
C onvergences
Nos sociétés de plus en plus complexes ont besoin de dialogue 
entre les différentes cultures, entre les différents milieux so-
ciaux, entre les différents acteurs politiques, économiques, ... 
Une société disjoncte lorsqu’elle fonctionne uniquement par 
cercles d’intérêts au sein desquels des spécialistes parlent et dé-
cident entre eux, excluant une partie importante des citoyens. 
Pourtant, il ne manque pas d’initiatives, de projets qui ont pour 
ambition de créer la coopération, des alliances, des partenariats. 
Le défi est d’instaurer les conditions pour que la participation 
démocratique ne soit pas le privilège de certains et que celles 
et ceux qui sont les plus éloignés de la participation puissent 
apporter leur part de création et ne pas rester spectateurs ou 
indifférents au bord du chemin. 
La démarche de recherche participative en croisement des sa-
voirs et des pratiques qui associe des personnes vivant des situa-
tions de pauvreté et d’exclusion sociale met en œuvre  concrète-
ment l’égalité entre citoyens, la réciprocité, le respect des droits 
et responsabilités de chacun. Il ne suffit pas de s’exprimer, en-
core faut-il s’entendre, s’écouter, se comprendre, se confronter, 
parfois avec vigueur, pour construire ensemble dans la diversité 
une société plus équilibrée, plus juste. 
En tant que Réseau Wresinski Participation, Croisement des 
Savoirs et des Pratiques, nous avons la responsabilité de faire 
connaître la variété des réalisations faites en croisement.  Réa-
lisations qui partent toujours de personnes motivées et volon-
taires, décidées à provoquer des changements au sein de leurs 
structures administratives, politiques, culturelles... 
Par cette démarche de croisement des différents savoirs, nous 
rejoignons celles et ceux qui, à travers le monde, refusent que 
les rapports de force, de pouvoir, de violence dominent nos so-
ciétés, toujours au bénéfice des forts et au détriment des faibles.

Claude et Francoise Ferrand
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En ce début du mois de mai, nous avons appris 
le décès d’Odette Leroy, de Caen. 
Odette a participé au premier programme de 
croisement des savoirs, Quart Monde – Uni-
versité. 
En témoignage de notre reconnaissance, voici 
des extraits d’un texte qu’Odette avait adressé 
aux universitaires de son groupe :  
 

«On cherche des remèdes
A toutes nos misères.
Ecoutez-nous, nos frères,
Les universitaires.
C’est pour nos gosses
Que l’on se crève,
C’est pour nos gosses
Que l’on espère.(...)”»
 

Odette fait partie des pionniers qui nous ont 
déjà quittés et dont nous sommes les héritiers.

Odette, une des pionnières

UNE DATE À RETENIR  
Samedi 8 octobre, à Nantes. 
Prochaine journée d’étude du Réseau 
«Participation, Croisement des savoirs»

Pour l’acheter : https://www.atd-quartmonde.fr/pro-
duit/e-book-le-croisement-des-savoirs-et-des-pratiques

E-BOOK « LE CROISEMENT 
DES SAVOIRS ET DES 
PRATIQUES» 
EDITIONS 
QUART MONDE/DE L’ATELIER 
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Frédéric Subbiotto d’ATD Quart Monde, Bruno De Goer, 
médecin au Centre Hospitalier de Chambéry, Laurence 
Potié de la MRIE Rhône-Alpes et Frédéric Penaud du 
Département de la Côte d’Or, tous membres du réseau 
« Participation, Croisement des savoirs » sont venus té-
moigner  de leurs expériences et enrichir la projection 
du film.
Jean-Pierre Worms, sociologue, ancien député et res-
ponsable d’association nous a permis, grâce à son par-
cours professionnel et à son travail de chercheur, de re-
tracer les évolutions du travail social dans un contexte 
socio-économique en pleine mutation. 
La journée s’est poursuivie avec la participation de Mr 
Mohamed l’Houssni de l’association RETIS, Mme Anne 
Marie Fauvet de l’AGASEF et Mrs Breton et Tixier du 
Département de l’Isère. Ils ont expliqué comment en 
intégrant les usagers, les familles, les enfants à l’éva-
luation de leurs besoins et à la construction des ré-
ponses à leurs difficultés, ils ont pu changer les regards, 
construire des réponses nouvelles et faire changer les 
pratiques.

