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Contexte

Cette co-formation s’inscrit dans le cadre des projets de réorientation du travail social qui ont été proposés 
par le premier ministre le 21 octobre, et puis par Mme Ségolène Neville qui a construit, qui a proposé un plan 
d’action, de rénovation du travail social et de la formation du travail social.

Dans les Pyrénées Orientales, le PRDS (Pôle Ressources en Développement Social 66, porté par l’IRTS-LR) ex-
périmente depuis 2 ans un processus inspiré du croisement de savoirs entre des professionnels d’institutions, 
bénévoles d’associations et personnes en situation de précarité (qui se sont appelées les « portes voies » et 
qui sont soutenus par le Secours Populaire), dans le cadre d’un réseau ressource sur les démarches partici-
patives. Ce réseau vise notamment à travailler sur les conditions pour que la participation des personnes en 
situation de précarité, lorsqu’elle est sollicitée, produise réellement du changement. Ce groupe, accompagné 
par le PRDS, a organisé une journée d’étude en décembre 2014 intitulée « Pourquoi et comment favoriser la 
participation des personnes les plus éloignées de la prise de parole et de décision ? »
Ce travail nous a confortés dans l’idée qu’il y avait un réel intérêt à expérimenter le croisement des savoirs 
et des pratiques à différents niveaux avec les professionnels de terrain, et avec des étudiants en formation 
initiale. En partenariat avec ATD Quart Monde, des universitaires et des professionnels du réseau national «  
Participation, Croisement des savoirs », le PRDS et l’IRTS-LR ont fait le choix d’expérimenter le croisement des 
savoirs et des pratiques auprès des professionnels de l’intervention sociale et des étudiants en travail social. 
L’expérimentation de la démarche du croisement des savoirs entre personnes en situation de pauvreté et 
étudiants sera menée à partir de janvier 2016 sur l’IRTS-Languedoc Roussillon de Perpignan. 

La co-formation, à l’intention des professionnels, a été préparée avec les représentants des institutions que 
sont le Conseil Départemental, la Ville de Perpignan et la CAF. Un comité de pilotage a permis de clarifier les 
attentes des institutions, les objectifs de la co-formation, et d’identifier les professionnels auxquels proposer 
cette formation ainsi que les personnes à mobiliser pour la restitution.

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 (théoriques, 
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 

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.

[ 2 ]



la mobilisation de tous. La démarche rend chacun co-producteur de connaissances et de changements. Les 
co-formations permettent d’intérioriser les principes éthiques, méthodologiques de la démarche, d’expéri-
menter les conditions d’une analyse croisée, d’un processus de co-construction de savoirs pour l’action. 

Objectifs

	 •	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 précarités 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.

	 •		Alternance entre travail individuel et collectif en groupe de pairs (groupe de professionnels, grou- 
 pe de personnes en situation de pauvreté, groupe d’élus), groupes mixtes et séances plénières.

Participants

•	6	personnes	en	situation	de	pauvreté	: 
 - 4 militants d’ATD Quart Monde : Rosette Baez, Véréna Caffin, Didier Ravaille, Paulette Schmitt.
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. 
 - 2 porte-voies : Belarmina Pereira de Oliveira et Nicolas Wagner.
Personnes en situation de pauvreté ou de précarités, regroupées dans un collectif soutenu par le Secours 
Populaire qui réfléchissent ensemble et veulent porter la voix des personnes en situation de pauvreté pour 
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faire changer les choses.
Durant une co-formation, les personnes en situation de pauvreté sont rémunérées pour leur action de formation.

•	13	professionnelles	Assistantes	de	Service	Social	et	Conseillères	en	Économie	Sociale	et	Familiale de 3 
institutions, le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, la Caisse d’Allocations Familiales et la ville de 
Perpignan CCAS :
 Marie-Laure ODEJA, CESF, Agly, Conseil Départemental 66
 Véronique POUPAUX, ASS, Agly, Conseil Départemental 66
 Corinne LE BIHAN, ASS, Conflent, Conseil Départemental 66
 Carine SASTRE, ASS, Conflent, Conseil Départemental 66
 Elise PENAS, ASS, Côte-Vermeille, Conseil Départemental 66
 Anne FONTBONNE, ASS, Côte-Vermeille, Conseil Départemental 66
 Delphine ROGER DAGOURET, ASS, Perpignan, Conseil Départemental 66
 Véronique BLAYAC, ASS, Aspres Riberal, Conseil Départemental 66
 Caroline OLIBO, ASS, Conflent, Conseil Départemental 66
 Hélène MASSE, ASS, Ville de Perpignan
 Erika FONTAINE, CESF, Ville de Perpignan
 Reine GESTAS, CESF, CAF 66
 Corinne FRANQUET, ASS, CAF 66

 
•	Quatre	animatrices	de	la	démarche	du	croisement	des	savoirs	et	des	pratiques choisies pour leurs com-
pétences et postures complémentaires :

  Florence Bernard : Alliée[1] du Mouvement ATD Quart monde, 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

 Christèle Boissier:  Animatrice de la démarche du croisement des savoirs et volontaire perma - 
    nente[2] d’ATD Quart Monde

 Elsa Piou Iliassi: Coordinatrice du PRDS, membre du réseau croisement des savoirs et des pra 
    tiques

Des cadres pédagogiques de l’IRTS-LR, site de Perpignan, étaient impliqués en tant qu’observateurs, et pour 
prendre des notes des séances en plénières.

