
Vous avez dit partenariat ?
La démarche du croisement des savoirs et des pra-
tiques a introduit un nouveau partenaire dans la 
construction des savoirs : la présence effective de 
personnes en situation de pauvreté. 
Le défi était immense à la fin des années 90 : faire 
travailler ensemble à égalité de statut de co-cher-
cheurs, co-formateurs des personnes en situation de 
pauvreté militant au sein du Mouvement ATD Quart 
Monde et des chercheurs ou professeurs universi-
taires, puis des professionnels de l’action éducative, 
culturelle, économique et sociale.
Personne ne pouvait relever seul ce défi. Notre 
histoire et notre engagement au sein d’ATD Quart 
Monde nous donnaient des compétences pour que 
les personnes en situation de pauvreté puissent bâ-
tir et transmettre leurs connaissances. Il nous fallait 
apprendre à croiser avec d’autres savoirs et donc 
trouver des partenaires dont les compétences se-
raient au niveau universitaire et professionnel. Ces 
partenaires institutionnels furent l’Université Euro-
péenne de Tours, la Faculté Ouverte de Politique 
Économique et Sociale de l’Université de Louvain la 
Neuve et l’Institut Cardijn de Louvain la Neuve.
Ces partenaires ont délégué une ou deux personnes 
qui ont constitué les premières équipes d’animation 
du croisement des savoirs et des pratiques. Chacun 
apportait ses propres exigences sans jamais tran-
siger sur le fait que les personnes en situation de 
pauvreté devaient rester acteurs à part entière tout 
au long du processus. Notre volonté commune était 
d’inventer des chemins pour que des chercheurs, des 
acteurs professionnels de terrain et des personnes 
en situation de pauvreté puissent croiser leurs sa-
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voirs et leurs pratiques avec respect et rigueur.
Au fil des années, la démarche de croisement des 
savoirs et des pratiques s’est développée grâce aux 
nombreux partenariats qui se sont tissés. Certes, il y 
eut parfois quelques ratés par manque de moyens 
humains, de temps, de disponibilité, de finance-
ment, de compréhension mais c’est peut-être aus-
si une sagesse de ne pas entreprendre quand les 
conditions ne sont pas réunies.
La dernière rencontre du Réseau Wresinski «Par-
ticipation, Croisement des savoirs» qui s’est tenue 
à Nantes le 8 octobre était centrée sur les actions 
menées en croisement au niveau des territoires et 
particulièrement en Loire Atlantique. Ce numéro de 
Quoi de Neuf fait place à des actions et recherches 
menées en croisement des savoirs par ATD Quart 
Monde avec différents partenaires : à Lille, autour 
de l’école, avec un centre social et l’Éducation Na-
tionale ; dans l’Essonne, également sur le thème de 
l’école, avec la ville de Grigny, l’Éducation Nationale, 
des partenaires associatifs ; à Perpignan, autour de 
la formation initiale des travailleurs sociaux, avec 
l’Institut Régional du Travail Social et le Secours Po-
pulaire...
Le partenariat n’exige pas que l’on soit d’accord sur 
tout, il ne nivelle pas les points de vue, donc parfois 
il se vit dans l’affrontement tout en respectant les 
identités de chacun.
Nous sommes témoins que le partenariat vécu 
dans les recherches, actions ou formations en croi-
sement des savoirs est facteur d’avancée de la lutte 
contre la misère et l’exclusion au sein des institu-
tions, associations qui s’y engagent et source d’es-
poir et même d’enthousiasme pour celles et ceux 
qui osent le proposer et le vivre !    

Claude et Françoise Ferrand

Dossier - Agir sur des territoires en améliorant le lien entre l’école et les familles, p. 2-5
Interview - Formation des étudiants en Travail Social : Retour sur une 1ère expérimentation, p. 6-8
Co-formations - Nouveau partenariat avec le GEPSO et la fondation Apprentis d’Auteuil, p. 8-9
Recherche - Évaluation de la recherche ÉQUIsanTÉ au Québec, p. 10

  À DÉCOUVRIR DANS CE QUOI DE NEUF ?  



Quoi de neuf ? N°53 Juin - Octobre 20162

Premier reportage à Fives, 
quartier populaire de Lille

Ici, l’équipe de promotion familiale, sociale et cultu-
relle a été très mobilisée durant l’année 2015-2016 
par un grand projet, proposé par ATD Quart Monde 
et le centre social Mosaïque, réfléchi avec des ensei-
gnants, des inspecteurs (circonscription Lille1/Hel-
lemmes et direction des Services départementaux 
de l’Éducation nationale du Nord ), et l’Union régio-
nale des centres sociaux du Nord et du Pas-de-Ca-
lais. Des parents participent en outre au comité de 
pilotage.
Céline Truong, volontaire permanente à ATD Quart 
Monde dans le quartier de Fives nous explique  : 
Notre collaboration avec les écoles du quartier sur ce 
thème a pris la forme, au fil des ans, de la campagne 
des Droits de l’enfant dans les classes, de l’action des 
Petits Mots à la sortie des écoles… La difficulté était 
de trouver des temps longs où tous les éducateurs 
des enfants (parents, enseignants, acteurs de quar-
tier) puissent travailler ensemble à découvrir les 
leviers qui favorisent et les blocages qui freinent la 
réussite de tous les enfants. 
L’occasion s’est présentée au moment de la mise en 
place du dispositif REP+ (Réseau d’Éducation Prio-
ritaire renforcé) à la rentrée 2015, permettant aux 
enseignants d’être remplacés dans leur classe 18 de-
mi-journées par an pour des moments de formation.
Les objectifs de cette formation ont été co-écrits par 
ATD, le centre social Mosaïque et l’Éducation natio-
nale ; puis nous nous sommes mis d’accord pour un 
format de 3 demi-journées à l’animation inspirée du
      Croisement des Savoirs et des Pratiques.