Ils ont aussi partagé leur expérience dans le domaine 
du management. Comment favoriser, accompagner et 
mettre en œuvre la participation au sein de son ser-
vice, de son intervention ? Changer les pratiques  pro-
fessionnelles  implique également le changement des 
pratiques managériales.
Les travailleurs sociaux ont exprimé leur enthousiasme 
et leurs attentes.
La présence des vice présidentes chargé de l’action 
sociale des deux départements témoigne de l’engage-
ment des deux collectivités. Le travail se poursuit dans 
les collectivités avec le CNFPT. 
Danielle Dipoko

Enclencher une dynamique 

de changements

Le CNFPT a initié à travers l’INSET d’Angers en partenariat avec le Mouvement ATD Quart Monde 
des co-formations   par le croisement des savoirs et des pratiques avec les personnes en situation de 
pauvreté. Sous l’impulsion des directeurs généraux, des cadres ayant participé aux co-formations, un 
collectif s’est constitué avec des professionnels de plusieurs départements, et le CNFPT. Comment per-
mettre d’enclencher une dynamique forte de changement des pratiques avec plus de participation des 
personnes en situation de pauvreté ?
Le collectif a convenu de développer des journées de sensibilisation à l’attention des professionnels.

(CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale - INSET : Institut national spécialisé d’études territoriales )

Co-construire des réponses nouvelles en Isère et 
dans la Loire.

Tandis que le 26 février, le département des Côtes d’Ar-
mor organisait pour 70 agents des solidarités, une jour-
née de sensibilisation centrée sur le Projet pour l’Enfant, 
les départements de l’Isère et de la Loire et les déléga-
tions régionales du CNFPT de Lyon et de Grenoble ont 
co-organisés le 21 janvier 2016 à St Quentin Fallavier 
(Isère) une journée sur le thème :  « Co-construire des 
réponses nouvelles avec les usagers et les familles dans 
le cadre de la protection de l’enfance ».
200 travailleurs sociaux issus des collectivités territo-
riales, mais également du secteur associatif ont pu dé-
couvrir et échanger avec des intervenants sur des ac-
tions de terrain déjà engagées.

La journée animée par Annaïg Abjean de la MRIE Rhô-
ne-Alpes, a débuté par la projection du film réalisé par 
ATD quart Monde «  De la participation au croisement 
des savoirs. Faire grandir la démocratie».
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En 1995, ATD Quart Monde et d’autres associa-
tions partenaires remettaient au gouvernement 
belge le Rapport Général sur la Pauvreté.  Depuis, 
le travail continue avec le Service de Lutte contre 
la Pauvreté.
Ce rapport représentait une avancée démocratique 
majeure : pour la première fois, des personnes vivant 
la pauvreté, rassemblées avec d’autres citoyens au sein 
d’associations librement choisies, avaient été considé-
rées comme des acteurs politiques à part entière, sol-
licités pour faire l’état de la pauvreté dans le pays et 
élaborer des propositions politiques, en dialogue avec 
les Centres Publics d’Aide Sociale, avec le soutien de la 
Fondation Roi Baudouin. 
Dans le prolongement du Rapport Général, les asso-
ciations ont obtenu que le gouvernement mette sur 
pied une administration spécifique, le Service de Lutte 
contre la Pauvreté, chargé d’en assurer le suivi.
Depuis lors, ce rapport est actualisé tous les 2 ans, à 
la suite d’un travail de dialogue collectif entre associa-
tions et organismes concernés.
La méthode mise en oeuvre pour la réalisation des 
rapports de suivi est quelque peu différente de la dé-
marche  de croisement des savoirs.  Mais les membres 
d’ATD Quart Monde qui participent à ces concertations 
s’appuient sur le croisement pour aller le plus loin pos-
sible dans le dialogue.
Pour le rapport qui se termine actuellement, 21 
membres d’ATD Quart Monde – dont 18 militants Quart-
Monde -  ont contribué aux groupes qui ont travaillé 
pendant plusieurs mois sur l’évolution des services pu-
blics par rapport à l’accès aux droits à la justice, l’eau et 
l’énergie, la mobilité, l’emploi et la culture tandis que 
des associations proches (Lutte-Solidarité-Travail et Le 
Pivot, en particulier) s’investissaient également dans 
les groupes « accueil de la petite enfance » et « santé ».

