
CHRONO  HISTORIQUE de la démarche du croisement des savoirs (suite)

par Claude Ferrand, responsable du Réseau Wresinski Participation, Croisement des Savoirs

ANNEE 2013

8-9 février et 5-6 avril : Séminaire de jeunes chercheurs « Reconnaître les personnes en 
situation d’extrême pauvreté comme actrices de connaissance – un défi pour la 
recherche universitaire » organisé par le Centre International Joseph Wresinski en lien avec 
le Réseau Wresinski Participation, Croisement des Savoirs.
Objectifs : Partager des questions et échanger au sein d’un groupe de pairs ; se confronter à la 
pensée de Joseph Wresinski à travers des textes de références qui sont à l’origine de la 
démarche de croisement des savoirs en milieu de grande pauvreté ; réfléchir aux conditions du
croisement des savoirs entre les plus pauvres et l’université.
8 jeunes chercheurs participent à ce séminaire.

7-8 mars, 28-29 mars, 18-19 avril : Première formation professionnelle à l’animation du 
croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté, 
organisée par ATD Quart Monde dans le cadre du Réseau Wresinski Participation, 
Croisement des Savoirs.

L’équipe pédagogique d’animation est composée de : Françoise Ferrand, Hervé Lefeuvre, 
Marianne De Laat, Emmanuelle Soumeur-Méreau et Suzanne Rosenberg.

16 professionnels de l’intervention sociale ou cadres associatifs travaillant avec des publics en
situation de pauvreté et d’exclusion ont participé à cette formation. 

Les objectifs sont : comprendre l’éthique et les principes de la démarche du croisement des 
savoirs et des pratiques, les fondements théoriques, ses rapports avec les démarches 
participatives, les enjeux professionnels et sociétaux ; acquérir des compétences pour 
solliciter et soutenir la participation des personnes en situation de pauvreté à des actions de 
croisement des savoirs ; acquérir des compétences pour organiser et co-animer dans un cadre 
professionnel ou associatif des temps de croisement.

1er module : Présentation de l’historique et de la philosophie de la démarche de croisement 
par Françoise Ferrand, référente pédagogique des programmes QM-U et QMP; la démarche 
de croisement dans les courants de démocratie participative par Marion Carrel, maître de 
conférence en sociologie à Lille 3 ; travail sur la charte du croisement.

2ème module  avec la participation de 6 militants ATD Quart Monde. Présentation des 
interactions et des nœuds entre professionnels et personnes en situation de pauvreté dans 
QMP. Rôle de l’équipe pédagogique dans la co-animation du croisement. Proposition de bâtir 
un plan d’action dans un territoire donné. Repères pour l’animation.

3ème module : Présentation des projets d’action élaborés par les stagiaires dans le cadre de leur 
structure. La démarche de croisement des savoirs face aux mandats professionnels et institutionnels : 

positionnement, atouts et risques, résistances et contraintes, convictions et compétences…, par 
Laurent Sochard, responsable-coordonnateur du pôle Enfance du CNFPT Institut National 
Spécialisé d’Études Territoriales d'Angers. Mise en pratique du croisement des savoirs et des 
pratiques avec des personnes en situation de pauvreté, dans le monde de la santé – bassin 



Chambérien : préparation, partenariats, appuis, acquis, questions…  par Bruno de Goër, médecin 
hospitalier, responsable de la PASS.
Évaluation de la formation.

14, 15 mars et 18 avril : Co-formation sur le thème de la santé, à Chambéry, organisée par 
le Réseau Santé Précarités Coordination dans les Territoires de Santé (RESPECTS 73). 8 
personnes en situation de pauvreté (5 d’ATD Quart Monde et 3 du Secours Catholique), 10 
professionnels de santé (2 généralistes, 1 pneumologue, 1 endocrinologue, 1 diététicienne, un 
interne en médecine, un brancardier, 2 infirmières, 1 puéricultrice de Protection maternelle et 
infantile) et 10 travailleurs sociaux liés à la santé, ont participé à cette co-formation.
Elle était animée par Bruno de Goër, médecin à l’hôpital de Chambéry, Pascale Anglade, 
volontaire ATD, Marie Agnès Maréchal, alliée ATD, Ludovic de Lalaubie du Secours Cath. 
et 3 médecins : Brieuc Galès, Sophie Tholin, Charles Vanbelle.
Trois thèmes se sont dégagés : accueil, écoute et communication ; peurs et agressivité ; 
préjugés et jugements.

Du 9 au 11 avril : Lire-et-Ecrire Communauté Française dans le cadre de leur 
Université de Printemps co-organise à La Marlagne, près de Namur, une co-formation 
animée par Monique Couillard et Christèle Boissier de l’équipe des Ateliers d’ATD Quart 
Monde et par Catherine Stercq et Pascale Lassablière permanentes de l’association Lire et 
Ecrire. La co-formation a pour but de comprendre et d’identifier des éléments essentiels du 
croisement des savoirs en le pratiquant. Trois groupes d’acteurs : 7 formateurs en 
alphabétisation, 7 cadres de Lire et Ecrire et 3 militants d’ATD Quart Monde de Belgique : 
Isabelle Dell’Aquila, Jules Lepas, Emmanuel Vandericken. 

25 et 26 mai : Au Centre international ATD Quart Monde, à Pierrelaye, séminaire sur le
croisement des savoirs : « Passer de l’expérience, du témoignage personnel à un savoir 
collectif du milieu de la pauvreté ». 33 militants de Belgique et de France cherchent à 
relever ce qui représente pour eux des aides ou des difficultés pour construire un savoir 
collectif à partir de leurs réalités de vie, de celle de leur milieu, tout en dialoguant avec 
d’autres acteurs sociaux. L’animation était assurée par l’équipe des Ateliers du Croisement 
des Savoirs. Patrick Brun, enseignant-chercheur des sciences de l’éducation s’est appuyé sur 
le travail et la réflexion des militants pour décrire ce qu’est un savoir et la manière 
scientifique de le construire. Les militants poursuivront le travail dans le cadre de la recherche
universitaire sur le croisement des savoirs que prépare le Réseau Wresinski Participation, 
Croisement des Savoirs.

30 mai : Le Conseil Économique, Social et Environnemental de Bretagne accueille un 
atelier de réflexion sur la démarche de croisement des savoirs à Rennes. 120 personnes 
répondent à l’invitation conjointe du Président Alain Even et d’ATD Quart Monde. L’objectif
est de permettre un échange de points de vue sur les pratiques participatives au regard des 
enjeux et des expériences de croisement des savoirs.
Après l’introduction d’Alain Even (Président CESE Bretagne) et d’Anne Saglio (vice- 
présidente, alliée ATD), la présentation de la démarche du croisement par Hervé Lefeuvre, 
plusieurs intervenants ont fait part de leurs réflexions sur le croisement des savoirs : Pascale 
Poullain, Jacky Aubrée, Marcel Le Hir (militants ATD Quart Monde)- Alain Simon et 
Nathalie Le Caer (Directeur et Travailleuse familiale à domicile)- Catherine Lepeinteur 



(Consei général 35, Culture)- Emmanuelle Soumeur-Méreau (RésoVilles Pays de Loire-
Bretagne)- Marion Carrel (sociologue Lille 3). Claude Hooge (alliée ATD) a animé les 
échanges portant autant sur les objectifs de la démarche, des pratiques participatives, que sur 
les conditions et les freins à leurs mises en œuvre. 

6 juin : Conférence « Le savoir au cœur de l’accompagnement » organisée par l’ITSRA 
(Institut du Travail Social de la Région d’Auvergne) par Patrick Brun sur l’invitation 
par Agnès Di Gennaro, responsable de la formation. Patrick Brun y présente la démarche du 
croisement des savoirs devant une centaine d’étudiants en 1ère année d’éducation spécialisée. 
Les questions portent sur les co-formations, sur l’importance des représentations, sur les 
changements induits dans les institutions.

11 juin : Deux territoires d’Intervention Sociales du Conseil Général du Morbihan 
mènent une réflexion avec 68 travailleurs sociaux sur la thématique : « Le pari de la 
participation des personnes dans l’accompagnement social : quels objectifs ? Quelles 
conditions ? ». Hervé Lefeuvre présente la démarche du croisement des savoirs et des 
pratiques. Un débat porte sur l’articulation institutions-associations, appropriation de la 
participation dans le travail au quotidien, légitimité des personnes militantes ainsi que leur 
préparation, différence entre participation de l’usager et du militant….

15 juin : Journée d’études du Réseau Wresinski Participation, Croisement des Savoirs, à
Paris. 35 participants (universitaires, praticiens, formateurs, militants associatifs…). Partages 
d’expériences et débats sur trois projets de croisement des savoirs à partir de deux 
intervenants: Catherine Tourrilhes (sociologue, responsable de la formationà l’IRTS de 
Champagne-Ardenne) et Robert Voinot (chargé d’enseignement en licence professionnelle à 
l’université de Lorraine) : 
- la construction d’un laboratoire de recherche appliquée sur le croisement des savoirs et 
l’organisation d’un séminaire universitaire sur les questions épistémologiques du croisement 
des savoirs dans un débat critique des recherches participatives sur la connaissance de la 
grande pauvreté.
- La formation à l’animation du croisement des savoirs avec des personnes en situation de 
pauvreté. 17 professionnels et responsables associatifs ont participé à cette formation.
- La formation initiale des étudiants de différentes écoles professionnelle à la connaissance du
milieu de la pauvreté et au croisement des savoirs et des pratiques.

L’équipe ATD Quart Monde Espagne, renforcée par Christèle Boissier, Marc Couillard et 
Patrick Brun a organisé plusieurs conférences et ateliers à Madrid : à l’université ICADE, à 
l’école d’Architecture et dans une librairie, et à Séville à l’université de psychologie. Ils ont 
présenté le Croisement des savoirs à l’occasion de la sortie du livre « le croisement des 
savoirs et des pratiques » en espagnol.

12 – 15 novembre : Co-formation à l’École Nationale de la magistrature de Paris sur le 
thème « Grande pauvreté, droits et pratiques professionnelles ».
Ont participé 12 juges (vices présidents d’instance ou de grande instance chargés des 
fonctions de l’application des peines ou des enfants, conseillers à la Cour d’Appel ou à la 
Cour de Cassation), et 5 militants Quart Monde (Micheline Adobati de Nancy, Raymonde 
Languet et Maria Théron de Reims, Francis Noyelle de Lille, Jean-Pierre Obert de Liévens). 