DOSSIER :      Améliorer le lien entre les familles et l’école

On sait bien que la confiance réciproque et la compréhension mutuelle, sont indispensables pour que les 
enfants apprennent. Pourtant, le dialogue demeure parfois difficile avec certaines familles, parfois il n’existe 
pas. Cela compromet la réussite des enfants. 
C’est ainsi que depuis 2014, de nouveaux territoires ont rejoint la dynamique « École, familles, quartier, 
ensemble pour la réussite de tous les enfants ».

Nous nous sommes formés, avec la directrice du 
centre social et son responsable enfance-jeunesse, 
une directrice d’école, un enseignant en poste mé-
diation-violence, la responsable de la formation 
de l’union régionale des centres sociaux du Nord, 
à l’animation des groupes de pairs : sacrée aven-
ture, une réunion avant chaque séance pour vivre 
nous-mêmes ce que nous demanderons à notre 
groupe lors de la formation… D’une façon géné-
rale, cela aura été notre façon de faire tout au long 
de ce gros travail : une formation, c’est faire vivre 
à la personne ce qu’on veut lui apprendre. Nous, 
organisateurs et animateurs, nous sommes ap-
pliqué cette règle autant qu’aux participants à la 
formation !

ÉDUCATION - AGIR SUR DES TERRITOIRES

Les objectifs
1/ Donner à chacun (école, acteurs de 
quartier, toutes les familles y compris les 
plus éloignées) la parole et toute sa place 
pour construire ensemble la réussite de 
tous les enfants.

2/ Expérimenter une démarche ( et outils) 
qui permette la coopération entre tous 
les acteurs à l’échelle d’un territoire au 
bénéfice de la réussite de tous les en-
fants.

3/ Faire naître des projets coopératifs, au 
service des objectifs précédents.
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POUR EN SAVOIR PLUS  
Maison Quart Monde
Promotion familiale sociale et culturelle
11 rue Barthélémy Delespaul - 59 000 Lille
Par téléphone : 03.20.57.69.75 

DOSSIER :      Améliorer le lien entre les familles et l’école

Le temps de l’évaluation
Ce sont surtout les enseignants et les acteurs de 
quartier qui expriment leur enthousiasme pour une 
démarche à laquelle ils ne sont pas habitués : « C’est 
la première fois en 14 ans de présence sur le quar-
tier que l’opportunité de rassembler tous les acteurs 
éducatifs est donnée » signale un enseignant et qui a 
permis de « se connaître, de s’écouter et de se com-
prendre à l’issue des 3 séances ». 
Certains freins au dialogue sont levés ; Les ensei-
gnants s’attendaient « à davantage de reproches et 
moins de liberté de parole  ». L’attente de voir des 
projets concrets émerger de ce travail est forte : « Il 

y a eu des idées, des choses plus ou moins faciles à 
réaliser ; j’ai trouvé ça très positif ! Maintenant, il faut 
voir ce qui émerge à la rentrée. » ajoute un acteur 
du quartier.
Les parents également attendent la suite avec impa-
tience mais nous rappellent en même temps notre 
engagement de changer vraiment des choses au 
sein des écoles :
« C’est bien de parler mais est-ce qu’on va passer à 
l’action ? J’espère mais je suis encore dans le doute. 
Il y a plein d’idées mais il faut passer à l’action . Il 
faudrait revoir tout le monde en septembre pour en 
reparler. » Enfin, un autre signale qu’il manque en-
core un groupe d’acteurs : les enfants !

Et maintenant ?
Le 30 septembre 2016, une nouvelle séance de travail 
est proposée aux personnes volontaires ayant vécu 
les 3 demi-journées précédentes, avec pour objectif 
de mettre sur les rails des projets concrets dans les 
6 écoles représentées. Notre équipe, avec nos amis 
du centre social, s’investira dans chaque lieu avec 
en tête cet avertissement énoncé par les parents du 
groupe 2, qui se sont déjà sentis « exclus » lors de 
la 3ème réunion où les professionnels ont évoqué 
des projets à réfléchir ensemble (enseignants et ac-
teurs de quartier) puis à proposer aux parents, les 
excluant ainsi de la phase de réflexion. Nous reste-
rons vigilants à soutenir une vraie place des parents 
co-éducateurs de leurs enfants y compris au sein de 
l’école, dans le respect du rôle de chacun.

Et ailleurs dans le département ? 
La qualité de notre démarche est fort reconnue par 
les partenaires de l’éducation nationale qui co-pi-
lotent le projet. A leur initiative, un projet similaire est 
déjà en route à Roubaix, soutenu par notre équipe, 
le centre social Mosaïque, mais pris en main par un 
centre social du quartier et la fédération des centres 
sociaux. Et l’expérience essaime en 2017 dans 5 sites 
du département… 
Avec ATD Nord-Pas-de-Calais, l’équipe nationale du 
croisement des savoirs, nous sommes en train de 
mettre en place une formation à l’animation au croi-
sement des savoirs et des pratiques pour plusieurs 
partenaires intéressés. Et en perspective un réseau 
régional « Croisement des Savoirs » !

Le déroulement
3 séances de 3 heures :

1/ janvier : Nos représentations mutuelles 
« qu’est-ce que réussir à l’école ? »

2/ mars : Qu’est-ce qui aide ou n’aide pas 
à la réussite des enfants ?

3/ mai : En route vers l’action - « qu’est-ce 
que je peux faire ? » ; « en quoi j’ai besoin 
de l’autre ? »

3

Pour faire mieux encore
Les participants ont pu exprimer leurs attentes avant 
le démarrage du projet. Un parent déclarait: «  J’au-
rais aimé que tout ça existe à l’époque de mes pa-
rents: avant, il n’y avait pas assez d’explications sur 
comment fonctionne l’école, etc. Ça m’aurait aidé à 
l’époque où j’étais élève. » 
Un enseignant s’exprimait aussi : « On a des familles 
de milieux très différents à l’école, certaines ont 
peur de l’école. Je voudrais savoir comment faire 
pour mieux les aider, sachant qu’on fait déjà plein 
de choses… mais pour faire mieux encore. ». 
Enfin, parmis les acteurs de quartier, un disait: « Ce 
projet m’intéresse car il me permettra de com-
prendre le point de vue des différents acteurs [de 
l’éducation des enfants]. » 

EN COMPLÉMENT  
Paru dans le Ligueur n°11 

«Parents-Enseignants contre l’échec scolaire.» 
https://www.laligue.be/leligueur/articles/parents-et-enseignants-

contre-l-echec-scolaire 
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Deuxième reportage à Grigny, 
dans la région parisienne

La ville de Grigny dans l’Essonne est une ville de 
presque 30 000 habitants. Elle compte trois collèges 
et 27 écoles maternelles et élémentaires, toutes en 
REP+ (Réseau d’aide Prioritaire +). 

