
Co-formation par le croisement 
des savoirs et des pratiques

Perpignan - 25,26,27 Avril et 15 Mai 2017

Se former ensemble entre travailleurs sociaux et personnes en 
situation de pauvreté pour être partenaires et acteurs avec 
d’autres de démarches participatives menées au sein des 
institutions.

NOTE DE 
SYNTHÈSE





Sommaire

 Contexte          page  2
  Co – Formation par le Croisement des savoirs     page 2
 Objectifs, Méthodologie et pédagogie     page  3
 Participants         page  3
 Déroulement         page  5

 Conditions pour pour mieux travailler ensemble entre 
 travailleurs sociaux et personnes en situation de pauvreté   page  6

 Conditions pour que les personnes en situation de pauvreté 
 puissent être partenaires et actrices avec d’autres de démarches 
 participatives menées au sein des institutions.     page  8
 
 Approfondissement sur les conditions de mise en oeuvre de 
 démarches participatives en croisement des savoirs   page  10
 
 Quelles suites à la co-formation ?      page  12
  
 Annexes          page  16
  Annexe 0 : Repères pour mettre en oeuvre une démarche participative 
         en croisement des savoirs  
     
  Annexe 1 : Charte du croisement des savoirs et des pratiques avec des 
         personnes en situation de pauvreté
    
  Annexe 2 :  En savoir plus sur le croisement des savoirs - Livres et références 

1



Contexte

Une évolution quant à l’approche relative à la participation des usagers a lieu au sein du Conseil départe-
mental, en lien avec les travaux menés dans le cadre des États généraux du travail social, mais également en 
rapport avec le Plan de lutte contre la pauvreté et le Plan d’action en faveur du travail social et du dévelop-
pement social.
Pour rappel, une 1ere co-formation a eu lieu en novembre 2015, avec des assistants sociaux et CESF de 3 
institutions (CCAS, CAF, CD66). Cette co-formation était portée par le PRDS66 et financée en partie par le 
CD66). Elle a suscité d’importantes réflexions au sein du CD66 et nous amène à approfondir les réflexions 
formalisées.
Différentes actions ont été engagées: Développement au sein du  service Ingénierie du Travail Social d’une 
mission participation ; Élaboration et mise en place du Pacte Territorial d’Insertion, associant un groupe res-
sources composé de personnes en situation de précarité (2015-2017); Mise en place de comités d’usagers à 
la MDPH depuis 2014 ; Mise en place sur l’année 2016 d’un processus de croisement des savoirs et des pra-
tiques entre professionnels de l’action sociale (co-formation en novembre 2015), étudiants de 2eme année 
en Travail social et personnes en situation de pauvreté avec l’IRTS et ATD Quart Monde.
La co-formation a été introduite par MMe Delphine Porreye, directrice de l’Accompagnement Social et l’Ac-
cès aux Droits (DASAD), qui a notamment rappelé l’importance pour l’institution d’associer les personnes 
concernées de manière novatrice, dans le cadre de la formation des professionnels du Conseil départemen-
tal et au-delà dans la mise en place de démarches participatives. Elle a ré-affirmé le souhait que les profes-
sionnels de l’action sociale puissent être force de proposition dans cette mise en place, qui s’inscrit dans le 
Schéma des Solidarités.

Co – Formation par le croisement des savoirs et des pratiques 
avec des personnes en situation de pauvreté[1]

La co-formation est une des applications de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques, dont les 
principes éthiques et pédagogiques sont présentés dans la charte du croisement des savoirs[2]. L’objectif de 
la co-formation est l’amélioration de la compréhension et de la connaissance mutuelles entre les profession-
nels, les élus et les personnes issues du milieu de la pauvreté, ainsi que la recherche et la formalisation de 
conditions permettant l’amélioration des pratiques.
Les personnes en situation de grande pauvreté détiennent un savoir d’expérience du fait de leurs luttes quo-
tidiennes pour survivre, elles ont aussi des connaissances sur le monde environnant et sur ce qu’il devrait 
être pour ne plus exclure les plus faibles. De ce fait, elles sont des acteurs incontournables de tous projets de 
lutte contre la grande pauvreté. Leur participation active est un puissant facteur de cohésion sociale, un gage 
de progrès pour nos démocraties, la condition de la réalisation des droits de l’homme pour tous.
Le croisement entre les savoirs de vie des personnes en grande difficulté, les savoirs académiques (théo-
riques, universitaires) et les savoirs d’action, permet l’intercompréhension, de produire une connaissance 
plus juste, plus complète, des mécanismes de pauvreté, des facteurs d’exclusion. La co-production de savoirs 
conduit à développer des pistes de réflexions et d’actions novatrices, afin que tous accèdent aux droits de 
tous, par la mobilisation de tous. La démarche rend chacun co-producteur de connaissances et de change-
ments. Les co-formations permettent d’intérioriser les principes éthiques, méthodologiques de la démarche, 
d’expérimenter les conditions d’une analyse croisée, d’un processus de co-construction de savoirs pour l’ac-
tion. 

1 Le croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté est une marque déposée 
par ATD Quart Monde.
2 La charte du croisement des savoirs et des pratiques est jointe en annexe.
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Objectifs

Objectif principal :  Mettre en évidence les conditions pour que les personnes en situation de pauvreté 
puissent être partenaires et actrices avec d’autres de démarches participatives menées au sein des institu-
tions.

Objectifs secondaires :
 •  Apprendre à se connaître et à se comprendre, entre professionnels du travail social et personnes  
    en situation d’exclusion.

 • Développer ou renforcer les compétences pour agir ensemble (professionnels et personnes en  
 situation de pauvreté) dans le cadre du travail social.

 • Apprendre à faire place à l’autre et à son savoir spécifique.

 • Questionner et faire évoluer les représentations, les pratiques, les logiques d’action.

 • Co-construire des connaissances par le croisement des analyses, raisonnements, points de vue.

 • Identifier les conditions pour améliorer concrètement l’intercompréhension et l’interaction dans  
  le cadre du travail social.

Méthodologie et pédagogie
 •  Dans une co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques, des personnes en situation  
 de précarité sont à la fois formatrices et formées, comme les professionnels.

 •  Travail interactif, avec un cadre et un processus pédagogiques garantis par des animateurs formés  
 au croisement des savoirs et des pratiques.

 •  Implication de chacun des acteurs.

 •  Utilisation d’outils méthodologiques précis : Alternance entre travail individuel et collectif, en   
 groupe de pairs (groupe de professionnels, groupe de personnes en situation de pauvreté), groupes  
 mixtes et séances plénières - Outils type Métaplan, photolangage, récits d’expérience, théâtre-fo 
 rum,  ...

Participants
• 5 personnes en situation de pauvreté, militants Quart Monde : 
 - René Dolignon (Lyon), Françoise Hamel (Bordeaux), Sarah Lacroix (Tarbes), Gilda Mennella (Mar-
seille), Paulette Schmitt (Toulouse).

