
N ouvelle perspective

Le concept du «croisement des savoirs et des pra-
tiques» est porteur d’un changement profond de notre 
manière d’appréhender la réalité et d’envisager l’avenir. 
Changement radical quand il s’agit de croiser les savoirs 
avec les personnes qui vivent la pauvreté.

Lors du séminaire épistémologique sur les recherches 
participatives et en croisement des savoirs qui vient 
de se tenir à Paris, les questions centrales qui ont été 
débattues sont : Peut-on parler de « savoir » issu et 
construit à partir de l’expérience de vie des personnes 
en situation de pauvreté ? Ce « savoir » peut-il être en 
relation égalitaire avec les savoirs émis par des univer-
sitaires, des professionnels de l’intervention sociale, 
des élus… ?

Dès le début du séminaire, Marie-Eve Carretta, Patri-
cia Chvedco, Marc Couillard, Patrick Lion, Maria Thé-
ron sont intervenus pour exposer les conditions, la mé-
thode, et les étapes  qu’ils ont dû franchir pour que leur 
expérience de vie difficile ou de pauvreté devienne un 
savoir collectif communicable. Ils n’ont pas seulement 
parlé en leur nom propre, leur prise de parole a été ré-
fléchie avec leurs semblables au sein du Mouvement 
ATD Quart Monde et de l’Université Populaire des Pa-
rents : effort intellectuel personnel, confiance, écoute, 
passage du « je » au « nous », relation avec les autres 
savoirs…

Les universitaires et les professionnels ont dû position-
ner et questionner leur propre savoir par rapport à la 
connaissance issue du vécu. Certains ont exposé et dé-
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montré comment le savoir des personnes en situation 
de pauvreté a modifié ou consolidé leur analyse, leur 
manière de penser les réalités de la vie.

Mais une question essentielle reste posée : comment 
avancer dans la pratique de la réciprocité, du dialogue 
des différents savoirs, pas seulement en théorie, mais 
avec les personnes porteuses de ces savoirs ? Nous 
connaissons certaines de ces conditions : l’investisse-
ment humain, le temps, la durée, le financement…

A la fin du séminaire, tous les participants ont expri-
mé la volonté de développer la démarche du croise-
ment des savoirs et des pratiques avec des personnes 
en situation de pauvreté ou de précarités et en même 
temps de poursuivre ensemble - chercheurs, praticiens 
et mouvements sociaux où des personnes en situation 
de pauvreté prennent la parole et sont acteurs - la re-
cherche sur les conditions, les effets, la validation du 
croisement. 

La perspective est la création d’un nouvel espace col-
lectif sur les recherches participatives en croisement 
des savoirs avec des personnes en situation de précari-
té et de pauvreté. 
L’intérêt, la motivation sont là.

Nous mesurons notre responsabilité et nous associons 
à cette création toutes celles et tous ceux qui depuis 
des années ont prouvé que « croiser les savoirs avec les 
personnes en situation de précarité et de pauvreté » 
est un des chemins incontournables pour éradiquer la 
misère.

Claude et Francoise Ferrand
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À l’ARIFTS, sensibiliser les formateurs.

Les 3, 4 et 27 novembre dernier, 12 formateurs de 
l’ARIFTS ont participé à un stage de « sensibilisation à la  
démarche du  croisements des savoirs ». 
Organisé dans le cadre du plan de formation interne à 
l’ARIFTS par le service de formation continue, en parte-
nariat avec ATD Quart monde, ce stage a rassemblé des 
formateurs et des cadres pédagogiques de deux sites 
géographiques de l’institut, Nantes et Angers, interve-
nants dans toutes les filières en formation initiale.

