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  À DÉCOUVRIR DANS CE QUOI DE NEUF ?  

Vers des recherches participatives en croisement des savoirs
Gil chercheur, Marion Navelet et Abdallah Ben-
jaballah, militants ATD Quart Monde. Elle a fait 
l’objet d’une lecture critique selon la méthode 
du croisement des savoirs. Les participants ont 
souligné l’importance des moyens déployés et la 
rigueur méthodologique. La question du déve-
loppement de telles recherches dans un contexte 
de restrictions budgétaires a été soulevée.  
La conclusion de Julien Talpin, co-directeur du 
GIS ‘Démocratie et Participation’ a été très en-
courageante : « Nous soutenons fortement cette 
démarche, car nous sommes nombreux à être 
convaincus que la recherche, et les sciences so-
ciales en particulier, ne valent pas une heure de 
peine si elles ne contribuent pas à changer le 
monde, à réduire les inégalités, ou à lutter contre 
les injustices sociales. Et force est de constater 
que bien souvent, jusqu’à présent, cela n’a pas été 
le cas. Cela interroge la façon dont la recherche 
est traditionnellement produite, bien souvent 
entre chercheurs qui définissent les questions et 
prennent les habitants comme objet d’étude, plutôt 
que comme coproducteurs de savoirs. […]. La dé-
marche qui est lancée ici est extrêmement promet-
teuse, et si ce cycle peut nous permettre de nous 
faire collectivement avancer, ce sera fantastique. »  

Suzanne Rosenberg et Hervé Lefeuvre 

Nous cherchons toujours à réaliser le croisement 
des savoirs selon trois modes complémentaires 
l’un à l’autre  : l’action, la recherche, formation. 
Ce Quoi-de-Neuf montre la dynamique en cours. 
Dans le champ de la recherche, après le colloque 
au CNRS de mars 2017, il était essentiel de pour-
suivre tout le travail engagé pour la reconnais-
sance de la démarche par le milieu universitaire, 
pour encourager des recherches en croisement 
des savoirs. Grâce au soutien du CNAM, du Grou-
pement d’Intérêt Scientifique (GIS) ‘Démocratie et 
Participations’, à l’investissement de trois associa-
tions militantes, a pu se tenir le 20 juin à Paris la 
première rencontre de l’Espace Collaboratif per-
manent entre chercheurs, praticiens et personnes 
en situation de pauvreté militantes associatives.  
La recherche internationale sur les dimensions de la 
pauvreté a été exposée par Marianne de Laat, Ele-
na Lasida (responsables pédagogiques), Gerardo 

https://www.atd-quartmonde.fr/sengager/dans-votre-milieu-professionnel/croisementdessavoirs/mieux-faire-connaitre-la-demarche-ressources-documentaires/bulletin-dinformation-quoi-de-neuf/


Quoi de neuf ? N°58 Juillet - Novembre 2018
2

À Laval, l’action a débuté en septembre 2016, 
à partir d’une volonté commune à l’Education 
nationale, aux référents familles des Mai-
sons de quartier, aux travailleurs sociaux du 
Département, à ATD Quart Monde, de travail-
ler à la réussite scolaire de tous les enfants.  
L’animation a été confiée à Marie-Christine 
Degand, alliée ATD Quart Monde, et à des ré-
férents familles des Maisons de quartier.
  
Depuis deux ans, un travail est mené 
avec des parents et des enseignants 
des écoles Badinter et Jules Verne. 
Il a permis aux uns et aux autres de mieux 
se comprendre et de proposer des ac-
tions pour que les parents puissent 
s’investir et s’impliquer dans l’école. 
Des parents souhaitent travailler sur le cahier 
de liaison, pour que chaque parent puisse l’utili-
ser même en ne maîtrisant pas bien le français. 
Des enseignants utilisent «  la roue des émo-
tions » avec les enfants (j’ai peur, je suis en co-
lère, je suis heureux…), les parents souhaitent 
connaître le fonctionnement de cette roue et 
en fabriquer une pour l’utiliser à la maison. Le 
respect des différences entre les enfants et 
leurs familles a fait aussi l’objet d’une réflexion.  
Depuis la rentrée de septembre 2018 un 
«  espace parents  » à l’école a été mis en 
place dans chaque école  : la participa-
tion des parents a fortement augmenté. 
Des femmes relais ont la volonté d’aller vers des 
parents qui se tiennent encore à distance de 
l’école.  

