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France
VST 4ème trimestre 2009 Article de Jacques Ladsous présentant le 
livre « Le croisement des pouvoirs »

Belgique
Santé Conjuguée 3ème trimestre 2009 - 2 articles. Publication 
de l’intervention collective des militants Quart Monde lors de la co-
formation 2008 avec des professionnels de la santé travaillant en 
Maisons Médicales ou Centres de Santé intégrés : «Professionnels de la 
santé, vous avez un rôle important dans la réalisation de nos projets»
Et un article de Marianne Prévost et Valérie Hubens, de la Fédération 
des Maisons Médicales, présentant cette co-formation, son dispositif 
et certains résultats.

Autres publications

France
Actes des rencontres internationales (27 au 30 novembre 
2008 à Evry) « En quoi la réciprocité construit-elle des solidarités ? » 
organisées par le MIRA (Mouvement international pour la réciprocité 
active) et le FRESC-EU (Formation réciproque et solidaire entre 
collectifs). P, 166 à 172 et 328 à 331, interventions sur le croisement des 
savoirs de Patrick Brun, Hervé Lefeuvre et Christelle Cambier (militante 
de Bretagne). 

Remise du Rapport 2009-2010 de l’Observatoire 
National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale : 
«Bilan de 10 ans d’observation de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
à l’heure de la crise ».  Le chapitre 3 «La participation des personnes en situation de pauvreté à la construction de la 
connaissance» rappelle les expériences pionnières de « croisement des savoirs » initiées par ATD Quart Monde : Quart 
Monde-Université et Quart Monde Partenaire. L’ONPES a fait le choix de privilégier la participation de ces personnes 
pour tester la faisabilité d’une méthode d’observation qui s’appuie sur leur connaissance du vécu ainsi que sur la 
connaissance des situations de pauvreté par les acteurs professionnels de l’intervention sociale.
Les résultats et enseignements de cette expérience confirment l’intéret d’associer des personnes en situation de 
pauvreté à l’évaluation des politiques publiques.

Revues, journaux
Europe
Bulletin «Commission en direct» 
du 5 février. Un article d’Antoine St Denis, de 
la task-force « Année Européenne de Lutte 
contre la pauvreté » évoque l’atelier de 
croisement des savoirs avec des journalistes 
d’Europe d’octobre (cf. Quoi de Neuf 34) et 
invite les fonctionnaires européens à entrer 
à leur tour dans une telle démarche.

France
Site du journal La Croix : www.la-croix.
com. Articles  publiés  le 8 janvier : «L’Europe 
veut donner la parole aux pauvres» suite à 
l’intervention dans le cadre du Colloque « 
Médias et pauvreté » d’octobre (voir Quoi 
de Neuf n° 34)

Mouvement ATD Quart Monde  :
son site publie différents articles concernant 
le Croisement des savoirs et des pratiques.  
Entre autres : interview sonore de Martine 
Le Corre sur le séminaire de Maurice (cf. 
rubrique Mouvement ATD Quart Monde 
ci-dessous) www.atd-quartmonde.org/La-misere-
c-est-des-injustices-et.html dans lequel elle 
explique l’importance du travail en groupes 
de pairs ; mise en ligne de la Charte du CDSP 
en anglais  www.atd-fourthworld.org/Guidelines-
for-the-Merging-of.html
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Informations &
Interventions

Belgique
La  recherche « La transparence dans la 
préparation et la communication des écrits 
professionnels en SAJ et SPJ pour un meilleur accès 
aux jeunes et aux familles » réalisée par Marc 
Chambeau (Institut Cardijn–HELHA) à la demande 
de l’Administration de l’Aide à la Jeunesse présente 
les co-formations par croisement des savoirs et des 
pratiques comme une piste essentielle pour progresser 
vers un partenariat entre parents et services.

La Direction Générale de la Culture 
présente nos 3 publications : «Le croisement des 
savoirs», «Le croisement des pratiques» et «Le 
croisement des pouvoirs» dans son « Catalogue des 
publications du monde associatif – 2009 – Créativité, 
Education permanente et Jeunesse» .
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Europe
Conférence européenne à Vilnius 
(Lituanie) le 4 décembre 2009 sur «L’impact 
de la culture et de l’éducation citoyenne 
sur la cohésion sociale» organisée par NECE 
(Networking European Citizenship Education - 
initiative de l’Agence fédérale allemande pour 
l’éducation civique). Intervention d’Annelise 
Oeschger (alliée ATD Quart Monde) sur le croisement 
des savoirs, à partir d’un diaporama en anglais réalisé 
par Luigi Mosca (universitaire). 
Public : 15 participants venant de 9 pays, très intéressés 
de comprendre que des personnes en grande 
difficulté peuvent apporter leur pensée et leurs points 
de vue. Ils ont pris conscience de l’investissement 
en personnes et en temps que cette participation 
nécessitait. Leur question principale a porté sur l’utilité 
et les effets politiques du croisement des savoirs.