L’animation a été conduite par Hervé Lefeuvre et Marie-Agnès Crédoz, magistrate honoraire, 
Laurence D’Harcourt, juge et allié d’ATD responsable du Comité juridique européen d’ATD. 
La restitution des travaux a été faite par les juges et les militants devant Isabelle Bignalet, 
sous-directrice de la formation continue à l’ENM, Paul Bouchet, Pierre-Yves Madignier, 
Jean-Maurice Verdier.
Les juges et les militants ont développé 4 thèmes principaux : comment faire exister le 
principe du contradictoire pour les justiciables les plus défavorisés ; le rôle d’une tierce 
personne aux côtés du justiciable, dans un rôle différent de celui de l’avocat ; l’accès au 
dossier et notamment aux rapports éducatifs en assistance éducative ; le placement des enfants
dans l’histoire des personnes du milieu de la pauvreté. Paul Bouchet a fait part de sa réflexion 
que lui suggéraient les constats et les propositions exposés sur le thème : Qu’est-ce que rendre
la justice ? Quel est le combat commun aux juges et aux personnes du milieu de la pauvreté ?
Un hommage a été rendu à Isabelle Saliou pour son engagement en faveur du projet de co-
formation, qu’elle a porté au sein de l’ENM jusqu’à son changement de fonction. 

14 novembre à Chambéry, bilan de la co-formation sur la santé en mars-avril 2013 avec 
7 militants et 17 professionnels.
Cette journée réunit 8 militants (5 d’ATD et 3 du Secours catholique), 10 professionnels de la 
Santé et 10 travailleurs sociaux liés à la santé. Ce temps d’évaluation permet aux participants 
de partager ce qu’ils ont réussi ou non à expérimenter à partir de la co-formation. « La co-
formation apprend à travailler dans la temporalité : dans le rythme des patients », « Nous, 
professionnels, on a envie d’aller à 100 à l’heure pour les droits, mais ce n’est pas toujours 
possible à cause de la différence de rythmes avec les personnes en situation de pauvreté », 
« Depuis la co-formation, je me demande : que se passe-t-il après que le patient soit sorti de 
mon bureau ? », « Cette co-formation me bouscule vraiment. Dans notre travail, on ne se rend
plus compte. Il nous arrive de faire des choses machinalement, selon les procédures. Cette co-
formation me confronte à d’autres évaluations, d’autres réalités ». Un théâtre forum a mis en 
lumière des nœuds, des blocages pouvant arriver entre professionnels de la santé et personnes 
qui vivent des situations de pauvreté. Les scènes jouées ont donné lieu à des questionnements 
de part et d’autre.

18-21 novembre, INSET d’Angers, 4ème co-formation entre 12 professionnels de l’Aide 
Sociale à l’Enfance et 5 militants ATD Quart Monde (Marie-Ange Billerot de Sélestat, 
Roland Hairion de Rennes, Jean-Luc Quelot de Firminy, Mireille Ricaux de Poitiers et Lydia 
Turicki de Dunkerque) sur le thème de la protection de l’enfance. L’équipe d’animation est 
composée de Pascale Budin, alliée ATD, Suzanne Rosenberg, formatrice à Qualification 
Mutuelle avec l’assistance de Guillaume Chesnot, volontaire ATD à Lyon.
A la restitution des travaux sont présents : Hélène Cario, directrice et Eric Delemar, chef de 
service du Foyer Départemental de l’Enfance d’Ille et Vilaine, Laurence D’harcourt, Elsa 
Moufflarge, chargée de mission appui à la Direction Enfance-famille du Val de Marne.
Les participants ont travaillé les questions suivantes : « Quelles sont les conditions pour 
améliorer la compréhension mutuelle, pour être acteurs ensemble, parents et professionnels de
la protection de l’Enfance ? » en s’appuyant sur différents angles d’analyse de récits 
d’expérience.
Ils se sont répartis en 3 groupes pour présenter leurs travaux lors de la restitution : un premier 
groupe a présenté les conditions nécessaires à une amélioration des relations entre parents et 



professionnels, ou conditions liées au « mandat des professionnels envers les bénéficiaires » 
du travail social ; un second groupe a développé les conditions d’amélioration de la pratique 
professionnelle au sein des institutions, liées au « mandat institutionnel » reçu par les 
travailleurs sociaux, ce que les participants ont appelé « les règles du jeu » ; et le 3ème groupe 
a présenté les conditions liées au « mandat sociétal » donné par la société : « quand il y a 
conflit entre les valeurs défendues par les professionnels et leur mission, que faudrait-il 
changer ou améliorer au niveau de la société elle-même, de ses lois ? ». Les invités se sont 
répartis dans les 3 groupes, ce qui a permis un échange avec les participants à la co-formation.

22 novembre : Séminaire organisé par l’équipe PRAXCIT du CREMIS (Centre de 
Recherche de Montréal sur les Inégalités Sociales et les discriminations). Ce séminaire est 
l’occasion de présenter la démarche d’un projet de recherche qui est en cours de réalisation 
« Croisement des savoirs pour changer les pratiques ». Il s’agit d’une recherche participative 
qui vise à améliorer l’interaction entre les personnes en situation de pauvreté et les 
professionnels des soins dentaires. Cette démarche réunira en 2014 des personnes en situation 
de pauvreté et des professionnels dentaires. Ce projet est réalisé en partenariat avec Sylvie 
Bissonnette du Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec et partenaire 
de PRAXCIT, Christophe Bedos, chercheur de l’Université Mc Gill et membre de PRAXCIT,
Sophie Dupéré, chercheure de l’Université Laval et Sophie Boyer, volontaire permanente du 
Mouvement ATD Quart Monde.

9 au 11 décembre, Co-formation au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, 
demandée par le Docteur INIAL, responsable de l’Équipe de Liaison Psychiatrie Précarité 
(ELPP). L’attente de cette équipe est d’interroger les pratiques pour apprendre ensemble 
(professionnels et militants) à nommer et à préciser ce qui aide ou non les personnes en 
grande difficulté à travailler avec les professionnels (soignants, intervenants sociaux). Ont 
participé: 12 professionnels (infirmières et infirmiers en psychiatrie, une assistante sociale), 5 
militants Quart Monde (Jacky Aubrée, Murielle Gélin, Sonia Girard, Yves Godefroid, 
Pascalle Poullain). Les animateurs : Hervé Lefeuvre et Céline Duverger (assistante sociale de 
la Permanence d’accès aux soins de santé de CHU de Nantes. Frédéric Subbiotto (Ateliers du 
croisement des savoirs) est assistant des animateurs. Les propositions retenues visent 
l’amélioration de la communication entre le personnel hospitalier et les personnes 
hospitalisées, entre les services de l’hôpital et les services sociaux...
Le 25 avril, le Docteur INIAL et l’équipe de liaison psychiatrie et précarité organisent une 
journée avec les professionnels qui ont participé à la co-formation. L’objectif est d’évaluer les
effets de la co-formation au niveau des pratiques professionnelles, de présenter aux instances 
de direction les pistes de travail et d’imaginer les suites à donner à la formation. Les 
professionnels (7) ont présenté à M. MACHON (directeur de la plate-forme Santé mentale du 
CHU) et 5 responsables de services et agents hospitaliers, les résultats de la co-formation.  
Elle est suivie d’un temps de bilan. La méthode du croisement des savoirs a été diversement 
appréciée, certains ont estimé qu’elle avait permis une progression du travail, un 
questionnement des pratiques. Tous ont reconnu que cette quatrième journée était nécessaire 
parce qu’elle permettait du prendre du recul sur le travail réalisé. Quant aux suites concrètes à 
donner, les professionnels ont dit qu’ils allaient chercher des manières de faire avancer les 
propositions : appliquer eux-mêmes ce qu’ils ont appris, réfléchir des pratiques avec leurs 
collègues, participer à des commissions...



Année 2014

Hervé Bischerour est décédé le 10 février 2014. Militant actif pendant des années à Lyon, il
a participé au programme Quart Monde Partenaire en 2000-2001 qui faisait suite à Quart 
Monde - Université. 
Hervé avait choisi de travailler plus particulièrement sur les conditions pour améliorer la 
relation entre professionnels et personnes vivant la pauvreté. Cette relation, il la voulait 
égalitaire. L’égalité en tant qu’êtres humains était pour lui fondamentale et il avait une 
sensibilité très affûtée dès qu’il sentait une menace de domination ou de contrôle. 
L’affrontement dans le respect ne lui faisait pas peur. Il savait défendre son indépendance 
d’esprit. Par exemple, lors d’un débat animé sur la notion de «grande pauvreté», Hervé avait 
fait entendre son point de vue : «La pauvreté elle est là, il n’y a pas de petite pauvreté quand 
on la vit.» Le respect absolu de toute personne signifiait pour Hervé la reconnaissance 
inconditionnelle de sa liberté.

Du 24 au 27 février, co-formation à l’initiative de la ville de Laval (Pôles 
Accompagnement des personnes / Lutte contre les discriminations) et du CCAS. Cette 
co-formation s’inscrit dans les engagements de la ville en faveur de la lutte contre la pauvreté 
et les exclusions.
Participent : 8 directeurs de maison de quartier, 2 médiateurs, 3 professionnelles du CCAS 
responsables de l’épicerie sociale et d’insertion, 1 chargée de mission sur les questions de 
discrimination. Cinq militants : Régine Mordelles, Simone Coquin, Marie-Josiane Rezac, 
Murielle Gélin et Francis Noyelle. Frédéric Levanier (Responsable au Pôle accompagnement 
des personnes) anime le groupe des professionnels, Hervé Lefeuvre et Frédéric Subbiotto 
d’ATD Quart Monde animent la plénière et le groupe des militants. La restitution se déroule 
en présence d’Antoine Durand, Directeur Général Adjoint Animation et Démocratie locale, de
Catherine Robin-Désille (Directrice du CCAS) et de Mr et Mme Degand, responsables locaux
d’ATD Quart Monde.

