
   2017, nouvelle étape
« Construire les savoirs avec tou.te.s ? 

Recherches participatives avec les personnes 
en situation de pauvreté »

Tel est le titre du colloque qui se tiendra  le 1er mars 
2017 au CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique), organisé par le CNRS, ATD Quart 
Monde et le CNAM (Conservatoire National des Arts 
et Métiers). 
Ce colloque fait suite à l’Appel pour le développe-
ment des recherches participatives en croisement 
des savoirs, produit par un séminaire sur l’épistémo-
logie (étude critique de la démarche du croisement 
des savoirs, destinée à déterminer son origine, sa 
valeur (validité) et sa portée).
Ce colloque a un double enjeu scientifique :
 • le premier est la reconnaissance des savoirs des 
personnes en situation de pauvreté fondés sur leur 
vie de résistance à la misère,
 •  le second est celui de la méthode par le croisement 
des savoirs tout au long du processus de recherche, 
de l’élaboration de la question de recherche à l’ana-
lyse réciproque et à la diffusion des résultats pour 
l’action. 

Dans un récent article paru dans la Revue Quart 
Monde n°240, Sergio Lobos Balcárcel, sociologue, 
Guatemala, se réfère au processus de la colonisation 
de son continent qui invalida en quelque sorte la 
connaissance millénaire construite par les peuples 
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qui l’habitaient. Il montre combien le croisement 
des savoirs ouvre une perspective nouvelle. Les 
savoirs sont appelés à dialoguer, se compléter, se 
comprendre mutuellement. Grâce au croisement 
de savoirs dans des conditions d’équité, on peut 
réussir à générer de nouvelles connaissances plus 
intégrales sur presque toute problématique.  Le 
temps de la suprématie, de l’invalidation de certains 
savoirs, est terminé. 
Ne nous y trompons pas. La reconnaissance des 
savoirs que les personnes en situation de pauvreté 
construisent au sein d’ATD Quart Monde ou d’asso-
ciations solidaires ne sera pas acquise par la tenue 
d’un colloque. De même qu’elle n’a pas été entéri-
née par les différents programmes de croisement, 
interventions, co-formations tenus depuis plus de 
20 ans. Il nous faudra sans cesse être vigilants et 
volontaires. 
Mais nous pouvons dire aujourd’hui que ce colloque 
qui se tiendra au CNRS est une avancée majeure. En 
effet, il créera un espace permanent  au sein du-
quel chercheurs, professionnels de l’intervention 
sociale, personnes vivant de grandes difficultés so-
cio-économiques et culturelles, pourront chercher 
ensemble, contribuer à, comme l’écrit Sergio Lobos 
Balcárcel, concevoir et développer des politiques, 
des stratégies, des programmes et des projets plus 
informés et pertinents, qui soient réellement effec-
tifs pour avancer dans le but d’éradiquer l’extrême 
pauvreté.
Tel est le souhait profond que nous partageons 
avec vous en ce début d’année 2017.    

Claude et Françoise Ferrand

Dossier - Croiser les savoirs, au delà des frontières  p. 2-5
Perspectives - Vers une qualification professionnelle p. 6
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  À DÉCOUVRIR DANS CE QUOI DE NEUF ?  



Projet Européen «Our Voices»
TRAVAIL SOCIAL - RECHERCHE ACTION

ATD Quart Monde Pologne participe, depuis fé-
vrier 2016, avec ATD Quart Monde Espagne et 
Irlande, au projet «Our Voices», financé par la 
Commission Européenne.

À Varsovie, universitaires, travailleurs sociaux et 
personnes ayant l’expérience de la pauvreté   (15 
personnes environ), se sont réunis 6 samedis entre 
février et novembre 2016 pour diagnostiquer la qua-
lité du dialogue entre les travailleurs sociaux et les 
bénéficiaires de l’aide sociale. 
Les 3 groupes ont débuté le travail en tenant cha-
cun à leurs propres points de vue. Après l’analyse 
de récits d’expérience et lors d’un débat sur la ques-
tion du choix entre la soumission à une institution 
ou la dignité «  dans la rue  », la compréhension, la 

confiance et la reconnaissance mutuelle ont com-
mencé à s’installer progressivement. Cela a permis 
à tous les participants d’arriver à nommer ensemble 
les 5 points qui gênent ce dialogue : 
- La catégorisation des personnes selon des pro-
blèmes préétablis par l’institution.
- L’enfermement de chacun dans des rôles.
- L’inégalité dans les relations.
- Le dilemme du travailleur social, aidant profession-
nel par vocation et fonctionnaire au service de l’État.
- Le langage et le contexte institutionnel.
 
Dans un deuxième temps, les participants cherche-
ront des pistes d’amélioration pour que ce dialogue 
soit plus humain. Enfin, les résultats de ce travail en 
croisement des savoirs seront diffusés  auprès des 
institutions européennes et locales, afin de mettre 
en œuvre ces propositions. Christel Garcia

Premiers pas enthousiastes en Pologne

Si le croisement des savoirs et des pratiques est une démarche qui s’est d’abord développée en 
France et en Belgique, des équipes d’ATD et des partenaires d’autres pays s’approprient progres-
sivement cette dynamique. Cela a été le cas du Canada, avec notamment deux programmes de 
recherches au Québec. Depuis l’année dernière, la recherche internationale sur les dimensions 
multiples de la pauvreté, implique à part la France, de nouveaux pays comme le Royaume Uni, 
le Bangladesh, la Tanzanie, la Bolivie, les États Unis et l’Ukraine. À chaque fois, cette démarche 
gagne des personnes une par une et imprégne leurs milieux institutionnels, professionnels ou 
associatifs. Ces derniers temps, au Luxembourg, en Espagne, en Pologne, de nouveaux projets 
émergent. En Belgique, la démarche prend de plus en plus d’ampleur. 