1001 territoires : 

« En associant les parents tous les enfants peuvent réussir à l’école »

À GRIGNY (Essonne). En 2017 et 2018 nous 
avons mené des travaux en croisement des 
savoirs avec deux écoles maternelles. 
Les nouveautés étaient à la fois la participation 
importante des responsables de site (permet-
tant d’avoir un contact au quotidien avec les 
familles) et la présence d’un groupe d’ATSEMs 
(Agent Territotial Spécialisé des Ecoles Mater-
nelles). 
La présence des ATSEMs a enrichi nos échanges 
et a permis aux parents de découvrir d’avantage 
leur rôle et aux enseignants de réaliser l’impor-
tance de leur apport dans le lien école-famille. 
Cela a abouti à des projets sur la modification 
de la réunion de rentrée, à une réflexion sur 
le rythme des journées pour y faire une place 
aux parents, et à l’envie de monter des jour-
nées partagées équipe école-parents-enfants.  

Pour 2018 et 2019, nous continuons le croise-
ment des savoirs dans trois écoles et nous dé-
velopperons l’animation de café des parents 
par les animateurs du périscolaire ou les AT-
SEMs. Dans une école, nous allons travailler 
toute l’année entre enseignants et parents sur 
le montage d’un projet défini par le groupe.  
Une ATSEM  : «  Nous nous sentions tous à 
la même hauteur, il y a une ouverture d’es-
prit pour que tous puissent s’exprimer. 
Cette démarche nous a aidés à mettre des 
mots sur des situations qu’on n’arrive pas 
à décrypter, à faire émerger les savoirs  ».  
Un parent : « au début c’était froid dans le groupe 
et puis on a appris à se connaître, à échanger…
parfois on n’était pas d’accord (avec les profes-
sionnels) on a pu échanger les points de vue, 

                
     

    
    

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

        
                           Actions de terrain

donner des arguments, et puis on a pu trouver une conclusion, un compromis ». Clotilde Granado 
(alliée ATD Quart Monde et animatrice du croisement des savoirs)
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Du 17 au 22 septembre 2018, 
un séminaire internationale a 
eu lieu en France (Villarceaux) 
avec 31 délégués des pays 
participants (le Bangladesh, 
la Bolivie, les États Unis, la 
France, le Royaume Uni et la 
Tanzanie), les 5 membres de 
l’équipe de coordination in-
ternationale, une équipe de 
6 interprètes et 2 personnes 

groupes mixtes. Pour être sûr de bien se com-
prendre et vérifier qu’on parlait bien de la 
même chose,  nous avons toujours cherché des 
exemples dans les expériences et réalités de 
nos pays. Nous avons fait continuellement des 
aller-retours entre expériences et conceptuali-
sation ce qui nous a permis de trouver un lan-
gage commun.
Nous allons maintenant continuer les travaux 
dans nos pays, écrire le rapport international et 
les rapports nationaux. Nous souhaitons aussi 
commencer une réflexion sur comment mesu-
rer les nouvelles dimensions que la recherche 
nous a permis de découvrir.
Le 10 mai 2019 nous présenterons et discute-
rons nos résultats lors d’une journée d’études 
à l’OCDE à Paris. C’est aussi à ce moment-là que 
nous rendrons public nos résultats !

