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ATD	Quart	Monde	
Réseau	‘Participation,	croisement	des	savoirs’	
63	Rue	Beaumarchais	
93100	MONTREUIL	
	
	

Journée	d’Etude	du	Réseau	‘Participation,	croisement	des	savoirs’	
24	mars	2018	au	CNAM	(Conservatoire	National	d’Arts	et	Métiers)	de	Lille	

	
	
Présents	
Coralie	BONVARLET,	Isabelle	BOUYER,	Coline	BOUYER,	Pierre	BOUYER,	Karine	BUGEJA,	
Julie	CHAPEAU,	Emilie	COCHENNEC,	Brigitte	COLAS	DE	LA	NOUE,	Marc	COUILLARD,	
Marianne	DE	LAAT,	Pascaline	DELHAYE,	Nathalie	DEROUSSEAUX,	Dominique	DE	SAINT	
GERANT	,	Véronique	DEVISE,	Christine	DUCOURANT,	Marie-Hélène	DUFERNEZ,	
Didier	DUFOUR,	Camille	FLAMME,	Julien	FOURNIER,	Christophe	GEROUDET,	
Clotilde	GRANADO,	Madjiguène	GUEYE,	Marie-France	HANSELER,	Céline		HEMERY,	
Valérie	JANSON,	Johanna	LAGHA,	Sylvie	LAMBERT,	Francine	LAURENGE,	Céline	LEFEBVRE,	
Hervé	LEFEUVRE,	René	LOCQUENEY,	Véronique	MARRELAU,	Catherine	MARSAC,	
Daouda	MBAYE,	Hélène	MENARD,	Laurence	MEROT,	Cédric	MEURISSE,	Luigi		MOSCA,	,	
Jessy	PERENNOU,	Elsa	PIOU	ILIASSI	,	Thomas	POIRIER,	Elisabeth	PRIEUR,	Anne-
Sophie	PRUVOST,	Michel	REMY,	Suzanne	ROSENBERG,	Céline	ROUSEE,	Guillaume	TISSOT,	
Céline	TRUONG,	Sreng	TRUONG,	Emmanuel	VANDERICKEN,	Marie	VERKINDT,	
Elisabeth	VERZAT,	Xavier	VERZAT,	Fatiha	ZIANE.	
	
	

Compte-rendu	
	
La	rencontre	du	Réseau	s’est	tenue	à	Lille,	parce	que	la	démarche	du	croisement	des	
savoirs	y	est	portée	de	manière	forte	depuis	plusieurs	années,	à	partir	du	projet	de	
promotion	familiale,	sociale	et	culturelle	de	Lille-Fives,	mené	par	ATD	Quart	Monde,	
en	partenariat	avec	des	institutions	professionnelles	et	des	associations.		
	
Une	particularité	du	croisement	des	savoirs	à	Lille	et	dans	le	Département	du	Nord,	
est	sa	mise	en	œuvre	au	niveau	de	l’action	sur	un	territoire.	D’autres	actions	sont	
aussi	menées	dans	d’autres	villes.			
C’est	pourquoi	le	thème	de	la	rencontre	a	été		«	La	mise	en	œuvre	du	croisement	des	
savoirs	au	niveau	de	l’action	:	les	initiatives	et	leurs	enseignements	».		
Au	démarrage	de	la	journée,	nous	avons	rappelé	que	si	le	Réseau	permet	le	
développement	de	la	démarche,	sa	reconnaissance,	il	porte	une	grande	attention	au	
fait	que	l’engagement	que	prennent	les	personnes	confrontées	à	la	grande	précarité,	
que	notre	capacité	d’engagement	à	leurs	côtés	pour	qu’elles	puissent	participer	
pleinement	et	au	nom	de	leur	milieu,	soient	la	mesure	et	le	repère	de	ce	
développement.		
	
Quatre	actions	ont	été	présentées,	avec	pour	chacune	une	question	qui	s’est	posée	aux	
responsables	de	ces	actions.		
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1-Projets	Ecole-Famille-Quartier,	Région	Nord	Pas	de	Calais	
	
Marie	Verkindt	(alliée	ATD),	Cédric	Meurisse	(Inspecteur	Education	nationale,	
Département	du	Nord),	Sylvie	Lambert	(Pôle	accompagnement	formation,	Fédération	
régionale	des	Centres	sociaux	Nord	Pas	De	Calais)	:		
	
Marie	:	Cette	aventure	a	commencé	à	Fives,	qui	est	un	quartier	de	Lille,	et	du	désir	des	
familles	qui	ne	veulent	pas	que	leurs	enfants	connaissent	la	même	galère	qu'elles	ont	
connue.	L’avenir	des	enfants	passe	par	une	réussite	à	l'école.	Nous	avons	commencé	un	
travail	avec	l’Ecole	il	y	a	10	ans,	avec	plusieurs	actions.	On	a	décidé	de	pratiquer	le	
croisement	des	savoirs	pour	aller	plus	loin	dans	le	dialogue	entre	parents	et	enseignants.		
Sur	deux	années,	nous	avons	animé	des	sessions	avec	deux	groupes	de	parents	(ceux	qui	
ont	un	bon	souvenir	de	l'école	-	ceux	dont	la	vie	est	difficile	et	dont	le	souvenir	de	l'école	
n’est	pas	forcément	bon)	un	groupe	d'acteurs	de	quartier	et	un	groupe	d’enseignants.	
	
Cédric	:	En	2013,	le	ministère	de	l'Education	nationale	donne	une	priorité	à	la	question	des	
parents	des	quartiers	prioritaires	«	mettre	en	place	une	école	qui	coopère	utilement	avec	
les	parents	».	On	veut	donc	refonder	les	pratiques	de	l'Education	nationale	pour	aller	
beaucoup	plus	loin	en	touchant	tous	les	parents.	C'est	un	message	fort	qui	est	envoyé	aux	
enseignants.		
Dans	le	département,	on	était	quelques	uns	à	se	rendre	compte	que	l'on	rentrait	en	relation	
avec	les	parents	que	par	la	question	du	conflit.	C'était	une	très	mauvaise	manière	de	s'y	
prendre.	On	a	commencé	à	travailler	la	communication	non-violente	avec	les	enseignants,	
puis,	nous	avons	fait	la	rencontre	d’ATD	Quart	Monde,	qui	a	proposé	de	participer	à	une	
séance	de	croisement	des	savoirs.	Je	m'y	suis	retrouvé	avec	une	de	mes	collègues.	On	s'est	
dit	qu'il	y	avait	là	une	ressource	pour	la	formation	et	l'accompagnement	des	enseignants.		
Avec	ATD	et	la	Fédération	des	centres	sociaux,	nous	avons	mené	des	formations	dans	10	
circonscriptions	du	département	du	Nord.	
Nous	avons	travaillé	la	vision	qu’ont	les	uns	et	les	autres	de	la	réussite	à	l'école,	ce	qui	aide	
à	la	réussite	à	l’école,	et	enfin	les	actions	à	mettre	en	place.	
	