Les militants Quart Monde sont des personnes quotidiennement confrontées à la grande pauvreté dans leur propre 
vie ou celle de leurs proches, qui ont décidé de s’engager au sein du Mouvement ATD Quart Monde afin de mener 
collectivement ce combat contre la misère. 
Durant une co-formation, les personnes en situation de pauvreté sont rémunérées pour leur action de formation.
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• 11 professionnelles Assistantes de Service Social (ASS) et 5 cadres de 4 institutions : Conseil Départemen-
tal des Pyrénées Orientales, Conseil Départemental du Gard, Conseil Départemental de Lozère et I.D.E.A. :
 Bazard pin Cécile, Responsable de service, Conseil Départemental 48
 Berneau Eva, ASS, Service ingéniérie en travail social, Conseil Départemental 66
 Bonhomme Virginie, ASS, Conseil Départemental 66
 Dommerc Cécile, ASS, MSP Conflent, Conseil Départemental 66
 Courbaud Isabelle, ASS, Conseil Départemental 30
 Caufopé Delphine, ASS, MSP Perpignan, Conseil Départemental 66
 Guibert Dominique, Coordonnatrice Technique, MSP d’Argelès, Conseil Départemental 66
 Marti Joanna, ASS, DASAD, Conseil Départemental 66
 Gurb Lucie, Assistant Socio Educatif, Conseil Départemental 66
 Grimaud-Daumet Maguelone, ASS, Conseil Départemental 30
 Mas Emmanuel, Coordonateur Technique ASAD, Conseil Départemental 66
 Mas-salvetat Julie, MSP Agly, Conseil Départemental 66
 Mannoni Aurélie, Cadre Socio-éducatif IDEA, Perpignan
 Olivier Véronique, Psychologue territoriale, MSP de la Côte Vermeille, Conseil Départemental 66
 Palau Jocelyne, ASS, Conseil Départemental 66
 Paya Vanessa, Cadre Socio-éducatif IDEA, Perpignan

 
• Quatre animateurs de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques choisis pour leurs compé-
tences et postures complémentaires :

  Florence Bernard : Alliée[1] du Mouvement ATD Quart monde, Assistante sociale, membre du   
    réseau du croisement des savoirs et des pratiques.

 Noëllie Greiveldinger:  Psychologue au Conseil Départemental, membre du réseau croisement des  
    savoirs et des pratiques

 Elsa Piou Iliassi: Coordinatrice du PRDS, formatrice à l’IRTS Languedoc Roussilon, membre du  
    réseau croisement des savoirs et des pratiques

 Frédéric Subbiotto:  Animateur de la démarche du croisement des savoirs et volontaire perma - 
    nent[2] d’ATD Quart Monde.

Deux cadres pédagogiques des IRTS de Perpignan (Marion Vernay) et de Marseille (Laurence Nabitz) ainsi 
qu’une bénévole du Secours Populaire de Perpignan (Christiane Casas), étaient impliquées en tant qu’ob-
servatrices, et pour prendre des notes des séances en plénières. Merci à elles !

1 - Les alliés sont des personnes qui ont fait le choix de s’engager dans leur milieu de vie (travail, quartier, associa-
tions auxquelles elles participent...) pour faire évoluer la société vers plus de justice. Ceux qui le peuvent mènent des 
actions bénévoles de terrain, mais c’est d’abord un engagement en tant que citoyen à lutter contre la pauvreté et à 
refuser l’exclusion, là où l’on se trouve. En France, 4 000 alliés agissent de multiples manières. 
2 - Les volontaires permanents du Mouvement ATD Quart Monde sont des personnes qui choisissent de s’engager à 
plein temps et dans la durée aux cotés des personnes en situation de grande pauvreté. Ils sont près de 450 dans le 
monde, originaires d’une quarantaine de pays, de convictions philosophiques et religieuses distinctes, de formations 
et de métiers différents. Ils reçoivent une indemnité modeste qui est la même pour tous dans un pays (équivalent au 
SMIC en France). 
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Déroulement 

En préalable à la co-formation, il a été demandé à chaque participant :
 - d’être volontaire pour suivre les 4 journées de co-formation,
 - de prendre connaissance de la charte du croisement des savoirs et des pratiques,
 - d’écrire un récit d’expérience.

Journée 1

  - Introduction par Delphine Porreye, directrice de la DASAD
 - Présentation des participants, du stage, de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques
 - Travail sur les représentations mutuelles
 - Identification des conditions nécessaires pour permettre de mieux agir ensemble
 - Analyse de récit d’expérience suivant l’angle des logiques (personnelles, professionnelles, institu- 
 tionnelles)
 - Debriefing par groupe de pairs

Journée 2

 - Analyse d’un récit d’expérience et formulation d’une problématique
 - Théâtre forum : analyse et mise en scène de deux récits, puis forum pour proposer des solutions 
 - Identification des conditions nécessaires pour permettre la participation des personnes les plus  
     exclues
 - Debriefing par groupe de pairs

Journée 3

 - Travail de réflexion pour développer la participation des plus exclus
 - Co-construction de propositions pour permettre la participation des plus exclus
 - Debriefing par groupe de pairs
 - Bilan collectif des trois premiers jours de co-formation

Journée 4 (Journée de formation avec les professionnels seulement)

 - Approfondissement sur la mise en oeuvre de démarches participatives en questionnant les prin- 
 cipes éthiques et méthodologiques de la démarche du Croisement des savoirs et des pratiques
 - Réflexion sur la tension entre les mandats institutionnels, professionnels et sociaux
 - Quelles suites à la co-formation ? Analyse des changements possibles, des besoins et ressources  
 pour les mettre en oeuvre.

La co-formation s’est déroulée suivant les principes éthiques, pédagogiques et 
épistémologiques décrits dans la charte du croisement des savoirs et des pra-
tiques © ATD Quart Monde (Annexe 2).

L’objectif de la co-formation était de « mettre en évidence les conditions pour 
que les personnes en situation de pauvreté puissent être partenaires et actrices 
avec d’autres de démarches participatives menées au sein des institu tions. » . Ce-
pendant, le choix pédagogique a été de commencer par analyser les interactions 
vécues  entre travailleurs sociaux et personnes en situation de pauvreté, dans le 
travail individuel quotidien. En effet,  la relation instaurée dans le cadre individuel 
a une forte influence sur les interactions qui se créeront dans le collectif. 
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Conditions et repères pour mieux travailler ensemble entre 
travailleurs sociaux et personnes en situation de pauvreté

   
 Condition 1 :  Définir les mots et vérifier qu’on met les mêmes choses derrière le mot. S’assurer  
   que l’on a bien compris la personne / que l’on s’est bien compris

 Condition 2 :  Montrer-signifier aux personnes que je suis là (professionnelle), pour les soutenir  
   dans mon travail.
   Dire d’emblée à la personne qu’on est là pour lutter avec elle (un premier principe  
   de notre travail) / Lutter : agir avec elle pour que ça aille mieux

   Un militant : « c’est le regard que je veux voir changer. Quand on entre quelque part,  
   qu’on est regardé de la tête aux pieds, ça ne peut pas bien se passer. » 

 Condition 3 :  Changer le regard sur les personnes et la pauvreté (être regardé de la tête aux   
   pieds  => ça se passe mal) dans les 2 sens

   Une militante : « Ici, j’ai vu que vous nous écoutiez et qu’on était écouté. On a besoin  
   de se sentir écouté». 
   «Aujourd’hui, ils ont le temps de nous écouter. Ils n’ont pas leur ordinateur » 
 
 Condition 4 :  On a besoin de se sentir écouté, que le professionnel écoute la personne (pas le  
   nez dans les papiers, l’ordinateur, avoir le temps). L’écoute doit être dans les deux  
   sens.

 Condition 5 :  Bien définir qui fait quoi dans le projet et la place de chacun. 