Le Collectif des Associations Partenaires du Rapport 
Général a demandé et obtenu une rencontre avec le 
service afin de chercher ensemble comment amélio-
rer ce dialogue car celui-ci était souvent insatisfaisant.  
L’équipe du Service au grand complet a reçu, le 4 mars, 
un groupe d’une quarantaine de membres des asso-
ciations du Collectif, dont une majorité de personnes 
ayant l’expérience vécue de la pauvreté et de l’exclu-
sion.  A partir de l’analyse de ce qui s’était mal ou bien 
passé au cours des 2 dernières années, les uns et les 
autres ont identifié des pistes concrètes pour améliorer 
le dialogue à l’avenir.  Une des pistes qui a fait l’unani-
mité était la nécessité de formation du personnel du 
Service pour pouvoir mieux assumer sa responsabilité.

En Belgique, faire évoluer 
les services publics

Groupe de Coordination Social de Verviers (Belgique), 
le 29 octobre. 
À la demande du groupe, 3 militants Quart Monde – 
Claudine Delnaisse, Magali Plaquette et Emmanuel 
Vandericken – parents d’adolescents, ainsi que Colette 
Falisse, volontaire permanente, ont confronté leurs ana-
lyses d’actions «d’aide» à des jeunes de 15-25 ans, avec 
celles d’une vingtaine de professionnels issus de divers 
organismes actifs dans la ville.  En groupes de pairs, ils 
ont cherché à identifier pourquoi certaines ‘aides’ en-
fonçaient les jeunes, alors que d’autres les soutenaient 
réellement. Ils ont ainsi créé ensemble un jeu de l’oie 
de l’aide aux jeunes.  Monique Couillard a animé la ren-
contre. Les professionnels ont été très impressionnés 
par la richesse de ce travail sur leurs propres pratiques 
et le dialogue avec les personnes concernées alors que 
«cela ne se fait jamais !»

Institut Erasme à Toulouse - Journée «participation et 
développement du pouvoir d’agir des personnes ac-
compagnées». 
Paulette Schmitt, Rosette Baez et Véréna Caffin, mili-
tantes Quart Monde, Marie-Hélène Cutuli et Florence 
Bernard, alliées, ont présenté l’Université Populaire et 
le Croisement des Savoirs dans une journée organisée 
par des étudiants et formateurs de l’institut avec un 
collectif d’associations et de professionnels, le 12 jan-
vier 2016 . 
Les très nombreux professionnels et étudiants présents 
ont pu découvrir, autant par leur manière d’intervenir 
que par des exemples bien concrets, combien la ré-
flexion avec d’autres dans un collectif tel que l’Univer-
sité Populaire Quart Monde et la participation à des 
co-formations développent le pouvoir d’agir des per-
sonnes en situation de pauvreté : pouvoir d’agir seules 
au quotidien pour elles-mêmes et leur entourage, et 
pouvoir d’agir avec d’autres (dans son école, son quar-
tier, le dispositif RSA...) pour faire progresser la société 
vers moins d’exclusion et plus de justice.

INTERVENTIONS

POUR EN SAVOIR PLUS  
Un document  a été écrit collectivement à partir de 
cette journée :
http://www.erasme.fr/PLAQUETTE-Travail-social-freins-et-le-
viers-a-la-participation-et-au-developpement-du-pouvoir-d-
agir-des-personnes_123_e.htm
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Lors d’une co-formation par le croisement des 
savoirs et des pratiques, magistrats et militants 
Quart Monde ont mesuré les incompréhensions 
qui les séparaient et cherché ensemble des solu-
tions.

« Faites entrer le prévenu », lance le juge. « As-
seyez-vous, poursuit-il, la greffière va prendre en notes. 
Le procureur représente la société, les deux assesseurs 
vont m’aider à prendre la décision.
– Tout ça pour moi, marmonne le prévenu. 
– Vous êtes un justiciable, rétorque le magistrat. 
– Oui, j’ai plutôt une gueule de coupable… »

