
 1 

ATD Quart Monde 
21 Passage des carmélites  
35000 RENNES 
ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org 
 
 
 
 

Atelier de réflexion 
sur la démarche de croisement des savoirs 

30 mai 2013 au CESER de Bretagne (Hôtel de Courcy - Rennes) 
 

 
 

Document de synthèse des échanges 
 
L'objectif de l'atelier de réflexion était de se saisir, à la lumière de diverses expériences de 
croisement des savoirs et de leurs résultats, des questions concernant la démocratie participative 
et délibérative, dans le cadre de la lutte contre la grande pauvreté et les exclusions. 

Ce document reprend et complète les cinq points de synthèse qui ont été exposés en fin de 
rencontre. Il respecte volontairement en grande partie la forme orale et spontanée des prises de 
parole (enregistrées), et n'a d'autre ambition que de garder mémoire des échanges et interventions 
qui ont eu lieu au cours de l'atelier. 120 personnes y ont assisté. 

 

Le lien suivant permet d'accéder à la Charte du croisement des savoirs et des pratiques 
http://www.atd-quartmonde.org/IMG/pdf/Charte_ACSP_3_.pdf.  

 

Le diaporama qui a été le support de l’intervention de Marion Carrel (sociologue Lille 3) est 
annexé au document. 

 
1. Co-construire par la démarche du croisement des savoirs pour 
éradiquer la misère : 
- C’est accepter d’apprendre de l’autre, des deux côtés, tant celui des personnes militantes 

(personnes ayant l’expérience de la grande pauvreté) que celui des professionnels.  

- Cela implique d’arriver à faire se rencontrer deux cultures : une culture de la parole chez 
les professionnels et une culture du non-dit, de la honte, de la culpabilité chez les personnes 
en grande précarité. Donc de surmonter la difficulté due à la différence des approches, d’un 
côté une approche conceptuelle et linguistique et de l’autre côté une approche du vécu.  

- C’est un engagement pour les militants comme pour les professionnels, les universitaires 
et les élus, de s’impliquer dans le croisement des savoirs : on se mouille et on est obligé de 
lâcher son cadre, son formatage, son vocabulaire et ses rapports de pouvoir. 

- Dans la co-construction, on entend l’expérience et le savoir de l'autre et on réinterroge ses 
propres postures et ses propres schémas. 

- Pour obtenir cette intensité, ces résultats, il n’y a rien de magique, il faut se donner les 
moyens d’y arriver, la bonne volonté ne suffit pas. 
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2. Pourquoi des personnes militantes se lancent dans cette aventure : 

- On va participer au croisement des savoirs si on pense que cela va servir à changer 
quelque chose, qu’on va être entendu. On est là pour que le monde change.  

- C’est le seul moyen qu’on a de dire ce que l’on pense, et ce que l’on pense est écrit. 

- On va y aller pour co-construire, pour que l’on sorte de l’agressivité, qui est parfois un 
moyen de défense, pour aller à la confrontation positive. 

- Il faut savoir que nous, militants, nous avons une vision du monde toute particulière à 
cause de ce que nous vivons et que nous pouvons contribuer effectivement à la vie, à la 
pensée et à l’action jusqu’à prendre part aux décisions. 

- Mais pour cela il y a besoin de se sentir soutenus par des pairs (personnes de notre 
milieu), par des animateurs et que cela serve à d’autres familles.  

- On n’y va pas comme « usagers » mais comme militants. Militants cela veut dire à la fois 
qu’il y a un combat contre la misère et qu’on a construit une réflexion à plusieurs sur notre 
expérience de vie pour la confronter avec des personnes différentes et pour pouvoir parler au 
nom de tous. On y va pour porter la parole des autres personnes en difficulté. 

- J’ai expérimenté avec d’autres ce qu’est une vraie participation avec des professionnels. 
Nous ne voulons plus de participation ou l’on n’échange pas nos savoirs, où l’on fait juste un 
acte de présence, où on est alibi. 

 

3. Des freins à la participation entre personnes en situation de grande 
pauvreté et professionnels, élus, universitaires : 

- Les images préconçues, la peur, la méfiance, le fait de se sentir dévalorisé et culpabilisé 
du côté des militants, de l’autre côté trop de certitudes, des peurs peut-être aussi. 

- On a vu que cela demande du temps. Quand on n’a pas le temps il ne peut pas y avoir 
rencontre. Or il faut une rencontre de gens divers, de gens qui sont davantage dans 
l’intellectuel, d’autres dans les savoirs professionnels, d’autres dans des savoirs d’expérience. 
Il faut donc trouver du temps mais comment faire pour en prendre alors que l’on court après ? 

- Dangers d’une société de plus en plus normative, plus soucieuse de faire entrer dans des 
moules, de remplir des dossiers, des évaluations, que de consacrer du temps pour être attentif 
à la personne. 

