
Chrono historique de l’aventure du Croisement des Savoirs et des 
Pratiques

Chrono écrit par Claude Ferrand - novembre 2012, actualisé février 2013

Avertissement 

Quand des actions se sont succédé pour une même institution sur plusieurs années, nous 
les avons regroupées à partir de la 1ère date :

• A partir de novembre 2000, création du groupe recherche-action-formation pour 
la promotion de la démarche du croisement des savoirs à l’Université, groupe 
qui deviendra le Réseau Wresinski : Participation et Croisement des Savoirs. Pages 8 
et 9.

• A partir d’octobre 2003, Co-formations avec les agents territoriaux du CNFPT à 
l’ENACT d’Angers avec Laurent Sochard. Pages 19 à 22.

• A partir d’avril 2007, formation des militants, des alliés, des volontaires d’ATD 
Quart Monde, à Pierrelaye, à la démarche du croisement des savoirs et des 
pratiques, animées par l’équipe des Ateliers. Pages 23 et 24.

• A partir de janvier 2005, Co-formations avec des référents du RMI et des 
allocataires avec la CLI à Lille. Page 27.

• A partir de mars 2005, Co-formations avec des enseignants avec le CAREP de 
l’académie de Champagne-Ardenne, avec Michèle Coulon, à Reims. Pages 27 et 
28.

• A partir de mars 2006, Co-formations avec des professionnels de santé à 
l’hôpital de Chambéry avec Bruno de Goër. Pages 28 et 29.

• A partir de mai 2007, au Québec, Recherches-action par le croisement des 
savoirs avec trois universités avec Marianne de Laat. Pages 33 à 34.

• 1972 : Création de l’Université populaire Quart Monde

• 3 décembre 1980 : Intervention de Joseph Wresinski au Comité permanent de 
recherche sur la pauvreté et l’exclusion sociale, maison de l’Unesco : « La pensée 
des plus pauvres dans une connaissance qui conduise au combat ».

• 1er juin 1983 : Conférence de Joseph Wresinski à la Sorbonne : Echec à la 
misère

Année 1989

• Colloque à Caen organisé par le Mouvement ATD Quart Monde : « Les 
plus pauvres dans la démocratie. Du quatrième ordre au Quart Monde ». 
Interpellation de Marcel David, co-fondateur des Instituts du Travail : « Que 
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peuvent faire les universitaires avec le Quart Monde ? » p 674 dans le livre 
« Démocratie et pauvreté » Ed. Quart Monde – Albin Michel.

Année 1993

• Juin : Première réunion d’un groupe de travail composé d’universitaires 
et de membres du Mouvement ATD Quart Monde, animé par Claude 
Ferrand, sous la responsabilité de l’Institut de Recherche et de Formation aux 
Relations Humaines du Mouvement ATD Quart Monde, pour étudier la 
faisabilité d’un projet expérimental pour mettre en dialogue et réciprocité trois 
types de savoir : le savoir de ceux qui ont vécu la misère et l’exclusion, le 
savoir de ceux qui se sont engagés à leurs côtés et le savoir des scientifiques.

Année 1994

• Janvier : Colloque à Louvain-La-Neuve : « La recherche sur la pauvreté 
doit-elle et peut-elle tenir compte du point de vue des plus pauvres ? »
Ce colloque est organisé par le GIREP (Groupe Interuniversitaire 
Recherche et Pauvreté). Ce Groupe est constitué de plusieurs universités 
belges et de disciplines aussi diverses que la médecine et la physique, la 
psychologie et l’économie, le droit et la sociologie. Dans la démarche 
épistémologique projetée, le GIREP allaient examiner l’image que donne en 
leurs diverses disciplines « la vue d’en haut » que connaissent habituellement 
les chercheurs et la « vue d’en bas » que développent les pauvres eux-
mêmes et que recueillent des témoins privilégiés parmi lesquels ATD Quart 
Monde.
S’appropriant la démarche suggérée par ATD comme une tâche qui relève de 
sa responsabilité propre et non pas directement du Mouvement ATD lui-
même, le GIREP entame en chacune de ses spécialités une critique 
épistémologique éprouvant la validité ascientifique d’une entreprise qui, 
jusqu’ici, n’apparaissait guère que comme une revendication militante.
Voir le livre « La connaissance des pauvres » éd Travailler le Social 1996.

Mars 1996 à mars 1998

• Réalisation du programme expérimental franco-belge Quart Monde-
Université : 

24 février 1996

• Journée préparatoire des militants du programme QM-U  autour du 
Secrétariat Général (Stuart Williams, Gérard Bureau et Bérangère Le 
Sonneur) et d’Alwine de Vos van Steenwijk , à Méry sur Oise. Les militants 
qui participeront à QM-U reçoivent leur mission avec Claude et Françoise. 
Mme de Vos  nous situe dans la droite ligne de ce que voulait le Père Joseph, 
à savoir : la responsabilité d’écrire ce que nous savons de notre vie pour 
entrer dans l’histoire. (voir décryptage)
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Mars 1996

• Rencontre constitutive du conseil scientifique de QM-U à Baillet avec 
Mme de Vos, marraine du projet. Etude de l’adresse du Père Joseph aux 
scientifiques : « La pensée des plus pauvres dans une connaissance qui 
conduise au combat » (1980) qui est la charpente de la démarche Wresinski. 
Existe-t-il un savoir du Quart Monde ? De l’interaction et de la réciprocité des 
trois formes de savoir : le savoir académique, le savoir d’expérience des 
personnes très pauvres et le savoir de l’action.

• Les acteurs
13 universitaires à titre personnel et soutenus par une lettre de leur président 
d’université ; 15 militants Quart Monde formés dans les Universités populaires 
Quart Monde et 5 volontaires permanents ATD Quart Monde + une équipe 
pédagogique composée de 5 personnes (deux universitaires, deux volontaires 
et un allié chercheur-évaluateur) + 7 universitaires formant le conseil 
scientifique ; en collaboration avec l’Université Européenne de Formation de 
Tours et la Faculté Ouverte de Politique, Economique et Sociale (FOPES) de 
l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve.

• Le déroulement
10 séminaires résidentiels de 3 jours au château de Chantilly. Entre les séminaires, 1 
journée intermédiaire en 5 groupes thématiques. Chacun reçoit la transcription des 
enregistrements de toutes les rencontres et doit fournir un travail personnel. Les 
militants travaillent 3 jours par semaine.

• Les étapes

Identification des problématiques à partir des questions que les acteurs ont envie de 
traiter ; classification des questions en 5 thématiques qui seront problématisées.

Recherche proprement dite : chaque groupe d’acteurs amène des matériaux qui sont 
analysés de façon croisée.

Ecriture commune des 5 mémoires par les auteurs.

 1997 Création d’un comité d’accompagnement du programme QM-U, composé 
de responsables  du Mouvement ATD Quart Monde.

Janvier 1998 La revue Télérama n°2502,  pp 6-11, publie un article de Sophie 
Cachon « L’Université des exclus »

« ATD Quart Monde réunit l’université et les exclus, deux mondes qui ne se rencontrent pas.
L’auteur  explique  comment  cette  idée  de  confronter  l’expérience  vécue  des  uns  aux
connaissances théoriques des autres, de faire travailler ensemble sur un pied d’égalité des
personnes  prêtes  à  partager  leurs  savoirs,  a  été  mise  en  œuvre  dans  un  programme
expérimental de recherche, action, formation Quart Monde-Université.  « Au terme de deux
ans d’échanges, de coups de gueule et de découverte mutuelle,  le résultat est là ».  Des
personnes en situation de pauvreté, jusqu’alors dépossédées de tout, sont devenues enfin
actrices de leur propre histoire, grâce à la rencontre et au croisement des savoirs dans une
volonté commune de s’écouter et de se comprendre. »
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Mars 1998

• Présentation et validation des cinq mémoires de recherche  en présence 
du comité scientifique à Chantilly.

Année 1999

Janvier 1999

• Publication du livre « Le croisement des savoirs. Quand le Quart Monde 
et l’Université pensent ensemble » aux Editions Quart Monde et de l’Atelier.

14 janvier 1999

• Conférence de presse à la Sorbonne pour la sortie du livre ouverte par 
Paul Bouchet, Président d’ATD Quart Monde ; présentation de la démarche 
par Claude Ferrand, directeur du programme ; présentation des cinq 
mémoires : 
- Mémoire Histoire « De la honte à la fierté » par Danielle Lebrun
- Mémoire Famille : « Le projet familial et le temps » par Christian Scribot
- Mémoire Savoirs : « Libérer les savoirs ! » par Martine Le Corre
- Mémoire Travail, activité humaine : « Talents cachés » par Jean Maurice 

Verdier
- Mémoire Citoyenneté : « Représentation, grande pauvreté » par Pierre-

Yves Verkindt

Présentation de l’avis du conseil scientifique par Michel Serres : « Je trouve 
que ce livre est profondément révolutionnaire, car pour une fois les auteurs de 
ce savoir sont ceux qui l’expérimentent. »

15 janvier 1999

• Conférence de presse à Bruxelles introduite par Pascal Percq (éditions de 
l’Atelier) Georges de Kerchove et Claude Ferrand. Le mémoire histoire est 
présenté par Léon Cassiers ; le mémoire Famille par Pierre Fontaine ; le 
mémoire Savoirs par Carl Havelange ; le mémoire Travail par Marc 
Couillard ; le mémoire Citoyenneté par Denise Bernia. L’avis du conseil 
scientifique a été présenté par Georges Liénard et Matéo Alaluf.

Avril 1999 

Colloque international universitaire à la Sorbonne, à Paris : « En l’an 
2000, quels savoirs par rapport à la misère ? » pour présenter les résultats 
de Quart Monde-Université. 263 participants de 18 pays. La plupart des 
participants sont des universitaires professeurs et chercheurs. Les apports en 
plénière sont faits par  Michel Serres, René Rémond, Georges Liénard, 
membres du Conseil scientifique et par 6 acteurs-auteurs de QM-U. Le travail 
s’effectue en 5 ateliers en deux temps : un temps sur les découvertes de la 
recherche selon les 5 thématiques, un temps sur la méthode et les conditions 
du croisement après l’introduction par un discutant universitaire extérieur au 
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groupe. Les rapports des ateliers donnent lieu à un débat en plénière et 
ouvrent des perspectives, notamment au niveau de l’action.

Le numéro  170 de juin 1999 de la Revue Quart Monde Vaincre l’exclusion est 
entièrement consacré à la démarche du croisement des savoirs et au colloque :
«  Le Quart Monde à la Sorbonne : croiser les savoirs ».

Un rapport d’évaluation du programme Quart Monde-Université « Le croisement 
des savoirs. Quart Monde-Université, une formation-action-recherche » est produit 
par Patrick Brun, évaluateur-chercheur du programme.

6 mai 1999

• A l’Université de Leuven, en Belgique, colloque organisé par le 
département de psychologie autour de la démarche de Quart Monde-
Université. Le thème est : « Méthodologie de la recherche dialogale ». Pierre 
Fontaine, Idès Nicaise, Denise Bernia et Françoise Ferrand interviennent dans 
ce colloque.

21 mai 1999

• A l’Université de Paris X – Nanterre, journée organisée par Jean-Maurice 
Verdier avec l’équipe des enseignants et chercheurs en droit social, sur la 
démarche de recherche du programme Quart Monde-Université et sur le 
contenu des 5 mémoires, avec la participation de Marie Jahrling et Jacques 
Ogier.

4 – 7 Juillet 1999

• Séminaire d’action sur le programme Quart Monde-Université à 
Pierrelaye.

45 participants (volontaires, militants et alliés) travaillent autour des questions :

Qu’est-ce qui m’a intéressé dans les 5 mémoires et pourquoi ?
La démarche et la méthode employée
Quels enseignements retenir ? 

Un document final est coécrit avec les participants.

Septembre 1999

•  Création du bulletin d’information « Quoi de neuf ? » pour les suites de 
QM-U 

18 mars à Mons, 14 Octobre à Verviers, 16 décembre à Gand, 19 janvier 2000 à 
La Louvière, 10 février 2000 à Namur, les conférences « Connaissances et Vie »
invitent des acteurs du Programme Quart Monde-Université à présenter la démarche 
avec la projection du film « Quand le Quart Monde rencontre l’Université ».
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Novembre 1999

• René Barbier, directeur du département Sciences de l’Education à Paris 
8 crée une unité d’enseignement sur la démarche du programme Quart 
Monde-Université avec ses étudiants et organise une rencontre avec les 
acteurs de Quart Monde-Université des 5 mémoires de recherche sur la base 
de leurs travaux.

Année 2000

Janvier à décembre 2000

Aux Etats-Unis, le Mouvement ATD Quart Monde met en œuvre un projet de 
mise en dialogue des familles défavorisées de New-York et des professeurs 
d’université du Massachussets à Boston sur le thème de l’école. Le titre du 
projet est : « Unleashing Hidden Potential » Libérer les potentiels cachés. 
Comment des enfants vivant dans la misère peuvent apprendre et développer leur 
créativité, leur pensée et leurs capacités de communication ?

5 février 2000

• A l’Université Paris V, dans le cadre d’un colloque sur la recherche-action, 
organisé par le département Formation Continue avec le collège coopératif, 
intervention de Patrick Brun : « La construction coopérative des savoirs Quart 
Monde-Université, comme modèle de recherche-action-formation ».

24 février 2000

• Le prix Jeunesse, Education permanente de la Communauté française en 
Belgique est remis, à la Foire du livre à Bruxelles, au Mouvement ATD Quart 
Monde pour le livre « Le croisement des savoirs. Quand le Quart Monde et 
l’Université pensent ensemble » par le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction 
publique et de la promotion sociale. 

• Depuis l’année 2000, et pratiquement chaque année, Jean-Maurice 
Verdier intervient avec un militant d’ATD Quart Monde à l’université de 
Paris X dans un cours d’un séminaire de méthode des étudiants de 3ème 
Cycle et à l’Ecole doctorale de droit pour présenter la démarche du 
croisement des savoirs.
Le 1er décembre 2004, Jean Maurice Verdier fait intervenir Bernard Azéma 
pour présenter le programme Quart Monde Partenaire auquel il a participé, sur 
la fonction de juger.
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23 mars 2000

• A l’Institut du travail social de Tours, journée de formation par Pascal 
Galvani pour les DSTS /DHEPS (Diplôme supérieur de travail social) avec 
Marie Jahrling et Martine Le Corre.

22 au 26 mai 2000

• Participation aux journées « Rencontres 2000 » organisées par 
l’université de Nantes sur le thème « Connaissance, risques et 
décisions ». Interventions pour le croisement des savoirs de Patrick Brun 
dans un Forum sur les savoirs de Résistance et de Françoise Ferrand et 
Christian Scribot dans un Forum sur les risques sociaux.

• 23 octobre 2000, à l’université de Nantes, séminaire « Droit et 
changement social » organisé par la Maison des Sciences de l’Homme. 
Conférence-débat par Jean-Maurice Verdier et Martine Le Corre « Quand le 
Quart Monde et l’université cherchent ensemble ». 70 professeurs et étudiants 
sont présents.

23 septembre 2000

• Expérimentation d’un cycle de formation commune « Apprendre à 
penser et à agir ensemble » en Belgique entre membres du Mouvement 
ATD Quart Monde (volontaires permanents, militants et alliés) sous l’impulsion 
de Marianne de Laat et Françoise Ferrand. 
Cette formation commune inspirée du croisement des savoirs deviendra 
la formation permanente des membres du Mouvement et se fera dans 
toutes les régions en France (Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Bretagne, 
Champagne, Lorraine, Alsace, Rhône-Alpes, Ile de France, Grand Sud-Ouest)

Auparavant, la démarche du croisement des savoirs a été présentée dans 
chaque Université populaire Quart Monde par des acteurs des programmes 
expérimentaux.

Octobre 2000

• Création d’une cellule prospective du Mouvement ATD Quart Monde en 
relation avec le démarrage du programme Quart Monde Partenaire composé 
de volontaires permanents représentant différentes dimensions du 
Mouvement et d’acteurs volontaires, militants et alliés des deux programmes 
QM-U et QMP.

Ce groupe s’appellera par la suite « Croisement des savoirs et des pratiques » 
en juillet 2003 et réunira la Délégation générale et plusieurs instances du 
Mouvement ATD Quart Monde : l’Institut de Recherche, le pôle Formation, le Centre 
International Joseph Wresinski, l’équipe du croisement des savoirs et des pratiques, 
les Délégations ATD France et ATD Belgique et la Délégation Région Europe.
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Juillet 2000

• Intervention de formation de Anne-Marie Zaïdi et Martine Le Corre dans 
le programme Intercordia initié par l’Arche de Jean Vanier à l’Université 
de  Technologie de Compiègne sur la connaissance et le partenariat mené 
avec des personnes du milieu de la pauvreté. Ce programme sur la 
communication, l’anthropologie relationnelle, l’interculturalité, le monde 
conflictuel et le volontariat s’adresse aux étudiants de l’enseignement 
supérieur qui s’engagent dans un service volontaire pour la paix et est 
soutenu par plusieurs universités dont celle de Compiègne.

Cette formation a été faite pendant plusieurs années,  (10 juillet 2001, 10 
juillet 2002, 9 juillet 2003) demandée par Gilles Le Cardinal qui a participé au 
conseil d’orientation  de Quart Monde Partenaire.

6 novembre 2000

• Conférence-débat de Jean Maurice Verdier et Cécile Reinhardt à 
l’Université d’Auvergne de Clermont-Ferrand sur le thème : « Le 
croisement des savoirs. Quand le Quart Monde et l’Université pensent 
ensemble » devant un public de 150 personnes. La conférence a été préparée 
par Florence Tourette, docteur en droit public. Cinq universitaires ont joué le 
rôle de discutants.

14 novembre 2000

• A l’Institut Supérieur de Pédagogie de l’Université Catholique de Paris, 
conférence de Pascal Galvani « Savoirs d’expérience et auto-formation : 
nouvelle fonction de formation et place des savoirs d’exclusion ». Pascal a 
présenté le programme Quart Monde-Université.