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 

Journée 1

  - 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
 - Écriture de récits d’expériences
 - Debriefing par groupe de pairs

Journée 2

 - Analyse de récits de militants et de professionnels 
 - Formulation d’une problématique
 - Identification des logiques des personnes, des professionnels, des institutions
 - Identification des conditions nécessaires pour permettre de mieux agir ensemble
 - Debriefing par groupe de pairs

Journée 3

 - Apport théorique sur les mandats professionnels, institutionnels et sociétaux
 - Théâtre forum : analyse et mise en scène de deux récits, puis forum pour proposer des solutions  
   permettant l’amélioration des interactions
 - Debriefing par groupe de pairs

Journée 4

 - Préparation de la restitution en groupe mixtes
 - Bilan collectif
 - Resitution devant les invités et pot de clôture

La co-formation s’est déroulée suivant les principes éthiques, pédagogiques et épistémologiques décrits 
dans la charte du croisement des savoirs et des pratiques (Annexe 2).
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Définition	de	la	représentation : Dans une rencontre entre des personnes, interviennent des représenta-
tions, négatives ou positives. Chacun se construit une image de l’autre, de ce qu’il est, de sa situation, de 
ce qu’il fait. Aussi, derrières les mêmes mots, les uns et les autres ne mettent pas forcément les mêmes 
réalités. Les représentations ne sont pas toujours conscientes. Elles ont été forgées à travers l’éducation, la 
formation, l’expérience personnelle, professionnelle, etc. Elles ont un sens, elles reposent sur des valeurs, 
des normes, des certitudes souvent.

Finalité	de	l’exercice : Dans toute démarche de croisement des savoirs, il est important de permettre à cha-
cun de prendre conscience de ses représentations, de celles des autres, de prendre conscience que toute 
notre expérience de vie influe sur notre manière de comprendre le monde et qu’il faut donc tenir compte 
qu’on a besoin de comprendre les visions des uns et des autres, de se décentrer par rapport à sa propre 
manière d’aborder les réalités, de penser le monde, en se confrontant aux représentations et points de vue 
d’autres groupes, de comprendre les constructions que nous avons en tête les uns et les autres et qui in-
fluencent la relation. Faire bouger ses propres représentations. Commencer la connaissance mutuelle.

Consignes : Personne ne se livre à des jugements, des analyses, chacun prend le temps de comprendre, 
d’entendre ce que dit l’autre. On ne se coupe pas la parole. On ne cherche pas à débattre. Personne n’a 
à se justifier, on ne cherche pas à être d’accord ou pas d’accord. L’expression est libre (ne pas chercher à 
exprimer les mots qui vont faire plaisir, par exemple). Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises représentations, 
de vraies ou de fausses, de représentations meilleures que d’autres. Les représentations ne sont pas une 
projection, de l’ordre du rêve. Elles correspondent à la réalité du moment.
Le travail est réalisé en groupe de pairs, groupe d’une même identité (professionnels, militants et porte-
voies). Dans chacun des groupes les consignes sont identiques. 

Travail sur les représentations mutuelles

Les différents participants ont exprimé leurs représentations du mot « Service	social » avec la méthode des 
post-it.
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Travail sur les représentations du mot « Service social »

Consignes	: Après réflexion en silence, chacun écrit son mot sur un post-it. Après écoute et compréhen-
sion de chacun, de manière collective et avec l’accord de tous, les participants organisent les post-it sur 
l’affiche, en fonction de ce qu’ils évoquent, d’un ordre de priorité, de la parenté entre les mots... Il y a 
discussion à ce moment-là dans le groupe, la réflexion est nécessaire. Le groupe choisit de mettre au cen-
tre de l’affiche, un mot, qui lui paraît résumer ce qui a été exprimé par l’ensemble des post-it, un mot qu’il 
veut mettre en valeur.