En 2013, la ville a lancé une campagne de réflexion 
pour rénover le Projet Éducatif Local (PEL) où parents, 
partenaires associatifs et institutionnels étaient invi-
tés à participer. Elle a sollicité la participation d’ATD 
Quart Monde pour alimenter la réflexion sur le lien 
école famille. 
Ce travail a mis en relief une demande de la part des 
familles comme des enseignants de renforcement 
du lien écoles-familles et cet axe a été inscrit dans 
les actions prioritaires du PEL. 

Un comité d’animation s’est constitué, composé des 
animatrices de groupes parents et enseignants  : 
deux personnes du PRE, deux personnes des UPP 
de Grigny Viry, deux personnes du service Éducation 
de la mairie, et une personne d’ATD Quart Monde. 
Le Comité a consacré son temps à analyser la pa-
role des enseignants et des parents sortie dans les 
groupes de pairs puis à préparer les animations à 
venir. Ce temps de partage permettait de concevoir 
et mener les animations en tenant compte de l’avan-
cée des deux groupes.

Pendant l’année 2015-2016, 32 parents ont participé 
au groupe pour réfléchir ensemble sur leur lien avec 
l’école et la façon de l’améliorer. Ils venaient de dif-
férentes écoles du quartier de la grande borne. En 
parallèle, l’équipe complète d’enseignants de l’école 
Autruche faisait le même travail.
Deux demi-journées de « croisement » ont rassem-
blé en mai 2016 dix enseignants et huit parents.  
Nous avons travaillé sur les représentations à tra-
vers deux questions : « Que signifie la réussite pour 
vous ? » et  «  Qu’est-ce que vous dit le mot communi-
cation ? » Après un temps en groupes de pairs nous 
avons confronté les points de vue et échangé. 
Un repas partagé a démarré la deuxième séance au 
cours de laquelle ont été abordés deux thèmes éma-
nant des échanges de l’année, tant dans le groupe 
enseignants que dans le groupe parents  : «  nous 
n’avons pas les mêmes codes, quand et comment 
en parler ? » et « l’entretien parents professeurs que 
faire pour qu’il se passe au mieux ? » 

A partir de cela

Trois personnes ont été formées à la démarche 
du croisement des savoirs et des pratiques 
avec les personnes en situation de précarité. 
(une responsable de la ville, la coordinatrice du 
Programme de Réussite Éducative (PRE) et une 
personne d’ATD Quart Monde). Le projet était 
d’utiliser cette démarche pour faire travailler les 
enseignants et les parents ensemble.  

Les partenaires associatifs de la ville ont été 
contactés et plusieurs associations de la ville en 
lien avec les parents se sont engagées en ani-
mant des groupes de parents ou en sensibili-
sant les parents au projet pour qu’ils y prennent 
part. 

L’Inspectrice de l’Éducation Nationale de la cir-
conscription de Grigny a été contactée pour 
construire le travail avec les enseignants. En 
2015, nous recevions l’accord du Directeur 
d’Académie (DASEN) pour commencer le travail.

Une convention a été signée entre l’Éducation 
Nationale, le PRE Grigny Viry, la Mairie de Grigny 
et ATD Quart Monde pour encadrer ce projet. 

DOSSIER :      Améliorer le lien entre les familles et l’école

L’Éducation Nationale  
dégage des heures pour que les 
enseignants participent au projet

La mairie met à disposition des 
intervenants pour 
la mise en place et 
          l’animation

L’association UPP (Univer-
sité Populaire des Parents) 
participe à l’animation du 
groupe de parents

Chaque partenaire apporte sa pierre à l’édif ce



À PARIS ? ET AILLEURS ?

Retrouvez tout de suite l’article sur le projet dans le 18ème arrondisse-
ment de Paris, ici : 
https://www.atd-quartmonde.fr/paris-18eme-arrondissement-agir-en-croisant-les-savoirs/
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Après un nouveau temps en groupe de pairs, des 
groupes mixtes ont écrit des fiches de synthèse en 
retenant les idées partagées par tous. 
Nous avons terminé par une présentation des fiches 
par chacun des groupes.

Qu’en ont-ils pensé ?
Les enseignants ont apprécié cette opportunité 
d’échange qui leur a permis de libérer la parole entre 
eux et de réfléchir à propos de leur pratique avec les 
parents. À la rentrée 2016, ils ont organisé leur réu-
nion de rentrée en tenant compte des idées venues 
du croisement : « la réunion de parents : le brunch 
parents, profs ».  Ce premier contact de l’année sera 
suivi d’autres rencontres qui permettront de tisser 

ÉDUCATION - AGIR SUR DES TERRITOIRES

ATD Quart Monde anime des groupes 
enseignants et apporte un suivi-conseil 
par une personne du Réseau 
                 «Croisement des savoirs».

La mairie met à disposition des 
intervenants pour 
la mise en place et 
          l’animation

Et d’autres 
associations en lien avec les 
parents (CSF et DECIDER) 

sensibilisent et orientent les pa-
rents vers le groupe.

un lien et de mieux vivre les entretiens parent-pro-
fesseur.
Les parents ont dit lors des entretiens d’évaluation 
qu’ils avaient beaucoup appris en discutant en-
semble. Les jeux de rôles ont visiblement apporté 
à plusieurs d’entre eux, surtout lorsqu’ils ont dû se 
mettre dans le rôle de l’enseignant.
Certains se sont étonnés eux-mêmes de pouvoir ex-
primer leurs idées comme cela. D’autres ont dit qu’il 
n’était pas évident de se mettre d’accord pour avoir 
une parole commune dans le groupe. 