21 novembre 2000

• A Albertville, dans le cadre d’une journée d’échange sur « Action Sociale 
et Citoyenneté » organisée par le Conseil général de la Savoie, la Direction 
départementale de la protection judiciaire et de la jeunesse, la Fédération des 
associations pour enfants et adultes inadaptées ou handicapés, l’Association 
départementale de Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, Jean-Marie 
Lefèvre et Françoise Ferrand sont intervenus sur le thème « Usagers et 
citoyens de l’action sociale » à partir de Quart Monde-Université.

29 novembre 2000

• A l’Université du Extremo Sud Catarineuse (UNESC) au Brésil, Gaston 
Pineau a présenté 4 recherches transdisciplinaires dont ‘le croisement des 
savoirs. Quand le Quart Monde et l’Université pensent ensemble’ sur le thème 
« Recherches transdisciplinaire et Université ». Comment penser la recherche 
scientifique dans l’approche transdisciplinaire ? 
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Novembre 2000

*  Création d’un groupe universitaire «Recherche-action- formation par 
le Croisement des savoirs » pour la promotion du croisement des savoirs à 
l’Université. Ce groupe s’est élargi  à tous les acteurs des deux programmes. 

Sous la présidence de Jean Maurice Verdier ce groupe a auditionné des 
universitaires à partir de la lecture critique des livres : Le croisement des 
savoirs et des pratiques. 

Présentation des universitaires praticiens qui ont été auditionnés par ce Groupe :

Alain TOURAINE (11 décembre 2001)
Sociologue, Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, à 
Paris. (Sociologie des Mouvements sociaux)

Olivier FAVREAU (15 mars 2002)
Economiste représentant l’école de l’économie des conventions

Georges THILL (25 mai 2002)
Chercheur en physique des particules élémentaires et coordinateur de Prélude 
(Réseau international de chercheurs volontaires soutenus par leur institution et 
oeuvrant à des pratiques de co-développement durable). Auteur du livre : « Le 
dialogue des savoirs » Editions Luc Pire.

Pierre LASCOUMES et Michel CALLON (12 octobre 2002)
P. Lascoumes est juriste et Directeur de recherche au CNRS. M. Callon est 
professeur à l’école des Mines et chercheur au Centre de sociologie de l’innovation. 
Ils sont co-auteurs du livre « Agir dans un monde incertain »

Jean Louis LE MOIGNE (19 janvier 2003)
Co-fondateur du Groupe de Recherche sur l’Adaptation, la systémique et la 
complexité économique (GRASCE). Fondateur de l’Association Européenne pour la 
Modélisation de la Complexité (AEMCX)

Lucienne STRIVAY (24 mai 2003)
Anthropologue à l’Université de Liège. Spécialiste de l’anthropologie de la nature. 
Auteur du livre : « L’homme descend du songe »

Patrick CHAMPAGNE (6 décembre 2003)
Sociologue, Centre de sociologie européenne de l’institut national de la recherche 
agronomique (INRA)

Miguel BENASSAYAG (20 mars 2004)
Philosophe, psychanalyste et formateur en travail social. Auteur des livres « Résister, 
c’est créer » et « Du contre-pouvoir » éditions La Découverte

Luc BOLTANSKI (19 juin 2004)
Docteur en sociologie. Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS). Auteur avec Eve Chiapello du livre : « Le nouvel esprit du 
capitalisme » Ed. Gallimard
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Evaluation des effets de la démarche du croisement des savoirs et des 
pratiques et publication du livre : « Le croisement des pouvoirs. Croiser les 
savoirs en formation, recherche, action » 2008

Michel AUTHIER (1er décembre 2007). 
Inventeur du système des Arbres de connaissance

Le groupe devient le Réseau Wresinski : Participation et Croisement des 
Savoirs et des Pratiques.

Jacques ARDOINO (intervention Paris 8)

René JARRY (6 mars 2010)
Sociologue clinicien de terrain à l’Université de Limoges au CREDEAU (Centre de 
recherche interdisciplinaire en droits de l’aménagement et de l’urbanisme) où Gérard 
MONEDIAIRE est directeur

Marc DERYCKE (27 novembre 2010)
Professeur des universités en sciences de l’éducation à l’université de St Etienne 
dont les travaux portent notamment sur l’hybridation des savoirs

Etienne PINTE (21 mai 2011)
Député des Yvelines et Président du CNLE ‘Comité National de Lutte contre 
l’Exclusion)

Loïc BLONDIAUX (3 décembre 2011)
Sociologue et professeur de sciences politiques à la Sorbonne, université Paris 1. 
Auteur du livre : «  Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie 
participative » 2008.

14 décembre 2000

A l’Université rurale du Clunysois du réseau des universités rurales 
européennes, présentation du livre « Le croisement des savoirs » par Claude 
Ferrand

• 14 décembre 2005, colloque « Paroles partagées » organisé par la 
Fédération nationale des Foyers ruraux à Cluny, dans le cadre de 
l’université rurale du Clunisois. Claude Ferrand introduit l’atelier « Prendre la 
parole fait exister ». Le croisement des savoirs et le métissage des cultures 
est le fil conducteur de cette université rurale.

Mai 2000 à décembre 2001

* Réalisation du programme expérimental franco-belge Quart Monde 
Partenaire : « Se former ensemble à la connaissance réciproque et au partenariat 
avec les plus démunis »
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5 mai 2000

• Lancement du programme Quart Monde Partenaire avec les militants, 
alliés et volontaires qui y participeront à Noisy le Grand au centre de 
promotion familiale, sociale et culturelle. Nous sommes accueillis par des 
habitants de la cité et des membres de l’équipe ATD responsables du Centre. 
Le Secrétariat général du Mouvement ATD international est présent. Le but de 
cette rencontre est de prendre l’action de promotion familiale, sociale et 
culturelle comme une référence pour le programme Quart Monde Partenaire. 

Les acteurs

16 professionnels mandatés par leur institution, praticien et/ou formateurs 
(enseignement, santé, justice, police, travail social, petite enfance, habitat, aide à la 
jeunesse, formation professionnelle, éducation permanente, administration, culture).

21 militants du Mouvement ATD Quart Monde dont 16 vivant ou ayant vécu la 
misère, 2 volontaires permanents et 4 alliés.

Une équipe pédagogique : 1 directeur de programme, 2 universitaires conseillers à 
la formation, 2 volontaires permanentes d’ATD Quart Monde conseillères 
pédagogiques, 1 évaluateur universitaire.

Un conseil d’orientation en France et en Belgique composé de représentants de 
Ministères, d’instituts et d’écoles de formation, d’universités est créé pour suivre le 
processus, examiner le contenu de la co-formation, étudier les possibilités d’adapter 
ses enseignements aux contextes des formations initiales et continues.

En collaboration avec l’Université Européenne de Formation de Tours et 
l’Institut Cardijn de Louvain-La-Neuve.

Le déroulement
5 séminaires résidentiels de 3 jours au Centre du Rocheton à Melun. Entre les 
séminaires, 1 journée intermédiaire en 5 groupes thématiques.

Les étapes

Production par chaque participant d’un récit d’expérience.

Repérage des nœuds des récits où il se passe quelque chose. Ces nœuds sont 
regroupés en 5 thématiques qui sont problématisées dans 5 sous-groupes (logiques, 
connaissance-représentation, nature de la relation, participation, initiatives et prises 
de risque).

Identification ensemble des conditions pour améliorer les interactions entre 
professionnels et personnes en situation de pauvreté et écriture commune.

Recherche des apprentissages à acquérir dans le cadre d’une co-formation et 
production d’un référentiel de co-formation à la connaissance réciproque et au 
partenariat avec les populations en situation de pauvreté et d’exclusion.

Chacun reçoit la transcription des enregistrements de toutes les rencontres et doit 
fournir un travail personnel.
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Ecriture collective du livre « Le croisement des pratiques. Quand le Quart Monde 
et les professionnels se forment ensemble ».

7 février 2002

• Journée d’étude au Conseil Economique et Social à Paris et présentation 
des résultats de Quart Monde Partenaire par tous les acteurs-formateurs 
du programme, soit 43 personnes, et des membres du conseil d’orientation 
France. Introduction par le Président du CES, Jacques Dermagne et 
intervention de Pierre Maclouf de Quart Monde-Université. Les conditions 
pour améliorer l’interaction entre professionnels et personnes en situation de 
pauvreté, les apprentissages pour se former ensemble à la connaissance 
mutuelle et au partenariat avec les populations en situation de pauvreté et les 
conditions d’une co-formation par le croisement des savoirs sont présentés 
par les acteurs de Quart Monde Partenaire. Les invités à cette journée 
d’études sont des membres du CES, des représentants d’écoles 
professionnelles, d’institutions et d’associations. 182 personnes sont 
présentes.

4 octobre 2002

•  Journée d’étude à la Maison des associations internationales et 
présentation des résultats de Quart Monde Partenaire, à Bruxelles : « Se 
former ensemble acteurs professionnels, scientifiques, militants du refus de la 
misère ». Une centaine de personnes représentants de ministères, 
d’institutions dans différents domaines, des services de l’éducation 
permanente, des associations étaient présentes.

Année 2001

13 décembre, 16 et 17 janvier 2001

• Module de formation sur la grande précarité avec une quarantaine de 
travailleurs médico- sociaux de l’Unité d’Action sociale de Montereau, du 
Conseil général de Seine et Marne. 5 acteurs des programmes du 
croisement des savoirs sont intervenus sur la connaissance du milieu de la 
pauvreté et sur les conditions du partenariat avec des populations en situation 
de précarité dans la lutte contre la misère et l’exclusion.

             4 décembre 2001 : Journée de formation interactive à Fontainebleau, 
dans le cadre 
             de l’unité d’action sociale. Trente personnes (travailleurs sociaux, 
puéricultrices, 
             éducateurs, aides familiales) suivent cette formation.

Plus tard, en juin 2004 : Journée de formation à Melun pour les 
personnels de la sous-direction du Service social du Conseil Général de 
Seine et Marne sur le thème : « Regards croisés sur la grande pauvreté. 
Professionnels, bénévoles, comment mobiliser nos ressources et interroger 
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nos pratiques ? » Intervenantes Françoise Ferrand et Marie Jahrling. 90 
travailleurs sociaux étaient présents.

7 février 2001

• Luigi Mosca et Marie Jahrling ont animé une rencontre à l’Ecole 
Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) à Paris, sur le 
thème du croisement des savoirs, avec la projection du film « Le Quart Monde 
rencontre l’Université ».

7 mars 2001

• Au Futuroscope à Poitiers, au cours d’une session inter-professionnelle 
s’adressant aux Ecoles  de Service public, Cécile Reinhardt est intervenue 
dans une table ronde sur la démarche du croisement des savoirs et des 
pratiques.

23 avril 2001

• Journée de formation à l’école des travailleurs sociaux d’Alençon pour 
les élèves de 3ème année sur la connaissance de la grande pauvreté et les 
conditions du partenariat. 
Chaque année, une co-formation sera réalisée dans cette école avec un 
travail sur les représentations, un apport de connaissance et l’analyse croisée 
de récits d’action. L’analyse des récits permet de confronter ce qui est appris à 
l’école avec le point de vue des personnes en situation de pauvreté.

22 mai 2001

• Audition de Denys Cordonnier aux journées annuelles des Programmes 
Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) au ministère de 
la Santé à Paris. 80 professionnels de la santé publique sont présents. La 
journée porte sur la participation des usagers et des habitants. Présentation 
de la méthode du croisement des savoirs avec des personnes en situation de 
pauvreté avec des professionnels.

Plus tard, les 15 et 16 janvier 2004, une co-formation sera réalisée dans 
le cadre d’un PRAPS à Caen avec 12 professionnels de l’administration du 
social et de la santé, 6 bénévoles d’associations de lutte contre l’alcool, le sida 
et pour le logement et des militants Quart Monde de Normandie.

25 et 26 mai 2001

• Pendant le programme QMP, dans le cadre du réseau des Universités 
populaires Quart Monde régionales, des groupes locaux Quart Monde 
Partenaire composés de militants Quart Monde soutenus par des 
volontaires et alliés, sont créés dans 6 régions pour contribuer, à partir de 
leur expérience à la recherche sur les relations entre personnes en situation 
de pauvreté et professionnels.
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Les 25 et 26 mai, 60 personnes de ces groupes locaux se réunissent pour 
mettre en commun leurs travaux avec les acteurs du programme Quart Monde 
Partenaire. La même chose a été faite en Belgique. 

10 juillet 2001

• Intervention de Patrick Brun sur le croisement des savoirs à l’université 
d’été de l’association « Echanges réciproques de savoirs ».

Septembre 2001

• A l’université de Liège, Carl Havelange (Quart Monde-Université) lance un 
cours : « Théorie et pratique de la médiation pour l’écriture » en utilisant le 
livre : Le croisement des savoirs.

4 octobre 2001

• Participation de Cécile Reinhardt à une des 5 tables rondes sur « les 
visages de la précarité aujourd’hui » au 3ème Congrès des Banques 
alimentaires au CNIT à la Défense à Paris. Cécile présente les conditions 
pour que les personnes et familles en précarité puissent apporter leur savoir, 
et ne pas seulement être vues dans une situation de demande.

9 octobre 2001

• Au 6ème colloque francophone des Villes – Santé et des villes et villages 
en Santé de l’OMS, à Angers, Martine Le Corre présente les conditions de la 
démarche de croisement des savoirs.

9 octobre 2001

• Au Forum « Pour une politique citoyenne de santé mentale » au 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, à Paris, Claude Ferrand présente 
les conditions d’une co-formation entre des personnes en situation de 
pauvreté regroupées en association et des professionnels de l’intervention 
sociale.

• Le 7 mai 2002, participation à une table ronde, organisée par les deux 
Revues ‘Vie sociale’ du CEDIAS et Vie sociale et traitement des CEMEA 
sur la question de la place des usagers pour que leur participation devienne 
effective.

13 décembre 2001

• Maryvonne Caillaux et Rosette Prost présentent le programme Quart 
Monde Partenaire à la rencontre des ONG, à l’UNESCO, à Paris.
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Année 2002

2002

• Création d’une équipe ressource composée de militants et volontaires 
ayant participé à QMU et/ou QMP, animée par Françoise et Claude Ferrand, 
chargée de répondre aux nombreuses demandes de formation de 
professionnels. 
Ce groupe deviendra l’équipe des Ateliers du croisement des savoirs.

• Participation du groupe Quart Monde Partenaire de Lyon avec d’autres 
associations à une recherche de la MRIE (Mission régionale 
d’information sur l’exclusion) sur les difficultés d’accès aux droits liés à 
la protection sociale. Publication du dossier : « Accès aux droits : quelles 
améliorations ? »

Janvier 2002

• Paul Taylor, travailleur social et professeur en Sciences de l’éducation à 
l’Université Rennes 2 propose un séminaire « Vers une pratique 
émancipatrice en Travail Social » à Berne. Ce séminaire explore 
l’hypothèse que c’est en reconnaissant les savoirs des personnes et des 
groupes exclus que le travail parviendra à être un meilleur agent d’intégration.

24 et 25 janvier 2002

• Au Comité Economique et Social européen, à Bruxelles, journée d’étude 
prospective « Précarité et grande pauvreté en Europe à l’horizon 2010 ». 
Béatrice Derroitte, Marc Couillard et Claude Ferrand présentent les conditions 
du partenariat avec les populations en situation de pauvreté à partir des 
enseignements du programme Quart Monde Partenaire.

Novembre 2001 à Mars 2002

• Stage de formation interinstitutionnelle « Se former ensemble contre les 
exclusions scolaires et sociales » dans le cadre du groupe académique 
du Nord Pas-de-Calais : ‘Grande pauvreté, réussite scolaire et insertion 
sociale’. Ce module de formation concerne cinq institutions : l’IUFM de Lille 
avec Bruno Mattéï, l’Institut social de Lille-Vauban avec Maryvonne de 
Peslouan, l’Institut de formation en soins infirmiers lycée Valentine Labbé, 
l’Institut régional des travailleurs sociaux et l’école nationale de Police de 
Roubaix. Plusieurs stages ont eu lieu avec des futurs professionnels de ces 
institutions. Christian Scribot et Jean-Marie Deresnes de Quart Monde 
Partenaire sont intervenus.
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6 mars 2002

• A Poitiers, dans le cadre d’une semaine inter-écoles sur la grande 
pauvreté, organisée par la sous-direction de la formation des personnels 
administratifs, techniques et d’encadrement du Ministère de l’Education 
nationale, Cécile Reinhardt présente la démarche des programmes Quart 
Monde-Université et Quart Monde Partenaire.

• 20 mai 2003, Rencontres interprofessionnelles de service public 
organisée par l’école supérieure de l’Education nationale à Poitiers. 
Françoise Ferrand et Martine Le Corre interviennent sur l’analyse croisée des 
relations entre professionnels et familles en grande détresse. Les participants 
viennent de l’Education nationale, de la police, de la justice, de la formation 
professionnelle, des collectivités territoriales, de la protection judiciaire de la 
jeunesse, de la santé.

13 mars 2002

• L’expérience du croisement des savoirs de Quart Monde-Université a été 
présentée à l’Université d’Aix en Provence avec une quinzaine de 
chercheurs du laboratoire CNRS d’Economie et Sociologie du travail grâce à 
Jean-Maurice Verdier.

19 mars 2002

• A la Faculté de Droit, à Louvain-la-Neuve, participation de Béatrice 
Derroitte, Françoise Ferrand, Patricia Chvedco au cours de criminologie 
de Françoise Digneffe (Quart Monde-Université). 150 étudiants suivent ce 
cours. 

       Béatrice Derroitte parle de la question du pouvoir des professionnels, de la 
remise en 
       cause identitaire, du choc des représentations et de la nécessité d’ancrer 
l’échange 
       dans l’expérience.

