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Introduction
Depuis des années, CGé1 et ATD Quart Monde2 se croisent au hasard des 

rencontres autour de l’école et des questions de pauvreté. Il paraissait évident 
que les préoccupations de ces deux associations devaient se rencontrer un jour 
ou l’autre. En 2014, nous avons décidé de collaborer pour produire ensemble 
un document qui réponde à la question « Quelles sont nos ambitions pour 
l’école ? » Ce devait être le résultat du croisement entre les expériences de vie 
des personnes vivant des situations de grande pauvreté et les expériences de 
terrain des professionnels de l’école et autour de l’école. Il devait dire quels 
étaient les changements nécessaires à nos yeux pour que l’école puisse réel-
lement faire réussir tous les enfants. Le document produit au sein de cette 
collaboration se trouve en annexe 1 (Nos ambitions pour l’école).

L’étude que vous avez sous les yeux raconte, puis analyse, à partir du point 
de vue de CGé, comment nous sommes arrivés à ce résultat. Elle se veut être 
un éclairage pour tous ceux qui désirent construire un processus participatif 
avec des personnes ayant des expériences de vie très éloignées les unes des 
autres. Elle ne prend tout son sens qu’à la lumière du produit fini. 

Au début des années 2010, le concept et la méthode du Croisement des Sa-
voirs étaient tout à fait étrangers à CGé, alors qu’ATD la développait depuis la 
fin du siècle passé. En 2013, Michèle Vleminckx, une militante de CGé égale-
ment alliée d’ATD a participé à une formation de Croisement des Savoirs or-
ganisée par ATD et Lire et Écrire. Elle en est revenue avec la conviction forte 
que ce type de formation devrait se faire au sein de CGé. 

Grâce à son insistance, en décembre 2013 je participais à une Université 
Populaire Quart Monde (UP) à Bruxelles sur les questions d’école, en mars 
2014 à l’UP européenne d’ATD, en avril 2014 à la même formation au Croise-

1 ChanGements pour l’égalité : mouvement sociopédagogique oeuvrant pour plus d’égalité 
à l’école depuis 1970

2 Agir Tous pour la Dignité : mouvement qui rassemble des personnes vivant dans la grande 
pauvreté et d’autres citoyens engagés à leurs côtés. Ensemble ils luttent contre l’exclusion 
et l’extrême pauvreté. Ils agissent aussi pour la mise en oeuvre des Droits humains pour 
tous.
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ment des Savoirs, organisée par Lire et Écrire et enfin en novembre 2014 nous 
débutions cette collaboration intensive entre ATD et CGé  : « Quelles sont nos 
ambitions pour l’école ? ». Cette collaboration s’est poursuivi et s’est clôturée 
en décembre 2017. Cette étude a pour objet de porter un regard réflexif sur ce 
processus. 

Je viendrai un peu plus loin sur sa description, mais avant de commencer 
je voudrais attirer l’attention du lecteur sur les limites que porte intrinsèque-
ment ce travail. 

Tout d’abord, Michèle et moi sommes les seules membres de CGé à avoir 
suivi le processus dans son ensemble, depuis l’émergence du projet jusqu’au 
groupe d’écriture, en ce comprises toutes les journées de préparation aux dif-
férents moments de travail collectif. Or, cette étude se veut être le point de vue 
de CGé sur le processus. Il y a peu de personnes avec qui confronter les per-
ceptions, réactions et analyses. Il en résulte que ce travail a un aspect partial 
évident. 

Ensuite, la méthode de Croisement des Savoirs garantit aux participants 
que les propos tenus pendant le travail ne serviront qu’au sein de ce travail-là 
et ne pourront être réutilisés à aucune autre fin. Cette étude, distincte et in-
dépendante du processus, ne pourra dès lors pas exploiter les paroles des par-
ticipants produites durant ces 3 années. L’analyse portera donc sur le dispo-
sitif mis en place et son évolution et non sur le contenu des réflexions, elle 
ne pourra pas être éclairée de citations ou d’exemples partagés. Cette étude 
elle-même a été suivie par un comité d’accompagnement composé de Noëlle 
De Smet, Fred Mawet, Jacques Cornet (CGé) ainsi que Cécile Bulens de Lire 
et Écrire. 

Enfin, partants du principe selon lequel nous voulions le point de vue de 
CGé sur le processus, nous n’avons demandé leur regard qu’aux participants 
qui avaient été recrutés par CGé, c’est-à-dire les professionnels. En plus d’être 
partiale, cette analyse sera donc partielle également. 

Pour se comprendre 

Le Croisement des Savoirs
Que dire du Croisement des Savoirs ? Dans certains écrits, ATD affirme que 

ce n’est pas une méthode, mais une démarche, une manière de penser et d’agir. 
C’est effectivement une démarche dans le sens où chaque étape est pensée, 
puis construite à partir de ce qui a émergé à l’étape précédente. Le comité 
de pilotage crée à chaque étape l’architecture de l’étape suivante avec pour 
fondation les échanges de l’étape précédente. D’un autre côté, les conditions 
éthiques et pratiques sont tellement présentes et exigeantes qu’on est très 
proche d’une méthode. Au-delà des sensibilités et des nuances, nous parlerons 
donc en général de la « méthode » du Croisement des Savoirs et dans le cadre 
de « nos ambitions pour l’école » de « processus » ou de « démarche ». 

Quelques mots sur la méthode 
Pour une compréhension approfondie du Croisement des Savoirs, 
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nous vous renvoyons évidemment vers les ouvrages produits par ATD3 

 ainsi que sur leur site4.
Mais pour se comprendre dès maintenant voici quelques éléments saillants.
Le Croisement des Savoirs est une méthodologie de recherche-action qui 

a pour objectif de faire changer la société pour la rendre plus juste, plus soli-
daire, plus démocratique… Elle est née de la volonté de mettre les savoirs d’ex-
périences (ceux des militants) en relation avec les savoirs d’action (ceux des 
professionnels) et les savoirs académiques (ceux des chercheurs). Le premier 
ouvrage publié sur la question date de 19995. 

Le principe de base est de donner une valeur équivalente à tous ces savoirs 
dans le cadre de la démarche et de les croiser, de les tisser ensemble. Il faut 
donc permettre à tous les porteurs de ces savoirs de travailler dans des condi-
tions qui favorisent l’équité entre eux, chacun étant dans une position équiva-
lente de cochercheur. 

Pour pouvoir travailler en Croisement des Savoirs, il faut que les partici-
pants 

• Aient conscience qu’un changement est nécessaire ;

• Considèrent chacun comme un détenteur de savoirs ;

• Soient inscrits dans un groupe de pairs car c’est le passage de la parole 
du je au nous qui permet que le savoir (notamment celui d’expérience) 
se généralise ; 

• Se placent avec les autres dans une position de recherche (on vient avec 
ce qu’on sait, mais on ne sait pas tout et on cherche ensemble).

Un dispositif de Croisement des Savoirs doit s’assurer de : 

• La présence effective de personnes vivant des situations de grande 
pauvreté ;

• Que les savoirs soient autonomes pour pouvoir être réciproques, ce qui 
implique 

• Qu’il n’y ait pas de lien de dépendance entre les personnes pré-
sentes ;

• Qu’on organise le travail en groupes de pairs pour que la pensée 
collective puisse émerger dans des conditions de sécurité avant de 
s’exposer au grand groupe.

• Créer un espace de confiance et de sécurité, ce qui implique 

3 GROUPE DE RECHERCHE QUART MONDE-UNIVERSITÉ, Le Croisement des Savoirs : Quand le 
Quart Monde et l’Université pensent ensemble, Éd Quart-Monde, 1999

 ATD QUART MONDE, Le Croisement des Savoirs et des pratiques : Quand des personnes en 
situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se forment en-
semble, Édition Quart Monde, janvier 2009.

4 Site : http://www.atd-quartmonde.org/nos-actions/penser-agir-ensemble/croise-
ment-des-savoirs/

5 GROUPE DE RECHERCHE QUART MONDE-UNIVERSITÉ, Le Croisement des Savoirs : Quand le 
Quart Monde et l’Université pensent ensemble, Éd Quart-Monde, 1999
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• Qu’il y ait un contrat moral qui précise les objectifs, qui garantit 
la confidentialité des échanges et qui définit les usages qui seront 
faits des productions ;

• Une éthique de la relation : écoute active, posture de recherche, 
conscience de soi et des autres.

• Créer des conditions de parité dans les échanges, entre autres en s’assu-
rant de la compréhension de tous, notamment par la reformulation.  

• Se baser sur l’expérience de chacun et donc toujours partir du réel.

• S’inscrire dans un rythme et une durée qui permettent la compréhen-
sion de tous.

• Viser une construction collective qui laisse donc une place aux désac-
cords et qui oblige à une compréhension réciproque. 

Pour créer ces conditions en pratique, il faut une équipe d’animateurs (ou 
une équipe pédagogique selon les dispositifs) qui soit mixte, dans laquelle les 
différents types de porteurs de savoirs soient représentés. C’est cette équipe 
qui réfléchira aux conditions concrètes et pratiques qui permettront de tra-
vailler plus à égalité en fonction des participants présents. Pour l’exemple, si 
certaines personnes ne maitrisent pas la lecture et/ou l’écriture, il sera inter-
dit à tous les participants d’écrire. L’équipe d’animation étant garante de pro-
duire des traces qui permettent l’avancée dans le travail. Cette mise à égalité 
face à l’écrit est souvent très déstabilisante pour les participants lettrés, mais 
fort utile pour garantir des conditions équitables. Ceci dit, si c’est souvent 
une condition de travail à égalité, il se peut qu’à certaines occasions elle ne 
soit pas nécessaire. C’est une des conditions de travail qui doit être réfléchie 
par l’équipe d’animation. Comme cette équipe va devoir transposer dans le 
concret de nombreux principes de la méthode, il est essentiel qu’elle soit bien 
représentative des différents porteurs de savoirs, qu’elle soit bien au fait de la 
méthode et qu’elle soit aussi stable que possible dans le temps. 

Glossaire 
Il est des mots qui ont des significations différentes selon les institutions ou 

les contextes dans lesquels on se trouve. Avant d’aller plus loin, arrêtons-nous 
un instant sur leur sens pour ATD, pour CGé et au sein du processus. 

Militant  : À CGé, un militant est une personne engagée pour la lutte contre 
les inégalités scolaires au sein du mouvement. Il est souvent synonyme de 
membre de l’AG. À ATD, un militant6 est une personne qui a ou qui a eu l’ex-
périence de la grande pauvreté et qui s’engage pour lutter contre la misère 
de manière générale. Dans cette étude, nous utiliserons le mot « militant » au 
sens d’ATD et nous garderons le mot « membre » pour désigner les militants de 
CGé, sans aucunement préjuger de leur engagement pour autant. 

Allié  : au sein d’ATD, un allié est une personne qui donne de son temps bé-
névolement pour aider le mouvement. Ayant souvent un ancrage profession-
nel présent ou passé, elle veille à faire connaitre le mouvement et ses actions.

Volontaire7 : au sein d’ATD, un volontaire est une personne qui fait le choix 

6 Le nom complet est « Militant Quart Monde ».

7 Au sein d’ATD on parle également de « volontaire-permanent ».
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de vivre simplement pour aller au plus près des personnes qui vivent des si-
tuations de grande pauvreté. Tous les volontaires reçoivent la même rémuné-
ration modeste, quelle que soit leur expérience ou qualification. Au sein de 
CGé, un volontaire est un membre qui accepte de donner de son temps pour 
aider le mouvement (proche de ce qu’est un allié pour ATD).

Groupe de pairs  : ensemble de personnes partageant une expérience de 
vie commune, invitées à travailler à partir de cette expérience. 

Tortue  : disposition de travail, rassemblant tous les participants (en plé-
nière), mais en gardant les groupes de pairs rassemblés de manière à ce qu’ils 
puissent « rentrer dans la carapace » et discuter entre eux de leurs questions 
ou propositions. 

Équipe d’animation  : équipe formée de professionnels d’ATD et de CGé, 
mandatés par leurs institutions pour porter ce processus. 

Comité de pilotage (de notre processus)  : équipe d’animation augmentée 
de 3 militants d’ATD, dont l’objectif est d’orienter le travail au fur et à mesure 
de son avancée.  
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Narration du processus

Avant le commencement
Nous avons vu qu’il y a d’abord une histoire de personnes qui se rencontrent, 

qui se forment, qui apprennent à se connaitre, puis à un moment, leurs institu-
tions se rencontrent et prennent la main sur l’organisation de la collaboration 
entre ATD Quart Monde et CGé. 

La première rencontre institutionnelle qui a finalement mené à ce proces-
sus a eu lieu le 1er avril 2014. À ce stade, il est entre autres question d’organiser 
ensemble des formations pour l’IFC8 et aux RPé9. L’idée d’engager un travail 
citoyen qui permette aux familles en situation de grande pauvreté de travailler 
les questions d’écoles avec des professionnels est déjà bien présente. Mais les 
moyens sont encore flous. On évoque l’idée d’intégrer d’autres associations 
qui travaillent les questions d’écoles en lien avec les milieux défavorisés tels 
que la Plateforme de lutte contre l’échec scolaire, la FAPEO, la Ligue des fa-
milles, voire même les syndicats… 

À l’époque, à la veille des élections fédérales, CGé mobilise toute une série 
d’associations autour d’un « appel au débat pour une refondation de l’école » . 
Il semble intéressant de penser large. 

Pourtant rapidement, le choix se porte sur le fait de limiter la collabora-
tion à ATD et CGé. L’argument principal étant que les échanges seront déjà 
suffisamment riches entre ces deux associations et leurs membres et que l’on 
pourra toujours décider plus tard de les ouvrir à d’autres. 

Une deuxième réunion en mai 2014 sera nécessaire pour finaliser l’objet de 
la collaboration  : une recherche-action en Croisement des Savoirs pour pou-
voir dire ensemble, professionnels et militants d’ATD, « Quelles sont nos ambi-
tions pour l’école ? ». On se donnait entre 2 et 3 ans pour aboutir au minimum 
à un écrit et de préférence à une action. 

8 Institut de Formation Continuée : organisme de formation interréseau pour les ensei-
gnants.

9 Rencontres Pédagogiques d’été : une semaine d’août où différentes formations sont orga-
nisées en parallèle à destination des enseignants et des formateurs.
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Dès juin 2014, l’équipe d’animation se réunissait pour envisager la consti-
tution du comité de pilotage et l’organisation d’une première journée. Cette 
équipe est composée à ce moment-là de :

Annick Bonnefond : permanente CGé 
Monique Couillard : volontaire ATD 
Elsa Dauchet : volontaire ATD 
Benédicte Demuylder : alliée d’ATD 
Véronique Dossogne : détachée pédagogique auprès d’ATD 
Sandrine Grosjean : permanente CGé 
Michèle Vleminckx : alliée d’ATD et membre volontaire de CGé

Au cours de ces trois années, Annick Bonnefond, Elsa Dauchet et Véronique 
Dossogne ont changé de fonction professionnelle et ont quitté le processus. 
Bénédicte Demuylder a également changé de fonction professionnelle et n’a 
plus pu participer régulièrement aux réunions de l’équipe d’animation, mais 
a continué à soutenir le processus lors des journées de travail et des temps de 
préparation avec les jeunes.  

D’un autre côté l’équipe s’est renforcée de :

Céline Thibaut : détachée pédagogique auprès d’ATD 
Magali Louette : volontaire ATD 
Kysly Joseph : volontaire ATD 
Anouk Vandevoorde : permanente CGé (très brièvement)

Ont également contribué au processus plus ou moins longuement en tant 
que stagiaire :

Imane El Mokhtari,  
Fleur Pialoux  
Amandine Teugels,  
Élise Ugeux 

En octobre 2014, l’équipe d’animation se réunit, étoffée de trois militants 
d’ATD pour constituer le comité de pilotage du projet. Entretemps, ATD re-
crute pour sa part des parents et de jeunes militants sur base de leur intérêt 
pour la question dans les groupes locaux ou les Universités Populaires Quart 
Monde (UP). De son côté, CGé recrute des professionnels dans et autour de 
l’école à partir de sa base de données. Tous les participants sont invités à s’en-
gager bénévolement dans ce travail, ce qu’ils feront à l’exception de 2 profes-
sionnels mandatés par leur association. La première journée de travail collec-
tif prévue pour le 11 novembre 2014 prend forme. 
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Le dispositif peut être vu comme suit 

	

	

Jeunes	
militants	

	
	
	
	

Parents	
militants	

	

Profession
nels	dans	
l’école	

	
	
	

Profession
nels	autour	
de	l’école	

	
	

					

Groupe	noyau		

Support	logistique	

Comité	de	pilotage		

Equipe	d’animation	

ATD	 CGé	

L’équipe d’animation est donc formée de professionnels d’ATD et de CGé.
Le comité de pilotage est formé de l’équipe d’animation augmentée de 3 pa-

rents militants d’ATD. On peut constater que dès ce moment un déséquilibre 
est présent, si les parents militants sont bien représentés dans le comité de 
pilotage, ni les jeunes ni les professionnels n’y sont représentés. Pour ce qui 
est de l’absence des jeunes au comité de pilotage, c’était inévitable puisque les 
réunions se faisaient durant le temps scolaire et nous avons chargé une des 
animatrices d’être leur relai. En ce qui concerne l’absence des professionnels, 
nous pensions les représenter suffisamment au sein de l’équipe d’animation 
(plusieurs membres étaient issus de l’enseignement) . 

Le groupe des jeunes militants est formé de jeunes à l’école ou l’ayant quit-
tée très récemment. 

Le groupe des parents est formé de parents ayant actuellement des enfants 
ou des petits-enfants à l’école. 

Le groupe des professionnels « dans l’école » est formé de professionnels 
travaillant quotidiennement dans l’école (enseignants, direction, assistante 
sociale…)
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Le groupe des professionnels « autour de l’école » est formé de profes-
sionnels ne travaillant pas quotidiennement dans les écoles, mais ayant des 
contacts fréquents avec ces dernières (animateurs, représentants d’associa-
tion de parents, psychologue…)

L’ensemble de ces personnes formera ce que nous appellerons plus tard le 
« groupe noyau ». 