Les 4 et 5 Mars, Université Populaire Quart Monde européenne (UPE) à Bruxelles 
rassemble au Parlement Européen environ 250 personnes : militants en situation de grande 
précarité venus d’une dizaine de pays, élus et fonctionnaires européens, citoyens solidaires, 
professionnels, syndicalistes… Les délégations viennent de 10 pays : France, Belgique, Italie, 
Allemagne, Luxembourg, Espagne, Irlande, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Pologne.
Le travail de l’UPE s’appuie sur le document de travail réalisé et rédigé collectivement en 
croisement des savoirs au cours de l’année antérieure ainsi que sur des préparations locales, 
nationales, en délégation… Le 13 février, responsables et animateurs se dorment avec un 
groupe de militants ATD Quart Monde de Belgique, pour préparer l’animation des 2 journées.
Le 4 mars, toute la journée, les militants échangent leurs préparations et découvrent une 
initiative européenne en rapport avec le thème de leur atelier, présentée par un ami en lien 
avec les institutions européennes.
Durant la matinée du 5 mars, dans 6 ateliers bilingues (6 langues au total), les différents 
participants croisent leurs points de vue, leurs connaissances et leurs expériences de vie pour 
élaborer ensemble des propositions pour une Europe sans pauvreté ni exclusion. L’après-midi,
la plénière accueille différents invités auxquels les participants aux ateliers transmettent des 
points forts du travail de la matinée. Animateurs : Pierre Klein, Florianne Caravatta, Christèle 



Boissier, Elsa Dauchet, Monika Kalinowska, Monique Couillard, et Ides Nicaise (co-
animation de la plénière). Ce travail a débouché sur un double document, à découvrir sur le 
site : http://www.atd-quartmonde.org/14-propositions-pour-une-Europe.html

8 au 11 Avril, Niort, co-formation sur la santé portée par le CNFPT Poitou-Charentes 
(Pascal Marquant, Référent régional santé-social) avec 16 professionnels (7 du CCAS, 8 du 
Conseil général, 1 de l’Instance Régionale en Education et Promotion de la Santé), 5 militants
(Verena Caffin, Murielle Gélin, Serge Gaultier, Mireille Ricaux, Rose-Line Tassart).
La co-formation est organisée par un comité composé d’une élue municipale, des 
responsables du CCAS, du Conseil général, du CNFPT, de l’IREPS, d’ATD Quart Monde. 
Elle est animée par Hervé Lefeuvre, Noëllie Greiveldinger (psychologue Conseil général 
Pyrénées Orientales) et Elsa Piou (Pôle ressources de développement social des Pyrénées 
Orientales). Les stagiaires ont présenté devant 11 représentants institutionnels, trois thèmes 
résultant de leur travail : Santé et Pauvreté - Relations professionnels- personnes en précarités 
- Relations entre institutions.

8 au 11 avril, co-formation avec l’Enseignement catholique à Caen, à l’initiative de Joseph
Terrien, responsable de la DDEC (Direction Départementale de l’Enseignement Catholique) 
du Calvados et allié d’ATD Quart Monde.
3 groupes d’acteurs : 7 enseignants du primaire ou secondaire, 5 chefs d’établissement ou 
responsables projet, et 5 militantes Quart Monde ayant l’expérience de la pauvreté : Catherine
Cotrel, Fabienne Hébert, Angélique Jeanne, Priscillia Leprince, et Colette Théron. Elle est 
animée par Christèle Boissier, Martine Lecorre, Joseph Terrien, et Virginie Lechevalier, chef 
d’établissement.
La restitution en présence de chefs d’établissement et cadres de la DDEC, ainsi que des 
membres de l’équipe ATD Quart Monde Normandie s'est faite autour de la présentation par 
les co-acteurs des « conditions nécessaires à l’amélioration des relations et des pratiques entre
professionnels et personnes en situation de pauvreté », tirées du travail des 4 jours.

15 au 17 avril à Bruxelles, co-formation au croisement des savoirs co-organisée avec et à la 
demande de l’association « Lire-et-Ecrire – Communauté Française », dans le cadre de 
son Université de Printemps annuelle.
Participation de 6 professionnels engagés pour l’accès de tous aux savoirs de base, dans une 
optique citoyenne.
Préparation et animation : Catherine Stercq et Nathalie Donnet (Lire-et-Ecrire), Corinne 
Chevrot et Monique Couillard (ATD Quart Monde) ; militants ATD Quart Monde : 
Emmanuel Vandericken, Céline Lenartowski, Isabelle Debroux, Johnross Buxin, Rose-Marie 
Legrand. Le travail s’est construit à partir d’exercices pratiques, identification collective de 
«fondamentaux » du croisement et de repères méthodologiques. La co-formation s’est 
clôturée par une retransmission publique devant une cinquantaine de personnes, 
majoritairement participantes à d’autres ateliers de l’Université de Printemps. En particulier, 
des « spectateurs » français, belges et espagnols – dont plusieurs « apprenants » – impliqués 
dans une recherche-action participative ont réagi au théâtre-forum créé par les participants à la
co-formation et ils ont dialogué avec eux à partir des affiches présentées.



Assises du Travail Social, dans le cadre des États généraux du Travail social,
Le 19 mars, dans le cadre de la préparation des États généraux du travail social initiés par le 
Gouvernement français, la DRJCSC (direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale) des Pays-de-Loire auditionne Hervé Lefeuvre et Laurent Sochard (INSET 
Angers) à propos de la démarche du croisement des savoirs et de la co-formation. Le thème 
des Assises du travail social (avril 2014) travaillé par les régions Bretagne et Pays de-Loire 
porte, entre autres, sur la formation continue et initiale des professionnels.
Le 17 avril, se tiennent à Rennes les Assises Bretagne-Pays de Loire du travail social. Dans la
présentation de la synthèse des travaux préparatoires, la co-formation telle qu’organisée par 
l’INSET d’Angers, est citée comme une action innovante. Hervé Lefeuvre intervient à une 
table ronde sur «la place de l’usager», pour présenter les enjeux et les conditions de la 
participation des personnes en grande pauvreté.
Le 30 avril à Paris, Christèle Boissier et Frédéric Subbiotto participent au groupe de travail 
mené par la DRJCSC Ile-de-France sur la thématique transversale « Métiers et 
complémentarités ». La démarche du croisement des savoirs et des pratiques est relevée 
comme étant une des pratiques inspirantes de ce groupe.

12 et 13 avril, Pierrelaye, ATD Quart Monde,  Séminaire Justice
70 participants, professionnels du droit (juges, avocats, juristes, éducateurs…), citoyens 
solidaires et militants en situation de grande précarité venus d’Espagne, Belgique, France et 
Pays-Bas travaillent en croisement des savoirs pour identifier ensemble des priorités, des 
lignes de force pour une action européenne, nationale et/ou locale en vue de progresser vers 
l’accès pour tous aux droits fondamentaux.
Ce séminaire bilingue a été préparé par deux séminaires d’une journée entre professionnels, 
citoyens solidaires et militants ATD Quart Monde (en octobre 2013 à Lyon et en janvier 2014
à Paris) et une journée de travail/formation au croisement pour l’équipe des 
animateurs/organisateurs : Laurence d’Harcourt, Georges de Kerchove, Jean-Marie Visée, 
Marc Couillard, Agnès Romazzoti, Jaime Munoz-Perez, Véronique Reboul-Salze, Monique 
Couillard, Françoise Leclerc-du Sablon et Daniel Garcia-Blanco.

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

19 mai 2014, colloque national des PASS (permanence d’accès aux soins de santé) «Soi-
gnons ensemble, soyons ensemble» organisé par le Centre Hospitalier de Chambéry avec 
l’association des professionnels des PASS Rhône-Alpes (Appassra) et Respects 73 (associa-
tion pour la réduction des inégalités de santé et de lutte contre la précarité). Ce 3ème colloque,
coordonné par Bruno de Goër, a été construit avec des personnes en situation de précarité. 
Lors de ce travail, les personnes en situation de précarité ont défini les axes prioritaires 
comme le thème des soins dentaires. A ce programme ont été ajoutés des apports universi-
taires et professionnels. René Dolignon, militant ATD Quart Monde, est intervenu pour pré-
senter la co-formation à partir de son expérience. Au total, plus de 500 personnes étaient pré-
sentes. Pour Bruno de Goër, l’enjeu du colloque était que les professionnels se rendent 
compte que les gens en situation d’exclusion sociale ont une pensée, une analyse et des choses
à dire : «Si on n’a pas cette connaissance-là [...], on passe notre temps à donner des réponses 
de professionnels et pas des réponses co-construites avec les personnes en difficultés».



12 juin, Perpignan, Assises des solidarités, « Participation des usagers : comment dépasser 
les bonnes intentions pour donner toute leur place aux personnes accompagnées? ». Au cours 
de cette journée animée par Suzanne Rosenberg, consultante sur la participation des habitants 
et usagers, interviennent devant 150 personnes: Christèle Boissier, animatrice des Ateliers de 
croisement des savoirs, Véréna Caffin (Militante ATD Quart Monde), Noëllie Greiveldinger 
(Psychologue, Service de Prévention Insertion, Conseil Général des Pyrénées-Orientales).
Le thème est « Le croisement des savoirs : quand les personnes en difficulté et les profession-
nels se forment ensemble ». Cette intervention à trois voix, marque le public. Le dispositif de 
co-formation tel qu’il est présenté convainc des directeurs de services. A la fin de la journée, 
l’élu Elie Puigmal (conseiller général) annonce que Ségolène Neuville (secrétaire d’état char-
gée de la lutte contre les exclusions) tient à être dépositaire des actes de la journée pour les 
soutenir dans le cadre des États Généraux du Travail Social.

28 juin - Journée d’études du Réseau Wresinski « Participation, Croisement des 
savoirs » à Lyon,  au siège de la MRIE (Mission régionale d'information sur 
l'exclusion)
Première journée du Réseau en région. Trois actions de croisement de savoirs dans les do-
maines de la famille et la protection de l’enfance, de la santé et de la justice sont étudiées. Des
acteurs professionnels de ces actions font part de leurs réflexions et de leur évaluation 
concernant les enjeux de la relation entre professionnels et personnes vivant de grandes diffi-
cultés. Puis, à partir de l’expérience de chacun, les différents acteurs ont réfléchi ensemble sur
les conditions, les obstacles et les réussites de la participation effective des personnes en situa-
tion de pauvreté. Suite à cette journée, un projet d’atelier est envisagé au Conseil Écono-
mique, Social et Environnemental Régional de Rhône-Alpes.

juillet et août 2014, deux sessions de formation et d'approfondissement du croise-
ment des savoirs ont lieu sur trois jours, à Pierrelaye, pour des membres d'ATD 
Quart Monde.
Elles ont concerné une centaine de volontaires, alliés et militants d’ATD Quart Monde ayant 
une expérience de croisement des savoirs soit en tant que co-formateurs, co-chercheurs, soit 
en tant qu’animateurs.
L’objectif de cette formation est de permettre aux participants d’approfondir leur connais-
sance et leur pratique du croisement des savoirs et des pratiques, de renforcer des capacités 
pour mieux travailler avec d’autres acteurs (professionnels, chercheurs, décideurs, respon-
sables associatifs… )
La formation s’est déroulée selon la démarche du croisement du savoir : co-construction des 
sujets de travail, analyse croisée entre les participants, co production de propositions, de 
points de repères. La méthode de travail a permis une mutualisation importante des compé-
tences, de mettre alliés et volontaires en situation d’animation.
De cette formation sont nés des attentes :
- Continuer la réflexion « comment être au plus près des fondements du croisement des sa-
voirs et des pratiques en respectant notamment la liberté de pensée des uns des autres ?
- Continuer à travailler pour être toujours plus en capacité d’écouter, dire sa pensée, recevoir 
celles des autres.