De nouvelles pratiques 
La première journée fut consacrée à la présentation de 
l’histoire et des fondements théoriques du croisement 
des savoirs par Hervé Lefeuvre. Des professionnelles 
ayant soit animé - Véronique Amieux - ou organisé – 
Emmanuelle Soumeur-Mereau - des co-formations ont 
exposé les repères que chacune d’entre elles tirait de 
ces expériences. Christine Hamel-Gastel, cadre de la 
protection sociale en Normandie, a décrit les appren-
tissages qu’elle a tirés d’une co-formation qu’elle a sui-
vie en tant que professionnelle œuvrant en protection 
de l’enfance. Elle a aussi parlé des diverses initiatives 
qu’elle a mises en œuvre ensuite pour tenter d’infléchir 
les pratiques des travailleurs sociaux dans le sens d’un 
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ficacité professionnelle pour les familles elles-mêmes 
mais aussi pour l’estime des professionnels eux-mêmes. 
Cela permet aussi de combattre les routines de travail 
en développant de nouvelles dynamiques de travail po-
sitives, constructives qui font appel à la créativité et à 
l’humilité collective. »

Expérimenter la co-formation
La seconde journée, le groupe de formateurs, animé 
par Véronique Amieux et Régis Secher et un groupe de 
4 militants d’ATD Quart Monde (Jean-Louis Donzelle, 
Jennifer Sauneuf, Murielle Gélin, Francis Noyelle), ani-
més par Frédéric Subbiotto et Hervé Lefeuvre, ont ex-
périmenté « en direct » une séquence de co-formation. 
Ils ont fait des exercices sur les représentations et l’ana-
lyse croisée d’un récit d’une situation problématique. 
Ils ont constaté les écarts entre les représentations des 
formateurs et des militants Quart Monde autour de la 
notion « d’éducation ». Pour les militants, ce mot est 
associé étroitement à la notion de « famille »,  pour les 
professionnels au mot «accompagnement ». Un débat 
s’est ensuite engagé autour de deux questions: celle de 
« la place » des uns et autres et, plus précisément, de la 
grande dissymétrie des pouvoirs, des facilités d’expres-
sion, qui nécessitent le recours  à des dispositifs adap-
tés pour envisager une communication respectueuse 
et féconde. 
La seconde question débattue fut celle du vocabulaire 
employé et de l’importance de respecter « les mots » 
utilisés par les personnes en situation de pauvreté. Si 
ces mots ne sont incontestablement pas aussi variés 
que ceux employés par les « intellectuels », ils sont 
chargés de vécu et, de ce fait, porteurs de beaucoup de 
sens. En fin de journée, le groupe de militants a présen-
té une réflexion collective sur les conditions permettant 
le croisement des savoirs et sur ce que leur ont apporté 
les co-formations auxquelles ils ont participé.  Un débat 
très riche, sous forme de questions-réponses fut réalisé 
avec le groupe des formateurs.

Vers la formation des étudiants 
La troisième journée, a consisté d’une part à recueillir 
le point de vue  de chacun des formateurs sur les leçons 
qu’ils tiraient des deux premiers jours puis des éven-

Dès la formation initiale

1. Expérimentation à L’ITES de Brest - voir Quoi de Neuf N°49

Trois centres de formation en travail social (ARIFTS pays de Loire, IRTS de Perpignan, 
ITES1 de Brest) explorent de trois manières différentes, la possibilité de former 
les futurs travailleurs sociaux à la démarche du croisement des savoirs 

Perpignan - travail de co-construction

plus grand respect des droits des familles précarisées. 
Elle a expliqué que les remises en cause qu’entraînent 
ces co-formations sont certes dérangeantes mais au fi-
nal très fécondes : « Avoir dans ses équipes du person-
nel plus attentif aux besoins, aux désirs, aux ressources 
des familles, ne peut être que profitable en terme d’ef-
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Dans la première étape de l’expérimentation du Croi-
sement des savoirs en formation initiale à l’Institut 
Régional de Travail Social (IRTS) de Perpignan, le Pôle 
Ressources en Développement Social (PRDS) a mis en 
œuvre une co-formation à destination des tuteurs de 
stages potentiels de trois institutions (qui financent le 
PRDS) : la CAF, le Conseil Départemental et la ville de 
Perpignan (CCAS) .
Cette co-formation s’est déroulée du 17 au 20 no-
vembre à l’IRTS et a réuni 13 professionnels (des Assis-
tants de Service Social et des Conseillères en économie 
Sociale et Familiale) et 6 personnes en situation de pau-
vreté : quatre militants Quart Monde de Montpellier, 
Toulouse et Tarbes (Didier Ravaille, Paulette Schmitt, 
Rosette Baez et Véréna Caffin), et deux personnes du 
groupe « Portes-Voies » du « réseau ressources sur les 
démarches participatives du PRDS » (Bela Pereira de 
Oliveira et Nicolas Wagner). 
L’équipe d’animation était composée de Elsa Piou Illiassi 
(Cadre pédagogique) et Noëllie Greiveldinger (Conseil 
Départemental 66), référentes des deux groupes de 
professionnelles de terrain, ainsi que Florence Bernard 