Le Service de Lutte contre la pauvreté est une admi-
nistration fédérale qui a pour mission d’organiser le 
suivi du Rapport Général sur la Pauvreté (1995) en 
particulier en réalisant un rapport bisannuel.  
Ce rapport est le fruit de concertations entre mili-
tants d’associations citoyennes dans lesquelles se 

Dossier : Croiser les savoirs au delà des frontières

Service de Lutte contre la pauvreté Bruxelles

rassemblent des personnes vivant la pauvreté et 
d’autres acteurs concernés par les thématiques 
abordées. 
De nouveaux groupes de travail se sont mis en place 
pour le rapport 2016-2017. Celui-ci porte sur « ci-
toyenneté et droits de l’homme», (suite page 3)
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Souvent les gens sont rendus coupables de leur si-
tuation de pauvreté. On dit : « Il faut qu’ils prennent 
leur vie en main, parce que, ‘si on veut vraiment tra-
vailler, on trouve du travail.’ » Mais est-ce que c’est 
vraiment le cas ? 
En 2016, ATD Quart Monde Flandres a démarré une 
campagne ‘Waarheid of Fabel ?’ (‘Vérité ou Fable ?’) 
pour lutter contre ces préjugés et les autres géné-
ralisations fausses sur les pauvres, inspirée par la 
campagne sur les idées reçues  d’ATD en France. Le 
but est de montrer qu’ils ne s’ accordent pas avec la 
réalité ou autrement dit : on veut montrer aux gens 
ce qui se cache derrière les préjugés. 
Dans ce cadre là, nous avons organisé trois sessions 

de croisement de savoirs en novembre/décembre 
2016. Des personnes de milieux différents y ont 
participé : des militants, des alliés, des journalistes 
et des chercheurs. Tous ont apporté leur propres 
connaissances et, en plénière, se sont engagés dans 
un dialogue. 
Dans beaucoup de cas, les différents points de vue 
se montraient complémentaires. Par exemple : les 
chercheurs apportaient les chiffres et les théories, 
mais les militants les rendaient concrets au travers 
de leurs expériences vécues. Nous ne réfléchissions 
pas seulement aux préjugés existants, mais aussi 
à leur conséquences et à la manière de les décon-
struire.  
Début de 2017, un groupe de pilotage se mettra en 
route pour donner une orientation à la suite de la 
campagne. Wouter Coolen.

Campagne  «Waarheid of Fabel ?»
LUTTE CONTRE LES PRÉJUGÉS

Croisement des savoirs en Flandres

(suite de la page 2) ... en creusant sous cet angle les 
thématiques du logement et de la famille.
Le 6 juin, une première rencontre de lancement a 
eu lieu uniquement entre le Service de Lutte contre 
la Pauvreté et des associations citoyennes rassem-
blant des personnes vivant la pauvreté. En petits 
groupes, mêlant différentes associations (franco-
phones et néerlandophones), les quarante parti-
cipants ont confronté leurs compréhensions de la 
citoyenneté, le lien avec les droits de l’homme en 
général, les droits au logement et à la vie de famille 
en particulier. Ils ont mis en évidence combien la 
pauvreté a pour conséquence des dénis de citoyen-
neté et la violation des droits fondamentaux.
Le 15 septembre, le 27 octobre et le 16 décembre, 
le Service de Lutte contre la Pauvreté a organisé des 
concertations entre délégués d’associations et pro-
fessionnels.  
Par rapport au logement, nous avons  travaillé sur 
les réalités de discrimination et réfléchi à la manière 
de lutter contre celles-ci; nous avons étudié diffé-
rentes initiatives destinées à faciliter l’accès à un 
logement correct et les conséquences pratiques de 
normes destinées, en principe, à garantir la qualité 
des logements.
Par rapport à la famille, nous avons travaillé sur la 
notion de respect des parents et de l’intégrité fami-
liale, de respect de la vie privée, et nous avons étu-
dié les conséquences du statut de «cohabitant» en 
sécurité sociale et en aide sociale.    
Nous avons mis en évidence le fait que si des pro-
blèmes sont provoqués par des personnes précises 
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(propriétaires, travailleurs sociaux), ils sont princi-
palement provoqués par des mesures politiques 
qui agravent la pauvreté et ses conséquences au 
lieu de les combattre.  Lorsque des mesures inté-
ressantes sont mises en place, nous constatons que 
le plus souvent, elles abandonnent ceux qui sont les 
plus faibles, les plus marqués par une vie de misère 
et d’exclusion.  Nous questionnons donc sans cesse 
la prise en compte des plus pauvres et nous cher-
chons des pistes pour progresser vers la prise en 
compte pleine et entière de tous les citoyens, sans 
exception.