6 au 9 octobre, l’ARIFTS (Association Régionale des Instituts de Formation en 
Travail Social) propose pour la première fois une co-formation sur le thème de la paren-
talité en situation de précarité. Organisée par Régis Sécher, directeur du service régional de 
formation continue, elle réunit 15 professionnels éducateurs, infirmières, psychologues puéri-
cultrices, médecins, cadres ou professionnels de terrain, et 5militants : Paulette Schmitt, Rose-



Line Tassart, Colette Théron, Franck Morel, Johnny Tresson. L’équipe d’animation est com-
posée de Véronique Amieux (Formatrice) pour le groupe de professionnels de terrain, Régis 
Sécher pour le groupe de professionnels cadres et Frédéric Subbioto pour celui des militants. 
Christèle Boissier anime les plénières. Lise More-chevalier (volontaire ATD) est présente 
comme assistante. La restitution s’est déroulée en présence de Chantal Hérissé, Référente 
Technique Action Sociale, conseil général 44 ; Joseph Papin, AEE de Nantes , Directeur Ser-
vice éducatif; Franck Nicaolon, AEE de Nantes, Chef de service ; Marie-France Verbaenen, 
alliée ATD Quart ; Gilles Badaire, ARIFTS, Responsable de la formation continue. Suite au 
succès de cette première co-formation, une prochaine est programmée pour octobre 2015.

16 octobre 2014,  à Montréal,  Présentation du projet EquiSanté à la Direction de la San-
té Publique.
La lutte contre les inégalités sociales de santé est l’une des priorités de la Direction de Santé 
Publique de Montréal, où Isabelle Laurin, chercheure à la Direction de Santé Publique de 
l’agence de la santé et des services sociaux de Montréal, travaille depuis plus de 15 ans. C’est 
dans ce contexte, lors d’une « conférence-midi » qu’elle a invité, le 16 octobre dernier, 
l’équipe de coordination du projet de recherche EQUIsanTÉ*, constituée de Sophie Boyer 
(volontaire ATD Quart Monde, responsable de la recherche participative avec les personnes 
en situation de pauvreté), France Fournier (militante ATD Quart Monde) et Pierre Chaput 
(militant ATD Quart Monde), Christine Loignon (Professeure, Département de médecine de 
famille et d’urgence, Université de Sherbrooke), Catherine Hudon (Professeure, directrice de 
la recherche, Département de médecine de famille et d’urgence, Université de Sherbrooke) à 
venir présenter les résultats de la recherche pour améliorer les soins aux personnes en situa-
tion de pauvreté.
Plus de 40 personnes étaient présentes : des médecins et professionnels de la santé publique, 
des gestionnaires et des étudiants. La présentation a été suivie d’une période d’échanges pen-
dant laquelle de nombreux participants ont témoigné à quel point la démarche était inspirante. 
Ils ont été impressionnés par le degré d’implication des personnes en situation de pauvreté 
dans la recherche et des moyens qui ont été déployés pour qu’ils jouent un rôle de chercheur à
part entière. Après la conférence, plusieurs ont souligné que ce processus de recherche nova-
teur montrait concrètement l’importance de reconnaître l’apport des différents savoirs pour 
comprendre une réalité aussi complexe que la pauvreté.
* Le projet ÉQUIsanTÉ est un recherche-action inspirée de la démarche du croisement des sa-
voirs menée sur plusieurs années pour améliorer les soins aux personnes en situation de pau-
vreté.
Lien vidéo : http://www.centrelearoback.org/fr/activites/series/activites/series/activites_conj

17 au 20 novembre 2014, co formation, INSET d’Angers sur le thème de l’Aide Sociale à
l’Enfance. Elle regroupe dix professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance (responsables de 
service ou assistants sociaux) et quatre militants ATD Quart Monde (Brigitte Harmand, Fré-
déric Madiot, Régine Mordelles et Christelle Vahamme).
L’équipe d’animation est composée de Suzanne Rozenberg, Hervé Lefeuvre et Pascale Budin 
(Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques). Lors de la restitution des travaux, huit 
invités étaient présents : Flore Capelier, juriste, chargée d’étude à l’ONED (Observatoire Na-
tional de l’Enfance en Danger), Ewelina Cazottes, sociologue engagée sur les questions de 
pauvreté et enfance, Tara Dickman, de Studio Praxis, consultante en community organizing, 
Olivier Hiroux, Directeur Enfance-Famille au Conseil Général du Morbihan, Bénédicte Jac-
quey-Vasquez, Inspectrice Générale des Affaires Sociales, Christophe Géroudet et Pascal Lal-
lement, délégués nationaux ATD Quart Monde et Roselyne Thuia, psychologue au Foyer de 
l’Enfance du Maine-et-Loire. Ils ont pu participer à un temps d’échanges en petits groupes 
thématiques avec les participants.



Pendant la co-formation, était également présente l’équipe de tournage de Delphine Du-
quesne, mandatée par le Mouvement ATD Quart Monde en partenariat avec l’INSET, pour 
réaliser un court-métrage afin de mieux faire connaître et comprendre la démarche du
Croisement des savoirs. Sortie du film sur DVD prévue pour Juillet 2015.

Du 25 au 28 novembre, pour la deuxième année consécutive, l’École Nationale de la Ma-
gistrature (ENM) et ATD Quart Monde organisent une co-formation sur le thème « Grande 
pauvreté, droits et pratiques professionnelles ».
 5 militants (Catherine Marsac, Joel Masclef, Marius Gonon, Lucienne Soulier et Maxime Ro-
thong) et 9 magistrats se sont formés à une meilleure compréhension mutuelle et ont réfléchi 
aux conditions pour mieux faire respecter les droits des personnes en situation de grande pau-
vreté. L’animation était conduite par Guillaume Chesnot, ATD Quart Monde et Laurence 
D’Harcourt, juge. Chantal Laureau (volontaire ATD), était présente comme assistante. 
Deux axes sont dégagés par les participants :
• l’importance d’établir les bases d’une relation entre la personne et le juge qui amène à une 
décision juste : pour cela, prendre le temps de se comprendre, de vérifier qu’on est bien com-
pris, aller au fond des choses, « Penser à gratter pour comprendre le découragement » disent 
les militants.
• Le constat que les droits fondamentaux des plus pauvres ne sont pas toujours respectés 
comme ils devraient l’être et la nécessaire obligation pour le juge d’y veiller : « ces principes 
sont ceux du contradictoire, le principe de l’égalité des armes, le principe de l’impartialité… 
autant de choses qui dans notre pratique quotidienne sont très mal respectées. »
Ces constats et propositions ont été retransmis le dernier jour lors de la restitution devant les 
représentants des institutions, Valérie Sagant de l’Ecole Nationale de la Magistrature, Bert 
Luyts, ATD Quart Monde), Mickael Janas (directeur de l’école des greffes), Emmanuel De-
caux (professeur et chercheur en droit), Pierre Joxe (ancien Ministre, aujourd’hui avocat).

Formation à l’animation du Croisement des Savoirs
Cette formation s’adresse pour la deuxième année consécutive à des professionnels de l’inter-
vention sociale et des cadres associatifs travaillant au sein de leur institution ou association 
avec des personnes en situation de précarité.
Elle se déroule sous la forme de trois modules les 25 et 26 septembre – 23 et 24 octobre - 4 
et 5 décembre, animée par six membres du Réseau : Marianne de Laat, Françoise Ferrand, 
Hervé Lefeuvre, Suzanne Rosenberg, Emmanuelle Soumeur, Régis Sécher.
30 professionnels suivent la formation venant de Conseils Généraux, municipalités, UDAF, la
Sauvegarde, centres sociaux, université, associations... Pour 23 d’entre eux une convention a 
été signée dans le cadre de la formation professionnelle.
Sont intervenus comme formateurs au cours de l’un des modules : Marion Carrel, sociologue 
Université Lille 3, Laurent Sochard, responsable-coordonnateur du pôle Enfance du CNFPT 
Institut National Spécialisé d’Études Territoriales d’Angers, Bruno de Goër, médecin hospita-
lier responsable de la PASS bassin Chambérien, et neuf militants ATD Quart Monde ayant 
participé à des actions de croisement des savoirs en Belgique et en France : Marc Couillard, 
Carine De Boubers, Serge Gaultier, Murielle Gelin, Vincent Godefroid, Jennifer Sauneuf, 
Rose-Line Tassart, Maria Théron, Manu Vandericken. 
Les objectifs de cette formation sont triples :
• Connaître et comprendre l’éthique et les fondements théoriques de la démarche de croise-
ment des savoirs et des pratiques, ses rapports avec les démarches de participation, ses enjeux 
professionnels et sociétaux
• Acquérir des compétences pour solliciter et soutenir la participation des personnes en situa-
tion de pauvreté à des actions de croisement des savoirs, soit directement, soit par l’intermé-
diaire d’associations citoyennes



• Acquérir des compétences pour organiser et co-animer dans un cadre professionnel ou asso-
ciatif des temps de croisement des savoirs et des pratiques.
Au cours du troisième module, il est proposé aux stagiaires d’élaborer un projet de croisement
qu’ils pourraient mettre en œuvre dans leur propre structure avec la participation active de 
personnes en situation de pauvreté.
Au terme de cette formation, au moment du bilan, les stagiaires ont émis le souhait de se re-
trouver dans six mois avec l’équipe de formateurs pour faire le point, mesurer les avancées et 
les difficultés rencontrées et continuer à s’encourager mutuellement.