(alliée), référente des personnes en situation de préca-
rités ; Christèle Boissier et Elsa Piou animaient les plé-
nières. Deux cadres pédagogiques de l’IRTS (Nathalie 
Roight et Frédérique Roca) étaient présentes à tour de 
rôle comme assistantes.

Un double objectif
• Permettre aux participants de réfléchir sur leurs pra-
tiques pour améliorer les relations entre les personnes 
accueillies dans les structures et les professionnels ;
• Permettre aux participants professionnels qui ac-
cueillent dans leurs structures des étudiants en forma-
tion initiale de transmettre une manière de conduire 
la relation et les interventions avec les personnes ac-
cueillies.

Bientôt les étudiants !
La restitution s’est déroulée en présence de respon-
sables des différentes structures ainsi que de l’IRTS, des 
formateurs de l’IRTS, et des membres d’associations, 
soit une trentaine de personnes.
Un groupe de suivi est mis en place pour les profession-
nels. Il sera animé par Elsa et Noëllie et permettra un 
échange sur les avancées et les difficultés au niveau de 
leurs pratiques, pour ainsi consolider les acquis de la 
co-formation.
En parallèle, à l’IRTS va se mettre en place la deuxième 
étape de l’expérimentation dans le cadre d’un « Par-
cours Optionnel d’Approfondissement ». Il sera mené 
en transversalité en deuxième et troisième année de 
formation des éducateurs spécialisés, éducateurs de 
jeunes enfants et assistants de service social. 
Rendez-vous avec les étudiants dès le mois de mars ! 

À la demande d’un Conseiller d’Éducation Populaire 
du Pôle Politiques Sociales et Développement Territo-
rial de la DRJSCS Alsace, Pascale Budin, alliée du Mou-
vement, est intervenue le 30 septembre 2015, dans le 
cadre d’un module de formation intitulé : « Démarches 
participatives  dans les politiques publiques ».  
Après une présentation de l’Université populaire 
Quart Monde  et de la démarche du Croisement des 
savoirs et des pratiques, un dialogue s’est instau-
ré avec les 9 participants à la formation, autour des 
questions suivantes : « La participation des personnes 
en situation de pauvreté : pour quoi et quels enjeux ? 
Quels obstacles ? Quelles conditions pour favoriser 
l’expression ? ». Pascale Budin s’est appuyée notam-
ment sur des extraits du DVD « De la participation au 
Croisement des Savoirs ».

À Perpignan, former les tuteurs de stage

Formation «Démarches Participatives 
dans les politiques publiques»

1. Expérimentation à L’ITES de Brest - voir Quoi de Neuf N°49

tuelles pistes pour envisager des temps de croisement 
dans chacune de leurs filières. Après avoir établi collec-
tivement les conditions nécessaires pour envisager une 
expérimentation au sein de l’ARIFTS, celles-ci  furent 
présentées aux cadres dirigeant de l’ARIFTS. Le Direc-
teur Général de l’ARIFTS a exprimé son soutien à cette 
démarche qui s’inscrit très directement dans les pré-
conisations issues des récents États Généraux du Tra-
vail Social. Il assure que le projet de constitution d’un 
groupe permanent de formateurs sur le croisement des 
savoirs, sera étudié au sein des prochaines instances de 
direction de l’ARIFTS. Il précise enfin qu’il envisage le 
renouvellement d’un stage du même type dans le pro-
gramme de formation interne à l’ARIFTS pour qu’un 
nouveau groupe de formateurs puisse bénéficier de 
cette sensibilisation.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Perpignan - Analyse d’un récit d’expérience
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Accès aux soins des gens du voyage