Et l’année prochaine ?
Pour l’année 2016-2017, le projet continuera sur 
l’école Autruche afin qu’enseignants et parents s’as-
socient pour réaliser des actions concrètes. La réfé-
rente famille du PRE va assurer une présence régu-
lière auprès des parents pour aller à leur rencontre, 
faciliter leur entrée dans l’école et leur participation 
au travail commun.
Le projet va commencer dans trois autres écoles  : 
une école se lance dans un croisement, une école 
va faire un travail avec les enseignants d’une part et 
les parents de l’autre pour construire et réaliser en-
semble des projets au profit des enfants ;  une der-
nière école nous a demandé un soutien pour accom-
pagner des  enseignants dans la mise en place d’un 
espace parents. Nous allons aussi continuer notre 
travail pour atteindre les parents les plus éloignés 
de l’école, ce qui reste une de nos difficultés.
Clotilde Granado, responsable du projet pour 
ATD Quart Monde

Sensibiliser à la démarche 
du croisement des savoirs 
et des pratiques 

Cette démarche intéresse d’autres 
quartiers. Ainsi, 2 journées réunis-
sant à chaque fois une vingtaine de 
partenaires de la réussite éducative 
(parents, enseignants, associations, ...) 
ont été organisées à Marseille et à Gri-
gny, afin de permettre une première 
compréhension de la démarche.

POUR EN SAVOIR PLUS  
Contacter la responsable du projet à la ville de Grigny : 
Maïté Barres : maite.barres@grigny91.fr

D’autres territoires sont mobilisés sur 
la dynamique « École, familles, quartier, ensemble 
pour la réussite de tous les enfants ». 
Se renseigner :
http://www.en-associant-les-parents.org/1001-territoires
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Pouvez vous nous dire, Elsa, en quoi a consis-
té cette 1ère année d’expérimentation ?

Nous avons fait le choix de proposer l’expérimen-
tation dans le cadre d’un POA, Parcours Optionnel 
d’Approfondissement, intitulé: «  En quoi le savoir 
des personnes concernées peut nous aider à lutter 
contre la pauvreté ? ». Le POA représente 140h de 
formation, sur la 2ème et 3ème année, en transver-
salité entre Educateurs Spécialisés, (ES) Assistants 
de Services Sociaux (ASS) et Educateurs Jeunes En-
fants. (...)
Un groupe de 22 étudiants (ES et ASS) a choisi ce 
POA. Ensuite, nous avons eu un temps de travail 
avec eux d’une part en leur présentant la démarche, 
d’autre part en travaillant autour d’une question 
analysée par la sociologue Marion Carrel, concer-
nant l’approche égalitaire et/ou différenciée des per-
sonnes en situation de pauvreté dans le cadre des  
démarches participatives. 
Il y a ensuite eu 2 journées de croisement, en avril et 
en juin (...) avec des militants d’ATD Quart Monde et  

les Portes-voies du Secours Populaire, puis une troi-
sième journée pour donner une armature théorique 
à l’expérience vécue par les étudiants en faisant le 
lien entre croisement des savoirs, démocratie parti-
cipative et intervention sociale (...) 
Voilà où l’on en est. 

Quel bilan faites vous de cette première an-
née ? 

Concernant les étudiants, les réactions ont été très 
diverses. Plusieurs étudiants disent vraiment avoir 
pris une claque qui les a amenés à revisiter leurs mo-
tivations pour faire ce métier, quel sens cela avait, 
etc. Pour nous formateurs, c’est important qu’ils se 
posent ces questions parce que ça participe en tant 
que tel au processus formatif. 
D’autres étudiants disent à l’inverse ne pas avoir 
été surpris par le discours des personnes, mais par 
contre ont convenu que cet apport les amènerait à 
développer une pratique plus respectueuse, notam-
ment au cours des entretiens. Si donc les impacts 
sont différents tous les étudiants ont dit que ces 
temps de croisements avaient été des moments 
très forts dans leur programme de formation. Ils ont 
tous insisté sur le fait que ces rencontres n’ont pas 
du tout le même impact que les rencontres qu’ils 
peuvent faire au cours des stages. 
Certaines professionnelles qui ont participé à la co 
formation de novembre 2015 (voir Quoi de Neuf 
n°52) ont pu dire aux étudiants que cette expé-
rience les avaient amenées à se reposer des ques-
tions qu’elles s’étaient posées lors de leur formation 
initiale sur le sens de leur métier et ont parlé de la 

« Tous les étudiants ont dit avoir vécu ces 
temps de croisement comme des moments 
très forts dans leur formation »
L’Institut Régional de Travail Social Languedoc 
Roussillon (IRTS-LR) situé à Perpignan est la 
première école en France à expérimenter le croise-
ment des savoirs et des pratiques entre étudiants 
et personnes en situation de pauvreté. 
Retour sur cette première année avec Elsa 
Piou-Iliassi, cadre pédagogique à l’IRTS-LR et 
Caroline Sabre, étudiante en formation au métier 
d’assitante sociale.

INTERVIEW
TRAVAIL SOCIAL - FORMATION INITIALE
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posture d’inconfort dans laquelle elles se trouvaient 
suite à la co-formation et aux prises de conscience 
qui s’étaient produites. Mais aussi du fait qu’elles 
retrouvaient du sens dans leur pratique. Les étu-
diants ont réfléchi sur l’engagement, sur ce qu’est un 
professionnel engagé, ce qui ne veut pas dire pour 
autant militant, sur la distance ou proximité profes-
sionnelle, etc. 
Il y a eu aussi de nombreuses critiques de la part 
des étudiants sur la méthode, sur les principes de 
la co-formation, notamment sur la question des 
groupes de pairs, et les justifications de la sépara-
tion très nette entre militants et étudiants. Ils disent 
maintenant comprendre pourquoi les temps de croi-
sement ont été organisés de cette manière, même si 
cela avait pu être difficile à accepter pour une grande 
partie d’entre eux. 

