
UNE FORMATION 
A LA MISE EN OEUVRE DU CROISEMENT DES SAVOIRS
 AVEC DES PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETE

17 et 18 mars 2022
5 et 6 mai 2022

Cette  formation  est  conçue  en  partenariat  entre  le  mouvement  ATD  Quart  Monde,  la
Fédération des Services Sociaux et l’Université Catholique de Louvain.

LE CROISEMENT DES SAVOIRS ?

Le croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté est  une
démarche  qui  a  été  développée  par  le  mouvement  ATD  Quart  Monde  et  des  partenaires
institutionnels et universitaires. Elle vise à mettre en place les conditions nécessaires qui permettent
à  des personnes en situation de pauvreté  d’être  réellement  partenaires  de la  construction d’une
société plus juste et inclusive, que ce soit au niveau de l’action, de la formation ou de la recherche.

POUR QUI ?

La formation s’adresse à des professionnels de terrain ayant l’expérience de travailler  avec des
personnes en situation de pauvreté ainsi qu’à des étudiants/doctorants ou chercheurs désireux de
prendre en compte le savoir des personnes en situation de pauvreté dans leur travail. Savoir animer
des groupes est un atout pour la formation.

La formation s’adresse également à des personnes ayant l’expérience de la pauvreté qui ont déjà
participé  à  au moins  un projet  de  croisement  des  savoirs  et  qui  désirent  mieux comprendre  la
démarche.

LES OBJECTIFS :

 Comprendre et s’approprier les fondements  et  l’éthique  de la démarche du croisement des
savoirs

 Acquérir des compétences pour mettre en œuvre des temps de croisement des savoirs dans
un cadre institutionnel, associatif ou de recherche

 Savoir situer la démarche du croisement des savoirs dans les démarches de démocratie et de
recherches participatives

 Apprendre comment soutenir la participation des personnes en situation de pauvreté

METHODES PEDAGOGIQUES :

Il s’agit d’une formation active qui demande la participation de tous et toutes. 
 Vivre des exercices en croisement des savoirs et en tirer des repères pour la mise en œuvre

du Croisement des savoirs
 Alternance de travail en petits groupes et en plénières
 Alternance de travail en groupes de pairs (même source de savoir) et groupes mixtes
 Apports théoriques



INFORMATIONS PRATIQUES :

 Les 4 journées de formation forment un tout

 La formation a lieu au Chant d’Oiseau à Woluwe-Saint-Pierre

 Les horaires :

• Jeudi 17 mars : de 9h à 18h30

• Vendredi 18 mars : de 9h à 17h

• Jeudi 5 mai : de 9h à 18h30

• Vendredi 6 mai : de 9h à 17h

 Le prix de la formation est fixé à 200€ mais ne peut être un obstacle à la participation. Au 
besoin, contactez-nous.

 Il est important de ne pas quitter les journées de formation avant la fin (18h30 le jeudi, 17h
le vendredi) et de vous organiser en fonction des ces horaires. Pour ceux et celles qui le
souhaitent,  un hébergement sur place est possible.  Le prix de l’hébergement est 65€ par
nuitée (souper, petit déjeuner, draps et serviettes inclus)

 Vous  pouvez  manifester  votre  souhait  de  participer  à  la  formation  en  remplissant  le
document que vous trouverez ici :

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf0WeDqcw5fDfuX71F5Vdug1oixvzdvaXBNVO3QGFpD-4PaJg/viewform?
usp=sf_link.

 
Merci de le remplir au plus tard le 30 novembre 2021. Vous recevrez une confirmation de
votre  inscription  dans  le  courant  de  décembre  2021.  Pour  équilibrer  le  nombre  et  les
différents  profils  des  participants,  nous  vous  demandons  de  motiver  votre  souhait  de
participer à la formation.

BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ?

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse 
suivante : croisement.des.savoirs@quartmonde.be

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WeDqcw5fDfuX71F5Vdug1oixvzdvaXBNVO3QGFpD-4PaJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WeDqcw5fDfuX71F5Vdug1oixvzdvaXBNVO3QGFpD-4PaJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WeDqcw5fDfuX71F5Vdug1oixvzdvaXBNVO3QGFpD-4PaJg/viewform?usp=sf_link
mailto:croisement.des.savoirs@quartmonde.be