En plus de ces différents groupes de pairs, un support logistique a été as-
suré essentiellement par ATD, en organisant le transport des militants, en re-
crutant des équipes de « cuisiniers d’un jour » qui préparaient les repas, en 
mettant en place l’accueil des enfants trop jeunes pour participer au processus 
pendant que leurs parents travaillaient. À l’occasion, des membres de CGé ont 
offert un support en assurant un secrétariat des groupes de pairs. Ce support 
logistique, essentiel pour le confort de tous les participants, a aussi été un lieu 
de transition pour des personnes n’ayant pas démarré le travail dès le début et 
voulant rejoindre le processus en cours de route. 

En équipe d’animation, nous nous mettons d’accord sur une « position-pos-
ture » de l’animatrice (eh oui, on travaillait entre femmes à ce moment-là) :

• Être de parti pris pour son groupe, on donne la sécurité pour son 
groupe. Attention de ne jamais dire : “tu ne peux pas dire ça” ;

• Nous n’apportons rien comme contenu (les participants seront au cou-
rant), on aide la parole, on ne donne pas notre parole. Et on n’essaye pas 
que quelqu’un du groupe le dise à notre place . Pas d’avis personnel ; 

• Nous veillons au respect des consignes au sein du groupe, cela aidera au 
travail et au respect des consignes en plénière. Il faut donc préparer le 
groupe au respect des consignes. Il est indispensable à la mise en com-
mun ; 

• Chacun a son rôle, sa place, sa responsabilité ; 

• Le dispositif existe pour assurer un maximum d’égalité dans le travail, 
pour avoir quelque chose à partager avec tous.   

Pour la suite du processus, voici premièrement une ligne du temps en deux 
parties qui vous permet d’avoir une vue d’ensemble des étapes. Ensuite, vous 
trouverez la narration détaillée des différentes étapes. Si vous ne désirez pas 
entrer dans les détails, un tableau synthétique des thématiques, méthodes, 
contenus et résultats des différentes étapes se trouve en annexe 2 (p 80). 
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Le 11 novembre 2014 :  
Qu’est-ce qu’une bonne école ? 

Cette première journée de travail commun a vu se rassembler 9 jeunes, 9 
parents, 8 professionnels autour de l’école, et 12 professionnels dans l’école 
(répartis en deux groupes). La salle qu’ATD avait mise à notre disposition pour 
faire ce travail arrivait à peine à contenir tout ce monde. 

La question de la journée « Qu’est-ce que une bonne école ? » fut le prétexte 
à la mise en place de la méthode : 

• Préciser l’objectif du travail à savoir « construire ensemble ce qu’on veut 
pour l’école », pour que chacun ait sa place à l’école. La mise en pers-
pective vers un message à adresser à l’extérieur de nos associations per-
met de se rappeler qu’on n’est pas là pour discuter, mais pour construire 



17

ensemble.

• Le travail en groupe de pairs et le maintien des groupes de pairs durant 
les pauses pour qu’on reste bien cochercheurs et qu’on ne retombe pas 
dans les attitudes habituelles de raconter ses difficultés ou d’aider ceux 
qui en ont. 

• L’absence de prise de note pour tous les participants. Une manière 
d’être un peu plus égal dans le travail. Les animatrices et/ou secrétaires 
prenant des notes et les plénières étant enregistrées.  

• Prendre le temps de se comprendre avant de débattre. 
Le travail en groupes de pairs s’est fait sur base d’un photolangage. 

Chaque participant a été amené à choisir une photo qui représente pour lui 
ce qu’est une bonne école. En groupe de pairs, chacun a présenté sa photo 
et expliqué son contenu. Il a ensuite été demandé à un autre membre du 
groupe de reformuler ce qu’il avait compris de la présentation. Cette étape 
qui semble longue et fastidieuse permet de constater :

• Qu’on n’est jamais tout à fait compris ;

• Que la reformulation est le seul moyen de vérifier qu’on s’est réellement 
compris. 
Cette étape prépare au travail de reformulation qui se fera lors de la 

présentation des photos de groupes en plénière. 
Après les présentations et les reformulations de toutes les photos, on 

procède au choix de celle que l’on garde pour mettre en évidence ce dont 
le groupe est porteur, tout en gardant bien l’idée principale que le premier 
porteur a énoncée. Il n’est pas question de transformer le sens donné à une 
photo pour y faire entrer d’autres idées portées par les autres membres du 
groupe de pairs. 

L’après-midi, les groupes se sont mutuellement présenté leur photo. À 
chaque fois s’en est suivi un temps de reformulation qui a mis en évidence 
les incompréhensions qu’il pouvait y avoir autour de certains mots tels 
qu’« expert » ou « émancipation » par exemple. 

La fin de la journée a permis de mettre en évidence la distance qu’il y a 
entre une « bonne école » telle que nous la voudrions et l’école telle qu’elle 
est aujourd’hui, ce qui a renforcé la conviction de la nécessité de notre tra-
vail. Les idées sur ce qu’il fallait creuser étaient nombreuses et variées, 
comment ne pas disperser cette belle énergie collective ? 

Entre novembre 2014 et février 2015
En principe, entre chaque journée de travail collectif, le travail se poursui-

vait comme suit : 

• Un temps d’évaluation de la journée précédente en comité de pilotage.

• Un temps d’élaboration des questions ou de la question à travailler pour 
la journée suivante en comité de pilotage.

• Un moment d’élaboration du travail préparatoire à faire pour les parti-
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cipants en équipe d’animation.

• Un travail de fond demandé à tous les participants, mais qui prenait une 
forme individuelle par mail pour les professionnels et une forme collec-
tive avec plusieures animatrices pour les militants. 

• Un moment de création de l’animation pour la journée en équipe d’ani-
mation.

• Un moment de test de l’animation imaginée pour travailler la question 
en comité de pilotage.

• Un temps d’affinage, de programmation serrée, de vérification et de 
validation des consignes en équipe d’animation. 

• Tout cela sans compter l’organisation pratique et matérielle des jour-
nées de travail. 

• Chaque journée était suivie d’un travail de décryptage (dactylographie 
intégrale des enregistrements des temps de travail commun) porté par 
ATD, travail qui soutenait l’évaluation de la journée précédente et la 
préparation de la journée suivante. 

Il est bien évident que sur un travail de 3 ans toutes ces étapes n’ont pas été 
systématiquement respectées. Il a fallu travailler avec le réel qui résiste sou-
vent. 

Ceci dit entre novembre 2014 et février 2015 nous avons pu nous tenir à 
ces étapes. Le travail en comité de pilotage nous a permis d’établir que nous 
nous devions de définir collectivement ce que c’est « réussir à l’école ». Pour ce 
faire, nous avons invité tous les participants à produire des « portraits » d’une 
personne qui « réussit ou a réussi à l’école ». Les productions des profession-
nels ne sont pas très nombreuses. C’est à partir de ces portraits que nous avons 
travaillé en février 2015. 

Le 7 février 2015
Ce jour-là, après des retrouvailles chaleureuses, les participants se sont mis 

au travail en groupes de pairs, à partir de portraits sélectionnés parmi ceux qui 
nous avaient été transmis. Les consignes étaient de lire, comprendre et refor-
muler les portraits choisis. Puis, il a fallu identifier ce qu’on gardait dans les por-
traits pour répondre à la question « réussir à l’école c’est quoi ? » Il fallait éga-
lement pouvoir dire pourquoi on gardait tel ou tel élément. On rassemble ces 
éléments écrits sur des post-its sur une cible, dans le désordre dans un premier 
temps. Ensuite on s’est posé la question de savoir s’il y avait d’autres éléments 
que ce qu’on trouvait dans les portraits qui étaient importants pour réussir. En-
fin on a organisé les post-its sur la cible pour mettre en évidence (au centre de la 
cible) l’élément qu’on trouvait le plus important. 

L’après-midi a été consacré à la mise en commun des cibles produites par 
les groupes de pairs, puis à une discussion qui a permis de dégager 6 éléments 
(qui évolueront vers 5 objectifs, par la suite) qui permettent que l’école réussisse 
avec tous. On remarquera ici que la proposition a changé. Au début de la journée, 
nous partions avec la question « réussir à l’école c’est… ? » en fin de journée, nous 
avons répondu à la question « L’école est une réussite quand tout à la fois… »
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•  – les enfants et les jeunes veulent aller à l’école 

• – les enfants et les jeunes sont motivés, veulent continuer 

• – les jeunes peuvent choisir (pendant et après l’école)

• – les jeunes sortent de l’école en sachant lire, écrire, compter 

• – les jeunes sortent de l’école avec des savoir-faire

• – les jeunes sortent de l’école avec un diplôme. 
Il est important de souligner que les discussions qui ont amené à cette cible 
ont été houleuses. Les post-its qui ont été conservés sont ceux qui ont obtenu 
l’accord de tous. Bien des éléments qui paraissaient encore plus importants 
pour les parents, les jeunes ou les professionnels, n’ont pas été conservés 
pour la suite du travail, car ils n’avaient pas l’accord des autres groupes de 
pairs. À ce stade du travail, nous pensions pouvoir revenir sur ces désaccords 
et les creuser, mais au final le temps nous a manqué. 
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Entre février et juin 2015 
L’évaluation de notre journée de février a mis en évidence que l’animation 

des groupes de pairs n’avait pas été équivalente. Le choc culturel entre CGé et 
ATD se vivait dans le concret. En effet, pour l’animatrice CGé que je suis, l’ob-
jectif poursuivi prime sur le respect des consignes. J’avais donc permis à mon 
groupe de pairs (les professionnels autour de l’école) de s’éloigner des por-
traits dès le premier temps, autorisant les participants à faire des apports per-
sonnels très rapidement. Pour les animatrices d’ATD, le respect de consignes 
prime sur l’objectif, car c’est ce respect qui permet de garantir l’égalité dans 
le travail. Les participants avaient donc été contraints de rester au plus près 
du texte des portraits dans un premier temps et n’avaient plus eu de temps 
pour faire des apports personnels par la suite. Dans la mise en commun de 
l’après-midi, cette inégalité a été criante et cela a été vécu comme une injus-
tice par les militants. 

L’évaluation a permis de nommer cette injustice, de comprendre d’où elle 
venait et de se réajuster pour la suite. Il est intéressant de noter que le fait 
d’avoir nommé ce respect dans la « posture-position » de l’animatrice avant le 
début du travail n’avait pas suffi à éviter cet écueil. 

D’autres points mis en évidence lors de cette évaluation :

• la présence des jeunes est un grand apport. C’est la première expé-
rience de travail avec des jeunes qui ont peu l’habitude de travail d’ATD, 
ils ne participent pas à des groupes de travail de ce type habituellement. 
C’était un pari de les embarquer dans ce projet et ce pari semble ga-
gnant. 

• l’après-midi semblait vraiment trop long. On imagine de diviser le tra-
vail en deux demi-journées, mais cela semble encore plus compliqué. 

• on pointe déjà à ce stade l’absence des représentants des internats, qui 
dans la réalité des familles sont des interlocuteurs importants dans la 
relation entre l’école et la famille. 

Sur base de ces évaluations, on enchaine avec la préparation de la journée 
suivante en juin. Les questions qui se posent maintenant sont « À cause de 
quoi ça rate ? » et « grâce à quoi ça réussit ? ». Pour avancer sur ces questions 
et rester dans le concret, on invite les participants à réaliser des interviews 
de personnes qu’ils connaissent et qui sont donc porteuses des mêmes réa-
lités (les militants interviewent des personnes qui vivent des situations de 
grande pauvreté, les professionnels d’autres professionnels), qu’ils aient 
réussi ou non. De nouveau, les productions des professionnels ne sont pas 
très nombreuses et proviennent essentiellement des mêmes participants que 
la première fois. 

Au bout de cette première année de travail, un autre problème émerge. 
Trois ans c’est long. Certains deviennent parents, d’autres changent de mé-
tier, parfois la vie est tellement dure qu’on ne peut plus s’investir. Bref, nous 
perdons des participants. Or, le processus est progressif. Les participants ont 
appris à se connaitre, à comprendre le sens des règles qui régissent le travail, à 
acquérir les modes de fonctionnement. Un jargon commun s’est créé. Il nous 
semble difficile d’intégrer de nouveaux participants en cours de route. Pour-



21

tant, nous ne tiendrons pas la distance sans un nouveau souffle. Nous décidons 
donc d’ouvrir la participation au processus à condition de consacrer une pre-
mière journée au service du groupe. Pour les militants, il s’agit essentiellement 
de venir en support à l’équipe logistique et de participer aux préparations des 
temps de travail, tandis que pour les professionnels, il s’agira d’assurer le se-
crétariat, sans participation, dans les groupes de travail. Après une journée 
« au service du groupe » on peut rejoindre le processus au même titre que les 
autres. Ce dispositif de « rattrapage » a fort bien fonctionné pour les militants. 
Pour les professionnels, cela ne s’est présenté que trois fois. L’un d’entre eux 
n’a pas eu l’occasion de se « mettre au service de », car on manquait de profes-
sionnels, le jour où il a rejoint le groupe et il a tout de suite été participant. La 
deuxième a trouvé que l’engagement était trop important et n’est pas revenue. 
La dernière avait pris un engagement tout à fait ponctuel et s’y est tenue. 

Le 20 juin 2015
À chaque journée, les retrouvailles sont un peu plus chaleureuses. On sent 

le plaisir des gens de se mettre au travail ensemble. Petit à petit, l’objectif com-
mun prend sens et chacun perçoit mieux la nécessité de se retrouver pour 
consacrer un nouveau samedi à ce projet. 

Ce jour-là, le travail en groupes de pairs se fait en binômes (avec une ani-
matrice pour les militants) pour commencer. Chacun de ces binômes est invité 
à lire les interviews et portraits dans l’ordre où ils sont présentés dans leur 
farde. Il s’agit à nouveau de vérifier la compréhension puis de souligner en 
rouge « à cause de quoi ça rate » et en vert « grâce à quoi ça marche ». Dans un 
premier temps, on en discute avec son partenaire de binôme en vue de sélec-
tionner les causes qu’on garde. Après 45 minutes de travail, on se met d’accord 
sur 5 points maximum qui paraissent essentiels. Deux critères de choix sont 
retenus : soit parce que ça revient plusieurs fois, soit parce que cela nous marque. 

Après ce temps de préparation, chaque binôme rejoint un groupe mixte 
(pour la première fois, on tente le mélange). Ensemble dans ces groupes, on 
classe les causes entre ce qui fait accord et ce qui fait discussion. On regroupe 
les éléments qui reviennent plusieurs fois. Le groupe se met d’accord sur les 
5 post-its qui sont les plus importants. Les autres idées sont gardées pour être 
travaillées ultérieurement, ce qui ne sera jamais fait comme tel. 

L’après-midi, les groupes mixtes se présentent mutuellement leur classe-
ment. De nouveau, durant cet après-midi, les échanges sont intenses, chacun 
veut comprendre les autres « jusqu’au bout ». La frustration nous guette dans 
chaque présentation. Au bout de l’après-midi, nous arrivons à 7 causes qui 
font que ça rate ou que ça réussit, sur lesquelles l’ensemble des participants 
marquent leur accord. Mais il parait impossible de tout traiter, nous réalisons 
donc un hitparade des 5 causes que nous nous engageons à traiter pour la suite. 

Cela rate à cause de : 

• la honte (causée par le type d’enseignement vers lequel on a été orien-
té, l’habillement, les moqueries, etc.) 

Cela réussit grâce à : 

• l’ambition : le jeune veut avoir du travail, ou une maison, ou une fa-
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mille, ou une voiture...

• l’intérêt pour l’enfant, le jeune : les professeurs, les parents, les voi-
sins, les amis, etc. s’intéressent au jeune, par rapport à l’école, mais pas 
seulement ; 

• s’amuser quand même : faire des choses amusantes, apprendre de ma-
nière intéressante, pouvoir s’amuser entre les cours, etc.

• les soutiens  : lorsque l’enfant ou le jeune a besoin de soutien spécialisé 
(comme logopédie, psychomotricité, etc.), il trouve ce soutien et il est 
accessible (cout, transport, etc.) 

Le manque d’affection et l’encadrement différencié n’ont pas été retenus. 

Entre juin et novembre 2015
Peu après la journée du 20 juin a lieu un moment d’évaluation en comité de 

pilotage. Il en ressort une réelle satisfaction d’avoir pu travailler en groupes 
mixtes (même s’il y avait un bon nombre d’absents). C’est une première d’im-
portance. Des éléments d’entraide et de recherche de compréhension mu-
tuelle sont mis en avant, de même que le fait d’être reconnu comme détenteur 
d’un réel savoir. Dans certains groupes, les militants ont expliqué les réalités 
de l’internat pour leurs enfants qui étaient totalement inconnues des profes-
sionnels. De plus les professionnels se montrent plus capables de rester dans 
le concret et de tenir un langage plus compréhensible. D’un autre côté, de 
réelles confrontations d’idées et des éléments sur lesquels on n’a pas réussi à 
se mettre d’accord sont apparus. La question du placement par exemple, qui 
est très présente pour les militants, n’a pas été reprise dans l’accord commun 
avec les professionnels. D’autres difficultés dans le travail existent au niveau 
de la méthode. Les contraintes de temps par exemple, qui sont une stimulation 
pour les professionnels, sont un frein important pour les militants. 

Lors de cette évaluation apparaissent des manques dans notre dispositif. Il 
faudrait plus et mieux savoir ce qui se fait déjà, avoir connaissance des études 
et des initiatives qui fonctionnent ailleurs. L’importance d’avoir des représen-
tants des internats en ce qui concerne la relation école-famille est soulignée 
par une des militantes du comité de pilotage. 

Début juillet, la demande est faite à tous les participants d’interroger des 
pairs pour vérifier si nos axes (honte, ambitions, intérêt au quotidien, soutien 
spécifique et s’amuser quand même) se confirment. L’idée est que chacun in-
terroge des gens autour de lui pour savoir s’ils ont des exemples où ces points 
ont joué un rôle important dans la réussite scolaire d’un enfant ou d’un jeune. 

En aout 2015, dans le cadre des Rencontres Pédagogiques d’été, un mo-
dule de coformation au Croisement des Savoirs est organisé en collaboration 
entre ATD et CGé. Institutionnellement, ce module est clairement distinct 
du processus des « ambitions pour l’école ». Cependant tant parmi l’équipe 
d’animation que parmi les militants, on retrouve des participants communs. 
Ce moment de travail de trois jours en résidentiel a permis de se découvrir 
autrement et de tisser une autre confiance. 