Du 5 au 8 octobre 2015, s’est tenue sur le site nan-
tais de l’ARIFTS (Association Régionale de l’Institut de 
Formation en Travail Social, Pays de la Loire) une deu-
xième co-formation sur le thème de « La parentalité 
en situation de précarité ».  
Elle a été organisée par le service régional Formation 
Continue de l’ARIFTS. L’équipe d’animation était com-
posée de : Régis Sécher (directeur du service Formation 

Continue de l’ARIFTS), Véronique Amieux (formatrice 
professionnelle), Hervé Lefeuvre et Lise More-Cheva-
lier (Ateliers du croisement des savoirs). Nadine Auril-
lon Van Den Broucke (géographe de la santé et alliée 
ATD) a assuré le secrétariat pendant la co-formation. 
Ce stage a regroupé au total 19 co-formateurs :
• 14 professionnels : 7 cadres du Service Enfance-Fa-
mille du Conseil Départemental des Pays de la Loire, 
dont un médecin PMI - 5 TISF (Techniciennes en In-
tervention Sociale et Familiale) de l’Association Nan-
taise des Assistants Familiaux (ANAF) - 1 éducatrice de 
jeunes enfants d’un Centre multi-accueil associatif - 1 
psychologue de l’Ecole des Parents et des Educateurs  
• 5 militants d’ATD Quart Monde (Roland Hairion, San-
drine Le Dins, Catherine Marsac, Catherine Touchaix, 
Christèle Van Hamme). 
17 personnes représentant l’ARIFTS, le Conseil Départe-
mental 44, l’ANAF, les Apprentis d’Auteuil, l’URIOPSS, le 
CHU de Nantes, ATD Quart Monde, l’APSD (Prévention 
Spécialisée Nantes) ont participé à la restitution.

Une co-formation s’est déroulée les 9, 10 novembre et 
4 décembre, dans le domaine de la santé et de l’accès 
aux soins des gens du voyage, à Bourg en Bresse. Cette 
co-formation regroupait 18 co-formateurs : 12 pro-
fessionnels et 6 voyageurs soutenus par l’association 
ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de leurs 
Amis Gadjé). Cette co-formation a été impulsée dans 
le cadre d’un travail en réseau en lien avec les Ateliers 
Santé Ville et par la Sauvegarde de l’Ain. Elle a été ani-
mée par  Roland Février (Sauvegarde de l’Ain), Xavier 
Pousset et Nathalie Fourtier (qui a suivi une formation 

à l’animation du croisement des savoirs) de l’ARTAG, et 
Bruno de Goer, médecin au Centre Hospitalier Métro-
pole Savoie.
La restitution a permis de présenter les axes de travail 
suivant :
o   Communiquer, écouter, dialoguer : comment fait-on 
en pratique ?
o   Peur de la maladie, peur du groupe. Comment faire 
pour les dépasser ?
o   Comment concilier les impératifs administratifs, 
techniques et la prise en compte de l’humain ?

 

Découvrir l’intérêt 
et le plaisir de se former 
ensemble

CO-FORMATION

La parentalité en situation de précarité

SANTÉ

TRAVAIL SOCIAL

Une journaliste, Florence Pa-
gneux, a suivi en grande partie 
cette co-formation et a écrit 
un article qui est paru dans le 
numéro spécial 2932 des ASH 
(Actualités Sociales Hebdoma-
daires) de la mi-novembre.
Lire l’article : 
https://www.atd-quartmonde.fr/
wp-content/uploads/2015/12/
coformation-a-la-croisee-des-
mondes.pdf