Projet européen Innovation 2010 
«Les innovations socio-éducatives,  le soutien à 
la parentalité et la lutte contre l’exclusion » co-
organisé par ATD Quart Monde Allemagne, ATD 
Quart Monde Pologne et Eurocef (Comité européen 
d’Action spécialisée pour l’Enfant et la Famille dans 
leur Milieu de Vie). Au cours du 2ème séminaire, le 
31 mars à Pierrelaye, au Centre International du 
Mouvement ATD Quart Monde, atelier de croisement 
des savoirs.  Public d’environ 90 travailleurs 
sociaux, étudiants, responsables d’institutions et 
enseignants-chercheurs de Pologne, Allemagne, 
France et Belgique, animé par Monique Couillard.  
Intervenants: 3 militants de Belgique :  Marc Couillard 

(Bruxelles), Vincent Godefroid (Liège), Isabelle Vray 
(Centre) et un universitaire-praticien : Régis Sécher 
(France).  Présentation de l’historique et des enjeux du 
croisement des savoirs, des pratiques et des pouvoirs, 
travail de confrontation des représentations sur le 
thème « être parent aujourd’hui » par photo-langage 
avec traduction simultanée en allemand, polonais et 
allemand, projection du film « Quand le Quart Monde 
rencontre l’Université », échange à partir de questions 
élaborées dans les groupes.  Les participants ont relevé 
qu’il existe des divergences de points de vue entre les 
représentants de la grande pauvreté et les travailleurs 
sociaux quant à la manière dont les uns et les autres 
abordent les problématiques de l’action sociale. Ils ont 
compris que nous visons un travail en commun pour 
lutter contre l’exclusion et la pauvreté, en partant des 
tensions et contradictions.

France
IRTS de Champagne-Ardenne (Institut 
de travail social), 14 décembre. Public : Travailleurs 
sociaux et formateurs. Présentation du croisement des 
pouvoirs, des co-formations devant des formateurs-
universitaires. Intervenants : Patrick Brun. 

CNFPT Rhône-Alpes Lyon (Centre national 
de la fonction publique territoriale),14 décembre. 
Présentation du croisement des savoirs, des co-
formations,  lors d’une formation sur le thème «la 
participation des usagers »  Intervenants Fabienne 
Renou (volontaire), Anne-Marie Sanchez (militante), 
Laurent Sochard (ENACT). Public : 10 travailleurs 
sociaux des départements du Rhône, de l’Ain et de 
la Loire, 2 sociologues-formateurs. Les professionnels 
qui interviennent auprès de familles Rroms ont 
questionné sur la définition de la pauvreté et sur la 
possibilité d’utiliser le croisement des savoirs avec 
cette population. 

IUFM de Troyes, 11 Janvier 2010. «L’école 
et le collège interpellés par la grande pauvreté».  
Intervenants : Stéphanie Gallard (volontaire), Monique 
Charlet Morel, Raymonde Languet et Maria Théron 
(militantes). Public : enseignants de primaire et de 
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Formations & Co-formations
CNFPT de Bordeaux, 7 au 10 décembre :  « Le croisement des savoirs et des pratiques entre les professionnels 
et les personnes ». Stage organisé par Elisabeth Pasquet, conseillère formation du CNFPT, qui a dû sélectionner les 
candidatures de 50 professionnels. Les animateurs : Hervé Lefeuvre et Anaïs Hérin, responsable de l’Aide sociale à 
l’enfance au Conseil Général du Calvados, et Laurent Sochard pour les deux derniers jours. Participants : 5 militantes 
d’ATD Quart Monde (Laurence Girard de Bayonne, Fatima Guilleminot de Bordeaux, Anne-Marie Sanchez de 
Grenoble, Jennifer Sauneuf d’Angers, Paulette Schmitt de Toulouse) ; 14 professionnels de 7 Conseils Généraux, de 
6 CCAS, 1 d’une commune.
A l’issue du travail sur les représentations mutuelles, des analyses de récits, de la réflexion sur  les mandats 
professionnels, institutionnels et sociaux,  du théâtre-forum,  les acteurs ont présenté collectivement devant 8 
responsables institutionnels les questions et enseignements principaux du stage. Les échanges ont ensuite porté 
sur les valeurs communes aux professionnels et aux personnes en difficulté, la méthodologie, les changements de 
pratiques professionnelles... Un compte-rendu en 4 pages de la restitution a été envoyé aux participants. 

