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Contexte

L’IRTS-LR, site de Perpignan est porteur du Pôle Ressources Développement Social (PRDS 66) depuis 2005, 
en partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, la Caisse des Allocations Familiales, 
la ville de Perpignan, la Préfecture, la communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée. Le PRDS vise 
à accompagner un changement de posture et de pratiques des professionnels de l’intervention sociale et 
éducative vers des modes d’intervention plus décloisonnés, transversaux, collectifs, participatifs et démo-
cratiques. 
Le PRDS a organisé et co-animé plusieurs journées d’études et formations en lien avec la participation des 
habitants. 
Depuis 2013, le PRDS anime un réseau ressources sur les démarches participatives, composé de deux sous 
groupes : les professionnels et bénévoles associatifs d’une part, les personnes en situation de précarité 
d’autre part (qui se sont appelées les « portes voies » et qui sont soutenus par le Secours Populaire de Perpi-
gnan). Ce réseau vise notamment à travailler sur les conditions pour que la participation des personnes en si-
tuation de précarité, lorsqu’elle est sollicitée, produise réellement du changement. Ce groupe a notamment, 
avec le PRDS, organisé une journée d’étude en décembre 2014 intitulée « Pourquoi et comment favoriser la 
participation des personnes les plus éloignées de la prise de parole et de décision ? »
Suite à ce travail, et en partenariat avec ATD Quart Monde, le PRDS a fait le choix d’expérimenter le croise-
ment des savoirs et des pratiques auprès des professionnels de l’intervention sociale et des étudiants en 
travail social. 
Une co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques a été organisée en novembre 2015. Elle a 
rassemblé 13 professionnels du Conseil Départemental, de la CAF et du CCAS (Assistants de service social et 
conseillers en économie sociale et familiale) impliqués dans l’accompagnement de stagiaires et 6 personnes 
ayant l’expérience de la pauvreté (militants quart monde et portes voies).

La formation dont ce document rend compte est une première expérimentation en France de formation 
initiale par le croisement des savoirs des étudiants en Travail Social (deux autres expérimentations sont éga-
lement menées par l’ARIFTS Pays de Loire et l’ITES de Brest). 
Cette expérimentation est menée dans le cadre d’un « Parcours Optionnel d’Approfondissement » (POA) 
mené en transversalité en 2ème et 3ème année de formation des éducateurs spécialisés, éducateurs de 
jeunes enfants et assistants de service social (semestres 4 ; 5 et 6 de la formation). 
Le POA s’intitule: « En quoi le fait de travailler avec les personnes concernées peut nous aider à lutter contre 
la précarité ? » 
L’organisation de l’expérimentation dans le cadre du POA permet : 
 - d’inscrire l’expérimentation dans le parcours de formation 
 - de disposer d’une temporalité commune aux 3 filières (140h sur 3 semestres)
 - de travailler sur les pré-requis, la continuité dans les apports théoriques, et les apprentissages pra 
 tiques 
 - d’expérimenter un parcours de formation ouvrant sur une spécialisation ouverte aux professionnels

Co – Formation par le croisement des savoirs et des pratiques 
avec des personnes en situation de pauvreté[1]

La co-formation est une des applications de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques, dont les 
principes éthiques et pédagogiques sont présentés dans la charte du croisement des savoirs[2]. L’objectif de 
la co-formation est l’amélioration de la compréhension et de la connaissance mutuelles entre les profession-

1 Le croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté est une marque déposée 
par ATD Quart Monde.
2 La charte du croisement des savoirs et des pratiques est jointe en annexe.
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nels, les élus et les personnes issues du milieu de la pauvreté, ainsi que la recherche et la formalisation de 
conditions permettant l’amélioration des pratiques.
Les personnes en situation de grande pauvreté détiennent un savoir d’expérience du fait de leurs luttes quo-
tidiennes pour survivre, elles ont aussi des connaissances sur le monde environnant et sur ce qu’il devrait 
être pour ne plus exclure les plus faibles. De ce fait, elles sont des acteurs incontournables de tous projets de 
lutte contre la grande pauvreté. Leur participation active est un puissant facteur de cohésion sociale, un gage 
de progrès pour nos démocraties, la condition de la réalisation des droits de l’homme pour tous.
Le croisement entre les savoirs de vie des personnes en grande difficulté, les savoirs académiques (théoriques, 
universitaires) et les savoirs d’action, permet l’intercompréhension, de produire une connaissance plus juste, 
plus complète, des mécanismes de pauvreté, des facteurs d’exclusion. La co-production de savoirs conduit 
à développer des pistes de réflexions et d’actions novatrices, afin que tous accèdent aux droits de tous, par 
la mobilisation de tous. La démarche rend chacun co-producteur de connaissances et de changements. Les 
co-formations permettent d’intérioriser les principes éthiques, méthodologiques de la démarche, d’expéri-
menter les conditions d’une analyse croisée, d’un processus de co-construction de savoirs pour l’action. 

Objectifs
Pour l’ensemble des participants :
 • Apprendre à se connaître et à se comprendre, entre futurs travailleurs sociaux et personnes   
    en situation d’exclusion.

 • Développer ou renforcer les compétences pour agir ensemble (futurs professionnels et personnes  
 en grande difficulté) dans le cadre du travail social.

 • Apprendre à faire place à l’autre et à son savoir spécifique.

 • Questionner et faire évoluer les représentations, les pratiques, les logiques d’action.

 • Co-construire des connaissances par le croisement des analyses, raisonnements, points de vue.

 • l’identification des conditions qui permettent de travailler en collaboration avec les personnes en  
 situation de pauvreté

Auprès des étudiants, cette formation initiale vise une triple prise de conscience, avec ses conséquences 
pratiques :

 • Une première connaissance de ce que vivent les personnes et les familles en situation de pauvreté  
 (réalités vécues, attentes, luttes, besoins...)

 • La prise de conscience de la capacité qu’ont les personnes en situation de pauvreté de penser, de  
 réfléchir, d’avoir une expertise (éviter la confiscation de la parole, de penser ou de décider à la place  
 de l’autre, les conditions de l’émergence d’une parole réflexive...)

 • La prise de conscience de l’intérêt du croisement des savoirs et des pratiques avec les personnes  
 en grande pauvreté (reconnaissance de savoirs multiples et complémentaires) pour problématiser,  
 définir et évaluer un plan d’action...

 • Le développement d’une réflexion sur le statut et la reconnaissance des différents savoirs (expé 
 rientiels, d’action, théoriques), leurs rapports entre eux.
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Méthodologie et pédagogie
Il est prévu d’alterner des temps d’apports théoriques et des mises en situation à l’IRTS (expérimentation 
de temps de croisement : représentation mutuelles, analyses de situations), puis sur le terrain (en construc-
tion).
Nous faisons l’hypothèse que c’est à travers une expérience de croisement des savoirs et pratiques que les 
étudiants peuvent être amenés à réfléchir à leur posture, aux représentations qu’ils ont sur les personnes 
en situation de précarité et à prendre du recul sur leur pratique professionnelle en cours d’élaboration.

 •  Dans une co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques, des personnes en situation  
 de précarités sont à la fois formatrices et formées, comme les étudiants.

 •  Travail interactif, avec un cadre et un processus pédagogiques garantis par des animateurs formés  
 au croisement des savoirs et des pratiques.

 •  Implication de chacun des acteurs.

 •  Alternance entre travail individuel et collectif en groupe de pairs (groupe de professionnels, grou- 
 pe de personnes en situation de pauvreté, groupe d’élus), groupes mixtes et séances plénières.

Participants

• 5 personnes en situation de pauvreté :

 - 3 militants d’ATD Quart Monde : Les militants Quart Monde sont des personnes quotidiennement 
 confrontées à la grande pauvreté dans leur propre vie ou celle de leurs proches, qui ont décidé de s’engager 
 au sein du Mouvement ATD Quart Monde afin de mener collectivement ce combat contre la misère. 
 - 2 porte-voies : personnes en situation de pauvreté, regroupées dans un collectif soutenu par le 
 Secours Populaire qui réfléchissent ensemble et veulent porter la voix des personnes en situation de  
 pauvreté pour faire changer les choses.
Durant une co-formation, les personnes en situation de pauvreté sont rémunérées pour leur action de formation.

• 22 étudiants suivant la formation des éducateurs spécialisés et assistants de service social.
 
• Quatre animateurs de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques choisies pour leurs com-
pétences complémentaires :

  Florence Bernard : Alliée[1] du Mouvement ATD Quart monde, membre du réseau du croisement  
    des savoirs et des pratiques.
 Noëllie Greiveldinger:  Psychologue au Conseil Départemental, membre du réseau croisement des  
    savoirs et des pratiques
 Frédéric Subbiotto:  Animateur de la démarche du croisement des savoirs et volontaire perma - 
    nente[2] d’ATD Quart Monde
1 - Les alliés sont des personnes qui ont fait le choix de s’engager dans leur milieu de vie (travail, quartier, associa-
tions auxquelles elles participent...) pour faire évoluer la société vers plus de justice. Ceux qui le peuvent mènent des 
actions bénévoles de terrain, mais c’est d’abord un engagement en tant que citoyen à lutter contre la pauvreté et à 
refuser l’exclusion, là où l’on se trouve. En France, 4 000 alliés agissent de multiples manières. 

2 - Les volontaires permanents du Mouvement ATD Quart Monde sont des personnes qui choisissent de s’engager à 
plein temps et dans la durée aux cotés des personnes en situation de grande pauvreté. Ils sont près de 450 dans le 
monde, originaires d’une quarantaine de pays, de convictions philosophiques et religieuses distinctes, de formations 
et de métiers différents. Ils reçoivent une indemnité modeste qui est la même pour tous dans un pays (équivalent au 
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 Elsa Piou Iliassi: Coordinatrice du PRDS, membre du réseau croisement des savoirs et des pra 
    tiques, formatrice à l’IRTS-LR.
Deux membres du Secours Populaire, animateurs du groupe des «Porte voies», site de Perpignan, étaient 
impliqués en tant qu’observateurs, et pour prendre des notes des séances en plénières.

Déroulement 

8 mars 2016  Présentation détaillée du POA.
   Apports théoriques : en quoi le croisement des savoirs et des pratiques s’inscrit-il  
   dans les courants de participation des usagers ? 

14 avril 2016  Première journée de Croisement des savoirs
   - Présentation des participants, du programme
   - Travail sur les représentations mutuelles
   - Identification des conditions nécessaires pour permettre de mieux agir ensemble
   - Temps de travail  à partir d’un apport de réflexion des militants/porte voies sur la  
   pauvreté et le travail social
   - Debrieffing par groupe de pairs

3 mai 2016  Ecriture de récits d’expérience par les étudiants 

21 juin 2016  Deuxième journée de Croisement des savoirs
   - Analyse de récits de militants et d’étudiants, formulation d’une problématique
   - Identification des conditions nécessaires pour permettre de mieux agir ensemble
   - Théâtre forum : analyse et mise en scène de deux récits, puis forum pour proposer  
   des solutions  permettant l’amélioration des interactions
   - Debrieffing par groupe de pairs
    
23 juin  2016  Séminaire de travail «Le croisement des savoirs et des pratiques entre profession 
   nels, étudiants de l’intervention sociale et personnes en situation de pauvreté :   
   Quels enjeux et quels changements ? 
   Proposer un socle commun d’apports pour l’ensemble des étudiants en 2nde année  
   de formation à l’IRTS-LR et aux professionnels et formateurs.    
   • Présentation du film « De la participation au croisement des savoirs»   
   • Intervention et débat avec Frédéric Subbiotto :  
       - En quoi le croisement des savoirs peut il nous aider à lutter contre la pauvreté ? 
       - Quelles sont les conditions pour que les personnes en situation de pauvreté s’im 
       pliquent dans des démarches participatives et qu’ils puissent croiser leurs   
       savoirs et pratiques avec d’autres acteurs (élus, professionnels, chercheurs, ...) ?
   • Intervention des professionnels ayant participé à la co-formation en 2015 à 
   Perpignan : quels impacts sur la pratique professionnelle ? Quelles perspectives ?
   
   • Intervention de Laurent Sochard, psychosociologue, membre du groupe national  
   d’appui à la protection de l’enfance et du groupe national sur la participation des   
   usagers au sein des Etats Généraux du Travail Social - INSET d’Angers
     - Réflexion sur le travail social et le travailleur social dans un contexte d’effacement  
      de la question sociale au profit de l’individuation du social.
     - Prendre en considération les savoirs des usagers : un défi clinique, éthique, et épis 
        témologique, et un impératif démocratique.
     - Face à la tension permanente entre les registres personnels, professionnels et insti  
     tutionnels, constitutive du travail social, peut-on penser une pratique engagée (et  
     non militante) ?
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Définition de la représentation : Dans une rencontre entre des personnes, interviennent des représenta-
tions, négatives ou positives. Chacun se construit une image de l’autre, de ce qu’il est, de sa situation, de 
ce qu’il fait. Aussi, derrières les mêmes mots, les uns et les autres ne mettent pas forcément les mêmes 
réalités. Les représentations ne sont pas toujours conscientes. Elles ont été forgées à travers l’éducation, la 
formation, l’expérience personnelle, professionnelle, etc. Elles ont un sens, elles reposent sur des valeurs, 
des normes, des certitudes souvent.