Nouvelle étape pour la recherche sur les 

dimensions de la pauvreté et leur mesures 

pour assurer toute la logistiques.
L’objectif de la rencontre était de croiser les 
dimensions de la pauvreté  identifiées dans 
chacun des pays afin de trouver (ou non) 
des dimensions communes à tous les pays. 
Un défi de taille : permettre un croisement des 
savoirs avec des délégués venant de 6 pays et 
cultures différents, parlant 5 langues (Anglais, 
Bengali, Espagnol, Français et Swahili) et  repré-
sentant 3 savoirs (savoir d’expérience, d’action 
et d’étude) !
Pour relever ce défi, nous avons d’abord travail-
lé en deux groupes pour trouver les dimensions 
communes aux pays du Nord et celles com-
munes aux pays du Sud. Ensuite, nous avons 
cherché (et trouvé!) des dimensions communes 
à tous les pays.
Nous avons souvent travaillé en petits groupes : 
par pays, entre pairs de différents pays et en 
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Depuis six ans Le Laboratoire d’Esprit Civique 
(combat pour la justice et la fraternité) réunit à 
Cluny une Université d’été. Dans le cadre d’ate-
liers participatifs (le 29 septembre) «Les savoirs 
en partage» Pierre-Yves Madignier (ATD Quart 
Monde) et Luc Ménager (Fondation Apprentis 
d’Auteuil) ont présenté le croisement des savoirs 
et son influence sur le projet de la Fondation. 
Retour d´un participant: «Ces expériences ini-
tient un mode de fonctionnement de société, 
terreau d’une nouvelle pensée politique au vrai 
sens du mot, source d’une reconstruction et d’un 
nouveau paradigme.»
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Troisième Colloque «  Pour une recherche 
scientifique responsable  » à l’EHESS,  or-
ganisé par l’Association Sciences ci-
toyennes à Paris, le jeudi 13 septembre.  
Claude Ferrand est invité, au titre du Réseau 
Wresinski Participation, Croisement des Savoirs 
ATD Quart Monde, pour intervenir lors de la 
conférence introductive avec deux autres inter-
venants sur « les dispositifs de création d’intelli-
gence collective ». 
Il présente les origines et la méthodologie de la 
démarche de recherche, action, formation en 
croisement des savoirs et des pratiques avec 
des personnes en situation de pauvreté, en 
s’appuyant sur les résultats du séminaire épisté-
mologique et du colloque organisé par le CNRS, 
ATD Quart Monde et le Cnam en mars 2017.   
Dans l’échange qui a suivi, des questions sur la 
méthode de co-construction et le rôle des asso-
ciations sont posées. La co-écriture est particu-
lièrement remarquée comme novatrice.

Colloque International « Normes, déviances 
et réactions sociales ». 
Le jeudi 13 septembre ce colloque a eu lieu à 
Paris au centre de formation Saint-Honoré, or-
ganisé par le réseau thématique « Normes, dé-
viances et réactions sociales  » de l’association 
française de sociologie, le Centre d’étude et de 
recherche appliquées (CERA), l’Association des 
chercheurs des organismes de la formation et 
de l’intervention sociales (ACOFIS) portant sur : 
Les recherches participatives avec des groupes 
déviants, stigmatisés, marginalisés. 
Suzanne Rosenberg y est intervenue dans l’ate-
lier Savoirs pluriels et coproduction de connais-
sances sur la place du croisement des savoirs 
et des pratiques avec les personnes en situation 
de pauvreté au sein du champ des recherches 
participatives. Le croisement des savoirs a été 
cité à plusieurs reprises en plénière et dans 
d’autres ateliers par des partenaires de l’espace 
collaboratif.

Pierre-Yves Madignier, correspondant régional en 
région Rhônes-Alpes pour le croisement des savoirs, 
a participé à la restitution de la co-formation montée 
par Bruno de Goër avant l’été (médecin au CHU de 
Chambéry) : « Le 12 décembre à Chambéry se sont 
retrouvés 22 professionnels de santé et une dizaine 
de Gens du Voyage. Etaient présents une trentaine 
d’invités, dont Louis Besson, ancien ministre du loge-
ment et maire de Chambéry. Les co-formateurs ont 
présenté quatre thèmes : Le secret- Le dialogue- Les 
peurs réciproques- L’adaptation des soins au Gens 

du Voyage. Puis, ils avaient à valider ou à rejeter des 
solutions jouées par deux comédiens qui improvi-
saient à partir de cette présentation. 