Entre septembre et novembre, l’équipe d’animation récolte les interviews 
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et en organise des extraits significatifs par thématiques sur des fiches prépara-
toires. Pour avancer sur la question de ce que disent les études, on invite Maga-
li Joseph, chercheuse pour Lire et Écrire, à participer à nos prochains comités 
de pilotage. L’intention est qu’elle vienne à une journée pour bien comprendre 
le processus et les enjeux et qu’elle fasse une intervention sur base des apports 
qu’elle a pu construire au sein de Lire et Écrire lors de la journée suivante. 

Quelques jours avant la réunion du 13 novembre, une rencontre entre pro-
fessionnels est organisée pour préparer le travail de manière collective. Seuls 
deux professionnels s’y rendent. Les contenus des discussions sont très inté-
ressants. Lors de la journée suivante, nous questionnons les autres profession-
nels sur leur indisponibilité. Ils nous renvoient que l’engagement des samedis 
est déjà important et qu’il leur est difficile de dégager plus de temps. Ceci nous 
décourage d’organiser d’autres rencontres entre professionnels. 

Le 13 novembre 2015
Le travail de la journée s’organise autour d’un jeu de l’oie dont l’objectif, au 

centre de la spirale, est notre cible établie en février. Magali Joseph est pré-
sente en tant qu’observatrice durant toute cette journée. 

La matinée se déroule en groupes mixtes répartis autour des axes définis 
en juin. Un groupe s’occupe de la honte, un autre de l’intérêt au quotidien, 
etc. Chacun de ces groupes doit partir des fiches préparatoires avec les ex-
traits d’interviews pour créer des fiches « échelles », ce qui aide à réussir, et 
des fiches « trous », ce qui fait obstacle à la réussite. Ce travail prend toute la 
matinée. Il faut lire et comprendre ensemble la fiche, identifier des « échelles » 
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et des « trous » puis se mettre d’accord collectivement sur leur pertinence, en 
ayant au préalable vérifié la compréhension de chacun de ces points. 

L’après-midi est consacrée à une mise en commun des cartes des différents 
groupes en faisant avancer ou non un pion sur le jeu de l’oie en fonction des 
cartes évoquées. Certaines cartes ont été mises de côté, car on n’arrivait pas à 
un accord commun. 

Il était frappant de constater que pour certains militants le jeu de l’oie 
ne faisait pas du tout partie de leurs références, ce que l’équipe d’animation 
n’avait pas anticipé. Il a fallu à un moment donné, s’arrêter pour expliquer le 
principe du jeu « classique » pour que les participants puissent rentrer dans la 
logique de la mise en commun. Comme quoi on n’est jamais à l’abri de ce qu’on 
pense être une évidence et qui n’en est pas une pour les autres. 

Entre novembre 2015 et janvier 2016
Deux jours après le 11 novembre a lieu un comité de pilotage pour évaluer 

notre journée. Malheureusement, aucun militant ne peut être présent. De nou-
veau, il faut constater que nous ne sommes plus aussi nombreux qu’au début 
ce qui appauvrit un peu le processus, mais cela permet une meilleure écoute 
et des échanges plus approfondis. On souligne la qualité de l’apport des jeunes 
qui sont ceux qui appartiennent aux deux lieux  : l’école et les familles. Cela 
représente un certain tiraillement pour eux, d’autant plus que dans ce proces-
sus ils rencontrent des enseignants qui sont conscients que le changement est 
nécessaire et qui viennent y travailler. 

Malgré l’incompréhension de départ, la dynamique du jeu de l’oie s’est avé-
rée intéressante. On voyait qu’on avançait, même s’il y a eu des regrets qu’on 
n’arrive pas jusqu’au bout. 

D’un autre côté, certaines frustrations émergent. 

• Des cartes sont laissées de côté alors qu’elles paraissent fort impor-
tantes pour certains participants. 

• On a ouvert énormément de questions alors qu’on aurait voulu se re-
centrer. 

• Même si on se parle de mieux en mieux, ce qui s’échange reste encore 
« très gentil » par rapport à ce qui se vit réellement dans les familles. 

• La toute grande majorité des militants sont issus de l’enseignement 
spécialisé ou le fréquentent actuellement. Or il y a très peu de profes-
sionnels qui connaissent vraiment cette réalité-là. 

Une animatrice résumera notre progression dans la formule : « On comprend 
mieux qu’on ne se comprend pas ». 

Pour la suite, on envisage le programme suivant de la journée de janvier, une 
matinée à partir de l’exposé de Magali Joseph et un après-midi en théâtre-fo-
rum pour mettre en scène différents obstacles identifiés et tester des amélio-
rations possibles. Pour préparer la rencontre avec Magali, les participants sont 
invités à lire deux textes sur l’école et les inégalités sociales10 et d’y rechercher 

10 Marie-Luce Scieur, L’école et les inégalités sociales, in l’Essentiel http://www.journal-es-
sentiel.be/cahiers/Egalite-l-impossible-equation/L-ecole-et-les-inegalites-sociales,3145
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ce qui corrobore ou ce qui contredit les accords que nous avons eus jusqu’ici. 

Le 23 janvier 2016
Comme prévu, la matinée a été consacrée à une présentation de Magali Jo-

seph. Le travail s’est fait en quatre temps. 

• Un bref exposé de Magali (7 minutes maximum)

• Un temps de travail en sous-groupes pour voir ce qu’on a retenu, suivi 
d’une mise en commun

• Un temps de travail pour questionner ce qu’on ne comprend pas, avec 
une mise en commun

• Un temps de travail pour réagir, dire en quoi on s’y retrouve ou pas à 
partir de son expérience. 

Il était prévu un deuxième exposé de Magali pour compléter la première par-
tie qui s’arrêtait surtout aux constats, mais le temps a manqué et nous avons 
dû y renoncer. 

L’après-midi a été consacré à un théâtre forum11 qui avait été préparé deux 
jours auparavant par des « comédiens » de l’équipe d’animation et des mili-
tants (parents et jeunes) qui ne participaient pas au processus. Il était impor-
tant que tous les participants du processus puissent essayer d’autres straté-
gies. S’ils faisaient partie des comédiens, ils n’en auraient pas l’occasion. Tous 
les comédiens jouaient des rôles de personnages appartenant à leur groupe 
de pairs (des parents militants jouaient le rôle de parents militants, des ensei-
gnants jouaient le rôle d’enseignant), chacun pouvait donc improviser sa réac-
tion face à de nouvelles propositions en fonction d’une réalité bien connue. Le 
théâtre forum fut un moment charnière dans le processus, prise de conscience 
que le changement est difficile et qu’il demande des interventions à de multi-
ples niveaux.

Ce moment de théâtre qui avait permis de tester des propositions d’action en 
vue d’un changement, a été suivi d’un brainstorming de toutes les propositions 
qu’on pouvait faire pour que l’école devienne un lieu de réussite pour tous. On 
a tenté de tenir compte des apports de la matinée également dans ce brainstor-
ming, mais il était difficile de distinguer ce qui venait de quelle partie de la jour-
née. À long terme, c’est surtout le théâtre qui est resté dans les mémoires.  

Entre janvier et avril 2016
L’évaluation de cette journée a lieu deux jours plus tard. À nouveau, elle 

se fait sans la présence de militants, même si on a pu recueillir la réaction à 
chaud de l’une d’entre eux. 

Premier constat, la journée était déséquilibrée, il y avait peu de parents et 
de jeunes par rapport aux professionnels.

 Un extrait de Magali Joseph, Les relations entre l’école et les familles populaires : état des 
lieux, analyse et pistes d’action, Lire et Écrire, 2010

11 Chacun est invité à prendre la place d’un comédien de son groupe de pairs (un jeune rem-
place ou ajoute un jeune, un professionnel remplace ou ajoute un professionnel…).
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Plusieurs personnes relèvent une intervention longue et complexe d’une 
des professionnelles, durant les échanges du matin. Elle n’a pas été cadrée 
comme il fallait et elle n’a pas été comprise par les militants. Ces derniers ont 
pourtant bien compris qu’elle voulait se battre pour que leurs enfants réus-
sissent aussi. Ceci dit, il y avait une certaine frustration dans l’équipe d’ani-
mation d’avoir passé des heures à se préparer pour garantir des conditions 
d’égalité et puis de voir une participante ne parler que pour ceux qui peuvent 
la comprendre et revenir dans un processus de domination qu’elle voulait jus-
tement dénoncer. 

Ce dépassement met en évidence le fait que les professionnels, contraire-
ment aux militants, n’ont pas de lieux collectifs pour préparer les journées. 
Dans les temps de préparation, les militants ont l’occasion de tester leur pa-
role, de se limiter les uns les autres et de faire émerger une parole collective. 
Pour les professionnels, des temps et des lieux d’échanges leur manquent pour 
faire évoluer collectivement leur pensée et leur discours. La question est de 
savoir dans quels temps cela pourrait se faire en sachant que pour ces profes-
sionnels 3 samedis par an c’est déjà beaucoup et que la tentative de réunion 
supplémentaire n’a pas eu beaucoup de succès. 

D’une manière générale, on sent de plus en plus qu’on court après le temps. 
Durant les journées, on ne peut pas creuser les questions qui émergent jusqu’au 
bout. On voudrait pouvoir le faire plus tard, mais il faut faire des choix, car on 
ne peut avancer sur tout en même temps. Or, on perçoit aussi la complexité 
des choses et la nécessité d’intervenir à différents niveaux. 

La recherche de solutions dans le théâtre forum a mis en évidence des 
pistes relationnelles importantes, mais qui détournent du questionnement 
systémique. 

Le brainstorming de fin de journée a donné lieu à quelques propositions, 
mais c’était rapide et inabouti, certains n’ont pas eu le temps de donner leurs 
idées. Pourtant, il parait important à ce stade d’avancer vers les propositions 
et de commencer à les élaborer. On a déjà passé la moitié du temps prévu pour 
ce projet. 

Un deuxième comité de pilotage a lieu à la mi-février pour préparer la jour-
née du 30 avril. La décision est prise de travailler sur des ébauches de propo-
sitions que le comité de pilotage choisirait parmi tout ce qui a déjà été évoqué 
dans le travail. L’idée est que ces ébauches soient comme un grain de sable 
placé dans une huitre pour former une perle. Ce n’est pas le grain de sable qui 
est important, c’est la nacre qui s’accumule autour. 

La volonté d’ouvrir le processus de réflexion à d’autres personnes est pré-
sente. On veut confronter les propositions à l’extérieur. Une technique d’ani-
mation en « pour ou contre »12 est proposée. 

Comme critère de choix, nous établissons qu’il faut que ces ébauches per-
mettent la réussite de tous et soient en lien avec nos 5 axes. 

Le comité de pilotage suivant s’organise quinze jours plus tard, sans mili-

12 Cette technique impose à des sous-groupes de trouver des arguments « pour » ou 
« contre » une proposition indépendamment de leur avis réel, dans un premier temps. 
Ensuite les groupes sont inversés et on doit trouver des arguments contraires au premier 
temps.
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tants pour qui les réalités de vie sont trop dures pour pouvoir être disponibles 
au rythme attendu. Après réflexion, il semble prématuré d’ouvrir la réflexion à 
des personnes extérieures au processus. On décide donc de postposer la jour-
née ouverte.

En faisant du rangement, des membres d’ATD ont retrouvé des documents 
de 1974. On y retrouve des éléments sur lesquels on se penche également dans 
le travail actuel. Pour certains, il est inquiétant d’arriver, en 2017, à un docu-
ment qui propose des choses qui étaient déjà proposées en 1974, mais qui n’ont 
rien changé. D’un autre côté, si on retombe sur les mêmes éléments qu’il y a 40 
ans, c’est peut-être parce que c’est vraiment important et qu’on n’a pas encore 
trouvé ce qui bloque vraiment, ce qui empêche que les choses avancent. 

La question du temps se repose. On voudrait savoir de combien de temps 
on a besoin pour aboutir à des propositions, alors qu’il y a encore des éléments 
des journées précédentes que l’on n’a pas pu creuser à fond. Il faudrait pouvoir 
y revenir. D’un autre côté, on pourrait ne jamais arrêter de creuser et ne jamais 
aboutir à des propositions. 

Le choix est donc fait de travailler sur les ébauches de propositions sui-
vantes :

• Dialogues fréquents entre parents et professionnels ;

• 2 professionnels par classe ;

• Découvrir tous les métiers et essayer un métier avant de choisir. 
Des duos (ou des trios) d’animateurs sont désignés pour porter chacune des 
propositions. Dans la suite du processus, à chaque fois, le travail sur les pro-
positions sera animé par ces duos/trios. L’évolution de l’équipe d’animation a 
fait que certains ont dû être remplacés, mais dans chacune des thématiques, 
il y a au moins une animatrice qui restera jusqu’au bout du processus. Il est 
important de remarquer que le choix des propositions se fait en l’absence de 
militants. 

Le travail se fera en groupes mixtes autour de chaque proposition avec la 
méthode du « pour ou contre ». 

Début avril, CGé organise un évènement13 avec des jeunes de D’Broej qui 
avaient été en Finlande voir comment fonctionnait l’école là-bas. Ils en étaient 
revenus avec une vraie colère de voir que c’était possible de fonctionner au-
trement. Ils avaient réalisé une vidéo disponible sur YouTube pour témoigner 
de leur voyage et de leurs sentiments. Les militants d’ATD avaient été invités à 
voir cette présentation et écouter le débat, mais seulement deux ont pu venir. 
Suite à cela, il a paru intéressant de montrer cette vidéo à tous les participants 
du processus des « ambitions pour l’école ».

Le 30 avril 2016
La journée commence par la présentation du film de D’Broej en Finlande. 

Puis on explique la méthode de travail en « pour » et « contre » (voir ci-dessus). 
Ensuite on part en groupes mixtes par thématique et on se met au travail 

13 Regards bruxellois sur l’enseignement finlandais : http://www.changement-egalite.be/spip.
php?article3418
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pour la matinée. Les groupes « pour » et « contre » sont des petits groupes de 
pairs puisque les professionnels sont d’un côté et les militants (jeunes et pa-
rents) sont de l’autre.

En début d’après-midi, on se retrouve en groupes mixtes pour rédiger une 
nouvelle proposition à partir de ce qui a été dit le matin. La fin de l’après-midi 
est consacrée à une mise en commun des propositions en l’état et une simple 
vérification de la compréhension mutuelle. 

Le programme prévoyait du temps pour des échanges sur les propositions, 
ainsi qu’un temps d’évaluation du processus au terme de deux années de tra-
vail. Une fois de plus le temps nous a manqué pour arriver au bout de du pro-
gramme. 

Entre avril et octobre 2016
Fin mai a lieu un comité de pilotage pour évaluer la journée du 30 avril. 

Malheureusement, cette évaluation se fait en l’absence des militants. De cette 
évaluation ressort un fort sentiment d’avancée quant aux postures favorables 
au Croisement des Savoirs. Les participants ont fait preuve d’une réelle atten-
tion réciproque aux besoins des autres groupes de pairs pour pouvoir se com-
prendre et travailler ensemble. On a vu les jeunes avoir du mal en fin de jour-
née pour garder leur concentration, mais sur les points importants ils étaient 
toujours là. 

Dans l’équipe d’animation, certaines difficultés émergent. Le temps de tra-
vail de préparation et de mise en commun de l’animation a été réduit. Pour 
certaines animatrices, le fait de ne pas avoir pu bien préparer collectivement 
la journée a été source de difficulté et de frustration. L’expérience a montré 
qu’il y avait un enjeu à avoir l’animation la plus commune possible entre les 
groupes, pour ne pas générer un vécu d’injustice. D’un autre côté, à CGé, on 
a une grande habitude de l’animation. Une fois qu’un déroulé est prêt, on sait 
que « la préparation est une chose, mais ce qui se passe est autre chose ». Il 
parait donc superflu de consacrer trop de temps à la préparation puisqu’il y 
aura toujours une part d’adaptation en séance. Ceci dit, il parait tout de même 
indispensable de bien s’entendre sur la compréhension mutuelle de ce qui a 
été décidé. 

La distinction entre comité de pilotage et équipe d’animation commence à 
devenir floue du fait de l’absence récurrente des militants. 

Au terme de cette journée, le besoin d’ouvrir à d’autres personnes se fait en-
core ressentir. Il faudrait savoir avec qui on pourrait s’allier pour que nos pro-
positions puissent être entendues à un niveau politique. Même si elles ne re-
présentent qu’un tout petit échantillon de population, le travail en Croisement 
des Savoirs offre d’autres garanties qualitatives qui valident ces demandes.

D’autres besoins se font également sentir  : mieux comprendre le système 
scolaire pour les militants et mieux comprendre le contexte (Pacte d’excel-
lence, Coalition des parents de milieux populaires…) pour tout le monde. 
Après réflexion, on choisit de travailler une compréhension plus fine du sys-
tème scolaire pour tous, même si on est conscient que ce travail risque d’être 
violent pour les militants. En effet, ils vont être confrontés à tout ce à quoi ils 
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n’ont pas accès. 
La réunion suivante a lieu fin juin. Elle doit servir à clarifier ce qu’on attend 

des participants comme préparation pour la suite durant les vacances. Mais on 
revient également sur des éléments d’évaluation de la séance précédente ainsi 
que sur le fonctionnement du comité de pilotage/équipe d’animation. Ce tra-
vail se fait en l’absence de militants. De nouveau, la tension entre l’approfon-
dissement qui permettrait de mieux établir la validité des propos et l’efficacité 
qui vise à aboutir se fait jour. Le fait de ne pas avoir le temps de faire d’analyse 
commune en amène certains à faire leur analyse personnelle et on ne sait plus 
ce qui est validé par le groupe ou non. 

Un temps d’évaluation du fonctionnement de l’équipe se met en place. Il en 
ressort que : 

• On aurait besoin du feedback des participants ;

• On n’est pas au clair sur les prises de décisions en équipe, à certains 
moments ce qui est simplement présenté comme une idée devient une 
décision sans qu’on s’en rende compte. Du coup, il n’y a pas vraiment 
moyen de s’y opposer non plus ; 

• Le travail est déséquilibré entre CGé et ATD. Le temps investi dans les 
préparations et les rencontres préalables avec les militants d’ATD est 
incomparablement plus soutenu que le suivi proposé aux profession-
nels. Or, ceux-ci auraient bien besoin d’un temps de travail collectif en 
groupe de pairs aussi. Et ce travail ne se construit pas. 