Sylvie	:	Le	Centre	social	Mosaïque	s’est	impliqué	en	premier.	Puis	nous	avons	tenté	avec	un	
autre	Centre	social	à	Roubaix.	On	a	formé	des	animateurs	et	des	professionnels	de	
l'Inspection	académique.	Mais	il	fallait	malgré	tout	que	des	personnes	expérimentées	
assurent	l'animation	du	croisement	des	savoirs.	On	a	mis	en	place	un	projet	avec	quatre	
territoires	de	circonscriptions,	sur	lesquels	il	y	avait	des	centres	sociaux.	Tout	le	monde	
était	volontaire.		
On	suit	de	très	près	ce	qui	se	passe	entre	deux	sessions	de	croisement	des	savoirs,	on	
interroge	beaucoup	la	question	de	la	mobilisation	des	parents,	qui	est	la	question	centrale.	
Avec	certains	territoires,	cette	question	est	plus	compliquée	parce	qu’il	n’y	a	moins	de	
savoir-faire.	On	accompagne	la	mise	en	action	parce	qu'il	faut	rappeler	des	points	de	
vigilance	pour	garantir	que	la	place	des	parents	soit	toujours	garantie	au	moment	de	la	mise	
en	place	de	l'action.	
L’action	va	de	l'organisation	de	la	journée	de	rentrée	avec	les	trois	acteurs,	pour	qu'elle	soit	
construite.	C'est	aussi	la	co-écriture	d'un	axe	du	projet	d'école.	
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Marie	:	Pour	l'action	ont	été	obligé	de	tenir	compte	que	les	parents	font	un	croisement	avec	
des	enseignants	qui	ont	leurs	enfants.	Il	faut	bien	réfléchir	à	la	liberté	de	parole	des	uns	et	
des	autres.		
	

Exemple	de	Roubaix	
	
Nathalie	Dérousseaux	(coordonnatrice	de	réseau	REP+)	:	
Ma	mission	c’est	de	faire	du	lien	avec	les	familles	et	les	partenaires	(Centres	sociaux,	Ville).	
A	la	suite	de	l’expérimentation	«	Ensemble	pour	la	réussite	de	tous	les	enfants	école-
familles-quartier,	Mustapha	Sadala	(animateur	du	Centre	social	de	l’Alma	à	Roubaix,	formé	
au	croisement	des	savoirs	comme	Nathalie)	et	moi-même,		avons	eu	l’idée	de	rédiger	le	
projet	d’école,	dans	son	axe	de	coopération	entre	l’école	et	les	familles.	Généralement,	cet	
axe	du	projet	n’est	pas	co-écrit	avec	les	familles.	Nous	avons	retenu	la	thématique	du	‘climat	
scolaire’	pour	co-écrire	avec	les	parents	les	projets	de	trois	écoles	du	quartier	de	l’Alma.	
Un	comité	de	pilotage	a	été	constitué	avec	le	Ventre	social,	la	Ville,	les	directeurs	d’école.	
L’idée	majeure	est	de	toucher	le	maximum	de	personnes	:	tous	les	enseignants	de	ces	trois	
écoles	(alors	que	seulement	3	ou	4	d’entre	eux	avaient	vécu	l’expérimentation),	l’ensemble	
des	parents,	l’ensemble	des	partenaires,	y	compris	le	périscolaire	et	les	associations.	
Le	principe	exposé	à	tous	était	:	pour	co-écrire	il	faut	se	comprendre,	pour	se	comprendre	il	
faut	échanger	et	croiser	nos	points	de	vue,	d’abord	individuellement,	puis	au	sein	de	notre	
groupe	de	pairs,	afin	de	remonter	une	parole	élaborée	collectivement.	
La	méthode	retenue	a	consisté	à:	
1-	réunir		les	groupes	de	pairs	(parents	avec	le	Centre	social,	communauté	éducative	dans	
les	écoles,	acteurs	de	quartier)	dans		des	temps	différents	des	plénières.	
Qu’est-ce	qu’un	bon	climat	scolaire	?	était	la	première	question	posée	à	tous	les	groupes.	Au	
sein	des	écoles,	il	y	a	eu	en	plus	un	croisement	au	niveau	des	cycles.	Les	enseignants	se	sont	
rendus	compte	des	différences,	par	exemple,	entre	la	maternelle	et	le	CM1-CM2	au	niveau	
de	la	définition	d’un	bon	climat	scolaire.		
2-	travailler	en	plénières	avec	des	représentants	de	tous	les	groupes	de	pairs	qui	étaient	
chargés	de	faire	remonter	la	parole	élaborée.	Le	croisement	a	permis	de	définir	un	bon	
climat	scolaire	en	gardant	le	point	de	vue	des	différents	groupes.		
3-	à	revenir	en	groupes	de	pairs	pour	que	les	représentants	soumettent	les	définitions	
proposées	par	les	autres	groupes	en	plénière.		
	
La	plénière	suivante	a	eu	lieu	à	partir	de	ces	productions	sur	le	même	principe	que	la	
précédente.	Elle	sera	suivie	en	mai	d’un	nouveau	travail	en	groupes	de	pairs	qui	travaillera	
sur	la	question	:	à	quelles	conditions	on	pourra	dire	que	l’action	que	l’on	va	mettre	en	place	
correspondra	à	la	définition	commune	d’un	bon	climat	scolaire	?	
	
Parallèlement,	de	nouveaux	enseignants	ont	été	formés	pour	animer	des	groupes	de	pairs.	
Les	enseignants,	beaucoup	de	parents,	ont	été	mobilisés.	Il	y	a	eu	des	changements.	Par	
exemple,	les	enseignants	ayant	dit	qu’ils	étaient	fatigués	de	porter	des	actions	extra-
scolaires	comme	la	fête	de	l’école.	Des	parents	ont	dit	qu’ils	étaient	prêts	à	y	participer,	des	
partenaires	ont	fait	savoir	que	cela	faisait	partie	de	leur	métier	d’animer	un	tel	événement.	
L’équipe	enseignante	s’est	alors	déchargée	d’une	grande	partie	de	la	préparation	de	la	fête	
de	l’école.	Des	conceptions	ont	donc	évolué.	
Les	difficultés,	c’est	d’aller	chercher,	avec	le	Centre	social,	les	parents	les	plus	éloignés	de	
l’école.	Pourtant,	cela	faisait	partie	de	notre		questionnement	de	départ	:	qu’est-ce	qu’on	
doit	mettre	en	place	pour	aller	les	chercher	?	On	s’est	rendu	compte	qu’il	n’y	avait	pas	les	
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parents	souhaités,	puisque	les	parents	présents	disaient	en	plénière	:	ça,	ce	n’est	pas	de	
notre	fait,	c’est	à	cause	des	autres	parents.	On	doit	encore	cheminer	là-dessus.	
	