Plusieurs éléments marquants lors des concerta-
tions de ce nouveau rapport bisannuel :
- net renforcement de la participation de militants 
de base néerlandophones, membres d’associations 
citoyennes qui rassemblent des personnes vivant la 
pauvreté
- évolution des dispositifs de travail et du mode 
d’animation des professionnels du Service de Lutte 
contre la pauvreté : l’un d’entre eux s’est formé en 
août en participant à la co-formation CGé (voir page  
4), et l’on constate une amélioration des conditions 
d’expression des militants Quart Monde et de dia-
logue avec les professionnels.
- participation d’une association rassemblant des 
femmes d’origine étrangère en situation de clan-
destinité, les prises de paroles de ces femmes font 
à chaque fois écho par rapport aux réalités vécues 
et aux aspirations des personnes vivant la pauvreté 
d’origine belge ou européenne. Monique Couillard



Du 16 au 18 août au Centre de formation ‘Marcel 
Hicter’ à La Marlagne, CGé et ATD Quart Monde ont 
co-organisé une Co-formation ‘Enseignants et pa-
rents, partenaires pour la réussite scolaire : rêve ou 
projet ?’ Elle a eu lieu dans le cadre des 45èmes Ren-
contres Pédagogiques d’Eté de CGé qui rassemblent 
une centaine de participants, dans une grande diver-
sité d’ateliers.

Sandrine Grosjean et Sandrine Calomme (CGé), 
Magali Louette, Céline Thibaut et Monique Couillard 
(ATD) en ont assuré la conception et l’animation, 
avec le soutien de Sébastien Gotti.  5 militants QM s’y 
sont impliqués en tant que co-formateurs  : Aurélie 
De Boubers, Nathalie Debroux, Jean Lebrun, Romain 
Couillard et Carine Laurent.  
Les 12 professionnels ont été partagés en 3 groupes 
de pairs  : 4 professionnels engagés au quotidien 
avec des enfants et des jeunes ; 4 formateurs d’en-
seignants ; 4 autres acteurs de la lutte contre la pau-
vreté.  
Après un travail croisé sur les représentations mu-
tuelles, des analyses de logiques et de relations, 
le travail sur les problématiques s’est réalisé en 
théâtre-forum à partir de scènes modèles créées et 
jouées par les participants en groupes mixtes. Pour 
terminer, les participants répartis en groupes mixtes  
ont identifié des apprentissages-clés de la co-forma-
tion et ont préparé la retransmission(suite page 5)

Co-formation en Belgique avec CGé (Changement pour l’égalité)  
Enseignants et parents, partenaires pour la réussite scolaire : Rêve ou projet ?
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EDUCATION

Le 7 octobre, ATD Quart Monde Luxembourg a 
co-organisé une journée de travail en croisement 
des savoirs en partenariat avec ATD Quart Monde 
Belgique et les organisations de protection de 
l’enfance  ARCUS, Croix-Rouge, Fondation Kanner-
schlass et Maison des Enfants de l’Etat.
  
Cette journée a été préparée et animée par Mo-
nique Couillard (Ateliers du croisement des savoirs), 
Joëlle Loos, Béa Laures, Mélanie Petton et Véronique 
Hammes (ATD Luxembourg), Colette Falisse et Lorve-
Line Renoncourt (Groupe ATD Quart Monde Famille 
de Verviers), Colette Kieffer et Marie Giefer (Fonda-
tion Kannerschlass), René Schmit (Maisons d’Enfants 
de l’Etat), Sylvia Peters (Families First Luxembourg - 
Croix-Rouge luxembourgeoise), Viviane Hansen (Ar-
cus).
6 militants Quart Monde de Belgique (Yves Damoi-
seaux, Stéphanie Guirsch, Sonja, Carine Baiwir, Marc 
Couillard et Emmanuel Vandericken) et 5 militants 
luxembourgeois (Katharina Wollmann, Nicole Bidin-
ger, Graffé Fred, Graffé-Bidinger Lucie, Astrid Bre-
mer) ont d’abord préparé leur participation chacun 
dans leur pays, puis se sont retrouvés le 6 octobre.
  

26 professionnels, 11 militants Quart Monde, 6 
animateurs de groupes de pairs, 6 secrétaires de 
groupes de pairs, 2 animateurs de plénière et 2 in-
terprètes ont participé à la journée en croisement.  

Cette journée a commencé par un échange autour 
de la vidéo « Familles pauvres, soutenir le lien dans 
la séparation » (voir Quoi de Neuf ? N°52) réalisée 
avec des parents d’enfants placés en Belgique, puis 
autour d’une video préparée pour la journée par l’as-
sociation Arcus sur ses pratiques ayant pour but de 
donner une place aux parents d’enfants placés.  
Ensuite, en groupes de pairs, les participants ont 
travaillé la question « À partir de nos expériences, 
de quel lien (contenu) avec leurs parents les enfants 
placés ont-ils besoin ?».  

Après la mise en commun, les différents groupes 
ont réfléchi à ce qu’ils voulaient-pouvaient mettre en 
place, suite aux prises de conscience de cette jour-
née.  Plusieurs des professionnels présents avaient 
déjà participé à la journée 2015 et certains ont expli-
qué que suite à celle-ci, ils avaient commencé à faire 
évoluer leurs pratiques.  Monique Couillard

Co-Formation au Luxembourg
TRAVAIL SOCIAL - PROTECTION DE L’ENFANCE

« Liens entre parents et enfants placés, une priorité ? »



EDUCATION
Croisement des savoirs en Belgique «Nos ambitions pour l’école»
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POUR EN SAVOIR PLUS ... 
Lire l’article complet : http://www.atd-quartmonde.
be/Enseignants-et-parents-partenaires-pour-la.html

(suite de la page 4 ) ... publique.  Celle-ci a pris la 
forme de 4 ateliers interactifs proposés à une 
soixantaine d’invités, participants à d’autres ate-
liers des Rencontres Pédagogiques d’Eté.

