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Université Populaire Quart Monde européenne 

Le 4 et 5 Mars à Bruxelles, s’appuyant sur le croisement des savoirs et des 
pratiques, l’Université Populaire Quart Monde Européenne 2014 (UPE) a ras-
semblé au Parlement Européen environ 250 personnes : militants en situa-
tion de grande précarité venus d’une dizaine de pays, élus et fonctionnaires 
européens, citoyens solidaires, professionnels, syndicalistes… Les déléga-
tions venaient de 10 pays : France, Belgique, Italie, Allemagne, Luxembourg, 
Espagne, Irlande, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Pologne.  
Le travail de l’UPE s’est appuyé sur le document de travail réalisé et rédigé 
collectivement en croisement au cours de l’année antérieure ainsi que sur 
des préparations locales, nationales, en délégation…  Le 13 février, respon-
sables et animateurs se sont formés ensemble, avec un groupe de militants 
Quart Monde de Belgique, pour préparer l’animation des 2 journées.  Le 4 
mars, toute la journée, les militants Quart Monde ont échangé leurs prépa-
rations et découvert une initiative européenne en rapport avec le thème de 
leur atelier, présentée par un ami en lien avec les institutions européennes. 
Durant la matinée du 5 mars, dans 6 ateliers bilingues (6 langues au total), 
les différents participants ont croisé leurs points de vue, leurs connaissances 
et leurs expériences de vie pour élaborer ensemble des propositions pour 
une Europe sans pauvreté ni exclusion.  L’après-midi, la plénière a accueilli 
différents invités auxquels les participants aux ateliers ont transmis des 
points forts du travail de la matinée.  Animateurs : Pierre Klein, Florianne 
Caravatta, Christèle Boissier, Elsa Dauchet, Monika Kalinowska, Monique 
Couillard, ainsi qu’Ides Nicaise (co-animation de la plénière).
Ce travail a débouché sur un double document, à découvrir sur le site : 
http://www.atd-quartmonde.org/14-propositions-pour-une-Europe.html
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  Le bulletin des Ateliers du croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté

Éditorial
Penser et bâtir ensemble une 
Europe sans pauvreté ni exclu-
sion, c’est le titre que s’est don-
née la 13ème Université Popu-
laire Quart Monde européenne 
qui s’est tenue en mars au Par-
lement européen à Bruxelles. 
C’était aussi l’ambition du « sé-
minaire Justice » du mois d’avril. 
Aujourd’hui, en Europe et au-
delà, grandit la conviction que 
notre société a besoin de la par-
ticipation des populations pau-
vres et exclues pour progresser 
en fidélité aux valeurs qu’elle 
proclame. Nous sommes fiers 
de contribuer à cette ambition 
à partir de l’expérience acquise 
au fil des actions de croisement 
des savoirs que nous menons, 
les uns et les autres, en forma-
tion, en recherche, en action. 
Cette fierté ne vient pas de la re-
connaissance d’une pédagogie, 
aussi nécessaire soit-elle, mais 
de la compréhension de plus 
en plus partagée de la nécessité 
de donner une place centrale 
aux personnes et populations 
les plus exclues, les plus aban-
données. Non comme objets 
de notre attention, mais en tant 
que co-chercheurs, co-acteurs, 
co-formateurs, dans une recon-
naissance et un partage récipro-
que des savoirs des uns et des 
autres, pour construire ensem-
ble notre avenir commun.  
Monique Couillard

