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BELGIQUE
Dialogue Agora de l’Aide à la Jeunesse, 
29 novembre à Bruxelles, colloque « Transmission 
et  transparence  des  écrits ». Depuis plus de 10 ans, 
l’Agora rassemble des membres de l’administration, 
des professionnels et des délégués des associations 
ATD Quart Monde et Luttes Solidarités Travail.  Depuis 
plusieurs années, en croisement des savoirs, ils 
travaillaient sur la question des écrits professionnels 
qui fondent des décisions essentielles pour les familles 
(mesures éducatives, placement…). Cette journée 
a permis de transmettre l’état de leurs échanges, 
réflexions, études et expérimentations pour que les 

professionnels du secteur s’en emparent. Plus de 
cent travailleurs sociaux, conseillers et directeurs ont 
participé au colloque. Les militants Quart Monde qui 
participent à ce dialogue l’ont introduit pour mettre 
le point de vue des familles au cœur des échanges. 
A côté d’autres interventions, Guy De Clercq, 
directeur du Service de Protection de la Jeunesse, a 
exposé comment son service a modifié ses pratiques 
suite aux travaux de l’Agora, et comment cette 
évolution était globalement positive aussi bien pour 
les travailleurs sociaux que pour les familles. Beaucoup 
des professionnels présents ont ainsi pris conscience 
qu’il était nécessaire et possible de faire évoluer leurs 
pratiques, par exemple en écrivant AVEC les parents 
et les jeunes.

France 
CNLE (Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale) 21 octobre.  
Remise du Rapport « Recommandations  pour  améliorer  la  participation  des  personnes  en  situation 
de  pauvreté  et  d’exclusion  à  l’élaboration,  à  la  mise  en  œuvre  et  à  l’évaluation  des  politiques 
publiques » à Madame Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. 
Ce rapport a été précédé en 2006 -07 d’un groupe de travail sur la participation au sein du Collectif Alerte, animé par 
Claude Ferrand d’ATD Quart Monde (voir QdN n°25 – 27). Le rapport décrit, entre autres, l’expérience de participa-
tion d’ATD Quart Monde et du croisement des savoirs et des pratiques comme une expérience pionnière (pp 18- 21).
Quelques unes des 41 recommandations : la participation doit consister en une véritable démar-
che dans laquelle on reconnaît la légitimité de la parole et la pertinence de toute pensée élabo-
rée à partir de l’expérience et de l’analyse des personnes en situation de pauvreté et de préca-
rité ; la participation des personnes doit s’exercer tout au long des processus de mise en œuvre des 
politiques publiques : diagnostic initial, élaboration, mise en œuvre opérationnelle, évaluation des impacts. 
Des associations de Nantes (Ni Pauvre Ni Soumis, ATD Quart Monde, Uriopps, Senevé, Communauté de  
l’Arche, Secours Catholique, Eaux Vives) se réunissent depuis l’année européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale de 2010, sur la question centrale de l’expression et de la participation des personnes en situation de 
pauvreté. Lors de leur réunion du 5 décembre, le groupe a regardé le film «Quand le Quart Monde rencontre l’Université 
». L’échange ensuite a porté sur la question « Avancer les uns et les autres sur la participation, avec qui et comment ?».
Ateliers pour l’école, Lyon, 11-13 novembre. Plus de 400 personnes ont travaillé ensemble au Centre Alain 
Savary sur le thème : « Quelle école pour quelle société ? » Ces Ateliers étaient organisés par ATD Quart Monde 
France et un comité interpartenarial rassemblant syndicats d’enseignants et de personnels de direction, associations 
de parents et mouvements pédagogiques. Le premier jour a été consacré à la présentation de différentes initiatives 
au sein desquels s’était menée une réflexion en profondeur (Atelier de croisement des savoirs – voir Quoi de Neuf 
n°39 – , Université Populaire Quart Monde, etc.) et autres projets pilotes. Le samedi, au sein de 22 groupes, militants 
du monde populaire, parents, enseignants, autres professionnels et chercheurs ont dialogué et travaillé ensemble 
des propositions (issues d’un travail sur la durée, au sein des projets présentés la veille) visant la mise en œuvre d’un 
réel droit à l’éducation pour tous. A l’issue de ces 3 jours, les différents partenaires se sont retrouvés et ont décidé 
de se constituer en une plate-forme interpartenariale en vue des grandes échéances électorales 2012 en France.
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Informations & Interventions