•  Plus  tard,  en  avril  2005,  Participation  et  intervention  au  cours  de
criminologie de Françoise Digneffe (Quart Monde-Université) organisé par
le  département  de  criminologie  sur  les  populations  marginalisées,  à
l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, en Belgique, intervention auprès
de 200 étudiants de fin de second cycle de criminologie, droit et psychologie,
de  Monique Couillard  (ATD Quart  Monde),  Béatrice  Derroitte  (formatrice à
l’Institut  Cardijn) et deux militantes ATD Quart Monde qui présentent la co-
formation réalisée avec les coordinatrices de l’ONE pour faire comprendre aux
étudiants  les  enjeux  et  les  conditions  du  croisement  des  savoirs  et  des
pratiques avec des personnes en situation de pauvreté.

4 avril 2002

• Publication du livre : « Le croisement des pratiques. Quand le Quart 
Monde et les professionnels se forment ensemble » aux Editions Quart 
Monde.
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La revue Quart Monde consacre son n°182 : « Professions et pauvreté : 
le défi de la formation » sur le programme Quart Monde Partenaire.

5 avril 2002

• Rencontre à Paris d’Elliot Mishler de la faculté de médecine de Harvard 
et Vicky Steinitz de l’Université du Massachusetts à Boston avec Jean 
Maurice Verdier, Luigi Mosca, Martine Le Corre, Cécile Reinhardt et Claude 
Ferrand. Vicky a participé au séminaire ATD à New-York « Libérer les 
potentiels cachés. Comment des enfants vivant dans la misère peuvent 
apprendre et développer leur créativité, leur pensée et leurs capacités de 
communication ? ». A partir des deux programmes expérimentaux à New-
York, en France et en Belgique, nous avons abordé les conditions de la 
recherche-action-formation  en croisement des savoirs.

22 et 23 avril 2002

• Deux journées de formation sur le croisement des savoirs au Centre 
interdisciplinaire en travail social de Mons, en Belgique, sur le thème : 
« Peut-on construire un partenariat avec des personnes en grandes 
difficultés ? » avec une trentaine de travailleurs sociaux, sous l’initiative de 
Pierre Moreau (QMP). Cette session est animée par Françoise Ferrand et 
Joëlle Meurant. Travail sur les représentations de la grande pauvreté, la 
connaissance de la grande pauvreté et la pratique des professionnels avec 
des personnes en situation de pauvreté. 
Cette formation a été faite pendant 4 années. (16 et 17 décembre 2003, 16 
et 17 février 2004

23 et 24 avril 2002

• Formation par Martine Le Corre à l’école de puériculture à Caen auprès 
de 25 élèves de dernière année d’étude, sur la connaissance du milieu de la 
pauvreté à partir d’un travail sur les représentations croisées de la pauvreté.
Cette formation dans cette même école se fera pendant plusieurs 
années.

24 avril 2002

• A Paris, avec l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI), 
rencontre des correspondants régionaux des directions du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle chargés de mettre en œuvre la 
programmation régionale des actions de formation en faveur des détenus et 
des personnes en situation d’illettrisme. Intervention de Claude Ferrand sur 
les conditions d’une connaissance mutuelle, les conditions pour devenir 
acteurs ensemble de projet de formation entre les milieux de pauvreté et les 
milieux professionnels et institutionnels.
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2 – 4 mai 2002

• Participation de Martine Le Corre au colloque international sous l’égide de 
l’UNESCO, à Récif au Brésil, grâce à Paul Taylor : « Education et 
transformation sociale : les pratiques actuelles de croisement des 
savoirs et des pratiques autour de Paulo Freire ». Présentation du 
croisement des savoirs entre le monde de l’université et le monde de la 
grande pauvreté dans un atelier intitulé : « Le monde de l’université et le 
monde des favelas : des croisements des savoirs et d’expériences ».

27 et 28 mai 2002

• Co-formation en partenariat entre le Service municipal de Santé de la 
Ville de Belfort et ATD Quart Monde. Un groupe de professionnels inter 
institutionnel et pluridisciplinaire s’est constitué pour porter un projet santé 
dans un quartier sensible de la ville. La formation portait sur la connaissance 
des populations les plus en difficultés du quartier en vue d’améliorer les 
relations avec les professionnels. Cette co-formation était animée par 
Françoise Ferrand et Christian Scribot.

Juillet 2002 à décembre 2003

• Une recherche-action-formation en croisement des savoirs est lancée en 
Belgique sur les indicateurs de pauvreté dans le cadre du Service de 
lutte contre la pauvreté, par Régis de Muylder, sur le modèle de Quart 
Monde-Université. Les  23 acteurs de ce projet sont répartis en trois groupes : 
des personnes qui vivent la pauvreté militant au sein d’associations de lutte 
contre la pauvreté, des chercheurs, des administrations et institutions, des 
partenaires sociaux avec l’appui d’une équipe pédagogique.  Les objectifs de 
cette recherche sont de trouver des pistes pour élaborer des indicateurs qui 
rendent compte de la réalité vécue des personnes. 4 domaines ont été 
retenus pour parler de la pauvreté : les aspects financiers, le travail et 
l’emploi, la mise en œuvre des droits, les sentiments humains. (voir le livre 
« Le croisement des pouvoirs » pp 101 à 116).

3 et 4 septembre 2002

• A l’université d’été du groupe Caisse d’épargne sur le thème : Créer de 
la valeur en croisant des savoirs et des expériences, Françoise Ferrand, 
Luigi Mosca et Marie Jahrling présentent le croisement des savoirs à partir 
des deux programmes Quart Monde-Université et Quart Monde Partenaire.

• 29 juin 2005, à la Fédération nationale des Caisses d’Epargne à Paris, 
Françoise Ferrand présente la démarche de co-formation.

• 22 septembre 2005, à l’université d’été du groupe Caisse d’épargne, à 
Béhoust (Yvelines), intervention de Françoise Ferrand et de Martine Le 
Corre sur le thème : Le croisement des savoirs et des pratiques : s’enrichir par 
la diversité.
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• 24 janvier, 22 et 23 février 2006

Co-formation ATD Quart Monde – Caisse d’Epargne sur l’exclusion 
bancaire, à Paris, avec 14 professionnels de la banque de plusieurs régions 
de France et 5 militants d’ATD (Robert Lefeuvre, Cécile Reinhardt, Anne-Marie 
Sanchez, Maria Théron, Kadija Ziani). Cette co-formation est l’aboutissement 
de plusieurs interventions sur le croisement des savoirs auprès de cadres de 
la Caisse d’Epargne à la demande de Didier Ponsot.  Cette co-formation est 
co-animée par Françoise Ferrand et Hervé Lefeuvre. Une restitution a été faite 
au comité de pilotage. Participation d’un économiste chercheur sur l’exclusion 
bancaire : Gloukoviezoff.

Novembre 2002

•  Session de co-formation organisée par le Mouvement ATD Quart Monde 
à l’ENA (170 personnes) avec les réseaux thématiques Wresinski, composés 
d’alliés du Mouvement et de professionnels. Pour cette co-formation, une 
trentaine de militants Quart Monde ayant participé aux groupes locaux Quart 
Monde Partenaire reliés aux Universités populaires Quart Monde sont 
présents.

6 Décembre 2002

• Etats généraux du travail social et de la formation sociale autour de  
« l’enjeu de la parole et de la place de l’usager au cœur des pratiques 
sociales », à l’occasion des 80 ans de l’Institut Cardijn de la Haute Ecole 
Charleroi Europe à Louvain-la-Neuve en Belgique, où Béatrice Derroitte est 
professeure. Le matériau de base proposé aux 800 participants est le livre 
« Le croisement des pratiques ». Un atelier « Quand des professionnels et 
des personnes issues de la pauvreté se forment ensemble pour améliorer la 
connaissance et l’action » était animé par des acteurs belges du programme 
Quart Monde Partenaire.

• 11 et 25 sept. et 9 et 23 oct. 2003

A l’Institut Cardijn, à Louvain-la-Neuve, en Belgique, réalisation d’une co-
formation entre 12 professionnels de l’action sociale et 3 militants. Les 
formateurs sont Béatrice Derroitte et Françoise Ferrand. Travail sur les 
représentations réciproques ; apport de connaissance du milieu de la pauvreté ; 
écriture et analyse croisée de récits d’action ; identification des conditions et des 
apprentissages à faire pour être acteurs et partenaires ensemble.

Année 2003

13 février 2003

• Matinée de formation sur le croisement des savoirs et des pratiques, dans le 
cadre d’une semaine sur : « l’usager acteur ? Questions au professionnel », 
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organisée par le Centre de Formation aux Professions Educatives et 
Sociales des CEMEA à Aubervilliers. Présentation du film : « Quand le Quart 
Monde rencontre l’Université ».

16 avril 2003

• Intervention de Jean-Maurice Verdier et de Martine Le Corre à l’Université 
Blaise Pascal à Clermont-Ferrand dans le cadre du colloque international : 
« Territoires éducatifs et gouvernance ». Echange sur : comment au sein de 
l’éducation nationale la parole des personnes très pauvres pourrait être entendue, 
sur la méthode et les conditions permettant un réel croisement des savoirs.

21 mai 2003

• Intervention de Claude Ferrand au Conseil National des politiques de Lutte 
contre la pauvreté et l’Exclusion (CNLE) dans le cadre de la préparation du 
Plan National d’Action et d’Inclusion, sur la participation et l’expression des 
personnes en situation d’exclusion et la promotion du dialogue et du partenariat 
entre tous les acteurs publics et privés concernés que nous avons expérimentées 
dans les programmes Quart Monde-Université et Quart Monde Partenaire.

• 26 février 2004, audition de Claude Ferrand au groupe de travail : « Lutte 
contre les exclusions, qualité de l’accueil et participation des personnes en 
difficultés » dans le cadre du PNAI, animé par la Direction Générale de l’Action 
sociale, sur les conditions de la co-formation.

10 juin 2003

• Formation à la connaissance du milieu de la pauvreté à l’école d’infirmières 
de Mulhouse avec Cécile Reinhardt, à partir des représentations croisées de la 
pauvreté.
Cette formation se fera pendant plusieurs années dans cette même école.

1er juillet 2003

• Première réunion d’un groupe de travail, regroupant des universitaires, des 
institutions de formation et des membres du Mouvement, pour étudier la 
création d’une Université  Wresinski. On sent le besoin d’un lieu de référence 
ouvert, d’une école de pensée où la démarche Wresinski et le croisement des 
savoirs avec des personnes très pauvres seraient enseignés. Ce projet 
n’aboutira pas car trop compliqué à penser et à articuler avec l’Institut de 
recherche, le Centre international Joseph Wresinski, le pôle formation, l’Université 
populaire Quart Monde et les ateliers du croisement des savoirs.

• Premier Campus organisé par l’Institut de recherche et de formation du 
Mouvement ATD Quart Monde. Le but de Campus est de créer un espace 
ouvert où les participants peuvent échanger sur leur démarche d’étude et 
d’écriture. Animation d’un atelier sur le croisement des savoirs avec Marie 
Jahrling, Françoise Ferrand, Françoise Digneffe.

18 et 19 septembre 2003

• Participation au colloque à Lille sur le thème « Formation et complexité » 
avec Jean Louis Lemoigne. Bruno Tardieu et Pierre Fontaine (Quart Monde-
Université) présentent deux expériences de croisement des savoirs et des 
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pratiques, l’une à New-York : « Unleashing Hidden Potentiel » sur l’éducation des 
enfants et l’autre en France : « Quart Monde-Université ».

23 et 24 octobre 2003

• A l’Université de Rennes 2, participation au colloque sur « Pierre Bourdieu 
et l’ethnographie de l’éducation ». Hervé Lefeuvre présente les conditions à 
créer pour que les personnes en situation de pauvreté puissent apporter la 
connaissance de leur condition de vie et la croiser avec celle des universitaires et 
des acteurs professionnels.

23 octobre 2003

• Première co-formation avec des cadres de la protection sociale de l’Enfance 
et des militants d’ATD Quart Monde à l’ENACT (Ecole Nationale des Agents 
Communaux et Territoriaux) d’Angers. Laurent Sochard (conseil d’orientation 
de Quart Monde Partenaire) en a été l’instigateur. Le thème de la co-formation est 
l’accueil et la relation avec les enfants et les familles. 16 cadres de la protection 
de l’enfance de l’ASE et Martine Le Corre et Marie Jahrling. Laurent Sochard et 
Maryvonne Caillaux co-animent.
Travail sur les représentations de la pauvreté et du rôle des professionnels, 
écriture et analyse croisée de récits d’interaction pour mieux comprendre les 
relations et les conditions pour les améliorer.

• 14, 15 décembre 2004 : Co-formation à l’ENACT avec 15 cadres en charge 
de la protection de l’enfance et de la famille. Co-animation Laurent Sochard et 
Nathalie Georges puéricultrice avec la participation de deux militantes : Martine 
Le Corre et Marie-Thérèse Leprince.

• 3,4, 5 et 6 octobre 2005 : Co-formation à l’ENACT entre 13 agents territoriaux 
et 4 militants (Marie-Thérèse Ben Ali, Martine Chaballier, Martine Le Corre, 
Lucienne Loquet). Co-animation : Laurent Sochard et Françoise Ferrand.

• Du 11 au 14 septembre 2006, co-formation à l’ENACT avec 15 professionnels 
et 7 militants d’ATD de Bretagne, co-animée par Laurent Sochard et Hervé 
Lefeuvre.

• 6, 7, 8 juin 2007, Journées d’études sur la démocratie participative 
organisées par l’ENACT d’Angers. Ces journées sont co-animées par Laurent 
Sochard (ENACT), Fabienne Brugel (Compagnie de théâtre forum NAJE, Marion 
Carrel (Centre d’études des mouvements sociaux), Denys Cordonnier (Valeur 
plus), Françoise Ferrand (Ateliers du croisement des savoirs et des pratiques – 
ATD Quart Monde), Suzanne Rosenberg (Qualification mutuelle). 200 
participants. Six questions sont travaillées : La démocratie participative et l’intérêt 
général commun, et la finalité politique, et la représentativité, et l’indemnisation, 
et l’animation, et le service public et management. Le but de ces journées est de 
se questionner sur les pratiques de démocratie participative, de construire une 
approche critique de la démocratie participative pour mieux la mettre en œuvre. 
Les cadres territoriaux qui ont participé à des co-formations par le croisement des 
savoirs avec des personnes en situation de pauvreté ont dit en quoi ce stage leur 
a été utile dans leurs pratiques.

• Du 3 au 6 septembre 2007, co-formation à l’ENACT « Le croisement des 
regards entre les professionnels et les personnes en situation de 
pauvreté ». 13 cadres territoriaux et 6 militants d’ATD de Bretagne et de 
Normandie. Les animateurs sont Laurent Sochard et Hervé Lefeuvre.
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• Du 1er au 4 octobre 2007, co-formation avec le CNFPT Midi-Pyrénées de 
Toulouse. Ce stage a été préparé en lien avec Laurent Sochard par Corine 
Barrère (CNFPT de Toulouse), Françoise Cordonnier (CNFPT d’Amiens) et Hervé 
Lefeuvre. 15 professionnels et 4 militants d’ATD de Toulouse, Tarbes, Bordeaux 
et Martine Le Corre.

• Du 8 au 10 septembre 2008, co-formation « Le croisement des regards entre 
professionnels et les personnes en situation de pauvreté » à l’ENACT d’Angers 
avec 6 professionnels et 4 militants d’ATD de Rennes et d’Angers. Les 
animateurs sont Hervé Lefeuvre et Laurent Sochard.

• 31 mars 2009, Séminaire organisé par l’IRDSU (Inter-Réseaux du 
Développement Social Urbain) à l’Enact d’Angers. Présentation de la 
démarche du croisement des savoirs et des co-formations devant 80 
professionnels. Les responsables de l’IRDSU prennent la décision de monter une 
co-formation en partenariat avec l’ENACT dans le cadre d’un projet national 
d’action-recherche portant sur la réussite éducative de tous les enfants en 
associant les parents.

• Les 15 et 18 mars 2010, co-formation à l’ENACT d’Angers avec 22 
professionnels d’institutions publiques, d’associations en charge de la réussite 
éducative dans le cadre d’un projet national piloté par l’IRDSU : « Avec leurs 
parents, tous les enfants peuvent réussir » et 7 militants d’ATD Quart Monde. Les 
animateurs sont Hervé Lefeuvre et Christèle Boissier et Suzanne Rosenberg 
(Qualification mutuelle).

• Du 24 au 27 janvier 2011, co-formation à l’INSET (Institut National Spécialisé 
d’Etudes Territoriales)(anciennement ENACT) d’Angers sur le thème : « En 
associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir », co-animée par 
Hervé Lefeuvre et Suzanne Rosenberg. 12 professionnels (politique de la ville, 
centres culturels, éducation nationale, caisse d’allocation familiale) et 5 parents 
d’ATD Quart Monde.

• Du 21 au 24 septembre 2009, co-formation à l’ENACT d’Angers co-animée 
par Laurent Sochard et Martine Le Corre. 14 professionnels et 5 militants de 
Rennes et d’Angers.

• 14 décembre 2009, présentation du croisement des savoirs et des co-
formations au CNFPT Rhône-Alpes à Lyon. Intervenants : Laurent Sochard, 
Fabienne Renoux, Anne-Marie Sanchez.

• Du 7 au 10 décembre2009, co-formation organisée par le CNFPT de 
Bordeaux (Elisabeth Pasquet), co-animée par Hervé Lefeuvre, Anaïs Hérin 
(responsable de l’Aide sociale à l’enfance au Conseil Général du Calvados) et 
Laurent Sochard pour les deux derniers jours. 14 professionnels de 7 Conseils 
Généraux, de 6 CCAS et d’une commune et 5 militants d’ATD de Bordeaux, de 
Grenoble, d’Angers, de Toulouse.