- Si l’on ne prend pas le temps de demander aux personnes en situation de pauvreté ce 
qu’elles pensent, on risque d’en perdre beaucoup par la suite. En effet, si une réelle 
participation n’a pas eu lieu, les actions qui seront menées risquent d’être inadaptées, de 
produire de la violence. 

- Croiser les savoirs avec les personnes en grande pauvreté, c’est d’autant moins facile 
qu’on a déjà du mal à croiser nos savoirs entre travailleurs sociaux de différents métiers et 
qu’il y a parfois un cloisonnement entre les travailleurs sociaux qui travaillent sur un même 
sujet. 

- Il faut vraiment prendre en compte la peur du travailleur social que peuvent avoir les 
personnes en grande précarité quand on parle de refondation du travail social et quand on 
parle de formation des travailleurs sociaux. 

- Prendre le temps c’est une question de justice pour permettre d’avancer ensemble vers 
une société respectueuse des droits. 
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4. Les conditions pour qu’il n’y ait pas de participation « alibi » : 

- Il faut que s’installe un réel climat de confiance, que nous, militants, soyons reconnus. 
Aller vers l’autre, accepter que d’autres viennent vers nous. Apprendre de l’autre mais aussi 
que l’autre apprenne de nous, c’est la réciprocité, un apprentissage mutuel. 

- Cela demande de travailler à partir des expériences des uns et des autres, de manière très 
concrète, pour les analyser et en tirer des conclusions. 

- Le soutien aux militants est important. Ils doivent pouvoir préparer en groupe de pairs 
(c’est à dire entre militants) en partant de leurs expériences individuelles, puis pouvoir ensuite 
avoir une parole collective construite dans les temps de travail avec les professionnels.  

- Il n’y a construction de savoir que si je réfléchis mon expérience, que si je confronte ma 
réflexion avec celles d'autres acteurs.  

- Une des choses que j’ai apprise des militants, c’est à quel point c’est important pour eux 
d’être un collectif, d’être un groupe. Souvent, dans la démocratie participative, on fait appel à 
l’habitant, au citoyen tout seul pour qu’il représente, de manière magique, tous les autres.  

- Il est indispensable que ce travail soit animé avec des méthodes très centrées sur une 
réelle participation de chacun. 

- On a vu qu’il fallait, pour croiser les savoirs, employer une démarche rigoureuse. Une 
participante a observé que la démarche présentée lui semblait scientifique. En effet, on part 
des représentations, de ce que les gens connaissent, de leurs expériences pour aller vers la 
connaissance, comme dans les pratiques pédagogiques de « main à la pâte » utilisées à 
l’école. 

- Des deux côtés il faut accepter de  prendre des risques : du coté des militants prendre le 
risque de ne pas être entendu, de ne pas être compris, mais aussi pour les professionnels 
prendre le risque d’être déstabilisé dans ses propres convictions. 

- Cela exige également de prendre le risque de ne pas savoir à l’avance ce qui va en sortir, 
des deux côtés 

- L’importance de l’avant et de l’après dans ces démarches : si ce n’est pas préparé avant et 
s’il n’y a pas de relais après ça tombe, ça fait « flop ». 

- Nous avons observé que les intervenants étaient très divers, apportant des expertises très 
différentes avec des partages et des modes d’expressions très variées et donc d’une grande 
richesse. 

- On parle de militants et pas d’usagers, on voit bien la différence de regard porté sur les 
personnes selon la façon dont on nomme les personnes. 

- Il faut que les militants puissent réellement peser sur les décisions, qu’il n’y ait pas 
« participation alibi ». 

 

5. Ce que la participation, le croisement des savoirs, peuvent produire : 

- Il a été dit quelque chose très fort : La refondation nécessaire du travail social, et cela a 
été dit du côté des formateurs et des professionnels du travail social et du côté des personnes 
qui connaissent la grande pauvreté. 

- Intégrer dans le travail au quotidien les potentiels et les compétences et pas seulement les 
difficultés des personnes. 
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- Quand on a pu peser dans les décisions, cela est fondamental, on reprend confiance, on se 
sent revalorisé et du coup on peut encore croire qu’un jour on pourra éradiquer la misère car 
on a fait l’expérience que dans ce temps de co-formation ces inégalités ont en quelque sorte 
été dépassées. « Cela nous a transformés, nous a rendus plus matures vis-à-vis des 
professionnels, notre réflexion a évolué dans un sens très positif. On en ressort grandi, aussi 
bien les professionnels que les militants, parce que l’on apprend les uns des autres ».  

- La richesse de ce que l’on a vécu avec d’autres quand on peut réellement écouter et que 
l’on peut ensuite transmettre. 