La scène est jouée dans une salle de l’Ecole nationale 
de la magistrature à Paris. Le 17 décembre 2015, les 
participants à la co formation « Justice et Pauvreté », 
proposée par ATD Quart Monde, faisaient une séance 
de restitution après quatre jours de travail en commun. 
Cela a pris la forme d’un théâtre-forum représentant les 
visions souvent opposées de la justice qu’ont les magis-
trats et les personnes issues de la grande pauvreté.
Le juge s’est ensuite glissé dans la peau du prévenu tan-
dis que celui-ci présidait entre les deux assesseurs.
– « J’ai trouvé un travail et je demande un aménage-
ment de ma peine, dit le prévenu. 
– C’est refusé, tranche le juge. 
– J’ai pas fini de m’expliquer. 
– Il reste quinze dossiers à traiter à l’audience… »

« Si on écoutait plus ? »
Les participants – une quinzaine de magistrats et cinq 
militants Quart Monde – ont ensuite installé leurs 
chaises en rond dans la pièce. A chacun de dire ce qu’il 
avait retenu de la co formation – la troisième à l’ENM – 
et ce que cela pourrait changer dans sa pratique.
« L’essentiel que j’ai appris est que l’on a plein de sché-
mas dans la tête, commence une magistrate, il faut 
accepter que l’on ne sait pas toujours et il faut parfois 
oser. » « On peut prendre le risque de laisser les en-
fants à leurs parents ou prendre celui de les placer », 
complète un collègue.
Une autre confie « le choc » que cela a été de décou-
vrir tous les stéréotypes nourris par les deux parties et 
les malentendus qui s’ensuivent : « pour les militants, 

« justiciable » égale « condamné ». Comme s’il y avait 
deux façons de voir les choses. » Une juge s’est interro-
gée : « si l’on écoutait plus, les décisions seraient-elles 
différentes ? »

« Se sentir plus bas que terre »
Les militants d’ATD Quart Monde ont souligné le regard 
qu’ils sentaient peser sur eux, « l’impression d’être plus 
bas que terre ». « On veut que les démunis soient trai-
tés à égalité par la justice », ont-ils résumé.
« On raisonne entre nous, magistrats, avocats et travail-
leur sociaux, a regretté un participant, est-ce que l’on ne 
fait pas trop attention aux rapports écrits au détriment 
de la parole des personnes ? » « Pour des justiciables 
en difficultés, il faut une réponse différenciée, a plaidé 
un autre, il faut davantage les accompagner ». Plusieurs 
ont regretté leur manque de temps : « nous sommes 
déjà débordés, comment se rendre plus disponibles ? »
« On parle la même langue mais pas le même langage », 
a résumé un participant. Au delà de la bonne volon-
té des participants, volontaires pour cette formation 
continue, certains ont proposé d’introduire ces stages 
dans la formation initiale afin que les jeunes magistrats 
puissent ainsi changer de regard sur la grande pauvre-
té. Véronique Soulé

 

Si on écoutait plus ?

CO-FORMATION

JUSTICE

QUART MONDE

POUR EN SAVOIR PLUS  
Retrouver le compte-rendu du Séminaire Justice et 
Droits de l’Homme de 2014. 
h t t p s : / / w w w. a t d - q u a r t m o n d e . f r / w p - c o n t e n t /
uploads/2016/06/SemJustice14-04CR-web.pdf

Nous poursuivons notre travail, auquel vous êtes ap-
pelés à collaborer, sur le blog 
http://blogs.atd-quartmonde.org/humanrights/



Première co-formation avec les Hospices Civils de Lyon 

Les 26, 27 novembre et 18 décembre 2015, 21 
professionnels (dont deux tiers de personnels 
soignants et un tiers d’assistants sociaux) et six 
militants Quart Monde de la région Rhone-Alpes 
(Christian Bertrand, Martine Fontaney, Renée Le-
febvre, Monique N’Fabo-Beaugad, Nadine San 
Juan, Angelina Skorski) ont participé à la co-forma-
tion sur le thème de la santé. 

L’équipe d’animation était composée de Pascale Budin 
et Pascale Anglade (Réseau du Croisement des Savoirs 
et des Pratiques), Maya Wandscheer (Coordinatrice Ré-
seau Social Rue Hôpital), Sophie Tholin et Brieuc Gales, 
avec le soutien de Soazic Grard (médecins). Le secré-
tariat était assuré par Elisabeth Jasserand (alliée d’ATD 
Quart Monde) et Alex Roy (doctorant en sociologie). 
Tout au long des trois journées de formation, les par-
ticipants ont travaillé la question suivante : « Quelles 
sont les conditions pour améliorer la compréhension 
mutuelle, pour être acteurs ensemble, personnes en 
situation de pauvreté et professionnels de la santé ? ».