Les	mots	: Peur	-	Peurs	-	Pouvoir	-	Ecoute	-	Démarches	administra-
tives	-	Soutien	

« En point central on a mis la peur ou les peurs. On a peur du ju-
gement de par nos situations vécues. Certains ont peur qu’on leur 
enlève les enfants, d’un refus d’aide. Souvent, c’est notre passé que 
l’on nous renvoie à la figure. On a nos propres problèmes, on a peur 
d’étaler nos propres souffrances et que  l’assistante sociale creuse 
encore plus, entre trop dans la vie privée des personnes. On a aussi 
notre dignité.
Concernant le mot ‘Pouvoir’. Vous avez le pouvoir de faire un rapport 
et on peut se faire enlever un enfant. C’est le pouvoir d’enlever les 
enfants, d’enlever leur dignité, pouvoir sur la vie des gens, de détruire 
leur vie, de briser une famille ; C’est aussi le pouvoir de faire avancer 
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nos dossiers ou pas ; vous pouvez faire accélérer les choses, décider de nous faciliter les choses ou pas. Der-
rière le mot «écoute»,  on nous a jamais écouté ; je ne me sens jamais écouté, parce que il y a des refus ; Pour 
les démarches administratives, il s’agit de dire que souvent les dossiers  sont perdus (changement caf, MSA…) 
; et  nous on baisse les bras.  Souvent, ils perdent les papiers et c’est notre faute !
Le service social, c’est stressant, on a impression d’être une girouette. On a besoin de soutien ; on n’est pas 
écouté ; on cherche le soutien et on ne l’a pas forcément. »

Les	mots	 : Accueil	 -	Lien	-	Accompagnement	-	Soutien	-	
Aide	-	Public

« C’est un service public, pour tout public ; Il y avait né-
cessité de mise en lien et pour cela, il fallait avoir un lieu 
d’accueil ; un espace où accueillir les différences et les 
demandes ; permettre dans la suite d’ouvrir, accompa-
gner, aider, soutenir. Le mot central est ‘accueil’ parce que 
c’est la nécessité de se rendre disponible, dans l’accueil; 
c’est un devoir d’accueillir. C’est aussi mettre en lien avec 
d’autre professionnels que nous, avec d’autres spécialistes,  
mettre en lien avec d’autre personnes du quartier ;… » 

Les	mots : Ecoute	-	Ouverture	-	Accompagnement	-	Ac-
cueil	-	Changement	-	Soutien

« On a mis ‘Ecoute’ au centre ; c’est celui qui représente le 
plus le service social ; L’écoute est nécessaire pour tout le 
reste. On est parti d’une personne qui vit une situation de 
changement, qui va aller vers un lieu d’accueil, avoir une 
écoute, du soutien un accompagnement et une ouverture 
d’esprit ; ouverture vers d’autres dispositifs, d’autres par-
tenaires, vers du changement. Ouverture d’esprit du pro-
fessionnel, pour amener vers une ouverture de droits, vers 
d’autres services spécialisés et par rapport à une ouver-
ture vers le changement .»

Groupe des militants -Porte voies

Groupe des  professionnels N°1

Groupe des  professionnels N°2



Travail sur les représentations du mot « PAUVRETE »

Consignes	: Les participants choisissent en silence une photo qui correspond à ce mot, toujours dans l’ac-
tualité de leur propre expérience. Quand tout le monde a choisi, un 1er participant montre sa photo aux 
autres et dit l’idée qu’il a en tête. Ainsi de suite pour l’ensemble des participants. Le groupe choisit la photo 
qui correspondra le mieux pour lui au mot «Pauvreté», en vue de la communication avec les autres groupes. 
Le consensus doit arriver assez vite, l’animateur rappelle qu’on ne cherche pas l’accord parfait, mais ce qui 
conviendra le mieux au groupe. Si quelqu’un à un avis tout à fait contraire, il accepte le point de vue du 
groupe. Il pourra dire en plénière son opposition.

Groupe des militants Quart Monde

«La pauvreté c’est être coupé de liens. On est seul, plus personne 
autour de nous. »

Cet exercice donne lieu à l’écriture des conditions et repères pour 
mieux agir ensemble contre la pauvreté. Ils sont résumés à la fin 
du document.
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La thématique étant celle de l’amélioration des pratiques professionnelles en vue de mieux agir contre la 
pauvreté, le deuxième mot proposé est : « PAUVRETE » pour une approche en photo langage.

Groupe des professionnels N°1

« La pauvreté peut toucher tout le monde à un moment donné de 
sa vie, quelque soit son âge, sa couleur de peau … Il y a différents 
types de pauvreté : financières, sociales, autres …» 

Groupe des professionnels N°2

« La pauvreté c’est être privé de : Loisirs, culture, argent, santé, 
liens, ...»
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Écriture des récits d’expérience