    
 Condition 6 :   On est rapidement dans une recherche de solution dans notre travail. 
   Peut-être davantage prendre le temps de considérer la personne 

 Condition 7 :  Il faut travailler l’accueil, le plus important c’est l’accueil

 Condition 8 :  Se décaler pour comprendre la situation et ce que veut dire l’autre. Faire un pas de  
   coté pour voir les choses autrement

 Condition 9 :  Essayer d’identifier les freins de chacun 

 Condition 10 : Être vigilant car les personnes portent des idées nouvelles. Préserver un espace où  
   les personnes aient la liberté de parole et de pensée
 

Suite au croisement des analyses, les participants ont cherché ensemble des repères et des pistes d’amélio-
rations de leurs pratiques.
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Conditions et repères pour mieux travailler ensemble entre 
travailleurs sociaux et personnes en situation de pauvreté 

 
 Condition 12 : Que le professionnel accompagne davantage les parents quand il y a une décision  
   de placement

 Condition 13 : Pour un service qui n’est pas en charge du placement et qui connait la famille : pro- 
   poser systématiquement à la personne d’en parler, d’échanger quand il y a un pla- 
   cement ou une mesure d’aide 

 Condition 14 : C’est à nous de nous adapter aux personnes en utilisant un vocabulaire adapté
 
 Condition 15 : Quand une personne demande de l’aide, l’aider pas la juger. Si on demande de   
   l’aide, c’est que vraiment on en a besoin
  
 Condition 16 : Losqu’il est difficile pour la personne de contacter d’autres professionnels (éduca- 
   teur, juge, ...), solliciter l’assistante sociale pour contacter les autres profession-  
   nels et être soutenu. 

 Condition 17 : Quand on est seul face aux assistants sociaux, on n’ose pas. C’est bien d’être soute- 
   nu par une personne de confiance (ou association) pour rencontrer un profession- 
   nel si besoin. 

 Condition 18 : Être franc des deux côtés

 Condition 19 : Être clair, transparent, pouvoir exprimer ses limites

   Une professionnellle : « il y a aussi ce qui s’appelle le poids institutionnel. Au bout de  
   la 10ème personne, on est fatigué. e. » 
 Condition 20 : Avoir à l’esprit que  la personne doit se sentir  bien  accueillie malgré les    
   contraintes professionnelles et institutionnelles

 Condition 21 : Importance de verbaliser de manière adaptée nos actions (dire ce que l’on a fait ou  
   ce que l’on n’a pas pu faire, expliquer ce qu’on fait) 

 Condition 22 : Davantage prendre le temps de prendre en compte la souffrance/le sentiment de  
   honte de la personne. Ne pas aller tout de suite sur les solutions 

 Condition 23 : Prendre en compte que les personnes qui viennent voir les travailleurs sociaux ont  
   peur.

 Condition 24 : Lors d’une rencontre, expliquer pourquoi les questions sont posées et que c’est   
   pour soutenir la demande de la personne

 Condition 25 : Ne pas laisser partir la personne avec un espoir si le professionnel n’est pas sûr que  
   l’aide va arriver.

 Condition 26 : Ne pas aller tout de suite sur les solutions
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Conditions et repères pour que les personnes en situation de pau-
vreté puissent être partenaires et actrices avec d’autres de démarches 
participatives menées au sein des institutions.
 
 Condition 11 : Dans les démarches participatives, pour que les personnes parlent, pensent libre 
   ment : groupes de pairs, animateurs, faciliter la prise de parole

 Condition 27 : Les animateurs ont besoin d’être formés à l’animation de démarches participatives.

 Condition 28 : Trouver un lien entre les attentes des institutions et celles des personnes, 
   dans une action participative

 Condition 29 : Définir l’objectif ensemble

 Condition 30 : Proposer d’établir des règles de fonctionnement pour un groupe participatif

 Condition 31 : Assurer une stabilité du groupe et des animateurs dans le temps 

 Condition 32 : Revenir sur la raison pour laquelle le groupe est réuni (pourquoi on est là, pour   
   faire quoi), à chaque fois que c’est nécessaire
  
 Condition 33 : Identifier les problèmes dans le groupe au fur et à mesure et revenir dessus 

 Condition 34 : Accompagner la lecture et la compréhension des documents en groupe
   (compte-rendu, écrits) 

 Condition 35 : Permettre le travail en petits groupes par moments

 Condition 36 : Laisser la place aux personnes les plus exclues et soutenir leur parole

 Condition 37 : L’animateur doit pouvoir se mettre en retrait pour favoriser et distribuer la pa-  
   role 

 Condition 38 : Ne pas couper la parole, permettre a la personne d’aller au bout de ce qu’elle veut  
   dire 

 Condition 39 : Utiliser des outils pour que tout le monde puisse prendre la parole. Favoriser   
   l’écoute entre les participants d’une action collective

 Condition 40 : Dans l’espace, s’organiser pour que chacun soit au même niveau (pas un en posi- 
   tion «haute»)

 Condition 41 : Dans une intervention collective, respecter les temps de parole de chacun

 Condition 42 : Préparer une intervention: organiser les temps de parole et prévoir ce que chacun  
   va dire 

 Condition 43 : Après chaque réunion faire un compte rendu et le donner aux participants

 Condition 44 : Favoriser le fait  que la personne ne soit pas isolée après la participation (faire par 
   tie d’un groupe)
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Condition 45 : Afin de prendre en compte la peur de ne pas savoir faire, la peur du regard des autres :  
  - Être accompagné par une personne de confiance, d’une association ou pas d’une associa- 
  tion :
  - Fixer comme règle dès le départ pour le groupe : chacun peut être accompagné par une  
  personne de son choix. 
  Ça peut donner confiance à tous les participants pour venir accompagnés eux aussi.
  La personne de confiance peut faire partie du groupe à part entière (1 pair) et participer .

Condition 46 : Expliquer aux personnes que l’on a besoin de leur expérience et expliquer ce que le projet  
  collectif peut changer, améliorer dans la vie des personnes. Dire aux personnes qu’elles  
  ont un savoir, qu’elles vont pouvoir nous apporter leur expérience (et non pas témoigner  
  ou déballer leur vie privée). Transmettre un savoir, une connaissance utile est valorisant   
  pour les personnes.

Condition 47 : Rencontrer les gens dans un endroit où ils sont à l’aise
  On est parti de l’idée de préparer en amont, de rencontrer les personnes individuellement  
  dans des endroits, sans que ce soit dans les institutions, dans des endroits où les personnes  
  se sentent à l’aise.
Condition 48 : Avant l’action, que l’animateur rencontre individuellement les participants pour leur expli- 
  quer ce qu’il va se passer, laisser les personnes exprimer leurs peurs et pour mieux se   
  connaitre
Condition 49 : Au moment de l’action, utiliser des activités différentes et concrètes, des supports variés  
  (photo, film, balades, cuisine…) pour que chacun montre ce qu’il sait faire

Condition 50 : C’est nécesssaire que des personnes nous disent qu’elles ont confiance en nous, qu’on est  
  capable. Ce peut être nos amis, une formatrice, un allié, nos enfants.



Temps d’approfondissement sur les conditions de mise 
en oeuvre de démarches participatives en croisement des 
savoirs

Lors de cette quatrième journée, seuls les professionnels étaient en formation. Journée pour prendre du 
recul par rapport aux 3 jours précédents de co-formation et en tirer des enseignements pour la mise en 
oeuvre de démarches participatives incluant des personnes en situation de pauvreté.
Dans ce premier temps, les travailleurs sociaux ont repéré dans la méthodologie utilisée, ce qui favorisait 
le croisement des savoirs et la réalisation de démarches participatives. Les photos restituent des points de 
repères et les questions identifiés. L’Annexe 0 apportent un complément plus détaillé aux différents points 
abordés ici. 
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Quelles suites à la co-formation ?