Penser et bâtir ensemble une Europe sans pauvreté ni exclusion 

Réseau Wresinski Participation et Croisement des Savoirs et des 
Pratiques. La journée d’étude du réseau se déroulera samedi 28 juin à la 
MRIE à Lyon de 10h à 16h. 
Pour plus de renseignements : 
secretariat.croisementdessavoirs@atd-quartmonde.org 
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Co-formation au Centre Hospitalier Universitaire 
de Nantes, du 9 au 11 décembre. Cette formation a 
été demandée par le Docteur INIAL, responsable de 
L’Équipe de Liaison Psychiatrie Précarité (ELPP). L’at-
tente de cette équipe était d’interroger les pratiques 
pour apprendre ensemble (professionnels et mili-
tants) à nommer et à préciser ce qui aide ou non les 
personnes en grande difficulté à travailler avec les pro-
fessionnels (soignants, intervenants sociaux). Ont par-
ticipé : 12 professionnels (infirmières et infirmiers en 
psychiatrie, une assistante sociale), 5 militants Quart 
Monde (Jacky Aubrée, Murielle Gélin, Sonia Girard, 
Yves Godefroid, Pascalle Poullain). Les animateurs : 
Hervé Lefeuvre et Céline Duverger (assistante sociale 
de la Permanence d’accès aux soins de santé de CHU 
de Nantes. Frédéric Subbiotto (volontaire d’ATD Quart 
Monde, Ateliers du croisement des savoirs) a été assis-
tant des animateurs. Les propositions retenues visent 
l’amélioration de la communication entre le person-
nel hospitalier et les personnes hospitalisées, entre 
les services de l’hôpital et les structures extérieures 
(services sociaux...). 
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CHU de Nantes 
«Psychiatrie et Précarité» 

Co-formations

Le 25 avril, le Docteur INIAL et l’équipe de liaison psy-
chiatrie et précarité, ont organisé une journée de for-
mation avec les professionnels qui ont participé à la 
co-formation. L’objectif était d’évaluer les effets de la 
formation au niveau des pratiques professionnelles, de 
présenter aux instances de direction les pistes de tra-
vail et d’imaginer les suites à donner à la formation. 
Les professionnels (7) ont présenté à M. MACHON (di-
recteur de la plate-forme Santé mentale du CHU), et 5 
responsables de services et agents hospitaliers, les ré-
sultats de la co-formation. Hervé Lefeuvre, Murielle Gé-
lin, Sonia Girard ont participé à la restitution. Elle a été 
suivie d’un temps de bilan (co-formation et 4ème jour-
née) entre professionnels, l’équipe du Docteur INIAL et 
les trois membres d’ATD Quart Monde. La méthode du 
croisement des savoirs a été diversement appréciée, 
certains ont estimé qu’elle avait permis une progres-
sion du travail, un questionnement des pratiques. Tous 
ont reconnu que cette quatrième journée était néces-
saire parce qu’elle permettait du prendre du recul sur le 
travail réalisé. Quant aux suites concrètes à donner, les 
professionnels ont dit qu’ils allaient chercher des ma-
nières de faire avancer les propositions : appliquer eux-
mêmes ce qu’ils ont appris, réfléchir des pratiques avec 
leurs collègues, participer à des commissions...

Du 24 au 27 février, co-formation à l’initiative de la ville (Pôles Accompagnement des personnes / Lutte contre 
les discriminations) et du CCAS. Elle s’inscrit dans les engagements de la ville en faveur de la lutte contre la 
pauvreté et les exclusions.
Ont participé : 8 directeurs de maison de quartier, 2 médiateurs, 3 professionnelles du CCAS responsables de l’épi-
cerie sociale et d’insertion, 1 chargée de mission sur les questions de discrimination. Cinq militants : Régine Mor-
delles, Simone Coquin, Marie-Josiane Rezac, Murielle Gélin et Francis Noyelle. Frédéric Levanier (Responsable au 
Pôle accompagnement des personnes) a animé le groupe des professionnels, tandis qu’Hervé Lefeuvre et Frédéric 
Subbiotto d’ATD Quart Monde ont animé la plénière et le groupe des militants. La restitution s’est déroulée en 
présence d’Antoine Durand, Directeur Général Adjoint Animation et Démocratie locale, de Catherine Robin-Dé-
sille (Directrice du CCAS) et de Mr et Mme Degand, responsables locaux d’ATD Quart Monde .

Ville de Laval, Action sociale

Christine Loignon, chercheure académique, Emilie Goulet, assistante de recherche, France Fournier et Pierre Cha-
put (militants ATD Quart Monde) et Sophie Boyer, volontaire permanente ATD Quart Monde sont membres du co-
mité de pilotage du projet de recherche EQUIsanTÉ (voir Quoi de neuf n°46). Lundi, 3 février 2014, ils ont présenté 
aux membres du Comité consultatif de Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale les principaux résultats de 
leurs travaux de recherche sur les barrières entre les personnes en situation de pauvreté et les équipes de soins. 
Le comité consultatif composé de douze membres issus du milieu communautaire, syndical et politique et de trois 
membres représentant les personnes en situation de pauvreté a pour mandat de conseiller le ministre du Qué-
bec responsable de l’application de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette rencontre 
a permis un dialogue sur les barrières rencontrées par les personnes en situation de pauvreté et les équipes de 
soins mais également sur les conditions qui favorisent la participation des personnes en situation de pauvreté à 
des projets de recherche participative.

