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Formations &
Co-formations ENACT (Ecole nationale d’application des cadres 

territoriaux) Professionnels-usagers : les conditions du 
partenariat  Les 29 et 30 novembre, Laurent Sochard a 
organisé à l’ENACT d’Angers un séminaire destiné aux 
agents territoriaux qui ont participé  à l’une ou l’autre 
des 8 co-formations mises sur pied avec le CNFPT 
depuis 2005 (Angers, Toulouse et Bordeaux). 30 agents 
ont suivi ce séminaire, certains sont venus avec des 
professionnels, élus ou personnes en précarité qu’ils 
souhaitaient associer à ce temps de travail. La rencontre 
a été animée par Laurent Sochard et deux consultants 
développant des pratiques participatives : Suzanne 
Rosenberg et Denys Cordonnier. Claude Ferrand et 
Patrick Brun, au titre du Réseau Wresinski « Participation 
et croisement des savoirs », et Hervé Lefeuvre, au titre 
des Ateliers du Croisement, ont soutenu la réalisation 
du séminaire et y ont contribué.
Le 1er jour, les participants ont présenté les pratiques 
innovantes qu’ils avaient réussis ou tenté de mettre en 
place dans le cadre de leurs responsabilités et au sein 
de leurs institutions. Les professionnels ont montré leur 
volonté et persévérance pour améliorer les pratiques 
au sein de leurs institutions, dans le cadre de projets, 
et ce, à partir des enseignements des co-formations. 
Le 2ème jour, ils ont identifié les appuis dont ils auraient 
besoin, des problématiques qu’ils voudraient travailler, 
afin de pouvoir surmonter les difficultés, contraintes, 
obstacles rencontrés. 
Marcel Le Hir (militant de Rennes), Régis Sécher 
(formateur) et Emmanuelle Soumeur (Directrice de 
RésoVille) sont intervenus pour présenter le contenu 
de la recherche « Les plus pauvres acteurs politiques 
: pourquoi et comment ? » (voir Quoi de Neuf N° 32), 
et la méthodologie permettant l’écriture collective. 
Bernard Vallerie (enseignant-chercheur) a expliqué la 
notion « d’empowerment », ou « comment développer 
le pouvoir d’agir » et indiqué les points communs 
avec la démarche du croisement des savoirs. En fin 
de séminaire, Claude Ferrand a présenté les objectifs, 
le fonctionnement du Réseau et de son comité 
d’orientation (voir plus bas). Ce séminaire renforce la 
dynamique du Réseau, qui offre un lieu de recul pour 
réfléchir aux suites à donner aux actions de croisement 
des savoirs.

Belgique
Lire et Ecrire Bruxelles a mis sur pied un tra-
vail de recherche La place des Belges dans l’alpha. 
Une étude menée par l’association a montré que les 
personnes originaires du pays sont très peu présentes 
dans les cours d’alphabétisation, alors que nombreux 
sont celles qui en auraient besoin. 4 Apprennants, 5 
formateurs, 5 travailleurs sociaux et 3 chercheurs uni-
versitaires ont travaillé ensemble pour comprendre 
pourquoi, au cours d’un cycle de travail dont la mé-
thodologie s’est inspirée, entre autres, du Croisement 
des Savoirs.  Le cycle a commencé par une journée de 
co-formation, animée 
par Monique Couillard-
De Smedt, (volontaire), 
avec le soutien d’Elena 
Flores (alliée) et Aurélie 
Akerman (permanente 
Lire et Ecrire). 4 militants 
QM (Isabelle Debroux, 
Sébastien Pannels et 
Jules Lepas de Charle-
roi, Isabelle Dell’Aquila 
de Bruxelles) ont permis 
aux membres du groupe de travailler les représenta-
tions réciproques et les obstacles à la communication.