• Faire attention au choix des mots et faire attention que la personne ait bien 
compris le mot ou l’idée que j’ai dit.

• Chercher à assurer une compréhension réciproque avec les familles (mode 
de communication plus «franc», vocabulaire plus «adapté», reformulation, ..)
 
• S’assurer de la bonne compréhension

• Meilleure compréhension dans la manière de se présenter, dans l’entrée 
en relation : poser le cadre et les limites de chacun pour que tout le monde 
s’y retrouve

• Être plus attentive dans la manière de communiquer (verbal/non verbal) et 
l’impact des échanges dans l’entretien

• La façon d’accueillir et la compréhension

• Expérimenter de nouvelles techniques d’entretien

• Plus de temps en entretien individuel ; réorganiser mon temps de travail 
pour être plus dans l’écoute et l’accueil des personnes, même si je dois re-
noncer à certains suivis.

• Favoriser d’avantage l’expression des personnes dans la recherche de so-
lutions.

• Ne pas préjuger du besoin de l’autre, ne pas induire de solution.

• Mieux soutenir que ce qui est écrit dans les dossiers de demandes d’aide 
est sincère (lors de commission d’études de dossiers)

• Mieux prendre en compte les peurs des personnes accueillies

• Communiquer plus avec la hiérarchie sur les freins et les difficultés de ma 
réalité de travail.

Objectif : Il s’agissait pour chacun des professionnels de pouvoir répondre de manière concrête à la ques-
tion suivante : «Suite à cette co-formation, qu’est ce que j’ai envie de changer, d’engager, d’expérimenter ?

Chacun a réfléchi personnellement à la question selon les différents contextes :
Pour moi / Avec mes collègues dans mon quotidien de travail / Avec le collectif de la co-formation / Avec 
mon institution 

Pou r moi
Ce que j’ai envie de changer, d’engager, d’expérimenter
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• Travailler avec mes collègues sur l’accueil des personnes (par rapport à 
leurs peurs, les incompréhensions), pour décloisonner en intra institutionnel 
tout comme entre les professionnels et les usagers 

• Améliorer l’accueil au sein de la MSP. Avec mes collèques administratifs, 
sociaux, humaniser l’accueil (aménagement des bureaux, accueil plus convi-
vial, ...)

• Un espace plus convivial qui ne fasse pas penser à un accueil de «service so-
cial», avec des murs colorés, des livres à disposition qui peuvent s’échanger 
et systématiquement deux personnes pour accueillir

• Expérimenter un groupe de réflexions travailleurs sociaux et agents d’ac-
cueil.

• Prendre conscience de la peur des personnes (grâce à la co-formation)

• Avec mes collègues immédiats, partager les acquis de la co-formation pour 
modifier nos regards 

• Par rapport au constat, de la persistance des préjugés à l’égard des parents 
en protection de l’enfance, ouvrir des perspectives sur la possibilité de se 
projeter dans un rapport différent aux familles.

• Travailler la question de la position à l’autre (position haute, position basse) 
pour chercher «l’équilibre» : expliquer que les personnes accueillies sont en 
position basse et que nous devons les accueillir avec plus d’humilité

• Développer des outils pour permettre de définir des objectifs communs 
avec les familles.

• Inciter des collègues cadres et des travailleurs médico-sociaux à suivre la 
co-formation

• Transmettre à des pairs ou à des travailleurs sociaux de terrain les contours 
de ce qu’apporte la co-formation, la participation

• Être force de propositions avec les collègues pour ne pas se censurer face 
à l’institution.

• Proposer aux collègues et s’autoriser des temps de réflexion ensemble

• Un travail d’échange plus important avec les collègues de l’accueil et des 
autres missions « Réunions inter-missions»

• Remettre en place des actions collectives que l’on ne fait plus depuis un 
moment avec des jeunes au collège (Gard)

Avec mes collegu es de trava il
Ce que j’ai envie de changer, d’engager, d’expérimenter
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• Avec le collectif, devenir générateur de changement en créant  un groupe 
de « bonnes pratiques » 

• Créer un collectif de travailleurs sociaux et de cadres afin de mener une ré-
flexion pour la mise en place de projets participatifs et pour pouvoir échan-
ger sur les projets en cours et à venir.

• Affiner une méthodologie pour créer un projet avec la participation des 
personnes

• Soutien du collectif de la co-formation pour modifier les lignes de l’institu-
tion

• Avec le groupe, pouvoir échanger et travailler sur des projets que l’on aura 
mis en place

• Echanger sur les possibilités et les moyens de mise en œuvre d’une action 
collective

• Trouver de la ressource dans l’échange d’idées et d’expériences

• Transposer le « label » « Croisement des savoirs et des pratiques » au sein 
de la MSP et travailler l’accueil et les représentations avec 1 groupe repéré et 
sur au moins une journée

• En groupe, intervenir au sein des MSP pour parler de la co-formation et 
sensibiliser les équipes sur les points et les réflexions les plus importants.

• Être tenue au courant et travailler avec vous (professionnelle de Lozère).

• Avoir les contacts des uns et des autres

Avec le collectif de la co-formation
Ce que j’ai envie de changer, d’engager, d’expérimenter
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• Pour les professionnels qui ont participé à la co-formation, participer aux 
instances style «Schéma des solidarités» afin d’apporter un regard d’expert:  
groupe de propositions.

• Intégrer ce travail au «Schéma des Solidarités»

• Encourager les directeurs à participer à cette co-formation 

• Proposer la co-formation à tous les directeurs des territoires et à tous les 
directeurs des différentes missions (avec groupes d’usagers et de profes-
sionnels)

• Sensibiliser le « haut de la pyramide ». 

• Proposer aux directions de participer aux instances de décisions (en tant 
qu’auditeur) : dans le cadre du RSA, commission FSL, ...

• Croire que la participation des usagers est une réelle volonté et pas juste 
un concept

• Transmettre le compte rendu de la co-formation à tous les directeurs.

• Fonctionner sur de petits objectifs avec les bénéficiaires du RSA (exemple: 
les courriers) et faire valider aux élus avant de s’attaquer à un nouvel objectif 
précis
 
• Partager concrêtement un travail sur l’accueil avec des usagers et des pro-
fessionnels, à faire valider par l’institution

• En situation de placement, expérimenter un groupe d’échange avec les pa-
rents pour qu’ils nous aident à penser comment être dans la co-éducation 
(symboliquement et très concrêtement)

• Que les professionnels qui gèrent le quotidien des enfants soient au fait du 
droit des familles.

• Développer une méthodologie institutionnelle pour faire levier et permettre 
l’expression, la participation : S’assurer que les familles puissent connaitre 
leurs droits dans tous les actes du quotidien et dans le cadre du placement.

• Transmettre mon mémoire Caferuis au DGAS sur l’accueil en MSP

• Pour la restitution des travaux du groupe de bénéficiaires du RSA, inviter à 
nouveau les élus par rapport à la question du portage institutionnel.

