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  À DÉCOUVRIR DANS CE QUOI DE NEUF ?  

Avancer, Innover en croisant
Il y a une trentaine d’années, un article paru dans 
une revue portant sur la pédagogie associant la 
théorie à la pratique nous avait vivement inté-
ressés. Nous avions pris contact avec son auteur, 
Patrick Brun, qui était formateur à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie à la Villette, à Paris. À 
cette période, nous  étions responsables de la for-
mation au sein d’ATD Quart Monde (Claude),  des 
Universités Populaires Quart Monde (Françoise) 
et Marie Jahrling co-animait l’Université Populaire 
d’Île de France à Paris. 

taires et avec lui, grâce à sa fidélité sans faille, son 
questionnement, sa rigueur et ses compétences, 
nous avons créé la démarche du croisement des 
savoirs et des pratiques entre universitaires, pro-
fessionnels, et militants du Mouvement ATD Quart 
Monde. Il a été de toutes les étapes. 
Ensemble, nous avons beaucoup discuté, nous 
avons parfois douté,  essuyé de sérieuses diffi-
cultés, parfois des humiliations, mais nous nous 
sommes épaulés pour ne jamais lâcher l’objectif 
de faire reconnaître l’intelligence et la pensée des 
personnes en situation de pauvreté. Quelques 
mois avant son décès, comme un aboutissement 
de toutes ces années passées ensemble, Patrick a 
vécu un intense moment de fierté et de bonheur 
lors du colloque sur le croisement des savoirs au 
CNRS. Sur son lit d’hôpital, il disait encore vouloir 
prendre du temps pour écrire, capitaliser tous les 
acquis des recherches, des formations, des ac-
tions menées en croisement. 
Nous vous souhaitons, pour cette année 2018 et 
toutes celles à venir, de trouver sur votre route 
de tels compagnons amicaux,  exigeants, tenaces. 
Des compagnons de route avec lesquels vous che-
minerez et vivrez la complémentarité dans une 
profonde confiance et un respect mutuel. 

Claude et Françoise Ferrand

Patrick ne connais-
sait pas le Mouve-
ment, il n’a cessé 
tout au long de 
sa vie de mieux 
connaître et de dif-
fuser la pensée et 
l’action du Père 
Joseph Wresinski, 
son fondateur, qu’il 
reliait à d’autres 
auteurs qui l’inspi-
raient.
Patrick a entrepris 
des études universi- À NOTER DANS VOTRE AGENDA !

La prochaine journée d’étude du Réseau 
aura lieu le 24 Mars à Lille.

https://www.atd-quartmonde.fr/sengager/dans-votre-milieu-professionnel/croisementdessavoirs/mieux-faire-connaitre-la-demarche-ressources-documentaires/bulletin-dinformation-quoi-de-neuf/
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Formation à l’animation du croisement 
des savoirs par l’échange des pratiques

Cette fois-ci, elle a bien eu lieu !
Depuis plus de deux ans, de nombreuses per-
sonnes qui animent le croisement des savoirs de-
mandaient à pouvoir échanger sur leurs pratiques 
avec d’autres animateurs plus «expérimentés». 
Les 2 et 3 septembre, à Montreuil une première 
formation a donc réuni 22 personnes (profession-
nels du Réseau, alliés et volontaires) qui animent le 
croisement des savoirs lors de co-formations, dans 
des recherches actions, sur des territoires mobilisés 
pour la réussite de tous les enfants, ou encore en 
formation initiale. 
De nombreux thèmes abordés parmi lesquels :

