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Les Réseaux Wresinski ont été créés suite à l'adoption du 

Rapport du Conseil Economique et Social en France 

« Grande pauvreté et précarité économique et 

sociale », février 1987.  

 

Ce rapport introduit trois éléments de transformation 

dans l’approche de la grande pauvreté : 

LES RÉSEAUX  WRESINSKI 

Le Réseau organise deux journées d’études par an qui 

s’articulent autour de : 

l’audition d’intervenants qui parlent de  leur recherche, 

leur pratique au regard de la démarche du croisement des 

savoirs et des pratiques avec des personnes en situation 

de pauvreté,  

le partage d’expériences des pratiques de croisement des 

savoirs des participants, 

l’élaboration et la mise en œuvre de projets de recherche, 

d’action et de formation en croisement des savoirs et des 

pratiques. 

 

Les livres de référence sont : 

 

Le croisement des savoirs et des pratiques. Quand 

des personnes en situation de pauvreté, des universitaires 

et des professionnels pensent et se forment ensemble, 

Groupes de Recherche Quart Monde - Université et Quart 

Monde Partenaire, Ed. de l’Atelier et Ed Quart Monde, 

traduit en anglais et en espagnol. 

 

Le croisement des pouvoirs. Croiser 

les savoirs en formation, recherche, 

action, sous la direction de Claude 

Ferrand, Ed. de l’Atelier et Ed. Quart 

Monde. 

LE RESEAU PARTICIPATION, 

CROISEMENT DES SAVOIRS 

www.croisementdessavoirs.org  

 secretariat.croisementdessavoirs@atd -quartmonde.org  

1 Reconnaître que la misère est une 

violation des Droits de l’homme. 

Des Réseaux Wresinski existent dans différents domaines 

(emploi-formation, santé, habitat-ville, école...) et 

permettent aux participants de confronter leurs expériences 

et réflexions, de questionner et enrichir leurs pratiques, de 

mettre en œuvre de nouveaux moyens de formation et de 

sensibilisation et de se ressourcer. 

2 Mettre en œuvre une politique globale pour 

agir contre la misère. Les droits fondamentaux 

sont indivisibles. Pour lutter contre la misère, 

il faut prendre les personnes dans leur 

globalité. 

3 Associer les personnes en situation 

de pauvreté à l’élaboration, la mise en 

œuvre et l’évaluation des actions, des 

dispositifs, des politiques. 

Participation - Croisement 

des savoirs et des pratiques 



* www.editionsquartmonde.org/rqm/document.php?id=3723  

Le but du Réseau est de promouvoir la 

démarche de recherche-action-formation par 

le croisement des savoirs et des pratiques 

pour lutter efficacement contre l’exclusion des 

personnes en grande pauvreté, en les 

considérant comme des acteurs indispensables 

des transformations de notre société. 

 

La référence du Réseau est la Charte du 

Croisement des savoirs et des pratiques 

avec des personnes en situation de 

pauvreté*. 

 

Le Réseau est ouvert à toute personne 

engagée dans une démarche de participation 

et de partenariat avec des populations en 

situation de pauvreté. 

 

Il réunit des universitaires et des 

professionnels de différentes disciplines, des 

responsables d’associations ou d’organisations 

travaillant avec des publics exclus, des 

membres du Mouvement ATD Quart Monde 

dont des militants issus du monde de la 

pauvreté.  

RÉSEAU WRESINSKI 

PARTICIPATION - CROISEMENT  

DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES 

* www.atd-quartmonde.org/charte-du-croisement-des-

savoirs.html  

ÉRADIQUER L’EXTRÊME PAUVRETÉ 

TOUS CONCERNÉS ! 

Dès la fondation du Mouvement ATD Quart 

Monde, en 1957, Joseph Wresinski a travaillé 

pour que l'avancée des Droits de l’homme et 

des politiques publiques soit évaluée à l’aune 

de la qualité de vie des personnes en situation 

de pauvreté.  

 

Lors d’une conférence à La Sorbonne, en 

1983, il interpelle l’Université : « Une 

connaissance qui conduise au combat »*.    

 

S’appuyant sur la dynamique des Universités 

populaires Quart Monde, le Mouvement ATD 

Quart Monde, en collaboration avec deux 

Universités et des Institutions publiques 

chargées de mettre en œuvre les droits 

fondamentaux, expérimente les conditions 

et la méthodologie de la recherche-

action-formation par le croisement de 

trois sources de savoirs : académique, 

d’action, d’expérience vécue des personnes en 

situation de pauvreté ou d’exclusion sociale. 

 

Il s'agit de deux programmes franco-belges : 

Quart Monde - Université (1996-1998) 

Quart Monde Partenaire (2000-2001) 

Par le croisement des savoirs et des pratiques 

avec des personnes en situation de pauvreté, 

il est proposé d’associer l’effort de construction 

par chacun de son propre savoir et la co-

construction d’un produit commun.  

 

C’est une démarche qui lie la recherche, la 

formation et l’action où chacun est à égalité 

co-chercheur, co-acteur et co-formateur. 

 

Depuis 2001, les résultats des deux 

programmes expérimentaux ont été diffusés et 

leurs enseignements mis en application par :  

de multiples interventions dans des 

universités, des colloques, des articles de 

presse… 

des formations à la démarche de croisement 

des savoirs et des co-formations  entre  

praticiens professionnels et personnes en 

situation de pauvreté, en partenariat avec 

diverses institutions des politiques publiques   

des recherches participatives en coopération 

avec des universités.  

 

Ces actions sont montées et co-animées par 

l’équipe des Ateliers du Croisement des 

Savoirs et des Pratiques.  

  

Un bulletin trimestriel « Quoi de Neuf ? » est 

publié.  
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