Les invités ont posé des questions souvent très 
concrètes, et les réponses ont fait l’objet de discus-
sions croisées entre tous les participants.
La séance de deux heures a été filmée pour donner 
matière à des petits films à buts pédagogiques qui 
devront également être validés par les participants.

Co-formation Santé et Gens du voyage
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Le projet des Eaux-Vives de Nantes (établissement 
d’accueil de personnes sans domicile) « Les 5 Ponts » 
consiste à réunir dans un nouveau bâtiment des ser-
vices aujourd’hui dispersés, à mener des projets pilotes 
(insertion économique, relation avec les habitants du 
quartier…) à proposer de nouveaux services (restau-
rant, jardin partagé, boutique Emmaüs, offre de loge-
ment). Il bénéficie d’un important budget européen.  
Le responsable de ce projet, Lambert Van Dinte-
ren, a souhaité que les agents et les bénévoles 
des Eaux-Vives se forment au croisement des sa-
voirs, pour pouvoir co-construire le projet 5Ponts 
en partenariat avec les personnes accueillies.  
La co-formation a eu lieu dans les locaux de l’ARIFTS 
de Rezé (Centre de formation en travail social) du 14 
au 17 mai. 

Elle a été organisée par le CNFPT (Centre national 
de la fonction publique territoriale) de Bretagne, 
à la demande des Conseils Départementaux des 
Côtes d’Armor et du Finistère. Magali Billon (Fi-
nistèrep et Amélie Fromentin (Côtes d’Armor), di-
rectrices Enfance-Famille, ont rappelé leur objec-
tif commun en introduction du stage  : Faire en 
sorte que les intervenants sociaux et leurs ser-
vices questionnent et modifient leurs pratiques 
pour favoriser la participation des personnes 
qui ont affaire avec les services Enfance-Famille.  
Le Centre de formation en travail social de 
Bretagne, ASKORIA, s’est associé au projet.  
Les parents-militants qui ont participé sont  : Ludi-
vine Cambier, Zora Hasbellaoui, Isabelle Maurisseau, 
Marion Vidal (ATD Quart Monde), Marianne Havel 
(Université populaire des parents d’Avranches).  
L’équipe d’animation était composée de  : Thierry 
Arnoux (formateur professionnel) et de Nicole 
Roulliaux (formatrice ASKORIA), d’Elisabeth Ver-
zat et d’Hervé Lefeuvre (ATD Quart Monde) – 
assistés de Francine Laurenge (alliée ATD) et 
de Philippe Chedmail (formateur ASKORIA).  
Les bilans individuels et globaux de cette co-forma-
tion sont très positifs. Un travail engagé sur le long  
terme au sein de chaque Département, et mené 

J’ai déjà revu ma façon d’aborder les entretiens 
avec les parents d’enfants confiés
« Une formation intense qui a soulevé beaucoup d’émotions… mais un 
retour au travail où je réalise que j’ai déjà revu ma façon d’aborder les 
entretiens avec les parents d’enfants confiés… » ainsi s’exprime une 
des 17 professionnelles qui ont participé à la co-formation qui a eu lieu 
du 18 au 22 juin, au Village des Collectivités de Thorigné-Fouillard (35).  