Comité consultatif de lutte contre la pauvreté, au Québec



L’association Lire et Écrire Communauté Française, vient de sortir sa dernière publica-
tion « Pédagogies émancipatrices et démarches citoyenne » - journal de l’alpha 
N°192 – à noter une large présentation du croisement des savoirs, mais aussi un article, 
dans lequel Isabelle Chasse et Claire Corniquet décrivent ce qu’elles ont fait, comment 
elles ont été guidées par ce qu’elles avaient compris du croisement des savoirs, ce qu’elles 
n’ont pas mis en pratique et évaluent le résultat.  
http://publications.alphabetisation.be/content/view/363/82/

La première co-formation de 4 jours avec l’Enseignement catholique s’est tenue à Caen du 8 au 11 avril, à 
l’initiative de Joseph Terrien, allié d’ATD Quart Monde et responsable de la DDEC (Direction Départemen-
tale de l’Enseignement Catholique) du calvados. 
Elle a mis en présence 3 groupes d’acteurs : 7 enseignants du primaire ou secondaire, 5 chefs d’établissement 
ou responsables projet, et 5 militantes Quart Monde ayant l’expérience de la pauvreté : Catherine Cotrel, 
Fabienne Hébert, Angélique Jeanne, Priscillia Leprince, et Colette Théron. Elle a été animée par Christèle Bois-
sier, Martine Lecorre, Joseph Terrien, et Virginie Lechevalier, chef d’établissement.
Cette co-formation a donné lieu à une restitution, en présence de chefs d’établissement et cadres de la DDEC, 
ainsi que des membres de l’équipe ATD Quart Monde Normandie.
La présentation par les co-acteurs des « conditions nécessaires à l’amélioration des relations et des pratiques 
entre professionnels et personnes en situation de pauvreté », tirées du travail des 4 jours, a été suivi d’un 
échange très riche avec les invités.

Enseignement catholique du Calvados
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Association «Lire-et-Ecrire» 
à Bruxelles

8 au 11 Avril à Niort, co-formation avec 16 professionnels (7 du CCAS, 8 du Conseil général, 1 de l’Instance Régio-
nale en Education et Promotion de la Santé), 5 militants (Verena Caffin, Murielle Gélin, Serge Gaultier, Mireille 
Ricaux, Rose-Line Tassart).
La co-formation a été portée par le CNFPT Poitou-Charentes (Pascal Marquant, Référent régional santé-social) et 
organisée par un comité composé d’une élue municipale, des responsables du CCAS, du Conseil général, du CNFPT, 
de l’IREPS, d’ATD Quart Monde). Le thème était la Santé.
Elle a été animée par Hervé Lefeuvre, Noëllie Greiveldinger (psychologue Conseil général Pyrénées Orientales) et 
Elsa Piou (Pôle ressources de développement social des Pyrénées Orientales).  Les stagiaires ont présenté devant 
11 représentants institutionnels, trois thèmes résultant de leur travail : Santé et Pauvreté - Relations profession-
nels-personnes en précarités - Relations entre institutions. 

CNFPT Poitou-Charentes, Santé et Pauvreté

Du 15 au 17 avril à Bruxelles, co-formation 
au croisement des savoirs co-organisé avec 
et à la demande de l’association « Lire-et-Ecrire – Communauté Française », dans le cadre de son Université 
de Printemps annuelle.  
Participation de 6 professionnels engagés pour l’accès de tous aux savoirs de base, dans une optique citoyen-
ne. Préparation et animation : Catherine Stercq et Nathalie Donnet (Lire-et-Ecrire), Corinne Chevrot et Mo-
nique Couillard (ATD Quart Monde) ; militants Quart Monde : Emmanuel Vandericken, Céline Lenartowski, 
Isabelle Debroux, Johnross Buxin, Rose-Marie Legrand. Le travail s’est construit à partir d’exercices pratiques, 
identification collective de « fondamentaux » du croisement et de repères méthodologiques.  La co-formation 
s’est clôturée par une retransmission publique devant une cinquantaine de personnes, majoritairement par-
ticipantes à d’autres ateliers de l’Université de Printemps.  En particulier, des « spectateurs » français, belges 
et espagnols – dont plusieurs « apprenants » – impliqués dans une recherche-action participative ont réagi 
au théâtre-forum créé par les participants à la co-formation et ils ont dialogué avec eux à partir des affiches 
présentées.