QUART MONDE



Protection de l’enfance

Pour la dixième année de partenariat avec le CNFPT et 
l’INSET d’Angers, une nouvelle co-formation concer-
nant la protection de l’enfance s’est déroulée du 23 au 
26 novembre. 16 cadres oeuvrant pour la protection de 
l’enfance, ont confronté leurs pratiques et leurs savoirs 
avec cinq parents militants. Trois d’entre eux (Ludivine 
Cambier ; Angélique Jeanne et Yvonnick Ruffaut) sont 
militants Quart Monde tandis que  Kadiatou Bah et Lae-
titia Labrot mènent une recherche participative sur la 
protection de l’enfance, au sein de l’Université Popu-
laire de Parents Accolade de Lyon.
Cette co-formation a été animée par Hervé Lefeuvre et 
Frédéric Subbiotto (Ateliers du croisement des savoirs 
– ATD Quart Monde), Suzanne Rosenberg (membre du 
réseau) et Françoise Riffault (professionnelle au sein 
d’un service de protection de l’enfance, qui a participé 
à une précédente co-formation, et qui s’est ensuite for-
mée à l’animation du croisement des savoirs et des pra-

tiques). Michèle Clausier, responsable de la formation à 
L’ACEPP, a assuré le secrétariat.
Après un travail sur les représentations mutuelles et 
d’analyses croisées de récits d’expériences, profes-
sionnels et parents militants ont repéré les conditions 
d’amélioration des pratiques. Parmi celles-ci la nécessité 
de travailler, de construire dès le début avec les parents 
et de prendre en compte  leurs avis, leurs connaissances. 
La nécessité de décloisonner le travail social afin que les 
logiques institutionnelles ne s’opposent pas à l’objectif 
commun de protéger l’enfant. 
Aussi, considérer « l’enfant » et « les parents » comme 
une globalité : prendre en compte les soucis des parents, 
les soutenir et construire avec eux pour qu’ils puissent 
récupérer leur enfant.
Le dernier jour, la restitution des travaux a eu lieu de-
vant  des formateurs et autres institutionnels.
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CO-FORMATION

En Rhône-Alpes, la Mission régionale d’information 
sur l’exclusion (Mrie) anime depuis bientôt deux ans 
une démarche de croisement des savoirs sur la théma-
tique du placement des enfants. 
Elle rassemble un groupe de cadres en protection de 
l’enfance de conseils départementaux de Rhône-Alpes 
et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et deux 
groupes de parents confrontés à la précarité et dont 
les enfants sont placés, engagés dans les associations 
Femmes SDF à Grenoble et ATD Quart Monde à Lyon. En 
février dernier, les réflexions produites par les groupes 
de parents lors de la première année ont été présen-
tées, devant 500 personnes, lors d’un colloque sur la 

protection de l’enfance organisé par le Conseil Départe-
mental de l’Isère. Les professionnels de terrain ont très 
bien accueilli cette présentation, qui a bénéficié d’une 
écoute de grande qualité. D’après les échos que nous 
avons pu avoir, certains chefs de service présents ont eu 
plus de difficultés à accepter le point de vue des parents.
La réflexion croisée a donné lieu dans sa première phase 
à l’article «Mon enfant est placé», paru dans le dossier 
2014 de la Mrie (téléchargeable gratuitement sur www.
mrie.org, rubrique publications). Dans un deuxième 
temps, elle a abouti au projet d’une intervention de pa-
rents dans la formation des assistants familiaux (familles 
d’accueil), à réaliser en 2016.

Réflexions croisées

TRAVAIL SOCIAL

TRAVAIL SOCIAL

QUART MONDE
QUART MONDE
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INTERVENTIONS
Colloque « Savants, artistes, citoyens : tous créa-
teurs » au Centre culturel de Goutelas, le 2 et 3 
octobre. Claude Ferrand est intervenu à la table 
ronde qui a conclu le colloque  pour présenter la 
démarche de croisement des savoirs : comment 
des personnes ayant l’expérience de la grande pau-
vreté  contribuent à la création artistique et scien-
tifique. Il ne suffit pas de les faire participer, mais 
de faire place à leur apport dans une co-construc-
tion interculturelle exigeante.