France
UNCCAS à Paris Croiser les savoirs et les pratiques 
pour sortir de l’urgence et pour lutter pour contre la 
pauvreté les 16, 28 et 29 septembre. Participants : 10 
élus de l’action sociale, 1 responsable administratif, 
1 membre du Conseil d’administration d’un CCAS, 
5 militants QM d’ATD Quart Monde (Evelyne Dubois 
de St Gracien, Marion Navelet d’Aubervilliers, Ca-
role Niederberger et Maria Théron de Reims, Pierre 
Ronayette d’Angers.). Les animateurs : Hervé Lefeu-
vre et Christian Loison (vice-président du CCAS de 
Marcq-en-Baroeul, de l’UDCCAS Nord-Pas de Ca-
lais). Les analyses croisées ont porté sur les représen-

Nouveau : rubrique spécifique Croisement des savoirs sur le site 
ATD Quart Monde France http://www.atd-quartmonde.fr/?+-Croisement-des-savoirs-+
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Informations & 
Interventions

tations mutuelles, des apports de connaissance sur les mandats électifs (par C. Loison) et sur la grande pau-
vreté (par les militants), et des récits d’expérience. Le dernier jour, les participants ont identifié des conditions 
essentielles pour améliorer la compréhension mutuelle entre élus et personnes en difficulté, et pour mettre en 
œuvre le partenariat avec des personnes en grande pauvreté. Ils ont restitué à plusieurs voix leurs travaux 
devant des responsables de l’UNCCAS et d’ATD Quart Monde : Kristine Stempien (Chargée de mission UNC-
CAS), Juliette Dupré (Chargée de mission Formation UNCCAS), Dominique Delaporte (Réseau Wresinski Vie 
Locale et Citoyenne d’ATD Quart Monde), Claude Gascard (élu à Champigny-sur-Marne et trésorier natio-
nal de l’UNCCAS), Véronique Davienne (Déléguée nationale adjointe ATD Quart Monde France), Bruno Tar-
dieu (Délégué national ATD Quart Monde France). Cette restitution a été suivie d’un échange. Daniel Zie-
linski, Délégué général de l’UNCCAS, compte donner des suites concrètes à cette première action pour 
répondre à la demande des élus: « Il faut absolument qu’il y ait une suite ! ». Une élue résume le point de 
vue des participants : Lors de la journée de sensibilisation à Nantes (voir Quoi de Neuf N°36), j’avais été im-
pressionnée par le travail sur les représentations, et toute la richesse des personnes en difficulté, les ressources 
qu’elles ont. Je l’ai retrouvé là de manière encore plus forte.  Un compte-rendu de la restitution a été réalisé.

SISAE de Beauvais (Service d’intervention spécialisée et d’action éducative) du 15 au 18 novembre. 
Le service est chargé des enquêtes sociales, d’investigation, de l’orientation éducative (IOE) et des 
mesures d’aides éducatives en milieu ouvert (AEMO). 12 professionnels ont participé (éducateurs, 
psychologues), sur une équipe de 30 personnes. Les militants étaient : Gaëtane Lanciaux, Francis Noyelle, 
Rose-Line Tassart, Lydia Turicki (Nord-Pas de Calais) et Lucienne Loquet de Caen ; les animateurs : 
Hervé Lefeuvre, Catherine Duchaussoy (chef de service du Sisae). Les participants ont restitué les point 
essentiels de leurs travaux devant : Alain Grevot, Directeur du Sisae, Aurélie Pulcini, chef de service, Eric 
Leska, directeur départemental de l’association JCLT (Jeunesse, culture, loisirs et technique) de l’Oise.

Italie
A l’Université pontificale grégorienne 
le 8 novembre à Rome, table-ronde réunissant 
des universitaires et des amis du Mouvement ATD 
Quart Monde. Françoise Digneffe (professeur 
émérite à la faculté de droit et de criminologie 
à l’Université catholique de Louvain en Belgique) 
a présenté la démarche du croisement du savoir 
et le programme Quart Monde Université. Elle 
conclut avec cette interrogation : La lutte contre 
la pauvreté passe par la reconnaissance des 
savoirs des plus pauvres. Comment la transmettre 
au sein même de l’Université?

Belgique
Le Délégué Général aux Droits de 
l’Enfant a reçu une délégation du Mouvement 
ATD Quart Monde le 3 décembre.  Les délégués 
lui ont, entre autres, remis un exemplaire du  
Croisement des Pratiques et le lui ont présenté.