19 novembre, Paris - Biennale de l’Union des Associations de Formation et de Recherche
en Intervention Sociale (UNAFORIS) « Les formations sociales en transformation : l’affaire
de tous ? » 
Intervention de Claude Ferrand à la table ronde d’ouverture sur le thème «Comment les diffé-
rents acteurs de la formation initiale et continue collaborent-ils ? ». Il présente le croisement 
des trois sources de savoirs (académique, de l’action et de l’expérience de vie des personnes 
en situation de précarité). Il démontre comment le savoir collectif des personnes en grandes 
difficultés sociales, économiques et culturelles, bâti sur l’analyse de leur vécu, est une exper-
tise incontournable pour la recherche, l’action et la formation. Les organismes de formation et
les formateurs questionnent sur la manière de mobiliser les ressources des personnes en situa-
tion de pauvreté.
Claude Ferrand évoque alors les co-formations entre professionnels du travail social et des ac-
teurs sociaux vivant des situations de pauvreté et les effets positifs qu’elles produisent.
Plusieurs membres du Réseau «Participation , Croisement des savoirs» participaient comme 
animateur ou communicant dans des ateliers, Régis Sécher, Laurent Sochard, Thierry Arnoux,
Bernard Vallerie....

ANNEE 2015

Le 10 janvier, journée d’études du Réseau Participation, Croisement des savoirs à Mon-
treuil, au siège national ATD Quart Monde France, réunissant 46 participants.
Diane Boissière, directrice générale de l’Union Nationale des Associations de Formation et de
Recherche en Insertion Sociale (UNAFORIS), est l’invitée de cette rencontre.
Après avoir entendu les comptes-rendus du 2ème cycle de formation à l’animation du Croise-
ment des savoirs qui a concerné 30 professionnels de l’action sociale et les projets en cours 
d’expérimentation sur la formation initiale en Bretagne, à Perpignan, et dans les pays de la 
Loire, elle apporte sa contribution à la réflexion.
L’UNAFORIS regroupe 130 centres de formation en travail social. Le Croisement des savoirs
est de plus en plus évoqué au cours des échanges entre centres de formation. La participation 
effective des personnes issues des milieux de pauvreté peut être source de renouvellement, car
elle a un effet transformateur sur les positions des professionnels et sur les mécanismes insti-
tutionnels. Encore faut-il, dit Diane Boissière, agir avec habileté…
Au cours de cette journée, plusieurs propositions sont émises pour mieux se soutenir en réseau
dans la pratique du croisement des savoirs. Ces propositions seront concrétisées lors d’un co-
mité d’orientation du Réseau qui se réunira en septembre prochain.

26 au 29 janvier, co-formation à l’ITES (Institut en travail éducatif et social) de Quim-
per, organisée par un comité regroupant les responsables du Groupement d’Économie Sociale
Solida’Cité (4 associations d’action sociale : Fondation Massé-Trévidy, associations Kan Ar 
Mor, Sauvegarde 56 et ADSEA29), l’association Don Bosco, de l’ITES et des Ateliers du 
Croisement des savoirs. 



L’objectif de la co-formation est double :
• Permettre aux participants de réfléchir leurs pratiques pour améliorer les manières d’agir 
entre les personnes accueillies dans les structures et les professionnels
• Permettre aux participants professionnels qui accueillent dans leurs structures des étudiants 
en formation initiale (éducateurs) de transmettre une manière de conduire la relation et les in-
terventions avec les personnes accueillies.
Ont participé à la co-formation : 15 professionnels (éducateurs spécialisés, moniteurs-éduca-
teurs, conseillères en économie sociale et familiale, responsables en charge de la participation 
des personnes Conseil général 56) - 5 militants d’ATD Quart Monde (Murielle Gélin, Roland 
Hairion, Marcelle Jestins, Frédéric Madiot, Catherine Touchais). Cette co-formation est ani-
mée par Hervé Lefeuvre, Thierry Arnoux (formation continue ITES), Rozenn Le Houerff 
(formation initiale des assistants sociaux ITES).
Plus de 50 personnes ont assisté à la restitution le dernier jour (représentant des associations 
parties-prenantes du projet, de 3 Conseils généraux, d’associations citoyennes...)
Les stagiaires ont présenté le résultat de leur travail avec trois thèmes : les améliorations pos-
sibles/attendues au niveau des pratiques professionnelles, des institutions, de la formation ini-
tiale. Les invités se sont répartis dans les 3 groupes thématiques pour poursuivre la réflexion 
avec les stagiaires.
La co-formation s’est conclue par un dernier échange en plénière et une remise des attesta-
tions par Mr Gueguen, Président l’association Kan Ar Mor et membre de Solida’cité.
Perspectives
Les stagiaires professionnels seront invités par l’ITES à faire un bilan approfondi de la co-for-
mation (22 juin), à faire part des changements introduits dans les pratiques auprès des per-
sonnes en difficulté et faire des propositions pour la formation des étudiants accueillis dans 
leurs structures.

7 février, à Bruxelles, deuxième journée d’atelier de croisement du projet école (voir Quoi de

Neuf n° 48), autour de la question : « Réussir à l’école, c’est quoi ? ». Analyse croisée de por-

traits de jeunes pour faire émerger les points d’accord entre les groupes de pairs. L’école est 

une réussite quand le jeune est motivé, veut aller à l’école, quand il a appris à lire, écrire, 

compter, qu’il maîtrise des savoir-faire, qu’il peut choisir et qu’il sort de l’école avec un di-
plôme.

Co-formation : création des conseils citoyens, Politique de la Ville, Seine Saint Denis
La loi sur la ville et la cohésion urbaine de février 2014 rend obligatoire la création de 
conseils citoyens dans les quartiers prioritaires et la présence d’habitants, en particulier ceux 
que l’on entend le moins, dans les instances de pilotage de la politique de la ville.
Face à ce défi, la Préfecture de Seine-Saint-Denis, le centre de ressources de la politique de la 
ville «Profession Banlieue» et ATD Quart Monde mettent en œuvre une co-formation par le 
Croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté.
Pendant quatre jours, élus et professionnels de la politique de la ville (délégués du préfet et 
agents des villes) intervenant dans sept villes de Seine-Saint-Denis (Dugny, Épinay-sur-Seine,
Montreuil, Saint-Denis, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte) croisent leurs savoirs avec 
cinq militants Quart Monde (Abdel Ben Jaballah, Jean-Pierre Cheval, Amandine Dubois,
Serge Gauthier, Maria Théron). Elle est animée par Suzanne Rosenberg, Emmanuelle Sou-
meur-Mereau, Marianne De Laat et Frédéric Subbiotto, du Réseau Participation, Croisement 
des savoirs et par Candice Vincent de Profession Banlieue, centre de ressources de la Poli-
tique de la ville.
C’est à travers un travail sur les représentations (autour des mots quartiers, citoyens et pauvre-
té), des analyses de récits relatant des expériences de participation problématiques et l’apport 



des militants Quart-Monde, que les participants réfléchissent aux conditions de la participa-
tion des personnes les plus exclues.
Des propos de militants permettent de faire tomber certains présupposés : « Comment aller 
aux réunions, si on a personne pour garder nos enfants ?», « moi, si l’on m’invite à participer 
aux conseils citoyens, je ne viendrai pas. Mais, je suis prêt à donner mon avis, si l’on vient me
le demander», « certains lieux font peur : la mairie, le centre social, l’école » . D’autres pa-
roles remettent en cause des modes de fonctionnement habituels : « c’est mieux si celui qui 
nous invite est quelqu’un en qui on a confiance », « il est important de ne pas y aller seul, 
d’être accompagné et d’être soutenu par une association citoyenne », « on a besoin de réflé-
chir à plusieurs, de préparer nos interventions entre nous ».
Flyers, affiches et courriers montrent leurs limites. Il est temps de faire autrement.
La co-formation a permis aux élus et professionnels de faire évoluer leur problématique de 
départ. Plutôt que de se demander comment faire venir ceux que l’on entend le moins dans les
instances de participation, il faut se demander comment les rejoindre pour entendre et prendre 
en compte leurs connaissances.
Ainsi, une trentaine de conditions ont été co-construites et sont présentées dans un document. 
Ces conditions montrent que la question de la participation et de la mise en œuvre des 
conseils citoyens nécessite de rentrer dans des processus qui demandent du temps, qui ont be-
soin d’une volonté politique forte, de s’appuyer sur des associations citoyennes (non presta-
taires de services) et sur des liens de confiance.
Le 13 février, au siège national ATD Quart Monde, se déroule la restitution du travail devant 
plus de 80 personnes travaillant au sein des services de l’État, des villes et des associations. 
Une professionnelle de la politique de la ville conclut ainsi : « Ces conditions vont permettre 
d’alimenter notre démarche citoyenne en allant au-delà du cadre de référence des conseils ci-
toyens et en revenant vraiment à ce qu’est l’esprit de la loi ».
Perspectives
Les élus et professionnels de la politique de la ville ayant participé à la co-formation ont sou-
haité qu’une rencontre ait lieu pour faire le point sur la mise dans œuvre des conseils citoyens 
dans leur ville. Elle est prévue courant octobre 2015.
Compte-rendu : https://www.atd-quartmonde.fr/conseil-citoyens-permettre-la-participation-de-
ceuxque-lon-entend-le-moins/

« En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir »
Que signifie « réussir » à l’école pour un enfant et sa famille ?
Comment associer davantage tous les parents, y compris les plus exclus ?
Qu’est-ce qui fait obstacle ou au contraire favorise cette réussite ?
En 2010 et 2011, une quarantaine de professionnels ont suivi deux co-formations intitulées 
«croiser les savoirs pour que tous les enfants réussissent à l’école».
Le 11 avril 2015, cinq ans après l’appel lancé par ATD Quart Monde, l’IRDSU, la FCPE, la 
FGPEP, Prisme, la FCSF, la Mrie et l’ACEPP, les participants se félicitent des résultats obte-
nus : espaces parents dans les écoles, points café, jardin collectif, atelier couture, atelier « la 
parole des parents, la réussite des enfants », sont quelques-unes des initiatives développées un
en France pour favoriser les rencontres parents, enfants, enseignants et faire tomber les idées 
reçues réciproques.
Des parents qui disaient il y a peu «Faites que mon enfant réussisse » ont pris conscience de 
leur capacité à soutenir eux-mêmes leurs enfants », souligne Bertrand Bovani, porteur du pro-
jet à la Maison pour Tous de Lorient.
Élus, parents, militants et enseignants ont été témoins du bienfait de ces expériences - Un gain
en libération de la parole et en mise en confiance de chacun, notamment des parents - Des 
professionnels engagés, avec qui le dialogue est possible et qui se sont appropriés l’idée qu’il 
faut associer les parents. Le projet vise à essaimer ces actions dans « Mille et un quartiers ». 
http://www.en-associant-les-parents.org/accueil

https://www.atd-quartmonde.fr/conseil-citoyens-permettre-la-participation-de-ceuxque-lon-entend-le-moins/
https://www.atd-quartmonde.fr/conseil-citoyens-permettre-la-participation-de-ceuxque-lon-entend-le-moins/
http://www.en-associant-les-parents.org/accueil


12 mai 2015, le Conseil économique, social et environnemental présente devant Mme N. 
Vallaud Belkacem un avis « Une école de la réussite pour tous ». Un travail participatif inspi-
ré de la démarche du Croisement des savoirs, piloté par Marie-Aleth Grard, vice-présidente 
ATD Quart Monde, a recueilli de nombreuses expériences pratiques dans les écoles à travers 
le pays. Jean-Paul Delahaye, Inspecteur Général, présente son rapport « Grande pauvreté, 
réussite scolaire ». Les deux travaux ont été menés en étroite collaboration.