Le 30 avril, à Bruxelles, 19 parents, jeunes et pro-
fessionnels ont travaillé en 3 groupes thématiques, 
chacun autour d’une ébauche de proposition : 
1)  2 professionnels par classe ; 
2)  dialogue régulier parents-professionnels 
3) découvrir tous les métiers et essayer avant de 
choisir. 
Dans chacun des groupes, les participants alternaient 
travail en groupes de pairs et en groupe thématique. 
Ils ont commencé par travailler en pour-contre pour 
en arriver à écrire collectivement un projet de pro-
position « pour une école de la réussite de tous les 
élèves ».  En fin de journée, les groupes se sont pré-
sentés mutuellement leurs projets de propositions.
De nouveaux militants ont rejoint le projet : Edouard 
Wirtz et Sabrina Cardon (groupe jeunes).

Le 1er octobre, les 26 participants ont consacré la 
matinée à comprendre le système scolaire en Bel-
gique francophone, s’y situer et identifier des injus-
tices.  Durant l’après-midi, ils ont travaillé en groupes 
thématiques. Ils ont repris leur projet de proposition 
pour la faire évoluer à partir de l’identification d’in-
justices.
De nouveaux militants ont encore rejoint le projet : 

Aurélie De Boubers et Carine Laurent (groupe pa-
rents) et Doris Laurent (groupe jeunes)
Comme toujours, ces journées de travail en croise-
ment ont été conçues et évaluées en comité de pilo-
tage (dont 2 militants Quart Monde sont membres) 
et préparées lors de multiples groupes de travail 
décentralisés, rassemblant tantôt quelques jeunes, 
tantôt quelques parents.
Le comité de pilotage a évolué  : côté CGé, Annick 
Bonnefond nous a quittés pour prendre sa retraite, 
Anouk Vandevoorde a pris son relais  ; côté ATD, 
Elsa de Callignon a pris distance pour raisons de 
maternité, tandis que 2 autres volontaires sont 
venus renforcer l’équipe  : Kysly Joseph et Magali 
Louette.

Ce projet de longue haleine se poursuit

Le 11 novembre, 4 participants du projet ont parti-
cipé à  l’assemblée générale de l’association ‘Courant 
d’Air’ à Liège.  
Cette association est engagée avec des personnes 
vivant de grandes difficultés, dans un quartier po-
pulaire.  Elle propose bibliothèques de rue, ateliers 
créatifs et encore bien d’autres actions.
Michèle Vleminckx, Céline Thibault (comité de pi-
lotage), Jean Lebrun et Nathalie Debroux (groupe 
parents) ont présenté le projet à 4 voix, en mettant 
l’accent sur les enjeux pour les militants, les difficul-
tés et donc les conditions de la participation des per-
sonnes du milieu de la pauvreté.  
Ensuite, ils ont proposé à la vingtaine de participants 
de travailler en photolangage, ‘La place des parents 
dans nos projets’.  Ils se sont organisés en groupes 
de pairs : membres du Conseil d’administration, ani-
mateurs de terrain, personnes en recul, groupe ATD 
Quart Monde. Monique Couillard

Et dans la suite du projet

Du 16 au 18 décembre, 19 participants (9 alliés-volon-
taires et 10 militants Quart Monde) et 4 animateurs se 
sont retrouvés au Centre de Formation Marcel Hicter à 
La Marlagne, en Belgique pour une session de forma-
tion de base au croisement des savoirs.

Découvrir la démarche du croisement 
des savoirs et des pratiques. 
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Pour le 20ème anniversaire du Mouvement ATD, en 1977, Joseph Wresinski avait lancé un Appel public. Il 
s’adressait aux militants en ces termes : « De votre libération, vous êtes les premiers garants, du changement 
de vos vies, vous serez les premiers responsables… Être responsable, c’est participer aux luttes essentielles de 
l’humanité… Et être responsables, pour vous, ce sera d’abord de continuer à vous former, à vous instruire, 
à vous regrouper pour exiger un travail qui vous rende indépendants… pour exiger aussi une formation 
professionnelle accessible à votre milieu… ».

des savoirs, un groupe de travail s’est constitué pour 
envisager les possibilités de formation qualifiante 
pour les militants participant à la démarche de croi-
sement des savoirs qui souhaiteraient accéder à 
un diplôme professionnel. Ce groupe est composé 
de Patrick Brun, Véréna Caffin, Françoise Ferrand, 
Hervé Lefeuvre, Suzanne Rosenberg, Maria Thé-
ron (membres d’ATD Quart Monde), Diane Bossière 
(UNAFORIS Union Nationale des Acteurs de Forma-
tion et de Recherche en Intervention Sociale), Yves 
Bonny et Alice Poisson (membres du CCB Collège 
Coopératif de Bretagne), André Moisan (sociologue 
rattaché au CNAM Conservatoire National des Arts 
et Métiers). 
Une première réunion s’est tenue le 7 décembre. 
Nous sommes au début de ce projet ambitieux. Il 
s’agit dans un premier temps de rechercher les for-
mations professionnelles existantes incluant la vali-
dation des compétences des militants. Puis il y aura 
à envisager le projet sur un plan pédagogique, insti-
tutionnel, financier. Cela prendra du temps mais la 
motivation et la volonté sont là. Hervé Lefeuvre