sur les besoins de l’enfant a été faite à partir 
d’un apport de connaissance préparé par les pa-
rents et d’une intervention de Thierry Arnoux.  
Le 22 novembre aura lieu à ASKORIA Lorien, une 
5ème journée de formation avec l’ensemble des par-
ticipants et des responsables institutionnels. 
Les professionnels présenteront des proposi-
tions d’action sur la base des acquis de la co-for-
mation et avec le soutien des parents-militants. 
Il sera attendu des cadres et des élus un soutien 
à ces pistes d’action innovante. En fin de co-for-
mation, les militants et les professionnels ont 
dit leur volonté de soutenir ensemble des pro-
positions dans le cadre de la 5ème journée.  
La co-formation a fait l’objet d’un compte-rendu et 
d’un article dans la revue du CNFPT « Service public 
territorial ».
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ciaux, a permis un 
travail de fond sur 
les pratiques tout 
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Une réflexion 
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Elle a réuni 11 professionnels, 1 bénévole, 5 mili-
tants d’ATD Quart Monde (Gwendal Cabus, Véréna 
Caffin, Simone Coquin, Johanna Lagha, Anne-Sophie 
Pruvost). 
Régis Sécher (ARIFTS), Adeline de Lépinay (formatrice), 
Elisabeth Verzat, Claudine Picherie, Hervé Lefeuvre 
(ATD Quart Monde) ont animé le stage, soutenus par 
Céline Truong (ATD Quart Monde) pour le secrétariat. 
Précédemment à la co-formation, Nadine Aurillon 
Van Den Broucke (consultante) avait entrepris en 
interne des Eaux-Vives une première approche du 
croisement des savoirs en constituant un groupe 
de pairs avec les personnes accueillies. Laurent So-
chard et Betty Dézalais (équipe associée croisement 
des savoirs) vont mener une recherche-action à la 
demande des Eaux-Vives pour identifier les compé-
tences qui seront mobilisées par l’ensemble des ac-
teurs pour co-construire le projet 5Ponts. 

Projet des 5 ponts



Quoi de neuf ? N°58 Juillet - Novembre 2018
6

Geneviève De Coster représente le Mouvement 
ATD Quart Monde, en tant qu’alliée, au sein de la 
Commission Nationale Consultative de Droits de 
l’Homme (CNCDH). 
La Commission a un rôle de conseils et 
de propositions auprès du Gouverne-
ment en matière de droits fondamentaux.  
La Commission a procédé à deux auditions de 
membres du Mouvement ATD Quart Monde et 
du Réseau ‘Participation, croisement des savoirs’ 
dans le cadre de la rédaction d’un Avis ‘’L’ap-
proche par les droits’’ suggéré  par Geneviève.  
Le Développement économique, social, culturel et 
politique, est soutenu par l’ONU. Il vise à améliorer 
sans cesse le bien-être de l’ensemble de la popula-
tion et de tous les individus, sur la base de leur par-
ticipation active, de l’exercice de tous leurs droits.  

 
Il n’existe pas de définition précise de cette ‘’ap-
proche par les droits’’, ce qui complique sa 
mise en œuvre. C’est pourquoi, la CNCDH va 
remettre un avis au Gouvernement qui expli-
quera ce qu’elle doit être et à quelle condition.  
 
Le but des auditions était de montrer pourquoi le 
croisement des savoirs est indispensable pour que 
les droits des personnes confrontées à la grande 
pauvreté deviennent soient enfin une réalité. Les 
auditions étaient animées par Soraya AMRANI-MEK-
KI,  Vice-présidente de la CNCDH, juriste et profes-
seure à l’Université Paris Ouest Nanterre La défense. 
Une vingtaine de membres (magistrats, avocats, 
universitaires, organisations non gouvernemen-
tales, syndicats, associations…) ont entendu dans 
un premier temps Marion Carrel, sociologue. Son 
champ de réflexion porte sur la politique de la ville, 
la  démocratie participative  et la  citoyenneté dans 
les quartiers  populaires. Marion a repris l’évolu-
tion, dans la société, de la participation des per-
sonnes en précarité, elle a expliqué qu’une certaine 
forme de participation pouvait renforcer l’exclusion 
(prises de pouvoir, préjugés, contrôle par les respon-
sables politiques…). Et elle a présenté ce qu’il fallait 
prendre en compte pour qu’une participation agisse 
en faveur des droits fondamentaux pour tous.  