• Redynamisées pour relancer des projets collectifs avec des démarches par-
ticipatives, continuer par des formations sur le pouvoir d’agir, relancer l’an-
nuaire des actions collectives du territoires (Professionnelles du Gard)

Avec mon Institution
Ce que j’ai envie de changer, d’engager, d’expérimenter
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Annexes

• Annexe 0 :  Repères pour mettre en oeuvre une démarche participative en croisement des savoirs 

• Annexe 1 :  Charte du croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pau- 
  vreté
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La démarche du Croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en 
situation de pauvreté© est une philosophie, une manière d’être et d’agir, qui se 
concrétisent dans des projets et actions de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. C’est une recherche continue des conditions à établir pour permettre à des 
personnes en situation de pauvreté d’être réellement partenaires et actrices avec 
d’autres, de la construction d’une société plus juste. 

Une manière d’être et d’agir 

 La démarche du Croisement des savoirs c’est : 

  Regarder chaque personne en situation de pauvreté comme quelqu’un qui ré-
fléchit et qui peut m’apprendre ce que personne d’autre ne peut m’apprendre sur 
la pauvreté et la société. C’est aussi la considérer comme quelqu’un qui s’engage 
ou qui peut s’engager pour son milieu (militantisme).

  Accepter de questionner son propre savoir, ses représentations, ses pratiques 
et être prêt à faire place aux questions nouvelles et au savoir encore méconnu 
que portent les personnes les plus exclues. 

  Être convaincu que la société a besoin des personnes en situation de pauvre-
té, de leur savoir et savoir-faire, croisés avec d’autres savoirs et pratiques, pour 
mieux combattre la misère.

  Avoir le souci de ne pas s’isoler avec les personnes en situation de pauvreté et 
avoir l’ambition qu’elles puissent enrichir leurs connaissances dans une relation, 
un travail avec d’autres, pour construire des projets, un avenir.

Réciprocité
Ce qui caractérise la démarche du Croisement des savoirs et des pratiques, c’est la 
réciprocité. Le savoir s’élabore dans une relation, et c’est celle avec les personnes 
en situation de pauvreté que la démarche veut garantir, pour qu’elles enseignent et 
apprennent elles-mêmes.

Notre manière d’être et d’agir dépend de ces éléments : Est-ce que je permets à la per-
sonne de construire et d’exprimer sa pensée, de nous apprendre des choses, de ques-
tionner nos manières de penser et d’agir en tenant compte des points de vue de cha-
cun ? 
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La présence solidaire et militante, se rassembler avec d’autres et les temps de croise-
ment des savoirs font chacun partie d’une même démarche, la démarche Wrésinski. 
Ces trois dynamiques contribuent à cette volonté que les personnes en situation 
de pauvreté retrouvent leur autonomie et deviennent militantes de lutte contre la 
misère, que d’autres citoyens les rejoignent et qu’ainsi se bâtisse une communauté 
solidaire qui ne laisse personne de côté et qui permette à chacun d’exercer l’en-
semble des droits fondamentaux. Il existe un va et vient permanent entre ces trois 
dynamiques complémentaires  et non exclusives.

Une démarche globale

- Rompre l’isolement - Le point de départ est la présence 
solidaire et militante : Aller à la rencontre des personnes 
isolées par la misère, avoir la disponibilité pour recevoir 
ce qu’elles vivent et disent, comprendre leurs manières de 
lutter. L’ambition est de bâtir à partir d’elles et avec elles 
ce Mouvement de refus de la misère et une société sans 
exclusion. 

- Se reconnaître dans un collectif - Puis il y a le temps du ras-
semblement avec d’autres qui vivent les mêmes réalités et avec 
d’autres personnes solidaires pour travailler sa pensée, l’expres-
sion, le dialogue, et construire aussi un militantisme. 

- Être partenaire de la société - Les temps de croise-
ment des savoirs  permettent grâce à une pédagogie, une 
construction de savoirs entre différents acteurs dans un 
objectif de formation, d’action et de recherche.

Présence 

 Rassemblement

Croisement des savoirs

Elle permet à chacun d’exprimer sa pensée, 
de réellement entendre celui qui a le plus 
de difficulté, de prendre en compte sa ré-
flexion.  
Elle permet une co-production de savoirs 
pour des transformations sociales.
Des formations, des temps de réflexions 
sont organisés pour aider à mettre en œuvre 
cette démarche, pour se soutenir.

La démarche du Croisement des savoirs ne 
peut se réduire à une méthode ou à l’uti-
lisation de techniques que l’on applique. 
C’est une démarche, car selon chaque 
contexte, on cherche comment des sa-
voirs très différents, qui s’ignorent ou se 
rejettent, peuvent se rencontrer, se ques-
tionner. Une pédagogie du croisement a 
été élaborée. 
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             La composition des groupes 

Le croisement des savoirs implique un tra-
vail entre des acteurs militants en situation 
de  pauvreté (savoir du vécu) et des acteurs 
qui exercent des responsabilités associatives, 
professionnelles, politiques (savoirs d’action) 
ou au niveau de la recherche (savoirs acadé-
miques).

Toute action de croisement des savoirs vise 
à renforcer prioritairement les personnes 
du milieu de la pauvreté dans leur capacité 
à penser et agir avec d’autres dans l’intérêt 
de leurs propres projets. L’association ou le 
collectif dont elles sont membres s’engagent 
dans la durée avec elles pour soutenir leur 
formation, engagement et responsabilité.

Il est nécessaire que les professionnels ou 
membres d’associations participant à des 
temps de croisement des savoirs soient sou-
tenus par leurs institutions afin que cela ait 
un réel impact non seulement au niveau des 
personnes mais aussi au niveau des institu-
tions. 

Le croisement

Les points clés sont des repères pour les organisateurs et animateurs de temps de 
croisement des savoirs. La charte du « Croisement des savoirs et des pratiques avec 
les personnes en situation de pauvreté » et l’ouvrage « Le croisement des savoirs et 
des pratiques » sont les textes de référence pour comprendre et mettre en oeuvre 
la démarche.

             Définir un objectif concret

Le croisement des savoirs, comme la participa-
tion, n’est pas un but en soi.
La finalité est l’éradication de la pauvreté et 
chaque temps de croisement des savoirs a un 
objectif qui contribue à cette finalité et qu’il est 
nécessaire d’expliciter à l’ensemble des acteurs 
participant à la démarche.

1

Exemples d’objectifs  : La réussite scolaire 
de tous les enfants d’un quartier  – se former 
pour être acteurs ensemble – Améliorer l’ac-
cès aux soins pour tous ...

2

des savoirs en  9  points
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           Le travail en groupe de pairs (profes-
sionnels et/ou chercheurs – personnes en 
situation de pauvreté)

Le croisement des savoirs c’est une alter-
nance entre travail individuel et collectif. 
Les groupes de pairs garantissent l’autono-
mie des savoirs propres à chaque groupe 
d’acteurs, leur valorisation et leur remise 
en question. Les groupes de pairs  sont des 
espaces qui permettent à chacun d’élabo-
rer librement sa pensée. Ils favorisent la 
construction des savoirs par l’échange et la 
confrontation entre des personnes se recon-
naissant d’une même appartenance.
Cela suppose pour les animateurs de soute-
nir auprès de chacun et des groupes, le pas-
sage de la réflexion individuelle à la réflexion 
collective et d’accompagner les résistances 
que ce travail peut occasionner.

3
              La co-animation

• Le groupe des personnes en situation de pau-
vreté est soutenu par un animateur-référent 
(associatif prioritairement) qui a une connais-
sance de leurs réalités de vie, une proximi-
té avec elles. Il doit garantir leur liberté d’ex-
pression, c’est pourquoi l’animateur-référent 
ne peut pas être lié aux personnes du groupe 
par des contraintes d’intervention, en tant que 
prestataire de services.