France
CNAM (Conservatoire des arts et métiers de 
Paris) Le 10 Décembre, au cours de l’Assemblée 
annuelle des promotions des diplômés des 
formations à l’économie sociale du Centre 
d’économie sociale, conférence de Patrick Brun 
sur le croisement des savoirs, les co-formations et 
la recherche- action-formation. Une centaine de 
participants ont assisté à cette conférence.

Université
La démarche de co-formation reconnue à la 
Faculté de Médecine de Grenoble
Le 12 octobre, à l’Université Joseph Fournier - Faculté 
de médecine de Grenoble -, Brieuc Galès soutenait 
publiquement sa thèse pour l’obtention du doctorat en 
médecine, intitulée : Représentations ayant changé chez 
les soignants suite à la co-formation «Santé et gens du 
voyage ». A propos d’une étude qualitative (voir Quoi 
de neuf N°32).
Pour la première fois depuis la fin des programmes 
initiaux de Quart Monde Université et Quart Monde-
Partenaire, une thèse portait sur l’analyse d’une co-
formation, en énonçant l’historique et les principes des 
co-formations, la méthode utilisée (entretiens qualitatifs 
auprès des professionnels formés), les résultats.
Le jury sous la présidence du Professeur Pison 
(pneumologue, assesseur du doyen à la faculté), réunissait 
les Professeurs Imbert (directeur de la commission 
recherche au département de médecine générale) et 
Bougerol (psychiatre, responsable médical du pôle 
Psychiatrie et Neurologie), le Dr de Goër en tant que 
directeur de thèse et Mr Vallerie, maître de conférences 
en sciences de l’éducation. Chacun a reconnu l’originalité 
et la qualité du travail réalisé par Brieuc Galès ainsi que 
l’impact que pouvait avoir la démarche de co-formation 
sur la recherche et l’enseignement à l’Université.
Cette thèse est consultable sur le site ATD Quart Monde 
France http://www.atd-quartmonde.org/IMG/pdf/These_
finale_Brieuc.pdf 
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Réseau Wresinski 
Participation et croisement des savoirs
Le 27 novembre 31 personnes se sont réunies à Paris 
pour la journée du Réseau et 37 personnes se sont 
excusées.  
Le matin, Marc Derycke, professeur d’université en 
Sciences de l’Education à l’Université Jean Monnet 
de St Etienne, a présenté ses découvertes à partir 
de son histoire de vie, en faisant le lien avec les 
conditions du croisement des savoirs et des pratiques. 
Il a développé la notion de «maître ignorant».
Suite à cet exposé, les participants ont débattu de la 
posture d’ignorance, chacun étant à la fois dans le 
savoir et le non savoir. Le fait que les personnes en 
situation de pauvreté interpellent les universitaires et 
les professionnels à partir de leur savoir d’expérience, 
permet à ceux-ci de construire du savoir à partir de 
leur non savoir et réciproquement.
Les échanges ont ensuite porté sur la question de la 
reconnaissance du savoir d’expérience, du savoir 
pratique. Les personnes stigmatisées ont un savoir 
qui contribue à la société, mais comment  rendre 
cet apport visible ? Comment accéder à l’idée que 
des connaissances qui sont basées sur l’expérience 
ont autant de valeur que des connaissances basées 
sur des savoirs théoriques ? Quelles compétences 
développent les personnes en situation de pauvreté 
pour aider des universitaires, des professionnels à se 
former au croisement ?
L’après-midi, le groupe a validé la constitution d’un 
comité d’orientation chargé d’orienter les travaux 
du Réseau et de l’animer. Il a identifié cinq chantiers 
touchant à la stratégie du croisement des savoirs et 
des pratiques au niveau de la sensibilisation, de la 
formation et du soutien de l’action des personnes 
en situation de pauvreté, des professionnels, élus, 
partenaires sociaux et des universitaires.

Mouvement
ATD Quart Monde

Pérou
Séminaire La violence faite aux plus pauvres: de quelle paix sont-ils porteurs. Rompre le silence. à Lima du 
16 au 22 Août. 29 participants (13 militants QM, 8 alliés et 8 volontaires permanents) venus de 5 pays (Bolivie, 
Guatemala, Espagne, Haïti et Pérou). L’équipe d’animation (Alberto Ugarte, Anne-Claire Brand, Rosa Pérez, 
Gérard Bureau, Beatriz Monje, Angela Medina) s’est référée à la démarche du croisement pour concevoir la 
méthode de travail. Les travaux réalisés sont une contribution à la production d’une connaissance approfondie 
sur ce thème.