Les comptes-rendus des co-formations sont disponibles : http://www.atd-quartmonde.fr/-Comptes-rendus-de-co-formations-et-.html
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Le 14 novembre à Liège, présentation d’ATD Quart Monde et du croisement des savoirs à une douzaine de profes-
sionnelles d’un Centre psycho-médico-social (orientation et soutien dans le cadre scolaire); par Véronique Dosso-
gne, détachée pédagogique auprès d’ATD Quart Monde Jeunesse, et Monique Couillard.

Le 17 décembre, dans le cadre du Pôle Ressources de Développement Social (PRDS) des Pyrénées orientales, le 
Réseau Ressources sur les Démarches Participatives a organisé une journée d’échanges d’outils et d’expériences 
sur la thématique « Expérimentons la participation ».
Noëllie Greiveldinger (Service de Prévention pour l’Insertion, Conseil général des Pyrénées-Orientales ) et Véréna 
Caffin militante Quart Monde sont intervenues dans un atelier mettant en parallèle deux démarches participati-
ves : La qualification mutuelle (présentée par Suzanne Rozemberg) et la co-formation.

Le 24 janvier 2014, rencontre avec les animateurs des Universités populaires de Parents (UPP) à Paris. Marianne 
de Laat et Frédéric Subbiotto ont présenté le Mouvement ATD Quart Monde, les Universités Populaires et la dé-
marche du croisement des savoirs à une vingtaine d’animateurs des UPP venant de toute la France. La rencontre a 
donné lieu a des échanges et des projets de collaboration sont souhaités.

Le 27 Janvier à Lyon, présentation d’ATD Quart monde et du croisement des savoirs durant une session de for-
mation donnée à des formateurs d’enseignants à l’IFÉ (Institut Français de l’Éducation). Le thème de la formation 
était «Pourquoi, comment rencontrer et dialoguer avec les parents d’élèves ?». Pascale Anglade a proposé un exer-
cice sur les représentations mutuelles en prenant les mots «Rencontre Enseignants-Parents». Cinq militants d’ATD 
Quart Monde et une soixantaine de professionnels ( formateurs d’enseignants, des inspecteurs, assistante sociale, 
...) ont participé à cet exercice et ont ainsi pris conscience des différences de représentations qu’il pouvait exister 
et des conséquences que cela pouvait entrainer dans la relation professionnels- parents.

Le 28 janvier – IRTS PACA Corse - Séminaire « Intervention Sociale d’Intérêt Collectif - Entre exclusion et inclu-
sion : Réflexions sur les pratiques collectives participatives ».
Intervention à la demande de Laurence Nabitz et Dina Ben Erza, de Christèle Boissier, équipe des ateliers, et Véréna 
Caffin, militante Quart Monde de Tarbes devant une soixantaine d’étudiants en deuxième année de formation de 
travail social et des professionnels. Présentation de la démarche du croisement des savoirs  le matin (avec un ap-
port écrit de Noëllie Greiveldinger, Conseil Général 66), et participation à l’atelier-débat de l’après-midi autour de 
la participation des usagers (participation de membres de l’équipe ATD Quart Monde de Marseille à la journée).

Le 10 février – Conseil Régional Champagne-Ardenne. Invitation à présenter la démarche du croisement des sa-
voirs et les co-formations, lors d’une réunion de la commission formation professionnelle – insertion, à laquelle 
participaient aussi l’ARIFOR et l’IRTS (2 organismes de formation). Intervention d’Isabelle Bouyer, alliée de Reims et 
professionnelle du travail social, Maria Théron, militante Quart Monde, Christèle Boissier, de l’équipe des ateliers 
du croisement des savoirs.