• Le groupe des professionnels/chercheurs 
est soutenu par un animateur-référent pro-
fessionnel ou chercheur qui a une connais-
sance de leurs réalités professionnelles, 
qui est légitime auprès d’eux. Il garan-
tit leur liberté d’expression et ne peut pas 
être dans un rapport hiérarchique direct. 

• La co-animation est portée à parité par les 
animateurs de chaque groupe. Les animateurs 
ont la responsabilité de la pédagogie et sont 
formés à la démarche du Croisement des sa-
voirs.

4

          La parole des personnes en situation 
de pauvreté est, à la fois, le point de départ 
et le fil conducteur de la démarche

C’est un principe éthique fondamental.
Le rôle des animateurs est crucial pour réus-
sir à identifier le point de vue peu commun, 
décalé, dérangeant, pas forcément compré-
hensible au début et souvent porté par la 
personne la plus exclue. C’est à partir de ce 
point de vue, de cette expérience que l’on in-
terroge les pratiques, les concepts, les choix 
politiques, ... des autres acteurs.  
Il s’agit de faire une vraie place à ce qui peut 
donner un éclairage nouveau, afin que le 
croisement produise de nouvelles compré-
hensions, pratiques, savoirs bien plus com-
plets.

5

Réflexion personnelle / du 
groupe

Présentation de la réflexion

Échanges et réactions entre les 
personnes / les groupes

Co-construction et décision
collective

 Animation 
groupe de pair / croisement

Écoute de chaque 
personne /  et 
questions de compréhension
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             Le travail sur les représentations 
 mutuelles

Il correspond systématiquement au pre-
mier temps de travail. Le but est de per-
mettre de prendre conscience de ses 
propres représentations et de celles des 
autres, de réaliser que l’expérience person-
nelle influence sa manière de voir et d’en-
trer en relation avec l’autre. 
C’est une manière de faire connaissance et 
de commencer un travail coopératif en dé-
couvrant les premières conditions qui per-
mettront le dialogue.

6

             L’analyse croisée et la confrontation

Dans la démarche du Croisement des savoirs, 
on part de la réalité, de l’expérience, et non pas 
d’idées. L’analyse de la réalité en groupe de 
pairs  sert de base à la réflexion croisée  qui a 
lieu en plénière.
Chaque participant et chaque groupe de pairs 
exprime, argumente ses points de vue, et ac-
cepte de les confronter aux points de vue de 
l’autre groupe. 

Confronter, c’est comparer, mais c’est aussi 
prendre en compte ce que dit l’autre pour re-
considérer des points de vue, des manières de 
faire, son savoir.

7

8

                 Prendre le temps, s’adapter au rythme 
de chacun, avoir confiance dans l’intelligence 
des personnes en situation de pauvreté et 
dans l’intelligence collective.

Au cours des échanges, chacun doit voir res-
pecté son propre rythme de compréhension 
et d’expression. Il est nécessaire de respecter 
les temps de silence, de permettre à chaque 
personne d’aller au bout de ce qu’elle veut dire, 
comprendre ensemble le sens des mots. Par-
fois, des tensions surgissent de part et d’autre 
au cours des échanges, le retour régulier en 
groupes de pairs permet de prendre le recul 
nécessaire.
La durée est une donnée indispensable pour un 
travail en profondeur. Elle est nécessaire pour 
créer la confiance, asseoir le dialogue, analy-
ser les situations, comprendre ce que veut dire 
l’autre, préparer ses propres interventions. La 
durée est cependant relative aux objectifs que 
l’on se donne, mais dans tous les cas il faut 
compter avec le temps de la maturation.

9

             La co-production – la co-écriture : 
 Du croisement des savoirs au 
 croisement des pouvoirs

Les animateurs soutiennent les partici-
pants pour qu’ils puissent, à partir des 
analyses croisées et de la confrontation, 
dégager et mettre en forme des éléments 
considérés comme essentiels par les parti-
cipants  : questions, points d’accord ou de 
désaccord, plan d’action, pistes de travail, 
conditions, préconisations, éléments de 
connaissance...
Sans confrontation, pas de construction 
collective. Le meilleur moyen de confronter 
réellement les points de vue est de s’en-
gager mutuellement dans une production 
commune.
Cette étape est importante pour ne pas dé-
naturer les mots, les idées des personnes 
en situation de pauvreté et s’assurer qu’elle 
restent maîtres des résultats avec les autres 
jusqu’au bout. 
C’est aussi le moyen pour ces personnes de 
pouvoir par la suite, s’approprier, expliquer 
et valoriser le travail commun réalisé.  
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Une question de savoirs 

Dans la démarche du croisement des savoirs et 
des pratiques avec des personnes en situation 
de pauvreté, il s’agit de mobiliser trois sources 
de savoir : le savoir théorique, académique - le 
savoir d’action, professionnel - le savoir d’ex-
périence de la vie.

Ces savoirs sont pluriels et complémentaires. 
Un savoir ne peut en remplacer un autre. Tout 
savoir est en construction et peut être révisé. 
Dans cette démarche, il y a un va-et-vient et 
une vérification permanente entre la théorie, 
la pratique et les réalités de vie.

Encore faut-il que l’on reconnaisse le savoir 
issu de l’expérience de vie des personnes en 
situation de pauvreté.

Que des scientifiques, des universitaires aient 
un savoir, c’est reconnu par tous. Ils ont ap-
pris dans les écoles, dans les universités, ils 
continuent d’apprendre par les recherches 
qu’ils mènent, par les lectures qu’ils font, les 
colloques auxquels ils participent à travers le 
monde…
Ils ont un savoir théorique, académique.

Les professionnels de l’action sociale, que ce 
soit du travail social, de la santé, de l’enseigne-
ment, de la justice, des instances démocra-
tiques… ont un savoir appris au cours de leur 
formation, approfondi par leurs actions sur 
le terrain et par les moyens qu’ils se donnent 
pour réfléchir en équipes de travail.

Dans la démarche de croisement des savoirs 
et des pratiques, il y a un troisième partenaire : 
les personnes en situation de pauvreté qui ap-
portent un savoir issu de la vie.
Il ne s’agit pas seulement d’expérience de vie 
personnelle, mais d’un savoir, au même titre 
que le savoir universitaire et le savoir d’action. 
D’un savoir qui se construit à partir de l’ana-
lyse du vécu : quand des personnes n’ont plus 
d’emploi dans la durée, quand des enfants sont 
en situation d’échec scolaire, quand des per-
sonnes n’ont plus les moyens de se défendre 

en justice, sont contraintes de vivre dans la rue, 
ne peuvent pas se faire soigner, quand elles ne 
sont plus sollicitées et ne comptent pour rien.

Pour que l’expérience de vie devienne un sa-
voir communicable, il faut que ce savoir se 
construise avec d’autres. Le témoignage de 
vie ne suffit pas, il doit être analysé, confronté, 
s’articuler avec d’autres données.

C’est le rôle de certaines associations ci-
toyennes de permettre à des personnes 
qui ont des expériences de vie difficile de se 
mettre ensemble, de s’exprimer, de confronter 
leurs points de vue pour bâtir un savoir à croi-
ser avec d’autres.