- On a pris conscience du ressenti des familles, alors que l’on croyait bien faire comme 
professionnels, ça a été un bouleversement, un choc, un retournement et cela on veut le faire 
passer.  

- Conviction qu’il ne faut jamais être sûr de soi, agrippé à ses certitudes et toujours accepter 
de se remettre en question. 

- Accepter que les dysfonctionnements ne viennent pas des personnes pauvres mais des 
institutions. 

- Le travail réalisé entre bibliothécaires et personnes en grande précarité a eu l’intérêt de 
nous conforter, nous professionnels, dans nos missions du quotidien. Les préconisations qui 
en sont ressorties sont des principes de médiation que nous appliquons tous les jours. Cette 
co-réflexion fut donc un travail très important. 

- Cela a permis de nous remettre en question nous-mêmes, nos manières de travailler, notre 
posture d’accueil, posture que l’on doit avoir non seulement avec les plus pauvres mais avec 
tous les publics. 

- Cela permet de créer les conditions d’un autre regard, prendre du temps. Accepter le 
risque de ne pas connaître le résultat à l’avance, alors que dans nos champs professionnels on 
nous demande de faire état de résultats.  

- Il peut y avoir remise en question de ceux qui croyaient savoir et en fin de compte la 
découverte de ce que savent les autres. Cela permet ensemble de construire de nouveaux 
savoirs.  

- Dans « l’empowerment (ou pouvoir d'agir) » on va retrouver la co-formation, et aussi 
d’autres méthodes dans lesquelles on pense qu’il faut une approche particulière, soucieuse du 
respect de l’individu et des groupes. Mais où l’on pense aussi que la responsabilité de la 
société repose sur les institutions dans lesquelles il y a peut être des dysfonctionnements, dont 
il faut débattre. Ceci amène à « faire avec », cela va réinterroger les décisions de l’action 
publique, car on va y intégrer le savoir particulier des personnes qu’en général on n’entend 
pas, qui ont un savoir que personne d’autre qu’elles ne détient. 

- En tant que directrice du RésoVilles, je vois qu'on parle tout le temps de la participation, 
mais qu'il y a une grande confusion. La démarche et le Réseau « Participation et croisement 
de savoirs »1 obligent à se ré-interroger sur la finalité, à réfléchir au public... Face aux 
difficultés qu'on peut avoir sur le terrain à mettre en place une démarche de croisement, le 
Réseau est une ressource : je vois ce que d'autres ont réussi à faire dans leurs secteurs 
(médical, social...) avec toute la rigueur nécessaire, ce qui a fait levier pour eux, je peux 
mieux comprendre les résistances. 

- Ce que l’on a vu, c’est donc l’enjeu de la démocratie participative avec de fait la question 
latente de la parole pour tous, la parole étant un droit et pas seulement le droit à s’exprimer 
mais le droit à être entendu. La prise de parole peut être en elle-même libératrice. (A. Even, 
Président du CESER) 

                                                 
1 www.croisementdessavoirs.org 
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Marion Carrel 

 
 

Quatre positions dans le débat sur la participation  
 
 
 

 
Conception de l’intervention à mener auprès des habitants 

des quartiers d’habitat social 
 

 

 
Pas de distinction entre les 

individus 
(égalité) 

 
Prise en compte de l’éloignement 

de la parole publique des 
habitants des quartiers d’habitat 

social  
(traitement différentiel) 

 

 
Modèle 

représentatif 
 

a. Participation inutile 
 
- Tout existe déjà pour que le 

citoyen s’exprime, vote, fasse 
des réclamations.  

 
 
 
 

 
b. Injonction participative  

 
- La participation est une 

question sociale. 
- Les habitants sont perçus 

comme « inadaptés » ; il 
s’agit de les mettre à niveau 
pour qu’ils se comportent en 
citoyens. 

 

Conception 
de la 

démocratie 

Modèle 
délibératif 

 

 
c. Participation citoyenne 

 
- La participation est une 

question politique. 
- L’objectif premier est de 

démocratiser les institutions en 
installant des procédures 
participatives « fortes » telles 
que le budget participatif. 

- Ce processus égalitaire 
contribue à lutter contre 
inégalités sociales. 

 
 

 
d. Empowerment 

 
- La participation est une 

question sociale et politique, 
visant l’accroissement du 
pouvoir des habitants sur leur 
vie et leur environnement, à 
travers le mouvement social 
et/ou la délibération. 

- Elle passe ainsi, au-delà de 
procédures participatives, par 
l’action collective et 
l’éducation populaire. 

 
 
Extrait de : Marion Carrel, 2013, Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d’agir 
dans les quartiers populaires, Lyon, ENS Editions, coll. « Gouvernement en question(s) », p. 60. 
 
 

 