Colloque – 60 ans des ASH (Actualités Sociales 
Hebdomadaires), le 12 novembre 2015 à Paris, 
Cité universitaire.
La première table ronde « Quand les usagers de-
viennent formateurs» animée par Jérome Vachon, 
s’est centrée sur les co-formations par le Croise-
ment des savoirs. Régis Sécher (Directeur du ser-
vice régional de formation continue de l’ARIFTS 
Pays de la Loire et membre du réseau Croisement 
des savoirs), Patrice Calmo (consultant et éduca-
teur spécialisé de formation) et Frédéric Subbiot-
to (volontaire permanent ATD Quart Monde)  y 
ont participé devant plus de 200 personnes. Des 
questions concernant les étapes et les conditions 
permettant de se co-former, les changements pro-
duits par les co-formations ainsi que le développe-
ment de telles pratiques dans le travail social, ont 
été abordées.

Rencontres Techniques du réseau IDEAL « Com-
prendre les Gens du voyage pour mieux les ac-
cueillir». Intervention de Bruno de Goer, médecin 
Hospitalier, à Paris, le 27 novembre. Projection 
d’un film tourné lors d’une co-formation avec les 
Gens du Voyage avec explications de la démarche 
du Croisement des savoirs et des pratiques. Cette 
formation professionnalisante fondée sur les re-
tours d’expérience était également accessible en 
web-conférence et à regroupé entre 40 et 50 per-
sonnes.

Institut National des Études Territoriales de Stras-
bourg (INET), forum de discussion sur la question 
de la participation citoyenne et en particulier de 
la participation des plus pauvres. Le 3 décembre, 
Pascale Budin a présenté la démarche d’ATD Quart 
Monde et du Croisement des savoirs à un groupe 
de 21 cadres venant de toute la France et en for-
mation dans le cadre d’un cycle supérieur de Ma-
nagement public territorial. Des extraits du film 
« De la participation au croisement des savoirs » 
ont été projetés. L’objectif de la soirée était 
« d’introduire la place de l’usager, du citoyen; de 
démystifier l’Autre dans le rôle qu’il peut occuper, 
jouer dans l’évolution de l’action publique; d’ou-
vrir le regard sur d’autres pratiques, réflexions, 
manières d’agir ».

Semaines sociales de France, le 3 octobre. Par l’in-
termédiaire de l’association Démocratie et spiri-
tualité, Patrick Brun, membre du réseau a présen-
té le croisement des savoirs devant un groupe de 
huit seniors, tous engagés auprès de publics vulné-
rables (malades, prisonniers, migrants etc). 

Colloque de la Fondation Rodhain à Lourdes à la 
Cité Saint Pierre, le 13 novembre. Ce colloque por-
tait sur la théologie à partir des plus pauvres. Pa-
trick Brun a présenté la démarche du Croisement 
des savoirs devant soixante dix personnes dont des 
théologiens et des membres de plusieurs associa-
tions, comme le Secours Catholique, Aux captifs la 
libération et ATD Quart Monde. Les échanges qui 
ont suivi l’intervention ont montré un vif intérêt de 
la part des participants. 

Pour écouter l’émission réalisée juste après 
la table ronde sur la web-radio « Le trottoir d’à 
coté »
http://trottoir-dacote.fr/joomla/les-mots-d-a-cote 

Colloque «Renoncement aux soins, non re-
cours aux droits de santé : comprendre et agir». 
Jeudi 10 décembre 2015 à La Rochelle, Bruno de 
Goer a présenté la démarche du croisement des 
savoirs. La Ville de La Rochelle est engagée dans 
un Contrat Local de Santé qui a déterminé un cer-
tain nombre de priorités de santé publique. Dans 
ce cadre, le Centre Communal d’Action Sociale de 
La Rochelle pilote la réflexion sur les actions qui 
portent sur l’accompagnement des personnes en 
difficulté vers les acteurs de santé. Dans ce col-
loque intervenait également Helena Revil, Cher-
cheure à l’ODENORE/PACTE et enseignante à l’uni-
versité de Grenoble.
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Promouvoir les recherches 
en croisement des savoirs