Finalité	(Le croisement des savoirs et des pratiques, Les éditions de l’Atelier, p. 543) :	Cette activité et l’ex-
ploitation qui en est faite constituent le socle sur lequel se bâtit le travail à venir. Comment faire surgir les 
questions autour des interactions entre personnes démunies et professionnels ? Plutôt que de rassembler 
des réflexions de manière abstraite, préférence est donnée à une démarche de type expérientiel.
Ce qui importe ici, c’est la compréhension réciproque des interactions des professionnels et des personnes 
en difficulté en relation dans la vie quotidienne. C’est à travers l’exemple d’action et de réaction issue des 
rapports vécus que l’on peut saisir ce qui fait difficulté dans les interactions entre eux.
Le récit d’expérience permet de saisir les logiques d’action et en actions. Il est d’abord descriptif, au plus 
près de la séquence chronologique des faits, mais il manifeste des enchaînements à la fois chronologiques 
et de causalité. D’autre part, il se centre sur la situation. Celle-ci met en présence des acteurs qui ont cha-
cun leur logique d’intervention et d’action, le rapport de pouvoir aussi. Le récit qui est réalisé constitue en 
fait une représentation de la vie, une mise en scène, au sens le plus concret du mot, une actualisation des 
relations. Sa force est de présenter une situation en présence de représentants de ceux qui l’ont vécu. On 
a donc à la fois une actualisation avec des projections probables des participants de la co formation sur les 
acteurs du récit et une distanciation possible du fait que les professionnels ne sont pas les mêmes et que le 
groupe de travail est là pour questionner la situation.
Enfin l’intérêt du récit est de placer les participants sur un pied d’égalité. Si l’on s’en tient à la description 
des faits, l’intellectualisation et l’abstraction généralisant - qui entraînent souvent des prises de pouvoir de 
la part de ceux qui ont l’habitude de manier les mots sur ceux chez qui la mise en forme des idées est plus 
difficile - sont réduites au minimum. Ce qui est le plus commun, c’est le récit, premier niveau du discours et 
celui qui épouse de plus près le mouvement même de la vie.

Le récit d’expérience est le support de travail de la co-formation. C’est un exercice d’écriture qui implique 
l’auteur, dans la mesure où il part de sa propre expérience. Chaque participant écrit un récit d’expérience au 
style direct : il décrit précisément la rencontre, la relation, l’interaction. Ce n’est pas un rapport d’évaluation 
ou l’analyse d’une situation. Parmi l’ensemble des récits, quatre seront analysés par les différents groupes.

Consignes : Se rappeler une interaction entre des personnes en situations de pauvreté, et un ou plusieurs 
professionnels ou élus dans laquelle il s’est passé quelque chose qui a fait problème selon l’auteur. 
En introduction, quelques indications sur le contexte, l’objectif de l’interaction sont nécessaires. L’auteur 
précise s’il a déjà rencontré la ou les personnes. Il importe de retranscrire le plus précisément possible les 
propos tenus, les réactions, les sentiments personnels éventuellement.
L’auteur ne fait ni analyse, ni commentaire, il s’en tient aux faits uniquement en restant au plus près de la 
chronologie des évènements. 
Les récits sont anonymes et sont détruits à la fin de la co-formation. Ils ne peuvent en aucun cas être réuti-
lisés. L’auteur du récit ne participe pas au travail d’analyse, pour que tous les acteurs aient les mêmes infor-
mations et pour qu’ils ne soient pas influencés dans un groupe par l’auteur. L’auteur peut donner son avis à 
la fin de l’analyse par le groupe.

Chaque participant a écrit son récit d’expérience en respectant la consigne suivante :

« Racontez	une	interaction	que	vous	avez	vécu	entre	un	travailleur	social	et	une	personne	en	situation	de	
pauvreté,	interaction	insatisfaisante	à	vos	yeux	et	qui	vous	questionne.»



Analyse d’un récit sous l’angle de la problématique

L’analyse a porté sur un récit d’expérience d’une personne en situation de pauvreté. C’est une personne qui 
avait du mal à payer sa facture EDF. Elle est allée voir une assistante sociale qui lui a donné un dossier à rem-
plir toute seule, puis après elle lui a dit d’aller le porter dans un autre service. Arrivée dans ce service, on lui 
a dit que le dossier était bon. Donc la personne a cru que l’aide allait être accordée. Et 3 semaines après, elle 
reçoit un papier, et l’aide n’est pas accordée. Elle ne comprend pas ce refus et du coup sa réaction c’est de se 
dire : ça ne sert à rien, je n’irai plus voir l’assistante sociale. 

Après	l’analyse	du	récit,	voici	les	problématiques		trouvées	par	les	différents	groupes	d’acteurs :

 • Comment faire pour avoir un travailleur social sur qui on peut compter sur le long terme pour que, 
même s’il y a un refus, la personne ne soit pas seule, qu’elle soit soutenue et qu’elle ait le courage de conti-
nuer les démarches pour trouver d’autres solutions ensemble? (militants et porte voies)

 • Comment améliorer la prise en compte de la demande de la personne afin d’éviter une rupture du 
lien et l’aggravation de la situation?( Professionnelles - groupe 1)

 • Comment l’assistante sociale peut-elle expliquer sa fonction d’accompagnement au travers d’une 
démarche administrative? ( Professionnelles - groupe 2)
    
Cet exercice donne lieu à l’écriture des conditions et repères pour mieux agir ensemble contre la pauvreté. 
Ils sont résumés à la fin du document.

Objectif	 : Formuler une problématique, permet d’exprimer la compréhension du problème majeur que 
présente une situation. La manière de poser un problème, oriente la réflexion, induit l’action qui va être 
entreprise. La problématique part d’un récit, du particulier, et précise ce qu’il faut chercher à résoudre, à 
travailler, pour que des problèmes du même ordre ne se reproduisent pas. 