• Les différents processus de croisement,
• les points clés dans l’animation de la plénière,
• La séparation des militants et des professionnels 
dans les temps informels,
• Comment faire évoluer le temps de restitution,

marche qu’ils mettent en œuvre dans le cadre de 
projets (Etudes, Co-formation) menés par des éta-
blissements publics ou privés (Ville de Nantes, le 
CHRS les Eaux-Vives, INSET d’Angers). 
Ces établissements demandent un travail en croise-
ment des savoirs qu’ATD Quart Monde n’a pas les 
moyens de réaliser. 
Les professionnels sont en dialogue avec les Ateliers 
et le Réseau et ils signent un engagement qui indique 
les conditions du croisement des savoirs. Ainsi, la 
création de ces Équipes Associées permet d’étendre 
les possibilités de réalisation de la démarche. 
De nombreuses questions sont réfléchies entre ces 
Équipes Associées, les Ateliers et le Réseau, notam-
ment celle de la participation des personnes mili-
tantes avec une expérience de pauvreté. À Perpignan 
et à Nantes, des personnes en situation de pauvreté 
ont ainsi rejoint ATD Quart Monde, des associations 
militantes ou le Réseau, grâce aux professionnels 
avec qui elles travaillent.

Depuis quelques mois, des professionnels (forma-
teurs indépendants, consultants) constituent  des 
Équipes Associées, qui sont reconnues par les Ate-
liers et le Réseau ‘Participation, Croisement des 
savoirs’. 
Ces professionnels, quatre pour le moment, se sont 
formés à  ATD Quart Monde à l’animation de la dé-

Les Équipes Associées Croisement des savoirs. 

Betty Dezalais et Hélène Ménard, une Équipe Associée lors de la Formation à l’animation du 
croisement des savoirs par l’échanges de pratiques, le 2-3 septembre 2017

• Détecter et prendre en compte les mécanismes de 
défense qui interviennent lors d’un croisement.

Beaucoup de temps de travail et d’échanges, mais 
aussi, beaucoup de plaisir à se former ensemble à 
l’image de Pascale Anglade, une participante : «J’ai 
beaucoup apprécié d’entendre diverses nouvelles 
manières de faire dans la mise en oeuvre du Croise-
ment des savoirs. J’ai trouvé ces innovations intéres-
santes. J’ai été agréablement surprise. Je crois que 
c’est la création de nouvelles manières de faire, dans 
l’esprit du Croisement, qui permettra son dévelop-
pement. Cela demande de ne pas tout contrôler et 
d’accepter l’innovation, du moment que les anima-
teurs se forment et, éventuellement, participent au 
Réseau ou sont en lien avec l’équipe des ateliers du 
Croisement des Savoirs.
Afin de pouvoir travailler d’autres questions une pro-
chaine session est programmée les 3 et 4 février.

Du neuf !
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Depuis l’an passé, le Secrétariat famille d’ATD Quart 
Monde cherche à ce que des militants Quart Monde 
puissent participer activement aux réflexions sur la 
famille en s’appuyant sur la démarche du croisement 
des savoirs. La première étape fut  une rencontre en 
juin sur le thème du petit enfant entre des parents  
de Lille et Lyon qui ont l’expérience de la pauvreté, 
des parents qui n’ont pas cette expérience et les pro-
fessionnels du Réseau famille. La deuxième étape 
fut la rencontre du  Réseau famille de décembre sur 
le thème de la PMI. 
Cette rencontre s’est organisée autour de l’inter-
vention de militants Quart Monde d’une part et  de 
l’intervention d’Isabelle Deligne, médecin de PMI et 
alliée de longue date, d’autre part. Les deux militants 
Quart Monde de Lille et de Lyon ont lu l’intervention 
préparée en amont avec d’autres parents dans leur 
région qui ont l’expérience de la pauvreté. Deux mili-
tantes Quart Monde du Réseau santé de Nancy sont 
également venues pour les soutenir et apporter leur 
expérience de la PMI. La rencontre du Réseau  a ré-
uni une trentaine de participants (professionnels, 
membres du Mouvement, ...)