Recherches
Canada
Projet de recherche ÉQUIsanTÉ au Québec.
En juillet dernier, l’Institut de recherche en santé du Ca-
nada (IRSC) a accordé une subvention pour trois ans 
à Christine Loignon, chercheure, sociologue, et Ca-
therine Hudon, chercheure, médecin de famille, pour 
une recherche participative fortement inspirée du 
Croisement des savoirs. Le titre de la recherche est : La 
compétence sociale dans les soins de première ligne : 
améliorer l’équité et la santé par le dialogue entre les 
équipes de soins et les personnes en situation de pau-
vreté – Projet ÉQUIsanTÉ. Le Mouvement ATD Monde 
est un partenaire important dans cette recherche : So-
phie Boyer et Marianne de Laat, volontaires internatio-
nales d’ATD Quart Monde à Montréal, font partie du 
comité de suivi, et 4 militants Quart Monde seront su-
jet-chercheur et feront partie du comité de pilotage.
Le 25 novembre 2011, une première rencontre a eu 
lieu entre les membres du comité de suivi élargi. Ann 
C. Macaulay, directrice du PRAM (Participatory Re-

BELGIQUE
Zinneke Parade, 3 octobre à Bruxelles. Il s’agit d’une initiative artistique : sous la houlette d’artistes, des 
groupes préparent chacun un élément d’un grand cortège carnavalesque.  L’objectif est aussi politique : faire 
créer ensemble des personnes de milieux très différents, avec un souci particulier par rapport aux jeunes de milieux 
défavorisés. Pour soutenir cette initiative, Emmanuel Vandericken, Carine De Boubers et Marc Couillard (militants QM), 
Monique Couillard (volontaire-permanente) ont présenté la démarche de croisement des savoirs et des pratiques 
tandis que Cécile Vandeputte, alliée, faisait le lien avec la démarche artistique de la Maison des Savoirs de Bruxelles.
Journée Mondiale du Refus de la Misère à Liège, 17 octobre. Après la projection du film 
« Joseph l’insoumis » qui retrace la naissance du Mouvement ATD Quart Monde, différentes personnes 
ont pris la parole pour témoigner de leur engagement contre la misère. Vincent Godefroid (militant 
QM membre de l’équipe élargie des Ateliers) a exprimé combien, pour les familles en situation de 
pauvreté, le croisement des savoirs avec les professionnels est source d’espoir d’un vrai changement.
Cercle Wresinski à Bruxelles, 23 novembre.  La soirée avait pour thème « Le droit à l’éducation ». Monique 
Couillard (volontaire-permanente) y a présenté les Ateliers pour l’École qui venaient de se tenir à Lyon afin 
de relier la démarche menée en France à des dynamiques à l’œuvre en Belgique.

France
Inspection d’académie de Reims, 17 
octobre. Mauricette Aubert, Jacqueline Steg, Colette 
Théron, Maria Théron (militantes Quart Monde à 
Reims) et Maggy Tournaille (volontaire-permanente) 
ont présenté le croisement des savoirs à l’occasion 
d’une journée de formation à destination de 15 
enseignants de la maternelle au collège. Exercices 
sur les représentations mutuelles autour du thème « 
Réussir à l’école » et échanges avec les enseignants.
Secours catholique, 22 novembre.    Session 
de formation pour bénévoles et salariés responsables 
de la formation, sur la question de la participation des 
personnes en situation de pauvreté.  4 militants Quart 

Monde : Manuel Martin Cerezo, Marion Navelet, Colette 
Théron et Maria Théron ont participé à la formation 
animée par Maggy Tournaille. Travail sur les représentation 
mutuelles, présentation de la démarche, échanges. 
Semaines sociales de France « La 
démocratie,  une  idée  neuve ». Le 25 novembre, 
intervention de Véronique Davienne, déléguée 
nationale adjointe d’ATD France auprès de 3000 
personnes dans une table ronde sur le thème 
« L’opinion  fait-elle  la  démocratie ? ». Les questions 
abordées par Véronique Davienne : quels sont les 
obstacles à la participation des personnes en situation 
de pauvreté ? à quelles conditions un vrai croisement 
peut-il s’instaurer aboutissant à une co-construction ?