Croiser les savoirs, c’est aussi croiser les pouvoirs. C’est pourquoi dans la démarche du croisement des 
savoirs, pour tout travail de recherche, de formation, d’action, les différents  groupes d’acteurs présents 
doivent co-construire ensemble la problématique. Elle ne peut pas être définie seulement par un seul 
groupe d’acteurs (par ex : professionnels, chercheurs, élus, …).

[ 10 ]
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Analyses des autres récits 

La mise en commun de la lecture et de l’analyse des récits permet d’identifier un certain nombre de nœud ; 
Un nœud étant défini comme un point de convergence ou de divergence, de croisement ou de non croise-
ment entre professionnels et personnes en difficulté, qui serait à travailler.

Chaque moment de ce processus est à la fois l’occasion de problématiser les nœuds et de construire les ré-
flexions des groupes d’acteurs en croisant leurs différents savoirs. (Le croisement des savoirs et des pratiques, 
Les éditions de l’Atelier, éditions Quart Monde).

Cette analyse a donné lieu à l’écriture des conditions et repères pour mieux agir ensemble contre la pauvreté. 
Ils sont résumés à la fin du document.

Les participants ont analysé les récits sous l’angle suivant :

 • logiques institutionnelles et logiques de la personne : 
  On repère dans les récits les divergences et les affrontements de logiques entre les uns et les  
  autres qu’il s’agisse des professionnels, des élus ou des personnes en situation de pauvreté.
 

Groupe des militants-portes voies

Groupe des professionnels 



Quelles conditions sont nécessaires pour mieux agir 
ensemble contre la pauvreté ?
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Suite aux différents temps de travail et d’analyse, l’ensemble des participants s’est mis d’accord au fur et à 
mesure de l’avancement de la co-formation, sur les conditions nécessaires permettant de mieux agir contre 
la pauvreté dans le travail social. Lors de la quatrième journée, ils ont co-construit la restitution de leur tra-
vail. Cette restitution a eu lieu le 20 novembre. En voici quelques extraits.

•	Utiliser	un	langage	simple	et	sans	sigles

 - «Je suis l’AS de la CAF, je viens en VAD pour le FSL.»
 - «Qu’est-ce qu’elle dit? Je ne comprends pas.» 

•	Etre	clair	sur	les	mots

 - «Votre dossier est complet. C’est bon.»
 - «Super, c’est bon, j’ai mon aide.»
 Aide refusée.
 Colère. «On m’avait dit que c’était bon !»
(c’est bon signifiait en fait : «c’est bon le dossier est bien rempli»)

•	Le	professionnel	demande	à	la	personne	de	redire	avec	ses	propres	mots	ce	qu’elle	a	compris	et	inverse-
ment	que	le	professionnel	reformule	ce	qu’il	a	compris	de	ce	qu’a	dit	la	personne
 
•	 Expliquer	pourquoi	on	demande	de	reformuler,	ce	n’est	pas	parce	qu’on	est	un	«crétin»,	mais	pour	véri-
fier	que	l’on	s’est	compris

On a constaté que derrière le mot ‘service social’, il y a des énormes différences, il y a un fossé énorme entre 
la représentation des travailleurs sociaux et celle des militants. On retrouve pourtant deux mêmes mots qui 
sont : le soutien et l’écoute. Mais en fait, on ne met pas du tout la même chose derrière. Derrière le mot 
‘soutien’, les militants porte-voies mettent : on n’est pas assez écoutés ; on vient chercher un soutien, mais 
on ne l’a pas au bout du compte, pas celui qu’on veut. Ils mettent aussi derrière le mot ‘écoute’ : on ne nous 
a jamais écoutés ; on a eu un refus sans comprendre pourquoi. Un mot aussi très fort qui est sur l’affiche des 
militants, qu’est-ce qu’ils mettent derrière le mot ‘service social’, c’est le mot ‘pouvoir’. Pour les militants, le 
mot ‘pouvoir’ est associé à : les professionnels, on a le pouvoir d’enlever les enfants, d’écrire des rapports, on 
a le pouvoir de détruire leur vie, on a le pouvoir de briser une famille, on a aussi le pouvoir de faire accélérer 
un dossier, de faire avancer un dossier et du coup de leur enlever un peu de stress. 

•	  Expliquer.	La	professionnelle	doit	expliquer	son	rôle	et	ses	limites	chaque	fois,	dire	où	peut	s’arrêter	
l’aide	qu’elle	peut	proposer	et	qu’elle	puisse	dire	:	je	ne	suis	pas	sûre	que	ce	qu’on	demande,	ça	marche	

•	 Expliquer	pourquoi	on	pose	des	questions	des	fois	qui	ont	l’air	très	personnelles	et	expliquer	aux	per-
sonnes	qu’elles	peuvent	intervenir	dans	l’entretien,	qu’elles	peuvent	nous	couper,	qu’elles	peuvent	nous	
questionner,	et donc leur laisser cette possibilité qu’elles n’oseront peut-être pas utiliser.