Cette expérimentation a-t-elle eu des im-
pacts sur les formateurs et  à l’IRTS ?

Pour les formateurs, la démarche nous a amenés 
à changer le regard que l’on avait sur certains étu-
diants. Ils nous ont surpris dans la façon de réagir. 
Cela nous a amenés à considérer plus positivement 
certains étudiants. 
Ce qui apparaît, c’est que cette initiative a fait bou-
ger des choses à différents niveaux à l’IRTS. Cela a 
mis en évidence le fait que certains des question-
nements devaient pouvoir être travaillés en amont 
dans la formation. Cela nous a contraints à réinter-
roger le déroulé pédagogique, comment aborder les 
contenus de formation mais aussi les rapports entre 
formateurs et étudiants, dans le sens du développe-
ment du pouvoir d’agir des étudiants dans l’IRTS. 

Pourquoi avez vous choisi ce Parcours Optio-
nel d’Approfondissement (POA) ?

L’idée de permettre à des personnes en situation dif-
ficile, que les travailleurs sociaux accompagnent au 
quotidien, de pouvoir s’exprimer et nous faire part 
de leurs expériences a attiré ma curiosité. La remise 
en question des professionnels et le travail en colla-
boration avec les familles n’est pas évident. Au cours 
de ma formation, j’avais le sentiment d’un décalage 

INTERVIEW

Caroline Sabre est titulaire du diplôme professionnel d’aide soignante. Elle 
a travaillé dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes (EHPAD) où elle a pu développer son savoir être, son savoir vivre 
et son savoir faire tant sur le plan professionnel que social. Après avoir mis en 
lien ses capacités et ses désirs, elle s’est orientée naturellement vers le métier 
d’assistante sociale.

entre les objectifs des travailleurs sociaux et les at-
tentes et les capacités des personnes concernées. Le 
POA permet de travailler ENSEMBLE, côte à côte, et 
recentre la personne dans nos interventions.
 
Pouvez vous nous décrire un moment qui 
vous a marqué durant ces journées de croi-
sement des savoirs ?

La première journée de rencontre avec les militants 
et portes voies m’a mise face à une réalité de ter-

On est en train de revoir différentes choses  : com-
ment on aborde la question de la pauvreté, de 
l’accès aux droits, la façon dont sont abordées les 
techniques d’entretiens, les questions de distance 
et de proximité entre professionnels et usagers, la 
question du travail en réseau, etc. Et ces questions 
débordent largement le seul POA et concernent l’en-
semble des pratiques de formation.(...)

Quelles sont les perspectives à présent ?

Aujourd’hui, nous sommes en train de préparer la 
suite du POA pour la troisième année, c’est à dire 
pour les 20 étudiants qui ont suivi le premier cycle. 
Nous préparons un nouveau cycle pour les 20 étu-
diants de deuxième année.
Concernant les perspectives, on souhaite poursuivre 
l’accompagnement de nouvelles associations   pour 
favoriser l’émergence d’une parole collective des 
usagers, pour qu’on puisse faire appel à d’autres 
collectifs de personnes, pas uniquement les Portes 
Voies ou ATD Quart Monde. 

TOUT SAVOIR SUR L’EXPÉRIMENTATION  

La totalité de l’entretien avec Elsa Piou-Iliassi pour 
mieux comprendre les différentes étapes de cette expé-
rimentation : https://www.atd-quartmonde.fr/une-premiere-en-france-
des-etudiants-en-travail-social-a-lecole-des-plus-pauvres/

Le compte-rendu de la formation en croisement des 
savoirs entre les étudiants et les militants-Portes voies :  
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/10/CR-Formation-initiale-IRTS.pdf



rain assez insupportable. La colère, le sentiment 
d’injustice et d’incompréhension de ces personnes 
touchées par la grande précarité face à des profes-
sionnels, selon elles, désagréables et jugeant ont été 
difficiles à entendre. En effet, ma vision du travail so-
cial était très éloignée des expériences rencontrées 
par ces personnes. Cette journée m’a beaucoup 
marquée.

Plus globalement, comment avez vous vécu 
ces temps de croisement des savoirs ?

Dans l’ensemble, bien, malgré le sentiment, parfois, 
de ne pas avoir droit à la parole. 
Je sais aujourd’hui que c’est une méthode de travail 
indispensable pour pouvoir mener ce travail à bien.

Avez vous trouvé certains moments plus dif-
ficiles que d’autres ? 

J’ai pu avoir, à des moments, le sentiment que la re-
mise en question sur la manière de rentrer en re-
lation avec l’autre était à sens unique et ce n’était 
pas très motivant. Après, j’ai conscience que nous 
étions en force face à eux. D’ailleurs, je trouve que 
le groupe d’étudiants devrait être moins important. 

C’est la première année que nous expérimen-
tons le croisement des savoirs en formation 
des étudiants, quel bilan en faites vous ?

J’ai beaucoup apprécié les mises en scène. Cela  a été 
un moment où, enfin, j’ai eu le sentiment de travail-
ler avec eux pour trouver des solutions pour amélio-
rer nos interventions. D’ailleurs, il m’a semblé que, à 
ce moment là, les militants et portes voies ont aussi 
changé leur regard sur nous. 
En ce qui concerne l’organisation générale et la péda-

gogie, des moments, comme le manque d’échanges 
libres, ont été frustrants, mais je n’ai pas le savoir 
et l’expérience des organisateurs pour pouvoir me 
positionner de manière objective. Ceci dit, le bilan 
pour moi est très positif. La démarche est très in-
téressante et je la soutiens fortement. Je souhaite 
la développer pour mon futur professionnel. Mon 
projet est axé vers la protection de l’enfance et j’ai-
merais pouvoir développer le POA dans ce domaine. 
Laurent Sochard nous a fait part de son expérience 
avec les familles dont les enfants sont placés. Je 
souhaite vraiment mettre en oeuvre ce type de dé-
marche avec les personnes que j’accompagne. De 
plus, les évolutions législatives nous amènent à tra-
vailler avec les familles. Mais, je pense qu’il est diffi-
cile de se mettre réellement à leur place et de propo-
ser des solutions adaptées si le professionnel reste 
cloisonné dans son institution sans comprendre vé-
ritablement la personne ni ce qu’elle vit. Je ne veux 
pas être ce genre de professionnel. 
Je ne fais pas ce métier pour ça.