Le 15 février à Saint-Brieuc, Laurence d’Harcourt, magistrate, responsable du réseau Justice au sein d’ATD Quart 
Monde, Murielle Gélin et Francis Noyelle, militants Quart Monde ont présenté le croisement des savoirs lors d’une 
journée de réflexion, de débat sur le thème : Droit, citoyenneté et fraternité. Cette journée était organisée par le 
Fonds Saint-Yves, le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, suite à Diaconia 2013.

Le 26 février à Bastogne, intervention auprès d’une quinzaine d’étudiants (essentiellement de nationalité luxem-
bourgeoise), futurs enseignants de maternel, primaire et début de secondaire.  Travail en croisement des savoirs 
sur les représentations mutuelles, sur le thème de « L’école que nous voulons ».  Animation par Monique Couillard 
et Véronique Dossogne (détachée pédagogique) ; militants : Jules Lepas, Céline Dock, Bernadette Falley.

Le 25 Mars à Montligeon, devant une soixantaine de participants, Bénédicte Jacquey-Vazquez de l’IGAS (Inspection 
Générale des Affaires Sociales et alliée d’ATD Quart Monde) est intervenue dans le cadre de la convention nationale 
des apprentis d’Auteuil.  Son intervention portait sur le «Pouvoir d’Agir» : en quoi cela a-t-il du sens de chercher à 

Interventions
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Mouvement International ATD Quart Monde

donner du pouvoir d’agir aux familles et aux jeunes que côtoient les apprentis d’Auteuil. Le croisement des savoirs 
a ainsi été présenté comme une démarche fructueuse au travers des expériences de co-formation.

Le 26 mars, à l’Université Rennes 2, Emilie Potin, sociologue et maître de conférence qui anime une unité profes-
sionnelle pour des étudiants en deuxième année de licence, sur le thème « Travail social-Famille » a consacré une 
séance au croisement des savoirs. Hervé Lefeuvre et Murielle Gélin (militante) ont présenté la démarche à une 
trentaine d’étudiants à partir d’un extrait de film sur la co-formation à Fives (www.ceuxquonnentendpas.org)

Le 19 mars, dans le cadre de la préparation des États généraux du travail social initiés par le Gouvernement 
français, la DRJCSC (direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) des Pays-de-Loire a 
auditionné Hervé Lefeuvre et Laurent Sochard (INSET Angers) à propos de la démarche du croisement des savoirs 
et de la co-formation. Le thème des Assises du travail social (avril 2014) travaillé par les régions Bretagne et Pays-
de-Loire porte, entre autres, sur la formation continue et initiale des professionnels. 

Le 17 avril, se sont tenues à Rennes les Assises Bretagne-Pays de Loire du travail social. Dans la présentation de 
la synthèse des travaux préparatoires, la co-formation telle qu’organisée par l’INSET d’Angers, a été citée comme 
une action innovante. Hervé Lefeuvre est intervenu à une table ronde sur «la place de l’usager», pour présenter 
les enjeux et les conditions de la participation des personnes en grande pauvreté. 

Le 30 avril à Paris, Christèle Boissier et Frédéric Subbiotto ont participé au groupe de travail mené par la DRJCSC 
Ile-de-France sur la thématique transversale « Métiers et complémentarités ». La démarche du croisement des 
savoirs et des pratiques a été relevée comme étant une des pratiques inspirantes de ce groupe.

ASSISES DU TRAVAIL SOCIAL

Pierrelaye – 12 et 13 avril - Séminaire Justice

70 participants, professionnels du droit (juges, avocats, juristes, éducateurs…), 
citoyens solidaires et militants en situation de grande précarité venus d’Espa-
gne, Belgique, France et Pays-Bas ont travaillé en croisement des savoirs pour 
identifier ensemble des priorités, des lignes de force pour une action euro-
péenne, nationale et/ou locale en vue de progresser vers l’accès pour tous 
aux droits fondamentaux. 
Ce séminaire bilingue a été préparé par deux séminaires d’une journée entre professionnels, citoyens solidaires et 
militants Quart Monde(en octobre 2013 à Lyon et en janvier 2014 à Paris) et une journée de travail/formation au 
croisement pour l’équipe des animateurs/organisateurs : Laurence d’Harcourt, Georges de Kerchove, Jean-Marie 
Visée, Marc Couillard, Agnès Romazzoti, Jaime Munoz-Perez, Véronique Reboul-Salze, Monique Couillard, Fran-
çoise Leclerc-du Sablon et Daniel Garcia-Blanco.