QUESTION	:	Comment	faire	pour	que	les	personnes	en	grande	précarité	soient	
associées	dès	le	départ	et	jusqu’au	bout	à	une	action	en	croisement	des	savoirs	?	
	

	 3-Projet	école,	Grigny	
	
Clothilde	Granado	(responsable	du	secrétariat	et	Réseau	Ecole	d’ATD	Quart	Monde).	
	
J’accompagne	un	projet	dans	la	ville	de	Grigny,	en	Essonne,	dont	l’intégralité	des	
établissements	(27	écoles,	3	collèges)	est	en	REP+.	La	Ville	a	monté	son	Projet	éducatif	local	
(PEL),	avec	beaucoup	de	concertations.	Il	y	avait	notamment	un	groupe	de	parents,	
enseignants	et	inspecteurs	qui	travaillait	sur	le	lien	école-familles.	Sa	conclusion	était	que	le	
que	ce	lien	ne	fonctionnait	pas.	A	la	mairie,	la	chargée	de	mission	Maïté	Barrès,	a	vu	là	
l’occasion	de	monter	un	projet	en	croisement	des	savoirs	avec	l’Education	nationale.	Avec	la	
responsable	du	projet	éducatif	de	la	Ville	de	Grigny,	nous	avons	toutes	trois	été	formées	à	
l’animation	du	croisement	des	savoirs.	
Nous	avons	mobilisé	les	partenaires	locaux	:	les	associations	en	lien	avec	les	parents	
(notamment	l’Université	Populaire	de	Parents,	la	Fédération	des	Acteurs	de	la	Solidarité,	
une	association	de	femmes	qui	fait	de	l’alphabétisation).	Nous	avons	également	rencontré	
l’Inspectrice	de	circonscription	et	lui	avons	proposé	cette	démarche	qu’elle	a	tout	de	suite	
acceptée,	en	mettant	à	notre	disposition	du	temps	pour	intervenir	auprès	des	écoles.	
Nous	avons	commencé	avec	une	école	volontaire,	et	toute	l’équipe	éducative,	ce	qui	est	une	
exigence	de	l’Inspectrice.	Nous	commençons	des	rencontres	uniquement	avec	l’équipe	
enseignante.	Parallèlement,	nous	montons	un	groupe	de	parents	du	quartier		qui	n’ont	pas	
d’enfants	dans	cette	école.	Ils	se	rencontrent	toute	l’année	une	fois	par	mois,	sans	compter	
la	journée	et	demie	de	croisement	qui	a	lieu	avec	les	enseignants.	
Le	temps	de	croisement	est	ainsi	conçu	:	la	première	demi-journée	est	consacrée	à	un	
thème	qui	est	apparu	à	la	fois	dans	le	groupe	des	parents	et	dans	celui	des	enseignants.	La	
journée	suivante	est	consacrée	au	montage	d’un	projet	qui	s’est	dégagé	dans	l’un	des	deux	
groupes.	
La	première	année,	ces	projets	étaient	:	comment	réussir	un	entretien	parents/enseignants,	
et	comment	réussir	une	réunion	de	rentrée	?	
La	seconde	année	:	comment	faire	rentrer	les	parents	dans	l’école	maternelle,	organiser	la	
visite	des	classes	par	les	parents	?	
Cette	année	on	travaille	avec	deux	écoles	et	le	sujet	est	la	co-éducation.	Comme	il	s’agit	
d’écoles	maternelles,	on	a	rajouté	un	groupe	d’ATSEM	(agents	de	service	salariés	par	la	
mairie	pour	aider	les	enseignants).	On	a	demandé	à	chacun	des	groupes	d’imaginer	l’emploi	
du	temps	rêvé	pour	qu’ils	aient	la	possibilité	d’être	dans	la	co-éducation.		
	
Le	but	c’est	d’arriver	à	faire	durer	la	notion	de	croisement	des	savoirs	pour	ce	qui	concerne	
la	co-éducation	dans	la	ville	de	Grigny.	On	a	un	comité	d’animation	qui	regroupe	des	
personnes	de	l’Education	nationale,	des	représentants	des	associations	en	contact	avec	les	
parents,	des	médiatrices	scolaires	employées	par	la	mairie	pour	éviter	le	décrochage	
scolaire,	des	référentes	famille	qui	sont	dans	le	projet	de	réussite	éducative	de	la	Mairie,	des	
responsables	de	site	et	des	responsables	du	périscolaire.	
On	vise	l’organisation	de	1	à	2	journées	de	formation	au	croisement	des	savoirs	pour	les	
membres	du	comité	d’animation.	
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Les	résultats	sont	perceptibles	dans	les	changements	des	pratiques	de	l’équipe	éducative.	
Par	exemple,	la	première	année,	la	directrice	a	réécrit	tous	ses	courriers,	les	parents	lui	
ayant	dit	que	les	courriers	proposant	de	l’aide	sont	perçus	comme	violents.	La	réunion	de	
rentrée	a	été	transformée	:	ce	sont	les	enfants	qui	accueillent	les	parents,	offrent	le	petit	
déjeuner	et	les	emmènent	dans	leur	classe.	Pour	les	rencontres	parents-enseignants,	les	
rendez-vous	individuels	ont	remplacé	les	réunions.	Mais	l’apport	des	parents	dans	la	
conception	des	projets	de	l’école	est	une	étape	pas	encore	atteinte.		
	
Les	parents	qui	ont	travaillé	dans	l’école	sans	y	avoir	leur	enfant	continuent	souvent	de	
s’investir	dans	l’école.	Ils	demandent	aussi	à	participer	à	nouveau	à	des	projets	en	
croisement	l’année	suivante.	Certains	deviennent	délégués	dans	l’école	dans	laquelle	sont	
leur(s)	enfant(s).	
	
On	ne	parvient	pas	encore	à	ce	que	les	équipes	éducatives	s’emparent	de	la	notion	de	
croisement	et	prévoient,	dès	le	début	d’un	projet,	de	mettre	les	parents	dans	la	conception.	
	
En	tout,	on	intervient	dans	7	établissements	pour	les	aider	à	travailler	avec	les	parents.	Par	
exemple,	une	école	avait	ouvert	un	café	des	parents	auquel	personne	ne	venait.	En	nous	
appuyant	sur	les	partenaires,	y	compris	les	parents	délégués,	nous	sommes	parvenus	à	faire	
que,	à	partir	d’un	sujet	qui	intéresse	les	parents,	le	café	des	parents	soit	utilisé	et	
réapproprié	par	les	parents	qui	ont	proposé	le	thème	suivant.		
	
QUESTION	:	Comment	faire	pour	que	les	professionnels	qui	expérimentent	le	
croisement	des	savoirs	puissent	poursuivre	la	démarche	dans	leurs	pratiques	et	dans	
leurs	institutions	?		
	
	

4-La	fusion	des	bains	douches	municipaux	et	du	restaurant	social	
de	la	Ville	de	Nantes.	