UN PEU D’HISTOIRE

Le défi du croisement des savoirs et des pra-
tiques a été relevé et initié par le Mouve-
ment ATD Quart Monde, et s’ancre dans la 
démarche entreprise par Joseph Wresinski, 
à travers deux programmes franco-belge de 
recherche action-formation: «Quart Monde 
- Université» (1996-1998) et «Quart Monde 
Partenaire» (2000-2001). 
Ces deux programmes se sont déroulés avec 
la participation d’universitaires (professeurs 
et chercheurs) de différentes disciplines (droit, 
économie, sociologie, histoire, psychologie, 
sciences de l’éducation…), de professionnels 
de différents domaines (éducation, justice, 
police, aide à la jeunesse, travail social, santé, 
formation professionnelle, logement, fonc-
tion publique, culture…) mandatés par leurs 
institutions, et des membres du Mouvement 
ATD Quart Monde, dont des militants ayant 
vécu eux mêmes la pauvreté, des alliés et des 
volontaires-permanents.
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Annexe 1    Charte du Croisement des Savoirs et des Pratiques avec des 
    personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale

Exposé des motifs

La lutte contre la misère et l’exclusion concerne de multiples acteurs en situation inégale.
D’un côté, dans le monde des institutions, des politiques, des chercheurs universitaires, des intervenants 
professionnels…, de bonne foi le plus souvent, construisent des solutions sur la base de l’analyse qu’ils font 
des causes de la pauvreté. Ils occupent d’emblée une position haute. Bien qu’ils n’aient pas une seule identité, 
homogène, ils seront dénommés dans cette charte ‘universitaires ou professionnels’.
De l’autre côté, dans le monde de la pauvreté, des femmes et des hommes ne sont trop souvent pris en compte 
que sous l’angle de leurs manques et de leurs besoins et sont priés de collaborer aux solutions que d’autres 
ont imaginées pour eux. Ils occupent d’emblée une position basse. Bien qu’ils n’aient pas une seule identité, 
homogène, ils seront dénommés dans cette charte ‘personnes en situation de pauvreté’.

Les ‘universitaires ou professionnels’, de par leur formation et le milieu dans lequel ils travaillent, acquièrent 
des capacités d’expression, d’énonciation, d’abstraction, d’intellectualisation. Nous savons combien ces 
capacités culturelles donnent du pouvoir à ceux qui les maîtrisent. Ils disposent d’un savoir socialement 
reconnu, communicable, construit dans la durée. Ils connaissent les règles du jeu. De par leur statut et leurs 
fonctions, ils ont le pouvoir d’agir, d’orienter ou de décider. 
A l’inverse, le savoir des personnes en situation de pauvreté, basé principalement sur leur expérience de vie, 
n’a pas de reconnaissance à priori. Ces personnes ont le plus souvent l’expérience d’être traitées en objets : 
objets de procédure, de décision, de mesure, de règlement… parfois objets de sollicitude mais objets tout 
de même. La non  prise en compte du savoir des personnes concernées est une des causes de l’échec des 
politiques de lutte contre la pauvreté.

Le préalable, dans la lutte contre la misère et l’exclusion, est de reconnaître les personnes en situation de pauvreté 
comme des acteurs à part entière. Les reconnaître, c’est leur reconnaître un savoir de vie et d’expérience sans 
lequel les autres types de savoirs  (scientifique, d’action…) sont ‘incomplets’ et donc à terme inefficaces, voire 
même générateurs d’effets contraires à ceux qui sont en principe recherchés.

S’appuyant sur la pensée de Joseph Wrésinski[1], fondateur du Mouvement ATD Quart Monde et sur la démarche 
qu’il a initiée, des conditions indispensables au croisement des savoirs et des pratiques ont été expérimentées 
au cours de deux programmes de recherche – action – formation :
- Quart Monde – Université[2]

- Quart Monde Partenaire[3]

Ces programmes ont été initiés par l’Institut de Recherche et de Formation aux Relations Humaines du 
Mouvement ATD Quart Monde, en collaboration avec l’Université de Formation Européenne de Tours et la 
Faculté Ouverte de Politique Économique et Sociale et l’Institut Cardijn à Louvain-La-Neuve.

A la suite de ces programmes, ces conditions ont été mises à l’épreuve au cours de formations réalisées 
avec des ‘universitaires ou professionnels’ (du monde de la santé, de l’enseignement, du travail social…) et 
des ‘personnes en situation de pauvreté’ (membres d’associations de lutte contre la misère). S’agissant de 
formations réciproques utilisant la méthode de croisement des savoirs et des pratiques, ces formations sont 
dénommées ‘co-formations’.

1   “ La pensée des plus pauvres dans une connaissance qui conduise au combat ” Revue Quart Monde n° 140, pp44-52, 1991
2  “Le croisement des savoirs -  Quand le Quart Monde et l’Université  pensent ensemble ”, Groupe de Recherche Quart    
 Monde – Université,  Ed. L’atelier, Ed. Quart Monde  - Paris 1999, 527p
3  “ Le croisement des pratiques - Quand le Quart Monde et les professionnels se forment ensemble ”, Groupe de recherche-action-for 
 mation Quart Monde Partenaire,  Ed. Quart Monde – Paris 2002, 228p
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A   Les pré-requis du croisement des savoirs et des pratiques
La démarche de croisement des savoirs ne saurait en aucun cas se confondre avec une simple démarche de 
participation des populations en situation de pauvreté. 

1. Avoir conscience d’un changement nécessaire
La misère n’est pas une fatalité. Ne pas être satisfait des réalités sociales, économiques ou culturelles… 
entraîne une volonté de changement. Être porteur de cette volonté et la reconnaître chez les autres est un pré-
requis du croisement.

2. Considérer chacun comme détenteur de savoirs 
Les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale n’ont pas seulement des manques, des besoins 
à satisfaire, elles ont aussi des savoirs à apporter. Le savoir d’expérience qu’elles ont, quand il est croisé avec 
d’autres savoirs, révèle leur capacité de distance et de réflexion. Ce croisement produit des connaissances plus 
complètes et plus fidèles à la réalité.

3. Ne pas être seul
Toute personne par sa propre vie acquiert une expérience. Si l’expérience personnelle n’est pas reliée à un 
groupe social ou professionnel, elle reste fragile. C’est l’appartenance à un groupe social, professionnel qui 
consolide le savoir dont chacun est porteur.
Cela signifie que pour participer à un croisement des savoirs et des pratiques avec des ‘universitaires et 
des professionnels’, les personnes en situation de pauvreté ne doivent pas rester isolées. Elles doivent vivre 
l’association avec d’autres personnes ayant les mêmes conditions de vie et avoir des espaces de réflexion, 
d’expression et de dialogue.

4. Se placer ensemble dans une position de recherche  
Il est nécessaire que chaque participant soit dans une attitude de co-chercheur, co-formateur, co-acteur pour 
identifier des questions, les mettre en problématiques et rechercher des compréhensions communes et des 
pistes de changements. C’est-à-dire un partage de la maîtrise de la recherche.

B   Les conditions de mise en œuvre du croisement des savoirs et des pratiques
1. Présence effective des personnes en situation de pauvreté
La première condition pour réaliser le croisement des savoirs et des pratiques est que les personnes qui vivent 
en situation de pauvreté soient effectivement présentes tout au long du processus et non seulement à un 
moment donné pour donner leur témoignage sous forme d’exposé, de vidéo ou d’écrit. 
En aucun cas, d’autres acteurs ne peuvent se substituer à elles, parler en leur nom, à leur place, en s’appuyant 
sur la connaissance ou la proximité qu’ils pourraient avoir du monde de la misère.