Politique de la ville, mise en place des conseils citoyens, «La participation de ceux que 
l’on entend le moins» Co –Formation, RésO Villes Bretagne - Pays de Loire. 
RésoVilles est un centre de ressources (siège à Nantes) qui soutient les acteurs (élus, associa-
tions, services publics) en charge de projets visant l’amélioration de la vie dans les quartiers 
qui ont le plus besoin de moyens au niveau de l’habitat, de l’emploi, de la scolarité... Après 
Profession Banlieue (voir Quoi de neuf 49), RésO Villes organise une formation au croise-
ment des savoirs dans le cadre de la mise en place des conseils citoyens (loi de février 2014). 
Elle se déroule en deux temps : trois jours (5 au 7 mai) de co-formation avec des militants 
Quart Monde et deux jours (27 et 28 mai) construits autour d’apports théoriques. Toute la for-
mation est centrée sur les conditions et les moyens nécessaires à la participation des personnes
en grande pauvreté aux projets de quartiers (Conseils citoyens, etc.).  21 professionnels ont 
suivi la formation (associations, institutions publiques) - 5 militants Quart Monde ont été co-
formateurs (Jean-Louis Donzelle, Jennifer Sauneuf, Océane Gaudal, Régine Mordelles, San-
drine Le Dins).
La formation est animée par Suzanne Rosenberg (formatrice), Emmanuelle Soumeur-Méreau,
Claudine Picherie, Anne Bigot (toutes les trois de RésO Villes), Hervé Lefeuvre (ATD Quart 
Monde). Yves Bonny, sociologue et enseignant-chercheur à l’Université Rennes 2, coordina-
teur du Collège coopératif de Bretagne, a apporté un appui à l’animation au cours du 
deuxième module. 
Au cours du 1er module, les participants ont dégagé des conditions de la participation de ceux
et celles qu’on entend le moins, à partir d’analyses de récits d’expériences, d’un apport de ré-
flexion des militants, d’un théâtre forum. Un film est réalisé par Jean-Louis Duc (Direction de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Loire Atlantique) qui a suivi l’ensemble de 
la formation. Les élus et professionnels de la politique de la ville ayant participé à la co-for-
mation ont souhaité qu’une rencontre ait lieu pour faire le point sur la mise dans œuvre des 
conseils citoyens dans leur ville. Elle est pré vue courant octobre 2015. 
Compte-rendu : https://www.atd-quartmonde.fr/politique-de-la-ville-conseils-citoyens-
coformation/

9, 10 avril et 21 mai,  Co-formation sur la santé, Chambéry
C'est la septième co-formation sur le thème de la santé qui acte la poursuite d’un long partena-
riat entre le Centre Hospitalier Métropole Savoie, Respects 73 (Réseau Santé Précarité Egalité
Coordination dans les Territoires de Santé de Savoie) et ATD Quart Monde. 15 professionnels
de la santé (médecins, infirmières, aides-soignantes, psychologues), 6 professionnels sociaux 
et 7 militants ATD Quart Monde (René Dolignon, Renée Lefebvre, Béatrice et Georges Mou-
ton, Zoulikha Rahmouni, Angelina Skorski, Thierry Souef) ont confronté leurs représentations
et analyses. 
Au cours de la co-formation, le placement des enfants, la violence non seulement physique, 
mais aussi verbale et la violence cachée (dans les attitudes, le ton de la voix...) sont abordés. 
Au cours de la restitution, en présence notamment de l’inspectrice principale ARS (Agence 
Régionale de Santé) Savoie et de deux élus, trois nœuds ont été travaillés : 
• Désaccords soignants-personnes en difficultés sociales : la violence est-elle incontournable ?
• Préjugés, jugements, à priori, idées fausses. Comment en sortir ? 
• Communiquer, écouter, dialoguer : comment fait-on en pratique ? 

https://www.atd-quartmonde.fr/politique-de-la-ville-conseils-citoyens-coformation/
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Un document pédagogique et humoristique à destination des professionnels de la santé sera 
produit prochainement. Il est élaboré à partir des pistes étudiées lors des temps de croisement 
et sera illustré par un dessinateur connu ayant participé à la co-formation.

20 juin 2015 – Co-formation Belgique. 3ème journée du projet « Quelles sont nos ambi-
tions pour l’école ?» (voir les Quoi de Neuf 48 et 49 pour les 2 premières journées)
Après avoir expérimenté les conditions du dialogue et défini ensemble, en groupes de pairs, « 
l’école est une réussite quand... », professionnels, parents et adolescents ont pour la première 
fois travaillé en groupes mixtes. 
A partir d’interviews et de récits, ils ont travaillé en 3 groupes la double question : « Grâce à 
quoi ça réussit ? A cause de quoi ça rate ? » Chaque groupe a identifié les éléments sur les-
quels tous étaient d’accord et les a présentés en plénière. 
Cinq points ont fait l’accord de tous et ont été jugés prioritaires : 
1. La honte empêche de réussir à l’école. 
2. Pour que l’enfant, le jeune réussisse, le soutien est important : soutien des parents, des en-
seignants... 
3. Il est important que parents et professionnels s’intéressent au jeune, à son travail scolaire 
mais aussi à tout ce qui est important pour lui. 
4. Il est important que le jeune ait une ambition (qu’il ait envie d’apprendre pour avoir plus 
tard un tra- vail, une famille, une voiture...). 
5. Il est important de s’amuser quand même à l’école entre les cours, mais aussi des activités 
amusantes pour apprendre.

13 au 18 juillet, séminaire à l’Université d’Oxford, en vue d'une recherche participative 
et internationale sur les indicateurs de pauvreté (voir Quoi de Neuf 49)
Ce séminaire réunit des volontaires permanents ATD Quart Monde et un responsable d’une 
ONG partenaire venant de 5 pays (Angleterre, Bangladesh, Bolivie, Canada et Tanzanie), 
l’équipe de recherche internationale, composée de 2 chercheurs d’Oxford et de 3 volontaires 
permanents (dont 2 de l’équipe des Ateliers du croisement des savoirs), d’autres chercheurs 
d’Oxford, de Leuven et de Boston ainsi que quelques étudiants. Ensemble, ils élaborent un 
premier protocole de recherche qui sera présenté aux membres du conseil scientifique les 10 
et 11 septembre. Le conseil scientifique, dans lequel se trouvent entre autre des personnes de 
la Banque Mondiale, de l’OCDE, de l’ONU ainsi que des chercheurs de plusieurs universités, 
a accueilli positivement le projet et a fait des suggestions pour l’améliorer, en vue de trouver 
un financement. 
Dans ce cadre, le 10 septembre, Claude Ferrand a présenté l’origine de la démarche du croise-
ment des savoirs et des pratiques, et Marc Couillard et Manu Vandericken ont fait une inter-
vention sur les conditions qui permettent aux personnes en situation de pauvreté de participer 
à des processus de croisement des savoirs.

5 au 8 octobre 2015, sur le site nantais de l’ARIFTS (Association Régionale de l’Institut 
de Formation en Travail Social, Pays de la Loire), deuxième co-formation sur le thème de 
« La parentalité en situation de précarité ». Elle est organisée par le service régional For-
mation Continue de l’ARIFTS. L’équipe d’animation est composée de : Régis Sécher (direc-
teur du service Formation Continue de l’ARIFTS), Véronique Amieux (formatrice profession-
nelle), Hervé Lefeuvre et Lise More-Chevalier (Ateliers du croisement des savoirs). Nadine 
Aurillon Van Den Broucke (géographe de la santé et alliée ATD) assure le secrétariat pendant
la co-formation. Ce stage a regroupé 19 participants : 
• 14 professionnels : 7 cadres du Service Enfance-Famille du Conseil Départemental des Pays 
de la Loire, dont un médecin PMI - 5 TISF (Techniciennes en Intervention Sociale et Fami-
liale) de l’Association Nantaise des Assistants Familiaux (ANAF) - 1 éducatrice de jeunes en-



fants d’un Centre multi-accueil associatif - 1 psychologue de l’Ecole des Parents et des Edu-
cateurs   
• 5 militants ATD Quart Monde (Roland Hairion, Sandrine Le Dins, Catherine Marsac, Cathe-
rine Touchaix, Christèle Van Hamme). 17 personnes représentant l’ARIFTS, le Conseil Dé-
partemental 44, l’ANAF, les Apprentis d’Auteuil, l’URIOPSS, le CHU de Nantes, ATD Quart
Monde, l’APSD (Prévention Spécialisée Nantes) ont participé à la restitution.

Du 2 au 5 novembre, Séminaire universitaire ATD Quart Monde en partenariat avec le 
Cnam (Conservatoire National des Arts et Métiers) et ODENORE  (Observatoire des non-re-
cours aux droits et aux services de Grenoble)  sur les questions éthiques, méthodologiques 
et épistémologiques des démarches participatives et en croisement des savoirs avec des 
personnes vivant la précarité et l’exclusion sociale
Les questions, élaborées avec trois équipes de recherche (Université de Paris-Est Créteil, Uni-
versité de Savoie avec les Universités Populaires de Parents, Groupe de Recherche Quart 
Monde-Université et Quart Monde Partenaire d’ATD Quart Monde) qui se sont réunies pen-
dant deux jours en mai, portent sur la nature des différents savoirs et leur croisement ; les fi-
nalités, la validité d’une recherche-action participative en croisement des savoirs; le processus
et les conditions du croisement des savoirs. 