ENACT d’Angers,15 au 18 mars, projet IRDSU.  Public : 22 professionnels d’institutions publiques, d’associations, 
en charge de la réussite éducative qui participent tous à un projet national mis en place et piloté par l’IRDSU (Inter 
réseau du développement social urbain) «Avec leurs parents, tous les enfants peuvent réussir». 7 militants : Raymonde 

collège de REP de l’Aube. Présentation du 
croisement des savoirs et des pratiques, 
suivi d’un exercice sur les représentations 
réciproques autour des mots « grande 
pauvreté ». Les militantes sont ensuite 
intervenues pour dire les attentes, les espoirs 
mais aussi les difficultés des familles en 
situation de grande pauvreté par rapport 
à l’école. Cette prise de parole a permis 
entre autres un temps d’échange avec les 
enseignants concernant les conditions de la 
rencontre entre parents et enseignants afin 
de favoriser la réussite scolaire de tous les 
enfants.

Bordeaux,  partenariat  UNCCAS 
(Union nationale des centres communaux 
d’action sociale), 11 février 2010.  Véronique 
Fayet (Adjointe au Maire de Bordeaux, 
Chargée des Politiques de Solidarité, de 
la Santé et des Seniors, vice-présidente 
de l’Unccas) a organisé une rencontre (3 
heures) sur le thème «Pour lutter contre la 
pauvreté et sortir de l’urgence : croiser les 
savoirs et les pratiques» pour faire connaître 
aux élus de l’action sociale la démarche 
du croisement des savoirs, en vue de la 
co-formation qui aura lieu en septembre 
à l’UNCCAS à Paris. Participants, 14 élus et 
responsables administratifs. Animateurs, 
Hervé Lefeuvre et Martine Le Corre, Christian 
Loison (vice-président du CCAS de Marcq en 
Baroeul, de l’UDCCAS, membre du conseil 
d’administration de l’UNCCAS). Intervenants 
pour les militants : Laurence Girard (Bayonne), 
Jennifer Sauneuf (Angers), Paulette Schmitt 
(Toulouse) – pour représenter le CNFPT 
(Centre national de la fonction publique 
territoriale) Elisabeth Pasquet (Conseiller 

formation au CNFPT de Bordeaux).
Présentation du croisement des savoirs (histoire et enjeux), 
exercice sur les représentations mutuelles, projection du film « 
Quand le Quart Monde rencontre l’Université », échange à partir 
des apports des intervenants. Mme Fayet rapporte : «…richesse 
exceptionnelle de cette proposition. Les participants ont tous été 
très «remués» par ces échanges inédits, profonds et libres avec 
des militantes… La plupart des participants ne s’attendaient pas 
à cela. »

 IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres) et Centre 
Philippe Lucas du Rectorat de Caen, 9 mars. 
«Croisement des savoirs et des pratiques entre professionnels et 
parents, pour la réussite scolaire de tous les enfants». Animateurs : 
Hervé Lefeuvre, Patrick Certain (IUFM), Isabelle Bordet (Rectorat). 
Les participants : 30 enseignants spécialisés - 4 militantes, Laetitia 
Moscato, Marie Thérèse Ben Ali, Lucienne Loquet (Caen), Christelle 
Cambier (Rennes). Réflexion croisée à partir d’un exercice sur 
les représentations mutuelles, du film « Quand le Quart Monde 
rencontre l’Université », de questions/réponses préparées par 
les participants. Le questionnement et l’apport des participants 
ont permis de soulever des thèmes qui mériteraient chacun 
d’entreprendre un travail de fond, et de mesurer combien des 
enseignants sont en difficulté pour comprendre les réalités de vie 
des familles en grande difficulté, pour rencontrer les parents.

Commission « Précarité » du CESR Rhône sur le 
thème de la santé, lundi 15 mars 2010. Audition de Bruno de Goër, 
médecin et acteur-auteur de Quart Monde Partenaire. Plus d’une 
vingtaine de conseillers étaient présents.
Le Dr de Goër a abordé quelques définitions (pauvreté, précarité, 
exclusion…), les cadres qui produisent les inégalités sociales de 
santé (déterminants de la santé, société et politiques actuelles), 
les choix nécessaires pour avancer. Il a abordé les 3 types de 
savoirs, l’importance du savoir issu de l’expérience vécue, et les 
co-formations.



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.