Ils se sont appuyés pour cela sur l’analyse sous différents 
angles de récits d’expérience, en alternant des temps 
de travail en groupes de pairs puis en plénière pour 
confronter leurs analyses. 
Lors de la restitution des travaux, à la fin de la dernière 
journée de co-formation, ils ont accueilli 12 invités, prin-
cipalement des responsables de services des Hôpitaux 
Civils de Lyon. 
Les participants à la co-formation s’étaient répartis en 
quatre groupes pour présenter leurs travaux, sous forme 
de jeux de rôles et autour des thématiques suivantes : 
* Écouter, communiquer, échanger, dialoguer : des 
rythmes différents entre professionnels et patients en 
situation de pauvreté ; 
* Relations, rapports : posture professionnelle ou pos-
ture personnelle ? 
* Transmettre, informer, (se) comprendre : responsabili-
tés et rôles de chacun 
* Peurs et prises de risques 
Les invités se sont ensuite répartis dans les quatre 
groupes, pour un temps d’échange avec les participants 
à la co-formation.
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CO-FORMATION

« Quelles sont nos ambitions pour l’école ? »
-Bruxelles-
Le 11 novembre, pour préparer cette 4ème journée de 
croisement, jeunes, parents et professionnels ont tra-
vaillé en petits groupes, souvent avec certains de leurs 
pairs qui n’avaient pas participé aux rencontres en croi-
sement.  Ils avaient ainsi rassemblé faits et réflexions 
qui ont confirmé l’importance des 5 points mis en évi-
dence en juin : la honte qui bloque l’apprentissage et 
contribue à faire de l’école un lieu de souffrance et non 
de plaisir, le manque d’ambition pour les jeunes de mi-
lieux défavorisés, le non-accès aux soutiens spécialisés 
quand ils sont nécessaires (hors enseignement spéciali-
sé), la difficulté pour les parents très démunis de soute-
nir leurs enfants au quotidien dans leur scolarité.  
Pour la journée de croisement proprement dite, les 
faits rassemblés ont été analysés en groupes mixtes 
pour commencer à creuser quel est le rôle de l’école 
par rapport à ces différents éléments.

Le 23 janvier, pour la 5ème journée en croisement du 
projet, le groupe de travail a été rejoint  par Magali Jo-
seph, chercheuse au sein de l’association ‘Lire-et-Ecrire’.  
La réflexion collective s’est ainsi enrichie d’apports de so-
ciologie.  L’après-midi était centrée sur un théâtre-forum 
qui pointait 5 aspects identifiés par le groupe comme 
problématiques majeures. Le théâtre-forum a introduit 
une nouvelle étape vers la recherche de propositions 
pour une école de la réussite de tous.

Construire ensemble un projet d’action

SANTÉ

EDUCATION

QUART MONDE

QUART MONDE
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INTERVENTIONS
Dans le cadre de l’Education Nationale, Reims. 
Intervention d’Isabelle Bouyer et Maria Theron  
le 24 février devant 18 enseignants du 1er degré 
de REP+ de Reims à partir du film «Les peurs ré-
ciproques». Travail en petits groupes sur les re-
présentations des peurs réciproques parents / en-
seignants suivi d’une présentation succincte de la 
démarche du Croisement des savoirs.

Deuxième Conférence parlementaire «La citoyen-
neté - Contributions du travail social et des for-
mations sociales en France et à l’international ». 
Le 10 mars à l’Assemblée Nationale dans la suite 
des Etats Généraux du travail social et du plan d’ac-
tion de la Ministre Touraine, Maria Théron (Mili-
tante de Reims) a participé à la table ronde « Les 
personnes au coeur du développement social». 
En s’appuyant sur la co-formation avec Profession 
Banlieue en Seine-St-Denis en 2015, elle a entre 
autres parlé des conditions de la participation des 
personnes en situation de pauvreté.

26ème Carrefours de la pensée sur le thème «Où 
va la démocratie ?». Le 12 mars, au Mans, pré-
sentation du croisement des savoirs par Hervé Le-
feuvre.