En quoi et comment la démarche de croisement des 
savoirs modifie concrètement les pratiques profes-
sionnelles et de recherches universitaires, en quoi et 
comment elle a un impact sur la vie des personnes 
en situation de pauvreté ?  
Les militants Quart Monde ont donné leur définition 
du mot « territoire », définition adoptée par les par-
ticipants à cette journée : un territoire peut être un 
quartier, une école, un hôpital, un lieu où un pro-
blème a été identifié et où différents partenaires 
veulent le résoudre ensemble en construisant des 

solutions. Par exemple, faire réussir tous les enfants 
à l’école ou faire mieux fonctionner un quartier, un 
hôpital...
Trois réalisations ont été présentées, avec pour 
chacune de ces réalisations  les avancées et les dif-
ficultés  : une co-formation à Nantes dans le cadre 
de la mise en place des conseils citoyens, une re-
cherche-action pour le démarrage d’une Maison 
pluri - professionnelle de Santé dans un quartier 
de Nantes, l’impulsion du conseil départemental de 
Loire-Atlantique pour la formation à la démarche du 
croisement des savoirs d’un (suite page 7)  

JOURNÉE D’ETUDES

Vers une qualification professionnelle
TRAVAIL SOCIAL - RECHERCHE ACTION

RÉSEAU «PARTICIPATION, CROISEMENT DES SAVOIRS»

Ces propos disent toute l’ambition du Mouvement 
pour les personnes confrontées à la grande pauvre-
té avec lesquelles il se lie. C’est bien de liberté qu’il 
s’agit : liberté de leurs orientations de vie, liberté de 
faire des choix, liberté de s’engager avec leur milieu 
contre la pauvreté,…
La démarche du croisement des savoirs est une 
création qui prend en compte le savoir du vécu 
des personnes en grande pauvreté. A l’issue des 
programmes Quart Monde-Université et Quart 
Monde Partenaire, Patrick Brun, évaluateur des pro-
grammes a identifié les connaissances et les com-
pétences des militants participant au croisement. La 
reconnaissance par les partenaires et les institutions 
s’est ensuite développée et amplifiée avec la démul-
tiplication des réalisations en croisement des savoirs 
(recherches-action, co-formations). 

Toutefois, sur le marché du travail, cela n’a pas va-
leur de qualification professionnelle. C’est pourquoi 
dans le cadre du Réseau Participation, Croisement 

Le 8 octobre à Nantes, venus de différentes régions de France, Pays de la Loire, Bretagne, Île de France, mais 
aussi de Niort, Lille, Dijon, Albertville, Marseille, Perpignan, les 70 participants à cette journée d’études du 
Réseau ont travaillé sur le thème de l’impact du croisement des savoirs au niveau local territorial. 
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Voici les premières conclusions de cette co-forma-
tion:
Du côté du climat de la session, l’écoute réciproque 
et respectueuse a facilité la confrontation des points 
de vue. À cela est venue s’ajouter une empathie pro-
gressive («  commencer à penser du point de vue de 
l’autre  »). La qualité de l’intervention des militants 
Quart Monde a été très appréciée tout comme l’ex-
périence humaine que cela a constitué pour tous.
 
Du côté de la méthodologie utilisée, il a été retenu,   
sa rigueur et le grand intérêt de l’analyse des « récits 
d’expérience ».

Les participants ont déduit de ces journées que la 
relation bancaire exige d’avoir des occasions de ren-
contre avec le banquier autres qu’ à l’occasion de dif-
ficultés, et de ne pas se sentir « convoqués ». La rela-
tion à instaurer ne doit pas être perçue comme une 
«  pression commerciale », surtout pour une clientèle 
qui a des difficultés à dire « non ». Il s’agit aussi de 
donner des explications précises, complètes, claires 
sur les produits et services proposés ou utilisés.

Concernant les pratiques bancaires, les participants 
ont conclu qu’il est nécessaire de s’en tenir au mé-
tier de banquier et de ne pas faire de l’accompagne-
ment social. Une autre conclusion est celle du refus 
de l’éducation budgétaire. Cette prise de conscience 
s’est construite suite à l’intervention d’un militant qui 
disait « vous voulez m’apprendre quoi avec un reste 
à vivre de 100 € par mois ? ».

Enfin, il a été constaté que comprendre la tarifica-
tion des produits et services ainsi que les agios (qui 
devraient, selon les militants, être adaptés au niveau 
de ressources) est difficile. Maggy Tournaille.

Co-Formation avec la Banque Postale
ECONOMIE

« Proposer des solutions adaptées aux clients 
en situation de précarités »

Les 17 et 18 novembre 2016 a eu lieu une co-for-
mation avec 18 professionnels de La Banque Pos-
tale et 6 militants Quart Monde de Normandie 
(Sylvie Bessin, Joseph Grosos, Martine Le Corre, 
Marie-Thérèse Le Prince, Véronique Leroy et 
Gilles Rouelle).

L’enjeu de cette co-formation pour la Banque Pos-
tale était double. Tout d’abord, mettre en œuvre les 
engagements du Groupe La Poste dans son Plan de 
Développement à 2020 qui prévoit, notamment, de 
« proposer des solutions adaptées aux clients en si-
tuation de fragilité ». Il s’agissait aussi d’améliorer 
ses produits, services et pratiques pour mieux satis-
faire les attentes de ses clients, en particulier ceux 
en situation de grande pauvreté.