search at McGill University) y a fait une intervention 
sur la recherche participative et l’application des 
connaissances intégrée (ACI), une démarche très pro-
che du Croisement des savoirs (voir le lien http://www.
apprentissage.irsc-cihr.gc.ca/course/view.php?id=3).
Au mois de février, le comité de pilotage, composé 
de professionnels, de chercheurs et de membres du 
Mouvement ATD Quart Monde (volontaires + mili-
tants Quart Monde), se réunira pour déterminer la 
question de recherche de la première phase du 
projet. Lors de cette première phase, les sujets-cher-
cheurs (professionnels de la santé et personnes en 
situation de pauvreté) prendront des photos pour ré-
pondre à la question de recherche (méthode‘ pho-
tovoice’ qui favorise l’observation et le partage des 
expériences par l’utilisation de la photographie,). Ils 
feront un premier travail en groupe de pairs avant 
de croiser leurs savoirs. Ces temps de croisement 
seront ensuite analysés par le comité de pilotage.

http://www
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Réseau Wresinski Participation et croisement des savoirs

Formations & Co-formations

France
Pascal Marquant du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale) Poitou-Charentes a organisé une co-formation à Niort du 21 au 
23 novembre. Animateurs : Hervé Lefeuvre et Noëllie Greiveldinger (Service 
de Prévention pour l’Insertion, Conseil Général des Pyrénées-Orientales) ; 
militants QM : Manuella Bedouet, Jean Gérard, Sandrine Le Dins, Maryannick 
Renaudier, Jennifer Sauneuf . Les 12 professionnels (travailleurs sociaux, 
animateur, conseiller-formation) venaient de la région Poitou-Charentes, du 
Nord, d’Aquitaine. Le 3ème jour, les participants ont eu un dialogue avec 
Madame Seguin (adjointe de la Ville de Niort, en charge de la lutte contre 
les exclusions), à partir de 2 conditions permettant d’améliorer un travail 
en partenariat entre professionnels et personnes en grande pauvreté « 
L’urgence, c’est quoi ? », « L’intérêt de l’enfant et de la famille ».

La co-formation « Précarité et santé : Se former ensemble entre professionnels 
et personnes en difficultés sociales », a rassemblé à Chambery, le 18 
novembre, 13 professionnels et 10 militants - 7 venus par le Secours catholique 
et 3 par ATD Quart Monde. Animateurs principaux : Bruno De Goër et Ludovic 
DeLalaubie (Secours catholique) ; pour les groupes de travail : Pascale 
Anglade (ATD Quart Monde), Josiane Cognard (cadre de santé), le Docteur 
Philippe Dalmon.
Six mois après la co-formation (voir Quoi de Neuf  N°38), il s’agissait de voir 
comment chacun avait essayé de mettre en œuvre ce qu’il y avait appris, 
les réussites et les échecs. Le théâtre-forum a permis à trois sous-groupes de 
mettre en scène des situations difficiles vécues par les participants depuis 
la co-formation. De cette manière, en prenant la place d’un acteur, les 
participants ont pu prendre conscience de différentes réalités :  les peurs, les 
représentations différentes, les difficultés de relations...

Journée d’étude du Réseau  du 3 décembre,  
l’invité était Loïc Blondiaux, professeur de Sciences 
politiques à l’Université Paris I. Ce dernier a apporté des 
réponses face au constat du déficit de participation 
des populations de milieu populaire et du déficit de 
représentation pour établir une véritable démocratie 
participative et délibérative.
Plusieurs membres du Réseau ont exprimé, en partant 
de leurs expériences, comment le croisement des 
savoirs entre universitaires, professionnels et personnes 
en situation de pauvreté est un processus qui fait 
bouger les représentations des uns et des autres et qui 
permet de produire des décisions mieux fondées. 
Actuellement on constate une multiplication des 
occasions, des lieux de participation des citoyens.  