Quelles questions cette démarche vous pose 
t-elle ?

Comment va être utilisé le travail effectué ? Quels 
ont été les retours auprès des personnes que les mi-
litants et porte voies représentent ? Quelles ont été 
les réactions ? Qu’est-ce que les bénévoles change-
raient dans la méthode?

Le GEPSO est le Groupement national des Etablisse-
ments Publics sociaux et médico-sociaux. 
‘’Les personnes bénéficiaires actrices’’ est une posi-
tion défendue par le GEPSO, à travers notamment la 
construction de son parcours social ou médico-so-
cial.
C’est pourquoi, à l’initiative d’Hélène Cario-Le 
Gouadec et d’Eric Delemar (Responsables du Centre 
de l’Enfant et de la Famille d’Ille et Vilaine) 6 éta-
blissements de protection de l’enfance (Foyers de 
l’Enfance, Maison d’Enfants à Caractère Social) de 

Bretagne et de Normandie se sont associés pour or-
ganiser une co-formation. 
Elle s’est déroulée à Saint Brieuc du 27 au 30 sep-
tembre. Elle a réuni 12 professionnels (chefs de ser-
vices, éducateurs et éducatrices) de 5 départements 
(Calvados, Côtes d’Armor, Finistère, Ille et Vilaine, 
Manche) et 5 parents, militants d’ATD (Marie-Ange 
Billerot, Catherine Marsac, Laetitia Meilleur, Fran-
cis Noyelle, Christelle Vanhamme). Les animateurs 
étaient : Thierry Arnoux, Laurent Sochard, Hervé Le-
feuvre. Elisabeth Verzat (Ateliers du croisement des 
savoirs) a assuré le secrétariat. 
L’analyse de récits d’expérience, les apports des mili-
tants, ont permis de souligner de manière forte que 
les droits qui appartiennent aux parents ne sont trop 
souvent pas respectés par (suite en bas de la page 9)

Co-formation avec le GEPSO 
« Une expérience humaine hors du commun »
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TRAVAIL SOCIAL

ET AUSSI ... 
Présentation de la démarche du croisement des savoirs 
et des pratiques, à une trentaine d’étudiants de L’IRTS 
«Les Flamands» à Marseille, le 26 septembre.



INTERVIEW
En 2014, la Fondation a lancé une démarche en in-
terne (Assises), dont l’une des ambitions est que pa-
rents-jeunes-professionnels puissent mieux ‘’penser 
et agir ensemble’’. La Fondation a souhaité un parte-
nariat avec ATD Quart Monde, pour que des profes-
sionnels puissent se former à l’animation du croise-
ment des savoirs et réfléchir leurs pratiques. 
La formation s’est déroulée en deux temps  : une 
journée (28 avril) pour découvrir la démarche du 
croisement des savoirs  ; trois journées de co-for-
mation (22, 23, 24 juin) pour chercher les conditions 
d’une meilleure coopération entre parents et profes-
sionnels, notamment dans le cadre de la protection 
de l’enfance. 
25 personnes (responsables de centres ou services, 
éducateurs, animateurs, bénévoles) ont participé à 
la première journée : travail sur la charte du croise-
ment des savoirs et des pratiques pour comprendre 
l’origine, les enjeux et les principes de la démarche – 
et sur le triple mandat des professionnels avec Régis 
Sécher. 
20 personnes ont participé à la co-formation : 6 pa-
rents (Hidou Atrouch, Myriam Moussaid, Evelyne 

Rouland, parents en lien avec Apprentis d’Auteuil  ; 
Christian Barot, Raymonde Languet, Laetitia Meil-
leur, militants d’ATD Quart Monde) ; 12 profession-
nels (cadres et agents de terrain) et 2 bénévoles 
d’une Maison des Familles. 
L’équipe d’animation était composée de : Eric Qué-
dreux (responsable du pôle éducatif – recherche et 
formation pour la Fondation), Bénédicte Jacquey-Vaz-
quez (directrice de la Direction des ressources édu-
catives et de l’accompagnement des métiers respon-
sable du programme Maisons des Familles), Suzanne 
Rosenberg, Betty Dézalais (Caméra ligérienne et 
formatrice CNFPT), Hervé Lefeuvre. Elodie Petit 
(volontaire ATD) a été l’assistante de cette équipe.  

A l’issue des trois journées de formation, les 
participants ont été en mesure d’identifier les 
conditions et les règles à respecter, pour la 
conduite de travaux en croisement des savoirs.  

Au moment du bilan collectif, les militants ATD ont 
interpellé les responsables Apprentis d’Auteuil  : 
« Dans les six mois à venir, comment allons-nous sa-
voir le résultat de ce travail ? Est-ce que ça va servir 
à d’autres familles ? En co-formation, on veut savoir 
ce que ça va donner.’’ Luc Ménager, directeur des 
Assises, a indiqué que l’ensemble des participants 
professionnels et bénévoles allait se retrouver en 
septembre pour réfléchir aux suites à donner à cette 
formation.

Co-Formation avec la Fondation Apprentis d’Auteuil

Co-Formation

des établissements ou par des professionnels. A 
l’exemple d’un enfant inscrit à l’école par le foyer et 
non par ses parents, d’un parcours professionnel 
pour un jeune décidé uniquement par un foyer… 
Les co-formateurs, au cours de la restitution devant 
10 directeurs et directrices d’établissements, ont pu 
dire combien la formation avait représenté pour cha-
cun une expérience humaine hors du commun; ils 
ont indiqué sur quoi les services devaient travailler 
pour que les parents puissent rester responsables 
de l’éducation et de l’avenir de leurs enfants. 

Les professionnels souhaitent que leurs établisse-
ments donnent des suites à cette formation, ils sou-
haitent pouvoir rester en lien entre eux pour se sou-
tenir dans la mise en pratique de ce qu’ils ont appris.