•	 Pour	les	professionnels,	il	est	important	de	prendre	conscience	et	de	tenir	compte	du	fait	que	les	familles	
viennent	nous	rencontrer	avec	la	peur	au	ventre

Sur l’affiche des militants, le mot central qui a été choisi, c’est le mot ‘peur’, il revient à deux reprises. Les 
peurs sont en lien avec le mot pouvoir.
Les militants ont expliqué leur peur quand ils viennent voir une assistante sociale :
Quand on va rencontrer un travailleur social, on a la peur au ventre. On a peur du jugement. On a peur du 
passé qu’on nous renvoie à la figure. On a peur de la réponse, est-ce que ça va être oui ou non, on a peur 
du refus. On a peur d’être trop dans notre vie personnelle. Le professionnel va creuser, fouiller, on a notre 
dignité. On a peur d’un placement des enfants.

•		Garantir	la	confidentialité	au	premier	accueil.	Avant de rencontrer 
le travailleur social, améliorer l’accueil physique pour pouvoir parler 
librement dans un lieu pensé pour. Ce que l’on dit, cela ne regarde pas 
les personnes qui sont derrière. 

•	 Créer	du	lien	dès	le	premier	accueil	pour	pouvoir	continuer	ensemble	

On a vu l’importance de l’accueil, que le travailleur social se présente, se montre disponible, soit souriant, 
qu’il améliore son écoute et que la personne accueillie puisse se sentir comprise. Vérifier aussi que l’on a 
compris les mêmes choses et que l’on soit clair sur les mêmes mots. 

•	 Il	est	nécessaire	que	le	travailleur	social	se	rende	compte	de	ce	que	la	personne	peut	faire	et	ne	peut	pas	
faire	

Que le travailleur social se rende compte des capacités et des limites de chacune des personnes, si elle sait 
lire et écrire, si elle parle le français ou pas, s’il faut un interprète. Cela dépend aussi des moments. Il y a des 
personnes qui sont capables, mais quand on traverse un moment compliqué on a besoin d’aide, «et si vous 
voulez, je me charge de ça» dit le professionnel.
 
•	 Un	suivi	régulier	avec	le	même	travailleur	social	

C’est-à-dire un travailleur social sur qui on peut compter. 
Il a été dit : «je ne suis pas seul, ça donne le courage de continuer». 

Pour conclure sur ces 4 conditions, nous avons souhaité revenir à l’affiche qui était la problématique qui avait 
été énoncée par les militants. On souhaite revenir sur cette affiche pour deux raisons, la première c’est parce 
que pour eux, elle représente ce que devrait être un travailleur social, et nous on s’est reconnu aussi dans 
cette phrase parce que pour nous elle correspondait à la définition de ce qu’est l’accompagnement social : 

«	Comment	faire	pour	avoir	un	travailleur	social	sur	qui	on	peut	compter	sur	le	long	terme	pour	que,	même	
s’il	y	a	un	refus,	la	personne	ne	soit	pas	seule,	qu’elle	soit	soutenue	et	qu’elle	ait	le	courage	de	continuer,	
le	courage	de	continuer	des	démarches	pour	trouver	d’autres	solutions	ensemble	».

•	 Quand	la	personne	ne	vient	pas	à	un	rendez	vous,	que	le	travailleur	social	n’ait	pas	tout	de	suite	un	re-
gard	négatif,	mais	qu’il	essaie	de	creuser	avec	la	personne	pourquoi	elle	n’est	pas	venue	;	il	y	a	une	raison	
derrière	;	c’est	là	que	le	dialogue	et	le	lien	commencent	à	s’installer

Là, on est parti sur l’exemple du récit où une personne ne vient pas au rendez-vous de l’assistante sociale, et 
le lendemain elle justifie son absence par un entretien d’embauche. 
A partir du contexte du récit, les professionnels ont eu le même réflexe, ils ont pensé à une logique d’évi-
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tement, de fuite. En revanche, les militants ont choisi une autre logique, celle de se débrouiller tout seul : 
c’est plus important d’avoir un travail pour payer ses factures, d’éviter de perdre ses droits, RSA, allocation 
chômage et des coupures d’EDF ; la situation pourrait se dégrader.

•	 Comprendre	que	l’on	n’a	pas	le	même	langage	parce	que	l’on	vient	de	milieux	différents 

Les militants expliquent « nous, on a l’habitude de parler dans l’agressivité, ça nous semble naturel et on ne 
le remarque pas ». C’est important de prendre en compte cela pour éviter le jugement.

•	 Prendre	conscience	que	l’agressivité	peut	être	une	énergie	positive	et	permettre	qu’elle	s’exprime	pour	
pouvoir	ensuite	travailler	ensemble
Scène initiale : 
- M. : (ton de voix élevé ) : moi, je veux un rendez-vous tout de suite, là s’il vous plaît parce que sinon on va 
me couper l’électricité, et je vais, je vais péter les plombs
- Mme : c’est pas la peine d’être agressif !
 