Pour que la participation ne soit pas accaparée par 
ceux qui ont déjà tout, il est nécessaire de développer 
les capacités d’expression de ceux qui ont le plus de 
difficultés, de renforcer leurs capacités collectives. Pour 
cela, il faut des espaces autonomes, des lieux où se 
construit une identité collective. Ce rééquilibrage des 
forces est nécessaire au dialogue à égalité. Il s’agit de 
conjuguer le rapport de force et le rapport d’alliance.
L’après-midi, nous nous sommes répartis en trois ateliers 
pour travailler sur trois projets : la création d’un labo de 
recherche et d’études sur les enjeux du croisement 
des savoirs et des pratiques ; la formation d’animateurs 
du croisement des savoirs ; la création d’un module 
d’enseignement et de formation au croisement des 
savoirs et des pratiques, dans le cadre de la formation 
professionnelle et universitaire initiale.  

Ateliers pour l’école, 
Paris, 22 octobre : journée de 
formation pour les animateurs, 
référents et secrétaires qui 
assureront la bonne marche 
de la journée d’ateliers du 
12 novembre à Lyon. Une 
quarantaine de personnes ont 
travaillé une méthodologie 
inspirée du croisement des savoirs 
et des pratiques, proposée par 
Monique Couillard et Maggy 
Tournaille (équipe d’animation 
du croisement).  Alliés, 
volontaires et professionnels ont 
expérimenté les conditions d’une 
prise de parole faisant place à 
chacun, dans un grand groupe, 
puis travaillé une proposition 
d’action en groupes de pairs. Ils 
ont identifié les points forts et les 
points faibles de la méthodologie 
proposée et l’ont fait évoluer 
pour mieux rencontrer l’objectif 
des Ateliers de Lyon (voir la 
rubrique Action)
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Publications internet
Ateliers pour l’école 
Articles publiés sur les sites suivants :
Feuille de Route n° 412 de décembre 
www.atd-quartmonde.fr/Ateliers-pour-l-ecole-Lyon-11-12.html

OZP, le quotidien des ZEP 
www.ozp.fr/spip.php?article10747

PRISME, Promotion des initiatives sociales en milieux 
éducatifs
www.prisme-asso.org/spip.php?article4495

SNUIPP - syndicat d’enseignants
www.snuipp.fr/Ateliers-pour-l-ecole-d-ATD-Quart

ATD Quart Monde France
www.atd-quartmonde.fr/Quelle-ecole-pour-quelle-societe,1950.
html

Le Progrès - site du journal
http://www.leprogres.fr/rhone/2011/11/15/quelle-ecole-pour-les-
plus-pauvres

Institut de l’Ecole Moderne-Pédagogie Freinet
www.icem-pedagogie-freinet.org/node/22288>

L’Humanité
www.humanite.fr/societe/comment-l’ecole-peut-aider-les-plus-
pauvres-483544

Rapport du CNLE « Recommandations pour améliorer 
la participation des personnes en situation de pauvreté 
et d’exclusion à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des politiques publiques »
voir la rubrique «Action»

www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_GT_Participation_09_
01_2012.pdf

Autres publications
«Tous fragiles, tous humains»
Collectif
Jamais la société n’a autant cherché à fuir la fragilité et 
jamais elle n’en a autant produit. Parmi les auteurs de cet 
ouvrage, Bruno Tardieu, Délégué national d’ATD Quart 
Monde France, invite à prendre conscience que nous 
ne pouvons pas connaître pleinement le monde sans 
les plus pauvres et que cela appelle à une démarche 
nouvelle, de croisement des savoirs.
Éd. Albin Michel, 2011, 210 pages. Disponible en 
librairie.

Europe
Equipe élargie des Ateliers du croisement des savoirs. Rencontre trimestrielle, le 5 
novembre à Orgerus. 21 militants, alliés et volontaires de Belgique et de France (dont 4 nouveaux 
membres). L’équipe a travaillé un thème de réflexion « Quelles sont les avancées du croisement dans 
nos régions, nos équipes, grâce à qui et à quoi ? », et a évalué des actions de croisement des savoirs. 
L’équipe a été en communication internet avec Marianne De Laat et Sophie Boyer (volontaires à 
Montréal au Canada), qui ont présenté la dynamique de l’Université populaire et un projet de recherche 
sur la santé par le croisement des savoirs en partenariat avec des universités.
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