Pour ATD Quart Monde, les enjeux étaient de sen-
sibiliser les professionnels de la Banque aux ques-
tions que se posent les personnes en situation de 
pauvreté dans la gestion de leurs ressources finan-
cières limitées et aléatoires, ainsi que de préciser, en 
particulier, leur relation à l’argent, souvent ignorée 
et le plus souvent critiquée par l’usage qu’elles fe-
raient de celui-ci. 

Durant ces deux jours, nous avons pu travailler les 
représentations mutuelles des différents acteurs et 
pratiquer l’analyse de récits sous l’angle de la problé-
matique et sous l’angle des logiques. 

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

(suite de la page 6) ... nombre important de travail-
leurs sociaux et médico-sociaux de ce département.
Cette journée a démontré la vitalité du Réseau Par-
ticipation, Croisement des savoirs dans la région 
Ouest de la France et plus spécialement sur la ville 
de Nantes  : des professionnels avec leurs institu-
tions, des militants associatifs, des universitaires, 
des élus conjuguent leurs efforts et se renforcent 
mutuellement. Ils tissent un véritable réseau grâce 
à l’implication personnelle de plusieurs d’entre eux 
et leur volonté communicative de fédérer les com-
pétences pour mieux agir contre la pauvreté. 
Françoise Ferrand

Lire le compte-rendu de cette journée :
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-
content/uploads/2016/09/CR-Reseau-Croisement-Nantes.pdf

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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ATD Quart Monde Normandie et le CCAS d’Alen-
çon ont organisé sur 3 demi-journées des ateliers 
de représentations mutuelles avec 6 élus de la 
ville d’Alençon et 14 professionnels du CCAS ainsi 
que 5 militants Quart Monde. 

Les participants ont pu dire comment ils avaient 
vécu les exercices autour des représentations mu-
tuelles  : « Ce que l’on pense faire bien en tant que 
professionnel n’est pas perçu de cette façon par les 
personnes  », «  Choc, distance, incompréhensions, 
préjugés », « Souhait que chacun fasse un pas vers 
l’autre  : franchir les ponts  », «  Prise de conscience 
que nos regards sont partiels/ incomplets  », «  Un 
exercice intéressant mais qui bouscule. »

Les participants ont également réfléchi aux respon-
sabilités auxquelles cela les renvoie :

Pour les professionnels de terrain : 
• Lors des rendez-vous prendre le temps de vérifier 
que la personne a pu exprimer ce qu’elle souhaitait 
et que nous nous sommes bien compris.
• Réfléchir aux droits des personnes au sein du ser-
vice.
• Besoin de se questionner régulièrement sur sa pra-
tique.
• Continuer à se former. 

Pour les Élus et administrateurs :
• Ne pas décider à la place de…
• Nécessité d’échanges avec les personnes concer-
nées pour prendre des décisions. 
• Participation des bénéficiaires. 
• Représentant des usagers au sein du CCAS. 

Pour les Cadres : 
• Créer les conditions d’accueil favorisant l’écoute 
réciproque  : comment définir les conditions en-
semble ? 
• Co-construire et co-évaluer les actions afin de tenir 
compte des besoins des usagers et des contraintes 
des professionnels. 
• Mieux accompagner les équipes pour réduire la 
distance usagers/professionnels. 
• Assurer une meilleure coordination entre les ac-
teurs du territoire. 

Pour les Militants : 
• Continuer de se battre pour sortir de la survie.
• Oser affronter sa peur pour aller voir les profes-
sionnels. 
• Essayer de parler plus avec les professionnels pour 
mieux nous comprendre. 
• Partager avec ceux de notre entourage la formation 
qu’on a vécue pour leur donner envie de se battre, 
prendre confiance en eux comme nous. Pour ne pas 
être tout seul. 
• Former d’autres professionnels. 
Maggy Tournaille.

« Un exercice intéressant mais qui bouscule »

Ateliers de représentations mutuelles - CCAS Alençon
TRAVAIL SOCIAL

Après onze années de partenariat avec l’INSET 
d’Angers (Institut National Spécialisé d’Etudes 
Territoriales) pour l’organisation de co-forma-
tions, les Ateliers du croisement des savoirs ont 
décidé d’interrompre leur engagement en 2015 
pour la co-formation, de manière à pouvoir in-
vestir dans d’autres projets. 
Laurent Sochard (Responsable-coordonnateur du 
pôle Enfance pour la fonction publique territoriale) a 
tenu à maintenir une co-formation à l’INSET en 2016 
(21 au 24 novembre), qu’il a organisée et co-animée 
avec Betty Dézalais (formatrice) et Marie-Cécile Da-
vid (formatrice). 