• La seule personne qui, à ATD, à l’expérience de recherche-action en 
Croisement des Savoirs fait figure d’« experte » et souvent ses proposi-
tions sont reçues comme une « parole d’évangile » qu’on n’ose pas trop 
remettre en question. 

Il est décidé de mettre en place un mode de fonctionnement plus explicite 
des réunions avec un secrétaire qui acte les décisions et un président qui 
prépare et garde l’ordre du jour. Ces rôles seront tournants. Deux personnes 
sont désignées pour la réunion suivante. 

Pour préparer la journée suivante, on demande à chaque participant de se 
remémorer son parcours scolaire et d’aller vérifier la pertinence de la proposi-
tion en l’état auprès de pairs ne participant pas ou de loin au processus. Cette 
opération n’est pas facile à mettre en place de manière équitable, car en fin de 
journée du 30 avril les 3 propositions étaient dans des états d’aboutissement 
très différents. 

À ce stade, nous imaginons la fin du processus comme suit : 

• 1er octobre : compréhension du système scolaire et identification des 
niveaux de pouvoirs et de décision. 

• Janvier 2017 : Rencontre de professionnels qui essaient des choses 

• Mai 2017 : écrire les propositions 

• Été 2017 : Rédaction définitive du document 

• Après : obtenir que ces propositions deviennent réalité. 
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En septembre, on finalise l’organisation de la journée d’octobre : on consacre-
ra la matinée à la compréhension du système scolaire et l’après-midi à revi-
siter les propositions sur base de ce qu’on aura compris le matin. Le mode de 
fonctionnement d’équipe envisagé lors de la réunion précédente est mis en 
place en début de réunion, mais rapidement les habitudes de prise de parole 
reprennent le dessus. 

Le 1er octobre 2016
Pour la matinée, deux animatrices ont préparé une présentation qui doit 

permettre à chacun de comprendre le fonctionnement du système scolaire. Le 
défi est d’être assez complet pour être nuancé, mais de ne pas non plus noyer 
les participants dans toute la complexité de ce système. L’objectif est égale-
ment que chacun puisse situer son propre parcours. Pour ce faire, des post-its 
de couleur sont distribués en fonction des groupes de pairs. Ils sont rassem-
blés par groupes de pairs (afin d’assurer l’anonymat) et collés sur le schéma.
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Voici une photo du schéma en cours de construction. Les post-its jaunes 
sont ceux des parents, les roses sont ceux des jeunes, les oranges sont ceux 
des professionnels de l’école et les bleus des professionnels autour de l’école. 

En début d’après-midi, on a encore besoin de temps pour mettre en com-
mun la répartition des post-its et avoir un échange dessus. Ensuite, on re-
tourne en groupes mixtes par proposition et on retravaille les propositions 
à partir des discussions du matin et des injustices décelées dans le système 
scolaire. L’évaluation du processus prévue en fin d’après-midi n’a de nouveau 
pas lieu, car on privilégie le fait de finaliser les productions en sous-groupes. 

Entre octobre 2016 et janvier 2017
Dans les jours qui suivent le premier octobre, l’évaluation du travail de la 

matinée donne plus lieu à une discussion sur ce qu’il faudrait faire dans les 
écoles et en classe pour que le système soit plus juste qu’une réelle évaluation 
de notre dispositif. Un élément ressort de la discussion, la nécessité d’à la fois 
reconnaitre tous les enfants et exiger de tous qu’ils entrent dans les appren-
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tissages. Cela demande que tous les enseignants favorisent une double fierté : 
être fier d’où l’on vient et être fier d’où l’on va. La question se pose vis-à-vis 
des militants. Sommes-nous assez exigeants sur leurs attitudes dans le travail ? 
Un exemple d’une militante qui a répondu à plusieurs appels téléphoniques 
durant un comité de pilotage revient. On se demande si c’est l’aider que de 
ne pas lui en faire la remarque. On ne veut pas non plus lui faire honte. Dans 
l’ensemble, on remarque aussi que si on exige trop, trop vite, les enfants sont 
en échec, les militants partent, « alors que c’est déjà tellement difficile pour 
eux d’être là ». 

Il est difficile d’avoir une discussion constructive sur le travail dans les 
sous-groupes de l’après-midi tant le travail est différent d’un groupe à l’autre. 
Dans un des sous-groupes, pourtant, on perçoit une opposition entre les pa-
rents et les professionnels. Une fois de plus, le constat est là qu’on manque de 
temps pour faire tout ce que l’on voudrait faire. 

Fin octobre, on se revoit en prévision de la journée de janvier, mais sur-
tout pour organiser une « après-midi porte ouverte » pour présenter nos pro-
positions à des personnes extérieures au processus. On décide d’organiser un 
temps d’ouverture avec 3 objectifs : 

• Tester nos propositions à la grille d’analyse de participants variés ;

• Faire connaitre ce qu’on fait, leur faire gouter la dynamique du travail 
de coconstruction ;

• Gagner des alliés pour défendre les propositions ultérieurement. 
Un gros travail d’identification d’alliés potentiels, de personnes utiles pour 
mener ces objectifs (organisations partageant nos valeurs, professionnels 
ayant des pratiques utiles, militants extérieurs au groupe, parents d’autres 
milieux, politiques…) se met en place. Le travail se répartit entre les forces 
d’ATD et celles de CGé. 

En novembre, nous fixons la date du 18 mars pour cette « après-midi ou-
verte ». Les personnes à inviter et les démarches de candidatures sont clari-
fiées. ATD cherche un lieu permettant d’accueillir tout ce monde. CGé lance 
les invitations et gère les inscriptions. 

Pour la journée de janvier, il est décidé de se présenter mutuellement les 
propositions en l’état et de faire l’exercice de se soumettre à la critique des 
autres participants en interne. Par la suite, il nous apparaitra important d’avoir 
un moment d’information sur « qui décide pour l’école en Belgique franco-
phone ? » Pour pouvoir formuler des propositions pertinentes, il faut savoir 
à qui on s’adresse. À nouveau, deux animatrices prépareront un moment de 
présentation, pour commencer la journée. 

Le 14 janvier 2017
Après avoir rapidement brossé quels étaient les lieux de décision en Bel-

gique francophone, la matinée s’organise avec premièrement un temps de pré-
paration en groupes mixtes par proposition pour se remettre en mémoire le 
travail d’octobre et prévoir une présentation aux autres. Dans un deuxième 
temps, on se présente les propositions mutuellement et on évalue si ces pro-
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positions permettent d’avancer vers la cible (qu’est-ce que c’est réussir pour 
nous ?) en tenant compte des 5 axes (honte, intérêt au quotidien, ambition, 
soutiens spécifiques et s’amuser quand même). Chaque présentation donne 
lieu à un temps de compréhension puis un temps de réaction. Bref, une fois de 
plus le temps file et on court pour finir la journée. 

Il était notamment prévu que chaque groupe retourne travailler la propo-
sition à partir des questions-remarques-commentaires des autres groupes, ce 
qui n’a pas été le cas...

Entre janvier et mars 2017
L’évaluation de la journée du 14 janvier fait état de :

• la difficulté de travailler longuement en plénière ;

• du temps nécessaire pour arriver à une compréhension commune satis-
faisante ;

• du stress dans la préparation, des incompréhensions dans l’équipe 
d’animation ;

• d’une insécurité croissante pour certains animateurs en termes de vali-
dation de ce qu’on garde ou non. Comment être sûr qu’on parle toujours 
de ce qui a été dit ? 

• de la question de l’intégration de « nouveaux » participants. Certains 
n’ont pas participé aux premières séances et malgré une immersion 
prolongée n’ont toujours pas changé de posture dans le dialogue avec 
les parents ; 

• de la difficulté de se projeter dans l’avenir, de voir ce que cela va don-
ner ; 

• de la difficulté d’accepter la réalité très dure qui touche les militants et 
qui les empêche d’être présents dans le processus ;

• de la crainte, toujours présente, que tout ce travail n’amène rien de 
neuf. 

Au-delà de cette évaluation, plusieurs réunions sont consacrées à la prépara-
tion de la journée du 18 mars. Il est convenu de se retrouver dans une école 
primaire qui veut bien prêter ses locaux et qui se situe à proximité d’ATD 
Quart Monde.

Le 18 mars 2017
Le matin, un temps de relecture est organisé avec les groupes thématiques 

pour revoir les propositions ou les finaliser. Il faut également préparer une 
présentation à faire aux « invités ». 

L’après-midi, après le temps d’accueil les invités seront répartis sur base 
des informations que nous avions sur eux  : profession, association, institu-
tion… dans les 3 thématiques en vue d’équilibrer des groupes de pairs. Pour 
leur permettre de vivre un avant-gout du Croisement des Savoirs, le temps de 
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travail est prévu en groupes de pairs. On identifie 5 types de groupes : 

• des professionnels de l’école dans les classes (enseignants) ;

• des professionnels de l’école en deuxième ligne (agents CPMS, forma-
teurs en Haute École…) ;

• des professionnels marquant un intérêt pour l’école ;

• des militants ou des parents de milieux populaires ne participant pas au 
processus, les membres du groupe noyau (participants au processus).

Dans chaque groupe, la proposition est exposée et suivie d’un temps de 
compréhension. Ensuite, les groupes de pairs sont invités à se mettre au tra-
vail avec les questions : 

• Quels sont les risques que vous identifiez pour cette proposition ? 

• Quelles pourraient être des pistes pour contourner ces risques ? 
Tout le travail de l’après-midi se fait sur le canevas habituel d’un temps de 
Croisement des Savoirs, à savoir une prise de parole suivie de questions 
de compréhension, suivie d’une reformulation par un membre d’un autre 
groupe, etc. Nous récoltons une série de risques par rapport à chaque propo-
sition, ainsi que des pistes. Mais les groupes n’avancent pas tous à la même 
vitesse et certains ne peuvent pas aller au bout du processus dans les temps 
impartis. Des secrétaires gardent des traces de tout ce travail pour qu’il 
puisse être intégré. De plus, deux des trois groupes sont intégralement enre-
gistrés. 

Entre mars et mai 2017
Le chemin commence à être long et les temps de réunion sont de plus en 

plus difficiles à trouver. Durant le congé de printemps, ATD organise une 
coformation en Croisement des Savoirs pour Lire et Écrire. Cette formation 
se fait en deux temps. Trois jours de formation de base, puis deux jours à la 
formation sur l’animation. Je rejoins les participants pour les deux derniers 
jours. Cette formation mobilise beaucoup l’équipe d’ATD dans sa préparation, 
mais ne se passe pas très bien. Les effets de la remise en question nécessaire 
sont perceptibles dans le processus des ambitions pour l’école. De plus, maté-
riellement cela postpose la préparation de notre journée du 6 mai au 20 avril. 
Et puis, il faut penser en même temps la préparation des 3 jours d’écriture 
prévus en aout. 

Au moment de préparer la journée du 6 mai, nous sommes face à une mon-
tagne d’informations récoltées en janvier et en mars et qui ne sera pas gérable, 
comme telle, par les militants. De plus, les circonstances de la vie font qu’il 
y aura très peu de militants présents lors de cette journée. Alors comment 
travailler ? Il est question d’annuler et de se prendre ce temps en équipe d’ani-
mation. Mais à la réflexion, on pense qu’il vaut mieux maintenir un travail 
collectif qui sera toujours plus porteur que des avancées faites par l’équipe 
d’animation seule. 

On décide de retravailler les 3 propositions en mixant les groupes, c’est-à-
dire, en invitant les gens à se pencher sur des propositions sur lesquelles ils 
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n’ont pas encore travaillé. La volonté est d’intégrer les risques et pistes évo-
qués durant les deux dernières séances dans les propositions. Le travail est di-
visé entre les différents duos animateurs, pour que chacun prépare une fiche 
simplifiée avec la proposition, les risques et les pistes qui ont été travaillés 
jusqu’ici. 

Le 6 mai 2017
Finalement, le jour même, seules deux militantes sont effectivement pré-

sentes. Il est donc impossible de travailler sur les 3 thématiques. On choisit de 
faire deux groupes sur les deux thématiques les moins avancées. On est bien 
conscient de ne pas être dans les conditions rigoureuses du Croisement des 
Savoirs qui demande des groupes de pairs. Or ici, les militantes seront chacune 
seule dans leur groupe. 

Le travail se fait de manière très différente dans chacun des sous-groupes. 
Dans l’un, on reste plus près de la consigne de départ en essayant de com-
prendre et d’identifier les différents risques évoqués, ainsi que les pistes. 
Dans l’autre, on se concentre sur deux risques principaux, dont l’un restera 
une question sans réponse jusqu’au bout du travail : qui décide quel enfant est 
handicapé ? 

Entre mai et aout 2017
La journée du 6 mai laisse un drôle de gout dans l’équipe d’animation. Le 

fait qu’il y ait eu si peu de militants et que plusieurs professionnels soient par-
tis en cours de journée donne l’impression d’une démobilisation. À l’analyse, 
on se rend compte que les militants avaient de vraies bonnes raisons de ne 
pas venir et que les professionnels avaient prévenu qu’ils devraient partir. Ils 
avaient donc fait le choix de consacrer au moins une partie de leur journée à 
la poursuite du travail, malgré d’autres engagements. Bref, le mois de mai n’est 
pas un bon moment pour organiser ce type de journée. 

Mais le malaise n’est pas lié qu’au manque de participants. Il est aussi lié au 
travail lui-même, à la façon dont les deux groupes ont fonctionné de manière 
différente. À l’insécurité que cela provoque de ne pas travailler de manière 
rigoureuse sur ce qui est convenu. 

Dans le groupe plus rigoureux, deux professionnelles ont fait part de leur 
colère  : elles auraient voulu un moment d’évaluation qui n’a jamais eu lieu. 
Elles auraient voulu pouvoir dire leur ressenti  : on écoute les parents, mais 
elles, elles pourraient expliquer des choses qui se mettent en place, mais elles 
ne reçoivent pas la parole pour le dire. Cette colère semblait venir de loin et 
semblait juste. Ce n’était pas facile pour les animatrices d’accueillir cela. De 
plus, une des animatrices de ce groupe partage le fait qu’elle avait conscience 
que ce qu’elle faisait ne correspondait pas du tout à l’objectif poursuivi, mais 
que c’était ce qu’elle s’était engagée à faire et que donc elle respectait son en-
gagement. 

Dans une analyse plus globale, on pointe aussi le fait que je suis maintenant 
la seule à représenter CGé depuis quelques mois. Or, je ne suis pas enseignante. 
Il n’y a donc plus personne dans l’équipe d’animation qui soit « affiliée » aux 
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enseignants, même s’ils sont bien représentés dans l’équipe. En effet, certains 
membres d’ATD ont une expérience d’enseignant. Mais ces personnes sont en 
charge de travailler avec les militants. Elles sont donc investies de deux fonc-
tions, l’une implicite, l’autre explicite, ce qui peut représenter un réel incon-
fort. 

En regardant de près les interactions, on se rend également compte que les 
militants présents dans le processus ne sont pas les personnes les plus éloi-
gnées de l’école, puisqu’ils ont eu la ressource d’entrer dans ce processus. Pour 
être sûr de leur validité, il nous faudrait encore confronter nos propositions à 
des personnes qui sont encore plus loin de l’école. 

La question du temps revient encore et toujours. Certains animateurs 
pensent qu’il faudrait plus de temps de préparation. D’autres trouvent qu’on 
en prend déjà beaucoup. 

Il est temps de se dire comment on va organiser les 3 journées de travail 
du mois d’aout qui doivent se dérouler à La Marlagne dans le cadre des Ren-
contres Pédagogiques d’été (RPé) organisées par CGé. 

La possibilité d’organiser ces trois jours dans ce contexte a été négociée 
avec l’équipe organisatrice des RPé. En effet, tout le monde s’accordait pour 
dire que ce projet avait son importance et que le contexte des RPé était un 
moment favorable au travail collectif. Mais pour l’équipe RPé, accueillir un 
groupe qui occuperait « gratuitement » un local dans la Marlagne représentait 
un manque à gagner important. Le compromis a pu être trouvé grâce au fait que le 
chantier avec ATD ne durait que 3 jours et que j’animerais ensuite un atelier qui 
puisse être bénéficiaire (mon salaire ne rentrant pas en compte dans le cout 
des RPé). 

Le cadre de travail étant prêt, il fallait maintenant se mettre d’accord sur le 
contenu. Les discussions ont été longues tant les aspects pratiques et éthiques 
venaient se contredire régulièrement. 

D’un point de vue pratique, on n’avait que trois jours et on avait une masse 
de documents énorme à partir desquels travailler. Il y avait d’abord tous les 
décryptages. Depuis le début du projet, tous les temps de travail en plénière ou 
en groupes mixtes (à l’une ou l’autre exception technique près) avaient été en-
registrés et retranscrits le plus fidèlement possible. Cette masse de documents 
représentait environ 400 pages  A4 dactylographiées en caractère Verdana  12. 
Il y avait les fiches des propositions avec les risques et les pistes sur lesquelles 
certains duos d’animateurs avaient beaucoup travaillé et qui n’avaient pas pu 
être creusés jusqu’au bout. Nous voulions encore récolter des pratiques pro-
fessionnelles qui existent et montrent que nos propositions sont pertinentes. 
Nous voulions également interviewer des parents réellement très éloignés de 
l’école. Il nous fallait aussi regarder ce qui existe déjà dans les textes légaux 
et dire en quoi le Pacte pour un enseignement d’excellence allait déjà dans le 
sens de nos demandes ou non. 