Europe
Equipe élargie des Ateliers du croisement des savoirs.  Rencontre trimestrielle à Orgerus, le 
11 septembre. 15 participants de France et de Belgique. Après une évaluation d’actions récentes, le groupe a 
travaillé le thème : Qu’est-ce qui permet aux militants de transmettre l’expérience et la pensée des personnes 
en grande pauvreté, de faire des apports personnels et au nom des autres ?

Colloque national FNH-VIH (Fédération 
Nationale d’Hébergements VIH et autres patholo-
gies) Santé, Précarité, Exclusion. Des mobilisations 
innovantes ici et là bas le 24 septembre au Centre 
des congrès de Chambéry. Anne Marie Sanchez 
(militante de Grenoble) et Bruno de Goër (médecin) 
ont présenté pendant 45 minutes, la démarche du 
croisement des savoirs et des pratiques, devant une 
centaine de personnes venant de toute la France, 
dont des représentants de l’Etat.
Séminaire de l’AIP2 (Association internatio-
nale pour la participation publique) La participation 
des exclus : Pourquoi ? Comment ?  le 12 octobre.  
Intervention d’Annaïg Abjean de la MRIE (Mission 
régionale d’information sur l’exclusion) de Rhône-
Alpes, qui a élaboré et présenté une fiche sur le croi-
sement des savoirs.
L’UNCCAS et le Bureau d’Information 
du Parlement Européen ont organisé le col-
loque Quel modèle économique pour lutter contre 
l’exclusion ? le 28 octobre à la Maison de la Chimie 
à Paris.  Véronique Fayet (Vice-présidente de l’UNC-
CAS et adjointe au Maire de Bordeaux) a présenté 
la co-formation UNCCAS, en présence de Perven-
che Beres, Présidente de la Commission sociale au 
Parlement européen.
Réseau des Parvis (50 associations et 
groupes chrétiens). Lors de leur rassemblement du 
11 novembre à Lyon, table-ronde : Nos convictions 
et nos pratiques pour construire un monde plus juste 
et solidaire dans le respect de la Terre et des Droits 
de l’Homme. Intervention de Maggy Tournaille sur 
son engagement de volontaire-permanente, sur le 
croisement des savoirs et la co-formation. 
MRJC (Mouvement rural de jeunesse chrétienne) 
Le 8 décembre à Paris, rencontre avec 5 jeunes 
permanents sur le thème : De l’émancipation 
personnelle à la transformation sociale. Présentation 
de la démarche du croisement des savoirs. 
Intervenants : Maggy Tournaille (volontaire-
permanente) et Raymonde Languet (militante).
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Livres
Mes sept utopies par Paul Bouchet (Editions 
de l’Atelier). Avocat, puis Conseiller d’État, P. 
Bouchet a présidé la Commission nationale 
consultative des droits de l’Homme en France. 
Président d’honneur d’ATD Quart Monde France, 
il est aujourd’hui engagé dans le combat pour la 
mise en œuvre de la loi sur le droit au logement 
opposable (loi DALO). Dans son livre, il se réfère 
(p. 144 à 146) à la démarche du croisement des 
savoirs, dont il dit : Ce croisement a constitué 
pour l’avenir la révolution copernicienne dont 
nous avions besoin pour préparer les esprits à 
éradiquer l’extrême pauvreté.

Reconnaissance sociale et dignité des parents 
d’enfants placés. Parentalité, précarité et 
protection de l’enfance. Paris, L’Harmattan, 2010. 
La thèse de doctorat de Régis Sécher (docteur 
en sciences de l’éducation, responsable de 
la formation continue à l’Institut régional de 
formation en travail social des Pays-de-Loire) 
reprend Le croisement des savoirs : Quand le 
Quart Monde et l’Université pensent ensemble 
dans la bibliographie. 