2. Créer les conditions de l’autonomie des savoirs en vue de leur mise en réciprocité
Autonomie et réciprocité ne sont habituellement pas des acquis dans la pratique des relations entre ‘universitaires 
et professionnels’ et personnes en situation de pauvreté.

- pas de lien de dépendance 
Pour réaliser le croisement des savoirs et des pratiques, les groupes de travail doivent être composés de 
personnes qui ne dépendent pas les unes des autres. Afin de préserver la liberté de réflexion et de parole de 
chacun, des professionnels d’un service ne seront pas en présence de bénéficiaires ou usagers de celui-ci - par 
exemple des enseignants avec des parents dont ils ont les enfants comme élèves, des travailleurs sociaux, des 
médecins, etc., avec leurs ‘clients’.

- groupe de référence, groupes d’acteurs
Chaque acteur du croisement des savoirs et des pratiques a en référence son propre groupe d’appartenance 
(acteurs du monde de la pauvreté, acteurs associatifs, acteurs professionnels, acteurs universitaires…). 
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C’est au sein de ces groupes que chacun aura une sécurité, une liberté, un temps pour bâtir sa propre pensée 
avant d’en entreprendre le croisement. 
D’autre part, la compréhension et la réception du savoir de l’autre nécessitent maturation et explicitation. 
Ces espaces et ces temps en groupes d’acteurs permettent aux participants de s’approprier les questions, de 
formuler leurs propres interrogations, de construire leur propre expertise.

3.	 Établir	un	espace	de	confiance	et	de	sécurité	
Le croisement des savoirs et des pratiques n’est possible que si le sentiment de sécurité et de confiance de 
chacun vis-à-vis de ses partenaires, ainsi que du cadre instauré est assuré. 
- Une forme de contrat doit fixer les règles précisant la sécurité et la confidentialité des paroles et des écrits 
produits. En particulier, tout ce qui disent les personnes en situation de pauvreté est le plus souvent le fruit 
d’une expérience longue de souffrances et d’efforts, et la  fragilité des personnes reste grande. Cette fragilité 
doit être protégée, notamment par la règle de confidentialité. Celle-ci s’applique pleinement aussi à ce que 
disent les ‘universitaires ou professionnels’, tenus par ailleurs de respecter les règles du secret professionnel.

- D’autre part le cadre éthique comprend un certain nombre de valeurs liées au dialogue entre les 
personnes : écoute active, respect de la parole de l’autre, disponibilité à adopter une posture critique vis à vis 
de son propre savoir, conviction que tout savoir est toujours en construction.

4. Garantir les conditions d’échange et de rigueur
L’inégalité des positions est bien présente dans le processus de croisement des savoirs et des pratiques. Ce 
serait un piège de faire comme si tous les participants étaient d’emblée en situation d’égalité alors que ce n’est 
pas le cas.
Rendre l’échange possible c’est donc créer les conditions d’une parité dans l’échange. C’est le rôle d’une 
équipe pédagogique ou équipe d’animateurs. Elle doit être constituée de membres connaissant, pour les 
avoir côtoyées de longue date, les personnes en situation de pauvreté, leurs difficultés, leurs ressources, et de 
membres du monde des ‘universitaires ou professionnels’.

-  Vis-à-vis des personnes en situation de pauvreté
Le rôle des animateurs est d’aider les personnes en situation de pauvreté à s’exprimer avec leurs propres 
termes sans jamais se substituer à elles, sans leur ‘souffler’ ce qu’elles tentent de dire. Il s’agit de créer les 
conditions qui leur permettent de consolider elles-mêmes leur savoir : relire leur expérience de vie en prenant 
du recul, la confronter à d’autres pour en tirer des enseignements généralisables, les soutenir dans la démarche 
de compréhension des autres acteurs. C’est également les accompagner en amont et en aval des rencontres 
pour qu’elles restent en lien avec leur milieu de vie. 

-  Vis-à-vis des ‘universitaires ou professionnels’
‘Universitaires ou professionnels’ rencontrent eux aussi des difficultés quant à l’expression orale et écrite. 
Habitués et formés à travailler et communiquer entre pairs, ils ont tendance à utiliser des formulations 
abstraites compréhensibles uniquement par des initiés. Le rôle des animateurs est de les aider à rendre leur 
pensée communicable et de les accompagner dans la démarche de compréhension des apports des personnes 
en situation de pauvreté.
Le rôle des animateurs est aussi de faire comprendre aux ‘universitaires ou professionnels’ le bien fondé des 
rythmes et du temps nécessaire pour une démarche de croisement des savoirs et des pratiques (on ne peut pas 
‘brûler’ les étapes). 

-  Animer le croisement
Le rôle des animateurs est de faire en sorte que tous puissent s’exprimer, être compris, et de respecter le temps 
de parole de chacun. Pour parvenir à cela, ils prennent l’option de porter une attention particulière à l’écoute 
de la parole des personnes en situation de pauvreté, 
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5. Mettre en œuvre une méthodologie du croisement des savoirs et des pratiques
Le croisement des savoirs et des pratiques est une construction, il requiert des outils et des étayages, tant dans 
le domaine de la recherche que de la co-formation. L’équipe pédagogique est responsable de la méthodologie 
mise en place qu’elle adapte selon les contextes. 

Les fondements de la méthodologie sont les suivants :

- L’expérience de chacun
Le récit d’une expérience précise permet de mettre tous les participants sur le même pied. Le récit des faits porte 
sur des situations vécues où il y a interaction entre des personnes en situation de pauvreté, des ‘universitaires 
ou professionnels’. 

- Le rythme et la durée
Au cours des échanges, chacun doit voir respecté son propre rythme de compréhension et d’expression. Il faut 
respecter les temps de silence, permettre à chaque personne d’aller au bout de ce qu’elle veut dire, comprendre 
ensemble le sens des mots. Parfois, des tensions surgissent de part et d’autre au cours des échanges, le retour 
régulier en groupes d’acteurs permet de prendre le recul nécessaire.  
La durée est une donnée indispensable pour un travail en profondeur. Elle est nécessaire pour créer la confiance, 
asseoir le dialogue, analyser les récits, comprendre ce que veut dire l’autre, préparer ses propres interventions. 
La durée est cependant relative aux objectifs que l’on se donne, mais dans tous les cas il faut compter avec le 
temps de la maturation. 

- La construction collective
Les efforts consentis par chacun pour participer au croisement des savoirs et des pratiques sont motivés par 
la transparence des procédures mises en œuvre et par le but recherché connu de tous, qui est d’améliorer les 
interactions entre personnes en situation de pauvreté et tous les autres citoyens (qu’ils soient professionnels, 
institutionnels, universitaires, syndicalistes, politiques…). 
Pouvoir identifier les éléments de désaccord est une étape essentielle. Sans confrontation, pas de construction 
collective. Le meilleur moyen de confronter réellement les points de vue est de s’engager mutuellement lorsque 
c’est possible dans une production commune.

“ Croiser ” les savoirs, ce n’est pas “ additionner ” les savoirs. Il y a simultanément et progressivement au 
cours du processus, pour chacun dans la position qu’il occupe, plus d’emprise sur sa compréhension du monde 
et plus de maîtrise sur la place qu’il y prend. 
Croiser, c’est se confronter, c’est-à-dire s’exposer au savoir et à l’expérience de l’autre, pour construire une 
plus-value. 
L’enjeu n’est pas seulement une meilleure compréhension réciproque mais également la mise en œuvre d’une 
démarche permanente de démocratie participative au sein de laquelle les personnes en situation de pauvreté 
seraient acteurs à part entière.
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