D’un point de vue éthique, nous étions confrontés au fait que ce que nous 
avions fait le 6 mai n’était pas du Croisement des Savoirs au sens strict du 
terme. Nous craignions également que le temps ne nous permette pas d’arriver 
à un processus de rédaction en Croisement des Savoirs. De plus, dans le groupe 
d’animation, les points de vue se confrontent. Pour certains animateurs, le tra-
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vail sur les propositions a demandé beaucoup d’énergie. Il faut les garder et 
simplement les aménager pour qu’elles s’intègrent mieux les unes aux autres. 
Pour d’autres, le travail sur les propositions était une méthode pour creuser 
les questions et il faut maintenant revoir l’ensemble pour remettre les choses 
en cohérence. En fait, il est possible de faire les deux, ensemble, mais les re-
présentations mentales des uns et des autres sont tellement fortes qu’il est 
très laborieux d’arriver à un accord. L’investissement dans la suite du travail, 
la compréhension même des objectifs que l’on va poursuivre dans l’étape sui-
vante s’en ressent. 

À ce stade, il est décidé de : 

• Solliciter les participants professionnels pour qu’ils racontent dans 
un texte court des éléments de leur pratique qui vont dans le sens des 
propositions

• De rencontrer le groupe ATD de Verviers qui travaille aussi sur les 
questions d’école, mais sur base d’une autre méthodologie et qui n’a pas 
participé au processus des ambitions pour l’école, ainsi que d’autres 
militants éloignés de l’école. 

• De se laisser la liberté de créer un document qui aura des parties fi-
nalisées en Croisement des Savoirs et d’autres non, à condition d’être 
explicite sur le statut des différentes parties. 

• D’organiser les 3 jours de travail en se donnant une demi-journée pour 
réorganiser le contenu ; une demi-journée pour se donner les dernières 
informations importantes (expériences des professionnels, rencontres à 
Verviers, Décret Missions, Pacte) et 2 jours pour sélectionner les infor-
mations qu’il faudra garder des décryptages (retranscription des enre-
gistrements). 

• D’être explicite qu’au soir du 1er jour, à la Marlagne, on aura toute l’in-
formation sur laquelle on peut travailler. Dans le travail de réécriture, 
on ne peut pas amener de nouvelles idées. 

• De prévoir du temps d’écriture avec un petit groupe après les RPé, et de 
mettre en place un dispositif qui permette à chacun des participants de 
vérifier s’il se reconnait suffisamment dans le texte et s’il n’y a pas de 
désaccord. 

Au début du mois d’aout, plusieurs réunions de préparation ont lieu. La 
première commence par un temps d’évaluation et de mise en perspective. 
Il en ressort un sentiment de vide et d’isolement pour certains, car ils ont 
l’impression qu’on ne tient pas suffisamment compte de la parole des pro-
fessionnels et que des réflexions récentes montrent qu’il y a un jugement sur 
la prise de parole de ces derniers. Cela remet en évidence le manque d’un 
représentant explicite des enseignants dans l’équipe d’animation. Mais cela 
met mal à l’aise certaines personnes qui remettent en cause leur participation 
à l’animation des 3 jours à la Marlagne. 

Par ailleurs, l’équipe d’animation reçoit le soutien logistique de Julien Kai-
ser, animateur du CAP14 à Verviers qui voudrait pouvoir comprendre de l’inté-

14 Le Centre d’Accompagnement et de prévention est une action en milieu ouvert (AMO) 
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rieur un processus de Croisement des Savoirs. 
La tension entre efficacité et éthique est à son comble. Nous faisons le choix 

d’offrir comme matière de travail : 

• Tous les décryptages ;

• Les apports des professionnels ;

• Les témoignages des militants de Verviers ;

• Le témoignage d’une militante du groupe. 
L’ensemble de ces documents représentent 470 pages (ou plus de 1 200 000 

caractères). Il est impossible de tout relire. Il va donc falloir utiliser les ordi-
nateurs pour faire des recherches par mots-clés. Mais comment choisir, com-
ment préparer ce travail ? Si nous ne préparons pas assez, rien ne sera possible, 
si nous préparons trop, nous ne laissons plus le pouvoir au groupe de décider 
de ses priorités et nous nous éloignons encore un peu du processus de Croi-
sement des Savoirs. Il est finalement décidé que la réorganisation du travail 
se fera collectivement le premier matin, que nous organiserons des groupes 
mixtes en fonction de cette réorganisation et que ce seront ces groupes qui 
identifieront les mots-clés pertinents pour leur travail. Avec le soutien logis-
tique présent, nous pourrons alors faire les recherches par mot-clé sur les or-
dinateurs, les retrouver dans les exemplaires papier. Ensuite, il faudra décou-
per et rassembler les extraits porteurs de sens pour les sous-groupes. 

17-18-19 aout 2017 : chantier RPé
Au matin du premier jour, avec 3 jeunes, 6 parents, 4 professionnels et 7 

membres de l’équipe d’animation, nous prenons un temps pour nous redire 
pourquoi nous sommes là, pourquoi chacun a rejoint ce groupe. Puis nous re-
faisons la ligne du temps de notre projet. Quelles ont été toutes les étapes qui 
nous ont amenés là ? Le travail se fait à partir de photos et d’images rassem-
blées durant le travail, on les remet dans l’ordre sur un fil pour en faire une 
ligne du temps. 

Ensuite en groupes de pairs, il faut identifier les éléments communs entre 
les 3 propositions et voir comment on les organise pour être le plus lisible tout 
en restant complet. 

Finalement, la mise en commun ne peut se faire qu’en début d’après-midi. Il 
n’y a pas d’accord clair qui se dégage, même si certains éléments se rejoignent. 
L’équipe d’animation reprend donc la main et décidera en soirée comment or-
ganiser la suite du travail sur base des échanges de la journée. L’après-midi est 
consacré à la mise en commun des apports complémentaires : témoignages de 
militants, témoignages des professionnels, apports des textes de loi existants 
ou en projet. 

Le soir, l’équipe d’animation se réunit pour voir comment réorganiser le 
travail. Après discussion, cela donne le schéma suivant : 

• Un groupe chapô : qui introduit le travail en disant ce qu’est pour nous 
la réussite de tous et à quelles conditions ? Il faut entre autres montrer à 

collaborant avec ATD
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quel point il faut le dire partout.

• Un groupe « éviter les étiquettes »

• Un groupe « collaborer »

• Un groupe « autres conditions : gratuité, nombre d’élèves par classe, 
choisir librement »

Chaque groupe doit répondre aux mêmes questions pour son thème, sur 
base du document de référence uniquement et sans amener de nouvelles 
idées : 

• Les constats : 

• Ce qui ne va pas et qu’on veut faire changer

• Les choses qui se font et qui montrent que c’est possible.

• Les conditions — besoins – vigilances

• = cela ne marchera que si… 

• Conclusion : nous demandons que… 
Concrètement, il faut donc en sous-groupes identifier les mots-clés qui vont 
permettre de répondre à ces questions pour son propre thème. À partir de 
ces mots-clés, chercher dans le document informatique les pages et lignes 
où ce mot se trouve. Avec ces références, chercher dans le document papier 
l’endroit où ce mot se trouve, lire le contexte dans lequel il a été produit et 
sélectionner ou non l’extrait s’il est pertinent par rapport aux questions. Si 
c’est pertinent, on découpe le morceau de texte choisi, puis on le colle sur des 
tableaux papier en les rassemblant par thématiques, en fonction des ques-
tions posées. 

Selon les sous-groupes, le travail s’organise différemment, mais dans tous 
les cas il faut refaire des plus petits groupes pour pouvoir se diviser le travail 
et soutenir les non-lecteurs dans cette démarche compliquée. Durant toute la 
fin de la deuxième journée et la matinée de la troisième, le travail se poursuit 
ainsi. 

La fin d’après-midi de la troisième journée donne lieu à une brève mise en 
commun des productions puis à une préparation d’une présentation pour la 
soirée, enfin à un moment d’évaluation de ces trois journées. 

La soirée est consacrée à une présentation du travail en l’état aux partici-
pants des RPé, ainsi qu’à des membres d’ATD qui se sont déplacés pour l’oc-
casion. 

Nous repartons avec de grands tableaux, remplis de bandelettes, qui ont un 
peu de structure, mais beaucoup de redites et certaines incohérences, puisque 
certains ont un peu perdu le fil des objectifs au cours du travail. Bref, on est 
loin d’avoir un document finalisé. 

Entre aout et octobre 2017
Un temps d’évaluation du chantier d’aout a lieu à la mi-septembre. Si tout 

le monde reconnait l’investissement et la volonté mise au travail de tous, les 
doutes persistent sur la qualité et la quantité de ce qu’on produit. Les tensions 
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vécues en équipe d’animation, avec l’impression qu’on ne fait pas tous la même 
chose et qu’on ne s’était pas assez bien préparés ressurgissent. On met en évi-
dence le fait que sur les 470 pages de décryptage, tout ne faisait pas accord. Il 
y a donc des éléments de discussions qui par la suite ont été invalidés et qui 
ont tout de même été choisis dans les bandelettes. Pour certains c’est du « faux 
croisement ». 

Le fait de travailler à partir d’un langage parlé retranscrit n’a pas facilité le 
travail non plus. 

Durant le chantier, on s’est rendu compte qu’on reprenait beaucoup plus 
souvent des éléments des professionnels que ceux des militants. Cela a pro-
voqué un vécu d’injustice dans certains groupes. On se dit aussi que les pro-
fessionnels ont une maitrise de la langue qui les amène à pouvoir formuler les 
choses de façon plus claire. Il est normal qu’à postériori ce soit ces formula-
tions-là qu’on garde en priorité, on y sera plus attentifs dans la suite du pro-
cessus d’écriture. Tous ces points d’attention sont importants et il faut qu’on 
mette en place un dispositif qui nous garantit de réels accords sur le document 
final. Mais on ne peut pas juger le produit à ce stade. Ce qui est important aussi 
c’est de se baser sur ce qui a été fait, de ne plus rien ajouter par rapport à tout 
ce qui a été discuté durant le processus. 

On souligne également qu’un tel défi n’a jamais été relevé, par ATD Bel-
gique ou CGé, avec des personnes non lectrices sur un temps aussi court. 

À la fin de cette évaluation, il est décidé de former un groupe d’écriture restreint 
qui se réunira 3 samedis avant de soumettre sa production à l’ensemble du groupe. 
Les 3 animatrices présentes depuis le début prendront en charge l’animation de ce 
groupe. Nous ferons appel aux 4 professionnels et à une partie des militants présents 
aux RPé. Pour préparer ce travail, on commence par encoder sur de nouveaux 
documents électroniques toutes les bandelettes choisies durant le chantier. En 
parallèle, on propose un plan détaillé du projet de texte et l’équipe d’animation 
répartit dans ce plan les morceaux de décryptage qui semblent porter sur tel 
ou tel aspect. 

Les 7, 28 octobre et 11 novembre 2017 : 
groupe d’écriture

Au matin du 7 octobre, nous nous réunissons, une seule professionnelle a 
pu être présente, les autres nous rejoindront les 28 octobre et 11 novembre. Les 
jeunes sont 4, dont un nouveau participant dont le regard nous permettra de 
vérifier si nous sommes compréhensibles pour des personnes extérieures et si 
nos propositions sont pertinentes au regard de sa réalité. Les parents sont 2. 
L’équipe d’animation est réduite à 3 personnes. 

Nous commençons par nous mettre d’accord sur la structure du texte. Puis 
nous nous mettons au travail sur la thématique des « étiquettes » qui a été re-
baptisée dans le plan « valoriser au lieu de stigmatiser ». Avant de commencer 
à lire, place à un temps de travail pour nous souvenir de ce que nous voulons 
voir apparaitre dans le texte. Le filtre du temps et de la mémoire joue un rôle, 
nous faisons le pari qu’ensemble les éléments les plus importants vont ressor-
tir. 
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Ensuite, pour chaque extrait, projeté sur un écran visible de tous, nous le 
lisons et nous choisissons, ce qui doit être gardé, ce qui peut être supprimé, ce 
qui doit être retravaillé, les liens ou les reformulations qui doivent être ajou-
tés. Enfin, nous vérifions qu’il n’y a pas d’éléments importants qui auraient 
disparu des textes et qui seraient restés dans les mémoires. 

Le travail est lent, mais très profond et les accords qui émergent en Croi-
sement des Savoirs sont puissants. Au bout de deux jours de travail, l’équipe 
d’animation propose un texte articulé sur base de tout ce qui a été retenu dans 
la partie qui a pu être travaillée. Au matin du troisième jour, nous lisons ce 
texte ensemble pour nous assurer que chacun s’y retrouve suffisamment. Si ce 
texte est encore très long, avec des phrases et des mots trop complexes, il y a 
une grande satisfaction d’à la fois y retrouver les idées importantes et d’avoir 
une lecture fluide. Au terme de ces 3 jours, l’équipe d’animation repart avec la 
mission de rédiger un texte complet qui différencie explicitement ce qui aura 
pu être travaillé en Croisement des Savoirs jusqu’au bout du reste. 

Entre novembre et décembre 2017
Le texte rédigé est envoyé à tous les professionnels et une réunion de mise 

en commun des observations est organisée début décembre. Les commen-
taires sont nombreux. La discussion est animée. Personne ne veut abdiquer, 
mais personne ne veut non plus bloquer le processus. 

Du côté des militants, les animateurs d’ATD vont sur le terrain relire le texte 
avec eux en vue de se préparer à la relecture collective. 

Suite à ces rencontres, une réécriture intégrant différentes remarques se 
fait pour le 9 décembre. Un texte est présenté en début de matinée, on y dis-
tingue les nouvelles propositions faites par l’équipe d’animation des questions 
qui restent à trancher, pour lesquelles il faut absolument l’avis du groupe. 

9 décembre 2017 : relecture collective. 
Grandes retrouvailles après quelques mois où certains ne s’étaient plus vus. 

Puis on se met au travail en relisant tous ensemble ce qui fait question, en 
cherchant des réponses en tortue, puis en confrontant les réponses. Dans les 
phrases ciblées, on mesure chaque mot. Ça prend du temps, mais les accords 
sont de qualité. 

La conclusion est beaucoup trop éloignée de la réalité des militants. Il faut 
la revoir entièrement. Les participants disent ce qui doit s’y trouver, mais c’est 
l’équipe d’animation qui aura en main la rédaction finale. 

Il faut donc un processus d’échanges et de relecture par mail pour effecti-
vement finaliser le document. 
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Analyses 
Idéalement, il nous faudrait pouvoir comparer ce travail à l’aulne d’autres 

recherches-actions du même type. Voir en quoi nous avons pu progresser, in-
nover, ou faire défaut par rapport à ce que d’autres ont pu mettre en évidence. 
Mais comme nous l’avons dit plus haut, CGé n’a pas une grande pratique du 
Croisement des Savoirs et il nous a paru plus intéressant de nous centrer sur 
l’expérience en cours plutôt que de risquer une trop grande dispersion. 

Nous nous proposons donc d’analyser le processus « Nos ambitions pour 
l’École » à trois niveaux. Le premier sera un regard à partir de ce que nous 
avons dit de ce que devrait être le Croisement des Savoirs, le deuxième sera un 
regard à partir de ce que ce processus a produit et un dernier regard à partir 
de tensions sociologiques à l’œuvre au sein du processus. 

Analyse au regard du Croisement des Savoirs 
Il peut paraitre prétentieux pour CGé de porter un regard critique sur le 

processus des ambitions pour l’école alors que, comme nous le disions plus 
haut, c’était le premier projet de recherche-action mené avec cette méthodo-
logie au sein du mouvement. Pourtant, il nous parait important de nous arrê-
ter un instant au regard des différents critères annoncés du Croisement des 
Savoirs pour évaluer la façon dont cette méthode a pu être mise en place ou 
non. Cette analyse doit être faite en gardant en tête que tout notre processus 
s’est construit en marchant. Personne d’entre nous, ni à CGé, ni même à ATD 
qui n’avait jamais travaillé avec les jeunes ni avec des personnes aussi peu à 
l’aise avec l’écrit dans un projet d’une telle ambition, n’avait vécu une telle 
expérience. Il y a eu des embuches. Le but de ce travail est d’en tirer des ensei-
gnements pour que d’autres puissent en tirer parti. 

Dans la suite de cette partie, les critères établis en début de narration pour 
définir le Croisement des Savoirs sont repris en citation. L’analyse de la ma-
nière dont le processus des ambitions pour l’école s’est tenu ou non à ces cri-
tères suit chacun d’eux.  



44

Le principe de base est de donner une valeur équivalente 
à tous ces savoirs dans le cadre de la démarche et de les 
croiser, de les tisser ensemble. Il faut donc permettre à 
tous les porteurs de ces savoirs de travailler dans des 
conditions qui favorisent l’équité entre eux, chacun étant 
dans une position équivalente de cochercheur. 

Pour pouvoir travailler en Croisement des Savoirs il faut 
que les participants 

Aient conscience qu’un changement est nécessaire ;

Il semble assez clair que tous les participants étaient conscients et même 
demandeurs d’un changement dans le système scolaire, mais peu d’entre eux 
pensaient aux changements de représentation, de posture et d’attitudes qu’ils 
allaient eux-mêmes devoir opérer durant le processus. 

Considèrent chacun comme un détenteur de savoirs ;

La considération qu’un professionnel peut avoir pour le savoir d’un mili-
tant est très difficile à mettre en évidence, et réciproquement. Le fait est que 
les professionnels que nous avions mobilisés étaient dans l’ensemble des gens 
engagés, mobilisés au côté des élèves en difficulté, convaincus que tous sont 
capables d’apprendre. Intellectuellement au moins, chacun était convaincu 
que chacun était détenteur d’un savoir. Mais je pense que pour bon nombre 
de professionnels la qualité et la profondeur des savoirs des militants n’ont 
pris toute leur consistance que durant le travail. Cette condition de travail me 
semble devoir être une ouverture d’esprit présente chez les professionnels, 
mais c’est le travail lui-même qui permet de donner tout son crédit à ce savoir. 
Pour reformuler les choses autrement, on peut dire que ce qui est de l’ordre 
d’une conviction intellectuelle au début du processus devient petit à petit une 
certitude habitée d’exemples concrets de ces savoirs.

Soient inscrits dans un groupe de pairs car c’est le pas-
sage de la parole du je au nous qui permet que le savoir 
(notamment celui d’expérience) se généralise. 

