-
sitaires.
Ces trois projets sont enrichis par les contributions des 
membres du réseau et sont en cours de réalisation. 

La prochaine rencontre du Réseau aura lieu le sa-
medi 8 décembre 2012.

Réseau Wresinski 
Participation et croisement 

des savoirsCANADA
Recherche ÉQUIsanTÉ. 
Ce projet vise à améliorer l’équité et la santé par le dialogue entre 
des équipes de soins et des personnes en situation de pauvreté 
(voir Quoi de Neuf 41). Le 14 mai et le 12 juin ont eu lieu les pre-
miers temps de croisement entre l’équipe des militants d’une part 
et deux équipes de professionnels de la santé (à Montréal et à 
Chicoutimi) d’autre part. Les équipes se sont présenté les photos 
qu’elles ont choisies pour répondre à la question : Quels sont les 
obstacles entre équipes de soins et personnes en situation de pau-
vreté ? Les échanges qui ont suivi ont permis des nouvelles prises 
de consciences et de nouvelles connaissances. 
Les deux temps de croisement ont été enregistrés et seront ana-
lysés par l’équipe de pilotage composée de chercheurs, de pro-
fessionnels de la santé, de personnes en situation de pauvreté et 
d’une volontaire d’ATD Quart Monde.

Recherche ‘Croiser les savoirs pour améliorer les 
pratiques’
L’objectif de ce projet de recherche est de développer des appro-
ches favorisant l’interaction positive entre les personnes Presta-
taires d’Aide Sociale et les professionnels dentaires (dentistes et 
hygiénistes). Initié par Christophe Bedos (professeur et chercheur 
à l’université McGill de Montréal), ce projet a été bâti avec le Mou-
vement ATD Quart Monde dès le début et s’est fortement inspiré 
de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques. En mars 
dernier, le projet a été soumis aux Instituts de Recherche sur la San-
té du Canada et a obtenu un avis favorable au mois de juillet. Une 
subvention de près de 160 000 euros pour 2 ans a été octroyée. Les 
chercheurs principaux sont Christophe Bedos (McGill) et Sophie 
Dupéré (Université de Laval) et la recherche se réalisera en parte-
nariat avec ATD Quart Monde et le Front commun des personnes 
assistées sociales du Québec.

Recherches

Revue Quart Monde n° 222 « Violence et 
paix ».
http://www.revue-quartmonde.org/spip.php?article270

« La pauvreté au miroir du Droit », Alain Supiot.
http://factsreports.revues.org/1251

Rapport Annuel de Permanence d’accès 
aux soins de santé (PASS) Chambéry
Pour se procurer le rapport écrire à pass@ch-chambery.fr

FRANCE
Réunion organisée le 5 juin à Tarbes par le Mouvement ATD Quart Monde et à l’initiative de Florence Bernard de la Di-
rection régionale de la cohésion sociale ( et alliée) sur le thème du  croisement des savoirs, avec Françoise Ferrand et Claude Ferrand. 
Une dizaine de professionnels agissant dans le cadre de l’insertion sociale et professionnelle et deux personnes bénéficiaires du RSA, 
membres d’un collectif d’usagers, ont partagé leurs pratiques, leurs questions concernant la participation des personnes en situation 
de grande précarité.
Face à l’injonction des pouvoirs publics de faire participer les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion aux dispositifs exis-
tant, les professionnels ont dit qu’ils se trouvent souvent  pris entre le pouvoir de l’administration qui veut des résultats rapidement et 
le processus beaucoup plus lent de la participation des personnes en situation de pauvreté. Les conditions du croisement des savoirs 
permettent de mieux se comprendre pour mieux coopérer dans la recherche de solutions. La question de l’autonomie et de la liberté 
de parole au sein des collectifs d’usagers créés par des institutions a été aussi abordée.
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