• Du 26 au 30 avril 2010, Co-formation avec des responsables de l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE). Animateurs : Laurent Sochard et Hervé Lefeuvre. 14 
professionnels de l’ASE représentant 13 conseils généraux et 5 militants d’ATD 
Quart Monde de Fougères, Caen, Cherbourg, Noisy le Grand.
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• 29 juin 2010, 4ème assises nationales de la protection de l’enfance : « 
Souffrances des familles – Désarroi des professionnels. Comment retisser 
le lien ? », à Marseille (200 participants). Laurent Sochard présente la co-
formation par le croisement des savoirs en atelier.

• 29 et 30 novembre 2010, séminaire à l’ENACT d’Angers destiné aux agents 
territoriaux ayant participé à l’une ou l’autre des co-formations. 30 agents 
ont suivi ce séminaire. La rencontre était animée par Laurent Sochard, Suzanne 
Rosenberg et Denys Cordonnier. Hervé Lefeuvre représentait l’équipe des 
Ateliers et Claude Ferrand et Parick Brun le Réseau Wresinski Participation et 
Croisement des savoirs. Le thème était : Professionnels-usagers : les conditions 
du partenariat. Le 1er jour les participants ont présenté les pratiques innovantes 
qu’ils ont tentées au sein de leur institution. Le 2ème jour, ils ont identifié les appuis 
dont ils auraient besoin et des problématiques à travailler. Marcel Le Hir, Régis 
Sécher et Emmanuelle Soumeur ont présenté la recherche-action : « Les plus 
pauvres acteurs politiques : pourquoi et comment ? ». Bernard Vallerie a présenté 
comment développer le pouvoir d’agir et indiqué les points communs avec la 
démarche du croisement des savoirs et des pratiques. Claude Ferrand a présenté 
l’histoire et les objectifs du Réseau Wresinski Participation et Croisement des 
savoirs.

• Du 6 au 9 juin 2011. Co-formation à destination des travailleurs sociaux en 
charge de la protection de l’enfance à l’INSET d’Angers. Animateurs Hervé 
Lefeuvre et Laurent Sochard. 12 professionnels et 5 militants d’ATD Quart 
Monde.

• 28 septembre 2011, L’Observatoire National de l’Enfance en Danger 
(l’ONED) et l’INSET d’Angers ont organisé un séminaire national « Parents, 
enfants, familles en protection de l’enfance ». Hervé Lefeuvre et Laurent 
Sochard avec deux militants d’ATD ont présenté les co-formations  avec l’ASE.

• Du 21 au 23 novembre 2011, co-formation à Niort organisée par Pascal 
Marquant du CNFPT Poitou-Charente et animée par Hervé Lefeuvre et Noëllie 
Greiveldinger (Service de Prévention pour l’insertion du Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales. 12 professionnels de la région Poitou-Charente, du Nord, 
d’Aquitaine et 5 militants d’ATD.  

Plusieurs articles, notamment dans la Revue TESS (Travailler pour l’Economie 
Sociale et Solidaire) n°25 janvier 2006, le monde économique du 28 février 2006, 
les Actualités Sociales Hebdomadaires du 4 juin 2010 ont relaté ces co-
formations par le croisement des savoirs.

L’ENACT est devenue l’INSET (Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales) 
en 2010.

15 novembre 2003

• 7 personnes du croisement des savoirs ont participé au Forum social 
européen à Bobigny par un théâtre Forum, animé par Françoise Ferrand, 
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devant 300 personnes avec les associations Médecins du monde, Emmaüs et 
Amnesty international. Le théâtre-forum intitulé : ‘Alors, qu’est-ce qu’on met sur le 
tract ?’ Le but était de faire des propositions pour une autre mondialisation, 
comment passer d’une démocratie représentative à une démocratie participative 
où chacun quel qu’il soit peut apporter son savoir.

17 – 19 novembre 2003

• Participation au Colloque international organisé par l’UNESCO Paris et le 
Centre des pédagogies émancipatrices de Paulo Freire sur le thème : 
« Education pour les transformations sociales : questionnons nos 
pratiques ». Trois courants sont croisés : les réseaux d’échanges réciproques de 
savoirs, les pédagogies émancipatrices de Paulo Freire et le croisement des 
savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion. (voir le livre : « Pratiques émancipatrices. Actualités Paulo Freire »)

19 – 21 décembre 2003

• Premier séminaire (3 jours) de formation à la démarche du croisement des 
savoirs, 31 personnes (universitaires, professionnels, volontaires et alliés 
d’ATD) à Méry sur Oise. L’équipe de formation était composée de Bruno Tardieu, 
Urs Khel, Françoise et Claude Ferrand, Martine Le Corre et Patrick Brun pour un 
apport sur le récit d’expérience.

• 19 – 22 mai 2005, séminaire de formation à la démarche du croisement des 
savoirs et des pratiques pour des membres du Mouvement ATD Quart 
Monde qui ont déjà participé ou animé des groupes de travail avec la 
participation de militants, d’alliés et de volontaires. 40 personnes + l’équipe 
d’animation.

• 29 et 30 avril 2007, Première session de formation, à Pierrelaye, des 
militants ATD Quart Monde ayant participé à une co-formation, animée par 
l’équipe des Ateliers de croisement des savoirs et des pratiques. 47 
participants dont 30 militants de France et de Belgique sont présents. Deux 
questions sont posées : Quelle connaissance de la pauvreté transmettons-nous 
aux professionnels ? Comment améliorer les relations entre militants et entre 
militants et professionnels pendant les co-formations ?

• 15-16 mars et 17-18 mai 2008, formation à la pratique et à l’animation du 
croisement des savoirs et des pratiques, animée par l’équipe des Ateliers. 31 
personnes ( 23 volontaires et 8 alliés ATD). Intervention de Laurent Sochard.

• 13 et 14 juin 2009, session de formation à la démarche de croisement des 
savoirs et des pratiques destinée aux militants et accompagnateurs ATD 
ayant participé à une co-formation. Cette session, animée par l’équipe des 
Ateliers a rassemblé 41 personnes de France, de Belgique et de Suisse.

• 10 - 11 avril et 19 – 20 juin 2010, Formation à la démarche de croisement des 
savoirs et des pratiques : enjeux, objectifs et méthodes d’animation. 
L’animation est faite par l’équipe des Ateliers. Laurent Sochard est intervenu pour 
présenter ce que produit la démarche auprès des professionnels.
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• 14 et 15 mai 2011, à Pierrelaye, formation pour les militants d’ATD et leurs 
accompagnateurs alliés et volontaires ATD. 45 militants, 2 volontaires et 3 
alliés y ont participé. L’animation était assurée par l’équipe des Ateliers. L’objectif 
était de renforcer des apprentissages (apprendre à écrire un récit, apprendre à 
défendre un point de vue personnel et collectif, apprendre à prendre part à un 
dialogue).

• 17 mars 2012, à Rennes, journée régionale de formation sur le croisement 
des savoirs. Cette journée a rassemblé 50 participants alliés et militants de la 
région Grand-Ouest. L’animation était portée par l’équipe des Ateliers, le pôle 
formation régionale et l’université populaire Quart Monde. Le but de la journée est 
de travailler ensemble la compréhension de la démarche du croisement des 
savoirs. Trois actions de croisement réalisées en 2011 ont été présentées pour 
regarder les rôles et les responsabilités de chacun et les conditions de la 
participation des personnes en situation de pauvreté.

• Les 31 mars et 1er avril 2012, à Pierrelaye, formation à la démarche du 
croisement des savoirs pour les militants Quart Monde ayant participé à des 
actions de croisement et les alliés et volontaires qui les accompagnent. La 
session a réuni 70 participants de Belgique et de France. Cette session était 
animée par l’équipe des Ateliers et des responsables des UP en Europe. L’objectif 
était de renforcer les capacités des militants QM à construire et à défendre 
collectivement une réflexion à partir du combat des personnes en grandes 
difficultés, de nommer les savoirs, les logiques du milieu de la pauvreté. 
Intervention de Xavier Godinot sur le combat pour l’emploi et la protection sociale.

• Du 1 au 4 novembre 2012, à Pierrelaye, session bilingue de formation à la 
démarche de croisement des savoirs et des pratiques. L’animation était 
assurée par l’équipe des Ateliers, le pôle formation d’ATD et le pôle 
Connaissance-action-engagement. 23 volontaires et alliés francophones et 
hispanophones, 8 militants de l’équipe élargie des Ateliers les deux derniers 
jours. Les deux 1ers jours : enjeux pour ATD Quart Monde de la participation des 
personnes et conditions de mise en œuvre. Les deux derniers jours : enjeux du 
croisement des savoirs, conditions de mis en œuvre, apprentissage de méthodes. 
Régis Sécher (chercheur et formateur en travail social) a fait un apport sur la 
pertinence du croisement des savoirs.

Année 2004

13 janvier 2004

• Conférence-débat à l’Université de Bretagne occidentale, Service de la 
formation continue, à Brest. Hervé Lefeuvre développe les conditions du 
partenariat de la société avec les personnes en situation de pauvreté.

5 février 2004

• Audition à Paris par un Groupe de travail du Conseil Supérieur du Travail 
Social, animé par Jacques Ladsous : « l’usager au centre du travail social ». 
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Denys Cordonnier, Claude Ferrand, Martine Le Corre et Luigi Mosca présentent 
les enjeux et les applications des deux programmes de croisement des savoirs et 
des pratiques.
Rapport du Conseil Supérieur du Travail Social de sa cinquième mandature (juin 2006)
« L’usager  au  centre  du  travail  social,  représentation  et  participation  des  usagers »,
publié aux Editions ENPS (Ecole Nationale de Santé Publique). 
En outre, pour répondre pleinement aux besoins des usagers, le rapport prône « une
posture  de  reconnaissance  mutuelle »,  que  ce  soit  entre  institutions,  professionnels,
usagers, intervenants, salariés et bénévoles. 

Le « croisement des regards et des savoirs »  devrait être soutenu. Les espaces de débat
favorisant  la  démocratie  participative,  « à  tous  les  échelons  sociales »,  devraient  être
développés, ainsi que les compétences collectives construites par la  « mutualisation des
pratiques et des connaissances ».  

11 mars 2004

• Conférence interuniversitaire ouverte sur la ville, organisée par l’Université
de  Toulouse  I  et  II :  « Pauvreté  et  droits  fondamentaux.  Exigence  d’un
croisement des savoirs et des pratiques » par Jean-Maurice Verdier et Marie
Jahrling et 4 discutants. Cette conférence réunit 200 personnes.

27 avril 2004

• Au Centre Sèvres, Faculté de philosophie et de théologie jésuite de Paris.
Conférence : « Le croisement des savoirs : un chemin pour l’Eglise ? » par Marie
Jahrling, Françoise Ferrand et Pierre Maclouf.

Novembre 2003 à mai 2004

• Cycle de 4 journées de rencontre de recherche-formation sur le thème : 
« L’école de tous les enfants » organisé par ATD Quart Monde à Genève et 
animé par Elisabeth Verzat. Ce cycle réunit une vingtaine de personnes 
(professionnels de l’éducation, des parents qui ont la vie difficile et des 
volontaires permanents d’ATD) qui ont analysé des récits d’expérience 
concernant l’école, en croisant le point de vue des parents et celui des 
enseignants, selon la méthode et la pédagogie du croisement des savoirs et des 
pratiques.

23 sept. et 7 oct. – 1er et 22 oct. 2004

• Co-formation co-animée par ATD et l’Institut Cardijn en Belgique entre 24 
coordinatrices de l’Office Naissance Enfance (ONE) et 3 militants. Les 
professionnelles disent avoir compris combien la peur du placement des enfants 
peut imprégner toute la vie et que désormais elles se poseront d’autres questions 
face à des comportements de certains parents qu’elles ne comprennent pas.

29 septembre 2004

• Journée de formation des travailleurs sociaux à Lisbonne, au Portugal, 
organisée par le CESIS.  Intervention de Françoise Ferrand et de Martine Le 
Corre devant une centaine de travailleurs sociaux pour présenter le croisement 
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des savoirs et des pratiques sur le thème : « les personnes au cœur des 
services ».

19 octobre 2004

• Audition à 4 voix à la Commission Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme sur le thème  de l’indivisibilité des droits de l’homme au niveau des 
pratiques, des savoirs et des politiques : Claude Ferrand (enjeux et objectifs de la 
démarche du croisement des savoirs), Martine Le Corre (les conditions pour que 
les savoirs deviennent libérateurs pour tous), Elisabeth Toulet (les besoins 
culturels sont aussi importants que les besoins d’existence) et Pierre-Yves 
Verkindt (les conditions pour être citoyen).

Avis, l’indivisibilité des droits face aux situations, de précarisation et d’exclusion,
(Adopté par l’Assemblée plénière du 23 juin 2005) 

« Il  s’agit  ici  d’abord  d’écouter  plus  attentivement  les  personnes  vivant  les
situations  de  précarité  et  d’exclusion,  non  seulement  parce  qu’elles  sont  les
meilleures sources d’information sur la réalité de ce qu’elles vivent mais aussi
parce  qu’elles  détiennent  des  savoirs  méconnus  ou  sous-évalués34.  Les
expériences de « croisement des savoirs » relatées lors des auditions35 ont fait
clairement  apparaître  la  productivité  de  telles  démarches.  Ce croisement  des
savoirs entre les plus défavorisés, des universitaires, des intervenants sociaux,
des  professionnels  de  la  justice,  de  la  police,  de  l’éducation  nationale,  de  la
santé, sur une période de deux ans a permis une meilleure compréhension entre
les partenaires, créé de nouveaux savoirs,  de nouvelles pratiques, utiles pour
avancer vers l’effectivité des droits. Les intervenants sociaux comprennent alors
qu’ils ne viennent pas seulement pour former les pauvres, ils doivent se mettre
dans  cet  état  d’esprit  entièrement  nouveau  qu’eux  aussi  vont  se  former.  Et
réciproquement les personnes défavorisées ont appris à mieux connaître"*

19 et 20 octobre 2004

• Carrefour de l’éducation organisé par la ville de Perpignan, les Francas et 
l’Inspection académique, sur le thème « Education et pauvreté – pour 
l’émergence de nouvelles complémentarités et solidarités éducatives ». Françoise 
Ferrand a fait un exposé sur ‘Croisement des savoirs et pouvoirs des acteurs’ 
devant une centaine de participants (enseignants, travailleurs sociaux, cadres 
associatifs).

22 octobre 2004

• Conférence-débat à Reims, à l’occasion de la journée mondiale du refus de 
la misère : 
« Le croisement des savoirs et des pratiques : un chemin de démocratie 
participative pour éliminer la misère ». Intervenants : Françoise Ferrand, Marie 
Jahrling et Paul Bouchet. C’est à cette conférence que le maire de Reims a 
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donné son accord pour la pose d’une Dalle du refus de la misère devant la 
cathédrale de Reims. 

16 novembre 2004
• Conférence-débat au service culturel du comité d’établissement Michelin à 

Clermont-Ferrand autour du livre « Le croisement des savoirs ». Intervenants 
Jean-Maurice Verdier et Claude Ferrand. Une trentaine de salariés. 

11 décembre 2004

• Rencontre du groupe QM-U et QMP pour la promotion du croisement des 
savoirs. Le groupe entame un travail d’évaluation des effets de l’application de la 
démarche du croisement des savoirs et des pratiques depuis 2001. Le groupe se 
donne un plan de travail pour l’organisation d’interviews de professionnels, 
d’institutions et d’universitaires ayant participé à des co-formations, à des 
interventions publiques. Des membres du Mouvement ATD Quart Monde qui ont 
participé à des formations communes pour apprendre à penser et à agir 
ensemble sont également interviewés. De son côté, le groupe des universitaires, 
évalue les 9 séances d’auditions des 9 chercheurs praticiens à partir d’une 
synthèse rédigée par Françoise Digneffe.
Le livre : Le croisement des pouvoirs. Croiser les savoirs en formation, 
recherche, action », écrit par Patrick Brun, Monique Couillard, Françoise Ferrand, 
Martine Le Corre, Hervé Lefeuvre, Cécile Reinhardt, sous la direction de Claude 
Ferrand a été publié en 2008.

17 décembre 2004

• Marion Carrel soutient sa thèse de sociologie : « Faire participer les 
habitants ? La politique de la ville à l’épreuve du public » à l’université de 
Paris 5. Le Ch. V : « Les artisans de la participation. Pratiques et tensions à 
l’œuvre dans la construction de la participation » parle de la co-formation par le 
croisement des savoirs et des pratiques.

Année 2005

• 14 et 28 avril 2005

Première co-formation en Flandre (Belgique). Cette co-formation se fait en 
partenariat entre ATD Vierde Wereld et de Bijzondere Jeugdzorg (= Aide à la 
Jeunesse) de Bruxelles et du Brabant Flamand. Co-animation par Marianne de 
Laat et Anne De Keyzer du Bijzondere Jeugdzorg. Marcella Gils, alliée, est en 
soutien des 4 militants Quart Monde (Mon Adriaenssens, Maria Frison, Fabienne 
Meerts et Liliane Rousseaux). 
10 professionnels de l'Aide à la Jeunesse travaillant dans 5 services différents, 
participent à cette co-formation qui fait suite à une demande de formation de la 
part d'un service (une maison d'accueil) de l'Aide à la Jeunesse sur les familles 
en grande pauvreté pour améliorer les relations avec elles.
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18 janvier et 21,22 février, 31 mai 2005

• Première de 5 co-formations par le croisement des savoirs à Lille en 
partenariat ATD Quart Monde, l’ILEP/CREF (Institut lillois d’Education 
Permanente / Centre de Ressources Emploi Formation)  la Commission 
Locale d’Insertion (CLI) dans le cadre du Forum permanent d’Insertion et le 
soutien du Conseil général du Nord. Ces co-formations de 4 jours ont impliqué 
des professionnels de l’insertion référents du RMI de diverses institutions et des 
allocataires du RMI de plusieurs associations. 
10 Professionnels et 6 allocataires du RMI de plusieurs associations : 

Starter, Orange bleu. Guillaume Tissot, Pascal Wecksteen, Françoise 
Ferrand co-animent.