Nos groupes de pairs se sont parfois tellement réduits qu’il a fallu rassem-
bler d’un côté parents et jeunes et de l’autre les professionnels dans et autour 
de l’école. Mais à ces conditions-là, nous avons presque toujours pu travailler 
avec des groupes de pairs même au sein des groupes mixtes. Pour pouvoir tra-
vailler sur les propositions différentes, nous avions effectivement besoin du re-
gard des différents groupes de pairs sur chacune d’entre elles. Mais pour pou-
voir travailler en Croisement des Savoirs, il fallait qu’au sein de chaque groupe 
mixte, on puisse refaire des « minigroupes » de pairs. Souvent ce n’étaient que 
des duos ou des trios, mais nous avons généralement pu maintenir cette exi-
gence. Dans les groupes mixtes, il a fallu une certaine énergie pour maintenir 
les habitudes de reformulation pour vérifier la compréhension. Mais petit à 
petit ce sont devenus des automatismes. 

Les exceptions à ces « minigroupes » de pairs sont le dernier jour de travail 
où il n’y avait qu’un militant par groupe mixte, les journées de la Marlagne où 
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des professionnels étaient seuls dans leur groupe et le premier jour d’écriture 
où il n’y avait qu’une professionnelle. 

Comment alors qualifier le travail produit ? Cessons-nous de faire du Croi-
sement des Savoirs à ce moment-là ? Le fait de garantir que le processus se clô-
ture par une vérification commune nous permet-il d’affirmer que c’est encore 
du croisement ? 

A la lumière de ce qui a été produit, on peut dire que le travail a été validé en 
Croisement des Savoirs. Mais le fait que les conditions n’aient pas été réunies 
durant tout le travail a posé de réelles questions sur sa validité. Ces questions 
ont représenté un frein en termes d’efficacité, mais ont garanti une vigilance 
accrue sur la qualité du dispositif de relecture finale. 

Se placent avec les autres dans une position de recherche 
(on vient avec ce qu’on sait, mais on ne sait pas tout et 
on cherche ensemble).

Ce que nous avons dit pour la considération pour les savoirs des uns et des 
autres s’applique de la même manière à la position de recherche commune. 
C’est dans le travail qu’une réelle estime pour les savoirs des uns et des autres 
a pu se construire. Du coup, c’est grâce au travail lui-même que cette position 
de recherche commune peut se construire. 

Un dispositif de Croisement des Savoirs doit s’assurer 
de : 

La présence effective de personnes vivant des situations 
de grande pauvreté ;

Ces personnes étaient bien présentes, même si le dispositif en lui-même 
ne permet pas que les personnes les plus éloignées de l’école soient réelle-
ment présentes. En effet, les plus éloignés, les plus exclus, ne sont pas même 
en lien avec le mouvement ATD Quart Monde, ni avec d’autres associations 
poursuivant le même type d’objectifs. Les militants qui ont pu nous rejoindre 
font partie de ceux qui ont déjà réussi à mobiliser certaines ressources pour 
faire face à des situations de vie difficile et entre autres à l’école. De plus nous 
n’avons recruté dans notre groupe quasiment que des personnes issues du 
Quart-Monde belge, vivant ou ayant vécu des situations d’exclusion dans dif-
férents domaines, dont celui de l’école. Il n’y avait qu’une seule personne issue 
du Quart Monde et de l’immigration, ce qui limite évidemment le regard sur 
les difficultés rencontrées avec l’école. 

Que les savoirs soient autonomes pour pouvoir être réci-
proques, ce qui implique 

Qu’il n’y ait pas de lien de dépendance entre les per-
sonnes présentes ;

C’est sans doute une des limites du travail en groupes de pairs. Les mili-
tants qui sont mobilisés autour d’un tel projet le sont certainement à cause 
de leur expérience de l’école, mais aussi parce qu’ils ont pu tisser des liens 
de confiance avec des personnes d’ATD Quart-Monde. Ces expériences et 
cette confiance sont souvent des affaires de familles. De plus pour tenir dans 
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la durée cela vaut la peine de pouvoir s’appuyer sur les siens et de partager 
son expérience. Cette règle de non-dépendance entre les personnes a été res-
pectée sans difficulté pour les professionnels, mais pour les militants, ils sont 
peu nombreux à être venus seuls de bout en bout. Certains étaient en couple, 
d’autres parent et enfant, d’autres avaient des liens plus éloignés (cousins). 
Je vois dans cette réalité plus une force qui a permis à chacun de tenir le plus 
longtemps possible qu’un frein à une expression libre, mais il m’est difficile 
de savoir précisément ce qu’un tel collectif peut avoir comme effet même in-
conscient sur l’expression des uns et des autres. 

L’éloignement géographique des uns et des autres garantissait l’absence de 
liens professionnels entre les particpants, ce qui était important pour pouvoir 
contruire ce processus collectivement. 

Qu’on organise le travail en groupe de pairs pour que la 
pensée collective puisse émerger dans des conditions de 
sécurité avant de s’exposer au grand groupe, 

Le travail en groupes de pairs a été organisé de manière très rigoureuse au 
début du travail. Par la suite, en fonction des présences et surtout du fait de la 
poursuite d’un but de production, nous n’avons plus été aussi rigoureux sur 
cette organisation. Cela a influencé la compréhension réciproque et l’élabora-
tion d’une pensée collective lors des temps de travail commun. Mais les temps 
de préparation et la confiance tissée préalablement ont permis que les incom-
préhensions profondes se manifestent. 

Ce que nous avons mis en évidence dans la narration, c’est qu’au-delà des 
conditions de sécurité liées à la prise de parole, il faut également qu’il y ait 
des conditions d’équité entre les différents groupes de pairs. Le fait de ne pas 
avoir animé rigoureusement de la même manière dans un groupe de militants 
et dans un groupe de professionnels a été vécu comme une injustice profonde 
qui aurait pu être insécurisante si elle n’avait pas été traitée. 

Durant la préparation en équipe d’animation on avait pourtant insisté sur 
cette nécessaire équité. Mais la représentation de ce qu’est l’animation et la 
priorité dans les objectifs poursuivis étaient différentes. Pour ATD, il s’agissait 
avant tout de garantir la sécurité des participants pour pouvoir avancer dans 
le travail. Pour CGé, il s’agissait d’avancer dans le travail tout en garantissant 
un minimum de sécurité. Ces deux visions ne pouvaient s’ajuster que dans 
une confrontation au réel. Le dispositif d’évaluation par un comité de pilotage 
incluant des militants a heureusement permis de prendre conscience de cette 
divergence de vues et de reconnaitre une forme d’injustice. 

Mais, par la suite, la tension entre une animation rigoureuse au risque de 
perdre de vue ses objectifs et une animation plus souple au risque de faire 
vivre des inégalités entre les groupes et d’obtenir des productions de qualité 
différente est restée très présente. À partir du moment où il s’est agi de rentrer 
dans la production et donc de gagner en efficacité, il a fallu renoncer à une cer-
taine sécurité ce qui a posé de réelles difficultés à l’équipe d’animation. Nous 
y reviendrons dans l’analyse sociologique. 

Créer un espace de confiance et de sécurité, ce qui im-
plique 
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Qu’il y ait une sorte de contrat qui précise les objectifs, 
qui garantisse la confidentialité des échanges et qui défi-
nit les usages qui seront faits des productions

La confidentialité des échanges n’a pas toujours été maintenue au sens le 
plus strict du terme, mais les partages se sont faits de manière anonyme ou 
dans le cadre du secret partagé. ATD fait preuve d’une très grande vigilance 
pour que les propos de militants ne puissent être sortis de leur contexte et 
utilisés à des fins dont ils n’auraient plus la maitrise. Leur crainte légitime 
est celle d’une instrumentalisation des propos, voire même des personnes. Le 
document final, joint en annexe de l’étude, reprend ce qui a été choisi de dire 
collectivement. Certaines paroles des militants y sont bien entendu reprises, 
mais avec leur accord et dans le cadre défini au départ. De ce fait cette étude 
ne reprend aucune de ces paroles. 

Il est clair que d’autres font d’autres choix dans d’autres contextes. Parfois 
des récits exemplatifs peuvent avoir un impact important et être utiles à diffu-
ser. Mais dans ce contexte-ci c’est la sécurité des personnes qui est privilégiée, 
parfois même à l’encontre de leur désir premier.  

Une éthique de la relation : écoute active, posture de 
recherche, conscience de soi et des autres… 

Créer des conditions de parité dans les échanges, entre 
autres en s’assurant de la compréhension de tous.  

Comme nous l’avons déjà dit, s’assurer de la compréhension de tous ne suf-
fit pas pour créer de la parité. Le vécu de domination des militants est tel qu’il 
suffit d’animations différentes entre deux sous-groupes pour que cette parité 
soit remise en question. Le temps consacré à la compréhension réciproque a 
été très long, surtout durant la première partie du projet où c’était vraiment 
un objectif en soi. Par la suite, la compréhension est devenue un moyen pour 
aboutir à un produit. Ceci dit, tout ce temps, n’a pas encore suffi à balayer 
tous les malentendus. Au moment de finaliser le document, on peut prendre 
conscience de la distance qu’il peut encore y avoir entre les représentations de 
certains militants et celle de certains professionnels. 

Se baser sur l’expérience de chacun et donc toujours 
partir du réel ;

Voilà un exercice particulièrement ardu pour les professionnels, habitués à 
se situer au niveau des généralités et à parler à partir de concepts largement 
intégrés depuis leur formation initiale. La récolte d’exemples, de portraits, d’in-
terviews, etc. a toujours été plus laborieuse pour eux que pour les militants. Puis 
l’analyse de ces récits les amenait dans des interprétations parfois bien éloignées 
de la situation de départ. Dans l’accompagnement des sous-groupes que j’ani-
mais, j’ai d’ailleurs, moi aussi eu souvent du mal à rester dans le concret. 

S’inscrire dans un rythme et une durée qui permettent la 
compréhension de tous ;

Nous avons mis énormément de temps et d’énergie à tenter de nous com-
prendre. Pourtant à la fin du processus, nous en sommes encore à nous dire 
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« on comprend mieux qu’on ne se comprend pas ». Sur certains sujets précis, 
nous sommes arrivés à des accords forts, mais ils laissent dans l’ombre quan-
tité de questions qui n’ont pu être travaillées collectivement (la place de l’in-
ternat, la définition des savoirs de base, le niveau de maitrise visé dans un do-
maine avant de choisir une orientation, entre autres exemples).

Viser une construction collective qui laisse donc une 
place aux désaccords et qui oblige à une compréhension 
réciproque. 

Les animations ont été pensées et construites pour que ces désaccords 
puissent émerger. Mais il faut reconnaitre que souvent la compréhension pre-
nait tellement de temps, qu’on n’avait plus le loisir de rentrer dans un débat qui 
permette d’arriver à une position commune. Ceci dit, le fait d’avoir une réelle 
compréhension sur certains points permettait des déplacements des uns et 
des autres qui ont permis de nouveaux accords plus aisés par la suite. De plus, 
à certains moments, nous avons fait le choix explicite de travailler sur base 
des accords en présence, pensant pouvoir travailler les désaccords ultérieu-
rement, ce qui n’a jamais été fait. Pour certains professionnels, cela reste une 
épine dans le processus, car les accords obtenus à ce moment-là ne faisaient 
sens pour eux que dans la mesure où c’était une étape du travail. Le fait que 
ces accords apparaissent comme des « accords forts » en fin de parcours, leur 
pose question, car ils semblent minimalistes, un peu « ras des pâquerettes ». 
Certains ont du mal à mettre leur nom au bas d’un document qui définit la 
réussite scolaire de manière aussi simpliste. 

Par ailleurs, dans les évaluations demandées aux professionnels, nous avons 
plusieurs fois lu ou entendu qu’ils n’avaient pas l’impression que la réciprocité 
ait été complète. Ils avaient l’impression que la parole des militants avait plus 
de poids que la leur. Si on retourne vers les décryptages, on peut constater 
que la parole des professionnels prend nettement plus de place que celle des 
militants en termes de quantité. Ce qui ne correspond pas à leur perception.

De notre point de vue, un autre mécanisme est à l’œuvre dans ce ressenti. 
Aller chercher les militants, les faire réfléchir sur des questions aussi complexes, 
récolter leur parole, leur expérience est un énorme travail pour les animateurs 
d’ATD. Du côté de CGé, le travail était beaucoup plus léger. Les demandes se fai-
saient par mail. À un moment, nous avons pris conscience de la nécessité de fé-
dérer également le groupe des professionnels, ou à tout le moins de leur donner 
l’occasion de travailler ensemble en dehors de la présence des militants. Mais la 
réunion prévue pour ce travail n’a rassemblé que 2 professionnels en plus des 
2 animatrices. Même si ce temps de travail a été très précieux pour les partici-
pants, le peu de présents et les retours des autres professionnels insistant sur le 
manque de temps et leur peu de disponibilité nous ont découragés d’organiser 
d’autres réunions de ce type. À postériori, et à la lumière du travail fait en groupe 
de professionnels sur le document final, je pense que cela a vraiment été une er-
reur de ne pas poursuivre un travail avec les professionnels en dehors des temps 
communs avec les militants. En effet, le travail que les animatrices d’ATD faisaient 
sur le terrain avec les militants leur faisait rencontrer des difficultés et des réali-
tés qui n’étaient pas dites en plénière, mais qui éclairaient vivement les propos 
publics. Les animatrices d’ATD accordaient donc une valeur implicite aux paroles 
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des militants, car elles faisaient échos à bien d’autres choses que ce qui était ex-
plicite à ce moment-là. Elles étaient même parfois frustrées qu’il ne s’en dise pas 
plus durant les plénières. Du côté de CGé, il y avait bien des connaissances parta-
gées, mais pas une expérience commune construite collectivement. Les propos 
des professionnels n’étaient donc pas chargés de cette « valeur supplémentaire ». 
Même s’ils prenaient souvent la parole de façon plus longue et plus nuancée que 
les militants, leurs propos n’étaient pas accueillis avec la même oreille. 

On peut également pointer cette tension au cœur même du travail d’ATD. 
Aller chercher les plus pauvres, les plus éloignés des institutions, et leur per-
mettre de prendre la parole et faire qu’ils soient vraiment entendus est le fon-
dement même de leur travail. Quand elle advient, cette parole a un caractère 
« sacré » à côté duquel la parole des professionnels n’arrive qu’en deuxième 
ligne. 

Une absence mérite également d’être mise en évidence : celle des savoirs aca-
démiques. Au moment du choix de départ qu’ont fait les deux institutions ATD et 
CGé de collaborer et de ne pas chercher à inclure d’autres partenaires, on pensait 
implicitement que CGé pourrait apporter ce savoir académique. Mais dans le re-
crutement et dans les groupes de pairs mis en place, les personnes représentant 
ce savoir n’ont pas apparu. Dans l’équipe d’animation, il était convenu de ne pas 
contribuer personnellement au contenu des discussions. Les animatrices de CGé 
qui auraient pu faire cet apport n’étaient donc pas en position de le faire. 

Enfin, notre dispositif a tenté d’intégrer le savoir académique en la personne 
de Magali Joseph. Mais cet apport était tardif et ne venait pas d’un groupe de 
pairs, mais d’une personne seule.

Cette absence d’un groupe de pairs représentant le savoir académique a 
compliqué le processus, du fait de l’absence d’un tiers entre le savoir d’expé-
rience et le savoir de la pratique. Les positions auraient sans doute pu être plus 
nuancées et les accords plus profonds, si en présence du 3e savoir. 

Pour créer ces conditions en pratique, il faut une équipe 
d’animateurs (ou une équipe pédagogique) qui soit 
mixte, dans laquelle les différents types de porteurs de 
savoirs sont représentés.

[…] Comme cette équipe va devoir transposer dans le 
concret de nombreux principes de la méthode, il est es-
sentiel qu’elle soit bien représentative des différents por-
teurs de savoirs, qu’elle soit bien au fait de la méthode et 
qu’elle soit aussi stable que possible dans le temps. 

Pour préparer et évaluer les animations, nous avons distingué l’équipe 
d’animation qui incluait des professionnels dont certains avaient une expé-
rience d’enseignant du comité de pilotage qui incluait des parents militants 
d’ATD. On peut constater que dès ce moment un déséquilibre est présent, si 
les parents militants sont bien représentés dans le comité de pilotage, ni les 
jeunes ni les participants professionnels n’y sont représentés. L’absence des 
jeunes a été pensée  : les temps de préparation se passant durant des heures 
scolaires, il ne leur serait pas possible de nous rejoindre. Une alliée était res-
ponsable d’un travail de suivi qui leur permettait de faire remonter leurs avis. 
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Par contre, l’absence des professionnels n’a pas été pleinement réfléchie. Suf-
fisamment de membres de l’équipe d’animation ayant eu une pratique dans 
l’enseignement, nous pensions implicitement être des représentants adéquats. 
Ce calcul n’était pas le bon, comme nous l’a montré la suite du travail. 

Nous avons déjà vu que le travail avec les professionnels n’était pas structuré 
de la même manière que celui des militants, ce qui les déforçait dans les plé-
nières. Dans l’équipe d’animation, une des professionnelles de CGé avait une 
longue expérience de l’enseignement, ainsi que deux animatrices d’ATD. Au bout 
de la première année de travail, cette animatrice de CGé a pris sa pension et n’a 
été remplacée que brièvement et par une jeune enseignante ayant peu d’expé-
rience de terrain. Et je rappelle que je ne suis pas enseignante. Du fait de la ma-
ternité d’une autre animatrice d’ATD, les deux enseignantes de l’équipe se sont 
vues chargées de soutenir les groupes des militants ce qui les mettait dans une 
position d’affiliation délicate. En fin de processus, c’est encore un enseignant (et 
volontaire d’ATD) qui est venu compléter l’équipe d’animation, mais lui aussi en 
soutien des militants.

Comme nous l’avons dit au début de la narration, il s’agissait pour les anima-
teurs des sous-groupes d’être de parti pris pour son groupe. C’était vrai dans 
les plénières, mais aussi lors des réunions de comité de pilotage ou de l’équipe 
d’animation pour que les différents points de vue puissent être pris en consi-
dération. Nous nous sommes donc retrouvés dans la situation paradoxale où 
ceux qui connaissaient le mieux les réalités et le métier d’enseignant étaient 
ceux qui devaient soutenir les militants. Tandis que ceux qui travaillaient avec 
les professionnels n’en mesuraient pas tous les enjeux. Cette contradiction ne 
nous est apparue que petit à petit, suite au malaise croissant que vivaient cer-
tains de ces animateurs. 