Charline Bardaine, responsable 
du Pôle Enfance-Famille 
au Conseil départemental du Nord

« J’ai découvert l’action d’ATD Quart Monde pendant 
ma formation d’éducatrice spécialisée. J’ai toujours eu 
la préoccupation d’associer le plus possible les parents 
et les enfants.

En 2012, j’ai découvert le croisement des savoirs à l’oc-
casion d’une co-formation sur le thème du placement. 
Cette expérience m’a profondément transformée. 
J’ai compris que, même avec la meilleure volonté du 
monde, on pouvait parfois adresser des messages aux 
familles qui sont reçus d’une façon diamétralement op-
posée à notre intention première.

De retour de cette formation, j’ai tout de suite partagé 
avec mes collègues ce que j’avais appris et cela nous 
a aidés à réfléchir à la manière dont nous pouvions 
mettre en œuvre le Projet Pour l’Enfant sur le dépar-
tement.

Pour l’instant, sur le territoire où j’exerce, deux parte-
nariats avec ATD Quart Monde sont en œuvre au sein 
du Pôle Enfance-Famille du Conseil départemental.

Le premier consiste, à travers des rencontres d’informa-
tion et d’échange avec un membre d’ATD Quart Monde, 
à sensibiliser des travailleurs sociaux et d’autres profes-
sionnels du Pôle Enfance-Famille à ce que vivent des 
familles en grande précarité sur notre territoire.

Le second permet d’organiser à Dunkerque des ren-
contres avec des familles avec lesquelles nous sommes 
en rupture de communication, en présence d’un mili-
tant d’ATD Quart Monde qui a une expérience de vie 
semblable.
Par exemple, pour une famille dont les enfants sont 
placés, nous constations que les rencontres avec les 
parents se passaient mal. Les enfants venaient chez 
leurs parents entre 12h30 et 16h30. Quand nous avons 
pu discuter avec eux, en présence du militant d’ATD 
Quart Monde, nous avons compris que si les enfants 
arrivaient un peu plus tôt, vers midi, et repartaient un 
peu plus tard, vers 17h, cela laissait plus le temps à la 
maman d’organiser le repas et ensuite des activités, 
et que tout le monde était moins sous pression. Nous 
avons modifié les horaires dans ce sens. C’est un petit 
pas, mais il a permis de rétablir une communication et 
de faire en sorte que ces visites se passent mieux.

En 2013 et 2014, j’ai participé à une formation à l’anima-
tion du croisement des savoirs. Je souhaiterais pouvoir 
organiser un jour une co-formation avec des familles en 
grande précarité et des professionnels de la protection 
de l’enfance. J’ai aussi le projet de créer une vidéo qui 
montre le regard que les familles en précarité portent 
sur les services de l’aide sociale à l’enfance. Cela per-
mettrait de toucher davantage de professionnels. »

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

Cette expérience m’a profondément 
transformée

INTERVIEW

Séminaire sur l’épistémologie des recherches 
participatives et en croisement des savoirs 
avec des personnes en situation de pauvreté 
(voir édito et Quoi de Neuf n°50) 
Du 2 au 5 novembre, ce séminaire organisé à Paris, 
par le Mouvement ATD Quart Monde, en partenariat 
avec le CNAM (Conservatoire National des Arts et 
Métiers) et ODENORE (Observatoire des non-recours 
aux droits et aux services de Grenoble), a regroupé 
39 participants : 23 universitaires (chercheurs, pro-
fesseurs, doctorants), 11 professionnels (formateurs, 
intervenants sociaux, volontaires ATD Quart Monde), 
5 militants issus du monde de la précarité. 
A partir de la synthèse des travaux sur les trois pro-
blématiques étudiées (identité et spécificité du savoir 
issu de la pauvreté – critères de validation d’une re-
cherche participative en croisement – conditions du 
croisement), il sera proposé aux participants de se re-
trouver les 16 et 17 mars.  
L’objectif est maintenant d’écrire un argumentaire à 
destination des chercheurs afin de promouvoir la ré-
alisation de recherches en croisement des savoirs et 
d’instituer un espace collectif permettant d’aborder 
les questions épistémologiques soulevées.



Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous 
pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant 
inscrites dans notre fichier et demander leur rectification ou leur suppression. 
Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées; elles 
sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.
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 VIDÉO     À DIFFUSER ENCORE ! 

De la Participation au Croisement des 
Savoirs - Faire Grandir la Démocratie

Certains conseils départementaux et mai-
ries l’ont projeté en interne, le CNFPT l’utilise 
pour des formations, des équipes d’ATD Quart 
Monde et d’autres associations s’en sont sai-
sies, L’UNAFORIS le diffuse dans sa fédération, 
des centres documentaires nous demandent 
l’autorisation de le diffuser. 1000 connections 
pour voir le film, environ 900 dvd achetés et 
des traductions en espagnol et en polonais en 
cours.
Merci à vous pour votre soutien et n’hésitez 
pas à l’utiliser et le diffuser encore et encore ! Prix Public : 8 €

En Flandre (Belgique), un groupe composé de neuf 
militants Quart Monde et de quatre professionnels, 
alliés du mouvement ATD Quart Monde, s’est retrou-
vé six fois pour travailler ensemble et construire des 
repères pour améliorer les relations entre personnes 
en situation de pauvreté et professionnels de l’aide 
sociale. Ce groupe animé par Marijke Decuypere et 
Wouter Coolen, s’est appuyé sur ce qui a été expri-
mé sur ce sujet lors des Universités populaires Quart 
Monde des années 2014 et 2015, et a travaillé selon 
la démarche du croisement des savoirs et des pra-
tiques.
http://www.atd-vierdewereld.be/IMG/pdf/samen_
op_weg_gaan_geeft_vertrouwen.pdf

Publication du livret 

« Samen op weg gaan geeft vertrouwen. Handvaten voor een opbouwende relatie tussen 
hulpverleners et hulpvragers met een armoede-ervaring » 
«Cheminer ensemble fait naître la confiance. Des 
repères pour une relation constructive entre pro-
fessionnels et personnes qui ont l’expérience de la 
pauvreté»

QUART MONDE

QUART MONDE

QUART MONDE

Pour voir le film : https://www.youtube.com/watch?v=xpS4BWbvhMo
Pour acheter le DVD : https://www.atd-quartmonde.fr/produit/de-la-partici-
pation-au-croisement-des-savoirs/

Les Ateliers du croisement des savoirs et des pratiques
e-mail : ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org

63 rue Beaumarchais - 93100 Montreuil -France
33-(0)1.42.46.81.95

Avenue Victor Jacobs, 12 - 1040 Bruxelles - Belgique
32-(0)2.650.08.70
Editeur responsable : Hervé Lefeuvre

Réseau «Participation, 
Croisement des savoirs» 
La prochaine journée d’étude aura lieu le 9 janvier au 
siège ATD Quart Monde de Montreuil :
Dans plusieurs projets, nous sommes en concerta-
tion avec des associations citoyennes et des réseaux 
participatifs qui cherchent comment impliquer des 
personnes en situation de précarité et grande pau-
vreté. 
Plusieurs associations sont déjà impliquées dans le 
Réseau Participation, Croisement des savoirs (ACEPP-
UPP, ARTAG, Centres sociaux, MRIE…). D’autres asso-
ciations sont en demande de réflexion commune. 
Au cours de la journée d’études du 9 janvier, nous fe-
rons le point des partenariats associatifs en cours et 
des moyens dont nous disposons ou qui sont à créer 
pour soutenir la participation des personnes en si-
tuation de pauvreté à des projets de recherche, de 
formation ou de terrain.