Journée de réflexion à la FEHAP (Fédération des  
Etablissements Hospitaliers (privés non lucratifs) 
et d’Aide à la Personne).
Le 29 mars, Alberto Ugarte et Frédéric Subbiotto 
sont intervenus dans un groupe de travail de la FE-
HAP qui réfléchit à la manière dont une personne 
dite « usager » (d’un service social, d’une struc-
ture…) peut être amenée à participer, à concevoir, 
animer, évaluer une formation envers des profes-
sionnels (formation initiale ou continue). 
Ils ont présenté la démarche Wresinki à partir du 
film « De la participation au croisement des sa-
voirs ». Cet échange a eu lieu avec une dizaine de 
formateurs. 

Ecole Hautes Etudes de la Santé Publique (EHESP). 
Le 6 avril, intervention de Pascalle Poullain (mili-
tante Brest) et de Hervé Lefeuvre devant un groupe 
d’étudiantes en master et engagées dans un travail 
collectif ayant pour sujet «la participation des ac-
teurs familiaux (mineurs/jeunes majeurs en dan-
ger, et parents) à la définition du programme de 
protection». 

L’unité d’enseignement est encadrée par Emilie 
Potin, Maitre de conférence en sociologie, Univer-
sité de Rennes 2.

Fédération des Centres socio-culturels du Bas-
Rhin. Intervention à Strasbourg, le 21 avril dernier, 
dans le cadre d’un cycle de 4 journées d’étude or-
ganisé par la Fédération des Centres socio-cultu-
rels du Bas-Rhin et à destination des acteurs du 
réseau : les Jeudis de la Participation, « De l’envie 
d’agir au pouvoir d’agir, comment accompagner la 
participation des habitants ? ».  Cette journée était 
la seconde du cycle et avait pour thème « De la 
parole individuelle à la constitution du collectif ». 
Pascale Budin, alliée, et Léa Gerber, jeune volon-
taire permanente, ont présenté l’Université popu-
laire Quart Monde et la démarche du Croisement 
des Savoirs et des Pratiques, en s’appuyant notam-
ment sur le film « De la participation au Croise-
ment des Savoirs, faire grandir la démocratie ».  
35 personnes, salariés ou bénévoles de différents 
centres socio-culturels de la région ont participé à 
cette journée de formation. 

Formation à l’ORIV, Centre de ressources de la 
politique de la ville, en Champagne Ardennes, 
le 13 mai. ATD Quart Monde a été sollicité pour 
une formation autour de la question suivante « ci-
toyenneté : comment devenir acteur de la société 
et de sa vie ?». Maria Théron et Jean Louis Don-
zelle, militants Quart Monde ayant participé aux 
deux co-formations sur la participation des per-
sonnes en situation de pauvreté en vue de mettre 
en œuvre les conseils citoyens, ainsi qu’Isabelle 
Bouyer, Mickael Bouillon, alliés de Reims et Frédé-
ric Subbiotto sont intervenus devant une dizaine 
d’acteurs agents d’état et associatifs. Le temps de 
travail a commencé par un temps de croisement 
de représentations puis un temps d’échange à par-
tir des apports des militants.

HELMO Ste Croix – Liège – 9 février et 23 février
Cette Haute Ecole de formation d’enseignants 
– section préscolaire – est engagée depuis 5 ans 
dans un projet d’établissement de lutte contre les 
inégalités scolaires.  Son directeur, Denis Rogis-
ter, a fait appel à l’association ‘Changement pour 
l’Egalité’ (CGé) pour 2 demi-journées de formation 
de son corps professoral.  Nous avons répondu en 
partenariat – ATD Quart Monde et CGé – à cette 
demande.  La première ...                    (suite page 7)
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A quoi servent les co-formations ? 
Est-ce qu’elles font vraiment changer les 
pratiques professionnelles ?