Universités Populaires des Parents. Des parents 
acteurs, chercheurs, citoyens Sous la direction 
d’Emmanuelle Murcier et de Michelle Clausier.  
Editions Chronique sociale. 2010.  L’ouvrage 
présente le croisement des savoirs et des 
pratiques, et l’Université populaire Quart Monde, 
comme références en termes de démarche 
démocratique, dont s’inspirent les UPP. Le 
croisement des savoirs et des pratiques  apparaît 
en bibliographie.  La pensée de Joseph Wrésinski 
et celle de divers chercheurs, est reprise par 
Laurent Sochard pour analyser les réalisations des 
UPP et donner des repères théoriques majeurs.

Gaston Pineau : Trajet d’un forgeron de la forma-
tion de Christine Abels-Eber, éd. L’Harmattan.   
Les regards croisés de compagnes et de com-
pagnons de route de Gaston témoignent de son 
parcours professionnel, de sa vie et de ses œu-
vres.  Claude Ferrand y raconte comment Gas-
ton Pineau, présent dès la conception du pro-
gramme Quart Monde-Université et co-auteur 
du mémoire de recherche : Savoirs: Libérer les 
savoirs ! (Le croisement des savoirs pp 169 à 179), 
a été un ardent défenseur du croisement des 
savoirs et des pratiques avec des personnes en 
situation de pauvreté.

Journaux, revues
ACTES n° 413, décembre 2010, revue de l’Union nationale 
des CCAS : article sur la co-formation (voir ci-dessus), avec 
l’interview d’une élue et de Maria Théron, militante QM.

Autres publications
Document d’étude de la MRIE Rhône Alpes : Formation 
professionnelle et exclusion A la page 27/28 nous trouvons une 
présentation de  la démarche du croisement des savoirs et la 
co formation http://www.mrie.org/docs_transfert/publications/Dossier%
20Etude%20exploratoire%20formation%20-%20Complet.pdf

Actes : les Actes des 6ème rencontres de l’Institut Renaudot à 
Toulouse (voir Quoi de Neuf N°36) reprennent en p. 64 à 67, 
l’intervention de Bruno de Goër (médecin), Véréna Caffin et 
Paulette Schmitt (militantes QM)  http://www.rencontres.institut-
renaudot.fr/resources/Actes+6$C3$A8mes+Rencontres+au+290910.pdf

Etude : Pauvreté et représentation politique : un défi - Regards 
croisés sur deux formes de représentation.  Durant plus d’un 
an, un groupe de membres du Mouvement ATD Quart Monde 
Wallonie-Bruxelles a travaillé en croisement des savoirs sur 
la question de la représentation politique des populations 
en situation de pauvreté.  Vinciane Charlier et Marie-Laure 
Modave (alliées ayant des responsabilités par rapport à la 
représentation), Rose-Marie Legrand, Emmanuel Vandericken 
et Marc Couillard (militants QM) et Monique Couillard-De Smedt 
(volontaire) ont rassemblé des 
informations sur deux formes de 
représentation qui se développent 
à l’échelle européenne : les 
rencontres européennes de 
personnes en situation de 
pauvreté, d’une part ; les experts 
du vécu, d’autre part. Le groupe 
a analysé ces deux initiatives. Ses 
réflexions lui ont permis d’identifier 
7 défis qui se posent au niveau de 
la représentation des populations 
pauvres. 
L’étude peut être commandée ou téléchargée à l’adresse 
http://www.atd-quartmonde.be/Pauvrete-et-representation.html

Evaluation des Objectifs du Millénaire : Eugen Brand (Délégué 
Général du Mouvement ATD Quart Monde) a rencontré M. 
Ban Ki Moon (Secrétaire Général de l’ONU) le 19 octobre au 
Parlement européen à Strasbourg. Il lui a remis des propositions 
concernant l’évaluation des Objectifs du Millénaire (programme 
de lutte contre la pauvreté d’ici 2015). Il demande, entre 
autres, que cette évaluation s’inscrive dans la démarche 
du croisement des savoirs « pour que les savoirs de ceux qui 
subissent la pauvreté puissent se croiser avec ceux des autres 
acteurs, en particulier les universités, afin d’obtenir de vrais 
changements.  http://www.atd-quartmonde.org/L-intelligence-des-plus-
pauvres.html

Vidéo : L’UNCCAS a réalisé un film de 3’ qui présente la co-
formation, et qui constitue un outil de sensibilisation. A voir sur 
http://www.unccas.org/video/atd.asp
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