• 14, 27, 28, 29 novembre, à Lille, co-formation  avec 8 professionnels référents 
du RMI et 7 allocataires de 4 associations.

• 23 octobre, 20, 21, 22 novembre à Lille, co-formation avec des référents RMI 
et des allocataires , soit 19 participants.

• 20 et 21 novembre 2008, bilan des co-formations réalisées dans le cadre du 
Forum permanent de l’insertion à Lille. Ces journées sont animées par 
Françoise Ferrand, Sylvie Daudet, Pascal Wecksteen, Guillaume Tissot. Le 20 est 
réservé aux professionnels et allocataires ayant participé au co-formations, ils 
sont 30 à vivre un théâtre-Forum où ils ont montré comment ils mettaient en 
œuvre les apprentissages acquis. Le 21, une séance publique autour du thème : 
« Une autre manière d’apprendre ensemble » a réuni 80 personnes avec Eric 
Vandewalle du Forum permanent et Isabelle Ivanoff.

15 et 16 mars 2005

• Première de plusieurs co-formations à Reims en partenariat ATD Quart 
Monde et le CAREP (Centre Académique de Ressources d’Education 
Prioritaire) dans le cadre du Groupe d’appui Grande pauvreté et réussite 
scolaire. Co-animation : Françoise Ferrand, Michèle Coulon et Bertrand Dubois. 
12 professionnels de l’académie de Reims et trois militantes de l’université 
populaire Quart Monde de Reims.   Ces co-formations de 3 jours ont impliqué des 
professionnels de l’Education Nationale de l’Académie de Reims et des parents 
ayant des enfants en difficultés scolaires de l’université populaire Quart Monde.

• 7 décembre 2005, Journée annuelle des directeurs et coordinateurs de ZEP 
de l’académie de Reims sur le thème « Grande pauvreté et réussite scolaire ». 
Interviennent à cette journée : Françoise Ferrand et Maria Théron sur ce que les 
parents qui vivent des conditions difficiles attendent de l’école et des enseignants. 
Claude Pair présente son livre : « l’école devant la grande pauvreté ».

• 10 avril 2006, formation d’enseignants à Reims sur les attentes des parents 
par rapport à l’école – ce qui inquiète les parents, ce qui les rassure.

• 15 mai 2006, « L’école et le collège interpellés par la grande pauvreté : grande 
pauvreté, interculturalité et réussite scolaire », formation d’enseignants du 
primaire et du secondaire à l’IUFM de Troyes.

• 16 mai 2006, à Romilly sur Seine, formation des enseignants de deux 
collèges de ZEP. 
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• 6 décembre 2006, Journée de formation académique Grande pauvreté et 
réussite scolaire, à l’IUFM d’Amiens avec une trentaine de chefs 
d’établissements scolaires et 3 parents de l’UP de Reims et Françoise Ferrand.

• 31 mai 2007, à Reims, Journée de formation d’enseignants du second 
degré. Françoise Ferrand co-anime cette journée avec Michèle Coulon. 18 
personnes de l’Education nationale et 3 parents de l’UP.

• 27 et 28 mars 2008
Co-formation organisée par le Pôle académique pour l’intégration et la 
réussite du Rectorat de Reims, co-animée par Françoise Ferrand et Michèle 
Coulon. 28 professionnels de collèges et de lycées et 4 militants d’ATD.

• 6 et 7 avril 2009
Co-formation organisée par le Pôle académique pour l’intégration et la 
réussite du Rectorat de Reims, co-animée par Michèle Coulon et Stéphanie 
Gallard. 19 professionnels de collège de la région Champagne-Ardenne et 4 
militants d’ATD Quart Monde (Raymonde Languet, Franck Morel, Colette Théron, 
Maria Théron).

• 17 octobre 2011
A l’inspection d’académie de Reims, 4 militantes d’ATD de Reims (Mauricette 
Aubert, Jacqueline Steg, Colette Théron, Maria Théron) et Maggy Tournaille ont 
présenté le croisement des savoirs à l’occasion d’une journée de formation de 15 
enseignants de la maternelle au collège.

• Depuis l’année 2000, de nombreuses interventions de formation ont été 
faites dans les IUFM pour présenter la démarche du croisement des savoirs 
avec la projection du film « Quand le Quart Monde rencontre l’Université », et des 
exercices sur les différentes représentations des enseignants, des parents par 
rapport à l’école, à Nantes, à Caen, à Reims, à Troyes, à Amiens, Lyon, Le Puy 
en Velay, Lille, Douai.

24 et 25 mars, 12 mai 2005, 27 juin 2006

• Première co-formation montée en partenariat ATD Quart Monde et 
l’association Santé Toxicomanie Savoie dans le cadre de la PASS du Centre 
hospitalier de Chambéry, sous l’impulsion et l’animation de Bruno de Goër. 

Cette co-formation a concerné 20 professionnels de santé (médecins libéraux, 
dentistes, hospitaliers, travailleurs médico-sociaux)  et 8 militants d’ATD Rhône-Alpes 
et du Secours Catholique. Co-animation : Bruno de Goër, Josiane Cognard et Claude 
Ferrand. Pour la première fois une restitution de la démarche et des résultats de la 
co-formation est faite par les acteurs devant les responsables d’institutions 
concernées, ainsi qu’une journée à distance d’un an portant sur les applications de la 
co-formation.

• 26, 27 janvier et 9 mars, 16 novembre 2009, co-formation à l’hôpital de 
Chambéry sur « la santé et les gens du voyage » co-animée par Bruno de 
Goër et le responsable de l’ARTAG (Association des Tsiganes et de leurs Amis 
Gadgés). 24 professionnels et 10 personnes de campements de gens du voyage 
du Lyonnais. Un film sur la co-formation à partir de la restitution avec 80 
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représentants d’institutions et d’associations a été réalisé par l’association 
« Moderniser sans exclure ».

• Les 20, 21 janvier et 31 mars 2011, co-formation « Précarité et santé : Se 
former ensemble entre professionnels et personnes en difficultés 
sociales ». Les animateurs sont : Bruno De Goër et Ludovic De Lalaubie 
(Secours Catholique), et pour les groupes de travail : Pascale Anglade, Josiane 
Cognard, Docteur Philippe Dalmon et Brieuc Galès. 30 professionnels (10 
médecins, 5 psychologues, 5 infirmières, 6 travailleurs médico-sociaux et 4 
divers) et 10 militants (7 accompagnés par le Secours Catholique et 3 par ATD. 

• Le 18 novembre 2011, 13 professionnels et 10 militants (7 du Secours 
Catholique et 3 d’ATD) 6 mois après la co-formation de janvier ont échangé sur 
ce qu’ils ont mis en œuvre de ce qu’ils ont appris, les réussites et les échecs par 
un théâtre-forum

Dans  la  Revue  de  Santé  Publique,  volume  20,  n°2,  mars-avril  2008,  un  article
« Croisement des savoirs : une nouvelle approche pour les formations sur la santé et la lutte
contre l’exclusion de Bruno de Goër, Claude Ferrand, Pierre Hainzelin pp163-176.

Le  réseau  santé  précarité  du  bassin  chambérien  a  réalisé  trois  co-formations  selon  la
pédagogie et la méthodologie du croisement des savoirs entre des personnes en grandes
difficultés sociales et des professionnels agissant dans le champ de la santé. 

Chaque  acteur  apporte  ses  connaissances,  qu’elles  soient  universitaires  ou  issues  de
l’action et de l’expérience vécue. Au total 59 professionnels et 27 personnes en situation de
précarité se sont formés ensemble entre mai 2005 et juin 2006.

Le  Rapport  annuel  2011  de  la  MRIE (Mission  Régionales  d’Information  sur
l’Exclusion) de Lyon présente la co-formation mise en place par le Centre hospitalier
de Chambéry pp 202 à 209.

21 et 22 juillet 2005

• Forum Social à l’initiative de la sous-commission des droits de l’homme à
l’ONU  à  Genève  sur  le  thème :  « Pauvreté  et  croissance  économique :
challenge des droits de l’homme ».  Table ronde avec la prise de parole de
Françoise Ferrand et Cécile Reinhardt sur la réalité de la grande pauvreté en
Europe  et  l’absolue  nécessité  de  la  participation  active  des  personnes  en
situation de pauvreté pour mettre fin à la misère. Cette invitation a été possible
grâce  à  Xavier  Verzat,  représentant  d’ATD  Quart  Monde  à  cette  Sous-
Commission.

• Les  25  et  26  septembre  à  Pierrelaye,  séminaire  européen :  « Les  plus
pauvres, des interlocuteurs indispensables dans la lutte contre la pauvreté t pour
l’accès  de  tous  aux  droits  fondamentaux ».  4  personnes  du  croisement  des
savoirs participent à ce séminaire. Une journée est commune avec des experts
des droits de l’homme de l’ONU à Genève.

• Le 16 novembre 2006 : intervention de Cécile Reinhardt à l’ONU, à New-York
à un Forum sur la pauvreté, organisé par un comité d’ONG sur la démarche du
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croisement  des  savoirs  et  des  pratiques  pour  affirmer  la  compétence  des
personnes  en situation  de  pauvreté  à  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  des
politiques de lutte contre la pauvreté.

21, 22 et 23 septembre 2005

• 12ème Symposium du Réseau québécois pour la pratique des histoires de
vie, à Québec. Patrick Brun a fait une intervention sur le croisement des savoirs
sous le titre : «  Penser ensemble l’exclusion, mémoires et savoirs en partage.
Construction réciproque de savoirs et co-formation ».

22 et 29 septembre – 6 et 13 octobre 2005

• Co-formation à l’Institut Supérieur d’Architecture Saint Luc de Wallonie à
Tournai  en  Belgique  entre  28  étudiants  en  architecture  et  3  militants  de
l’université populaire Quart Monde de Bruxelles. Le thème de cette co-formation
est : «  Habitat et vie familiale, sociale, culturelle et économique ». Le travail porte
sur le lien entre « habiter » et « ce qui favorise, freine ou empêche la promotion
familiale, sociale, économique et culturelle.

Suite  à  cette  co-formation,   un  Document « Nouveaux  espaces
démocratiques » est produit par Donatien de la Court (ingénieur civil architecte)
et Olivier Masson (professeur d’architecture à l’Université Catholique de Louvain
et  un projet de recherche est déposé visant la réalisation d’un doctorat : « La
conception architecturale à l’épreuve de l’exclusion sociale ».

Année 2006

• 20 février, 6 et 20 mars 2006
Une co-formation en partenariat entre ATD Vierde Wereld et Dienst 
Opvanggezinnen Boom (Service Familles d'Accueil Boom).12 assistantes 
maternelles se libèrent 3 soirées pour se former avec 3 militantes Quart 
Monde de l'Université populaire (Maria Frison, Liliane Rousseaux et Kristien 
Vanden Bogaert). Co-animation par Marianne de Laat et Nicole Verlinden du 
Dienst Opvanggezinnen Boom. Marcella Gils est en soutien des militantes.

15, 16 septembre 2005 et 27 janvier 2006

• Co-formation  entre  15  agents  d’accueil  de  la  mairie  de  Vitrolles  et  3
militantes  de  l’UP  PACA  (Gilda  Mennela,  Claudette  Salustro  et  Cécile
Reinhardt).  Co-animation :  Claude  Ferrand,  Christine  Métral  et  Danielle
Lachapelle.  Le thème est de créer les conditions de l’accès effectif  aux droits
fondamentaux de tous et de l’exercice des responsabilités correspondantes en
référence à la loi d’orientation de lutte contre les exclusions de 1998.
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2006

• L’Université de Tours, en partenariat avec le Mouvement ATD Quart Monde 
programme une formation de deux ans à 15 volontaires permanents ATD Quart 
Monde qui sera validé par DUHEPS (Diplôme Universitaire de Hautes Etudes en 
Pratiques Sociales) sur base de l’écriture d’un mémoire. Un comité de pilotage 
est constitué autour de Gaston Pineau (Quart Monde-Université), de Patrick Brun 
et le pôle formation d’ATD Quart Monde. Le programme s’intitule : « Etre acteur, 
formateur, chercheur de la lutte contre la grande pauvreté ».
Intervention le 11 juin 2007 de Claude Ferrand et de Bruno de Goër sur 
l’histoire, la méthode, la pédagogie et les conditions du Croisement des savoirs et 
des pratiques entre universitaires, professionnels et personnes ayant l’expérience 
de la grande pauvreté, et l’expérience de la mise en œuvre de cette démarche 
dans le cadre professionnel. 

Du 23 février au :
. Création d’un groupe de travail sur la participation des personnes en situation 
de précarité et d’exclusion sociale dans le cadre du Réseau national Alerte et 
l’UNIOPSS.  Bruno Grouès est le président du groupe et Claude Ferrand est chargé 
de l’animation. Les associations participantes sont ATD Quart Monde, FNARS, ADIE, 
Petits Frères des Pauvres, Secours Catholique, Armée du Salut, Croix Rouge, 
Vacances ouvertes, Médecins du monde. Quelques personnes membres 
d’associations (dont Martine Le Corre) se joindront au groupe un peu plus tard.
Le but du groupe de travail est de produire quelques repères pour la participation des 
personnes en situation de pauvreté à la construction de projets dans le cadre des 
politiques publiques, sur la base d’audition d’expérience de participation.
2ème et 3ème séance : 11 avril et 6 juillet, 9 novembre

19 mars, 18 avril, 9 mai, 1er juin et 17 octobre 2006

• Co-formation en partenariat entre ATD Quart Monde et la Ville de La 
Louvière en Belgique : « Réussir dans notre lutte contre la pauvreté ». Cette co-
formation regroupe 14 professionnels de Wallonie-Bruxelles (travailleurs médico-
sociaux de divers services, agences immobilières sociales..) et 5 militants d’ATD 
Quart Monde. Les militants sont appuyés par 12 personnes de la cellule de 
l’université populaire Quart Monde de La Louvière et les professionnels par 7 
personnes d’un CPAS. La restitution par les acteurs s’est faite par un théâtre-
forum à la Maison Commune de La Louvière, en présence du bourgmestre et par 
une prise de parole à l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère.

21 mars 2006

• Rencontre à Paris de Mme Souza Alvarez (Brésil) accompagnée de Gaston 
Pineau de l’Université de Tours. Mme Alvarez est psychologue. Elle travaille à 
la Faculté de Santé publique à l’Université de Sao Paulo au Brésil avec des 
« habitants des rues ». Mme Alvarez a écrit des histoires de vie qu’elle a 
transformées en contes. Elle a découvert l’article de Galvani : « Fertilisation 
croisée des savoirs ». Elle a entrepris un travail sur les contes de rencontre 
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transformatrice avec 4 groupes d’acteurs : des universitaires, des professionnels, 
des personnes qui s’occupent des habitants des rues et des habitants des rues.

12 mai 2006

• Première journée de formation avec l’équipe de volontaires et les 
professionnels salariés du Centre de promotion familiale, sociale et 
culturelle d’ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand. Lancement d’un programme 
d’accompagnement de l’action de promotion par le croisement des savoirs et des 
pratiques (2 ans), animé par Françoise et Claude Ferrand, pour apprendre à 
mieux travailler ensemble, volontaires ATD, professionnels salariés et habitants 
de la cité. 
Création d’un Conseil de vie sociale dans le cadre du projet d’établissement du 
centre de promotion sociale.

12 mai 2006

• Journée d’étude au Conseil de l’Europe : « Le lien social à l’épreuve de la 
pauvreté ». Jean Pierre Gollé, délégué du Mouvement ATD Quart Monde auprès 
du Conseil de l’Europe et Cécile Reinhardt de l’équipe du croisement des savoirs 
animent un atelier : « Regards croisés sur la pauvreté : indicateurs, vécus, 
représentations ».

Juin 2006

• Le Conseil Supérieur du Travail Social publie son rapport : « L’usager au 
centre du travail social, représentation et participation des usagers ». Le 
groupe de travail animé par Jacques Ladsous a auditionné pendant toute une 
journée 4 personnes du croisement des savoirs : Martine Le Corre, Denys 
Cordonnier, Luigi Mosca et Claude Ferrand.

5 juillet 2006

• Création de la charte du croisement des savoirs et des pratiques avec des 
personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.  Cette charte a un 
copyright et a été traduite en anglais, espagnol, néerlandais. Cette charte a été 
rédigée par le groupe Recherche-action-formation QM-U et QMP pour la 
promotion de la démarche du croisement des savoirs.

Le 8 juillet 2006 

• Participation à l’Académie d’Arc-en-ciel théâtre-Forum, à Marly le Roi sur le 
thème : « Dire le monde ». Monique et Marc Couillard, Patricia Chvedco et 
Françoise Ferrand interviennent sur le thème : « Des conditions pour dire le 
monde en liberté ». Le théâtre Forum est une dynamique d’actions de 
changement. La démarche de croisement des savoirs et des pratiques avec les 
personnes en situation de pauvreté est qualifiée de ‘révolutionnaire’ car elle 
propose d’apprendre des personnes en situation de précarité et elle met en 
pratique les conditions pour vivre cet apprentissage.
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Le théâtre-Forum est un moyen qui est très utilisé notamment dans les co-
formations

Année 2007

22 – 24 février 2007

• 1er séminaire sur 3 d’une recherche-action par le croisement des savoirs au 
Centre International Joseph Wresinski à Baillet autour de la question : 
« Pourquoi et à quelles conditions des personnes vivant la grande pauvreté 
et l’exclusion se lèvent et s’engagent collectivement dans la durée, avec 
leur milieu social, dans la lutte contre la misère et l’exclusion ? » Ce groupe 
comprend 26 personnes (5 chercheurs praticiens et 21 membres du Mouvement 
(militants, volontaires permanents et alliés) + une équipe pédagogique de 3 
personnes.

4 et 5 mai 2007

• Journées « Ensemble autrement » organisée à Montréal par le Collectif pour 
un Québec sans pauvreté. Marianne de Laat anime un atelier sur le croisement 
des savoirs et des pratiques.