De nombreuses rencontres régionales de 
l’équipe élargie du croisement des savoirs, 
sont organisées cette année avec les militants, 
alliés et volontaires impliqués ou intéressés par 
des actions de croisement des savoirs. L’objec-
tif de ces rencontres est d’établir un état des 
lieux et de tracer les perspectives pour chaque 
région ; Jusqu’à présent les rencontres ont eu 
lieu dans les régions Grand Sud Ouest, Norman-
die et Champagne-Ardennes. Reste à venir des 
rencontres en Alsace, Bretagne, Rhone-Alpes et 
Nord - Pas de calais.

Cet été, deux sessions de formation au croisement 
des savoirs auront lieu au centre international du Mouve-
ment ATD Quart Monde à Pierrelaye. Ces sessions s’adressent 
aux militants qui ont déjà travaillé la confrontation de repré-
sentations mutuelles et l’analyse croisée, au cours d’action(s) 
de croisement des savoirs (co-formations, recherches, ate-
liers...).  Elle s’adresse également aux alliés et volontaires qui 
ont eu une responsabilité d’animateurs dans ces actions ; ou 
qui se sont formés au croisement des savoirs et ont une pra-
tique récente d’animation de groupes de militants. 
La première session aura lieu du 4 au 6 juillet tandis que la 
2ème se déroulera du 29 au 31 août. 5



Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous 
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Parution des actes des Assises Nationales des Foyers de l’enfance (voir QdN 46). 
Reprise des extraits de présentation de la démarche du croisement des savoirs et de la 
co-formation. Les thématiques abordées sont : «Réalités et représentations des accompa-
gnements en 2013» et «Notion de placement et évolutions des familles: quelles adapta-
tions?». Lien : http://gepso.com/?cv_rub=143

Dans la revue « Actualités Sociales Hebdomadaires », un article dans lequel Maria Théron, militante Quart 
Monde fait part de son expérience de 18 mois au 8ème collège du Conseil National des politiques de Lutte contre 
la pauvreté et l’Exclusion sociale (CNLE). http://www.atd-quartmonde.fr/IMG/jpg/ASH_Maria_et_CNLE.jpg

« Co-chercheur pour la réussite de tous », un article de Monique Couillard des 
Ateliers du croisement des savoirs, paru dans la publication de la Cgé « Traces de chan-
gement »: http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique397

Editorial du n° 142 de Nea say de EU-LOGOS (site d’information, d’expression et d’échanges pour la construc-
tion d’un espace public européen): Le Parlement européen a accueilli le 5 mars dernier les très pauvres, les 
exclus, les marginaux, les vulnérables, ceux en détresse. Le saviez-vous ? Connaissez-vous la clause sociale hori-
zontale de l’Union européenne?
http://www.eu-logos.org/eu-logos_nea-say.php?idnl=3091
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Hervé Bischerour est décédé le 10 février. Militant actif pendant des 
années à Lyon, il a participé au programme Quart Monde Partenaire en 
2000-2001 qui faisait suite à Quart Monde - Université. Ces deux pro-
grammes étant à l’origine de la méthodologie du croisement des savoirs 
et des pratiques. 
Hervé avait choisi de travailler plus particulièrement sur les conditions 
pour améliorer la relation entre professionnels et personnes vivant la 
pauvreté. Cette relation, il la voulait égalitaire. L’égalité en tant qu’êtres 
humains était pour lui fondamentale et il avait une sensibilité très af-
fûtée dès qu’il sentait une menace de domination ou de contrôle. L’af-
frontement dans le respect ne lui faisait pas peur. Il savait défendre son 
indépendance d’esprit. Par exemple, lors d’un débat animé sur la notion 
de «grande pauvreté», Hervé avait fait entendre son point de vue : «La 
pauvreté elle est là, il n’y a pas de petite pauvreté quand on la vit.» 
Le respect absolu de toute personne signifiait pour Hervé la reconnais-
sance inconditionnelle de sa liberté. 