TRAVAIL SOCIAL - PROTECTION DE L’ENFANCE  
Co-Formation à l’INSET d’Angers 

Une excellente nouvelle !
7 parents ont participé : 2 des Universités Popu-
laires de Parents de Rhônes-Alpes - 5 de l’association 
‘’Jeunes de la Roseraie’’ à Angers. Daniel Blanchard 
(Djamel) responsable de cette association (et coor-
dinateur du Collectif « Pas sans nous ») a soutenu 
la préparation, l’engagement des parents, ainsi que 
l’équipe d’animation, avec la prise de notes au cours 
de la co-formation. 
Betty Dézalais retient de cette co-formation : « Les 
parents ont trouvé la manière d’aller vers les profes-
sionnels dès le début de la formation, et ils les ont 
amenés à questionner de manière radicale le sys-
tème de la protection de l’enfance. Les profession-
nels, qui pouvaient chercher à expliquer leurs pra-
tiques, ont pris conscience des formes de violence 
qu’il pouvait y avoir dans des interventions sociales, 
la dimension humaine attendue par les parents ». 
Hervé Lefeuvre.
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CO-FORMATION

L’Association Régionale des Instituts de Formation 
en Travail Social de Nantes (ARIFTS) est engagée 
dans la recherche consistant à introduire les notions 
et les principes du croisement des savoirs en forma-
tion initiale. 
Pour la 2ème année consécutive, l’ARIFTS a organi-
sé un stage, qui a réuni (23, 24 novembre et 9 dé-
cembre) 12 formateurs de trois centres de forma-
tion : ARIFTS (Pays de Loire), ASKORIA (Bretagne), 
IRTS (Poitou-Charentes). 

TRAVAIL SOCIAL  - SUITE DE L’EXPERIMENTATION
Formation Initiale - ARIFTS

TRAVAIL SOCIAL  

L’Association Régionale des Instituts de Formation 
en Travail Social de Nantes (ARIFTS) a organisé une 
troisième co-formation du 7 au 10 novembre. 
Elle a réuni, 18 professionnels avec de nombreuses 
professions représentées (puéricultrice, assistantes 
sociales de Pôle Médico-social, éducatrices spéciali-
sées, assistant socio-éducatif, référente profession-
nelle, assistante de service social),  venant de deux 
départements (Loire atlantique et  Côte d’Armor) et 
5 parents, militants Quart Monde ( Christian Barot, 
Alan Bréhau, Ludivine Cambier, Mireille Ricaux, Jac-
queline Steg). 
Les animateurs étaient : Régis Sécher (ancien direc-
teur de la formation continue à l’ARIFTS), Marguerite 
Kamara (conseillère technique Enfance-Famille du 
Conseil Départemental 22),  Lise More-Chevalier et 
Elisabeth Verzat d’ATD Quart Monde. Nicolas Charoy, 
volontaire permanent au CHRS de Noisy-le-grand a 
assuré le secrétariat.

Les échanges ont permis de mieux se connaître et 
mieux se comprendre. Par exemple, les profession-
nels ont demandé pourquoi, suite à l’analyse d’un 
récit, les militants disaient être jugés par les assis-
tantes sociales. Les militants ont expliqué qu’ils se 
sentaient jugés quand, par exemple, l’assistante so-
ciale dans le récit, dit  : «  pas de travail, pas de lo-
gement ». Les militants ont expliqué que pour eux, 
dans ce contexte, la professionnelle était fataliste, et 
disait en sous texte: « c’est comme ça la vie, débrouil-
lez-vous, vous êtes pauvres, vous resterez pauvres, 
vous vivez sur le dos de la société ». Ils ont ainsi ex-
pliqué que « souvent l’assistante sociale ne voit pas 
tous les efforts qu’ils font ».
De même les militants ont réagi sur la phrase de la 
professionnelle «  Maintenant je vous crois  ». Pour 

eux, «  c’est une 
fois qu’on a justifié, 
qu’on a ressorti nos 
douleurs, nos mal-
heurs qu’on nous 
croit. On est pris 
pour des menteurs 
à la base, alors 
qu’on se bat. On ne veut pas vivre sur le dos de la 
société. »

Réciproquement, les militants ont demandé aux 
professionnels de mieux expliquer les limites des 
institutions et de quelles institutions ils parlaient.

Les professionnels ont expliqué  :«  Les institutions, 
c’est les foyers, les départements, les mairies, les 
CAF, les associations. C’est aussi des choix politiques  
au niveau social. Il y a de moins en moins de moyens 
mais on demande toujours plus de justificatifs aux 
travailleurs sociaux. On est juste des intermédiaires, 
on fait des dossiers et après on envoie. C’est nous 
qui vous disons « non » mais ce n’est pas nous qui 
faisons ce choix. On a des dossiers où il faut rentrer 
dans des cases, alors on essaye de bidouiller ».

La restitution s’est faite en deux groupes mixtes pro-
fessionnels/militants, qui ont présenté  les condi-
tions sous une forme « créative ». Le premier groupe 
a choisi de présenter une saynette sur le thème des 
conditions pour une meilleure communication ver-
bale et non verbale et le deuxième groupe a choisi 
de présenter un slam qui reprenait les conditions 
autour des thématiques «connaissance de l’autre» 
et «accompagnement».
Elisabeth Verzat

« On ne veut pas vivre sur le dos de la société »

Les animateurs (Régis Sécher, Véronique Amieux, 
Suzanne Rosenberg, Karine Poulalion) ont program-
mé sur les 3 journées : des apports théoriques (avec 
l’intervention de Martine Ollivier-Savreux du Dépar-
tement des Deux-Sèvres, Véronique Amieux et Her-
vé Lefeuvre) - une approche de la démarche avec 
des militants ATD (Raymonde Languet, Colette Thé-
ron, Laetitia Meilleur, Roland Hairion) - une réflexion 
avec les formateurs sur les possibilités de mise en 
oeuvre en formation initiale. 
Hervé Lefeuvre

Co-Formation à l’ARIFTS : La parentalité en situation de précarité
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Le “Conseil de développement responsable du 
Grand Poitiers” a organisé un programme de for-
mation action pour “associer et impliquer les per-
sonnes éloignées du débat public”. 