Languet (Reims), Marie-Thérèse Ben Ali, Marie-Thérèse L’Hôpital-Burdin, Lucienne Loquet (Caen), Chantal Jagault 
(Chateaubriand), Dominique Wouters (Rennes), Robert Lefeuvre (Antrain). Animateurs : Hervé Lefeuvre, Christèle 
Boissier (volontaires ATD QUart Monde), Suzanne Rosenberg (consultante, initiatrice de la démarche Qualification 
Mutuelle). 
Au fur et à mesure des exercices (représentations mutuelles - analyses croisées de récits d’expérience – théâtre-
forum) et à partir de l’apport sur les mandats (sociaux, institutionnels et professionnels), les acteurs ont inscrit les 
conditions pouvant améliorer le partenariat entre les personnes en grande difficulté et les professionnels de la réussite 
éducative. Le dernier jour, les participants ont formalisé et organisé en deux groupes mixtes (professionnels et militants 
ensemble) 5 conditions prioritaires, qui pourront servir de repères dans le cadre des pratiques. Deux membres du 
comité de pilotage du projet IRDSU ont pris connaissance des travaux à l’issue de la co-formation. 

CFEJE de Mulhouse (Centre de formation d’éducateurs de jeunes enfants), 22 mars. Public : 35 étudiants 
éducateurs de jeunes enfants. Animatrices : Christèle Boissier (volontaire ATD Quart Monde), Patricia Abbey, Nathalie 
Bent (formatrices de l’école) et Pascale Budin (alliée ATD Quart Monde), en soutien à l’animation. Militants : Marcelle 
Bachevillier, Marie-Ange Billlerot, Mireille Leppert. Exercice sur les représentations mutuelles et réflexion croisée sur 
la base de questions/réponses préparées par les étudiants et les militants. Les formatrices ont exprimé le souhait de 
renouveler ce type d’intervention sur deux jours, et de l’inscrire dans le cadre de la formation continue.

Les Ateliers du Croisement des savoirs et  des pratiques
ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org

122, avenue du Général Leclerc - 95480 Pierrelaye - France
33-(0)1.34.30.46.11
Avenue Victor Jacobs, 12 - 1040 Bruxelles - Belgique
32-(0)2.647.99.99

Mouvement
ATD Quart Monde

Séminaire du Mouvement 
ATD Quart Monde à l’Ile Maurice 
(Océan indien) sur le thème de la violence, durant  
la 1ère semaine de décembre. Intervenant : Martine 
Le Corre.

Formation commune en Champagne-
Ardenne,  30 janvier, 27 février, 20 mars. Animation 
par Monique Couillard, Stéphanie Gallard, Maggy 
Tournaille et Marc Couillard.  Au cours de ces 3 
journées, 22 alliés et 9 militants se sont formés à 
penser et agir ensemble, par étapes successives : 
s’exprimer, écouter, se faire comprendre ; avoir une 
idée, l’exprimer, entendre celle de l’autre ; dialoguer 
et agir ensemble. 

Equipe élargie du croisement des savoirs 
20 février, rencontre à Pierrelaye. 17 participants (militants, 
alliés, volontaires). L’équipe a fait le bilan d’une année de 
fonctionnement (3 rencontres) et a mené une réflexion sur 
ce que signifie «appartenir au milieu de  la pauvreté, le 
représenter». 

Réseau Wresinski « Participation et 
Croisement des savoirs » 6 mars à Paris. 37 
participants universitaires, formateurs, praticiens, membres 
du Mouvement ATD Quart Monde.  René Jarry, sociologue 
clinicien de terrain, est l’invité. Il souligne deux points qui lui 
paraissent communs entre la pratique du croisement des 
savoirs et sa propre pratique, notamment par rapport à la 
résorption de l’habitat indigne, à savoir : redonner la parole 
et le pouvoir aux habitants et mettre en place un dispositif 
permettant de les accompagner. Cet éclairage universitaire 
aide la réflexion sur la problématique actuelle du Réseau 
qui est de chercher les chemins pour construire et renforcer 
le partenariat  des personnes vivant la pauvreté dans un 
monde qui a beaucoup changé.  Dans un monde hyper 
individualisé, faire le lien entre la promotion individuelle, 
émancipatrice pour la personne avec l’appartenance à un 
collectif.  Le partenariat des personnes vivant la pauvreté 
et l’exclusion est le moins reconnu et organisé et pourtant 
il est un maillon essentiel pour chercher des solutions 
ensemble et faire face à l’incertain et la complexité de 
la vie. La démarche de croisement des savoirs crée des 
dynamiques et du sens pour des personnes non rattachées 
à une association, si tant est qu’on travaille avec elles dans 
la durée.Pour cela, il y a un certain nombre d’exigences à 
respecter. 
C’est une recherche collective à poursuivre autour de la 
militance et de la compétence pour former un soutien 
au développement d’un courant citoyen du refus de la 
misère.
Prochaine rencontre du réseau, le 27 novembre 2010.