Céline	Emery	(Ville	de	Nantes,	direction	santé	publique)	:	La	Ville	de	Nantes,	et	son	CCAS,	
gèrent	un	restaurant	social	et	l’établissement	des	Bains-douches	municipaux.	Les	personnes	
accueillies	ont	un	lieu	où	elles	peuvent	aborder	des	sujets	sur	lesquels	elles	ont	envie	
d’échanger.		
En	2014,	la	ville	a	fait	le	projet	de	regrouper	ces	deux	établissements	en	un	seul,	en	ajoutant	
des	services	déjà	existants	(laverie,	bagagerie,	infirmerie)	dont	le	fonctionnement	
complique	la	vie	des	personnes	accueillies.	On	veut	aussi	pouvoir	mieux	accueillir	plus	de	
personnes	et	mieux	garantir	leur	intimité.		
On	a	démarré	le	projet	avec	une	volonté	d’associer	les	personnes	en	précarité	qui	venaient	
dans	nos	établissements.	Un	cabinet	d’architectes	a	commencé	à	travailler	le	projet	du	
nouvel	établissement	avec	elles.		
Il	fallait	qu’on	se	fasse	accompagner	pour	monter	le	nouvel	établissement	en	croisement	
des	savoirs.	J’avais	fait	une	co-formation	quelques	années	avant,	et	nous	avons	retenu	trois	
professionnels-consultants,	eux-mêmes	formés	à	la	démarche.	

Hélène	Ménard	(professionnelle)	:	J’interviens	dans	le	projet	au	titre	d’une	coopérative	de	
formation	‘SEMER’	et	avec	deux	autres	professionnels-consultants.	Nous	menons	un	travail	
avec	trois	groupes	de	pairs	:	un	avec	les	personnes	qui	fréquentent	les	établissements	–	un	
autre	avec	des	travailleurs	sociaux	et	des	agents	de	sites	-		un	troisième	avec	les	directions	
(CCAS,	Mission	Santé	publique	de	la	ville	de	Nantes).		
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L’objectif	c’est	de	faire	en	sorte	que	les	groupes	de	pairs	puissent	rédiger	ensemble	un	
projet	d’établissement,	c’est	à	dire	un	document	qui	dise	les	valeurs	que	le	futur	
établissement	doit	porter,	qui	fait	quoi,		avec	quelles	responsabilités…		
Nous	avons	commencé	en	début	2017.	Les	groupes	de	pairs	nous	ont	permis	de	mettre	le	
doigt	fortement	sur	le	fait	que	les	Bains-douches	et	le	Restaurant	social	n’accueillent	pas	les	
mêmes	personnes	:	il	y	a	celles	qui	ont	un	logement,	les	sans-abri,	les	migrants,	des	
demandeurs	d’asile	de	plus	en	en	plus	nombreux…	Les	accès	peuvent	être	en	fonction	de	
leur	situation,	de	leurs	ressources.	Est-ce	que	le	nouvel	établissement	devra	accueillir	tout	
le	monde	et	à	quelle	condition	?		

Pour	constituer	le	groupe	de	pairs	de	personnes	accueillies,	on	est	passé	par	les	
professionnels	de	ces	établissements,	qui	ont	repéré	des	personnes	susceptibles	d’être	
intéressées	par	ce	travail.	

Avec	Betty	Dézalais	(référente	des	personnes	accueillies)	les	personnes	ont	réalisé	un	
document	sonore	qui	leur	ont	permis	de	dire	leurs	préoccupations,	leurs	envies,	leurs	
‘coups	de	gueule’	par	rapport	à	ce	qu’elles	vivent	au	sein	des	services.	Les	professionnels	
ont	réagi	à	ce	document	sonore	dans	un	temps	de	croisement	qui	était	trop	court.		
Certains	des	professionnels	ont	eu	l’impression	de	ne	pas	avoir	été	pris	en	considération.	Le	
lendemain,	ils	allaient	se	retrouver	face	aux	personnes	qui	avaient	fait	le	support	sonore	!	
Cela	nous	a	posé	beaucoup	de	questions	cela	nous	en	pose	toujours.		

La	semaine	dernière,	nous	a	eu	un	temps	de	croisement	avec	les	élus	de	la	Ville	de	Nantes.	
Les	professionnels	et	les	personnes	accueillies	ont	restitué	ce	qui	s’était	passé	pendant	ce	
temps	de	croisement	aux	directions.	Les	élus	ont	répondu	aux	préoccupations	et	aux	
demandes	formulées	par	les	professionnels	et	par	les	personnes	accueillies.		
Il	y	avait	beaucoup	d’incompréhension	de	la	part	des	élus	sur	ce	qu’était	le	croisement	des	
savoirs	et	des	pratiques.		

Céline	:	Je	voulais	parler	de	ce	rôle	un	peu	particulier	que	je	joue	dans	mon	institution,	de	
‘passeurs	du	croisement’.	C’est	un	peu	comme	un	funambule	entre	une	équipe	associée	
‘croisement	des	savoirs’	et	l’institution.	Le	point	sur	lequel	il	y	a	eu	plus	de	difficultés,	c’est	
l’indemnisation	des	personnes.	Il	faut	réussir	à	faire	comprendre	que	ce	n’est	pas	n’importe	
quel	type	de	participation	que	l’on	est	en	train	d’indemniser.	Il	faut	aussi	faire	comprendre	
aux	élus	qu’ils	n’ont	pas	déjà	la	réponse,	qu’ils	n’en	diront	pas	plus	que	les	groupes	de	
pairs…		

QUESTION	:	Comment	faire	avec	les	liens	de	dépendance	entre	des	professionnels	et	
des	personnes	en	situation	de	pauvreté	dans	les	actions	locales	en	croisement	?	

RESTITUTION	DES	TRAVAUX	DES	GROUPES	
	
QUESTION	1	:	Comment	faire	pour	que	les	personnes	en	grande	précarité	soient	
associées	dès	le	départ	et	jusqu’au	bout	à	une	action	en	croisement	des	savoirs	?	
	
Points	importants	soulevés	par	les	militants	
-	Si	on	fait	du	porte	à	porte	pour	convaincre	des	personnes	de	nous	rejoindre,	il	ne	faut	pas	
s’arrêter	à	un	refus	-	le	refus,	pour	nous,	c’est	normal,	on	a	peur	-	il	faut	revenir	pour	créer	
un	lien	de	confiance,	pour	créer	d’autres	choses	par	la	suite.		
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-	Les	parents	qui	ont	vécu	le	croisement	des	savoirs	peuvent	expliquer	à	d’autres	parents	
qui	sont	réticents,	ou	qui	ont	peur	parce	qu’ils	ne	connaissent	pas,	en	leur	disant	«	n’ayez	
pas	peur,	on	en	est	sortis	vivants,	tout	va	bien	».	
-	Chercher	quels	sont	les	interlocuteurs	qui	peuvent	être	des	intermédiaires	de	confiance	
des	personnes	qui	ont	la	vie	difficile,	et	pour	que	les	institutions	(par	exemple	l’école)	
acceptent	de	s’engager	avec	elles	dans	la	durée.	Ces	interlocuteurs	peuvent	être	ATD,	un	
comité	de	quartier,	une	association	d’habitants,	des	grands	frères	du	quartier,	des	gens	qui	
sont	en	lien	avec	les	habitants,	où	les	habitants	ont	déjà	confiance	en	cette	personne.	
-	Vérifier	que	le	sujet	présenté	soit	compris	et	intéresse	la	personne	en	situation	de	
pauvreté	pour	adhérer	à	ce	projet.	On	trouve	des	projets	un	peu	partout	dans	les	
institutions,	il	faut	déjà	essayer	de	comprendre	si	le	projet	est	vraiment	le	projet	de	
l’habitant,	de	la	personne	qui	est	éloignée	de	tout	ça.	Si	on	ne	crée	pas,	dès	le	début,	avec	les	
personnes	concernées,	cela	ne	marche	pas.	Il	faut	que	le	projet	soit	la	problématique	de	
l’habitant,	sinon	cela	peut	créer	une	cassure	entre	les	habitants	et	l’institution.		
Réaction	d’un	militant	:	quand	j’entends	le	mot	confiance,	ça	me	fait	toujours	peur	;	on	s’est	
tellement	fait	avoir	dans	notre	vie	que	faire	confiance	aux	gens	c’est	quelque	chose	qui	est	
très	dur.	Il	faut	beaucoup	de	temps	pour	faire	confiance.	
	
Réactions		
-	Quand	un	professionnel	vient	voir	un	habitant,	s’il	ne	se	met	pas	au	même	langage,	s’il	
utilise	un	langage	qui	n’est	pas	compris,	on	arrive	à	un	rapport	dominant/dominé.	
-	Un	consultant	en	communication	a	permis	à	l’Education	nationale	d’avancer,	selon	le	
principe	:	«	c’est	celui	qui	a	autorité	sur	la	relation	qui	est	responsable	de	son	devenir	».	Sur	
cette	question	de	la	dissymétrie,	dominant/dominé,	cette	phrase	veut	dire	par	exemple	que,	
quand	un	parent	vient	à	l’école	pour	avoir	de	l’information,	le	professionnel	de	l’équipe	
éducative	est	responsable	de	l’issue	de	cette	relation,	c’est	à	dire	qu’il	doit	tout	faire	pour	
que	cette	relation	se	passe	bien.	Si	un	parent	arrive	qui	est	très	en	colère,	quelle	qu’en	soit	
la	raison,	le	maître	doit	pouvoir	se	poser,	écouter	la	demande,	avec	l’aide	notamment	des	
outils	de	la	communication	non	violente.		
-	L’inspection	de	l’Education	nationale	a	inventé	il	y	a	très	peu	de	temps	des	entretiens	de	
début	d’année.	Habituellement,	l’entretien	avec	les	parents	c’est	dans	le	courant	de	l’année	
pour	parler	des	résultats	de	l’enfant.	Dans	ma	circonscription,	les	enseignants	reçoivent	les	
parents	et	n’ont	rien	à	leur	dire.	La	question	qu’ils	posent	aux	parents	c’est	:	qu’est-ce	que	
vous	pouvez	nous	dire	pour	qu’on	puisse	bien	enseigner	à	votre	enfant	?	Le	parent	parle	et	
les	enseignants	prennent	des	notes.	Bilan	:	les	enseignants	disent	«	ça	nous	coûte	20	heures	
le	soir,	mais	à	partir	de	là	il	n’y	a	plus	un	seul	souci	relationnel	parce	que	nous	avons	su	
construire	une	relation	de	co-éducation.	
-	Au	Secours	Catholique,	on	n’a	pas	cette	relation	de	dépendance,	ce	moyen	de	pression.	On	
s’est	rendu	compte	que	les	bénévoles	qui	cheminent	ce	sont	ceux	qui	pensent	que	la	
personne	en	précarité	a	quelque	chose	à	dire	d’aussi	important	que	nous	on	pourrait	dire.	
Cela	nécessite	un	cheminement	intellectuel	des	bénévoles	qui	est	parfois	très	long.	
-	Dans	un	travail	en	croisement	donc	en	partenariat,	c’est	le	rôle	des	associations	qui	est	
déterminant,	c’est	la	première	des	choses	qu’il	faut	construire.	Je	ne	vois	pas	comment	c’est	
possible	sans	une	association	qui	est	au	plus	près	des	personnes.	C’est	cela	dont	les	
institutions	professionnelles	ont	besoin	pour	faire	le	travail	jusqu’au	bout	avec	les	gens.	
C’est	la	première	étape.		
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QUESTION	2	:	Comment	faire	pour	que	les	professionnels	qui	expérimentent	le	
croisement	des	savoirs	puissent	poursuivre	la	démarche	dans	leurs	pratiques	et	dans	
leurs	institutions	?		
	
Points	importants	soulevés	par	les	professionnels	
Il	n’y	avait	pas	de	militants	dans	ce	groupe.	C’est	très	professionnel,	mais	c’est	obligé	que	
l’on	travaille	là-dessus	pour	garantir	qu’il	y	ait	des	suites.		
L’idée	principale	est	ne	pas	faire	seul,	ne	pas	laisser	seul.	Ne	pas	faire	seul	:	On	ne	peut	pas	
faire	du	croisement	si	régulièrement	on	ne	va	pas	rencontrer	d’autres	qui	font	du	
croisement	pour	faire	évoluer	notre	démarche	et	vérifier	qu’on	applique	bien	les	principes	
du	croisement.	Ne	pas	laisser	seul	:	quand	on	a	lancé	un	croisement	on	ne	peut	pas	laisser	
les	personnes	toutes	seules	derrière	sans	les	accompagner.	
Les	propositions	:		
1-	Il	faut	un	comité	d’animation	avec	différents	partenaires,	dont	les	parents,	porté	par	une	
institution	avec	une	convention.	Après	tout	le	travail	en	croisement,	pour	que	cela	se	
poursuive,	il	faut	qu’il	y	ait	un	réseau,	un	groupe,	des	personnes	qui	ont	vécu	le	croisement	
des	savoirs	ou	qui	se	sont	formées	à	l’animation	de	la	démarche.	La	proposition	d’une	
convention	entre	tous	ceux	qui	souhaitent	participer	à	la	démarche	-	par	exemple	pour	
Grigny	les	associations	de	quartier	qui	vont	mobiliser	les	parents,	l’Education	nationale,	les	
travailleurs	sociaux,	c’est	pour	que	les	institutions	soutiennent	la	démarche.	A	Grigny,	c’est	
la	ville	qui	porte	sur	la	durée,	c’est	une	volonté	politique.	Mais	pour	que	cela	survive	aux	
temps	de	croisement,	il	faut	que	les	supérieurs	hiérarchiques	des	professionnels	mobilisés	
soient	en	accord	avec	la	démarche.	La	convention,	c’est	une	forme	d’engagement	de	
l’institution.	
2-	Existence	d’un	groupe	ressource	pour	accompagner	les	professionnels	sur	le	terrain,	
distinct	d’un	comité	d’animation	qui	suit	les	actions.	Le	groupe	ressource	soutient,	
accompagne,	les	professionnels	dans	la	mise	en	œuvre	des	temps	de	croisement	:	par	
exemple,	si	une	directrice	veut	monter	un	café	des	parents	dans	son	école.	
3-	Continuer	à	mobiliser	et	à	former	les	parents	en	grande	précarité	avec	les	associations	de	
terrain.	Si	on	veut	que	suite	à	une	co-formation	ou	à	des	temps	de	croisement,	il	continue	à	
y	avoir	des	démarches	entre	des	professionnels	et	des	familles	pour	avancer	sur	des	projets	
communs,	il	faut	pouvoir	soutenir	et	former	les	professionnels		mais	aussi	les	familles,	pour	
qu’elles	puissent	produire	une	parole	collective.	
	
Réactions		
-	Pour	qu’un	temps	de	croisement	existe,	il	faut	que	les	familles	aient	confiance	dans	les	
professionnels.	
-	Pour	avoir	des	parents	dans	ce	genre	de	comité,	c’est	important	de	leur	permettre	de	
préparer,	de	leur	donner	l’ordre	du	jour	au	moins	la	veille,	pour	que	les	parents	ne	soient	
pas	plongés	dans	un	monde	de	professionnels	qui	jargonnent.	
-	Comité,	groupe	de	soutien,	d’accord,	mais	il	faut	aussi	rester	en	lien	avec	le	réseau	
Croisement	des	savoirs.	C’est		tellement	difficile	cette	démarche,	pour	s’assurer	qu’elle	
garde	bien	ses	objectifs,	la	manière	de	travailler	ensemble,	il	faut	garder	des	liens	avec	le	
réseau,	avec	le	mouvement	ATD.	
-	Comité	d’animation,	groupe	ressources,	comment	vous	les	pensez	dans	un	monde	idéal	?	
Quand	?	Pendant	combien	de	temps	?	Je	réponds	pour	les	expériences	entendues,	Fives,	
Grigny,	Nantes.	S’il	n’y	a	pas	une	équipe	qui	continue	de	porter	ce	travail	de	lien,	de	
croisement	entre	tous,	cela	peut	retomber	comme	un	soufflé.	Pourtant	des	gens	ont	été	
formés,	des	institutions	sont	convaincues,	des	militants	le	sont	encore	plus	;	il	faut	donc	
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constituer	ce	collectif,	cette	équipe,	l’enrichir.	Cela	demande	un	temps	long,	difficile	à	
mesurer.	
-	Certains	professionnels	des	quartiers	de	Fives,	notamment	des	enseignants	nous	ont	dit	
qu’ils	avaient	peur	de	travailler	avec	ATD,	parce	que	ATD	serait	tout	le	temps	entrain	de	
chercher	des	excuses	aux	personnes	en	précarité,	qu’on	serait	dans	le	monde	des	
Bisounours.	Nous,	à	ATD,	on	revendique	cela	comme	une	posture	transformatrice	:	le	
regard	que	l’on	porte	sur	les	gens,	cela	change	vraiment	la	vie	des	gens,	cela	change	le	
monde.	
-	En	tant	qu’Education	nationale,	j’ai	été	très	intéressé	par	la	remarque	sur	les	Bisounours	:	
le	croisement	jusque	où	?	Quand	on	le	fait	avec	des	enseignants	qui	exercent	un	métier	
codé,	avec	des	obligations.	L’école	n’est	pas	une	institution	comme	une	autre	:	elle	est	
obligée	de	tenir	des	discours	comme	Ecole	de	la	république.	Du	coup,	les	enseignants	sont	
un	peu	perdus	:	leur	faire	construire	une	capacité	de	remise	en	question,	oui,	mais	
jusqu’où	?	Oui	je	dois	changer	mon	regard	sur	les	parents,	mais	parce	que	je	suis	un	
membre	du	service	public,	j’ai	aussi	à	considérer	que	je	dois	m’arrêter	dans	cette	remise	en	
question,	notamment	à	propos	du	savoir	à	enseigner.	On	a	tous	des	«	cartes	mentales	»	
différentes	!	
-	On	ne	va	pas	faire	rentrer	les	parents	dans	la	classe	pour	qu’ils	fassent	la	classe	à	la	place	
des	enseignants.	Il	s’agit	d’un	travail	sur	la	posture	des	enseignants,	la	façon	d’être	avec	les	
parents	pour	que	le	lien	se	fasse	:	on	ne	peut	pas	travailler	sur	le	lien	école-familles	sans	en	
parler	avec	les	familles.		
-	Ce	n’est	pas	juste	une	question	de	principe,	de	théorie	;	si	on	fait	l’économie	de	prendre	
l’énergie	d’aller	chercher	ceux	qui	sont	vraiment	les	plus	loin	de	tout	ce	dont	on	parle	-	
l’école,	le	travail	social,	etc.	-	on	n’arrivera	jamais	à	atteindre	nos	objectifs.	Ce	qu’on	appelle	
«	l’aller	vers	»	c’est	à	dire	mobiliser	des	parents,	ce	n’est	pas	simple.	Quand	on	n’a	pas	su	le	
faire,	quand	on	s’est	retrouvé	avec	un	groupe	d’enseignants	et	un	groupe	de	parents	qui	
n’étaient	pas	en	situation	de	grande	précarité,	tout	le	monde	est	tombé	d’accord	sur	le	fait	
que	tout	était	de	la	faute	des	parents	qui	n’étaient	pas	là.	Ce	n’est	pas	à	ce	travail	là	qu’on	les	
avait	conviés	!	La	réussite	de	nos	actions	dépend	donc	de	notre	capacité	à	faire	cet	«	aller	
vers	».	

QUESTION	3	:	Comment	faire	avec	les	liens	de	dépendance	entre	des	professionnels	
et	des	personnes	en	situation	de	pauvreté	dans	les	actions	locales	en	croisement	et	
avec	les	liens	de	dépendance	entre	professionnels	?	
	
Principe	
Ce	qui	est	important	c’est	de	garantir	la	liberté	de	parole	et	le	fait	d’oser	dire	malgré	les	
liens	de	dépendance.	
Propositions	premier	sous-groupe	
-	Il	faut	du	temps,	parce	qu’avec	le	temps,	on	peut	vider	son	sac.	Quand	fait	un	temps	de	
croisement	dans	un	plus	grand	groupe,	on	peut	dire	que	des	professionnels	nous	ont	fait	du	
mal	;	on	sait	qu’ils	ne	sont	pas	là,	mais	ils	font	le	même	métier	que	ceux	qui	sont	dans	le	
groupe.	C’est	important	pour	nous	de	livrer	le	mal	que	leur	métier	nous	a	fait.	
-	La	liberté	de	parole	la	plus	grande	possible	dans	le	respect	de	l’autre	et	la	garantie	de	la	
sécurité	de	chacun.	«	Sécurité	»,	parce	que	si	on	est	face	à	une	personne	avec	laquelle	il	y	a	
eu	une	problématique,	on	ne	sait	plus	parler.		
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Réactions		
-	Moi	je	pense	qu’il	y	a	un	risque	à	la	liberté	de	parole,	si	c’est	l’enseignant	de	mon	gosse	et	
qu’il	fait	payer	à	mon	gosse,	non	merci	!	Les	autres	parents	étaient	au	courant	de	ce	qui	
s’était	passé,	mais	ils	n’osaient	pas	intervenir	parce	qu’ils	avaient	peur	de	ce	qui	allait	se	
passer	avec	leurs	enfants	à	eux.		
-	On	a	cherché	comme	faire	face	à	ces	situations	là.	L’importance	qu’il	y	ait	un	animateur	qui	
veille	au	respect	des	règles	sur	lesquelles	tout	le	monde	a	réfléchi	et	s’est	mis	d’accord	au	
départ	pour	permettre	cette	liberté	de	parole.	Un	des	principes	auxquels	on	a	pensé,	c’est	
de	ne	pas	autoriser	les	prises	de	parole	individuelles	en	plénière,	qu’il	n’y	ait	que	des	prises	
de	parole	collective,	pour	ne	pas	que	l’on	puisse	dire	«	c’est	la	maman	d’untel	qui	a	dit	
cela	»,	c’est	le	groupe	ensemble	qui	porte	et	qui	dit	«	on	veut	vraiment	vous	transmettre	
cela	».	
-	Malgré	tout,	il	y	a	des	sujets	où	c’est	important	qu’il	n’y	ait	pas	de	relations	de	dépendance.	
Dans	ce	cas	nous	on	travaille	avec	des	parents	dont	les	enfants	n’ont	pas	ces	enseignants	
(parents	d’autres	écoles	du	même	quartier),	la	même	chose	quand	on	travaille	avec	des	
travailleurs	sociaux.	Cela	permet	aux	professionnels	de	ne	pas	le	prendre	de	façon	
personnelle	mais	de	se	dire	«	moi	je	ne	fais	pas	tout	à	fait	comme	cela,	mais	je	vais	quand	
même	réfléchir	à	la	question	»,	alors	que	si	c’est	un	reproche	qui	lui	est	fait	sur	sa	propre	
pratique,	c’est	beaucoup	plus	difficile	de	pouvoir	prendre	le	recul	pour	travailler.	
-	A	Perpignan	et	à	Nantes,	à	un	moment	donné,	il	y	avait	une	relation	de	dépendance	entre	
des	personnes	en	grande	difficulté	et	des	professionnels,	et	il	y	a	eu	recherche	des	
associations	que	les	personnes	en	difficulté	pouvaient	rejoindre.	C’est	ATD	Quart	Monde	à	
Nantes	et	les	Porte	Voix	à	Perpignan.	C’est	important	parce	que	c’est	vous	les	professionnels	
qui	avez	trouvé	les	personnes	en	grande	difficulté,	mais	vous	vous	êtes	dit	«	on	est	en	train	
de	construire	quelque	chose	de	pas	bon	parce	qu’il	y	a	un	lien	de	dépendance	».	C’est	une	
expérience	à	garder	en	tête	pour	la	suite.	
	
Propositions	second	sous-groupe	
-	Il	y	a	eu	une	expérience	racontée	dans	avec	l’utilisation	de	l’écrit	:	s’écrire	entre	groupes	
de	pairs	pour	permettre	le	croisement	des	savoirs.	Ca	permet	à	l’autre	groupe	de	recevoir	
les	mots	posés	et	de	pouvoir	y	réfléchir,	de	laisser	passer	les	émotions	comme	la	colère,	de	
remettre	les	choses	à	froid	avant	de	préparer	la	réponse.	Passer	par	le	dosage	des	mots,	
l’importance	des	mots	que	l’on	désire	transmettre	à	l’autre	groupe.	
-	On	a	réfléchi	sur	le	rôle	et	la	place	des	animateurs.	Même	s’ils	sont	vigilants	sur	le	respect	
des	règles	des	prises	de	parole,	parfois	ce	ne	sont	pas	des	militants	Quart	Monde	habitués	à	
ces	règles,	(on	ne	raconte	pas	sa	vie,	on	reste	dans	le	respect	de	l’autre)	donc	ça	sort.	Donc	
quand	le	groupe	de	pairs	doit	présenter	sa	parole,	il	peut	être	bien	de	l’écrire	en	
commençant	par	«	le	groupe	pense	»	ou	«	la	réponse	du	groupe	est	»	pour	bien	signifier	que	
c’est	bien	la	réponse	du	groupe	et	pas	de	la	personne	qui	est	train	de	la	dire.	Mêmes	règles	
pour	les	professionnels	pour	qu’il	n’y	ait	pas	de	sortie	improvisée.	
	
Réactions	
-	La	Charte	du	croisement	des	savoirs,	qui	explique	les	principes	du	croisement	des	savoirs,	
ne	fait	pas	allusion	aux	actions	en	croisement,	puisqu’il	n’y	en	avait	pas	beaucoup	à	
l’époque,	cela	vaudrait	peut-être	le	coup	de	compléter	la	Charte	sur	tout	ce	qui	est	lié	à	
l’action,	notamment	les	garde-fous	pour	rester	dans	les	principes	de	ce	que	l’on	veut	faire,		
avec	des	préconisations	sur	cette	question	de	la	dépendance.	Il	est	fait	appel	aux	personnes	
intéressées	pour	travailler	là-dessus.	
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-	Une	première	étape	pourrait	être	de	rassembler	des	gens	qui	ont	fait	du	Croisement	dans	
l’action	pour	en	dégager	des	choses.	On	ne	peut	pas	rester	en	surface	à	partir	de	quelques	
expériences,	il	faut	vraiment	construire	avec	ceux	qui	ont	essayé	de	mettre	en	pratique.		
-	Le	défi,	avec	cette	question	de	dépendance,	c’est	aussi	de	se	poser	la	question	«	comment	
on	passer	d’une	expérience	individuelle	à	un	savoir	?	».	Le	risque	est	là	lorsqu’on	ne	parle	
que	des	expériences	:	«	moi	j’ai	vécu	cela	avec	tel	instit	»,	si	on	transmet	cela,	on	prend	
beaucoup	de	risques.	Si	on	réfléchit	à	l’intérieur	du	groupe	de	pairs	:	à	partir	de	cela,	qu’est-
ce	qu’on	en	apprend,	qu’est-ce	qu’on	transmet,	c’est	déjà	autre	chose.	
-	L’écriture,	c’est	un	sacré	pouvoir	par	rapport	à	ceux	qui	ne	savent	pas	lire	ni	écrire.	
Attention	à	ne	pas	travailler	avec	une	élite	mais	réfléchir	à	quel	outil	on	prend	avec	des	
personnes	qui	ne	savent	ni	lire	ni	écrire	pour	qu’elles	puissent	participer.		
-	La	Charte,	c’était	un	sacré	boulot	de	l’écrire	avec	les	militants,	et	beaucoup	de	militants	qui	
ne	sont	plus	là.	C’est	sûr	que	le	Croisement	des	savoirs	a	évolué	depuis.	On	peut	la	
réactualiser	mais	pas	la	réécrire.	
	