Finalité de l’exercice : Dans toute démarche de croisement des savoirs, il est important de permettre à cha-
cun de prendre conscience de ses représentations, de celles des autres, de prendre conscience que toute 
notre expérience de vie influe sur notre manière de comprendre le monde et qu’il faut donc tenir compte 
qu’on a besoin de comprendre les visions des uns et des autres, de se décentrer par rapport à sa propre 
manière d’aborder les réalités, de penser le monde, en se confrontant aux représentations et points de vue 
d’autres groupes, de comprendre les constructions que nous avons en tête les uns et les autres et qui in-
fluencent la relation. Faire bouger ses propres représentations. Commencer la connaissance mutuelle.

Consignes : Personne ne se livre à des jugements, des analyses, chacun prend le temps de comprendre, 
d’entendre ce que dit l’autre. On ne se coupe pas la parole. On ne cherche pas à débattre. Personne n’a 
à se justifier, on ne cherche pas à être d’accord ou pas d’accord. L’expression est libre (ne pas chercher à 
exprimer les mots qui vont faire plaisir, par exemple). Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises représentations, 
de vraies ou de fausses, de représentations meilleures que d’autres. Les représentations ne sont pas une 
projection, de l’ordre du rêve. Elles correspondent à la réalité du moment.
Le travail est réalisé en groupe de pairs, groupe d’une même identité (militants-Porte voies et étudiants). 
Dans chacun des groupes les consignes sont identiques. 

Travail sur les représentations mutuelles

Les différents participants ont exprimé leurs représentations du mot «Droits » avec la méthode des post-it.
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Travail sur les représentations du mot « DROITS »

Consignes : Après réflexion en silence, chacun écrit son mot sur un post-it. Après écoute et compréhen-
sion de chacun, de manière collective et avec l’accord de tous, les participants organisent les post-it sur 
l’affiche, en fonction de ce qu’ils évoquent, d’un ordre de priorité, de la parenté entre les mots... Il y a 
discussion à ce moment-là dans le groupe, la réflexion est nécessaire. Le groupe choisit de mettre au cen-
tre de l’affiche, un mot, qui lui paraît résumer ce qui a été exprimé par l’ensemble des post-it, un mot qu’il 
veut mettre en valeur.



Les mots : Vivre- Chercher - Équilibre- Respecter - Justice

« Comme mot central, nous avons mis ‘‘vivre’’ : on a le droit 
de vivre comme les autres. 
Chercher : On va chercher nos droits. Quand on va voir les 
professionnels, on peut baisser les bras, il y en a qui sont 
tenaces et qui vont chercher leurs droits mais pour nous 
c’est le professionnel qui doit nous dire nos droits. On est 
intéressé pour aller chercher nos droits mais c’est tellement 
compliqué à remplir et on a pas toujours l’aide derrière, il 
faut une simplification et du soutien.
Equilibre : Quand on est tout en bas, on a besoin de soutien 
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pour être à égalité avec les autres.
Respecter : Quand on demande nos droits, il faut que les professionnels nous respectent et inversement. 
Justice : quand nos droits ne sont pas appliqués, saisir la justice »

Les mots : Le Savoir - Accessibilité - Prestations - Égalité - 
Flou - Égalité - équité - Alternative - Méconnaissance

« Au centre on a choisi le mot ‘‘savoir’’ : le savoir sur les 
droits dépend de l’environnement de l’usager, les per-
sonnes ne s’intéressent pas toujours à leurs droits et il faut 
aller chercher l’information.
Accessibilité: il n’y a pas de connaissance des droits et il 
faut la transmettre. Le professionnel doit transmettre l’ac-
cès aux droits, donner l’information. 
Prestation: l’accès aux aides auxquelles on a droit .
Flou: la notion de droit est flou pour les gens autant pour 
les étudiants.

Groupe des militants-Porte voies

Groupe des  étudiants N°1

Groupe des  étudiants N°2

Méconnaissance : non connaissance des droits auxquels les usagers ont droit. 
Égalité : égalité pour tous en terme de droits, vis à vis de la loi et des droits de l’homme 
Équité : avoir des droits différents pour un objectif commun.
Alternative : des personnes qui sont exclu de l’accès au droits , médecin du monde donne accès à des droits 
sans passer par des institutions classiques. Comment le milieu associatif peut suppléer d’autres dispositifs 
plus officiels ? 

Les mots : Justice sociale - Besoins - Tous - Equité - Equilibre - Lutte - 
Militer - Acces - Insertion - Liberté

« Besoins : le droit répond à un besoin
Tous : tout le monde a des droits 
Equité et  équilibre : acces à certains droits qui procurent un équilibre 
de vie. Les personnes doivent avoir un traîtement équitable pour per-
mettre l’égalité.
Lutte : au quotidien pour y avoir accès 
Militer : arriver à faire valoir ses droits 
Insertion : par le droit on peut s’insérer dans la société
Liberté : prendre le droit ou le refuser.
Accès : il faut se battre pour  aller chercher l’accès au droits. les travail-
leurs sociaux et les personnes doivent aller chercher les droits.
Tous ces mots vont vers un idéal de ‘‘Justice sociale’’.»



Travail sur les représentations du mot « PROFESSIONNEL »

Consignes : Les participants choisissent en silence une photo qui correspond à ce mot, toujours dans l’ac-
tualité de leur propre expérience. Quand tout le monde a choisi, un 1er participant montre sa photo aux 
autres et dit l’idée qu’il a en tête. Ainsi de suite pour l’ensemble des participants. Le groupe choisit la photo 
qui correspondra le mieux pour lui au mot «Pauvreté», en vue de la communication avec les autres groupes. 
Le consensus doit arriver assez vite, l’animateur rappelle qu’on ne cherche pas l’accord parfait, mais ce qui 
conviendra le mieux au groupe. Si quelqu’un à un avis tout à fait contraire, il accepte le point de vue du 
groupe. Il pourra dire en plénière son opposition.

Groupe des militants-Portes voies

«Les gens ont peur, visages crispés, c’est le souci des familles , 
nous on voit ce visage très souvent. C’est la peur que le profes-
sionnel ne puisse pas forcément aider, répondre aux problèmes 
des personnes et cela peut déboucher sur des tas de problèmes : 
placement , expulsion , les factures…. C’est la peur.  Un dossier qui 
traîne trop, la famille revient deux ou trois fois avec la peur d’aller 
à la rencontre du professionnel, la trouille au ventre.
Quand on va voir les professionnels on a l’angoisse , c’est le senti-
ment de la personne en situation de pauvreté »
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La thématique étant celle de l’amélioration des pratiques professionnelles en vue de mieux agir contre la 
pauvreté, le deuxième mot proposé est : « PROFESSIONNEL » pour une approche en photo langage.

Groupe des étudiants N°1

« les professionnels vont aider une personne à franchir son obsta-
cle. Ils ont des postures différentes, la perche est un outil.
L’uniforme ne veut pas dire militaire mais sentiment de groupe 
et cadre strict à suivre. Le groupe est constitué d’une personne 
accompagnée et de quatre professionnels habillés pareil.» 

Groupe des étudiants N°2

« On va devenir travailleurs sociaux , on va construire notre identi-
té professionnelle. Le moteur est la base, il représente la construc-
tion d’une relation d’aide. La relation d’aide se construit au fur 
et à mesure. Chaque relation est unique, c’est une construction , 
c’est un assemblage de pièces.
Une deuxième idée : le professionnel se construit par l’expé-
rience, le moteur c’est le coeur du métier, et grace à ces stages, 
les différentes personnes que l’on a rencontrées, on va construire 
quelque chose qui va nous faire évoluer, tu profites de ton vécu, 
de tes expériences  et petit à petit chacun se construit son mo-
teur.» 



Elaboration de la réflexion : Ancrée dans la vie, la connaissance bâtie sur l’engagement et l’action est en 
construction permanente. 
Le travail présenté a pour premier objectif d’alimenter le travail de croisement des savoirs et des pratiques 
entre les étudiants et les militants Quart Monde et Porte voies.

Pour produire cette réflexion, Rosette Baez, Véréna Caffin, Béatrice Lebelle, Bella Pereira de Oliveira et Di-
dier Ravaille se sont appuyés non seulement sur leur propre expérience vécue de la pauvreté et de l’exclu-
sion sociale, mais aussi sur le travail collectif de plusieurs membres du Mouvement ATD Quart Monde et du 
groupe des Porte voies de Perpignan, ayant une expérience semblable. Ils n’ont pas seulement rassemblé 
des éléments appris de leur propre vie, mais aussi ce qu’ils avaient appris d’autres personnes de leur milieu 
avec lesquelles ils sont engagés dans la durée dans leur vie quotidienne et au sein des Universités Populaires 
Quart Monde. 
Deux membres d’ATD Quart Monde ont animé ce travail de réflexion.
La présentation de ce travail s’est déroulée en trois temps, permettant la compréhension et l’échange entre 
étudiants et militants-porte voies.

Travail de réflexion sur la pauvreté

Dans la vie des personnes en situation de pauvreté, dans la vie des familles il y a souvent 
eu le placement d’enfants.

Quand on est placé, c’est dur car on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas d’où on vient. Une personne 
disait « j’étais toujours toute seule avec mon problème, je ne pouvais pas en parler à l’école, le fait d’avoir 
aucun liens familiaux, on est rien ». 

Une personne disait « tu es renfermé sur toi même », et expliquait que même si plus tard on construit une 
famille, « ça ne remplace pas les parents » 

Certains, dès leur enfance, n’ont pas reçu l’amour de leurs parents, se sont sentis invisibles ou sans écoute. 
C’est une souffrance que l’on garde toute sa vie.

Beaucoup de familles ont peur qu’on place leurs enfants parce qu’ils n’ont pas les moyens. A cause de cela, 
certaines familles s’isolent chez elles, ont peur d’aller voir les travailleurs sociaux , les médecins ou peur des 
enseignants.

 
L’école est un vrai casse tête 

A l’école, on a souvent été humilié, rejeté et  exclus par les professeurs; 
Dès que l’on franchissait la porte, on était regardé différemment par les autres élèves, les professeurs et cela 
ne donnait pas envie d’aller en cours. 
Des professeurs nous ont fait la honte devant tous les élèves.

Pour beaucoup, l’école n’a pas été un lieu d’apprentissage mais a poussé à la violence.
Une personne disait : « J’étais inscrite à l’école mais je n’avais pas ma place. »
L’école est un casse tête. Une personne disait : « On a du mal à comprendre, 
on veut demander au professeur et il nous dit qu’il n’a pas de temps. Dès fois,  on a trop de choses en tête, 
on n’arrive pas à se concentrer. 
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Aujourd’hui, cela nous manque de ne pas bien savoir lire et écrire, car on a peur de mal s’exprimer, de faire 
des fautes, de passer pour des idiots. 

Aujourd’hui encore, certains élèves sont méchants entre eux. 
Nos enfants sont mal vus, certains professeurs nous envoient des pics parce qu’on vient d’une cité, parce 
qu’on n’a pas d’argent.

La pauvreté c’est manquer d’argent 

C’est vivre tous les mois, des fins de mois difficiles. Et la fin du mois commence vers le 15 ou le 20. 

On a les dettes à payer, on n’a plus d’argent pour l’alimentation,  « même un euro tu as du mal à les donner 
pour payer une sortie de tes enfants à l’école. » 
Quand on a un découvert à la banque, on doit payer des agios qui sont prélevés sur les allocations du mois 
suivant.
Alors on s’organise avec la banque pour étaler les prélèvements, et avec les voisins et les amis pour se faire 
dépanner.
On s’organise pour que nos enfants partagent les repas avec leurs amis à l’école. 
Une personne disait « tu dors mal, tu emmènes les enfants à l’école et tu te dis « comment je vais faire ?». 
On y pense tout le temps, on compte tout, tout le temps

Aujourd’hui, il faut un ordinateur, internet pour que les enfants puissent faire leur devoir, pour faire la décla-
ration CAF, payer les impôts. 

Dès fois, malgré les dettes, on fait des dépenses pour se faire plaisir, faire plaisir à nos enfants sinon « on se 
tire une balle dans la tête». C’est une façon de parler.

La pauvreté c’est  subir le regard, l’humiliation et le jugement des autres

Par exemple dans la rue certains te regardent des pieds à la tête parce que tu es mal habillé. 
Et à l’inverse, quand on fait des efforts pour s’habiller ou bien habiller ses enfants, certains voisins te re-
gardent et te posent des questions. Certains te questionnent avec le cœur car ils cherchent eux aussi à s’en 
sortir et veulent savoir comment on fait. Mais d’autres c’est du jugement.

Il y a des lieux où l’on n’a pas notre place, le regard des gens nous met mal à l’aise. 

Pour certains d’entre nous ça a été dans des grands magasins, dans des musées.
Pour d’autres, au restaurant, les serveurs les ont humilié devant leur famille et d’autres clients en pensant 
qu’ils ne pouvaient pas payer. 

C’est aussi dans les transports en communs, quand on a la gratuité parce qu’on est demandeur d’emploi.
Certains contrôleurs nous font sentir devant tout le monde que l’on abuse du système. Nous sommes obligés 
de  leur dire que nous sommes dans notre droit, ça génère de la violence.

Nous subissons aussi le jugement des travailleurs sociaux : 

Dès que l’on vient pour demander une aide ou obtenir nos droits, on nous demande sans cesse de raconter 
notre vie privée, de nous justifier.  
Parfois, dans leurs questions,  il y a un jugement et parfois elles n’ont rien à voir avec ce que l’on demande.
Certains professionnels nous jugent et nous regardent par rapport à notre passé. 
Par exemple si l’on a été alcoolique, ou fait de la prison, on a toujours cette étiquette collée à la peau.
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Pour nous, la pire insulte c’est « cas soc ». Cela est de plus en plus fréquent. Certains on entendu cela dans 
la bouche de professionnels ;

Tout cela est une violence pour nous et nos familles et cela génère de la colère, de l’agressivité et de la vio-
lence envers les autres.
On a du mal à faire confiance.

La pauvreté c’est  être toujours  dans l’attente, dépendre des autres, être sans pouvoir.

Souvent on ne connaît pas nos droits, et on ne comprend pas les démarches qu’il faut faire.
Les services administratifs ne nous envoient pas les informations et parfois on oublie de faire des démarches. 

Dans les démarches, on est ballotté d’une assistante sociale à l’autre, d’un service à l’autre. 

On nous demande de déposer des dossiers. Une personne disait « Tu te demandes sans cesse si l’assistante 
sociale à fait son travail, a fait les démarches. » 

C’est difficile quand on dépend des autres, on est dans l’attente, ça ne dépend pas de toi. 

Quand on va demander des aides, c’est pas sûr qu’on va nous les donner, ça prend énormément de temps 
pour savoir si on peut les obtenir et derrière on nous harcèle pour payer les factures. 

Cela explique aussi que parfois nous préférons ne plus aller voir les travailleurs sociaux, ne plus  demander 
nos droits et nous débrouiller tout seul.

Alors on a peur que l’on nous coupe l’eau, l’électricité ... On a peur quand on voit la voiture bleue arriver dans 
le quartier.
C’est du stress et de l’insécurité.

Tous les soucis d’argent, de logement, de nourriture, etc qui ne finissent jamais font que ton angoisse aug-
mente,
Certains se renferment sur eux, tombent dans la dépression et alors on les envoie à la psychiatrie. 
Mais ce n’est pas une solution car on a besoin d’être aidé, soutenu, et que les professionnels comprennent 
notre situation.

La pauvreté est un combat mais nous faisons tout pour nous en sortir 

C’est très dur de se relever, de remonter étape par étape jusqu’à que l’on se reconstruise. 

Toute la vie on nous rabaisse, on est considéré comme « pas capable ».
On nous a tellement rabaissé dans notre vie qu’on a du mal à avoir confiance en soi.

Pour d’autres, cela donne la rage de se battre car « on sait que l’on vaut mieux que ça ».  Une personne disait 
«  Plus tu me rabaisses plus je vais me battre contre toi. Ton caractère devient fort »;  

Alors on se bat pour avoir un logement, pour avoir accès au soin, pour trouver un emploi, pour défendre nos 
droits, pour se faire respecter. Et on se bat aussi avec nos enfants qui ne comprennent pas pourquoi on ne 
peut pas acheter « ça ou ça ». 

Pour nous la pauvreté, est un combat de tous les jours pour vivre dignement et pour relever la tête.

[ 11 ]



Dans ce combat, on est  à la fois dans l’urgence du quotidien mais on pense aussi à l’avenir et on fait des 
projets pour nous ou notre famille. 

Le manque d’argent et tous les soucis ne nous permettent pas de réaliser facilement nos projets. 
Ils prennent beaucoup de temps et certains n’aboutissent pas ; 

Nous devons faire des choix difficiles entre, par exemple l’emploi ou un logement pour sa famille. 

Nous sommes souvent pris dans des cercles vicieux : 

Par exemple, pour trouver un emploi, on nous demande d’avoir le permis de conduire, une voiture, et à 
cause du manque d’argent, nous mettons beaucoup de temps pour pouvoir économiser pour l’auto école, et 
d’autres soucis peuvent arriver. 

Parfois on veut faire une formation mais on est obligé de renoncer car il faut le bac ou avoir fait des études.
 
Nos projets rencontrent beaucoup d’obstacles mais ce qui nous a permis d’avancer, c’est :

Quand des professionnels ont été à notre écoute, nous ont donné des explications.
Quand des professionnels nous ont aidés à faire des démarches administratives car on ne comprenait pas 
les documents, les dispositifs.
Quand des personnes et des professionnels nous ont fait confiance, nous on dit qu’on était capable.
Quand on nous a donné des sécurités (un logement, aides financières, …).
Quand on a été soutenu et encouragé par des amis, des associations ou des professionnels.
Quand on ne se sent pas jugés même si on fait des erreurs.
La solidarité des voisins.

Suite à la présentation de la réflexion, un temps de questionnement a eu lieu.En travaillant par groupes de 
pairs, les militants-porte voies et les étudiants se sont adressés des questions et ont apporté des éléments 
de réponses.

Les questions des militants-portes voies aux étudiants étaient les suivantes :
- Qu’est ce que vous pensez réellement des personnes qui vivent dans la pauvreté ?
- Qu’est ce que vous avez envie de changer dans votre formation à partir  de la rencontre d’aujourd’hui ?
- Qu’est ce que vous entendez par paranoïaque ? (suite à l’interpellation d’un étudiant lors de l’échange)

Les questions des étudiants aux militants-portes voies étaient les suivantes :
- Avez vous déjà réfléchi à des moyens de sortir de la pauvreté ? 
- Aujourd’hui qu’est ce que vous attendez de nous étudiants sur la rencontre ?
- Comment le travailleur social pourrait-il vous aider à avoir plus confiance en vous ?
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Réponses des étudiants

Qu’est ce que vous pensez réellement des personnes en situation de pauvreté ?

On ne veut pas mettre d’étiquettes, ce qui va être dit n’est pas généralisable.
Les personnes en situation de pauvreté mènent un combat incessant pour en sortir, ça peut être épuisant. 
Les pauvres sont les victimes principales de la société, déni de la société et vous avez peu de considération 
par la société. 
Ne pas avoir d’argent pour la recherche d’emploi, pour sortir, il y a une frustration et une colère qui en dé-
coule. L’estime de soi qui est constamment rabaisssée. De vraies valeurs qui  découlent de votre combat, vous 
avez de l’espoir mais par la longueur de ce combat et de la vie c’est compliqué.

Qu’est ce que vous avez envie de changer dans votre formation à partir  de la rencontre d’aujourd’hui ?

Mettre en équivalence les évaluations de stages et la théorie.
On doit rendre un mémoire et plein de devoirs théoriques, et on aimerait qu’ils comptent tous autant que les 
temps de stages. On a beaucoup de stage dans notre formation, on a des évaluations de stages qui ne sont 
regardés que si on a pas une bonne note à l’écrit sur les savoirs théoriques.

Aujourd’hui, la formation donne d’avantage de poids à la théorie et ce serait quand même bien de laisser 
d’avantage de place aux stages et aux synthèse de stage. 
On souhaiterait des cours d’avantages pratiques comme aujourd’hui et sur d’autres thématiques type gestion 
de la violence.
Aussi , il faudrait sélectionner les référents de stage car certains sont en contradictions avec ce que nous on 
perçoit et ce qu’on nous renvoit à l’irts. Des fois on est en porte à faux, il faudrait que l’irts sélectionne les 
personnes qui prennent des stagiaires. 
On souhaiterait plus d’intéraction avec les usagers.
Plus d’individualisation : que l’irts s’adapte aux parcours de chacun.

Qu’est ce que vous entendez par paranoïaque ? 

Je ne visais pas vous, de part votre expérience et les difficultés que vous avez rencontré , vous avez la peur au 
ventre et des craintes, ces craintes n’ont-elles pas une influence, n’allez vous pas être sur la défensive dans la 
rencontre avec un travailleur social ?
On croit en votre témoignage, on sait qu’il existe des professionnels «limites», reconnaissez vous encore de 
bons professionnels ?

Réponses des militants-porte voies

Avez vous déjà réfléchi à des moyens de sortir de la pauvreté ? 

Déjà on se bat pour trouver un emploi  ce qui n’est pas évident, et si on a pas d’emploi on sera toujours dans 
la pauvreté. 
On se prive de manger, on prive nos enfants de vacances, on fait des économies pour payer des dettes.
C’est aussi manger tous les jours des pates pour ne pas s’enfoncer d’avantage.
On aide aussi  notre prochain, et à travers l’entraide entre nous, on lutte contre la pauvreté. 
C’est grâce à ATD Quart monde qu’on est avec vous, ATD nous a appris à tenir un micro, on se sent bien dans 
notre peau , on est en famille, on n’a pas peur de dire ce que l’on pense. 
On peut aider d’autres familles, comme par exemple dans ma ville avec le groupe «ressource» au niveau du 
RSA :  on fait ensemble remonter ce qui ne va pas, aller parler aux professionnels sans avoir peur , aller les 
affronter. Et puis on se forme aussi, on ne sait pas tout ce qui se passe dans vos services  : se former avec 
d’autres pour comprendre ce qu’ils font.
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Aujourd’hui qu’est ce que vous attendez de nous étudiants sur la rencontre ?

Aujourd’hui, on vous a montré ce qu’on vit, il n’y a que vous qui pouvez faire changer le regard sur les pauvres. 
Vous êtes jeunes et on compte sur la nouvelle génération 
On  voudrait que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que les anciens travailleurs sociaux.

Comment le travailleur social pourrait-il vous aider à avoir plus confiance en vous ?

C’est plus par les associations et ATD Quart monde qu’on a repris confiance en nous, parce que les associa-
tions ne travaillent pas pareil. 

S’il n’y avait pas ATD je ferais rien, c’est ATD qui m’a apporté sa confiance 
C’est la foi qui me tient aussi.
ATD Quart Monde m’a laissé le temps de parler. ATD est là pour nous remonter et nous accompagner , ils 
nous mettent en  confiance, tu n’es pas plus bête qu’une autre. «C’est comme les chèques, on peut faire des 
fautes il est encaissé quand même !»
J’ai appris avec ATD comment on peut parler pour se faire entendre alors qu’avant j’avais de la violence.
 
Côté travail social, il y a la question de l’accueil, les assitantes sociales, elles n’ont pas le temps. Les assistantes 
sociales, elles ont vingt personnes à voir dans la journée, et il n’y a pas de dialogue qui peut se créer.

La confiance avec le travailleur social aide aussi à reprendre confiance en soi.

(explication donnée ensuite en débriefing ) : Bien sûr qu’un bon accueil, une bonne relation qui s’établit fa-
vorisent la confiance en soi d’une personne : se sentir attendu, respecté, écouté, compris, soutenu... prouve 
qu’on est quelqu’un d’aussi digne que les autres.

Mais aussi :

L’efficacité d’un travailleur social quand il soutient une personne pour obtenir un droit ou une aide favorise la 
confiance en soi de la personne : «quand j’obtiens un droit ou une aide, ça fait grandir ma confiance en moi, 
même si je l’ai fait avec le travailleur social : je me dis que j’ai fait ce qu’il fallait, par exemple, j’ai ramené les 
bons papiers, j’ai réussi à faire ça, et ça me donne confiance en moi.»
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Écriture des récits d’expérience

Finalité (Le croisement des savoirs et des pratiques, Les éditions de l’Atelier, p. 543) : Cette activité et l’ex-
ploitation qui en est faite constituent le socle sur lequel se bâtit le travail à venir. Comment faire surgir les 
questions autour des interactions entre personnes démunies et professionnels ? Plutôt que de rassembler 
des réflexions de manière abstraite, préférence est donnée à une démarche de type expérientiel.
Ce qui importe ici, c’est la compréhension réciproque des interactions des professionnels et des personnes 
en difficulté en relation dans la vie quotidienne. C’est à travers l’exemple d’action et de réaction issue des 
rapports vécus que l’on peut saisir ce qui fait difficulté dans les interactions entre eux.
Le récit d’expérience permet de saisir les logiques d’action et en actions. Il est d’abord descriptif, au plus 
près de la séquence chronologique des faits, mais il manifeste des enchaînements à la fois chronologiques 
et de causalité. D’autre part, il se centre sur la situation. Celle-ci met en présence des acteurs qui ont cha-
cun leur logique d’intervention et d’action, le rapport de pouvoir aussi. Le récit qui est réalisé constitue en 
fait une représentation de la vie, une mise en scène, au sens le plus concret du mot, une actualisation des 
relations. Sa force est de présenter une situation en présence de représentants de ceux qui l’ont vécu. On 
a donc à la fois une actualisation avec des projections probables des participants de la co formation sur les 
acteurs du récit et une distanciation possible du fait que les professionnels ne sont pas les mêmes et que le 
groupe de travail est là pour questionner la situation.
Enfin l’intérêt du récit est de placer les participants sur un pied d’égalité. Si l’on s’en tient à la description 
des faits, l’intellectualisation et l’abstraction généralisant - qui entraînent souvent des prises de pouvoir de 
la part de ceux qui ont l’habitude de manier les mots sur ceux chez qui la mise en forme des idées est plus 
difficile - sont réduites au minimum. Ce qui est le plus commun, c’est le récit, premier niveau du discours et 
celui qui épouse de plus près le mouvement même de la vie.

Le récit d’expérience est le support de travail de la co-formation. C’est un exercice d’écriture qui implique 
l’auteur, dans la mesure où il part de sa propre expérience. Chaque participant écrit un récit d’expérience au 
style direct : il décrit précisément la rencontre, la relation, l’interaction. Ce n’est pas un rapport d’évaluation 
ou l’analyse d’une situation. Parmi l’ensemble des récits, quatre seront analysés par les différents groupes.

Consignes : Se rappeler une interaction entre des personnes en situations de pauvreté, et un ou plusieurs 
professionnels ou élus dans laquelle il s’est passé quelque chose qui a fait problème selon l’auteur. 
En introduction, quelques indications sur le contexte, l’objectif de l’interaction sont nécessaires. L’auteur 
précise s’il a déjà rencontré la ou les personnes. Il importe de retranscrire le plus précisément possible les 
propos tenus, les réactions, les sentiments personnels éventuellement.
L’auteur ne fait ni analyse, ni commentaire, il s’en tient aux faits uniquement en restant au plus près de la 
chronologie des évènements. 
Les récits sont anonymes et sont détruits à la fin de la co-formation. Ils ne peuvent en aucun cas être réuti-
lisés. L’auteur du récit ne participe pas au travail d’analyse, pour que tous les acteurs aient les mêmes infor-
mations et pour qu’ils ne soient pas influencés dans un groupe par l’auteur. L’auteur peut donner son avis à 
la fin de l’analyse par le groupe.

Chaque participant a écrit son récit d’expérience en respectant la consigne suivante :

« Racontez une interaction que vous avez vécu entre un travailleur social et une personne en situation de 
pauvreté, interaction insatisfaisante à vos yeux et qui vous questionne.»



Analyse d’un récit sous l’angle de la problématique

L’analyse a porté sur un récit d’expérience d’un étudiant. L’histoire, vécue par une assistante sociale stagiaire 
de l’école, est la suivante: une personne vient réclamer aux services départementaux son RSA, suspendu car 
elle ne va pas aux rendez-vous de Pôle emploi. L’assistante sociale l’enjoint de s’y rendre et lui propose des 
bons alimentaires. Elle repart furieuse.

Après l’analyse du récit, voici les problématiques  trouvées par les différents groupes d’acteurs :

• Militants et porte voies : Comment faire pour que les professionnels sociaux aient un dialogue plus ap-
profondi avec les familles pour comprendre pourquoi elles ne peuvent pas faire leurs démarches seules 
dans certains cas et que les travailleurs sociaux fassent des propositions aux personnes pour qu’elles se 
sentent vraiment soutenues ? 
 Les  militants-porte voies : « il n’y a pas de dialogue , il n’y a pas d’ouverture. Le professionnel il a  
 ressorti «pôle emploi» et les restos du coeur , mais il n’a pas cherché pourquoi la personne n’a pas  
 été à ce rendez vous ; pourquoi elle ne peut pas faire les démarches seule…
 Peut-être la personne ne sait pas lire ... par ce qu’il faut se déplacer et ça coûte de l’argent, parce  
 qu’il y a des peurs »

• Etudiants - groupe 1  : (Ils n’ont pas été jusqu’à l’écriture de la problématique)
-> Problème trouvé : Les différentes limites du travailleur social et de la personne génèrent de la frustration 
et compliquent la relation.
 Les étudiants : «manque de moyens du travailleur social qui n’a pas le pouvoir de rétablir le RSA, la 
personne est focalisée sur son RSA, limite de la personne accompagnée : elle veut le rétablissement de son 
RSA et elle ne voit pas les moyens ... la personne n’est pas apte à comprendre ; difficulté de communication , 
dialogue de sourd, la personne ne fait pas les démarches que l’assistante sociale demande»

•  Etudiants - groupe 2 : De quelle manière accompagner la personne pour favoriser sa mobilisation et
améliorer sa situation?
    
«Par mobilisation, on veut dire  que la personne soit autonome et quelle puisse faire ses démarches, aller à 
pôle emploi; La personne n’a plus de RSA depuis deux ans, n’est pas allée à pôle emploi, cela entraïne une 
suspension des droits, l’AS ne peut pas faire grand chose sauf une aide alimentaire. Pour pôle emploi, l’AS ne 
peut pas faire cette démarche à la place de la personne.
Que la personne puisse se rendre à pôle emploi seule ou accompagnée. Le travailleur social est là pour aider 
la personne par rapport aux problèmes dans sa globalité, mettre en place diverses actions pour qu’elle aille à 
cet entretien pour retrouver son droit au RSA.

Cet exercice donne lieu à l’écriture des conditions et repères pour mieux agir ensemble contre la pauvreté. 

Objectif : Formuler une problématique, permet d’exprimer la compréhension du problème majeur que 
présente une situation. La manière de poser un problème, oriente la réflexion, induit l’action qui va être 
entreprise. La problématique part d’un récit, du particulier, et précise ce qu’il faut chercher à résoudre, à 
travailler, pour que des problèmes du même ordre ne se reproduisent pas. 

Croiser les savoirs, c’est aussi croiser les pouvoirs. C’est pourquoi dans la démarche du croisement des 
savoirs, pour tout travail de recherche, de formation, d’action, les différents  groupes d’acteurs présents 
doivent co-construire ensemble la problématique. Elle ne peut pas être définie seulement par un seul 
groupe d’acteurs (par ex : professionnels, chercheurs, élus, …).
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Analyses des autres récits 

La mise en commun de la lecture et de l’analyse des récits permet d’identifier un certain nombre de nœuds ; 
Un nœud étant défini comme un point de convergence ou de divergence, de croisement ou de non croise-
ment entre professionnels et personnes en difficulté, qui serait à travailler.

Chaque moment de ce processus est à la fois l’occasion de problématiser les nœuds et de construire les ré-
flexions des groupes d’acteurs en croisant leurs différents savoirs. (Le croisement des savoirs et des pratiques, 
Les éditions de l’Atelier, éditions Quart Monde).

Ces analyses ont donné lieu à l’écriture des conditions et repères pour mieux agir ensemble contre la pauvre-
té. Elles sont résumées à la fin du document.

Les participants ont analysé les récits sous l’angle des logiques, avant de les travailler en théâtre forum :

 • logiques institutionnelles et logiques de la personne : 
  On repère dans les récits les divergences et les affrontements de logiques entre les uns et  
  les autres qu’il s’agisse des professionnels, des institutions ou des personnes en situation de  
  pauvreté.



Quelles conditions sont nécessaires pour mieux agir 
ensemble contre la pauvreté ?
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Suite aux différents temps de travail et d’analyse, l’ensemble des participants s’est mis d’accord au fur et à 
mesure de l’avancement de la co-formation, sur les conditions nécessaires permettant de mieux agir contre 
la pauvreté dans le travail social.

Conditions écrites lors de la première journée de croisement :

• Être sûr de s’être fait comprendre et de comprendre la parole de l’autre : Ne pas penser à la place de 
l’autre  → reformulation.

• S’exprimer de manière plus simple pour se faire comprendre. un langage simple et adapté.
Il faut que les professionnels n’utilisent pas des mots compliqués quand ils nous parlent.

• Travailler sur le choix des mots.

• Améliorer l’échange avec une communication simplifiée.

• Les professionnels doivent  être dans l’écoute. Être à l’écoute et disponible.
 
•  Établir une relation de confiance dès le début par un accueil plus convivial : Pour faire face à la peur,
pour que la personne soit en confiance devant le professionnel. 

•  Honnêteté dans le discours : dire ce que l’on peut faire ou ne pas faire et être honnête dans les pratiques. 

• Aide adaptée à la demande et aux personnes . En fonction de ce qu’on nous demande, apporter une aide 
adaptée.
 ex : aider la personne qui le demande à compléter le document de demande d’aide 
  
•  Échanger sur les attentes de la personne suivie et du professionnel.

•  Privilégier l’humain à l’administratif.

•  Les professionnels doivent se rendre disponible auprès des usagers.

•  Ne jamais oublier que les personnes en situation de pauvreté viennent vous voir la peur au ventre sinon 
ça peut créer de la violence .

•  Que les professionnels montrent aux usagers l’endroit où leurs droits sont écrits.

• Travailler en formation sur l’accueil.

• Que l’on soit bien accueilli pour être plus à l’aise et en sécurité.
 
•  Pour faire changer les choses : il faut être engagé et avoir l’amour de notre métier.

•  Même si le temps est limité, il faut qu’il soit de qualité.



•  Un référent social unique (dans l’idée où ça se passe bien avec celui ci).

•  Les professionnels doivent comprendre l’urgence dans lesquelles sont les familles.

•  + de travailleurs sociaux et + de proximité.

•  Être plus proche des usagers et plus humain. Être plus en lien avec les familles.

•  Moins de papiers pour plus de lien social.

•  Ne pas mettre des étiquettes sur les personnes en situation de précarité et regarder qu’elles changent 
positivement dans leur situation.

•  L’honnêteté, l’accueil et le langage simple et adapté.

•  Décalage entre la formation théorique  et les attentes des personnes aidées :
→ Donner en formation davantage d’importance aux cours pratiques en interaction avec les usagers.

Conditions écrites lors de la deuxième journée de croisement :

•  Essayer d’apaiser la tension pour mieux comprendre l’autre.

•  Prendre en compte les capacités de chacun dans une écoute réciproque.

•  Ecoute active pour comprendre et aider la personne dans les démarches, bienveillance.

•  S’adapter à la situation de la personne et agir.

•  Prendre le temps de creuser et de voir pourquoi la personne ne fait pas ses démarches.

•  Ecouter la personne sans interpréter, prendre des initiatives, prendre le temps.

•  Être clair : pour le professionnel : dire ses limites, pour la personne : dire ses difficultés.

•  Être plus a l’écoute de la souffrance de la personne.
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Séminaire de travail «Le croisement des savoirs et des 
pratiques entre professionnels, étudiant de l’intervention 
sociale et personnes en situation de pauvreté :
Quelle enjeux et quels changements ?

Ce séminaire avait pour objectif de proposer un socle commun d’apports pour l’ensemble des étudiants en 
seconde année de formation à l’IRTS-LR et aux professionnels et formateurs. 

   • Présentation du film « De la participation au croisement des savoirs»
   Voir le film : https://www.youtube.com/watch?v=xpS4BWbvhMo&feature=youtu.be

   
   • Intervention et débat avec Frédéric Subbiotto, des Ateliers du Croisement des   
   savoirs :  
       - En quoi le croisement des savoirs peut il nous aider à lutter contre la pauvreté ? 
       - Quelles sont les conditions pour que les personnes en situation de pauvreté s’im 
       pliquent dans des démarches participatives et qu’ils puissent croiser leurs   
       savoirs et pratiques avec d’autres acteurs (élus, professionnels, chercheurs, ...) ?
   Lire l’intervention en Annexe 3

   • Intervention des professionnels ayant participé à la co-formation en 2015 à 
   Perpignan : quels impacts sur la pratique professionnelle ? Quelles perspectives ?
   Lire l’intervention en Annexe 4

   • Intervention de Laurent Sochard, psychosociologue, membre du groupe national  
   d’appui à la protection de l’enfance et du groupe national sur la participation des   
   usagers au sein des Etats Généraux du Travail Social - INSET d’Angers
     - Réflexion sur le travail social et le travailleur social dans un contexte d’effacement  
      de la question sociale au profit de l’individuation du social.
     - Prendre en considération les savoirs des usagers : un défi clinique, éthique, et épis 
        témologique, et un impératif démocratique.
     - Face à la tension permanente entre les registres personnels, professionnels et insti  
     tutionnels, constitutive du travail social, peut-on penser une pratique engagée (et  
     non militante) ?

   Voir l’intervention : 
   http://www.dailymotion.com/video/x4jul1g_laurent-sochard-irts-23-juin-2016-part-1-de-2_school

   http://www.dailymotion.com/video/x4juh19_laurent-sochard-irts-23-juin-2016-part-2-de-2_school
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Annexes

• Annexe 1 :  Charte du croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pau- 
  vreté

• Annexe 2 :   En savoir plus sur le croisement des savoirs - Livres et références

• Annexe 3 :  Intervention de Frédéric Subbiotto lors du séminaire du 23 juin 2016

• Annexe 4 :  Intervention des professionnels ayant participé à la co-formation 2015
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Annexe 1    Charte du Croisement des Savoirs et des Pratiques avec des 
    personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale

Exposé des motifs

La lutte contre la misère et l’exclusion concerne de multiples acteurs en situation inégale.
D’un côté, dans le monde des institutions, des politiques, des chercheurs universitaires, des intervenants 
professionnels…, de bonne foi le plus souvent, construisent des solutions sur la base de l’analyse qu’ils font 
des causes de la pauvreté. Ils occupent d’emblée une position haute. Bien qu’ils n’aient pas une seule identité, 
homogène, ils seront dénommés dans cette charte ‘universitaires ou professionnels’.
De l’autre côté, dans le monde de la pauvreté, des femmes et des hommes ne sont trop souvent pris en compte 
que sous l’angle de leurs manques et de leurs besoins et sont priés de collaborer aux solutions que d’autres 
ont imaginées pour eux. Ils occupent d’emblée une position basse. Bien qu’ils n’aient pas une seule identité, 
homogène, ils seront dénommés dans cette charte ‘personnes en situation de pauvreté’.

Les ‘universitaires ou professionnels’, de par leur formation et le milieu dans lequel ils travaillent, acquièrent 
des capacités d’expression, d’énonciation, d’abstraction, d’intellectualisation. Nous savons combien ces 
capacités culturelles donnent du pouvoir à ceux qui les maîtrisent. Ils disposent d’un savoir socialement 
reconnu, communicable, construit dans la durée. Ils connaissent les règles du jeu. De par leur statut et leurs 
fonctions, ils ont le pouvoir d’agir, d’orienter ou de décider. 
A l’inverse, le savoir des personnes en situation de pauvreté, basé principalement sur leur expérience de vie, 
n’a pas de reconnaissance à priori. Ces personnes ont le plus souvent l’expérience d’être traitées en objets : 
objets de procédure, de décision, de mesure, de règlement… parfois objets de sollicitude mais objets tout 
de même. La non  prise en compte du savoir des personnes concernées est une des causes de l’échec des 
politiques de lutte contre la pauvreté.

Le préalable, dans la lutte contre la misère et l’exclusion, est de reconnaître les personnes en situation de pauvreté 
comme des acteurs à part entière. Les reconnaître, c’est leur reconnaître un savoir de vie et d’expérience sans 
lequel les autres types de savoirs  (scientifique, d’action…) sont ‘incomplets’ et donc à terme inefficaces, voire 
même générateurs d’effets contraires à ceux qui sont en principe recherchés.

S’appuyant sur la pensée de Joseph Wrésinski[1], fondateur du Mouvement ATD Quart Monde et sur la démarche 
qu’il a initiée, des conditions indispensables au croisement des savoirs et des pratiques ont été expérimentées 
au cours de deux programmes de recherche – action – formation :
- Quart Monde – Université[2]

- Quart Monde Partenaire[3]

Ces programmes ont été initiés par l’Institut de Recherche et de Formation aux Relations Humaines du 
Mouvement ATD Quart Monde, en collaboration avec l’Université de Formation Européenne de Tours et la 
Faculté Ouverte de Politique Économique et Sociale et l’Institut Cardijn à Louvain-La-Neuve.

A la suite de ces programmes, ces conditions ont été mises à l’épreuve au cours de formations réalisées 
avec des ‘universitaires ou professionnels’ (du monde de la santé, de l’enseignement, du travail social…) et 
des ‘personnes en situation de pauvreté’ (membres d’associations de lutte contre la misère). S’agissant de 
formations réciproques utilisant la méthode de croisement des savoirs et des pratiques, ces formations sont 
dénommées ‘co-formations’.

1   “ La pensée des plus pauvres dans une connaissance qui conduise au combat ” Revue Quart Monde n° 140, pp44-52, 1991
2  “Le croisement des savoirs -  Quand le Quart Monde et l’Université  pensent ensemble ”, Groupe de Recherche Quart    
 Monde – Université,  Ed. L’atelier, Ed. Quart Monde  - Paris 1999, 527p
3  “ Le croisement des pratiques - Quand le Quart Monde et les professionnels se forment ensemble ”, Groupe de recherche-action-for 
 mation Quart Monde Partenaire,  Ed. Quart Monde – Paris 2002, 228p

[ Annexe 1 ]
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A   Les pré-requis du croisement des savoirs et des pratiques
La démarche de croisement des savoirs ne saurait en aucun cas se confondre avec une simple démarche de 
participation des populations en situation de pauvreté. 

1. Avoir conscience d’un changement nécessaire
La misère n’est pas une fatalité. Ne pas être satisfait des réalités sociales, économiques ou culturelles… 
entraîne une volonté de changement. Être porteur de cette volonté et la reconnaître chez les autres est un pré-
requis du croisement.

2. Considérer chacun comme détenteur de savoirs 
Les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale n’ont pas seulement des manques, des besoins 
à satisfaire, elles ont aussi des savoirs à apporter. Le savoir d’expérience qu’elles ont, quand il est croisé avec 
d’autres savoirs, révèle leur capacité de distance et de réflexion. Ce croisement produit des connaissances plus 
complètes et plus fidèles à la réalité.

3. Ne pas être seul
Toute personne par sa propre vie acquiert une expérience. Si l’expérience personnelle n’est pas reliée à un 
groupe social ou professionnel, elle reste fragile. C’est l’appartenance à un groupe social, professionnel qui 
consolide le savoir dont chacun est porteur.
Cela signifie que pour participer à un croisement des savoirs et des pratiques avec des ‘universitaires et 
des professionnels’, les personnes en situation de pauvreté ne doivent pas rester isolées. Elles doivent vivre 
l’association avec d’autres personnes ayant les mêmes conditions de vie et avoir des espaces de réflexion, 
d’expression et de dialogue.

4. Se placer ensemble dans une position de recherche  
Il est nécessaire que chaque participant soit dans une attitude de co-chercheur, co-formateur, co-acteur pour 
identifier des questions, les mettre en problématiques et rechercher des compréhensions communes et des 
pistes de changements. C’est-à-dire un partage de la maîtrise de la recherche.

B   Les conditions de mise en œuvre du croisement des savoirs et des pratiques
1. Présence effective des personnes en situation de pauvreté
La première condition pour réaliser le croisement des savoirs et des pratiques est que les personnes qui vivent 
en situation de pauvreté soient effectivement présentes tout au long du processus et non seulement à un 
moment donné pour donner leur témoignage sous forme d’exposé, de vidéo ou d’écrit. 
En aucun cas, d’autres acteurs ne peuvent se substituer à elles, parler en leur nom, à leur place, en s’appuyant 
sur la connaissance ou la proximité qu’ils pourraient avoir du monde de la misère.

2. Créer les conditions de l’autonomie des savoirs en vue de leur mise en réciprocité
Autonomie et réciprocité ne sont habituellement pas des acquis dans la pratique des relations entre ‘universitaires 
et professionnels’ et personnes en situation de pauvreté.

- pas de lien de dépendance 
Pour réaliser le croisement des savoirs et des pratiques, les groupes de travail doivent être composés de 
personnes qui ne dépendent pas les unes des autres. Afin de préserver la liberté de réflexion et de parole de 
chacun, des professionnels d’un service ne seront pas en présence de bénéficiaires ou usagers de celui-ci - par 
exemple des enseignants avec des parents dont ils ont les enfants comme élèves, des travailleurs sociaux, des 
médecins, etc., avec leurs ‘clients’.

- groupe de référence, groupes d’acteurs
Chaque acteur du croisement des savoirs et des pratiques a en référence son propre groupe d’appartenance 
(acteurs du monde de la pauvreté, acteurs associatifs, acteurs professionnels, acteurs universitaires…). 

©  ATD Quart Monde - Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques - 63, rue Beaumarchais - 93100 Montreuil
mail : ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org
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C’est au sein de ces groupes que chacun aura une sécurité, une liberté, un temps pour bâtir sa propre pensée 
avant d’en entreprendre le croisement. 
D’autre part, la compréhension et la réception du savoir de l’autre nécessitent maturation et explicitation. 
Ces espaces et ces temps en groupes d’acteurs permettent aux participants de s’approprier les questions, de 
formuler leurs propres interrogations, de construire leur propre expertise.

3.	 Établir	un	espace	de	confiance	et	de	sécurité	
Le croisement des savoirs et des pratiques n’est possible que si le sentiment de sécurité et de confiance de 
chacun vis-à-vis de ses partenaires, ainsi que du cadre instauré est assuré. 
- Une forme de contrat doit fixer les règles précisant la sécurité et la confidentialité des paroles et des écrits 
produits. En particulier, tout ce qui disent les personnes en situation de pauvreté est le plus souvent le fruit 
d’une expérience longue de souffrances et d’efforts, et la  fragilité des personnes reste grande. Cette fragilité 
doit être protégée, notamment par la règle de confidentialité. Celle-ci s’applique pleinement aussi à ce que 
disent les ‘universitaires ou professionnels’, tenus par ailleurs de respecter les règles du secret professionnel.

- D’autre part le cadre éthique comprend un certain nombre de valeurs liées au dialogue entre les 
personnes : écoute active, respect de la parole de l’autre, disponibilité à adopter une posture critique vis à vis 
de son propre savoir, conviction que tout savoir est toujours en construction.

4. Garantir les conditions d’échange et de rigueur
L’inégalité des positions est bien présente dans le processus de croisement des savoirs et des pratiques. Ce 
serait un piège de faire comme si tous les participants étaient d’emblée en situation d’égalité alors que ce n’est 
pas le cas.
Rendre l’échange possible c’est donc créer les conditions d’une parité dans l’échange. C’est le rôle d’une 
équipe pédagogique ou équipe d’animateurs. Elle doit être constituée de membres connaissant, pour les 
avoir côtoyées de longue date, les personnes en situation de pauvreté, leurs difficultés, leurs ressources, et de 
membres du monde des ‘universitaires ou professionnels’.

-  Vis-à-vis des personnes en situation de pauvreté
Le rôle des animateurs est d’aider les personnes en situation de pauvreté à s’exprimer avec leurs propres 
termes sans jamais se substituer à elles, sans leur ‘souffler’ ce qu’elles tentent de dire. Il s’agit de créer les 
conditions qui leur permettent de consolider elles-mêmes leur savoir : relire leur expérience de vie en prenant 
du recul, la confronter à d’autres pour en tirer des enseignements généralisables, les soutenir dans la démarche 
de compréhension des autres acteurs. C’est également les accompagner en amont et en aval des rencontres 
pour qu’elles restent en lien avec leur milieu de vie. 

-  Vis-à-vis des ‘universitaires ou professionnels’
‘Universitaires ou professionnels’ rencontrent eux aussi des difficultés quant à l’expression orale et écrite. 
Habitués et formés à travailler et communiquer entre pairs, ils ont tendance à utiliser des formulations 
abstraites compréhensibles uniquement par des initiés. Le rôle des animateurs est de les aider à rendre leur 
pensée communicable et de les accompagner dans la démarche de compréhension des apports des personnes 
en situation de pauvreté.
Le rôle des animateurs est aussi de faire comprendre aux ‘universitaires ou professionnels’ le bien fondé des 
rythmes et du temps nécessaire pour une démarche de croisement des savoirs et des pratiques (on ne peut pas 
‘brûler’ les étapes). 

-  Animer le croisement
Le rôle des animateurs est de faire en sorte que tous puissent s’exprimer, être compris, et de respecter le temps 
de parole de chacun. Pour parvenir à cela, ils prennent l’option de porter une attention particulière à l’écoute 
de la parole des personnes en situation de pauvreté, 

©  ATD Quart Monde - Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques - 63, rue Beaumarchais - 93100 Montreuil
mail : ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org
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5. Mettre en œuvre une méthodologie du croisement des savoirs et des pratiques
Le croisement des savoirs et des pratiques est une construction, il requiert des outils et des étayages, tant dans 
le domaine de la recherche que de la co-formation. L’équipe pédagogique est responsable de la méthodologie 
mise en place qu’elle adapte selon les contextes. 

Les fondements de la méthodologie sont les suivants :

- L’expérience de chacun
Le récit d’une expérience précise permet de mettre tous les participants sur le même pied. Le récit des faits porte 
sur des situations vécues où il y a interaction entre des personnes en situation de pauvreté, des ‘universitaires 
ou professionnels’. 

- Le rythme et la durée
Au cours des échanges, chacun doit voir respecté son propre rythme de compréhension et d’expression. Il faut 
respecter les temps de silence, permettre à chaque personne d’aller au bout de ce qu’elle veut dire, comprendre 
ensemble le sens des mots. Parfois, des tensions surgissent de part et d’autre au cours des échanges, le retour 
régulier en groupes d’acteurs permet de prendre le recul nécessaire.  
La durée est une donnée indispensable pour un travail en profondeur. Elle est nécessaire pour créer la confiance, 
asseoir le dialogue, analyser les récits, comprendre ce que veut dire l’autre, préparer ses propres interventions. 
La durée est cependant relative aux objectifs que l’on se donne, mais dans tous les cas il faut compter avec le 
temps de la maturation. 

- La construction collective
Les efforts consentis par chacun pour participer au croisement des savoirs et des pratiques sont motivés par 
la transparence des procédures mises en œuvre et par le but recherché connu de tous, qui est d’améliorer les 
interactions entre personnes en situation de pauvreté et tous les autres citoyens (qu’ils soient professionnels, 
institutionnels, universitaires, syndicalistes, politiques…). 
Pouvoir identifier les éléments de désaccord est une étape essentielle. Sans confrontation, pas de construction 
collective. Le meilleur moyen de confronter réellement les points de vue est de s’engager mutuellement lorsque 
c’est possible dans une production commune.

“ Croiser ” les savoirs, ce n’est pas “ additionner ” les savoirs. Il y a simultanément et progressivement au 
cours du processus, pour chacun dans la position qu’il occupe, plus d’emprise sur sa compréhension du monde 
et plus de maîtrise sur la place qu’il y prend. 
Croiser, c’est se confronter, c’est-à-dire s’exposer au savoir et à l’expérience de l’autre, pour construire une 
plus-value. 
L’enjeu n’est pas seulement une meilleure compréhension réciproque mais également la mise en œuvre d’une 
démarche permanente de démocratie participative au sein de laquelle les personnes en situation de pauvreté 
seraient acteurs à part entière.

©  ATD Quart Monde - Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques -
63, rue Beaumarchais

93100 Montreuil
courriel : ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org

https://www.atd-quartmonde.fr/
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Annexe 2   En savoir plus sur le croisement des savoirs - Livres et références

Quand des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent 
et se forment ensemble.
Savoirs des sciences, savoirs et pratiques de l’action et de l’expérience de vie, aucun savoir 
ne se suffit à lui-même. À quelles conditions, la connaissance vécue de la misère peut-elle se 
croiser avec l’expertise issue du travail scientifique et des pratiques professionnelles ? Quels 
sont les fruits de ce croisement sur le plan de la connaissance et de la formation en vue d’agir 
contre la misère ? Les auteurs de ce livre inaugurent une approche tout à fait nouvelle qui est 
devenue au fil des années une référence indispensable dont nos sociétés ont besoin pour venir 
à bout de l’extrême pauvreté.
Cet ouvrage réunit le résultat de deux recherches menées à l’initiative du Mouvement ATD 

Le croisement des savoirs et des pratiques.

Croiser les savoirs en formation, recherche, action
Au moment où l’aspiration à une démocratie participative suscite un foisonnement d’initiati-
ves, ce livre relate des actions qui constituent un véritable défi. Il raconte l’aventure en multi-
ples lieux (collectivités territoriales, enseignement, petite enfance, santé, banques, universités, 
associations…) de la confrontation des savoirs professionnels et scientifiques, des pratiques 
sociales, avec les savoirs des personnes en situation de grande précarité. Il décrit comment des 
hommes et des femmes que tout séparait sont capables de changer leurs façons d’agir pour lut-
ter contre la misère et l’exclusion en se formant ensemble et en partageant leurs pouvoirs.
Les résultats sont analysés sous quatre angles : la connaissance, la méthodologie, l’éthi-

Le croisement des pouvoirs.

Quart Monde, Le croisement des savoirs dirigé par le groupe Quart Monde-Université et Le croisement des pratiques 
dirigé par le groupe Quart Monde Partenaire.
Editions l’Atelier/Editions Quart Monde - 2008 - 704 p. -28 €   ISBN 978-2-7082-4037-7

que et la politique. « La lutte contre la misère et contre l’exclusion passe certes par l’acquisition d’un certain sa-
voir, puisque le savoir permet la reconnaissance, mais surtout par la reconnaissance des savoirs non reconnus. »  
(Michel Serres, philosophe et académicien, membre du comité scientifique du Croisement des savoirs).
Coédition l’Atelier - 2008 - 224 p. - 15,20 €    ISBN 978-2-7082-4038-4

Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires
Veut-on vraiment que les habitants des quartiers populaires participent ? Deux analyses s’af-
frontent, en théorie comme en pratique, sur la participation des habitants aux politiques de la 
ville. La première pointe les dérives de « l’injonction participative », cette demande unilatérale 
et méprisante faite aux pauvres de se comporter en citoyens, sans leur donner la possibilité 
de débattre sur le fonctionnement des institutions. La seconde voit au contraire dans la par-
ticipation un levier pour leur émancipation sociale et politique, et l’amélioration de l’action 
publique. Le croisement de plusieurs perspectives d’analyse et terrains d’enquête permet de 
dépasser cette vision binaire et de rendre compte de la manière dont les problèmes sociaux, 
économiques et urbains sont débattus dans l’espace public. L’ethnographie de la participation 
aide à mieux comprendre la manière dont les habitants prennent part, ou non, à la définition et 
à l’évaluation des politiques publiques qui les concernent. Cet ouvrage montre que l’apathie 

Faire participer les habitants ?
Marion Carrel
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des habitants des quartiers d’habitat social n’est qu’apparente, ou plutôt qu’elle se développe dans des contextes d’in-
teraction particuliers. Sous certaines conditions, au contraire, de nouvelles formes de contre-pouvoir, engendrées par 
l’activité délibérative des « artisans de la participation », émergent dans les milieux populaires.



Suite aux programmes initiaux franco-belges Quart Monde – Université et Quart Monde Partenaire (1996-
2001), le groupe des acteurs de ces programmes s’est réuni régulièrement puis s’est élargi pour créer le 
Réseau Wresinski « Participation et Croisement des Savoirs.»

Le but du Réseau « Participation et Croisement des Savoirs » est de promouvoir la démarche de recherche, 
action, formation par le croisement des savoirs et des pratiques pour lutter efficacement contre l’exclusion 
des plus pauvres en les reconnaissant co-acteurs de transformation de notre société.
 
Ce Réseau est ouvert à toute personne engagée dans une démarche de partenariat et de participation active 
des populations en situation de précarité : universitaires de différentes disciplines, professionnels institution-
nels, élus, militants associatifs engagés dans la lutte contre la pauvreté… 
Les membres du Réseau se réunissent deux fois par an. 
Si vous êtes intéressé par les travaux de ce Réseau, si vous souhaitez y contribuer, faîtes-vous connaitre ! 

Courriel : secretariat.croisementdessavoirs@atd-quartmonde.org

Réseau « Participation, Croisement des savoirs »
 

Si vous souhaitez recevoir gratuitement le bulletin d’information des 
Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques et/ou obtenir des 
informations sur la démarche du Croisement des Savoirs, 
écrivez-nous :

Courriel : ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org

Bulletin d’information « Quoi de neuf ? »
 

Mouvement ATD Quart Monde
63, rue Beaumarchais - 93100 Montreuil

https://www.atd-quartmonde.fr/
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                        Est-ce que des personnes en grandes difficultés économiques, sociales 
et culturelles peuvent être des partenaires à part entière de notre processus démocratique, 
ayant une réflexion à apporter sur les grands enjeux de la société – lutte contre la pauvreté, 
développement durable, mieux vivre ensemble au sein de son quartier ? Pour ATD Quart 
Monde, ce partenariat n’est pas un but à atteindre mais une donnée de départ qui nécessite 
de mettre en place des conditions.
La caméra de Delphine Duquesne nous invite à découvrir la démarche du croisement des 
savoirs et des pratiques, à travers une série de séances de travail. Et nous entrons dans la 
dynamique. Étonnés d’abord de réaliser à quel point nous sommes tous enfermés dans 
des codes qui nous empêchent de comprendre la logique de l’autre et de trouver des solu-
tions adaptées aux problèmes. Impressionnés de voir à l’œuvre une pédagogie qui permet 
de confronter le savoir des personnes en situation de pauvreté aux savoirs théoriques, 
d’action. Interpellés par ces citoyens qui développent cette démarche de coformation, de 
recherche et d’action au sein de leurs institutions, de leurs associations et font grandir la 
démocratie.
Voir le film : https://youtu.be/xpS4BWbvhMo
Pour commander en ligne : http://www.editionsquartmonde.org/De-la-participation-au-croisement

 DVD - 8 € - prix public
 Editions Quart Monde

DVD : «De la participation au Croisement des savoirs - Faire grandir la démocratie»
Delphine Duquesne - ATD Quart Monde
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En quoi le croisement des savoirs peut il nous aider à lutter contre la pauvreté ?

Pour répondre à une telle question, il me semble important de commencer par dire que la pauvreté et l’exclusion so-
ciale sont  de la responsabilité de nous tous et de notre façon de faire société ensemble.
Comment dans notre société nous nous regardons, comment nous nous considérons les uns les autres, quel pouvoir 
nous exerçons les uns sur les autres et à quelles fins ? et comment nous permettons à chacun de trouver sa place avec 
ce qu’il est, ce qu’il sait et comment nous lui permettons de réellement contribuer à la société ? 
Et si je parle ici c’est en tant que représentant d’ATD Quart Monde, un mouvement de personnes qui refusent la 
fatalité de la misère, qui refusent la culpabilité qui repose sur les plus pauvres, comme si cet état de pauvreté était 
seulement de leur responsabilité et un mouvement qui refuse le gâchis humain, ce gâchis d’intelligence de toutes ces 
personnes qui ne peuvent pas contribuer à notre société, enfin  ATD signifie Agir tous pour la Dignité. 

Considérer la question de la pauvreté , c’est considérer la question du respect de chacun et de la Dignité et par consé-
quent, comment dans notre société décidons nous de considérer les plus pauvres. Est ce que nous les regardons  seule-
ment comme des personnes ayant des manques et des besoins et dépendantes des aides ou est ce nous les considérons 
comme ayant une intelligence, une réflexion et comme étant les premières à lutter activement et quotidiennement 
contre la pauvreté et donc avec une expérience et une connaissance utile à nous tous, et donc comme partenaires à part 
entière de la construction de notre société  et de la lutte contre la pauvreté?

Car la pauvreté c’est tout de même un peu cela : ne pas être reconnu pour ce que l’on est, pour ce que l’on sait, ne pas 
être écouté, ne compter pour rien et bien sur cela s’accompagne et contribue à créer une accumulation d’insécurités 
durables dans tous les domaines de la vie (bien sur financière, mais aussi la santé, l’éducation, la culture, le logement, 
l’emploi …) et là nous abordons  la question des droits fondamentaux. On parle alors de grande pauvreté lorsque 
toutes ces précarités compromettent les possibilités de réassumer des responsabilités et de reconquérir ses droits par 
soi-même, dans un avenir prévisible.

Alors pour répondre à la question initiale je dirai que si l’on souhaite lutter contre la pauvreté, on a besoin de travailler 
toutes ses dimensions à la fois: le regard et la considération de l’autre, de son savoir, de ses pratiques, la question de 
la contribution au bien commun, la question du pouvoir que l’on exerce les uns sur les autres, et enfin cette possibilité 
d’exercer l’ensemble des droits fondamentaux.

Et c’est cela que nous cherchons à travailler dans cette démarche du croisement des savoirs, des pratiques et des 
pouvoirs  : Créer les conditions pour que des personnes que tout oppose, personnes en situation de pauvreté, profes-
sionnels de l’intervention sociale, élus, chercheurs, .. qui ont des vies, des savoirs, des pratiques très différents et sont 
dans des places très différentes qui donnent des pouvoirs très différents puissent chercher, se former et agir ensemble, 
à égalité pour créer une société sans pauvreté.
Le projet de société d’ATD et bien celui là :  relier toutes les intelligences, tous les savoirs faire pour agir ensemble et 
efficacement  contre tout ce qui produit de la pauvreté et de l’exclusion. C’est vraiment la volonté de coopérer. 
Et dans ce projet là, ATD garantit que la parole, l’expérience et la connaissance des personnes en situation de pauvreté 
soit le point de départ et soit au coeur de ce travail.

Alors déjà pourquoi ATD Quart Monde s’obstine à vouloir que des personnes en situation de pauvreté , les plus 
exclues  participent et soient au cœur de ce croisement des savoirs ?
Alors sur ce point, c’est vrai que l’on avait la conviction qui maintenant est devenue une expérience,  c’est que se sont 
les personnes les plus exclues, celles qui vivent les plus grandes injustices qui peuvent nous faire le mieux comprendre 
les dysfonctionnements de notre société et qui mettent le plus en lumière ce sur quoi il est vraiment vitale et nécessaire 
d’agir. 
En partant des personnes les plus en difficultés on peut amener la société à réaliser des progrès dans l’intérêt de tous 
et à inclure tout le monde. Et c’est aussi et bien sur une question d’éthique, puisque se sont à ces personnes les plus 
exclues que l’on doit donner le plus d’attention pour qu’elles retrouvent des conditions de vie digne.

Annexe 3   Intervention de Frédéric Subbiotto, des Ateliers du Croisement des 
   savoirs et des pratiques
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Alors comment s’organise cette lutte contre la pauvreté ? Sur qui compte t’on actuellement ?

C’est important de rappeler que nos sociétés pensent aujourd’hui que pour produire de la connaissance pour com-
prendre les réalités sociales et la pauvreté  il faut surtout compter sur des savoirs qui viennent des universitaires et des 
scientifiques. 
Se sont les mieux placés pour dire voilà ce qui se passe dans notre société, voilà l’analyse, voilà comment nos sociétés 
se développent, voilà ce qu’il faudrait faire.

On peut dire que la connaissance universitaire est une connaissance indirecte, instructive et informative, mais on peut 
aussi dire qu’il lui manque la prise directe sur le réel et par là qu’il lui manque ce qui rend la connaissance mobilisa-
trice et provocatrice d’action.

Alors au niveau de l’action, que se soit au niveau des institutions ou d’associations,  pour améliorer ou transformer ces 
réalités sociales, dans notre société, on compte  sur les professionnels qui sont formés pour intervenir. Ils ont un savoir 
d’action. Et ce sont ces savoirs que vous êtes en train d’acquérir actuellement à l’IRTS.
Et c’est vrai là aussi que l’on a tendance à faire des professionnels  de l’action sociale et de leurs activités un objet de 
recherche. On peut même, tenter d’évaluer à leur place les résultats de leurs efforts. 
Ce qui  semble pourtant devoir nous préoccuper, c’est que les études universitaires, statistique, … , qui sont des essais 
de saisir l’action de l’extérieur, ne peuvent en aucun cas remplacer la connaissance que l’action doit avoir d’elle-même 
et pour elle-même.
On est là sur la question qui est que les professionnels de l’intervention sociale doivent pouvoir avoir une pensée auto-
nome qui poursuive son propre objectif qui est celui de l’action sociale et de la lutte contre la pauvreté.

Et bien sur  ces savoirs académiques  et ces savoirs d’actions sont  reconnus, sont  indispensables mais  on constate 
que ces savoirs et ces pratiques n’apportent pas des réponses suffisantes pour agir et lutter contre la pauvreté et l’ex-
clusion. L’action sociale est en grand questionnement actuellement, la démocratie tout autant, à la fois professionnels 
et personnes aidées sont en souffrance, la recherche et la société sont aussi en crise.

Notre conviction, c’est que les savoirs académiques, d’explicitations et les savoirs d’actions ont besoin pour être trans-
formateurs des réalités sociales, pour être efficace contre la pauvreté, d’être mobilisateurs. 
C’est pourquoi  avec le croisement des savoirs (cds) on introduit un autre partenaire qui est tout aussi indispensable et 
aujourd’hui étonnement absent et qui sont les personnes en situation de pauvreté et qui ont un savoir basé sur l’analyse 
du vécu. 

Et là je vais citer un texte de Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, qui à lui même vécu la misère , qui a 
eu cette intuition du croisement des savoirs: 
« Il n’est sûrement pas besoin de rappeler que penser et connaître sont des actes et que tout homme pose ces actes. Peu 
importe les moyens que la vie lui a fournis, tout homme pense, connaît et s’efforce de comprendre, tout homme pose 
des actes pour un but qui est son but, et sa pensée s’organise en fonction de ce but-là.

Ceux qui pensent que les personnes en situation de pauvreté sont apathiques et que, par conséquent, elles ne réflé-
chissent pas, qu’elles s’installent dans la dépendance ou dans le seul effort de survivre au jour le jour, ceux-là se 
trompent lourdement. Ils ignorent les inventions d’autodéfense dont les plus pauvres sont capables pour échapper à 
l’influence de ceux dont ils dépendent, pour sauvegarder une existence propre, soigneusement cachée derrière la vie 
qu’ils étalent en guise de rideau ; derrière la vie qu’ils jouent pour faire illusion au regard extérieur.

Cet homme, épuisé , sait des choses que d’autres risquent de ne jamais comprendre, ni même d’imaginer. Sa connais-
sance, si peu construite soit-elle, concerne tout ce que cela représente d’être condamné à vie au mépris et à l’exclu-
sion. Elle englobe tout ce que cela représente en termes d’événements, en termes de souffrances, mais aussi en termes 
d’espoir, d’endurance face à ces événements. Elle comporte un savoir du monde qui l’entoure, le savoir d’un monde 
dont, seul, il connaît les comportements envers des pauvres comme lui. Le meilleur chercheur du monde ne peut pas 
imaginer ces choses, ni par conséquent formuler les hypothèses et poser les questions qui conviennent. »

Et il ajoute « déranger les plus pauvres dans leur pensée, en les utilisant comme informateurs, au lieu de les encoura-
ger à développer leur réflexion propre, en acte réellement autonome, c’est les asservir. Ce sont d’ailleurs ces  familles 
elles-mêmes qui s’adressent au Mouvement en disant non pas : «Expliquez-nous» mais «Aidez-nous à réfléchir».
Si nous souhaitons lutter efficacement contre la pauvreté, au-delà des savoirs académiques et des savoirs d’actions 
prédominants, les personnes en situation de pauvreté ont besoin d’être mobilisées d’un part afin que ce que savent 



les professionnels et les chercheurs puissent les aider à réfléchir et agir dans  leurs propres projets personnels, d’autre  
part, elles ont besoin d’être mobilisées pour transmettre aux professionnels et chercheurs la connaissance qu’elles ont 
de leur milieu que les autres ne peuvent pas avoir et dont ils ont besoin pour enrichir leur propres recherche ou action.  
La connaissance a besoin d’être transformatrice et mobilisatrice et c’est cela qui se produit en croisant les savoirs, les 
pratiques et les pouvoirs.

Dans ce sens le Croisement  des Savoirs est une démarche qui considère ces trois savoirs comme autonomes,  partiels, 
complémentaires et en construction. Dans cette démarche, il y a un va-et-vient et une vérification permanente entre la 
théorie, la pratique et les réalités de vie. Tout savoir et malgré tous les efforts d’objectivation de la recherche, malgré 
toutes les années d’étude, est très situé (socialement, politiquement, culturellement, temporellement), il est très for-
maté. Et c’est pour cela que lorsque l’on croise ces savoirs, et ces pratiques positionnés dans une réalité de recherche, 
de l’action sociale et de l’expérience vécue de la pauvreté, cela permet d’appréhender plus justement la réalité, cela 
permet de mobiliser les personnes car reconnues pour leur savoirs et savoirs faire, cela crée une connaissance réactua-
lisée et enrichie et par conséquent cela permet de faire des choix et des propositions plus adaptées pour lutter contre la 
pauvreté. 
Ce croisement des savoirs permet de sortir de la relation d’assistanat pour permettre à chacun d’être acteurs de droit et 
de citoyenneté.

Une autre façon de dire c’est que croiser les savoirs et les pratiques c’est redonner du Pouvoir d’Agir à chacun .

Alors là il faut expliquer un peu surtout pour celles et ceux qui ont suivi des temps de croisement des savoirs : Il est  
certain qu’en début de croisement puisque l’objectif est de se former ensemble, de chercher ensemble et de transfor-
mer les réalités sociales, nous avons besoin d’établir des conditions qui vont permettre cela et donc de rompre avec 
la relation établie qui est celle d’aidant à aidé ou de sujet de recherche à objet de recherche, position haute et position 
basse. Et c’est vrai que les conditions sont assez destabilisantes au début  pour les professionnels, les étudiants ou les 
chercheurs car pour établir l’égalité dans l’échange et dans la réflexion, nous avons besoin de redonner de la place à la 
parole, à la réflexion des personnes qui en ont le moins. Nous avons besoin d’identifier nos savoirs, nos postures, nos 
pouvoirs différents pour ensuite construire ensemble
Mais bien vite une fois une autre relation établie et on le voit après les temps de croisement cela redonne du pouvoir 
d’agir à tous.
Aux personnes en situation de pauvreté, qui redresse  la tête en étant enfin considérées et reconnues et qui ont aussi 
accès à des connaissances et des savoirs dont elles ont besoin au quotidien dans leur vie pour mieux lutter contre la 
pauvreté. 
dans l’autre sens les personnes en situation de pauvreté nous disent qu’elles ne mettent plus du tout d’étiquette sur 
les travailleurs sociaux, elles comprennent bien mieux leur réalités et sont donc plus compréhensives et moins dans 
l’énervement lors des rendez vous, elles les jugent moins et apprennent aussi comment fonctionnent les services, les 
institutions et peuvent ainsi le transmettre à leur proches.

Mais aussi cela redonne du pouvoir d’agir aux professionnels, aux institutions  et aux chercheurs car ayant une meil-
leure connaissance de la pauvreté ils peuvent comprendre pourquoi certaines de leur pratiques sont en échec et ainsi 
les repenser. 
Exemple de cadre de l’ASE, responsable de donner suite aux informations préoccupantes qui prend conscience en 
coformation que les personnes posent pleins d’actes positifs pour élever leurs enfants que les TS ne perçoivent pas.

Et enfin cela redonne du pouvoir d’agir au élus car au-delà de nouvelles connaissances acquises, co construire réel-
lement des propositions politiques en croisant les savoirs et les pratiques permet d’asseoir ces choix car chacun est 
mobilisé car co détenteur de la proposition et du résultat final. 

Quelles sont les conditions pour que des personnes en situation de pauvreté s’impliquent dans 
des démarches participatives et qu’elles puissent croiser leurs savoirs, leur pratiques avec 
d’autre ?

Alors avant d’aborder les conditions et de répondre à la deuxième question, je voudrais revenir sur un point.

Quel est ce savoir basé sur l’analyse du vécu ?
Il ne s’agit pas seulement d’expérience de vie personnelle, de témoignage  personnel mais d’un savoir, au même titre 
que le savoir universitaire et le savoir d’action. D’un savoir qui se construit à partir de l’analyse du vécu : quand des 
personnes n’ont plus d’emploi dans la durée, quand des enfants sont en situation d’échec scolaire, quand des per-
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sonnes n’ont plus les moyens de se défendre en justice, sont contraintes de vivre dans la rue, ne peuvent pas se faire 
soigner, quand elles ne sont plus sollicitées et ne comptent pour rien.
Pour que l’expérience de vie devienne un savoir communicable, il faut que ce savoir se
construise avec d’autres. Le témoignage de vie ne suffit pas, il doit être analysé, confronté, s’articuler avec d’autres 
données.

Mais comment permettre l’élaboration de ce savoir ?
Et là je vais commencer à parler des conditions qui permettent que des personnes ...
il nous semble important de distinguer trois moments :

Le premier est celui que nous appelons la présence solidaire et militante. Il consiste à rejoindre les personnes les plus 
éloignées des droits, là où elles sont (dans les cités, dans la rue, dans les squares ou de trouver les moyens d’aller à la 
rencontre des personnes qui sont reclues chez elles et qui n’osent plus ouvrir les volets et préfèrent des fois seulement 
sortir la nuit.
Les rejoindre non pas seulement comme des personnes à aider, mais surtout comme des personnes qui peuvent nous 
aider. Nous les rejoignons car nous savons que ces personnes pensent, réfléchissent sur leurs conditions de vie et 
qu’elles peuvent nous dire et nous aider à comprendre les raisons qui font que leur enfant est en situation d’échec sco-
laire, qu’elles ne se soignent pas, qu’elles mêmes sont sans emploi, ... Nous les rejoignons car de la même façon, elles 
peuvent aussi nous aider à comprendre ce qu’elles entreprennent déjà pour que leur enfant réussisse à l’école, qu’elles-
même obtiennent un emploi, aillent vers une meilleure santé, ou sortent de la précarité. Par ce que ces personnes là 
posent en permanence des actes pour sortir de la pauvreté même si nous ne les voyons pas, ne les comprenons pas, ou 
les interprétons mal.

Nous les rejoignons tout simplement car nous savons (c’est toute l’expérience d’ATD Quart Monde) que réfléchir avec 
elles nous permet de mieux réfléchir. 

Le deuxième moment est de permettre à ces personnes les plus éloignées des lieux de réflexion et de décision de se 
rassembler et de construire une réflexion collective entre elles et avec d’autres personnes solidaires. Là, dans cet es-
pace collectif, que sont les Université Populaire Quart Monde les objectifs sont multiples : 

- se reconnaître d’un même milieu, réaliser que d’autres vivent les mêmes conditions de précarité et d’exclusion et 
ainsi se rendre compte que la pauvreté, la honte et l’humiliation qu’elles entraînent n’est pas que de son seul fait mais 
qu’il s’agit d’une production de notre façon de faire société.

- apprendre : apprendre à s’écouter et à faire place à celui qui a plus de difficultés que soi, à s’exprimer devant d’autre, 
à dialoguer, échanger, à réfléchir à partir de sa propre expérience et apprendre des autres d’autres milieux. Apprendre 
à passer d’une expérience et d’un vécu personnel à une réflexion collective qui sera la source des futures transforma-
tions et apprendre à construire sa capacité à « être représentant de son milieu »

- créer un militantisme : c’est à dire passer de la honte de la pauvreté, de la honte de l’échec à la fierté de mener un 
combat collectif pour construire une société plus juste.

Ensuite, le troisième moment est celui des temps de croisements de point de vue, de réflexions, de savoirs et de pra-
tiques 

Dans ces moments, l’ensemble des partenaires peut creuser avec les personnes les plus éloignés des droits, les condi-
tions à mettre en place ou à ajuster, les orientations à prendre, pour permettre d’avancer vers un objectif commun.

Si ces trois temps semblent s’inscrire dans une chronologie, il va de soi que sur une dynamique de territoire installée 
dans la durée, ces trois moments se conjuguent, se nourrissent les uns et les autres et interfèrent sans cesse. 

Enfin	dans	ces	temps	de	croisement	des	savoirs	des	conditions	et	des	étapes	sont	nécessaires	:

les conditions :

Toute ces conditions sont décrites dans la charte du croisement des savoirs et il faut bien comprendre que cette dé-
marche de croisement des savoirs a été élaborée dès le début à la fois par des professionnels de l’intervention sociale 
mandatés par leur institution, par des universitaires  et par des personnes en situation de pauvreté lors de deux pro-
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grammes de recherches.
Ce sont des repères pour permettre d’établir l’égalité dans le dialogue, l’analyse, la réflexion et la co-construction 
entre tous les acteurs impliqués.

Un préalable : Etre volontaire et accepter de questionner son propre savoir, ses représentations, ses pratiques et être 
prêt à faire place aux questions nouvelles et au savoir encore méconnu que portent les personnes les plus exclues

1- L’objectif
Le croisement des savoirs, comme la participation, n’est pas un but en soi.
La démarche vise la transformation d’une réalité en vue de l’amélioration des conditions de vie des personnes en 
grande pauvreté.
La formulation de l’objectif concret, réalisable, mesurable, est donc la première étape : qu’est-ce que nous visons ?
il est nécessaire d’expliciter l’objectif à l’ensemble des acteurs participant à la démarche.

Exemples : la réussite scolaire de tous les enfants d’un quartier – la gestion des aires d’accueil avec les gens du voyage 
– zéro demandeur d’emploi sur un territoire – l’accès à tous les soins de santé pour les titulaires de la CMU d’une 
commune – se former pour être acteurs ensemble – établir de nouveaux indicateurs de pauvreté...

2- La composition des groupes
Le croisement des savoirs implique un travail entre des acteurs militants en situation de pauvreté (savoir du vécu) et 
des acteurs qui exercent des responsabilités associatives, professionnelles, politiques (savoirs d’action) ou au niveau 
de la recherche (savoirs académiques).
Toute action de croisement des savoirs vise à renforcer prioritairement les personnes du milieu de la pauvreté dans leur 
capacité à penser et agir avec d’autres dans l’intérêt de leurs propres projets. 
L’association ou le collectif dont elles sont membres s’engagent dans la durée avec elles pour soutenir leur formation, 
engagement et responsabilité.
Il est nécessaire que les professionnels ou membres d’associations participant à des temps de croisement des savoirs 
soient soutenus par leurs institutions afin que cela ait un réel impact non seulement au niveau des personnes mais aussi 
au niveau des institutions.

3- Le travail en groupe de pairs (professionnels/chercheurs– personnes militantes)
Le croisement des savoirs c’est une alternance entre travail individuel et collectif.
Les groupes de pairs garantissent l’autonomie des savoirs propres à chaque groupe d’acteurs, leur valorisation et leur 
remise en question. Les groupes de pairs sont des espaces qui permettent à chacun d’élaborer librement sa pensée. Ils 
favorisent la construction des savoirs par l’échange et la
confrontation entre des personnes se reconnaissant d’une même appartenance.
Cela suppose pour les animateurs de soutenir auprès de chacun et des groupes, le passage
de la réflexion individuelle à la réflexion collective et d’accompagner les résistances que ce travail peut occasionner

4- La co-animation
• Le groupe des personnes militantes est soutenu par un animateur-référent (associatif prioritairement) qui a une 
connaissance de leurs réalités de vie, une proximité avec elles. Il doit
garantir leur liberté d’expression, c’est pourquoi l’animateur-référent ne peut pas être lié
aux personnes du groupe par des contraintes d’intervention, en tant que prestataire de services
(agent d’insertion, de santé, bailleur, etc.)

• Le groupe des professionnels/chercheurs est soutenu par un animateur-référent professionnel
ou chercheur qui a une connaissance de leurs réalités professionnelles, qui est légitime auprès d’eux. Il garantit leur 
liberté d’expression et ne peut pas être dans un rapport hiérarchique direct.

• La co-animation est portée à parité par les animateurs de chaque groupe. Les animateurs
ont la responsabilité de la pédagogie et sont formés à la démarche du Croisement des savoirs.

5-	La	parole	des	personnes	en	situation	de	pauvreté	est,	à	la	fois,	le	point	de	départ	et	le	fil	conducteur	de	la	
démarche. C’est un principe éthique fondamental.
Le rôle des animateurs est crucial pour réussir à identifier le point de vue peu commun, décalé, dérangeant, pas for-
cément compréhensible au début et souvent porté par la personne la plus exclue. C’est à partir de ce point de vue, de 
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cette expérience que l’on interroge les pratiques, les concepts, les choix politiques, ... des autres acteurs.
Il s’agit de faire une vraie place à ce qui peut donner un éclairage nouveau, afin que le croisement produise de nou-
velles compréhensions, pratiques, savoirs bien plus complets.

6- Le travail sur les représentations mutuelles
Il correspond systématiquement au premier temps de travail. Le but est de permettre de prendre conscience de ses 
propres représentations et de celles des autres, de réaliser que l’expérience personnelle influence sa manière de voir et 
d’entrer en relation avec l’autre.
C’est une manière de faire connaissance et de commencer un travail coopératif en découvrant les premières conditions 
qui permettront le dialogue.

7- L’analyse croisée et la confrontation
Dans la démarche du Croisement des savoirs, on part de la réalité, de l’expérience, et non pas
d’idées. L’analyse de la réalité en groupe de pairs sert de base à la réflexion croisée qui a
lieu en plénière.
Chaque participant et chaque groupe de pairs exprime, argumente ses points de vue, et accepte de les confronter aux 
points de vue de l’autre groupe.
Confronter, c’est comparer, mais c’est aussi prendre en compte ce que dit l’autre pour reconsidérer des points de vue, 
des manières de faire, son savoir.

8- La production – la co-écriture
Les animateurs soutiennent les participants  pour qu’ils puissent, à partir des analyses croisées et de la confrontation, 
dégager et mettre en forme des éléments considérés comme essentiels par les participants : questions, points d’accord 
ou de désaccord, plan d’action, pistes de travail, conditions, préconisations, éléments de connaissance...
Sans confrontation, pas de construction collective. Le meilleur moyen de confronter réellement les points de vue est de 
s’engager  mutuellement dans une production commune.
Cette étape est importante pour ne pas dénaturer les mots, les idées des personnes en situation de pauvreté et s’assurer 
qu’elle restent maîtres des résultats avec les autres jusqu’au bout.
C’est aussi le moyen pour ces personnes de pouvoir par la suite, s’approprier, expliquer et valoriser le travail commun 
réalisé

9	-	Prendre	le	temps,	s’adapter	au	rythme	de	chacun,	avoir	confiance	dans	l’intelligence	des	personnes	en	situa-
tion de pauvreté et dans l’intelligence collective.

Au cours des échanges, chacun doit voir respecté son propre rythme de compréhension et d’expression. Il est néces-
saire de respecter les temps de silence, de permettre à chaque personne d’aller au bout de ce qu’elle veut dire, com-
prendre ensemble le sens des mots. Parfois, des tensions surgissent de part et d’autre au cours des échanges, le retour 
régulier en groupes de pairs permet de prendre le recul nécessaire.
La durée est une donnée indispensable pour un travail en profondeur. Elle est nécessaire pour créer la confiance, as-
seoir le dialogue, analyser les situations, comprendre ce que veut dire l’autre, préparer ses propres interventions.
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C’est une tâche ardue que de rendre compte de l’expérience vécue, ainsi, en introduction à nos propos, il 
est important de dire que « Ce qui peut sembler évident et acquis au bout de plusieurs années de pratique en 
Travail Social, a été re-questionné lors de cette Co-formation. »

Les professionnels qui ont participé à la Co-formation retiennent son caractère innovant à plusieurs 
titres:

1/ C’était la première fois que nous participions à une formation AVEC des personnes en situation de pau-
vreté. Des personnes que nous recevons, écoutons, accompagnons, côtoyons chaque jour depuis des années 
et que nous avons côtoyé là dans un tout autre contexte (hors de nos institutions, de nos bureaux). 

2/ La méthode utilisée, qui nous a semblé très rigoureuse, et à laquelle il  a fallu nous adapter, nous a per-
mis d’expérimenter : les « réflexions en groupes de pairs », les « retours en grand groupe »,  les fameuses «  
tortues ».

3/ De nombreux outils d’expression et de communication ont été utilisés et expérimentés : post it, photo 
langage, théâtre forum...

4/ La durée de la co-formation (4 jours) a permis que s’enclenche un processus … nous avons mis en tra-
vail quelque chose qui s’apparente à de la « déconstruction/reconstruction ». Processus qui n’aurait pas pu 
s’amorcer sur une plus courte période.

Ce contexte différent nous a donc amené à sortir de notre « zone de confort » et a permis une confrontation 
des points de vue de manière moins asymétrique, plus ...équilibrée. De cela ressortent diverses prises de 
conscience chez les professionnels qui vont induire différents impacts sur la pratique.

Les Prises de Conscience :

*Il s’agit de propos tenus par les militants Quart Monde et les Portes-voies (lors du travail préliminaire sur 
les représentations) qui sont venus nous « percuter » :
*Le mot PEUR, pour décrire leur état d’esprit lorsqu’ils rencontrent un travailleur social.
*Les mots de COLERE ou de HONTE à notre égard.
*La remise en question de la notion (Sacro-sainte notion) de CONFIANCE : entre le travailleur social et la 
personne accueillie. 
*Le terme de POUVOIR : détenu et exercé par l’Assistante sociale.

Ainsi, les personnes perçoivent mal notre rôle et l’aide qu’elles peuvent attendre de nous, ce qui peut créer 
des situations de malentendus, de la crainte, de la peur, de la honte, de la colère chez l’usager. Cette peur 
peut être associée à la question du pouvoir que l’on nous donne : «j’ai peur de l’A.S. qui a le pouvoir de 
placer mon enfant ». 

Il y a le pouvoir que l’on donne au travailleur social, mais aussi celui qu’il a effectivement (écrire un rap-
port, soutenir ou pas une demande d’aide, etc.)

*La nécessité de reformuler, et d’expliciter nos propos à chacune de nos interventions : ce qui peut sembler 
étonnant pour des professionnels qui sont chaque jour en situation de communication orale avec des per-
sonnes en situation de pauvreté ! 
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Les Impacts sur la pratique :

C’est à dire, comment peut-on tenir compte de cela pour modifier et adapter notre pratique ?

1/ Remettre en question les modalités d’accueil du public : la confidentialité, les locaux, la professionnalisa-
tion  (formation) des personnes chargées de l’accueil.
Ce n’est pas une fin en soi mais une porte d’entrée pour favoriser la communication et par conséquent la 
relation d’aide,  cela permet de garantir le premier contact,  l’accès à ses droits, sinon la personne peut y 
renoncer... ou bien se mettre en difficulté en adoptant une attitude agressive.

2/ Etre vigilant quant au vocabulaire employé, à la clarté des phrases utilisées, simplifier les informations 
pour les rendre accessibles et s’assurer (en reformulant si besoin) que les personnes ont bien compris.
Expliquer pour s’assurer d’être compris et donner la possibilité aux personnes de donner réellement leur 
avis, ou éventuellement de s’opposer à nos propositions …Ce sont les prémices du pouvoir d’agir.

3/ Modifier notre posture : faire alliance avec les personnes. Se décaler pour se mettre à côté de la personne. 
La considérer comme un allié dans le plan d’action élaboré. Prendre en compte ses compétences. L’associer 
à la réflexion, aux choix, aux décisions prises la concernant. L’impliquer autant que possible dans les actes 
réalisés.
C’est la question de l’émancipation. Passer du pouvoir détenu par l’AS au pouvoir d’agir pour la personne.

Concernant nos institutions :

Plus largement, les impacts concernent nos institutions et la transmission auprès des stagiaires que nous 
accueillons. Il nous semble important d’insister sur le fait que ...

1/ Ces prises de conscience et ces principes forts ne soient pas uniquement portés INDIVIDUELLEMENT 
par les travailleurs sociaux mais COLLECTIVEMENT et plus GLOBALEMENT intégrés par nos institu-
tions dans leur organisation, leur fonctionnement. Il s’agit bien alors d’une co-responsabilité. (cf  code de 
déontologie des AS, où l’institution doit assurer au travailleur social des conditions de travail lui permet-
tant d’accueillir le public dans de bonnes conditions). Nous intégrons ici la remarque de Mr Laurent SO-
CHARD : nous sommes l’institution.

2/ Au moment où de nombreuses institutions ferment leur accueil public, ou rendent plus complexe l’accès 
du public à leurs locaux, à leurs agents, et donc à leurs droits... cela mérite réflexion et suscite le débat !

Concernant les étudiants /stagiaires en formation Assistant de Service Social :

Transmettre ces principes fondamentaux du métier, en insistant bien sur le fait que cela requiert une véritable 
REMISE en QUESTION qui dépasse le stade de la « bonne résolution », des « bonnes intentions », mention-
nées par tout professionnel en début de carrière.

Et conclure …

Que cette remise en question est une nécessité au bout de quelques années de pratique ; Qu’elle requiert un 
véritable processus, un retour sur sa pratique, en toute honnêteté, avec humilité ; Qu’il s’agit à nouveau d’un 
travail de déconstruction qui peut placer le professionnel dans un état d’inconfort ….avant d’accéder à la 
phase de reconstruction.

C’est un véritable enjeu pour le Travail social, pour les personnes en situation de pauvreté, pour nos insti-
tutions. C’est un engagement.  En référence à ce qui nous a fait choisir ce métier, cette co-formation nous a 
RE-MOBILISES.
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