Dans ce cadre, le 13 octobre, 6 personnes en situa-
tion de pauvreté et de précarité ont exposé pendant 
45 minutes, devant une quarantaine   d’auditeurs, 
principalement des professionnels de l’animation et 
des bénévoles associatifs, les raisons pour lesquelles 
elles  participent peu aux réunions de concertation. 
Ces six personnes étaient Mireille Ricaux, une mi-
litante d’ATD Quart Monde étant intervenue dans   
plusieurs co-formations et 5 membres de l’associa-
tion des Guinéens accompagnés par le centre so-
cio-culturel des 3 cités dont 4 salariés se sont formés 
à l’animation du Croisement des savoirs. 
Elles sont intervenues en expliquant qu’elles ne par-
laient pas qu’en leur nom propre. L’intervention était 
structurée autour de 4 axes : le mode de communi-
cation utilisé (par exemple : si quelqu’un en qui on 
a confiance nous informe, ça nous donne envie de 
venir), la disponibilité que l’on a (par exemple : vous 
choisissez les dates et les heures qui vont bien à ceux 
qui préparent la réunion, mais vous ne pensez pas 
aux horaires de transport en commun), notre place 
dans le dispositif (par exemple : si on ne trouve pas 
notre place dans la réunion, on ne revient pas), notre 
intérêt à venir ou pas (on a besoin de savoir si notre 
parole va être prise en compte ou si on va juste être 
écouté poliment).
Les auditeurs ont été invités à noter par écrit ce qu’ils 
ont retenu ou vont mettre en pratique. On y trouve 
des réactions telles que : Il faut faire des réunions 
sur ce qui préoccupe les habitants et non pas sur ce 
qui préoccupe les professionnels -  A quoi ça sert de 
venir si ce n’est pas pris en compte - J’ai rencontré 
des gens dignes - Pour donner confiance, il faut que 
d’autres donnent confiance. 
Et des volontés de changer les pratiques telles que : 
Prendre le temps de questionner les personnes sur 
ce qui leur donne envie de venir à une réunion afin 
de repenser ma pratique professionnelle sur le ter-
ritoire. Réfléchir collectivement avec des proches, 
des étudiants, des habitants, des associations, pour 
changer le regard sur les personnes dans le besoin. 
Rechercher les savoirs cachés. Suzanne Rosenberg.

Le 21 novembre, au Centre Hospitalier Lyon Sud. 
L’objectif de cette journée d’étude était de réunir 
des chercheurs et des acteurs des milieux de pra-
tique québécois et rhônalpins autour d’une théma-
tique transversale qu’est la santé dans les villes et 
les villes en santé. 

La santé et le bien-être des populations ne se dé-
crètent pas, pas plus qu’ils ne sont l’affaire des seules 
politiques publiques et professionnels de la santé. 
La santé publique est en effet tout autant l’affaire 
de pratiques individuelles, que de participation et/
ou d’accès des citoyens à l’action publique. Amélio-
rer la santé des territoires implique ainsi de mieux 
comprendre les enjeux, attentes et mondes vécus 
des citadins. 
C’est à l’éclairage de ces enjeux que s’est tenue la 
table ronde « Territoires en santé : tous acteurs ». 
Au cours de cette séquence participative sont interve-
nues Helena Revil d’ODENORE qui a dressé  « Un état 
des lieux du non-recours aux soins », puis Christine 
Loignon de Sherbrooke qui a parlé de la recherche 
transformationnelle pour diminuer les inégalités 
sociales du recours aux soins : projet EQUISANTÉ. 
Enfin Pascale Anglade et deux militants d’ATD Quart 
Monde ont présenté en quoi les co-formations sont 
un levier pour que chacun soit acteur dans un par-
cours de santé. Frédéric Subbiotto

Le vendredi 18 novembre 2016, au ministère des 
affaires sociales et de la santé, intervention et ex-
pertise de Bruno de Goer, médecin hospitalier, dans 
une table ronde lors d’un séminaire de travail intitulé 
« Promouvoir le patient co-acteur de sa sécurité. En-
jeux et perspectives » .
Ce séminaire était co-organisé par la Haute Autorité 
de Santé (HAS) et la Direction Générale de l’Offre de 
Soins (DGOS) dans le cadre du Programme National 
pour la Sécurité des Patients (PNSP) 2013-2017.
Y participaient une soixantaine de professionnels et 
représentants d’usagers. Bruno de Goer était invité 
en raison de son expérience des co-formations, pour 
intégrer la place des personnes en situation d’exclu-
sion. 
Chaque participant a reçu le livret illustré de la co-for-
mation de Chambéry. Bruno de goer

Territoires en santé, 
la santé des territoires

Santé, une journée productive

Associer et impliquer les personnes 
éloignées du débat public

Santé, une soirée participative

Lors de la soirée débat du mardi 22 novembre à Tours sur l’implication des citoyen.ne.s 
pour la santé : partager les connaissances, les décisions et les actions, le film «Santé et 
gens du voyage» réalisé lors d’une co-formation avec le CHU de Chambéry a été projeté, 
après que les principes du Croisement des savoirs et des pratiques aient été 
 expliqués. Suzanne Rosenberg
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