Scène rejouée :
- M. : (ton de voix élevé) : moi je réclame un rendez-vous tout 
de suite là parce que sinon on va me couper l’électricité et ça 
va me faire péter les plombs.
- Mme : oh là, je vois que vous avez de l’énergie, on va essayer 
de la récupérer et on va essayer d’aller travailler ensemble.
- M. : (ton de voix beaucoup plus bas) : on peut essayer ...

•	 Que	les	professionnels	disent	les	choses	clairement	et	avec	franchise

Mme : ‘juste avant qu’on démarre l’entretien, vous n’avez pas pu venir hier, je voulais quand même vous dire 
que moi, ça m’avait un peu contrarié’. Maintenant on l’a posé, c’est dit, on va avancer ensemble.
le professionnel peut parler, poser clairement les limites, par exemple dire : je fais une demande d’aide finan-
cière, mais je n’ai aucune promesse du résultat.

•	 Comprendre,	accepter	que	les	personnes	ne	peuvent	pas	toujours	parler	avec	franchise.	(Professionnels 
et militants se sont mis d’accord que sur ce point la réciprocité n’était pas forcément possible.)
M. : parfois avec le travailleur social, on fait preuve de franchise et à cause de ça, on n’a pas le droit à une aide 
qu’on aurait pu avoir normalement
Mme : on n’a pas le temps des fois de se dévoiler.

•	 Se	mettre	d’accord	sur	ce	qu’est	l’urgence

•		Créer	un	espace	ensemble	pour	trouver	une	solution	et	éviter	les	situations	de	stress	

•		Chercher	ensemble	des	solutions,	décider	ensemble	de	ce	qu’on	va	faire,	agir	ensemble  

Agir ensemble, faire ensemble, ça peut être par exemple téléphoner ensemble à un organisme, remplir un 
dossier ensemble.
Cela permet de se sentir rassuré parce que l’on fait les choses ensemble.
On entend et on comprend la même chose en même temps .
Ça peut permettre d’être plus efficace et ça peut éviter les conflits.
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Ce travail et cette démarche du Croisement des savoirs et des pratiques vous intéressent ?
Contacter le Réseau Ressource du PRDS à Perpignan et au niveau national, le réseau «Participation, Croise-
ment des savoirs» (e-mail en Annexe 2)
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Annexes

• Annexe 1 :  Charte du croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pau- 
  vreté

• Annexe 2 :   En savoir plus sur le croisement des savoirs - Livres et références
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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

[ Annexe 1 ]
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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…). 

©  ATD Quart Monde - Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques - 63, rue Beaumarchais - 93100 Montreuil
mail : ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org
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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, 

©  ATD Quart Monde - Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques - 63, rue Beaumarchais - 93100 Montreuil
mail : ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org
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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.

©		ATD	Quart	Monde	-	Ateliers	du	Croisement	des	Savoirs	et	des	Pratiques	-
63, rue Beaumarchais

93100 Montreuil
courriel : ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org

https://www.atd-quartmonde.fr/
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Annexe	2			 En	savoir	plus	sur	le	croisement	des	savoirs	-	Livres	et	références

Quand des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent 
et se forment ensemble.
Savoirs des sciences, savoirs et pratiques de l’action et de l’expérience de vie, aucun savoir 
ne se suffit à lui-même. À quelles conditions, la connaissance vécue de la misère peut-elle se 
croiser avec l’expertise issue du travail scientifique et des pratiques professionnelles ? Quels 
sont les fruits de ce croisement sur le plan de la connaissance et de la formation en vue d’agir 
contre la misère ? Les auteurs de ce livre inaugurent une approche tout à fait nouvelle qui est 
devenue au fil des années une référence indispensable dont nos sociétés ont besoin pour venir 
à bout de l’extrême pauvreté.
Cet ouvrage réunit le résultat de deux recherches menées à l’initiative du Mouvement ATD 

Le croisement des savoirs et des pratiques.

Croiser les savoirs en formation, recherche, action
Au moment où l’aspiration à une démocratie participative suscite un foisonnement d’initiati-
ves, ce livre relate des actions qui constituent un véritable défi. Il raconte l’aventure en multi-
ples lieux (collectivités territoriales, enseignement, petite enfance, santé, banques, universités, 
associations…) de la confrontation des savoirs professionnels et scientifiques, des pratiques 
sociales, avec les savoirs des personnes en situation de grande précarité. Il décrit comment des 
hommes et des femmes que tout séparait sont capables de changer leurs façons d’agir pour lut-
ter contre la misère et l’exclusion en se formant ensemble et en partageant leurs pouvoirs.
Les résultats sont analysés sous quatre angles : la connaissance, la méthodologie, l’éthi-

Le croisement des pouvoirs.