TRAVAIL SOCIAL

« On veut savoir ce que ça va donner »
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La Fondation Apprentis d’Auteuil 
accueille 30 000 jeunes et familles 
en difficulté pour la scolarité, la 
formation et l’insertion profession-
nelles, la protection de l’enfance, le 
soutien à la parentalité…  
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Pour cette évaluation, en s’inspirant de la démarche 
du croisement des savoirs, les principaux acteurs 
du projet ont d’abord été interviewés par groupe de 
pairs (chercheurs académiques, professionnels de la 
santé, personnes ayant l’expérience de la pauvreté 
et volontaires d’ATD Quart Monde). 

Ils ont cherché à identifier les freins, les leviers et 
les effets du croisement des savoirs. Après relecture 
par les personnes concernées, les entrevues ont été 
partagées aux autres groupes dans le but de se pré-
parer à un dialogue tous ensemble à partir des ques-
tions suivantes : Qu’est-ce qui m’a étonné, question-
né dans ce qu’ont dit les autres ? Avec quoi je ne suis 
pas d’accord  ? Qu’est-ce que je trouve intéressant 
dans ce qu’ont dit les autres ?

Ce travail d’évaluation a fait ressortir les avancées 
d’ÉQUIsanTÉ en terme de production de connais-
sances : « Le vécu, c’est plus qu’un vécu, c’est du sa-
voir. C’est le savoir de la vie à travers l’expérience des 
conséquences d’un système. C’est aussi ça un savoir, 
il est différent. L’important, c’est de marier le savoir 
scientifique avec le savoir issu d’autres canaux que 
scientifiques.  » (personne ayant l’expérience de la 
pauvreté). 
Les professionnels abondent en ce sens : « On n’a 
pas assez de connaissances sur la pauvreté dans le 
monde médical »  (Chercheur) ; « EQUisanTE m’a fait 
rendre compte à quel point j’étais ignorante malgré 
mes 15 ans en santé communautaire à Montréal » 
(Infirmière).
Amélioration des connaissances donc, mais égale-
ment accroissement du pouvoir de chacun(e) sur son 
environnement. « Je ne me posais pas la question du 
pouvoir au départ, je pensais qu’on était égaux. 
En fait, j’ai compris que je m’étais trompée : j’ai plus 

de pouvoir que les personnes en situation de pau-
vreté dans mon quotidien. Et le fait de ne pas avoir 
conscience de cette différence de pouvoir, ça peut 
renforcer les inégalités. » (chercheure). 
Quelques points critiques ont aussi été relevés  : si 
les pratiques des professionnels de santé qui ont 
participé à Equisanté ont évolué, leurs structures 
médicales résistent  : elles n’ont pas toutes changé 
de procédures... 
Par ailleurs, quelques tensions ont pu se produire 
entre chercheurs et volontaires d’ATD Quart Monde. 
Les personnes ayant l’expérience de la pauvreté ont 
rappelé l’importance du «  pont  », c’est-à-dire d’un 
travail en groupe accompagné par les volontaires : 
« On pense par nous-mêmes, mais le pont permet 
de clarifier, d’approfondir notre pensée. Sans le 
pont, on aurait été analysés »
Ce travail d’évaluation a servi de base pour une 
communication conjointe dans le cadre du congrès 

ÉQUIsanTÉ est une recherche participative qui a été mené au Québec de 2012 à 2016 entre des pro-
fessionnels de la santé, des chercheurs en santé et des personnes en situation de pauvreté. L’objectif est 
d’améliorer la qualité et l’équité des soins. La recherche a été faite en croisement des savoirs et a utilisé 
la méthode du photovoix. En 2015-2016, un effort d’évaluation de la recherche est en cours avec le 
soutien de Marion Carrel, sociologue de l’Université Lille 3 en France. 

« Je ne me posais pas la question du pouvoir, 
je pensais qu’on était égaux »

ÉVALUATION - RECHERCHE - SANTÉ

de l’Association in-
ternationale des so-
ciologues de langue 
française (AISLF) qui 
s’est tenu à Mon-
tréal du 4 au 8 juillet 
2016 et dans le cadre 
des midis du CREMIS 
(Centre de recherche 
de Montréal sur les 
inégalités sociales et 
les discriminations) 
en juin 2016.

POUR EN SAVOIR PLUS  
La recherche ÉQUIsantÉ : 
https://www.atd-quartmonde.fr/projet-equisante-rapport-de-recherche/
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APPEL AUX PROFESSIONNELS ET AUX CHERCHEURS

«On veut savoir ce que ça va donner» 

De nombreux militants nous posent régulièrement 
cette question. 
Depuis 15 ans, plus de 280 militants Quart Monde 
ont investi du temps, de l’énergie et de la sueur pour 
construire et transmettre leurs connaissances lors 
de temps de croisement de savoirs, et pour élaborer 
avec d’autres des propositions de changements.

Leur objectif : Que les pratiques professionnelles 
évoluent, que la connaissance s’enrichisse de leur 
savoir, pour que la misère n’existe plus. Ils veulent 
que cela change !
Plus de 1200 professionnels de terrains et cadres 
ont été formés et formateurs dans 80 co-formations. 
Des recherches en croisement des savoirs ont eu 
lieu.

Qu’est ce que cela a donné ? 
Nous avons déjà quelques retours positifs de pro-
fessionnels, mais nous avons besoin de vous pour 

Donner envie de croiser les savoirs
28 alliés, 22 militants et 5 volontaires d’ATD Quart 
Monde ainsi que 2 personnes du Secours Populaire 
ont découvert la démarche du croisement des sa-
voirs lors de 2 sessions de formation à Bordeaux 
(28-29 mai) et à Troyes (26-28 aout). Objectif : Don-
ner envie d’une autre manière d’être et d’agir avec 
les personnes en situation de pauvreté.

pouvoir dire ce qui a changé, de manière plus pré-
cise, plus exhaustive. 