Cela conforte le fait que l’équipe d’animation doit être aussi stable que 
possible, ou qu’à tout le moins, l’intégration ou le remplacement de certains 
membres soient pensés à partir des critères qui ont permis le choix de départ. 

Par ailleurs, nous avons vu que l’animation de cette équipe représente un 
enjeu important. Une seule personne dans l’équipe avait l’expérience d’une 
recherche-action de ce type. Elle s’est vue investie d’un rôle central dans l’en-
semble du dispositif et ses propositions, tout en étant questionnées, n’étaient 
pratiquement jamais invalidées. De plus, le groupe étant suffisamment petit et 
les objectifs assez clairs, le besoin ne s’est pas fait sentir au début d’avoir expli-
citement une présidence, un ordre du jour minuté, un gardien du temps… bref 
des outils d’animation de réunion. 

Les animateurs de CGé et moi en particulier, systématiquement invités 
dans les locaux d’ATD, n’avons pas apporté les outils qui nous sont habituels 
en réunion. Nous nous sommes pliées à ce que nous croyions être les habitu-
des du lieu. Lorsque nous avons vu que cela posait problème, nous avons tenté 
de mieux organiser les temps de réunion et désigné un président et un secré-
taire pour la réunion suivante. Mais les habitudes étaient bien ancrées et ces 
nouvelles dispositions n’ont pas tenu longtemps. 

Cet incident montre, parmi d’autres, qu’en étant la seule permanente de CGé 
(et uniquement CGé) dans l’équipe d’animation pour toute la fin du processus, 
j’ai été prise dans un mode de fonctionnement très différent des habitudes de 
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CGé. Je n’ai pris conscience de ce que j’aurais pu apporter des choses bien diffé-
rentes dans les méthodes de travail que tardivement, dans un temps où l’énergie 
devait être mise en priorité sur la production. 

Des enseignements à garder de notre expérience : 

• On considère difficilement l’autre comme pleinement détenteur de 
savoir au début du travail en Croisement des Savoirs. Trop de préjugés 
sont à l’œuvre. C’est le travail en lui-même qui permet de vivre cette 
conviction pleinement. Mais, il faut à tout le moins que tous les partici-
pants soient prêts à revoir leurs conceptions en matière de savoirs. 

• Sur un temps aussi long, il est très difficile de garder les groupes de 
pairs de bout en bout. Il en est de même pour l’équipe d’animation. Il 
est important de penser l’intégration de nouveaux membres, tant dans 
les groupes de pairs que dans l’équipe d’animation en fonction des cri-
tères qui ont présidé au choix de départ. Pour ce faire il est important 
que ces critères soient explicites au départ. 

• Faut-il vraiment qu’il n’y ait pas de lien de dépendance entre les mili-
tants, ou ce critère ne s’applique-t-il qu’au fait qu’il n’y ait pas de lien 
de dépendance entre des personnes qui ne seraient pas dans les mêmes 
groupes de pairs ? 

• Des erreurs sont commises, inévitablement. Il faut prévoir des temps 
d’évaluation réguliers pour que ces erreurs puissent être intégrées. 
Elles doivent faire l’objet d’apprentissages et d’ajustements pour la 
suite. Pris dans le projet, l’évaluation a souvent été le parent pauvre. Si 
nous avions maintenu au moins une évaluation en plénière, nous au-
rions probablement évité d’autres écueils. 

• La compréhension de chacun prend énormément de temps et elle n’est 
jamais complète. 

• Penser à structurer le travail de préparation des différents groupes de 
pairs de manière équivalente, sur le contenu et sur la forme. 

• Pour une recherche-action ayant pour objectif la production d’un 
contenu qualitatif, il faut penser à intégrer dès le départ des partenaires 
qui puissent mobiliser des groupes de pairs porteurs des 3 savoirs. 

• Idéalement, il faudrait également qu’une équipe d’animation puisse 
inclure plusieurs personnes qui aient l’expérience d’une recherche-action 
en croisement. Le fait d’avoir fait une formation n’est pas suffisant pour 
envisager l’ensemble des enjeux que recouvre une recherche-action. Le 
fait qu’il n’y ait qu’une personne qui ait cette connaissance dans l’équipe 
d’animation lui a donné une position particulière. Si ses propositions pou-
vaient être librement critiquées, personne n’avait la ressource de faire des 
propositions alternatives, ce qui en soi limitait les débats.

Analyse au regard des produits
Comme tout type de formation ou de transformation, le processus des ambi-

tions pour l’école a différents types de produits. Nous en pointons trois types : le 
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déplacement (voire changement de posture) des personnes, le document final 
et l’évolution de la méthode à la lumière d’une nouvelle expérience. Pour être 
complet, il faut aussi évoquer les manques, sans pouvoir pour autant être ex-
haustif. 

Le déplacement des personnes. 

Du côté des militants. 
Pour rappel, dans le cadre de cette étude, il n’a pas été demandé de retour de 

la part des militants. Les déplacements évoqués ici, le sont donc juste sur la base 
d’observations ou d’informations reçues durant les journées de travail ou par l’in-
termédiaire d’autres animatrices. 

Ce qui est perceptible dans ce que les militants partagent c’est que ce travail 
leur donne de la fierté. C’est un point d’appui dans leur quotidien pour faire 
face aux hontes vécues face à l’école. Il a donné à certains plus de force pour 
remettre en question des orientations vers l’enseignement spécialisé. 

Un jeune au moins a repris pied dans l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture qui était pratiquement bloqué quand il a commencé le processus. 
Entretemps, il a également changé d’école et retrouvé une équipe pédago-
gique qui croyait plus en ses capacités. C’est sans doute là le facteur le plus im-
portant. Mais on peut penser également que le fait de participer au processus 
lui a donné le courage de croire qu’une école meilleure était possible et que 
cela valait la peine d’essayer. 

D’autres parents et jeunes ont également fait preuve d’une évolution signi-
ficative dans leur prise de parole en plénière. De la même manière, leur vo-
lonté explicite de s’approprier les écrits produits par le groupe a augmenté 
progressivement.

Du côté des professionnels
Dans leurs évaluations, les professionnels ont quasi systématiquement fait 

part d’un déplacement important non seulement dans leurs représentations, 
mais aussi dans leur manière d’être et leur manière d’entrer en relation avec les 
parents. L’apprentissage principal tourne évidemment autour de la compréhen-
sion et de la responsabilité qu’a le professionnel pour s’assurer que cette com-
préhension a bien lieu. Ensuite vient également la capacité à collaborer avec les 
parents pour la réussite de l’enfant. L’idée est d’être bien au clair que chacun dé-
tient une partie des cartes et que ce n’est qu’en jouant avec le jeu complet qu’on 
peut aider l’enfant. Mais d’un autre côté, les cartes ne sont pas échangeables et 
certaines peuvent ou doivent rester inconnues des uns ou des autres. Trop sou-
vent la collaboration attendue par les professionnels de la part des parents de 
milieux populaires est une forme de soumission. Les participants de ce proces-
sus ont bien intégré qu’une réelle collaboration est ailleurs. 

Enfin, le fait de côtoyer, d’entendre les réalités des injustices vécues par les 
personnes rencontrées ont fait des professionnels participant au processus des 
militants encore plus convaincus de la nécessité de changer l’école. S’ils avaient 
une connaissance intellectuelle des inégalités scolaires et de leur reproduction, 
le fait que ces réalités soient incarnées chez des personnes avec qui ils ont tra-
vaillé et dont ils ont découvert le potentiel a renforcé leur sentiment de l’urgence 
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d’agir. 

Du côté de l’équipe d’animation
Des déplacements similaires à ceux des professionnels ont pu se faire dans 

l’équipe d’animation également. En plus de cela, le travail soutenu sur le long 
terme au sein d’une équipe a obligé chacun à se déplacer en fonction des dif-
ficultés rencontrées. Les principaux enseignements sont repris dans la partie 
d’analyse au regard du Croisement des Savoirs. 

Le document final. 
Au moment de faire cette analyse, le document prend à peine sa forme fi-

nale (voir annexe 1). Nous ne savons pas encore qui signe ou non ce document 
et surtout nous ne savons pas quelle sera sa vie future. Il se veut être un outil 
de dialogue pour rencontrer tant les pouvoirs politiques que les pouvoirs or-
ganisateurs des écoles ou les écoles elles-mêmes. Il en a les qualités. 

Dans une première lecture, certains membres de CGé, pointent une diffé-
rence de niveau d’écriture entre les parties qui ont pu être largement écrites 
en croisement, et la partie qui a été rédigée par l’équipe d’animation. Cette 
dernière partie semble plus distanciée, moins nourrie en exemples parlants.

De plus cette partie porte entre autres sur l’orientation librement choisie. 
Ce qui tourne autour de cette demande semble fort minimaliste par rapport 
aux ambitions de CGé. Il est le reflet de confrontations importantes entre les 
militants et les professionnels sur la question du Tronc Commun entre autres. 
Cette proposition du Pacte semblait tellement éloignée de la réalité scolaire 
connue par les militants, qu’il était quasi impossible pour eux de se projeter 
dans un univers tellement différent. Les professionnels auraient aimé pou-
voir se prononcer plus explicitement sur cette nécessité, mais nous n’avons pu 
aboutir à un accord. Cette dernière partie de texte s’en ressent. 

D’une manière générale le document met des accents particuliers sur des 
choses déjà dites et revendiquées par ailleurs, mais il montre en quoi ces re-
vendications doivent être considérées dans leur ensemble et non séparément. 
Il montre également comment le non-respect de la loi impacte cruellement les 
familles les plus pauvres. 

Avec aussi peu de recul, il est difficile d’entrer plus loin dans l’analyse. Nous 
vous invitons à en prendre connaissance et à vous faire votre propre opinion. 

Analyse au regard de tensions sociologiques
Dans les sciences sociales et en sociologie en particulier, on identifie diffé-

rents axes de tensions qui permettent une analyse de phénomènes sociaux. Ces 
axes sont formés de valeurs également désirables, mais qui se contredisent dans 
l’action humaine. Les axes de tension suivants vont nous permettre de mettre en 
lumière des éléments spécifiques de notre processus  : LibertéÉgalité, collec-
tifindividuel, coopérationcontestation, et processusproduction. 

LibertéÉgalité (Sécurité)
C’est une tension qui traverse tous les pans de notre société. Nous voulons 
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tous plus d’égalité et plus de liberté. Or, si nous avons plus de liberté il y a 
moins d’égalité et réciproquement. Dans ce processus, nous avons consciem-
ment voulu tendre vers plus d’égalité, et ceci clairement au détriment de la 
liberté. Pour ne prendre qu’un exemple simple, pour mettre les participants 
à égalité dans le travail nous avons interdit à tous les participants d’écrire, ce 
qui était pourtant une liberté acquise de haute lutte pour certains. Les parti-
cipants se sont pourtant soumis de bonne grâce à cette contrainte, même s’ils 
l’ont un peu questionnée au début. Ils ont assez vite perçu que cela permettait 
une forme d’équité, même si ce frein n’était aucunement une garantie d’une 
réelle égalité.

Une autre contrainte importante était le travail en groupe de pairs et la de-
mande qui était faite au début du travail en tout cas de rester en groupe de pairs 
durant les pauses pour qu’on puisse réellement devenir cochercheurs et que les 
positions de vie habituelle ne reprennent pas le dessus. Autant la contrainte ap-
pliquée au temps de travail était admise, autant le fait qu’elle s’applique égale-
ment au temps de pauses censées représenter un temps de liberté a été large-
ment questionné. Pourtant, en entendant les échanges qui se nouaient quand la 
consigne était contournée, il nous a paru important de la rappeler. Il n’était facile 
ni pour les militants ni pour les professionnels de rencontrer l’autre ailleurs que 
dans l’exposé du vécu et la recherche de solutions. 

Le travail avançant, les postures des uns et des autres évoluant, nous n’avons 
plus maintenu la contrainte des groupes de pairs au temps de pause de ma-
nière aussi ferme. 

Cette option ferme de contrainte en faveur de plus d’égalité est également 
une garantie de sécurité. C’est à cette condition que le travail de recherche 
collectif sur pied d’égalité peut se faire. À terme, en voyant les déplacements 
qui se sont produits chez les personnes, on peut aussi penser que ce sont ces 
conditions de plus d’égalité qui ont permis les changements de posture. Les 
personnes étaient, en effet, contraintes de chercher d’autres modes de fonc-
tionnement que ceux qu’elles connaissaient déjà. Cette recherche de posture 
alternative est à nos yeux une démarche d’émancipation, car elle offre aux gens 
un plus grand registre relationnel. À ce titre on peut dire que ces contraintes 
ont eu des effets libérateurs, puisqu’ils ont ouvert aux gens de nouvelles ma-
nières d’être. 

Collectifindividuel
À nouveau, ce processus a pris une option claire  : miser sur le collectif. Les 

groupes de pairs sont conçus comme de petits collectifs sécurisants dans les-
quels une pensée individuelle peut émerger et se construire avant d’être expo-
sée en grand groupe. La plénière devient alors une sorte d’agora où la confron-
tation d’idées peut avoir lieu. Le dispositif de la tortue, où les groupes de pairs 
continuent d’être rassemblés au sein du grand groupe, permet d’assurer une cer-
taine sécurité puisqu’à tout instant un membre du groupe, qu’il soit porte-parole 
ou non, peut aller chercher l’aide de ses pairs. 

Le passage du « je » avec mon expérience individuelle dans mon contexte, 
au « nous » porteur d’une expérience collective ayant une valeur générale, n’est 
jamais facile. Mais c’est une expérience forte qui peut construire un collectif 
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porteur de sens. Le dispositif mis en place était censé favoriser l’émergence de 
ce collectif. Le plaisir pris à se retrouver de samedi en samedi tend à montrer 
que ce collectif a pris du sens pour les personnes en présence. Il faudra encore 
voir ce qui pourra en être fait au-delà de la production du document final. 

CoopérationContestation
Cette tension peut nous éclairer à deux niveaux  : au niveau du processus 

lui-même et dans les interactions entre CGé et ATD.
Dans le cadre du processus, il est clair que nous avons mis la priorité sur 

la coopération. Nous avons avancé à partir d’accords construits ensemble et 
avons laissé de côté les questions qui nous mettaient en désaccord. Le fait de 
mettre toute l’énergie sur la compréhension qui prenait le pas sur le débat et 
même sur l’évaluation du processus était un reflet clair de notre volonté im-
plicite de mettre en avant la coopération. La contestation existait bien, mais 
plutôt que de l’accueillir au sein du groupe comme un élément important des 
discussions nous la redirigions vers le système scolaire et ses dysfonctionne-
ments. Notre dispositif n’a pas ou peu pensé la contestation comme un élé-
ment utile à sa propre évolution. L’objectif de production, dont nous parlerons 
plus loin, nous a incités à nous appuyer sur les accords plutôt que de mettre en 
évidence les désaccords. 

Au sein même de CGé, la question de la coopération et de la contestation 
s’est posée de manière importante en parallèle du processus des ambitions. 
Alors que nous débutions cette collaboration, sur le plan politique un grand 
chantier s’engageait  : Le Pacte pour un enseignement d’excellence. En même 
temps ou à peu près, CGé changeait de Secrétaire Générale et s’engageait réso-
lument vers plus d’action politique. Quelle voie serait celle de CGé15 ? Une des 
réponses données à cette question au sein de CGé était qu’on n’obtiendrait pas 
de changement profond et durable du système scolaire si on ne s’inscrivait pas 
dans un rapport de force contestataire. Le choix a donc été fait de mobiliser un 
collectif16 des parents de milieux populaires pour, à terme, pouvoir construire 
avec eux une pensée politique et le cas échéant rentrer dans un rapport de 
force pour peser dans les décisions politiques. 

Du côté d’ATD, la conviction est forte qu’on n’obtient rien contre les autres 
et qu’il faut avant tout convaincre et rallier les gens à la cause des plus pauvres. 
L’expérience leur a montré que si on ne réfléchit pas aux décisions avec les plus 
pauvres, le plus souvent ces décisions se retournent contre eux, même si elles 
ont été pensées à leur intention. D’une manière implicite, ils étendent ce prin-
cipe à l’ensemble de la population : c’est en construisant ensemble qu’on pourra 
prendre en compte les besoins de tous, et non en les opposant dans des rap-
ports de force. Pourtant au quotidien, ATD peut contester fermement une série 
de décisions prises qui dans les faits excluent les plus pauvres. 

Cette tension entre CGé, de plus en plus inscrit dans des rapports de force au 
cours des années, et ATD, inscrit dans la coopération depuis sa fondation, n’a pas 
été trop présente au cœur du travail, mais plutôt dans ses à cotés. ATD n’a pas 

15 Voir « CGé s’en va-t-en pacte », S. Grosjean et F. Mawet, 2015 http://www.changement-ega-
lite.be/spip.php?article3369

16 Ce collectif s’est donné le nom de « Coalition des parents de milieux populaires »



56

voulu s’inscrire dans le processus de construction de la coalition des parents de 
milieux populaires que CGé a initié, avant la fin des travaux du groupe « Nos am-
bitions ». En fin de parcours, quand il a été temps de voir ce que nous ferions avec 
le document construit, CGé a proposé de rejoindre la coalition et de défendre le 
document au sein de celle-ci. Après reflexion, ATD a accépté cette proposition.

Productionprocessus
Depuis le départ, nous avions décidé que ce groupe devait donner lieu à une 

production. Au début, tous les rêves étaient permis : film, pièce de théâtre, livre, 
conférence… au final, nous nous sommes dit qu’il fallait au minimum un écrit et 
puis qu’on verrait ensuite. On peut vraiment distinguer trois temps dans le travail 
qui a été fait ensemble. De novembre 2014 à avril 2016, nous avons surtout travail-
lé la compréhension réciproque et acté quelques accords sur ce que c’est réussir 
l’école et ce qui fait que ça marche ou non. De septembre 2016 à juin 2017, nous 
nous sommes centrés sur l’élaboration de propositions qui permettent de faire 
évoluer l’école pour que tous y réussissent. D’aout 2017 à décembre 2017, nous 
nous sommes attelés à la production d’un document sur base de tout ce qui avait 
été dit au cours des 3 années de travail. 