Rappel	de	l’existence	et	des	coordonnées	
-	du	Secrétariat	Ecole	ATD	:	secretariat.ecole@atd-quartmonde.org	
-	du	Réseau	école	familles	quartiers	dans	la	région	Hauts	de	France	
	
Actualités	du	réseau	
•	Il	y	a	une	déclinaison	locale	dans	le	Nord	et	le	Pas	de	Calais	du	Réseau	participation,	
croisement	des	savoirs,	porté	à	la	fois	par	ATD	et	une	personne	de	la	Fédération	des	centres	
sociaux.	C’est	une	ébauche	à	co-construire.	
•	L’UNAFORIS	qui	rassemble	des	acteurs	de	la	formation	en	intervention	sociale,	en	travail	
social,	réfléchit	sur	comment	peut	se	concevoir	l’intervention	des	personnes	accompagnées,	
devenue	obligatoire,	dans	les	écoles	de	travail	social.	ATD	participe	à	la	rédaction	du	guide	
avec	des	militants.	
•	L’IRTS	Hauts	de	France	mène	une	recherche	avec	d’autres	structures	sur	la	participation	
des	personnes	accompagnées	dans	la	formation	des	travailleurs	sociaux	:	qui	on	fait	
intervenir	?	Comment	on	les	«	recrute	»	?	Comment	on	les	prépare	?	Parole	individuelle	ou	
collective	?	Que	se	passe-t-il	après	?...		
•	L’IRTS	de	Perpignan	organise	un	module	de	formation	au	Croisement	des	savoirs	pour	
une	partie	des	étudiants.	Les	étudiants	vivent	le	croisement	et	analysent	ce	qui	se	passe.	La	
troisième	année,	ils	animent	des	temps	de	croisement.	Une	journée	d’étude	est	organisée	le	
26	juin,	avec	un	théâtre	débat	sur	«	les	idées	fausses	sur	la	pauvreté	»	co-construit	par	des	
personnes	en	galère	et	des	professionnels.	
•	L’évaluation	des	co-formations	et	des	formations	en	croisement.	Après	un	grand	nombre	
de	co-formations,	autour	de	70,	les	militants	voudraient	bien	savoir	ce	qu’en	font	les	
professionnels	et	ce	que	cela	change	pour	les	personnes	qui	ont	la	vie	difficile.	La	DREES,	
une	direction	rattachée	aux	Ministères	sociaux,	serait	d’accord	pour	commanditer	cette	
évaluation	et	permettre	qu’elle	se	fasse	en	croisement.	
• L’équipe	ATD	Nord	Pas	De	Calais	fait	un	travail	d’évaluation	du	projet	de	promotion	
familiale	de	Lille	Fives	avec	des	militants,	des	partenaires.			
•	Pas	Sans	Nous	Maine	et	Loire	(Angers)	:	participation	à	une	co-formation	avec	ATD	sur	la	
protection	de	l’enfance.	Nous	avons	choisi	des	personnes	très	éloignées	du	système,	il	y	
avait	3	personnes	qui	parlaient	très	peu	français	dont	2	personnes	Roms	qui	vivaient	
encore	à	la	rue.	On	a	mis	5	mois	à	préparer	les	parents,	pour	qu’ils	maîtrisent	les	outils	qui	
seront	utilisés	en	coformation.	
•	Nouvelles	de	la	recherche	internationale	avec	l’université	d’Oxford	sur	les	dimensions	de	
la	pauvreté	dans	6	pays	du	monde	(3	dans	le	sud,	3	dans	le	nord).	L’ONU	s’est	donné	un	
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objectif	de	réduire	l’extrême	pauvreté,	sous	toutes	ses	formes.	La	pauvreté	n’est	pas	qu’une	
question	d’argent.	On	ne	veut	pas	que	ce	soit	les	technocrates	ou	les	chercheurs	qui	
définissent	la	pauvreté.	On	a	dit	à	l’ONU	on	doit	prendre	en	compte	l’intelligence	des	
personnes	très	pauvres.	Donc	on	cherche	ensemble,	avec	les	premières	personnes	
concernées,	les	différentes	dimensions	de	la	pauvreté	pour	mieux	agir	dessus.	Il	y	a	des	
universitaires,	des	professionnels	et	des	personnes	qui	ont	vécu	ou	qui	vivent	la	pauvreté,	
pas	que	des	militants	ATD.	Il	existe	un	petit	film	de	13	minutes	qui	montre	la	recherche	en	
Tanzanie	:	http://www.atd-quartmonde.org/amani-paix-video/	
•	«	L’espace	collaboratif	sur	le	croisement	des	savoirs	avec	des	personnes	en	situation	de	
pauvreté	»	qui	va	commencer	a	pour	vocation	de	faire	reconnaître	de	façon	durable	que	les	
personnes	en	situation	de	pauvreté	ont	vraiment	quelque	chose	à	apporter	à	la	recherche	
scientifique.	C’est	un	espace	avec	des	praticiens,	des	chercheurs,	des	personnes	qui	ont	
l’expérience	de	la	pauvreté	où	seront	examinées	ensemble	des	recherches	en	croisement	
des	savoirs.	
•	Une	formation	professionnelle	pour	les	militants	qui	ont	une	expérience	de	croisement	
des	savoirs	est	en	cours	de	montage.	Elle	vise	à	donner	un	diplôme	reconnu	pour	que	ces	
militants	puissent,	s’ils	le	souhaitent,	trouver	un	emploi.	On	espère	commencer	début	2019.	
•	Avec	Claire	Hédon,	la	présidente	d’ATD	Quart	Monde,	on	fait	des	démarches	pour	faire	
une	sensibilisation	au	croisement	des	savoirs	avec	des	députés	(Assemblée	nationale)	et	un	
groupe	de	militants.	
•	Projets	en	croisement	des	savoirs	dans	la	région	:	une	co-formation	avec	l’école	de	la	
protection	judiciaire	de	la	jeunesse	et	une	co-formation	sur	la	protection	de	l’enfance,	
presque	sûre,	avec	le	Département	du	Nord.	La	CAF	du	Pas	de	Calais	nous	a	sollicités	pour	
co-écrire,	avec	le	Secours	Catholique	et	la	Fédération	des	centres	sociaux,	le	plan	d’action	
sociale	de	la	CAF.	
	

----------	