C’est pourquoi, vous qui êtes professionnels ou 
chercheurs, pourriez-vous nous écrire comment ces 
co-formations, ces recherches, vous ont changés, 
ont fait évoluer vos pratiques, ce que cela vous a 
appris, si cela vous permet de mieux agir contre la 
pauvreté, ...
Nous retransmettrons vos contributions dans une 
nouvelle rubrique du Quoi de Neuf.

Merci à toutes celles et ceux qui voudront bien 
contribuer, d’écrire à : 
secretariat.croisementdessavoirs@atd-quartmonde.org

Mieux se connaître en Normandie
Une formation commune «Apprendre à penser et à 
agir ensemble» s’est déroulée en avril et juin à Caen, 
regroupant 10 alliés et 19 militants de toute la ré-
gion ainsi que 2 volontaires. Cette fois les  groupes 
locaux ont été mélangés pour mieux se connaitre.

Des équipes de recherches 
en formation
Le séminaire de lancement de la recherche internatio-
nale sur les dimensions de la pauvreté et leur mesure, 
a eu lieu à Villarceaux du 5 au 10 septembre. Animé 
par l’équipe de coordination internationale (un parte-
nariat entre l’Université d’Oxford et ATD Quart Monde), 
des membres des équipes de recherches des 7 pays 
impliqués (Bangladesh, Bolivie, États-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Tanzanie et Ukraine) y ont participé. 
L’objectif était de bâtir une compréhension commune 
de la recherche, de ses objectifs et de la méthodologie 
du Croisement des savoirs ainsi que de concevoir les 
premiers modules dans les différents pays.

Approfondir sa compréhension du 
croisement 
et savoir l’expliquer. Tel était le défi lancé aux 25 
militants, venus se former les 1,2 et 3 juillet à Pier-
relaye. Objectif atteint et que de travail effectué. 
Le même défi sera lancé à 45 membres du Mouve-
ment les 28,29 et 30 octobre prochain.

Une journée d’étude bien remplie
Le 8 octobre, à Nantes, le Réseau Participation, 
Croisement des savoirs a réuni 70 personnes (pro-
fessionnels, universitaires, militants associatifs) sur 
le thème de l’impact de la démarche de croisement 
au niveau des territoires. Le prochain numéro de 
Quoi de Neuf en fera écho.

UNE DATE À RETENIR  
Le 1er mars 2017 à Paris 

Suite au séminaire sur l’épistémologie des re-
cherches en croisement des savoirs avec des 
personnes en situation de pauvreté, un col-
loque sera organisé par le CNRS (Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique) et ATD Quart 
Monde avec la collaboration du Cnam (Centre 
Nationale des Arts et Métiers) le 1er mars 2017.



Livret : «Professionnels de 
santé et personnes en grande 
précarité sociale ... 
On avance ensemble ? 
Dans le cadre d’une co-formation, 
des professionnels de la santé, du 
social et des personnes vivant la 
grande pauvreté ont travaillé en-
semble pendant 3 jours pour mieux 
se comprendre.
Une approche à partir de situations 
réelles.

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.

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
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A l’initiative de partenaires du Réseau ‘’Participation, 
croisement des savoirs’’ des journées de réflexions 
sur la participation des parents, et en référence au 
croisement des savoirs, ont été organisées par 5 
Conseils départementaux (voir Quoi de Neuf 52). 
Le 7 octobre à Nantes, 230 cadres et agents du 
Conseil départemental des Pays de la Loire, ont par-
ticipé à la journée sur ‘’Le pouvoir d’agir’’. Dans son 
introduction, Madame Jean, vice-présidente chargée 
de l’action sociale de proximité et insertion, a rappelé 
la volonté du Département de faire de la participation 

Santé : une intervention qui prend 
de l’importance

Bruno de Goer, médecin hospitalier et membre du 
Réseau est intervenu le 9 juin, pendant 3h30, dans le 
cadre du Diplôme d’Université (DU) Santé Solidarité 
Précarité au CHU de Grenoble: « Quelle place de la 
population dans la mise en œuvre des actions ?»
L’exemple d’une dynamique de démarche partici-
pative en formation professionnelle.
Projection du Film Santé et Gens du Voyage suivi 
de débats intéressants avec une vingtaine de sta-
giaires en formation continue. Pour la première 
fois, l’ensemble de l’intervention de 3h30 à ce DU 
était consacré aux démarches participatives dé-
clinées sous le croisement des savoirs avec focus 
sur les co-formations en santé, méthodes, consé-
quences, les expériences qui ont suivi (colloque 
national des Pass, colloque sur le secret partagé...)

Georges Million, dessinateur de presse, a accepté 
d’écouter pour mettre en dessin certains éléments qui 
en ressortent.
Un peu de provocation pour que tous, professionnels 
de terrain et personnes en situation d’exclusion, nous 
puissions réfléchir à nos relations et attitudes.
Pour commander : 
http://www.respects73.fr/media/bon_commande.pdf

des parents une priorité de l’action sociale. 
Chantal HERISSÉ, référence technique action sociale, 
responsable en interne du Département de ce projet, 
a expliqué l’engagement de tous les niveaux hiérar-
chiques en faveur de cette politique et de la journée 
de réflexion. Laurent Sochard (INSET d’Angers) a ani-
mé l’ensemble de la journée. 
La matinée était consacrée au croisement des sa-
voirs, avec la projection du film «Faire grandir la dé-
mocratie» et l’intervention d’Hervé Lefeuvre et de 
Sandrine Le Dins, militante ATD de Brest. Plusieurs in-
tervenants, l’après-midi, ont expliqué les démarches 
qu’ils avaient engagées ou qu’ils soutenaient, pour 
permettre la participation active des parents (Confé-
rences familiales, Compétences fortes, etc.).

Un cinquième Conseil Départemental 
questionne le Pouvoir d’Agir

Mais non !
Vous souhaitez mieux comprendre cette démarche, 
retrouver les compte-rendus des co-formations, voir si 
des actions sont près de chez vous, nous rencontrer, 
acheter nos publications, voir nos films, ...
Rendez-vous sur notre site : 
www.croisementdessavoirs.org