Quart Monde, Le croisement des savoirs dirigé par le groupe Quart Monde-Université et Le croisement des pratiques 
dirigé par le groupe Quart Monde Partenaire.
Editions l’Atelier/Editions Quart Monde - 2008 - 704 p. -28 €   ISBN 978-2-7082-4037-7

que et la politique. « La lutte contre la misère et contre l’exclusion passe certes par l’acquisition d’un certain sa-
voir, puisque le savoir permet la reconnaissance, mais surtout par la reconnaissance des savoirs non reconnus. »  
(Michel Serres, philosophe et académicien, membre du comité scientifique du Croisement des savoirs).
Coédition l’Atelier - 2008 - 224 p. - 15,20 €    ISBN 978-2-7082-4038-4

Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires
Veut-on vraiment que les habitants des quartiers populaires participent ? Deux analyses s’af-
frontent, en théorie comme en pratique, sur la participation des habitants aux politiques de la 
ville. La première pointe les dérives de « l’injonction participative », cette demande unilatérale 
et méprisante faite aux pauvres de se comporter en citoyens, sans leur donner la possibilité 
de débattre sur le fonctionnement des institutions. La seconde voit au contraire dans la par-
ticipation un levier pour leur émancipation sociale et politique, et l’amélioration de l’action 
publique. Le croisement de plusieurs perspectives d’analyse et terrains d’enquête permet de 
dépasser cette vision binaire et de rendre compte de la manière dont les problèmes sociaux, 
économiques et urbains sont débattus dans l’espace public. L’ethnographie de la participation 
aide à mieux comprendre la manière dont les habitants prennent part, ou non, à la définition et 
à l’évaluation des politiques publiques qui les concernent. Cet ouvrage montre que l’apathie 

Faire participer les habitants ?
Marion Carrel
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des habitants des quartiers d’habitat social n’est qu’apparente, ou plutôt qu’elle se développe dans des contextes d’in-
teraction particuliers. Sous certaines conditions, au contraire, de nouvelles formes de contre-pouvoir, engendrées par 
l’activité délibérative des « artisans de la participation », émergent dans les milieux populaires.



Suite aux programmes initiaux franco-belges Quart Monde – Université et Quart Monde Partenaire (1996-
2001), le groupe des acteurs de ces programmes s’est réuni régulièrement puis s’est élargi pour créer le 
Réseau Wresinski « Participation et Croisement des Savoirs.»

Le but du Réseau « Participation et Croisement des Savoirs » est de promouvoir la démarche de recherche, 
action, formation par le croisement des savoirs et des pratiques pour lutter efficacement contre l’exclusion 
des plus pauvres en les reconnaissant co-acteurs de transformation de notre société.
 
Ce Réseau est ouvert à toute personne engagée dans une démarche de partenariat et de participation active 
des populations en situation de précarité : universitaires de différentes disciplines, professionnels institution-
nels, élus, militants associatifs engagés dans la lutte contre la pauvreté… 
Les membres du Réseau se réunissent deux fois par an. 
Si vous êtes intéressé par les travaux de ce Réseau, si vous souhaitez y contribuer, faîtes-vous connaitre ! 

Courriel : secretariat.croisementdessavoirs@atd-quartmonde.org

Réseau « Participation, Croisement des savoirs »
 

Si vous souhaitez recevoir gratuitement le bulletin d’information des 
Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques et/ou obtenir des 
informations sur la démarche du Croisement des Savoirs, 
écrivez-nous :

Courriel : ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org

Bulletin d’information « Quoi de neuf ? »
 

Mouvement ATD Quart Monde
63, rue Beaumarchais - 93100 Montreuil

https://www.atd-quartmonde.fr/
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                        Est-ce que des personnes en grandes difficultés économiques, sociales 
et culturelles peuvent être des partenaires à part entière de notre processus démocratique, 
ayant une réflexion à apporter sur les grands enjeux de la société – lutte contre la pauvreté, 
développement durable, mieux vivre ensemble au sein de son quartier ? Pour ATD Quart 
Monde, ce partenariat n’est pas un but à atteindre mais une donnée de départ qui nécessite 
de mettre en place des conditions.
La caméra de Delphine Duquesne nous invite à découvrir la démarche du croisement des 
savoirs et des pratiques, à travers une série de séances de travail. Et nous entrons dans la 
dynamique. Étonnés d’abord de réaliser à quel point nous sommes tous enfermés dans 
des codes qui nous empêchent de comprendre la logique de l’autre et de trouver des solu-
tions adaptées aux problèmes. Impressionnés de voir à l’œuvre une pédagogie qui permet 
de confronter le savoir des personnes en situation de pauvreté aux savoirs théoriques, 
d’action. Interpellés par ces citoyens qui développent cette démarche de coformation, de 
recherche et d’action au sein de leurs institutions, de leurs associations et font grandir la 
démocratie.
Voir le film : https://youtu.be/xpS4BWbvhMo
Pour commander en ligne : http://www.editionsquartmonde.org/De-la-participation-au-croisement

 DVD - 8 € - prix public
 Editions Quart Monde

DVD : «De la participation au Croisement des savoirs - Faire grandir la démocratie»
Delphine Duquesne - ATD Quart Monde