13 février 2009

• Intervention de Marianne de Laat (volontaire ATD Quart Monde) sur le 
croisement des savoirs au séminaire : « Stigmatisation, dérive de la 
recherche sociale sur l’exclusion », à Montréal au Québec, organisé par le 
LAREPPS (Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales) 
et l’ESSBE (Equipe de recherche en partenariat Economie sociale, Santé et Bien-
être) et le CREMIS (Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales 
et les discriminations) devant des chercheurs questionnés par les effets négatifs 
de leur recherche. Marianne démontre que le partenariat avec des personnes en 
situation de pauvreté durant tout le travail de recherche (établir la question de 
recherche, analyse croisée et écriture commune) va à l’encontre de la 
stigmatisation des personnes en difficulté, d’une analyse uniquement portée sur 
leurs comportements négatifs ou condamnés.

• 15 mai 2009 : Séminaire au CREMIS (Centre de Recherche de Montréal sur 
les inégalités sociales et les discriminations) sur « Le croisement des 
savoirs, des pratiques et des pouvoirs ».  Isabelle Laurin, chercheuse en 
Santé publique et Marianne de Laat ont organisé ce séminaire. 30 personnes ont 
participé à ce séminaire. Ce séminaire a été organisé par Isabelle Laurin, 
chercheuse en Santé publique et Marianne De Laat, volontaire permanente au 
Québec. Françoise et Claude Ferrand sont présents avec deux personnes de 
l’université populaire Quart Monde.
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Contact avec Christophe Bedos, chercheur à l’Université McGill, qui envisage 
une co-formation entre des personnes en situation de pauvreté et des professionnels 
de la santé bucco-dentaire.

• 25 novembre 2011 : Début du Projet de recherche participative EQUIsanté 
au Québec : « La compétence sociale dans les soins de première ligne : 
améliorer l’équité et la santé par le dialogue entre les équipes de soins et les 
personnes en situation de pauvreté ». Le Mouvement ATD Quart Monde à 
Montréal est un partenaire important de cette recherche. Deux volontaires 
permanents et 4 militants de l’université populaire Quart Monde font partie du 
Comité de pilotage avec des professionnels de la santé et des chercheurs de 
l’Université de Sherbrooke (Christine Loignon). Première étape les acteurs de la 
recherche prendront des photos pour répondre à la question de recherche : 
« Quelles sont les barrières entre personnes en situation de pauvreté et les 
équipes de soins ? » et croiseront leurs analyses.

Evaluation de l’Université populaire Quart Monde au Québec. Cette 
recherche-évaluation participative avec l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) (Jean-François René)  se fait dans l’éthique du Croisement des savoirs 
autour de la question : « En quoi l’Université populaire est un moyen de lutte 
contre la pauvreté ? » 
Le comité de recherche comprend un chercheur et une étudiante en maîtrise, 
deux militantes Quart Monde, deux alliés et deux volontaires permanents du 
Mouvement Atd Quart Monde.

Lancement d’une recherche de 2 ans, inspirée par la démarche de croisement 
des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté : 
« Croiser les savoirs pour améliorer les pratiques entre professionnels 
dentaires (dentistes et hygiénistes) et personnes prestataires d’aide 
sociale » en partenariat ATD Quart Monde, le Front commun des personnes 
assistées sociales du Québec et Christophe Bedos, professeur-chercheur à 
l’université McGill.

Mai 2007

• Publication du livre « Le croisement des savoirs. Quand le Quart Monde et 
l’Université pensent ensemble » traduit en anglais : « The merging of 
knowledge. People in poverty and academics thinking together » et diffusion 
aux USA.

12 novembre 2007

• L’Académie des Sciences morales et politiques de l’Institut de France 
décerne la Médaille Villermé – Fondation Lucien Dupont pour les travaux 
publiés sous les titres : Le croisement des savoirs (1999) et Le croisement 
des pratiques (2002). Le diplôme et la médaille sont remis à Claude Ferrand, en 
tant que directeur des deux programmes. Etaient sous la Coupole pour la remise 
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de ce prix : Marie Jahrling, Jean-Maurice Verdier, Françoise Ferrand et Bruno 
Tardieu.

15 novembre et 3, 4 décembre 2007

• Co-formation à Colmar dans le cadre de la Direction de la Solidarité du 
Conseil Général du Ht Rhin, sur le thème « Logement : accès, maintien, 
expulsion ». 6 militants d’ATD Quart Monde et 18 travailleurs sociaux ont participé 
à cette co-formation co-animée par Françoise Ferrand et Franca Grillo (conseiller 
technique du service social départemental).

1er décembre 2007

• Le groupe recherche-action-formation pour la promotion du croisement des 
savoirs à l’université devient le Réseau Wresinski : Participation et 
Croisement des Savoirs.

• Dans le rapport de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale, Documentation française (2007-2008) l’expérience du croisement des 
savoirs avec les personnes en situation de pauvreté est présentée dans le 
chapitre 1 « Mesures de la pauvreté et de l’exclusion sociale » pp 21 à 24. 

Et dans le rapport 2009-2010, le chapitre 3 rappelle les expériences pionnières 
de « croisement des savoirs » initiées par ATD Quart Monde.

Année 2008

Fin 2008 passage de la responsabilité de Claude et Françoise Ferrand à 
l’équipe des Ateliers du Croisement des Savoirs et des pratiques. Le siège et le 
secrétariat des Ateliers sont désormais établis au 122 avenue du Général Leclerc à 
Pierrelaye (95).

17 janvier, 14 février, 13 mars, 17 avril 2008

• Co-formation avec la Fédération des Maisons Médicales de Belgique : 
« Comment les exclus questionnent-ils nos pratiques ? ». 16 professionnels 
de la santé et du social en Maisons Médicales et 4 personnes ayant une 
expérience de pauvreté d’ATD Quart Monde ont vécu cette co-formation. L’équipe 
d’animation est Pierre Hendricx et Monique Couillard pour ATD et Valérie Hubens 
et Marianne Prévost pour la Fédération.

19 mars et 2 avril, 21 octobre 2008

• Co-formation par le croisement des savoirs avec la Poste de Paris : 
« Croiser les connaissances pour des pratiques plus adaptées ». 12 
professionnels de la poste et 4 militants ATD Quart Monde. Co-animation Hervé 
Lefeuvre et Christel Koehler ‘responsable des projets solidaires à la poste grand 
public à Paris).
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20 et 28 mars et 4 avril 2008

• Co-formation avec les bibliothécaires de Rennes-Métropole et 
Départementales d’Ille et Vilaine : « Croiser les savoirs pour que tous aient 
accès à la culture ». 42 agents de bibliothèques et 6 militants d’ATD y ont 
participé.
Le 17 octobre 2008, une restitution des co-formations avec professionnels et 
militants devant une centaine de professionnels du livre, des élus en charge de la 
culture, à Rennes, sur le thème : « Lecture publique, grande pauvreté : comment 
favoriser l’accès au livre ? »
Le 17 juin 2011, les acteurs du projet : « Chemins d’accès aux savoirs et à la 
culture » en partenariat ATD Quart Monde –Médiathèque Champs Libres – 
Bibliothèques départementales, ont finalisé leurs productions construites en 
croisement des savoirs avec 8 agents de bibliothèques et 4 militants ATD: Quelles 
passerelles sont nécessaires entre les structures et les populations ? Que devrait 
comporter une charte des médiathèques ?
22 mars 2012 : 110 personnes (élus de la Ville de Rennes, du Conseil Général 
et de municipalités, responsables institutionnels et associatifs, responsables des 
centres sociaux ont assisté à la présentation du document : « Les chemins 
d’accès aux savoirs et à la culture ». Ce document présente l’historique du projet, 
la pédagogie du croisement des savoirs et la production des acteurs.

10 avril 2008

• Conférence-débat à l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, 
organisée par le GREP (Groupe de Recherche pour l’Education et la 
Prospective) sous le titre : « Osons penser ensemble pour lutter contre la 
pauvreté et les exclusions ». 130 personnes sont venues. Hervé Lefeuvre et 
Martine Le Corre expliquent les enjeux, le contenu, la méthode et les applications 
des programmes QM-U et QMP. Projection du film : « Quand le Quart Monde et 
l’université se rencontre ».

5 juin 2008 

• Conférence-débat à la Faculté de droit de Pessac, organisée conjointement 
par le CNRS et l’Université Montesquieu Bordeaux IV sur le thème : « Le 
croisement des savoirs et des pratiques pour lutter contre la pauvreté ». 
Intervenants : Jean-Maurice Verdier et Françoise Ferrand. Le débat était animé 
par Philippe Auvergnon, directeur du centre de recherche COMPTRASEC 
(Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale) du CNRS, en 
présence du Président de l’Université de Bordeaux IV.

• Le 2 juillet 2009, à Bordeaux, intervention des ateliers du croisement des 
savoirs, invités par Philippe Auvergnon, au séminaire universitaire 
international : « Droit social et travailleurs pauvres », organisé par le 
COMPTRASEC. Intervenant : Marc Couillard dans une table ronde réunissant un 
économiste, un démographe, un juriste et un sociologue François Dubet, devant 
70 chercheurs et doctorants. 
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13 – 27 novembre 2008

• Co-formation à Reims en partenariat ATD Quart Monde, IRTS de 
Champagne-Ardenne et l’UDAF : « Exclusion, Santé, Accompagnement ». 
12 travailleurs sociaux et 5 militants d’ATD Quart Monde de Reims et de 
Charleville. L’animation est faite par Isabelle Bouyer (UDAF) et Françoise Ferrand 
et Stéphanie Gallard.  Le Directeur de l’IRTS, Mr Charpy,  introduit la co-
formation. Le dernier jour a été consacré à la production commune des 
apprentissages acquis durant la co-formation et à la transmission de cette 
production aux responsables institutionnels et associatifs présents.

Dans « Eclairages », revue de l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) Champagne-
Ardenne, n°9 de juin 2009, Isabelle Bouyer de l’UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales) présente la co-formation qui a eu lieu à Reims (en partenariat 
avec l’IRTS, l’UDAF et ATD Quart Monde) les 13, 25, 26 et 27 novembre 2009, sur le 
thème : « Exclusion, santé et accompagnement social ».

29 et 30 novembre 2008

• Rencontres internationales « En quoi la réciprocité construit-elle des 
solidarités ? » à Evry, organisées par le Mouvement international pour la 
réciprocité active (MIRA) et le Mouvement des Réseaux d’Echanges Réciproques 
de Savoirs (MRERS). Intervention de Patrick Brun, Christèle Cambier et Hervé 
Lefeuvre.

Rencontre avec Lucie Gélineau, chercheur anthropologue à l’Université Laval 
Québec qui travaille avec Vivian Labrie pour le Centre d’Etude sur la Pauvreté 
et l’Exclusion. Elle rencontre Martine Le Corre et Hervé Lefeuvre.

18 – 20 décembre 2008

• Colloque international à Sciences Po Paris : « La démocratie à l’épreuve de 
l’exclusion : Quelle est l’actualité de la pensée politique de Joseph 
Wresinski ? »

Publication de la recherche-action « De la dépendance subie à 
l’interdépendance choisie » réalisée par 24 personnes de Belgique, de France et 
de Suisse, de l’atelier Croisement des savoirs. Exposé de la recherche en plénière 
sur le thème : « Les personnes en situation de grande pauvreté comme acteurs 
politiques ».  Mme Nona Mayer, directrice de recherche CNRS a retenu 5 thèmes qui 
correspondent à leurs travaux sur l’action collective : identité, injustice, compétence, 
autonomie, confiance.

Trois thèmes ont été abordés : Le cheminement personnel de l’engagement ; la 
notion de groupes d’appartenances ; les actions de lutte contre la misère. Les 
apports d’auteurs et de vie se sont croisés autour de trois nœuds de recherche : la 
construction de l’identité ; les conditions de la reconnaissance de l’apport des 
personnes en situation de pauvreté au sein d’un groupe ; le passage d’une lutte les 
uns contre les autres à un combat commun en co-responsabilité.
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Contact avec le professeur Donna Haig Friedman de Boston qui a lu le 
croisement des savoirs en anglais et qui veut l’utiliser avec ses étudiants dans le 
Centre pour la politique sociale de l’université de Massachusetts.

• Publication du livre : « Le croisement des pouvoirs. Croiser les savoirs en 
formation, recherche, action » sous la direction de Claude Ferrand, écrit par 
Patrick Brun, Monique Couillard, Françoise Ferrand, Martine Le Corre, Hervé 
Lefeuvre, Cécile Reinhardt. L’écriture de ce livre a fait l’objet d’une évaluation 
portant sur des interviews réalisées auprès de professionnels, de militants ayant 
participé à des co-formations, des interviews d’institutions avec lesquelles un 
partenariat a été établi, l’analyse des auditions de 9 universitaires et sur le bilan 
des interventions faites sur le croisement des savoirs.
Le livre rend compte des effets transformateurs et des changements opérés 
auprès des personnes en situation de pauvreté, des professionnels et des 
institutions agissant dans le domaine des droits fondamentaux.

• Réédition du Croisement des savoirs et du croisement des pratiques en un 
seul livre : « Le croisement des savoirs et des pratiques. Quand des personnes 
en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se 
forment ensemble ».

Année 2009

2009-2011 Pendant 3 ans, le Mouvement International ATD Quart Monde a 
développé un projet de recherche-action participative sur les relations 
existantes entre la misère, la violence et la paix : « La misère est violence. 
Rompre le silence. Chercher la paix ».

Cette recherche s’est déroulée en accord avec les principes méthodologiques du 
croisement des savoirs. Elle a constitué progressivement un réseau d’acteurs dans 
25 pays. 

Cinq séminaires internationaux ont été tenus à l’île Maurice (2009), au Pérou (2010), 
au Royaume Uni (2011), en France (2011, au Sénégal (2011).

Le point culminant de ce projet a été un colloque international à Pierrelaye 
(France) et à la maison de l’UNESCO à Paris, en janvier 2012, qui a permis un 
dialogue entre les contributions travaillées avec des militants des personnes en 
situation de pauvreté, des alliés et des volontaires permanents du Mouvement ATD 
Quart Monde de 25 pays et un groupe d’académiciens, professionnels et membres 
d’institutions, sur les relations entre misère, violence et paix..

6, 7 et 8 janvier 2009

• Co-formation en partenariat ATD Quart Monde et l’ADSEA (Association 
Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence) à Brest, 
à l’occasion de la création d’une « Maison des Parents ». La co-formation a réuni 
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14 professionnels et 5 militants d’ATD Quart Monde. Les co-animateurs sont 
Hervé Lefeuvre et Régis Sécher. 11 représentants des institutions impliquées et 
un chercheur sociologue ont participé le dernier jour à la transmission des 
travaux.

17 janvier 2009

• Création et première rencontre de l’équipe élargie des Ateliers du 
croisement des savoirs et des pratiques. Cette équipe est composée de 
militants, d’alliés, de volontaires permanents ATD Quart Monde de France et de 
Belgique. Cette équipe a pour but de faire connaitre, de mettre en œuvre des 
actions de croisement de savoirs et de mener une réflexion à partir d’elles. Cette 
équipe se réunit une fois par trimestre.

27 janvier 2009

• A l’IRTS de Bretagne, intervention d’Hervé Lefeuvre pour présenter le 
croisement des savoirs, des pratiques et des pouvoirs et les co-formations 
avec 250 professionnels réunis en séminaire sur le thème : « Travail social et 
implication des usagers ». Bernard Vallerie (IUT Grenoble) a présenté le Pouvoir 
d’agir en référence à la démarche du croisement des savoirs.

• Du 18 au 21 avril 2011, Co-formation à l’IRTS de Bretagne organisée en 
partenariat avec le Conseil Général d’Ille et Vilaine, animée par Hervé 
Lefeuvre, Thierry Arnoux (formateur à l’IRTS). 12 professionnels et 5 militants 
d’ATD et du Secours Catholique.

8 avril 2009

• Atelier de réflexion au Conseil Economique, Social et Environnemental à 
Paris : « Grande pauvreté, sortir de l’urgence : Croiser les savoirs, les 
pratiques et les pouvoirs, pour éradiquer la misère », à l’occasion du livre : Le 
croisement des pouvoirs. 130 personnes présentes. Cet atelier a été possible 
grâce à Marie- Aleth Grard et les Editions de l’Atelier.

Ouverture par le Président du CESE : Mr. Dermagne (aujourd’hui décédé) et Marie-
Aleth Grard ; Claude Ferrand présente les enjeux et les objectifs de connaissance, 
d’action et de croisement des pouvoirs ; Françoise Ferrand anime une table ronde 
avec Maria Théron, Martine Le Corre, Laurent Sochard, Bruno de Goër et Isabelle 
Ivanoff ; Mireille Delmas-Marty, professeur au collège de France appuie la démarche 
et Pierre Saglio conclut.

6 octobre 2009

• Intervention au Service d’interventions spécialisées d’action éducative 
(SISAE) à Beauvais sur le thème : « Se former ensemble professionnels et 
personnes en situation de pauvreté par le croisement des savoirs ». 
Intervenants : Isabelle Bouyer, Marc Couillard, Stéphanie Gallard, Raymonde 
Longuet et Sandrine Larue. 34 professionnels (chefs de service AEMO, 
éducateurs, psychologues, assistantes sociales).

41 41



• Du 15 au 18 novembre 2010, co-formation organisée par le SISAE à 
Beauvais animée par Hervé Lefeuvre, Catherine Duchaussoy (chef de 
service du SISAE). 12 professionnels de la même équipe et 5 militants du Nord 
Pas-de-Calais et de Caen. 

21 octobre 2009

• Présentation du croisement des savoirs et des pratiques à 45 personnes 
responsables de l’insertion et des bénéficiaires du RSA, à la demande du 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées. Intervenants : Hervé Lefeuvre, Isabelle 
Alix et Lucienne Loquet. Projection du film : Quand le Quart Monde rencontre 
l’université.