La formation initiale
Trois centres de formation en travail social (ARIFTS pays de Loire, IRTS de Perpignan, 
ITES de Brest, voir QdN N° 49) explorent de trois manières différentes, la possibilité de for-
mer les futurs travailleurs sociaux à la démarche du croisement des savoirs.

3, 4 et 27 novembre, à l’ARIFTS pays de Loire, 12 formateurs de l’ARIFTS participent à 
un stage de « sensibilisation à la démarche du croisements des savoirs ». Organisé dans le 
cadre du plan de formation interne à l’ARIFTS par le service de formation continue, en parte-
nariat avec ATD Quart Monde, ce stage rassemble des formateurs et des cadres pédagogiques 
de deux sites géographiques de l’institut, Nantes et Angers, intervenants dans toutes les fi-
lières en formation initiale. 
La première journée est consacrée à la présentation de l’histoire et des fondements théoriques 
du croisement des savoirs par Hervé Lefeuvre. Des professionnelles ayant soit animé - Véro-
nique Amieux - ou organisé – Emmanuelle Soumeur-Mereau - des co-formations ont exposé 
les repères que chacune d’entre elles tirait de ces expériences. Christine Hamel-Gastel, cadre 
de la protection sociale en Normandie, a décrit les apprentissages qu’elle a tirés d’une co-for-
mation qu’elle a suivie en tant que professionnelle œuvrant en protection de l’enfance. 
La seconde journée, le groupe de formateurs, animé par Véronique Amieux et Régis Secher et
un groupe de 4 militants ATD Quart Monde (Jean-Louis Donzelle, Jennifer Sauneuf, Murielle
Gélin, Francis Noyelle), animés par Frédéric Subbiotto et Hervé Lefeuvre, ont expérimenté 
« en direct » une séquence de co-formation autour des représentations et de l’analyse croisée 
d’un récit d’une situation problématique.
Ils ont constaté les écarts entre les représentations des formateurs et des militants ATD Quart 
Monde autour de la notion « d’éducation ». Pour les militants, ce mot est associé étroitement à
la notion de « famille », pour les professionnels au mot «accompagnement ». Un débat s’est 
ensuite engagé autour de deux questions: celle de « la place » des uns et autres et, plus préci-
sément, de la grande dissymétrie des pouvoirs, des facilités d’expression, qui nécessitent le re-
cours à des dispositifs adaptés pour envisager une communication respectueuse et féconde.
 La troisième journée, a consisté d’une part à recueillir le point de vue de chacun des forma-
teurs sur les leçons qu’ils tiraient des deux premiers jours puis des éventuelles pistes pour en-
visager des temps de croisement dans chacune de leurs filières. Après avoir établi collective-
ment les conditions nécessaires pour envisager une expérimentation au sein de l’ARIFTS, 
celles-ci furent présentées aux cadres dirigeant de l’ARIFTS.



À Perpignan, former les tuteurs de stage
Dans la première étape de l’expérimentation du Croisement des savoirs en formation initiale à
l’Institut Régional de Travail Social (IRTS) de Perpignan, le Pôle Ressources en Développe-
ment Social (PRDS) a mis en œuvre une co-formation à destination des tuteurs de stages po-
tentiels de trois institutions (qui financent le PRDS) : la CAF, le Conseil Départemental et la 
ville de Perpignan (CCAS) . Cette co-formation s’est déroulée du 17 au 20 novembre à 
l’IRTS et a réuni 13 professionnels (des Assistants de Service Social et des Conseillères en 
économie Sociale et Familiale) et 6 personnes en situation de pauvreté : quatre militants ATD 
Quart Monde de Montpellier, Toulouse et Tarbes (Didier Ravaille, Paulette Schmitt, Rosette 
Baez et Véréna Caffin), et deux personnes du groupe « Portes-Voies » du « réseau ressources 
sur les démarches participatives du PRDS » (Bela Pereira de Oliveira et Nicolas Wagner). 
L’équipe d’animation était composée de Elsa Piou Illiassi (Cadre pédagogique), Noëllie Grei-
veldinger (Conseil Départemental 66), référentes des deux groupes de professionnelles de ter-
rain, ainsi que Florence Bernard (alliée ATD Quart Monde), référente des personnes en situa-
tion de précarités ; Christèle Boissier, Ateliers du croisement des savoirs, et Elsa Piou ani-
maient les plénières. Deux cadres pédagogiques de l’IRTS (Nathalie Roight et Frédérique 
Roca) étaient présentes à tour de rôle comme assistantes. 

9, 10 novembre et 4 décembre, co-formation dans le domaine de la santé et de l’accès 
aux soins des gens du voyage, à Bourg en Bresse. Cette co-formation regroupe 12 profes-
sionnels et 6 voyageurs soutenus par l’association ARTAG (Association Régionale des Tsi-
ganes et de leurs Amis Gadjé). Cette co-formation a été impulsée dans le cadre d’un travail en
réseau en lien avec les Ateliers Santé Ville et par la Sauvegarde de l’Ain. Elle est animée par 
Roland Février (Sauvegarde de l’Ain), Xavier Pousset et Nathalie Fourtier (qui a suivi une 
formation à l’animation du croisement des savoirs) de l’ARTAG, et Bruno de Goer, médecin 
au Centre Hospitalier Métropole Savoie. La restitution a permis de présenter les axes de tra-
vail suivant : Communiquer, écouter, dialoguer : comment fait-on en pratique ?  Peur de la 
maladie, peur du groupe. Comment faire pour les dépasser ? Comment concilier les impératifs
administratifs, techniques et la prise en compte de l’humain ?

23 au 26 novembre, pour la dixième année de partenariat avec le CNFPT et l’INSET 
d’Angers, nouvelle co-formation concernant la protection de l’enfance 
16 cadres œuvrant pour la protection de l’enfance ont confronté leurs pratiques et leurs sa-
voirs avec cinq parents militants. Trois d’entre eux (Ludivine Cambier ; Angélique Jeanne et 
Yvonnick Ruffaut) sont militants ATD Quart Monde et Kadiatou Bah et Laetitia Labrot 
mènent une recherche participative sur la protection de l’enfance, au sein de l’Université Po-
pulaire de Parents Accolade de Lyon. Cette co-formation est animée par Hervé Lefeuvre et 
Frédéric Subbiotto (Ateliers du croisement des savoirs), Suzanne Rosenberg (membre du 
Réseau) et Françoise Riffault (professionnelle au sein d’un service de protection de l’enfance, 
qui a participé à une précédente co-formation, et qui s’est ensuite formée à l’animation du 
croisement des savoirs et des pratiques). Michèle Clausier, responsable de la formation à 
l’ACEPP, a assuré le secrétariat. Après un travail sur les représentations mutuelles et d’ana-
lyses croisées de récits d’expériences, professionnels et parents militants ont repéré les condi-
tions d’amélioration des pratiques. Parmi celles-ci la nécessité de travailler, de construire dès 
le début avec les parents et de prendre en compte leurs avis, leurs connaissances. La nécessité 
de décloisonner le travail social afin que les logiques institutionnelles ne s’opposent pas à 
l’objectif commun de protéger l’enfant. Aussi, considérer « l’enfant » et « les parents » 
comme une globalité : prendre en compte les soucis des parents, les soutenir et construire 
avec eux pour qu’ils puissent récupérer leur enfant. 



26, 27 novembre et 18 décembre 2015, co-formation avec les Hospices Civils de Lyon. 
21 professionnels (dont deux tiers de personnels soignants et un tiers d’assistants sociaux) et 
six militants ATD Quart Monde de la région Rhône-Alpes (Christian Bertrand, Martine 
Fontaney, Renée Lefebvre, Monique N’Fabo-Beaugad, Nadine San Juan, Angelina Skorski) 
 participent à la co-formation sur le thème de la santé. L’équipe d’animation est composée de 
Pascale Budin et Pascale Anglade (Réseau Croisement des Savoirs et des Pratiques), Maya 
Wandscheer (Coordinatrice Réseau Social Rue Hôpital), Sophie Tholin et Brieuc Gales, avec 
le soutien de Soazic Grard (médecins). Le secrétariat est assuré par Elisabeth Jasserand (alliée
ATD Quart Monde) et Alex Roy (doctorant en sociologie). Tout au long des trois journées de 
formation, les participants ont travaillé la question suivante : « Quelles sont les conditions 
pour améliorer la compréhension mutuelle, pour être acteurs ensemble, personnes en situation
de pauvreté et professionnels de la santé ? ». Ils se sont appuyés sur l’analyse sous différents 
angles de récits d’expérience, en alternant des temps de travail en groupes de pairs puis en 
plénière pour confronter leurs analyses. Lors de la restitution des travaux, à la fin de la der-
nière journée de co-formation, ils ont accueilli 12 invités, principalement des responsables de 
services des Hôpitaux Civils de Lyon. Les participants à la co-formation s’étaient répartis en 
quatre groupes pour présenter leurs travaux, sous forme de jeux de rôles et autour des théma-
tiques suivantes : 
* Écouter, communiquer, échanger, dialoguer : des rythmes différents entre professionnels et 
patients en situation de pauvreté ; 
* Relations, rapports : posture professionnelle ou posture personnelle ? 
* Transmettre, informer, (se) comprendre : responsabilités et rôles de chacun 
* Peurs et prises de risques Les invités se sont ensuite répartis dans les quatre groupes, pour 
un temps d’échange avec les participants à la co-formation.