Par groupe de pairs, les personnes ont réfléchi 
sur leurs représentations du mot «  santé  » ainsi 
qu’à partir des deux interventions initiales. Puis en 
groupes « mixtes », ils ont proposé quelques pistes 
concrètes pour un meilleur travail ensemble autour 
de l’enfant, entre parents et professionnels. 
Ces pistes se sont notamment centrées sur les axes 
suivants : 
 • l’accueil (disponibilité des professionnels, propre-
té de la salle, permanence sans rendez-vous…), 
 • les écrits (écrire avec les parents sur l’observation 
de leur enfant, expliquer ce qu’on écrit, lire les rap-
ports aux parents),  
 • la posture des professionnels  (entrer dans un 
dialogue plutôt que de chercher à remplir un ques-
tionnaire, expliquer les contraintes des profession-
nels, dire clairement ses observations de l’enfant 
notamment les difficultés, noter ensemble ce qu’on 
observe de l’enfant …),
 • les réunions de concertation entre professionnels  
( faire attention à la manière dont on parle des fa-
milles entre professionnels, parler des compétences 
des parents, faire les réunions avec les parents ...). 

De plus les militants ont relevé l’importance de pou-
voir être accompagnés d’une personne de confiance 
pendant les rendez-vous. 

Livret sur les points clés 
du croisement des 
savoirs et des pratiques

Cliquez ici !

POUR EN SAVOIR PLUS ... 

Charte du croisement 
des savoirs et des pra-
tiques 

Cliquez ici !

Penser croisement
Penser croisement des savoirs dans le quotidien d’un 
groupe local d’ATD Quart Monde, c’est se question-
ner sur les conditions à mettre en place pour que des 
militants Quart Monde puissent réfléchir et agir avec 

Rencontre du Réseau Wresinski 
«Famille» national

d’autres. Pour eux, cela ne signifie pas seulement être présents, et «faire le tas» comme ils disent parfois, 
mais c’est avoir vraiment la possibilité d’apporter leurs connaissances, d’être écoutés, et c’est aussi d’être 
en capacité de prendre en compte ce que disent les autres personnes. Cette réciprocité n’est évidente pour 
personne. 
Il s’agit de considérer les rapports de force qui existent dans toute relation et de chercher à transformer les 
tensions ou désaccords, en productions constructives. Cela nécessite que les militants puissent se préparer 
ensemble, confronter entre eux leurs expériences vécues, faire le point régulièrement pour questionner les 
acquis, dépasser les tensions; que chacun puisse travailler et réfléchir au sein de groupes de pairs avec des 
animateurs assurant les bonnes conditions d’échanges ... 
De plus en plus d’équipes du Mouvement se saisissent de cette manière d’être et d’agir  pour mener des 
projets collectifs et nous vous présentons ici trois initiatives récentes.

Notre site internet avec informations, outils, compte-rendus, films ... : www.croisementdessavoirs.org

https://www.atd-quartmonde.fr/sengager/dans-votre-milieu-professionnel/croisementdessavoirs/mieux-faire-connaitre-la-demarche-ressources-documentaires/livres-et-charte/livret-des-points-cles-du-croisement-des-savoirs/
https://www.atd-quartmonde.fr/charte-du-croisement-des-savoirs-et-des-pratiques-fr-angl-nl-esp-it/
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pour lutter contre la stigmatisation et les idées re-
çues (théâtre forum).
Certains jeunes n’imaginaient pas du tout que des 
personnes vivant ou ayant vécu elles-mêmes la pau-
vreté étaient engagées avec d’autres pour la com-
battre.
Ils se sont beaucoup impliqués dans la réflexion et 
dans les échanges, et ont fait un bilan globalement 
très positif de la journée  : «  Instructif  » « Egalité », 
«  Partage  », «  Ecoute  » «  Apprendre les uns des 
autres », « Effort collectif », « Echange, Dialogue, Ex-
pression... et surtout La joie ».
Du côté des militants d’ATD, l’envie est de recom-
mencer, avec un contenu un peu moins dense pour 
pouvoir aller plus loin dans les échanges. 

utilisés ont permis de 
croiser les représen-
tations sur la pauvre-
té (photolangage), de 
confronter les idées 
de chacun pour lut-
ter contre la pauvre-
té (post-it) et de ré-
fléchir à la position 
que l’on peut avoir 
en tant que citoyen 

Rencontre du Réseau Wresinski «École» 
de Toulouse

Le 18 novembre matin à Toulouse, 6 enseignants 
du Réseau Ecole et 3 parents et/ou militants d’ATD 
Quart Monde  se sont retrouvés pour un temps de 
croisement à partir du travail fait en amont par les 
deux groupes  : photolangage autour de notre sou-
venir de l’école, et affiche « post it » sur la question 
des « noeuds » entre les parents en situation de pau-
vreté et l’école. 
La première partie de la matinée a permis des 
échanges très forts sur le vécu de certains enfants à 
l’école, et en particulier sur la question des injustices 
qui peuvent générer une violence qui se retourne 

Former des jeunes en service civique à Tarbes et dans la bonne humeur !

contre les enseignants ; Une militante explique : «On 
ne pouvait pas partir en vacances. Mon fils me disait 
‘la maîtresse va nous demander ce qu’on a fait en 
vacances. Je vais lui dire que je suis parti à la Réu-
nion !’. Moi, ça me faisait souffrir. Mon fils se révol-
tait  ‘je ne suis pas comme eux’. Il était en colère, Il 
avait honte.  Il se révoltait contre la société. Après 
quand on est énervé, c’est la personne que l’on voit 
en face qui prend, ça peut être le prof., la sécu, un 
professionnel. Moi quand j’étais enfant, la colère 
que j’avais avec mes camarades, je la renvoyais à ma 
prof. Après ça me faisait mal.»
Sur la question des relations entre parents et en-
seignants, deux points seront repris lors des pro-
chaines rencontres : 
- Que faire pour que les parents n’aient pas peur de 
venir à l’école ?
- Comment faire pour construire la relation dans le 
temps ?
Un enseignant partageait en fin de matinée ce dont 
il avait pris conscience :
« Les relations parents enfants, pour qu’elles soient 
constructives, pas dans la colère, les reproches, ça 
ne se fait pas naturellement. Il ne suffit pas de se 
parler pour trouver un terrain d’entente. Il faut ré-
fléchir à comment se parler. Ça ne va pas marcher 
tout seul. »

Le groupe ATD Quart Monde de Tarbes a été invité 
à animer une journée de formation d’un groupe de 
jeunes volontaires en service civique le 20 novembre.
L’enjeu était à la fois d’amener les jeunes à réfléchir 
sur la question de la pauvreté et sur l’engagement 
citoyen.
5 militants et 2 alliés sont allés à la rencontre des 21 
jeunes inscrits. Deux professionnelles en charge de 
la coordination de ces journées de formation civique 
ont participé à l’animation (DDCSPP et Ligue de l’En-
seignement)

Sans pouvoir parler de Croisement des savoirs (il n’y 
a pas eu de production commune à partir de cette 
journée), le travail en groupes de pairs et les outils 
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      Santé

Du 27 au 30 novembre, onze professionnels issus de 
la fonction territoriale et travaillant dans le champ 
de la santé (infirmier.e.s, sages-femmes, puéricul-
trices, psychologue, assistant(e)s socio-éducatif(ve)
s) et cinq militants Quart Monde (Jonathan Beugnot, 
Aquilina Ferreira, Danielle Pierret, Maria Théron, Vi-
viane Tirlicien) ont participé à la première co-forma-
tion organisée avec l’INSET de Nancy sur le thème de 
la santé.
L’équipe d’animation était composée de Pascale Bu-
din et Sylvie Goossens (ateliers du Croisement des 
Savoirs et des Pratiques), Maya Wandscheer (Coordi-
natrice medico-sociale) et Chantal Sibué (sociologue), 
co-animatrices des groupes de professionnels. Le 
secrétariat était assuré par Marie-Agnès Iung et Rol-
lande Laureau-Laplace (alliées du Mouvement ATD 
Quart Monde). 
 
Lors des trois premières journées de formation, 
les participants ont travaillé la question suivante  : 
« Quelles sont les conditions pour améliorer la com-
préhension mutuelle, pour être acteurs ensemble, 

personnes en situation de pauvreté et profession-
nels de santé ? »  
Ils se sont appuyés pour cela sur l’analyse sous dif-
férents angles de récits d’expérience, en alternant 
des temps de travail en groupes de pairs puis en plé-
nière pour confronter leurs analyses.
 
Lors de la dernière journée de co-formation, une 
«  feuille de route » a été co-produite par les parti-
cipants à partir de tout ce qui avait été échangé et 
travaillé entre les participants, pour exprimer une 
forme d’engagement collectif sur la mise en œuvre de 
pistes d’actions concrètes. Trois thématiques prin-
cipales ont été dégagées  : «  la posture d’accompa-
gnement », « la coordination » et « s’entendre et se 
comprendre ». Chaque thématique principale a fait 
d’abord   l’objet d’un travail en groupe mixte (com-
prenant des professionnels et des personnes en si-
tuation de pauvreté). Le fruit de ce travail en groupe 
a ensuite été présenté et débattu avec   l’ensemble 
des participants.

* INSET : Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales

Première Co-formation à l’INSET* de Nancy

Bruno de Goër, médecin Hospitalier à 
Chambery est intervenu avec un patient 
lors d’un colloque intitulé «soigner en-
semble pour soigner autrement» au Mi-
nistère des solidarités et de la santé sur le 
thème «L’usager, un partenaire pour soi-
gner autrement» . 
L’intervention a été effectuée à partir du 
colloque sur le secret professionnel, se-
cret partagé en fait «secret de l’usager» 
(2016), dont la méthode de travail est en 
référence à la charte du croisement des 
savoirs et des pratiques.  Le livret illustré 
(à coté) a été diffusé à nouveau à cette oc-
casion.

Soigner ensemble 
pour soigner autrement

3000 exemplaires 
diffusés !

Dans le cadre du Diplôme d’Université 
Santé Solidarité Précarité CHU de Gre-
noble, Bruno de Goër a donné un cours  
sur le concept du croisement des savoirs 
et sur l’expérience des co formations en 
santé. Excellents échanges avec 19 étu-
diants. Projection du film Santé et Gens du 
voyage.

Le croisement à l’Université

Anne Brun-Chouabe, médecin départemental du Conseil 
départemental des Ardennes et alliée de l’Université Popu-
laire, a participé il y a deux ans à une co-formation à l’INSET 
d’Angers. Le 17 novembre, elle a organisé   la 3ème Confé-
rence départementale sur le thème « Développer le pouvoir 
d’agir des familles  ». Intervention de Laurent Sochard sur   
« Les pratiques de démocratie participative ». Projection du 
film « De la participation au croisement des savoirs » à son 
équipe de PMI (protection maternelle et infantile) et au di-
recteur des services sociaux du Département.

Suite d’une co-formation

      
    

   
  

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

Un peu de provocation pour que tous, professionnels de 
terrain et personnes en situation d’exclusion, nous puis-
sions réfléchir à nos relations et attitudes.
Pour commander : c’est ici !

https://www.respects73.fr/professionnels-de-sante-personnes-grande-precarite-sociale-on-avance-ensemble/
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«Vaincre les inégalités : quels rôles pour l’Agence 
Française de Développement (AFD) et pour les Or-
ganisations non gouvernementales (ONG) ». Tel 
était le thème de réflexion du Séminaire du 13 no-
vembre organisé par l’AFD, à Paris. 
Geneviève Defraigne-Tardieu (volontaire ATD, res-
ponsable des relations internationales et du plai-
doyer) a représenté le Mouvement ATD Quart Monde 
dans le comité de pilotage du séminaire. 

Agence Française de Développement :
La participation est possible !

Elle a pu obtenir 
que deux militantes 
Quart Monde, Vere-
na Caffin et Miche-
line Adobati, fassent 
une intervention. 
Celle-ci   a porté sur 
l’importance de la 
participation dans la 

réduction des inégalités en montrant les obstacles, 
les conséquences d’une participation où les per-
sonnes en situation de pauvreté sont instrumenta-
lisées, et aussi les effets positifs d’une participation 
avec l’approche du croisement des savoirs. 
Les intervenants qui ont pris la parole après Verena 
et Micheline, ont fait référence à certains éléments 
de leur analyse. L’intervention a fait forte impression 
parce qu’en elle-même, elle prouvait que la partici-
pation est possible. 
L’organisatrice du Séminaire, Emmanuelle Cathe-
lineau,  a beaucoup remercié les militantes pour la 
qualité de leur intervention. 
Il a été aussi montré que l’importance de la partici-
pation dans les projets de développement interna-
tional est cruciale.

Le 26 septembre, à Paris, l’URIOPSS* Ile de 
France a tenu une journée de rentrée ayant pour 
thème «Faire vivre la participation des personnes 
accueillies  au sein de nos établissements et ser-
vices ». 
Devant une quarantaine de  responsables de ser-
vices, Hervé Lefeuvre a présenté la démarche du 
croisement des savoirs. Luc Ménager, de l’équipe 
de direction des Apprentis d’Auteuil, également in-
tervenant, a expliqué tout le profit que son institu-
tion avait pu tirer de la formation au croisement des 
savoirs de 2016 « Aujourd’hui, nous vous parlons ici 
beaucoup de manière théorique. Mais rien ne rem-
place la rencontre avec la réflexion exprimée par les 
personnes en situation de pauvreté ». 

* URIOPSS : Union Régionale Interfédéral des Organismes Privés Sani-
taires et Sociaux

URIOPSS* : 
Vers plus de participation ?

« Co-construire des projets : quand structures du 
secteur social et collectifs de personnes concer-
nées travaillent en partenariat. » 
Le 19 octobre, une journée d’étude a été organisée 
par le PRDS de Perpignan en partenariat avec le Ré-
seau ressources sur les démarches participatives, le 
Conseil Départemental 66, la CAF 66 et ATD Quart 
Monde. 
Au programme de cette journée animée par Elsa 
Piou Iliassy, de nombreux membres du réseau « Par-
ticipation, croisement des savoirs » ont participé .
Le matin, intervention de Laurent Sochard, psy-
chosociologue, sur les enjeux et conditions de la 
co-construction , puis  théâtre-débat « les idées 
reçues sur la pauvreté » réalisé par le groupe des 
porte-voies (Secours Populaire) et animé par Noel-
lie Greiveldinger. L’après midi, présentation par 
Sreng Truong et Karine Bugeja du projet initié par 
ATD Quart Monde «Permettre la réussite de tous 
les enfants à l’école » dans le quartier Fives à Lille et 
échanges.
*PRDS : Pôle Ressources en Développement Social

Le PRDS* de Perpignan organise une 
journée d’étude

Lors de la biennale de l’UNAFORIS et EASSW**, pré-
sentation du croisement des savoirs par Frédéric 
Penaud (travailleur social), Roland Hairion (militant 
Quart Monde), Hervé Lefeuvre et de l’expérimen-
tation du croisement en formation initiale par Elsa 
Piou Iliassy (formatrice à l’IRTS-LR de Perpignan). 
Des directrices d’instituts de formation (IRTS) ont fait 
part de leur volonté de réfléchir des modules de for-
mation en référence au croisement des savoirs.

*UNAFORIS : Union nationale des acteurs de la formation et de la re-
cherche en intervention sociale
**EASSW : Association européenne des écoles de travail social

Le partenariat se poursuit 
avec l’UNAFORIS*

À Montréal du 4 au 7 juillet -  «Solidarités en ques-
tions et en actes : quelles recompositions ?». Présen-
tation du croisement des savoirs par Diane Bossière, 
directrice de l’UNAFORIS.

*AIFRIS : Association Internationale pour la Formation, la Recherche et 
l’Intervention Sociale

Congrès de l’AIFRIS*

Des membres du réseau ont participé ...



En Suisse, quelque 100 000 enfants de la pauvreté 
ont été placés de force dans des familles ou des ins-
titutions au cours des années, et ce jusqu’en 1981. 
Le mouvement ATD Quart Monde demande qu’une 
recherche approfondie en croisement des savoirs 
entre des chercheurs, des personnes qui ont elles-
mêmes l’expérience de la pauvreté et des acteurs du 
terrain soit lancée pour établir le lien entre la grande 
pauvreté et le placement des enfants.
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Enfants placés : ATD Quart Monde a 
contribué au mea culpa de la 
Confédération Helvétique

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil 
départemental de Loire Atlantique a organisé à 
Nantes, le 6 octobre, une Journée d’Etude sur le 
Pouvoir d’agir des personnes concernées par des 
mesures d’intervention sociale qui a réuni 200 par-
ticipants. 
À la demande de Chantal Hérissé (Direction générale 
des Solidarités), Mariette Legendre (alliée de Brest) 
et Pascalle Poullain (militante de Brest) ont fait un 
apport de connaissance sur les réalités vécues par 
les parents confrontés à la grande pauvreté. 
Le croisement des savoirs a été ensuite présenté (in-
terventions et film). Pascalle Poullain a exprimé ce 
que représentait la co-formation pour les militants 
Quart Monde, et ce qu’elle permettait d’acquérir 
comme pouvoir dans la relation avec les intervenants 
sociaux : Une maman qui rentre dans un bureau est 
capable de dire maintenant «c’est moi qui prends 
la parole en premier pour dire ce que j’attends de 
vous». Avant, elle disait «oui» aux professionnels 
sans comprendre ce qu’ils disaient ou voulaient.
Cinq professionnelles ont ensuite exprimé ce qu’avait 
représenté pour elles les co-formations (ARIFTS de 
Nantes) auxquelles elles ont participé : « Au début, 
c’est un choc. Mais on finit par mesurer l’écart entre 
ce qu’on veut faire et ce que ça produit. À la fin de la 
co-formation, on n’a plus besoin de se protéger avec 
les militants ATD, c’est plus fluide, on construit en-
semble… Maintenant, on prête attention à ce qu’on 
dit aux parents par exemple.»

Conseil départemental de Loire Atlan-
tique : Le pouvoir d’agir concrêtement 
expliqué

Xavier Verzat a présenté la démarche du croisement 
des savoirs au colloque international qui s’est tenu à 
Saint Etienne du 15 au 17 novembre.

Colloque «Le sans-abrisme en débat»

Création du GRAP, Groupe de Re-
cherche Autonome sur la Participation 
à Lille

Ce groupe de travail basé à Lille s’est constitué en 
partenariat avec ATD Quart Monde, Université Ca-
tholique de Lille, HADEPAS* et l’Institut Régional du 
Travail Social Hauts-de-France (pôle recherche). 
Il a pour objectif de permettre le partage de connais-
sances et de pratiques sur la participation. Plusieurs 
rencontre ont déjà eu lieu ce dernier semestre.

*HADEPAS : Handicap Autonomie et Développement de la Participation 
sociale

Le 5 décembre, Marion Carrel, Maîtresse de confé-
rence en sociologie à l’Université Lille 3 - CeRIES , a 
soutenu et obtenu son Habilitation à Diriger des Re-
cherches en présentant son mémoire de synthèse : 
De la démocratie participative au croisement des sa-
voirs et son mémoire original : Expériences des dis-
criminations et politisations émergentes, enquête à 
Villepinte et Montréal Nord.

Mémoire de synthèse : De la démocratie 
participative au croisement des savoirs

Dans le cadre de la mobilisation pour les 60 ans du 
Mouvement, de très nombreux membres du Réseau 
«Participation, croisement des savoirs» ont fait vivre 
l’esprit du croisement des savoirs à travers différents 
ateliers et interventions. 
Une conférence sur le croisement des savoirs a eu 
lieu le dimanche 15 octobre, au Village des Initia-
tives, Place de la République à Paris. 
Emmanuelle Bastide (journaliste à RFI) a animé une 
table ronde à laquelle intervenaient : Hervé Lefeuvre, 
Raymonde Languet (militante de Reims), Emmanuel 
Vandericken (militant de Belgique) et  Véronique 
Baudrenghien (enseignante de Bruxelles) qui a par-
ticipé à une recherche en croisement des savoirs en 
Belgique. 150 personnes ont assisté à la conférence.

60 ans du Mouvement à la République



Co-formation «Aide à la Jeunesse»

Des nouvelles de la dynamique en Belgique

Cette co-formation représente l’aboutissement du plan 
de prévention pluriannuel 2014-2017  du Conseil d’Ar-
rondissement de l’Aide à la Jeunesse de Verviers.  Il a été 
précédé d’autres formations et rencontres, en particu-
lier une formation sur les représentations de la pauvre-
té et une participation à une exposition présentée par 
des parents concernés par l’Aide à la Jeunesse.  
La co-formation est animée par une équipe composée 
de Catherine Stercq, Thérèse Tonon, Vanessa Joos-Mal-
fait et Monique Couillard.  L’équipe de militants Quart 
Monde est constituée de Béatrice Paquet, Fernande 
Servers, Emmanuel Vandericken, Bernadette Fallay et 
Johnross Buxin.  14 professionnels ont participé à la 
première journée, le 12 décembre.  Elle se poursuivra 
par 3 autres journées en janvier et février 2018.

Du 10 au 14 avril, formation au croisement des savoirs 
pour des bénévoles et des travailleurs de l’association 
«Lire-et-Ecrire».  
Après 3 jours de co-formation classique, elle s’est pour-
suivie par 2 jours d’approfondissements  : fondements 
du croisement, étapes essentielles, réflexion sur des ou-
tils d’animation...
Cette formation a été organisée à la demande de l’asso-
ciation qui veut s’appuyer sur la dynamique de croise-
ment des savoirs, essentiellement entre professionnels 
et ‘apprenants’, dans ses temps de formation et ses re-
cherches.
La formation a rassemblé 31 participants répartis en 5 
groupes de pairs :  des formateurs en alphabétisation, 
des militants ATD Quart Monde, des membres du Ré-
seau des Apprenants de Lire-et-Ecrire (des personnes 
qui suivent ou ont suivi une formation d’alphabétisa-
tion et qui militent pour le droit d’apprendre à tout âge) 
et d’autres acteurs associatifs.  Militants Quart Monde 

Co-formation avec l’association Lire et 
écrire

Vidéo : «20 ans de Croisement des savoirs», Pour toutes celles et ceux qui souhaitent mieux 
connaître l’histoire de la démarche du croisement des savoirs, de sa naissance à aujourd’hui, 
voici une video-entretien avec Françoise et Claude Ferrand, initiateurs de la démarche.
Cliquez ici pour voir la video

Vlog «Croiser les savoirs». A l’occasion des 60 ans d’actions d’ATD Quart Monde pour gagner 
l’accès de tous aux droits de tous, les Ateliers du croisement des savoirs et des pratiques 
fêtent l’évènement, et s’associent avec Vincent Verzat et Juliette Eynard, vidéastes activistes, 
pour créer le Vlog « Croiser les savoirs ». Cliquez ici, pour voir le vlog !

et Apprenants  ont formé 2 groupes de pairs distincts 
étant donné leur positionnement différent par rapport 
à l’alphabétisation mais se sont préparés ensemble à 
être ‘co-formateurs’.

Publications-Médias

Revue  Québécoise « Sociologie et Sociétés » -  « Les enjeux méthodologiques,  et épisté-
mologiques du croisement des savoirs entre personnes en situation de pauvreté, praticien.
ne.s et universitaires.»
Cet article à paraître prochainement est co-écrit par Marion Carrel (Université de Lille 3) Chris-
tine Loignon (Université de Sherbrooke), Sophie Boyer et Marianne de Laat (ATD Quart Monde) 

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

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

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

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 
06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès 
aux informations vous concernant inscrites dans notre 
fichier et demander leur rectification ou leur suppression. 
Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni 
communiquées; elles sont à l’usage exclusif d’ATD 
Quart Monde.Quoi de neuf ? N°56 Juillet - Décembre 2017

8

www.croisementdessavoirs.org
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https://vimeo.com/221538575
https://www.atd-quartmonde.fr/croiser-les-savoirs-le-vlog/