Nous nous retrouvons à l’Ecole normale catholique 
du Brabant wallon à Louvain-la-Neuve, le 2 décembre 
2015.
François  Landercy, professeur de Sociologie et poli-
tique de l’éducation dans cette école, a participé à la 
co-formation «Comment construire l’école ensemble 
?» en août 2015.  Il est un des professeurs qui gère une 
unité d’enseignement intitulée «Inégalités sociales et 
scolaires» dans le cadre de la 3ème année formant des 
instituteurs et institutrices maternelles.  F. Landercy a 
repris contact avec les animateurs de la co-formation 
pour leur demander de participer à une rencontre avec 
les 60 étudiants en 3ème année de formation d’institu-
teur/trice maternel/le. 
Par équipe de 3, 4 ou 5 les futurs instituteurs devaient 
proposer un projet d’équipe pédagogique visant à lut-
ter contre les inégalités scolaires et sociales et se for-

mer en rencontrant différents acteurs «de terrain» ou 
personnes avec une expertise dans la question des 
inégalités ou de la reproduction des inégalités sociales 
à l’école. Sandrine Grosjean de CGé  et Michèle Vle-
minckx ont donc participé à cette rencontre. 
À la suite, Michèle Vleminckx écrit « Cette rencontre  a 
été l’occasion pour moi, de faire partager ce que j’ai ap-
pris des familles et dont je ne me suis pas rendu compte 
quand j’étais institutrice. Merci aux familles!»

Partager ce que les familles
 nous apprennent

PARCOURS

Michèle Vleminckx a participé à la co-formation 
Lire-et-Ecrire 2013. C’est une institutrice retraitée, 
membre de Changement pour l’Egalité (CGé).   15 
jours après la co-formation, elle s’engageait à ATD 
Quart Monde comme alliée, d’abord comme anima-
trice de bibliothèque de rue. 
Elle a ensuite mobilisait CGé pour mener des projets 
avec ATD Quart Monde.   Elle fait partie du groupe 
‘Ecole’, membre du Comité de Pilotage ; elle a co-ani-
mé la co-formation ‘CGé’ 2015.

demi-journée a été consacrée à un travail sur les re-
présentations.  Dans un premier temps, professeurs 
et militants Quart Monde, en groupes de pairs, ont 
été invités à dessiner l’école maternelle telle qu’ils la 
voient.  Le dessin des militants Quart Monde a provo-
qué un choc auprès des enseignants et de vifs débats, 
mais dans un grand respect mutuel car il était clair que 
chacun exprimait ce qu’il voyait, à partir de sa position 
propre, forcément différente de celle de l’autre.  En-
suite, c’est autour de la question « ce qui nous fait souci 
à l’école maternelle » que se sont noués les échanges.  
Les militants Quart Monde – Isabelle Fache, Rose-Ma-
rie Legrand, Magali Plaquette, Jimmy Stassin et Aurélie 
De Boubers – ont découvert les pressions vécues par 
les enseignants. 
Une seconde demi-journée entre professeurs a pro-
longé le temps de croisement des savoirs : à partir de 
l’analyse de «situations critiques», avec l’éclairage de 
l’apport des militants, ils ont élaboré en petits groupes 
des plans d’action.
L’animation des 2 demi-journées a été assurée par San-
drine Grosjean (formatrice  CGé), Céline Thibaut (dé-
tachée pédagogique ATD Quart Monde) et Monique 
Couillard (volontaire).

Pour la première fois, le 16 janvier 2016, en Bel-
gique, toutes les personnes qui s’étaient impli-
quées dans une action de croisement des savoirs 
au cours des 2 dernières années ont été invitées 
à se retrouver. 

Le matin, nous étions entre membres du Mouvement 
et nous nous sommes présentés mutuellement, par 
groupes, les actions auxquelles nous avons participé.  
L’après-midi, nous avons été rejoints par des parte-
naires et nous avons réfléchi à l’importance du croise-
ment des savoirs pour nous, pour nos organisations et 
pour la lutte contre la pauvreté.  Nous avons terminé 
la journée en nous mettant devant des perspectives 
d’avenir.
Cette journée a rassemblé 3 partenaires et 38 membres 
du Mouvement, dont 16 néerlandophones et 22 fran-
cophones ; ou 9 alliés, 6 volontaires et 23 militants 
Quart Monde.

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

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

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

BioMedCentral : Article sur la recherche EquiSanté 
Medical education for equity in health: a participatory action research involving 
persons living in poverty and healthcare professionals. 
http://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-016-0630-4

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

Mouvements : Des idées et des luttes, numéro 85, 2016, p. 87-94 
«Ma cité s’organise»
Community organizing et mobilisations dans les quartiers populaires
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2016-1.htm
Joseph wresinski : pionnier de l’empowerment radical made in france, article d’Alex Roy
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2016/06/AlexRoy.pdf