Au cours d’une 2ème audition, sont intervenues  : 
Laurence d’Harcourt (magistrate), Frédéric Penaud 
(responsable d’un service en travail social), Doris  
(...suite à la page 7)

L’IRTS Poitou Charente souhaitait de-
puis plusieurs années organiser un 
temps de croisement des savoirs en 
formation initiale d’assistants de ser-
vice social et d’éducateurs spécialisés. 

Cela a pu se réaliser le 11 octobre dernier, grâce à 
l’implication du Centre socio-culturel des 3 cités. Ma-
rie Bouchand, qui y est chargée du développement 
du pouvoir d’agir, a mobilisé 5 parents autour du 
thème « construire des propositions pour aider en-
semble, parents et professionnels, les enfants qui 
rencontrent des difficultés ». Les étudiantes, prépa-
rées par leurs formatrices ont vécu très intensément 
cette journée. Le Département des Deux Sèvres a 
permis à Martine Ollivier-Savreux, membre du Ré-

seau, d’être la référente du groupe des futures as-
sistantes de service social. Après un travail sur les 
représentations, a été projeté un film réalisé par le 
centre centre socio-culturel, suivi d’une confronta-
tion des points de vue des groupes de pairs sur les 
difficultés rencontrées par les parents et les profes-
sionnels qui témoignent dans le film. Le bilan de la 
journée a été très positif pour tout le monde : même 
si j’ai mal à la tête, c’est un très bon mal à la tête a 
conclu une étudiante.

Une formation attendue

Mieux définir l’approche 
par les droits
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Une session de formation au croisement des 
savoirs s’est déroulée du 6 au 8 juillet à Pierre-
laye (Centre international d’ATD Quart Monde). 
Pour les militants Quart Monde (21) le but était 
d’apprendre à co-écrire un apport de connaissance 
(texte structuré) sur deux sujets : droit au logement 
et au travail. Le travail principal a consisté, pour les 
militants, à aller interviewer les autres militants de 
la session pour recueillir leurs points de vue. Les al-
lés et volontaires (16) ont appris à animer le travail 
de co-écriture. Claudine, alliée, résume cette forma-
tion : « Dimanche matin, avec deux alliés de Madrid, 
je saisis le texte dicté par les 6 militants de notre 
groupe, aboutissement de notre travail  de deux 
jours. En face de moi Murielle, militante, qui disait il y 
a encore quelques mois « je n’écris pas » rédige une 
partie d’un texte ! Au cours de la dernière plénière, 
chaque groupe (4) présente son apport de connais-
sance : Quelle fierté ! 

(suite de la page 6) 
... Mary (militante Quart Monde) Suzanne Rosen-
berg (sociologue), Colette Théron (militante Quart 
Monde), Hervé Lefeuvre (volontaire ATD). Suite 
à ces deux heures d’échanges avec la Commis-
sion, Geneviève a adressé ce courrier aux inter-
venants  : «  Je tiens à vous dire combien votre in-
tervention a été appréciée et nous a fait avancer. 
Après votre départ, les membres de la Commission 
sont revenus spontanément sur votre intervention. 
Doris et Colette ont beaucoup impressionné en ex-
pliquant l’humiliation et l’enferment provoqués 
par l’impossibilité de participer activement. Elles 
ont planté le décor dès le début en montrant com-
bien droits et humanité étaient indissociables. Elles 
nous ont remis devant  ce qui est fondamentale 
dans les droits de l’homme : l’homme avant le droit.  
Là où certains membres cherchaient une «  mé-
thode  », vous avez  montré que nous devions 
tendre à un changement de manière de faire, d’ap-
proche,  qui fera changer les pratiques et les regards.  
L’un des membres a dit que cette audition devait nous 
interroger sur la façon dont nous parlons des droits.  
Vous avez réussi à montrer concrètement que c’est 
la mise en relation des personnes qui est au cœur 
de l’approche par les droits  ; le droit pour cha-
cun d’avoir une place dans la décision commune.  
Que ce n’est  pas simple, mais que c’est possible.  
En conclusion, ils ont dit que c’était d’avantage une 
autre façon de penser, de se poser les questions,  vers 
lesquels nous devions tendre, plutôt que d’indiquer 
une méthode. »

Je suis bluffée par le contenu de ce que nous avons 
réussi à produire en deux jours. Les participants se 
sont engagés à poursuivre ce travail dans leurs ré-
gions respectives, de manière à aller à la rencontre 
de nouvelles personnes et à les associer au croise-
ment des savoirs.