17 décembre 2015, restitution de la co-formation « Grande pauvreté, droits et 
pratiques professionnelles » réalisée en partenariat entre ATD Quart Monde et l’École 
Nationale de la Magistrature.
 Cela a pris la forme d’un théâtre-forum représentant les visions souvent opposées de la justice qu’ont 
les magistrats et les personnes issues de la grande pauvreté

ANNEE 2016

Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) a initié à travers l’INSET
(Institut national spécialisé d’études territoriales) d’Angers en partenariat avec le Mouvement
ATD Quart Monde des co-formations  par le croisement des savoirs et des pratiques avec les 
personnes en situation de pauvreté. Sous l’impulsion des directeurs généraux, des cadres 
ayant participé aux co-formations, un collectif s’est constitué avec des professionnels de plu-
sieurs départements et le CNFPT. Comment permettre d’enclencher une dynamique forte de 
changement des pratiques avec plus de participation des personnes en situation de pauvreté ? 
Le collectif a convenu de développer des journées de sensibilisation à l’attention des profes-
sionnels. 
Tandis que le 26 février, le département des Côtes d’Armor organise pour 70 agents des so-
lidarités, une journée de sensibilisation centrée sur le Projet pour l’Enfant, les départements de
l’Isère et de la Loire et les délégations régionales du CNFPT de Lyon et de Grenoble ont 
co-organisé le 21 janvier 2016 à St Quentin Fallavier (Isère) une journée sur le thème : « Co-
construire des réponses nouvelles avec les usagers et les familles dans le cadre de la protec-
tion de l’enfance ». 200 travailleurs sociaux issus des collectivités territoriales, mais égale-
ment du secteur associatif ont pu découvrir et échanger avec des intervenants sur des actions 
de terrain déjà engagées. La journée animée par Annaïg Abjean de la MRIE Rhône-Alpes, a 
débuté par la projection du film réalisé par ATD quart Monde « De la participation au croise-
ment des savoirs ». 



Publications 

Articles :

L’association Lire et Écrire Communauté Française, « Pédagogies émancipatrices et 
démarches citoyennes » - journal de l’alpha n°192 – à noter une large présentation du 
croisement des savoirs, mais aussi un article, dans lequel Isabelle Chasse et Claire Corniquet 
décrivent ce qu’elles ont fait, comment elles ont été guidées par ce qu’elles avaient compris 
du croisement des savoirs, ce qu’elles n’ont pas mis en pratique et évaluent le résultat.
http://publications.alphabetisation.be/content/view/363/82/

Revue « Actualités Sociales Hebdomadaires », article dans lequel Maria Théron, militante 
ATD Quart Monde fait part de son expérience de 18 mois au 8ème collège du Conseil 
National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion sociale (CNLE). 
http://www.atd-quartmonde.fr/IMG/jpg/ASH_Maria_et_CNLE.jpg 

« Co-chercheur pour la réussite de tous », article de Monique Couillard des Ateliers du 
croisement des savoirs, paru dans la publication de la Cgé « Traces de changement »: 
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique397

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

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

Le magazine de l’École Nationale de Magistrature (ENM) publie en ligne 
« Justice et grande pauvreté : améliorer les pratiques professionnelles », article sur la co-for-
mation qui s’est déroulée du 25 au 28 novembre derniers à l’ENM Paris.
http://www.enm-justice.fr/detail-actu.php?CSPPARTC_action=article&CSPPARTC_articleUID=1
917&Aname=Justice_et_grande_pauvrete___ameliorer_les_pratiques_professionnelles

Vie Sociale n°9, 2015, du CEDIAS (Centre d’études et de documentation d’information 
et d’action sociales), éditions érès, Enjeux contemporains d’écriture, article de Françoise Fer-
rand «Écrire pour entrer dans l’histoire» (pp65-73). 
http://www.cedias.org/revue/enjeux-contemporains-decriture

Localtis. Info, le quotidien d’information en ligne des collectivités territoriales, article sur
le travail réalisé pour les États Généraux du Travail Social : « Pour ATD Quart Monde, la re-
fondation du travail social passe par une réelle participation des personnes » -
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250268526256

Pour l’Ère nouvelle, Travail social 1 – Intervention sociale : nouveaux défis, nouvelles 
réponses, vol. 39, article de Bernard Vallerie et Yvan Le Bossé. Le développement du 
pouvoir d’agir (empowerment) des personnes et des collectivités : de son expérimentation à 
son enseignement. Les Sciences de l’éducation - 
http://liris.cnrs.fr/~cnriut08/actes/articles/1000.pdf

http://liris.cnrs.fr/~cnriut08/actes/articles/1000.pdf
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250268526256
http://www.cedias.org/revue/enjeux-contemporains-decriture
http://www.unaf.fr/spip.php?article17628
http://www.lesujetdanslacite.com/1/revue_n_4_novembre_2013_664348.html
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique397
http://www.atd-quartmonde.fr/IMG/jpg/ASH_Maria_et_CNLE.jpg
http://publications.alphabetisation.be/content/view/363/82/


Revue «Lien social»: Quand Quart-Monde et travail social se rencontrent. Lire l’article : 
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/09/arifts_atd.pdf

ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires) de la mi-novembre, numéro spécial 2932., 
article de Florence Pagneux qui a suivi en grande partie la co-formation de l’ARIFTS sur le 
thème de « la parentalité en situation de précarité » 
Lire l’article : https://www.atd-quartmonde.fr/ wp-content/uploads/2015/12/ coformation-a-la-
croisee-desmondes.pdf

Revue «Lien Social» n° 1179, article «Écouter l’autre rive» : Quelle place les services 
d’aide sociale à l’enfance accordent-ils à la parole des familles ? L’ARIFTS a organisé fin 
2015, une co-formation entre professionnels de la protection de l’enfance et militants Quart 
Monde. Un face à face fertile, dont nous rendent compte deux des participants. 
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-
content/uploads/2016/06/liensocial1179_18022016_FC.pdf 

TRACeS de ChanGements n° 224  Dossier : « Didactique en milieux populaires » Se former
ensemble : Quels sont les éléments fondamentaux pour qu’une formation destinée 
prioritairement à des personnes en situation de grande pauvreté réussisse ? En voici certains, 
mis à jour dans une session de formation ATD réalisée au cours de l’été 2014. 
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3405 

Revue Direction(s) n°140 - Mars 2016 A l’IRTS Languedoc-Roussillon, la participation des 
usagers à la formation initiale des professionnels est en marche. voir article en ligne : 
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2016/06/Revue-Directions.pdf 

Globe : revue internationale d’études québécoises - Volume 17, numéro 2, 2014, p. 69-91 
Les enjeux du modèle des sociétés du savoir tels qu’ils sont vécus au québec. Article : «Le 
croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté. Une 
condition nécessaire pour une société du savoir inclusive» http://www.revueglobe.ca/ 
https://www.erudit.org/revue/globe/2014/v17/n2/1036238ar.html?
vue=resume&mode=restriction

BioMedCentral : Article sur la recherche EquiSanté Medical -  Globe : revue 
internationale d’études québécoises - Volume 17, numéro 2, 2014, p. 69-91 Les enjeux du 
modèle des sociétés du savoir tels qu’ils sont vécus au québec. Article : «Le croisement des 
savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté. Une condition nécessaire 
pour une société du savoir inclusive» http://www.revueglobe.ca/ 
https://www.erudit.org/revue/globe/2014/v17/n2/1036238ar.html?
vue=resume&mode=restriction 

Mouvements : Des idées et des luttes, numéro 85, 2016, p. 87-94 «Ma cité s’organise» 

Community organizing et mobilisations dans les quartiers populaires 
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2016-1.htm 

Joseph wresinski : pionnier de l’empowerment radical made in france, article d’Alex Roy
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2016/06/AlexRoy.pdf

https://www.cairn.info/revue-mouvements-2016-1.htm
https://www.erudit.org/revue/globe/2014/v17/n2/1036238ar.html?vue=resume&mode=restriction
https://www.erudit.org/revue/globe/2014/v17/n2/1036238ar.html?vue=resume&mode=restriction
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2016/06/Revue-Directions.pdf
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3405
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/09/arifts_atd.pdf


Rapports 

Comité régional du travail social de Bretagne, janvier 2013 « Le pari de la participation, 
promouvoir la culture participative comme vecteur de transformation sociale ».

Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechemache au Ministre délégué de la Ville : Le 
pouvoir d’agir pour une réforme radicale de la Ville. Ça ne se fera plus sans nous. 
Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires 

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

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

Rapport CRTS Bretagne. Les nécessaires évolutions des métiers et des formations sociales 
au regard des mutations du secteur social - Croisement des regards et propositions régionales 
(pages 71-73). http://www.adapei-cotesdarmor.fr/wp-content/uploads/2015/05/CRTS-de-
Bretagne-Rapport-Formations-sociales.pdf  

Etats Généraux du Travail Social - Groupe de travail : Formation initiale et formation 
continue Rapport remis par Florence PERRIN, le 18 février 2015 (page 20). 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/formation_intitiale_formation_continue.pdf  

Feuille de route ATD Quart Monde, protection de l’enfance 2015-2017. Après avoir 
conduit pendant près d’un an une large concertation avec les acteurs de la protection de 
l’enfance, Laurence Rossignol, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et
de l’Autonomie a présenté lundi, à l’occasion des Assises nationale de la protection de 
l’enfance à Rennes, les grands axes de la feuille de route 2015-2017 pour la protection de 
l’enfance. http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/feuille-de-
route-protection-de-l,17890.html 

Anesm : Protection de l’enfance. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 
L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le champ de
la protection de l’enfance. http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article865

Recherche 

Recherches Qualitatives Hors- série n°13. Les enjeux méthodologiques des recherches 
participatives. Gélineau, Dufour, Bélisle (2012). Quand recherche-action participative et 
pratique AVEC se conjuguent : enjeux de définition et d’équilibre des savoirs.

http://www.sfsp.fr/activites/file/RapportSFSPCSISSjuin2014.pdf


Mémoire 

Marie de Goër de Hervé, Université Lumière Lyon 2 : « Participer à une session de co-
formation : une démarche éthique pour un professionnel de la santé ».

Livres

. Le croisement des savoirs et des pratiques en espagnol : « Estudio sobre la pobreza – El 
cruce de saberes y de practicas (tomo 1 – tomo 2) » 2013

. « Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers 
populaires », Marion Carrel , ENS éditions, 2013

« La Beauté à la rencontre de l’éducation » , Élisabeth Toulet (Académie interna-
tionale de théâtre pour enfants) où l’auteure évoque son partenariat avec ATD Quart 
Monde auprès des enfants, le programme de Croisement des savoirs auquel elle a par-
ticipé. http://www.le-troisieme-oeil.com/litterature/la-beaute-la-rencontre-de-leducation.html

« Quand un peuple parle », Bruno Tardieu,  éditions La Découverte. Cahiers libres – 250 
pages.  Chapitre : « Du rapport de forces au croisement des savoirs qui engage » pp 147-166. 

Communication

Gaston Pineau. Communication aux troisièmes journées sur la relation pédagogique à 
l’université, à Madrid. « Enseigner comme si ça tombait du ciel : épistémologie de la 
transdisciplinarité ».

http://www.le-troisieme-oeil.com/litterature/la-beaute-la-rencontre-de-leducation.html