28 et 29 octobre 2009

• Participation à la Conférence européenne « Médias et pauvreté – le défi de 
la communication » à Bruxelles.

 Atelier de croisement des savoirs entre une trentaine de journalistes d’une dizaine 
de pays d’Europe et 4 militants d’ATD Belgique animé par Monique Couillard. Les 
échanges portent surtout sur la responsabilité des journalistes par rapport à la lutte 
contre la pauvreté et les contraintes auxquelles ils doivent faire face.

Intervention en plénière préparée collectivement sur le thème : «  Faire exister les 
personnes vivant la pauvreté et l’exclusion sociale comme acteurs politiques, le défi 
de la communication ». 400 participants, de 20 pays de l’Union (journalistes, 
fonctionnaires, responsables politiques européens et responsable d’ONG.

11 et 13 novembre 2009

• A Caen, rencontres nationales de participation citoyenne organisées par la 
FNARS avec 600 participants. Jacques Ladsous s’est référé à la démarche de 
croisement des savoirs. Martine Le Corre, Christiane Dudignac et Hervé Lefeuvre 
ont animé deux ateliers avec 6 militants d’ATD de Caen. Projection du film : 
Quand le QM rencontre l’Université.

18 novembre 2009

• Rencontre à la maison des métallos à Paris sur le thème : « Croiser les 
savoirs et les pouvoirs : une condition pour la démocratie ». Rencontre 
organisée par Daniel Le Scornet (CESE) avec 40 participants. Intervenants : 
Marc Couillard, Hervé Lefeuvre, Cécile Renhardt, Monique Couillard.

20.22novembre 2009

• Intervention aux Semaines Sociales de France : Nouvelles solidarités, 
nouvelles société ». A la table ronde : « Agir et penser ensemble, un nouveau 
défi », Paul Bouchet centre son intervention sur la démarche de croisement des 
savoirs, des pratiques et des pouvoirs avec des personnes en situation de 
pauvreté.
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Le 25 novembre 2011 : Intervention de Véronique Davienne aux Semaines 
Sociales de France : La démocratie, une idée neuve, dans une table ronde sur le 
thème : « L’opinion fait-elle la démocratie ? ». Véronique Davienne montre quels sont 
les obstacles à la participation des personnes en situation de pauvreté et à quelles 
conditions un vrai croisement peut-il s’opérer, aboutissant à une co-construction.

23 et 25 novembre 2009

• Séminaire européen à Varsovie : Enfants en danger, familles en danger. 
Perspective innovantes de l’intervention socio-éducative en Allemagne, 
Belgique, France, Pologne » co-organisé par ATD Quart Monde Allemagne, ATD 
Quart Monde Pologne et l’EUROCEF (Comité Européen d’Action Spécialisée 
pour l’Enfant et la Famille dans leur Milieu de vie). Le croisement des savoirs est 
présenté par Cécile Reinhardt. 

Le 31 mars 2010, 2ème séminaire à Pierrelaye réunissant 90 travailleurs 
sociaux : « Les innovations socio-éducatives, le soutien à la parentalité et la 
lutte contre l’exclusion ». 

Un atelier de croisement des savoirs a été réalisé avec 3 militants de Belgique, 
Monique Couillard et Régis Sécher (chercheur praticien) sur les représentations 
de ce que veut dire : « être parent aujourd’hui ». Présentation du film : « Quand le 
Quart Monde rencontre l’université ».

Thèse de Geneviève Tardieu « L’université populaire Quart Monde, la 
construction du savoir émancipatoire » à l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense. Presses universitaires de Paris Ouest.

Année 2010

Création du site Réseau Croisement des savoirs, hébergé sur le Mouvement ATD 
Quart Monde :  www.croisementdessavoirs.org  

Avril 2010 à décembre 2012, Démarche de lutte contre la misère. « Programme 
de croisement des savoirs et des pratiques entre des personnes vivant en 
situation de pauvreté et de misère, travailleurs sociaux praticiens et 
universitaires », île Maurice. Lancé par le Département d’Etudes sociales de 
l’Institut Cardinal Jean Margéot et le Mouvement international ATD Quart Monde, ce 
programme a rassemblé 25 travailleurs sociaux et une centaine de familles vivant 
dans la pauvreté ou la misère, puis des universitaires et praticiens. L’objectif général 
est de renforcer les capacités des adultes les plus défavorisés à penser et agir 
comme acteurs de leurs milieux, de renforcer les capacités des autres acteurs 
sociaux à interagir avec les plus défavorisés, pour qu’ensemble les uns et les autres 
deviennent agents de transformation sociale dans la lutte contre la misère.
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6 mai 2010

• Atelier de réflexion au CESR de Champagne-Ardenne à Châlons-en-
Champagne sur le thème : « Exclusion sociale et pauvreté comment s’en 
sortir ? ». Présentation de la démarche de croisement des savoirs par plusieurs 
intervenants : Stéphanie Gallard et Françoise Ferrand, Raymonde Languet et 
Maria Théron, Michèle Coulon du Rectorat de Reims et Eric Vandewalle du 
Forum permanent de l’insertion de Lille.

30 et 31 août 2010

• Co-formation à l’école de puériculture de Caen. Animation : Martine Le 
Corre et Christiane Dudignac. 21 élèves ayant un diplôme d’infirmières et une 
expérience professionnelle et 4 militantes de Cherbourg.

• 1er et 2 septembre 2011, 2ème co-formation à l’école de puériculture de Caen. 
Les animateurs étaient : Martine Le Corre, Christiane Dudignac et 2 responsables 
de la formation de l’école.  23 élèves ayant un diplôme d’infirmières et 4 militants 
d’ATD de Caen et Cherbourg.

16, 28 et 29 septembre 2010

• Après trois journées de sensibilisation organisées par les Unions 
départementales des CCAS à Bordeaux, Nantes et  Arras, une co-formation est 
réalisée à l’UNCCAS à Paris : « Croiser les savoirs et les pratiques pour 
sortir de l’urgence et pour lutter contre la pauvreté ». 12 élus de CCAS et 5 
militants ATD Quart Monde ont participé à cette co-formation. La restitution des 
conditions pour améliorer la compréhension mutuelle et le partenariat entre élus 
et personnes en grandes difficultés aux responsables institutionnels a suscité la 
demande d’une suite.
Les cahiers « Connaissance sur » : Débat public : comment entendre la voix des 
sans-voix ?, réalisé par le Pôle politiques publiques et Prospective de la Ville de 
Nantes, octobre 2011 fait référence à la co-formation avec l’UNCCAS. Deux 
professionnels présentent la démarche de croisement des savoirs et la co-
formation.

12 octobre 2010

• Première thèse soutenue par Brieuc Galès à la Faculté de Médecine de 
Grenoble, intitulée : « Représentations ayant changé chez les soignants 
suite à la co-formation : Santé et gens du voyage. A propos d’une étude 
qualitative ». Le jury a reconnu l’originalité et la qualité du travail ainsi que 
l’impact que pouvait avoir la démarche de co-formation sur la recherche et 
l’enseignement à l’université.

Le 29 octobre 2012, une 2ème thèse sur le croisement des savoirs est présentée 
à la Faculté de Médecine de Grenoble par Delphine Belloli sur le thème : 
« La santé des personnes en situation de précarité : une co-formation fournit-elle 
des apports théoriques nouveaux par rapport aux données de la littérature ? »
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8 novembre 2010

• A l’Université pontificale grégorienne à Rome, table ronde réunissant des 
universitaires et des amis du Mouvement. Françoise Digneffe a présenté la 
démarche du croisement des savoirs et la recherche-action-formation de Quart 
Monde-Université. Elle a terminé son exposé par cette interrogation : « La lutte 
contre la pauvreté passe par la reconnaissance des savoirs des plus pauvres. 
Comment la transmettre au sein de l’Université ? »

10 décembre 2010
• Conférence de Patrick Brun sur le croisement des savoirs au CNAM au 

cours de l’Assemblée annuelle des promotions des diplômés des 
formations à l’économie sociale avec une centaine de participants.

Année 2011

21 janvier 2011
• Forum des associations à la cité internationale universitaire à Paris. Luigi 

Mosca participe à l’atelier « Pour une démocratie des savoirs vers une 
démocratisation des choix scientifiques » organisé par la Fondation 
Sciences citoyennes.  

Pendant plus d’un an, un atelier de croisement des savoirs rassemble une 
quarantaine de participants autour de l’objectif : faire émerger des 
propositions communes qui permettraient des changements significatifs en 
vue de la réussite de tous les enfants à l’école. Trois séminaires permettent à 
trois groupes d’acteurs de travailler ensemble : un groupe de parents militants d’ATD 
de plusieurs régions (Reims, Noisy-le-Grand, Normandie et Bretagne); un groupe de 
parents solidaires d’Île de France et un groupe d’enseignants + un chercheur. La 
responsable de l’équipe d’animation était Monique Couillard.

• 11-13 novembre 2011.  400 personnes se rassemblent pour « Les Ateliers 
pour l’école : Quelle école pour quelle société ? » à Lyon, organisés par ATD 
Quart Monde et un comité inter-partenarial rassemblant syndicats d’enseignants, 
associations de parents et mouvements pédagogiques. A partir des différents 
projets d’action menés avec l’école, 22 groupes, militants du monde populaire, 
parents, enseignants, chercheurs dialoguent et travaillent des propositions visant 
la mise en œuvre d’un réel droit à l’éducation pour tous. A la fin de ces 3 jours, les 
différents partenaires décident de se constituer en une plate-forme inter-
partenariale.

24 mai 2011

• Le groupe de travail « Participation citoyenne des usagers » du Comité 
Régional de Travail Social (CRTS) de Bretagne a auditionné les ateliers du 
croisement des savoirs à Rennes avec Hervé Lefeuvre, Christelle Cambier et 
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une alliée. L’importance de la formation initiale des intervenants sociaux a été 
posée.

8 juin 2011 

• Le groupe de travail du CNLE (Conseil National de Lutte contre la pauvreté 
et l’Exclusion) : « Participation des personnes en situation de pauvreté aux 
politiques qui les concernent » auditionne une délégation du croisement 
des savoirs. Cette audition  met en avant que le croisement des savoirs est plus 
qu’une simple participation, mais une construction commune qui exige une 
préparation collective des personnes du milieu de la pauvreté et aussi une 
préparation des autres partenaires pour qu’ils puissent rendre leur savoir 
accessible. 
En 2006, un groupe de travail, composé de 7 associations et de 5 personnes en 
situation de pauvreté d’une durée de 18 mois, sur la participation des 
personnes en situation de précarité avait déjà été créé dans le cadre du 
Réseau national Alerte, animé par Claude Ferrand. Audition d’une co-formation 
d’ATD Quart Monde et l’ENACT. A travers plusieurs auditions d’expérience de 
participation, le groupe a répondu aux 4 questions qu’il a formulées lui-même : 
Quel statut, quel rôle, quelle place donner aux personnes en situation de 
précarité dans les associations de lutte contre la pauvreté ? 
De quelle participation s’agit-il ? S’associer, participer avec qui, à quoi et pour 
quel objectif ?
Quelles sont les conditions qui permettent la participation des personnes ?
Quelles formations développer pour créer les conditions de la participation ?
Un rapport a été remis à la Commission de lutte contre la pauvreté le 22 avril 
2007.

• 21 octobre 2011 : Remise du rapport « Recommandations pour améliorer la 
participation des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques à 
Mme Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. 

Ce rapport fait une large part à l’expérience de participation d’ATD Quart Monde et 
du croisement des savoirs et des pratiques comme une expérience pionnière. Il fait 
41 recommandations sur la participation.

• Juin 2012 à Juin 2013 : Expérimentation d’un nouveau collège au CNLE, 
suite à son rapport, composé de personnes en situation de pauvreté ou de 
précarité de 8 associations de solidarité. Ce collège a pour mission d’apporter 
une expertise relative à la situation des personnes vivant dans la pauvreté et 
l’exclusion. Deux militantes Quart Monde de Reims, Maria Théron et Colette 
Théron,  mandatées par ATD Quart Monde siègent dans ce collège et préparent 
leurs interventions avec 4 autres militants Quart Monde soutenus par Maggy 
Tournaille de l’équipe des Ateliers du croisement des savoirs.

• 10 et 11 décembre 2012 : Conférence nationale de lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale au CESE, initiée par le Premier Ministre du 
Gouvernement français. Elle a été préparée par 7 groupes de travail auxquels 
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des membres du 8ème collège du CNLE participaient. La démarche du croisement 
des savoirs a été présentée par Bert Luyts et Frédéric Penaud au titre de sa 
participation à une co-formation à l’INSET.

19.20et 26-27 septembre 2011

• Dans le cadre du projet pilote de promotion familiale, sociale et culturelle 
mené sur le territoire de Lille-Fives, une co-formation fait travailler 12 
professionnels (logement, travail social, santé et enseignement…), 5 volontaires 
permanents et alliés du Mouvement ATD Quart Monde et 5 militants Quart 
Monde. L’équipe d’animation était composée de Monique Couillard et Suzanne 
Rosenberg avec le soutien de Maggy Tournaille et de Marion Carrel. Les 
participants identifient des conditions essentielles pour être acteurs ensemble 
d’un projet commun de promotion familiale, sociale et culturelle.

29  novembre 2011

• Participation à un colloque : « Transmission et transparence des écrits » à 
Bruxelles, dans le cadre du dialogue Agora de l’Aide à la Jeunesse. Depuis 
plus de 10 ans, Agora rassemble des membres de l’administration, des 
professionnels et des délégués des associations ATD Quart Monde et Luttes 
Solidarités Travail. En croisement des savoirs, ils ont travaillé sur la question des 
écrits professionnels qui fondent des décisions essentielles pour les familles 
(mesures éducatives, placement…). Plus de 100 travailleurs sociaux, conseillers 
et directeurs ont participé à ce colloque. Les militants Quart Monde qui participent 
à ce dialogue l’ont introduit pour mettre le point de vue des familles au cœur des 
échanges. 
Beaucoup de professionnels présents ont pris conscience qu’il était nécessaire et 
possible de faire évoluer leurs pratiques, par ex en écrivant avec les parents et 
les jeunes. 

3 décembre 2011
• Rencontre du Réseau Wresinski : Participation et Croisement des Savoirs. 

Création de trois ateliers de travail pour élaborer trois projets : la création 
d’un labo de recherche et d’expérimentation du croisement des savoirs et des 
pratiques avec des personnes en situation de pauvreté ; la création d’un module 
de formation professionnelle à l’animation du croisement des savoirs ; la création 
d’un module d’enseignement et de formation au croisement des savoirs dans les 
programmes de formation initiale professionnelle et universitaire.

Année 2012

16 mars 2012

• Conférence internationale « Le community organizing : développer le 
pouvoir des citoyens ? » à Vaulx-en-Velin, organisée dans le cadre de la 
Chaire UNESCO « politiques urbaines et citoyennes » en partenariat avec le 
Collectif Pouvoir d’agir. Intervention de Bruno Tardieu pour répondre à la 
question du débat : Y a-t-il des résistances françaises à l’empowerment et 
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comment les lever ? Il a présenté l’approche Wresinski comme un pouvoir d’agir 
qui part du pouvoir des plus exclus.

24 avril 2012

• Conférence de Patrick Brun (invité par Robert Voinot : concepteur et 
animateur d’une licence professionnelle des métiers de la formation, de 
l’insertion et de l’accompagnement)  à l’Université de Lorraine sur le 
croisement des savoirs dans le cadre d’une journée avec des praticiens 
chercheurs, des stagiaires travailleurs sociaux (80 participant)

24 Mai 2012

• A l’Institut des sciences de la Communication du CNRS de Clermont- 
Ferrand, des universitaires enseignants-chercheurs organisent une conférence 
sur le thème du croisement des savoirs. Présentation du croisement des savoirs 
et du film : « Quand le Quart Monde rencontre l’université » par Hervé Lefeuvre, 
Jean-Maurice Verdier et une militante d’ATD Quart Monde. 

31 mai 2012

• Intervention au Groupe des instituts régionaux de formation des acteurs 
sociaux de Bretagne (GIRFAS) sur le thème : « La formation des 
professionnels du social à la participation : enjeux et perspectives ». 
Intervenants : Hervé Lefeuvre, Marcelle Jestins (militante de Brest) et Régis 
Sécher. Ils ont présenté la démarche du croisement des savoirs et la co-formation 
devant 40 formateurs.

6 novembre

• A l’Université Nicolas Copernic de Torun (Pologne), Marysia Jarmuszczak, 
doctorante en philosophie à Varsovie a présenté le croisement des savoirs 
lors d’une conférence intitulée « L’éthique dans la recherche scientifique et 
les études supérieures ».  Les 15 participants (philosophes, sociologues, 
anthropologues de plusieurs universités polonaises. Les questions des 
participants ont concerné la comparaison de la démarche du croisement des 
savoirs avec d’autres démarches comme la recherche-action, sur deux aspects : 
éthique et méthodologique.

Du 19 au 21 novembre 2012

• Co-formation à Perrou dans l’Orne en partenariat avec les programmes de 
la réussite éducative (PRE) de la ville d’Alençon et de Flers. L’animation était 
assurée par Martine Le Corre, Maggy Tournaille et Isabelle Bordet (CAREP de 
Caen), Sébastien Seguin (PRE de Flers) et Annie Zakani (Sauvegarde de l’Orne). 
16 professionnels (éducateurs, assistants sociaux, enseignants, coordinateurs 
des PRE, animateurs associatifs) et 5 militants d’ATD. La restitution a porté sur 
trois thèmes : Oser : confrontation, étiquette, regard, jugement ; Communiquer : 
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compréhension, langage, temps, urgence ; Responsabilité : la place, le rôle et les 
missions.