Apprendre à co-écrire un 
apport de connaissance

Emmanuel Macron, Président de la République 
Française, a rencontré ATD Quart Monde à Noisy-
Le-Grand le 10 septembre. 
Pierre Saglio, allié ATD en Bretagne, est un de ceux 
qui a soutenu la préparation d’une délégation com-
posée de militants d’ATD Quart Monde, de parte-
naires. A l’issue de la rencontre, il exprime ceci : « Il 
y a un message qui lui a été martelé, c’est celui du 
croisement des savoirs et des co-formations. S. Bes-
sin a commencé en disant au Président que c’était in-
tolérable que l’on dise que les pauvres n’étaient pas 
intelligents. Elle s’est appuyée sur son expérience 
d’une co-formation pour dire ce que cela change 
quand on peut être à égalité avec des travailleurs 
sociaux. S. Séguin (professionnel) a fait un plaidoyer 
magistral pour les co-formations.» 
Au-delà de cette rencontre, ATD Quart Monde reste 
vigilant quant à la mise en œuvre des mesures 
annoncées dans le Plan Pauvreté, afin de s’assu-
rer qu’elles atteignent bien les personnes les plus 
pauvres, sur tous les territoires et afin  que ce plan 
soit réellement évalué, comme la loi d’orientation re-
lative à la lutte contre les exclusions le prévoit, avec 
les personnes concernées par toutes ces mesures.
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Article Cairn «Un colloque élaboré à partir du savoir des personnes en grandes difficul-
tés sociales» de Bruno de Goer, Jean Vanoye, Corinne Bernati. Pour accéder au résumé en 
ligne : https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2018-HS1-p-99.htm

La revue française de service social N°269 «Vous avez dit participation. Une vieille no-
tion réinventée ».
Résumé, Sommaire, Commande du numéro : 
https://www.anas.fr/shop/N-269-Vous-avez-dit-participation-Une-vieille-notion-reinventee_
p90.html

Les Dossiers – Alternatives économiques  - Les dossiers n°014 - 06/2018 L’invention des 
possibles- Article « Renforcer les liens entre l’école et les parents », pp 18-20
Achat et sommaire : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/linvention-
possibles/197001010100-00083333.html

Guide UNAFORIS « La participation des personnes ressources concernées à la forma-
tion à l’intervention sociale » . ATD Quart Monde et le Réseau ‘Participation, croise-
ment des savoirs’ ont contribué à l’élaboration de ce guide . Il donne des contacts, 
des idées, des outils pour lancer ou approfondir des initiatives dans ce domaine. 
http://www.unaforis.eu/sites/default/files/public/fichiers/telechargements/2018_09_una-
foris_guide_participation_personnes_ressources_concernees.pdf

Article « De la méfiance à la complémentarité », tel était le sujet de la dernière co-formation 
en Croisement des savoirs organisée par ATD Quart Monde en Belgique avec des profes-
sionnels1 et des parents ayant l’expérience de ces services, mais aussi de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale.
http://www.atd-quartmonde.org/de-mefiance-a-complementarite/

Article sur le site du PNUD* : Measuring multidimensional poverty for leaving no one behind 
Monica Jahangir-Chowdhury (représentante du Mouvement International ATD Quart 
Monde auprès des Nations Unies) et Carolina Rivera (analyste du PNUD) ont co-écrit cet 
article faisant référence à la démarche du croisement des savoirs. .
http://hdr.undp.org/en/content/measuring-multidimensional-poverty-leaving-no-one-behind
*PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement


