
Le croisement des savoirs, 
un dialogue à égalité entre 
scientifiques, professionnels 
et personnes en situation de 
pauvreté
Initié par ATD Quart Monde, le croisement des savoirs et des pratiques  
permet d’engager un travail commun entre personnes en situation d’exclusion, 
scientifiques et professionnels, et de produire une connaissance et des 
méthodes d’actions plus complètes et inclusives. 
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Secteur : Inclusion sociale

Porteur de l’initiative :  
ATD Quart Monde

Périmètre : France, Belgique,  
et essaimage à l’international 

Acteurs cible : personnes  
en situation d’exclusion  
et de grande pauvreté, 
professionnels, responsables 
associatifs et chercheurs 
universitaires

CONSTAT DE DÉPART
En matière d’action sociale et de lutte contre la pauvreté, le savoir universitaire, 
celui des professionnels et celui des personnes vivant dans l’extrême précarité 
évoluent dans des univers cloisonnés et ne jouissent pas de la même reconnais-
sance : les savoirs établis des « sachants » font autorité tandis que ceux issus du 
vécu des personnes à qui l’aide est destinée ne bénéficient d’aucune considération.

Pour Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, cette dissymétrie est 
source d’injustices et d’inégalités sociales. Elle explique en partie l’inefficacité des 
politiques et des actions contre la pauvreté et les exclusions. Car les différents 
savoirs sont essentiels les uns aux autres. Ils doivent pouvoir, par leur réciprocité 
et leur confrontation, s’enrichir et se féconder mutuellement. 

PÉRIMÈTRE
Animé par ATD Quart Monde, le Réseau « Participation, croisement des savoirs » 
s’est construit en France et en Belgique. Il réunit des partenaires impliqués dans 
différents domaines (emploi-formation, santé, politique de la ville, école, travail 
social...) et se veut ouvert à toute personne engagée dans une démarche de par-
ticipation et de partenariat avec des populations en situation de grande pauvreté.

Des actions plus ponctuelles ou en cours de développement sont menées dans 
d’autres pays (Grande-Bretagne, Amérique du Sud, Inde…), notamment dans le 
domaine de la recherche-action. 

GOUVERNANCE
 z Le développement de la démarche est réfléchi et porté par le comité d’orien-

tation du Réseau « Participation, croisement des savoirs », composé de membres 
ATD et de partenaires institutionnels. 

 z Le Réseau associe, comme co-chercheurs, co-acteurs ou co-formateurs, des uni-
versitaires, des professionnels de différentes disciplines, des responsables d’asso-
ciations ou d’organisations travaillant avec des publics exclus, et des personnes 
militantes vivant la grande pauvreté. Tous les participants interviennent à égalité. 
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CONTENU DE L’ACTION
Il importe, au préalable, d’aller à la rencontre des personnes en situation de pau-
vreté, de prendre le temps d’entendre leur parole et de les inviter à rejoindre un 
collectif  au sein duquel se construit l’engagement solidaire et militant, mais aussi 
la légitimité et la capacité d’entrer dans une relation avec d’autres acteurs. Pour 
ATD, cet espace est l’Université Populaire Quart Monde. 

Tout projet en croisement des savoirs doit viser un objectif  concret et mesurable, 
dans un périmètre défini. Par exemple, l’accès à la santé, la protection de l’en-
fance, la réussite scolaire des enfants d’un quartier, etc. 

La démarche s’appuie sur un travail en groupe de pairs ou d’appartenance : pro-
fessionnels ou universitaires d’un côté, personnes militantes de l’autre. Cette 
approche garantit l’autonomie des savoirs propres à chaque groupe d’acteurs. 
Chacun de ces groupes est soutenu par un animateur-référent, en proximité avec 
les participants. 

Le croisement des savoirs repose sur une alternance entre un travail indivi-
duel, en groupe de pairs, et avec l’ensemble des acteurs. Il associe chacun à la 
recherche et à la co-production de pistes d’actions, d’éléments de connaissance, 
de préconisations.

La démarche a conduit à la création d’un dispositif  de co-formation sur 4 jours 
entre personnes en situation de pauvreté et professionnels, l’objectif  étant d’amé-
liorer les pratiques et le partenariat en développant la connaissance mutuelle 
entre les parties prenantes. 

MOYEN MIS EN ŒUVRE
 z Du temps et des soutiens extérieurs pour permettre aux personnes en situation 

de pauvreté de prendre confiance en elles et de développer leurs compétences.

 z Un espace où les personnes puissent se retrouver pour construire une pensée 
collective, une identité et une légitimité.

 z Des partenariats avec les institutions en charge de la lutte contre la pauvreté et 
les exclusions ayant la volonté de promouvoir une démarche participative.

 z Des animateurs formés pour animer la démarche lors des temps de croisement 
entre les différents acteurs. 

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
Les bénéficiaires du système de santé, que ce soit dans le champ du handicap 
ou dans celui des maladies chroniques ou de longue durée, génèrent des savoirs 
d’expérience utiles encore peu reconnus et valorisés. Le cumul handicap, pré-
carité sociale et pauvreté n’est pas rare. La démarche du croisement gagnerait  
à être transposée dans le champ du handicap et de la santé. Elle pourrait consti-
tuer un levier de transformation des regards et des pratiques en faveur du soin et 
« du prendre soin ».

CONDITIONS D’ESSAIMAGE
 z Prendre le temps nécessaire, s’adapter au rythme de chacun.

 z Ne pas prévoir le résultat du travail ou chercher à vérifier une solution, mais 
laisser au contraire les participants produire des solutions à partir de leurs expé-
riences respectives. 

 z Soutenir, dans la durée, les personnes engagées dans la démarche en termes de 
formation et d’engagement.

 z Apporter aux participants, professionnels ou membres d’associations, un véri-
table soutien institutionnel afin que le travail réalisé ait un réel impact.

 z Former les animateurs pour faire émerger la parole des personnes exclues  
et soutenir le passage de la réflexion individuelle à la production collective.

Un levier de communication 
et de compréhension » 

En 2012, j’ai découvert  
le croisement des savoirs à l’occasion 
d’une co-formation sur le thème  
du placement. Cette expérience  
m’a profondément transformée.  
J’ai compris que, même avec  
la meilleure volonté du monde,  
on pouvait parfois adresser  
des messages aux familles qui sont 
reçus d’une façon diamétralement 
opposée à notre intention première.

Une responsable d’un Pôle 
Enfance-Famille au sein  
d’un Conseil départemental 

> Pour aller plus loin 
ATD Quart Monde France 
63, rue Beaumarchais 
93100 Montreuil

Tél. : 01 42 46 81 95

Courriel :  
ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org

Site internet : www.atd-quartmonde.fr