Du 26 au 29 novembre 2012

• Co-formation à l’IRTS de Rennes en partenariat avec 4 associations d’aide à 
domicile et ATD Quart Monde. Les animateurs sont : Hervé Lefeuvre et Céline 
Guyon (formatrice). 14 techniciennes de l’intervention sociale et familiale et 5 
militants (3 d’ATD et 2 du Secours Catholique d’Ille et Vilaine. Les récits d’action 
portaient sur des questions liées à la protection de l’enfance. 15 responsables 
d’associations ont participé à la restitution.

29 et 30 novembre 2012

• Le Centre CERMOSEM (plateforme du développement territorial) a organisé 
au Pradel en Ardêches un séminaire « Recherche participative : pratique et 
réflexivité ». Au cours du débat, Françoise et Claude Ferrand ont présenté la 
recherche-action-formation par le croisement de trois types de savoir (le savoir 
académique, le savoir de l’action, le savoir d’expérience vécue des personnes en 
situation de pauvreté).

8 décembre 2012

• Rencontre du Réseau Wresinski : Participation et Croisement des savoirs. 
Partage d’expériences de croisement en cours : Expérience du groupe de 
personnes en situation de pauvreté (8ème collège) au CNLE ; les co-formations 
réalisées avec des professionnels de santé à Chambéry ; présentation des 3 
modules de formation professionnelle à l’animation du croisement des savoirs ; 
présentation des recherches-action par le croisement des savoirs avec 3 
universités au Québec ; présentation du projet du labo avec la création d’un 
comité de pilotage et la création d’un séminaire de jeunes chercheurs au CIJW.

Bibliographie traitant du croisement des savoirs et des pratiques avec des 
personnes en situation de pauvreté, par ordre chronologique

Xavier Godinot (dir.), On voudrait connaître le secret du travail, Dialogue insolite sur 
l'emploi entre militants du quart monde, chercheurs et acteurs de l'économie, 
Editions Quart Mode et Editions de l'Atelier, Paris 1995.

Groupe Inter Universitaire Recherche et Pauvreté GIReP, La connaissance des 
pauvres, Editions Travailler le Social, Louvain-la-Neuve, 1996.

Groupe de Recherche Quart Monde-Université, « Le croisement des savoirs. 
Quand le Quart Monde et l’Université pensent ensemble », éditions de l’Atelier et 
Quart Monde, 1999 . Traduit en anglais :  Fourth world-university research group, 
« The merging of knowledge. People in poverty and academics thinking together » 
University Press of America, 2007
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Paul Bouchet , « La misère hors la loi ». Conversation pour demain. Textuel, 2000, 
pp 102 à 116

Fred Poché ,« Reconstruire la dignité » Chronique Sociale, 2000 

Groupe de recherche-action-formation Quart Monde Partenaire, « Le croisement 
des pratiques. Quand le Quart Monde et les professionnels se forment ensemble » 
Editions Quart Monde, 2002 

Brigitte Camdessus ,« La spirale ascendante. Faire reculer l’exclusion » Desclée de 
Brouwer, 2002

Michel Messu , « La pauvreté cachée » éditions de l’Aube, 2003 

Gaston Pineau direction, « Quand l’Université et la formation réciproque se 
croisent », Ed. l’Harmattan collection Histoire de Vie et formation, 2004 

Patrick Paul et Gaston Pineau coordinateurs, « Transdisciplinarité et Formation », 
Ed. l’Harmattan, 2005

Suzanne Rosenberg et Marion Carrel, « Face à l’insécurité sociale. Désamorcer 
les conflits entre usagers et agents des services publics » éd. La Découverte, 2007

Mireille Delmas-Marty ,« La refondation des pouvoirs » éd. Du Seuil, 2007 

Cécil Guitart, « Tutoyer le savoir », Ed. La Pensée Sauvage, 2007

Groupes de Recherche Quart Monde-Université et Quart Monde Partenaire, 
« Le croisement des savoirs et des pratiques. Quand les personnes en situation de 
pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se forment ensemble », 
Ed. de l’Atelier et Quart Monde, 2008
Traduit en espagnol :  Estudio sobre la pobreza « El cruce de saberes y de 
practicas. Cundo personas en situacion de pobreza, universitarios y profesionales 
piensan y se forman juntos ». Editorial Popular, 2013

Claude Ferrand (sous la direction),« Le croisement des pouvoirs. Croiser les savoirs 
en formation, recherche, action » Ed. de l’Atelier et Quart Monde, 2008

Xavier Godinot (coordinateur), « Eradiquer la misère », Ed. PUF, 2008

Françoise Garibay et Michel Séguier (coordinateurs) « Pratiques émancipatrices. 
Actualités de Paulo Freire », Ed. Syllepse et Nouveaux regards, 2009  

Jacques Ladsous, « Profession : Educateur. De rencontres en rencontres » Ed. 
l’Harmattan, 2009 

Paul Bouchet ,« Mes sept utopies » Ed. de l’Atelier, 2010 

50 50



Régis Sécher (Thèse de doctorat), « Reconnaissance sociale et dignité des parents 
d’enfants placés. Parentalité et protection de l’enfance », l’Harmattan, 2010

Emmanuelle Murcier et de Michelle Clausier (sous la direction), « Universités 
Populaires des Parents. Des parents acteurs, chercheurs, citoyens », Ed. Chronique 
Sociale, 2010 

Gaston Pineau « Trajet d’un forgeron de la formation, Ed . l’Harmattan, 2010

Collectif, « Tous fragiles, tous humains » Ed. Albin Michel, 2011 

Geneviève Dufraigne Tardieu,  « L’Université populaire Quart Monde. La construction 
du savoir émancipatoire », Presses universitaires de Paris Ouest, 2012 

Mémoires et Thèses

Marion Carrel,  Thèse de sociologie, « Faire participer les habitants ? La politique de 
la ville à l’épreuve du public », 2004, à l’université de Paris 5

Elisabeth Toulet , Mémoire « Le personnage de théâtre, ce grand éducateur de 
l’enfant ou l’aventure originale de l’Académie internationale de théâtre pour enfants » 
à l’Université François Rabelais de Tours, 2004

Sophie Ebermeyer (rapporteur), « La démarche ‘connaître avec pour agir 
ensemble’ : quelle veille participative sur l’accès aux droits ? ». Etude financée par 
l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’exclusion sociale, 2005

Nicolas Mourgeon , Mémoire de maîtrise, « Le ‘connaître avec’ à travers les 
processus d’exclusion : de la honte à la fierté » Université de Grenoble I (2006)

Laeticia  Goizel, Mémoire de Master2, Sciences de la Vie et de la Santé Spécialité 
Santé publique et environnement, option Intervention en promotion de la santé, 
« Diagnostic sur la démarche participative des personnes en situation de précarité au 
sein du système de santé sur le bassin chambérien », Université Henri Poincaré 
Nancy 1 (2005-2006)

Atelier « Croisement des savoirs », ATD Quart Monde France/Belgique/Suisse,  
« De la dépendance subie à l’interdépendance choisie. Une recherche-action-
formation par le croisement des savoirs,  dans : La démocratie à l’épreuve de 
l’exclusion, colloque international Paris, 17,18,19  décembre 2008,  Actes Volume I, 
Revue Quart Monde, dossiers et documents n°17 (2011)  pp 153 – 163, 2008.

Gales Brieuc, doctorat en médecine, « Représentations ayant changé chez les 
soignants suite à la co-formation ‘Santé et gens du voyage’. A propos d’une étude 
qualitative », à l’Université Joseph Fournier –Faculté de médecine de Grenoble, 
2010

Hélène Epaillard, « La participation des personnes en situation de pauvreté aux 
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » master2 Théorie et 
pratique des droits de l’homme, Université Pierre Mendès-France, 2010-2011
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David Longtin, « Revue de la littérature : la recherche-action participative, le 
croisement des savoirs et des pratiques et les incubateurs technologiques de 
coopératives populaires », mémoire de maïtrise à l’université du Québec à Montréal 
(UQAM) 2011, Cahier du Centre de Recherche sur les Innovations Sociales 
(CREMIS), Collection Etudes théoriques n°ET 1102

Regards Croisés, master Evaluation et management des politiques sociales et de 
santé, « Evaluer le non-marchand. L’utilité sociale en question », 2012, Faculté 
d’économie de Grenoble, laboratoire GREG

Delphine Belloli, doctorat en médecine, « La santé des personnes en situation de 
précarité : une co-formation fournit-elle des apports théoriques nouveaux par rapport 
aux données de la littérature ? », à l’université Joseph Fournier – Faculté de 
médecine de Grenoble, 2012

Articles, Revues

Joseph Wresinski, « La pensée des plus pauvres dans une connaissance qui 
conduise au combat » Introduction à la rencontre du Comité permanent de recherche 
sur la pauvreté et l’exclusion sociale, Palais de l’UNESCO, 1980

Revue Quart Monde Vaincre l’exclusion n°170, juin 1999, « Le Quart Monde à la 
Sorbonne : croiser les savoirs ». Article de Louis Join-Lambert, Claude Ferrand, 
Françoise Ferrand, Denise Bernia, Michel Serres, Jean-Marie Lefèvre, René 
Rémond, Jacques Fierens, Marie-Hélène Bourreau, Pierre Maclouf, Georges 
Liénard, Paul Bouchet.
Natalie Mlékuz, article « Édifier pour échanger » Revue « Le Monde de l’éducation »
- Janvier 1999 (pp 12-14)

Pascal Galvani, article « Fertilisation croisée des savoirs et ingénierie d’alternance 
socio-formative », Revue Française de pédagogie N°128 de l’Institut national de 
pédagogie,  1999 (10 pages)

Carl Havelange, article: « Pour une pédagogie de la reconnaissance. Le programme 
de recherche Quart Monde-Université »,Revue « Pour » du groupe de Recherche sur 
l’Education et la Prospective, n°165, mars 2000, Quelles écoles, quelle société, 6p.

Xavier Dijon, article « Le croisement des savoirs. Quand le Quart Monde et 
l’Université pensent ensemble », Revue Interdisciplinaire d’études juridiques 
n°1999.432000, (17p)

Claude Ferrand, Article « De l’exclusion sociale et culturelle à la pédagogie 
interculturelle du croisement des savoirs », Revue belge : « Pensée plurielle – 
Parole, pratiques et réflexions social » n°3, 2001 pp 35 - 52. 

Françoise Ferrand, article: « Le savoir des pauvres, clef de voûte d’un renouveau 
citoyen »  Revue Humanitaire « Pauvreté(s) en France » n°5, 2002, éditée par 
Médecins du Monde et l’institut de l’Humanitaire (7 pages).
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Revue Quart Monde Vaincre l’exclusion, N°182, 2002 : « Professions et 
pauvreté : le défi de la formation » porte sur le programme Quart Monde 
Partenaire. Articles de Pierre Maclouf, Rosette Prost, Béatrice Derroitte, Françoise et 
Claude Ferrand, Denys Cordonnier, Geneviève et Bruno Tardieu.

Pierre Fontaine, article : « A la rencontre du temps des familles défavorisées » Les 
cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°28, 2002, (27p)

Patrick Brun, article « Croisement des savoirs et pouvoir des acteurs » Revue du 
Cedias, Vie Sociale, n°4/2002 (13p)

Claude Ferrand, article « Formation partagée, le croisement des savoirs et des 
pratiques », Revue trimestrielle Economie et Humanisme, n°364/2003

Monique Couillard, article « Vie associative et grande pauvreté », Revue belge 
Pensée plurielle : Mondes associatifs et modalités de construction du lien social, 
n°7/2004 (12p)

Patrick Brun, article « Récit d’expérience et co-formation. Construire un partenariat 
entre milieux défavorisés et intervenants sociaux », 2004

Suzanne Rosenberg (Qualification mutuelle), article « La participation des usagers : 
de la mise en commun des problèmes à l’émergence de solutions », Revue 
« Actes » de l’UNCCAS, 2005

Fabiani Benoit, De Schauenburg Catherine, Van Breen Hermann, « Ce que l’on 
dit doit faire changer notre vie », Grande pauvreté, participation et accès de tous aux 
droits fondamentaux, Editions Quart Monde, 2006

Bruno Tardieu, La médiation sociale: invention tâtonnante de possibles,  dans : 
INTELLIGENCE DE lA COMPLEXITÉ ÉPISTÉMOLOGIE ET PRAGMATIQUE, COLLOQUE DE CERISY, sous la 
direction de Jean-Louis le Moigne et Edgar Morin, éditions de ['aube, 2007. 

Bernard Vallerie, article « Le Développement du pouvoir d’agir des personnes et 
des collectivités (empowerment) : une référence pour conduire les interventions 
socio-éducatives ».

Elisabeth Maurel, article « La démarche participative : propos introductifs »

Patrick Brun et Claude Ferrand, article: « Des VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) accessibles aux plus défavorisés ? », Cahiers pédagogiques édités par 
le Cercle de recherche et d’action pédagogique (CRAP), n° 457 /2007, pp 28 -30

Patrick Brun, article « Parole des pauvres et recherche : le croisement des 
savoirs », Revue Vie Sociale du Cedias, n°3/2007, pp 9 – 23 

Bruno de Goër, Claude Ferrand et Pierre Hainzelin, article « Croisement des 
savoirs : une nouvelle approche pour les formations sur la santé et la lutte contre les 
exclusions », Revue Santé Publique, volume 20, n°2/2008, pp 163 – 176
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Jean-Claude Barbier, CES CNRS Université Paris 1, article « La construction (de) et 
l’accès à la connaissance dans le cadre de l’approche des « responsabilités 
partagées » pour la cohésion sociale du Conseil de l’Europe, 2009

Caroline  Helfter,  article  « Professionnels  et  usagers.  Des  clés  pour  se
comprendre »,  ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires)  du 25 septembre 2009,
n°2625 pp 22-25  

Claude Ferrand, article « Le croisement des savoirs et des pratiques », Revue Quart 
Monde n°221 /2012, pp 11-15

Alain Supiot, article « La pauvreté au miroir du Droit », 
http://factsreports.revues.org/1251, 2012 

Marion Carrel et Noémie Houard, note d’analyse n°278 du Centre d’analyse 
stratégique « La participation des habitants : 3 pistes pour rénover la politique de la 
ville, 2012
Marie Eve Sylvestre, Faculté de droit, Section de droit civil, université d’Ottawa, 
article « La science est-elle contre les pauvres ? L’analyse du discours savant et 
politique sue les vulnérables » Hors série n°1 Nouvelles pratiques sociales. 2012 

Rapports - Actes

Premier rapport du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale en Belgique: « En dialogue, six ans après le Rapport général 
sur la pauvreté ». Le rapport fait largement état des apports méthodologiques du 
programme Quart Monde-Université.

Actes du Forum octobre 2001 : « Pour une politique citoyenne de santé mentale »

Actes des Etats généraux du travail social et de la formation sociale en 
Belgique, « La parole et la place de l’usager au cœur des pratiques du travail 
social », Atelier n°6 : « Quand les professionnels et les personnes issues de la 
pauvreté se forment ensemble pour améliorer la connaissance et l’action ou le 
croisement des savoirs et des pratiques », 2002, pp 95 à 104

Actes du colloque international à l’université Blaise Pascal de Clermont 
Ferrand, avril 2003, sur le thème : « Territoires éducatifs et gouvernance »

Dossier Ressources 2005 : « Connaître avec pour agir ensemble » par la MRIE
(Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion) de Rhône-Alpes. 
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Dossier de l’Observatoire de la Santé et du Social à Bruxelles : « Evaluation de
la participation des personnes vivant dans la pauvreté au Rapport bruxellois sur l’état
de la pauvreté (mai 2005) (74 pages).

Rapport du Conseil Supérieur du Travail Social de sa cinquième mandature (juin
2006)  « L’usager  au  centre  du  travail  social,  représentation  et  participation  des
usagers » présidé par Jacques Ladsous, publié aux Editions ENPS (Ecole Nationale
de Santé Publique). 

La démocratie à l'épreuve de l'exclusion.  Quelle est  l'actualité de la pensée
politique de Joseph Wresinski ? Actes du colloque international, Paris 12, 18,
19 décembre 2008, 2 volumes, Revue Quart Monde, dossiers et documents n°20. En
plus des conférences citées plus haut (mémoires et thèses), plusieurs contributions
ont trait au croisement des savoirs, notamment les ateliers « La représentation des
exclus »,  (Patrick  Cingolani,  Françoise  Ferrand,  Cécile  Reinhardt,  Quentin
Landenne) pp 175-187 ; L'enjeu politique des indicateurs de pauvreté (Romain Huret,
Emmanuel Didier,  Christine Ruyters),  pp. 422-447 ;  Les conditions d'une véritable
démocratie participative (Marc Couillard,  Régis Sécher,  Jean-Robert  Saffore,  Otto
Rivera,  Loïc  Blondiaux),  pp.470-494 ;  Recréer  des  liens  sociaux  par  l'initiative
citoyenne (Bruno Tardieu, Jean-Louis Le Moigne, Jona Rosenfeld) . 
Rapports de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion 2007-2008,
La  Documentation  française,  pp21-24. ;  2009-2010,  Ch3 :  « La  participation  des
personnes en situation de pauvreté à la construction de la connaissance »

Synthèse « Exclusion sociale et pauvreté : comment en sortir ? » Une démarche : le
croisement des savoirs. Journée régionale di CESR Champagne-Ardenne, 2010

Rapport annuel 2011 de la MRIE, pp 202 à 209, présente la co-formation mise en
place par le Centre hospitalier de Chambéry

Actes du séminaire  « Parents,  enfants,  familles en protection de l’enfance » co-
organisé par l’ONED et l’INSET d’Angers les 27 et 28 septembre 2011, pp 34 à 43

Rapport  du  CNLE :  « Recommandations  pour  améliorer  la  participation  des
personnes en situation de pauvreté et d’exclusion à l’élaboration, à la mise en œuvre
et à l’évaluation des politiques publiques », 2012

La misère est violence – Rompre le silence – Chercher la paix. Rapport final de
la recherche-action 2009-2012, Revue Quart Monde, dossiers et documents n° 20
(2012)
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