Durant la première partie, la contrainte de temps n’était pas trop perceptible. 
L’idée d’une production donnait du sens à l’action collective, à la mobilisation, 
mais n’était pas encore une contrainte majeure. Le processus était alors une ga-
rantie du respect des personnes, de leur sécurité, de l’égalité entre les groupes 
de pairs. 

Durant la deuxième partie, l’enjeu d’aboutir à un contenu rigoureux et por-
teur de sens est devenu plus présent. Le temps est devenu une contrainte plus 
pesante. La méthode de travail est devenue un outil au service d’un objectif com-
mun plutôt qu’un mécanisme de garantie de respect des personnes et de leur 
sécurité. On pouvait tabler sur le fait que la confiance s’était construite entre les 
participants et qu’il ne fallait plus autant garantir l’égalité et la sécurité. C’était 
sans penser que ce qui était sans doute vrai pour les participants entre eux ne 
l’était peut-être pas pour les professionnels vis-à-vis de l’équipe d’animation. En 
ne leur offrant pas d’espace suffisant pour qu’un savoir « académique » puisse 
prendre place et être intégré par les militants, et en ne leur donnant même pas 
l’occasion d’évaluer le processus et donc de dire leur manque, nous avons pro-
voqué de grandes frustrations chez certains. 

Durant la troisième partie, l’objectif était clairement la production. Le groupe 
était réduit et entièrement centré sur la tâche. Le temps était certainement une 
grosse contrainte, mais la méthode n’avait plus pour but de préserver les per-
sonnes et c’était clair. Le fait de se sentir avancer ensemble suffisait à surmonter 
les petites frustrations du quotidien.  
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Conclusion
À l’heure où « Viva for life »17 est sur toutes les antennes du service public, il est temps 

de se poser la question de ce qu’on fait pour lutter réellement contre la pauvreté sous 
toutes ses formes. Les médias nous parlent de la pauvreté en matière de revenus et de 
seuil de pauvreté. Nous l’avons rencontrée au cours de ce processus sous forme d’ex-
clusion, de honte, de regards, de jugements… Les questions financières ne sont que le 
sommet de l’iceberg. 

Durant 3 ans, nous nous sommes attelés, jeunes et parents vivant des situations de 
grande pauvreté, professionnels de et autour de l’école à démonter ce qui produit l’ex-
clusion au sein de cette institution. 

Cela a pris du temps, beaucoup de temps, et nous en aurions eu besoin de telle-
ment plus. Pour nous comprendre au mieux, pour nous défaire, non seulement de nos 
jugements, mais aussi de ces automatismes qui disqualifient si vite la pensée de l’autre 
quand elle ne correspond pas à nos représentations, 3 ans n’ont pas encore suffi. Pour-
tant, grâce à la confiance gagnée durant le travail en commun, nous avons pu rencontrer 
les gens autrement, même en dehors du processus. Dans les écoles, dans les réunions de 
parents, dans les rencontres avec le SAJ, il a été possible d’accueillir la parole de l’autre 
si différente de la nôtre, de chercher à comprendre avant de juger ou d’agir. Cette expé-
rience nous marque au cœur. Nous ne reviendrons pas en arrière.  

Si, à l’aulne de « Viva for life », nous devions mesurer le rapport cout/bénéfice de ce 
processus, comment le chiffrer ? Du côté des couts, comment mesurer l’investissement 
des militants qui ont pu croire à un changement après tant de déboires ? Comment 
quantifier l’ouverture, la remise en question nécessaire dans ce cheminement chez les 
professionnels ? Une mesure possible serait celle du temps passé à ce projet, mais le 
temps des uns n’est pas le temps des autres. Passer ses samedis à réfléchir et discuter des 
questions d’école est un point commun. Mais qu’est-ce qu’un samedi quand la vie n’est 
faite que de problèmes à surmonter les uns après les autres, ou quand les semaines sont 
déjà surchargées de travail ? Et du côté des bénéfices ? La confiance renouée, l’estime de 
soi rapiécée, l’espoir et l’ambition retrouvés, la qualité d’écoute, l’accueil de l’autre dans 
toute sa différence ne se comptent pas à l’étalon du seuil de pauvreté. Aurions-nous pu 
atteindre ces objectifs autrement ? Plus rapidement ? Plus efficacement ? Du côté des 
militants, probablement pas. Il y a eu tant de honte et d’exclusion qu’il faut du temps 
et la répétition de nombreuses expériences positives pour qu’un chemin de confiance 

17 Action de récolte de fonds pour lutter contre la pauvreté infantile, animée et mise en onde 
par la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF)
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puisse débuter. 
Mais du côté de CGé, la question se pose en ces termes : comment permettre une 

telle transformation des enseignants sans devoir y mettre une telle énergie ? Il est clair 
que la posture acquise par les professionnels suite à ce processus les rend plus aptes à 
comprendre les familles, à reconnaitre les compétences des enfants issus de ces milieux 
tout en gardant l’exigence de les faire progresser dans leurs apprentissages scolaires. 
C’est une posture que l’on voudrait pouvoir transmettre à bon nombre d’enseignants. 
Mais en termes de posture, il n’est pas question de transmission. Il est question d’une 
transformation active du professionnel. Il faut lui offrir des dispositifs dans lesquels il 
peut trouver l’occasion d’une telle transformation dont il reste et restera toujours  maitre 
de l’opérer ou non. 

Au terme de ce travail, il semble qu’il y ait des conditions nécessaires pour que le 
plus grand nombre puisse opérer cette transformation. 

• Être amené à communiquer « à égalité » (aux conditions du Croisement des 
Savoirs) avec des personnes très éloignées des habitus sociaux des ensei-
gnants. 

• Faire ce travail en groupes de pairs pour que l’émergence d’une pensée collec-
tive puisse se faire de manière « protégée » pour tous. 

• Répéter cette expérience avec les mêmes personnes et avec une gradation 
dans la rencontre et le mélange des groupes de pairs. 

• Aboutir à une production collective socialisable et socialisée. 

• Avoir une équipe d’animation équilibrée et affiliée aux différents groupes de 
pairs, capable de maintenir un cadre contraignant même durant les temps 
informels. 

Les quatre dernières conditions sont maitrisables dans un dispositif de formation : 
on peut poser des choix d’animation qui permettent de vivre ces expériences. Par 
contre la première dépend de facteurs extérieurs qui demandent un tout autre type 
de travail. Effectivement, constituer un groupe de pairs dont les habitudes sociales 
sont très éloignées des habitus sociaux des enseignants n’est pas chose aisée. Tout 
d’abord, il faut trouver des personnes assez éloignées, mais qui ont malgré tout 
suffisamment de ressources pour oser s’exposer et se confronter à des profession-
nels. Pour ce faire, il faut entretenir des relations avec ces personnes sur d’autres 
bases qu’une relation utilitaire, avoir des projets porteurs avec elles. Ensuite, il faut 
renouveler les équipes, car en se confrontant aux professionnels ces personnes se 
rapprochent des habitus sociaux des enseignants et ne sont plus aussi représen-
tatives de leurs groupes de pairs. Il faut donc régulièrement recruter de nouvelles 
personnes qui pourront s’appuyer sur l’expérience des anciens, mais surtout amener 
les réalités les plus éloignées de l’école. Il faut éviter les dérives possibles des « ex-
perts du vécu » qui se professionnalisent. Cette condition demande donc pour CGé, 
s’il veut promouvoir ce type de transformations, d’entretenir des collaborations avec 
des associations dont c’est le métier de travailler avec les publics les plus éloignés. 
Au-delà de ces enseignements, ce processus a produit un document de revendica-
tions. Au moment d’écrire ces lignes, il vient à peine de sortir de l’œuf. On en voit 
toutes les promesses et les premières failles. Il est beaucoup trop tôt pour dire s’il 
permettra ou non de tisser les nouveaux dialogues nécessaires au changement. Mais 
à ce stade, si vous ne l’avez pas encore lu, il est grand temps de le faire. 
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Annexes

Annexe 1 : Nos ambitions pour l’école- Document final

accessible en suivant ce lien : www.changement-egalite.be/atd/NosAmbi-
tionsPourEcole.pdf

Annexe 2 : Tableau synthétique du contenu

Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Avant le 
commen-
cement

Narration 
page 11

Rencontres cir-
constancielles

Réunions, universi-
tés populaires Quart 
Monde…

Liens tissés, idées 
évoquées.

Rencontre institu-
tionnelle

Réunion avec les 
différents représen-
tants d’ATD Quart 
Monde et CGé.

Mise en place du 
processus « Nos 
ambitions pour 
l’École »

Le 11 no-
vembre 
2014

Narration 
page 16

Qu’est-ce qu’une 
bonne école ? 

Photolangage en 
groupes de pairs 
puis en plénière. 

Exercice de refor-
mulation à chaque 
étape pour vérifier 
la compréhension.

Mise en évidence 
de la difficulté de 
se comprendre. 
Variation du sens 
des mots. 
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Entre no-
vembre et 
février

Narration 
page 17

Évaluation de la 
première journée. 

Pistes pour la deu-
xième.

Consignes de 
portraits de per-
sonnes qui réus-
sissent à l’école 
pour les partici-
pants. 

Comité de pilotage 
et puis en équipe 
d’animation pour 
l’élaboration de la 
consigne. 

Travail de terrain 
avec les militants 
pour élaborer les 
portraits

E-mail avec la 
consigne pour les 
professionnels

Peu de portraits de 
la part des profes-
sionnels. 

Le 7 fé-
vrier 2015

Narration 
page 18

Réussir à l’école 
c’est quoi ? 

À partir des por-
traits produits, iden-
tifier les éléments 
qui permettent de 
répondre à la ques-
tion, les trier et les 
mettre sur une cible. 
Le travail se fait en 
groupes de pairs 
puis en plénière. 

L’école est une 
réussite quand 
tout à la fois : 

Les enfants et les 
jeunes veulent 
aller à l’école

Ils veulent conti-
nuer 

Ils peuvent choisir

Ils quittent l’école 
en sachant lire-
écrire-compter, 
en ayant des sa-
voir-faire. 

Ils quittent l’école 
avec un diplôme

Entre 
février et 
juin 2015

Narration 
page 20

Évaluation de la 
deuxième journée.

Pistes pour la 
troisième journée : 
À cause de quoi ça 
rate ? Grâce à quoi 
ça réussit ? 

Consignes d’inter-
view.

Comité de pilotage 
et puis en équipe 
d’animation pour 
l’élaboration de la 
consigne. 

Travail de terrain 
avec les militants 
pour les aider à faire 
l’interview et à la 
retranscrire.

E-mail avec la 
consigne pour les 
professionnels, suivi 
de rappels. 

Apports de la pré-
sence des jeunes

Importance de 
l’internat

Toujours peu de 
productions des 
professionnels. 
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Le 20 juin 
2015

Narration 
page 21

À cause de quoi ça 
rate ? 

Grâce à quoi ça 
marche ? 

Travail en binôme 
pour identifier dans 
les interviews les 
éléments qui disent 
ce qui aide et ce qui 
freine. 

Travail en groupes 
mixtes : se mettre 
d’accord sur les 5 
éléments les plus 
importants

Travail en plénière : 
se mettre d’accord 
tous ensemble sur 
les 5 éléments les 
plus importants.

Cela rate à cause 
de la honte. 

Cela marche grâce 
à :

L’ambition des 
jeunes

L’intérêt pour les 
enfants, les jeunes

Les soutiens spéci-
fiques

S’amuser quand 
même
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Entre juin 
et no-
vembre 
2015

Narration 
page 22

Évaluation du 
20 juin : décou-
verte du travail en 
groupes mixtes, 

Pistes et 
consignes : de-
mander à des 
pairs si nos axes 
se confirment. 
Invitation faite à 
Magali Joseph de 
faire un apport 
plus académique.

Comité de pilotage 
et puis en équipe 
d’animation pour 
l’élaboration de la 
consigne. 

Travail de terrain 
avec les militants 
pour répondre à la 
consigne. 

E-mail avec la 
consigne pour les 
professionnels, plus 
une réunion de 
préparation avec 
eux le 11 novembre, 
mais seulement deux 
professionnels se 
déplacent. Le conte-
nu de la réunion est 
intéressant, mais 
les échos des autres 
professionnels sur le 
« trop » nous incitent 
à ne pas reproduire 
l’expérience. 

Estime pour le 
savoir de cha-
cun, évolution 
des postures qui 
témoignent du res-
pect et cherchent 
la compréhen-
sion. Manque de 
connaissance de ce 
qui se fait ailleurs. 

Le 13 no-
vembre 
2015

Narration 
page 23

Jeu de l’oie : « Des 
échelles et des 
trous »

5 groupes mixtes 
s’occupent chacun 
d’un des axes définis 
en juin et cherchent 
dans les interviews 
des éléments qui 
confirment ou 
infirment nos hypo-
thèses. 

En plénière, partage 
des éléments autour 
d’un jeu de l’oie qui 
permet de visualiser 
avancées et reculs. 

Confirmation de 
nos axes qui sont 
étayés par diffé-
rents exemples. 

Manque de temps. 
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Entre 
novembre 
2015 et jan-
vier 2016

Narration 
page 24

Évaluation du 
13.11 : 

« On comprend 
mieux qu’on ne se 
comprend pas ». 

Pistes : présen-
tation de Magali 
Joseph + théâtre 
forum

Consigne : lecture 
et appropriation 
de textes

Comité de pilotage 
et puis en équipe 
d’animation pour 
l’élaboration de la 
consigne de lecture 
et du théâtre forum.

Travail de terrain 
avec les militants 
pour répondre à la 
consigne. 

E-mail avec la 
consigne pour les 
professionnels

Préparation du 
théâtre forum avec 
des « comédiens » 
extérieurs au pro-
cessus.

Moins de partici-
pants, mais plus 
facile d’avoir des 
échanges. 

Frustration de tout 
ce qui ne fait pas 
accord. 

Le 23 jan-
vier 2016

Narration 
page 25

La reproduction 
des inégalités par 
Magali Joseph. 
Que faire ? en 
théâtre forum.

La matinée est occu-
pée par un temps de 
présentation, suivi 
par trois temps en 
groupes de pairs : 

Dire ce qu’on a 
retenu

Questionner ce 
qu’on ne comprend 
pas

Dire en quoi on s’y 
retrouve ou non à 
partir de son expé-
rience. 

L’après-midi consa-
cré au théâtre forum 
qui concentre une 
série de difficultés 
et à la recherche de 
solutions

Peu de traces lais-
sées dans la suite 
de la production 
par l’intervention 
de Magali. 

Le théâtre fo-
rum, très chargé 
émotionnelle-
ment, laisse des 
souvenirs vivaces 
et ancre des ré-
flexions collec-
tives. 



66

Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Entre 
janvier et 
avril 2016

Narration 
page 26

Évaluation du 23 
janvier

Pistes pour la 
suite : travail-
ler à partir de 
propositions à 
creuser. Nécessi-
té de confronter 
notre travail à des 
personnes exté-
rieures. 

Le Comité de pilo-
tage n’a pas vrai-
ment lieu, car nous 
n’avons pas de 
militants. Le choix 
de travailler à partir 
de propositions et le 
choix des proposi-
tions a lieu sans eux.

Propositions : 

- Deux profession-
nels dans toutes les 
classes

- Des rencontres 
fréquentes entre 
parents et profes-
sionnels.

- Découvrir tous les 
métiers et essayer 
avant de choisir.

Manque de lieu 
d’élaboration 
collective pour les 
professionnels ;

Le 30 avril 
2016

Narration 
page 28

Travail sur les 
propositions 
en « pour » et 
« contre »

La matinée est 
consacrée à un 
travail en « pour » 
et « contre » en 
groupes mixtes, 
mais dans lesquels 
les groupes « pour » 
et « contre » sont des 
groupes de pairs. 

Le début 
d’après-midi est 
consacré à la rédac-
tion d’une nouvelle 
proposition inté-
grant les arguments 
de la matinée. 

En fin d’après-midi 
on se présente les 
nouvelles proposi-
tions

3 propositions 
dans des états 
d’avancement très 
différents. 

Manque de temps. 
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Entre avril 
et octobre 
2016

Narration 
page 28

Évaluation du 30 
avril

On aurait besoin 
de l’évaluation des 
participants. 

Pistes : mieux 
comprendre le 
système scolaire, 
aller vérifier nos 
propositions au-
près de pairs. 

Nombreuses ré-
unions en équipe 
d’animation, car les 
militants du comi-
té de pilotage ne 
viennent pas. 

Travail avec les mi-
litants pour vérifier 
les propositions

Travail par mail 
avec les profes-
sionnels en leur 
demandant de faire 
les mêmes vérifica-
tions. 

Les différentes 
vitesses de fonc-
tionnement entre 
les groupes et les 
duos d’animation 
sont frustrantes.

Retour sur le mode 
de fonctionnement 
de l’équipe d’ani-
mation. 

Le 1er oc-
tobre 2016

Narration 
page 30

Analyse de nos 
propositions à la 
lumière de l’or-
ganisation du 
système scolaire 
actuel

La matinée, en plé-
nière, est consacrée 
à la compréhension 
du système scolaire 
actuel (voir annexe). 
Chacun est invité à 
placer un post-it aux 
différentes étapes 
de la scolarité. Les 
couleurs permettent 
de voir qui a fait quel 
parcours. 

L’après-midi, les 
groupes mixtes 
thématiques retra-
vaillent leurs propo-
sitions. 

Mise en évidence 
de la relégation 
des militants pré-
sents vers l’ensei-
gnement spécia-
lisé. 

Les propositions 
commencent à 
prendre une forme 
assez nuancée. 
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Entre oc-
tobre 2016 
et janvier 
2017

Narration 
page 31

Évaluation du 1er 
octobre

Pistes pour la 
suite : nécessité de 
réaliser un temps 
« portes ouvertes » 
pour rencontrer 
d’autres per-
sonnes. 

Nombreuses ré-
unions en équipe 
d’animation, essen-
tiellement pour à 
la fois préparer la 
journée du 14 jan-
vier et celle du 18 
mars. Il faut iden-
tifier les personnes 
intéressantes et les 
inviter, puis conce-
voir une animation 
qui leur permette 
de comprendre le 
processus. Enfin, il 
faut intégrer toutes 
les dimensions lo-
gistiques. 

Mise en évidence 
de la tension Re-
connaitre Exiger 
au sein du proces-
sus. 

Date fixée au 18 
mars pour une 
journée ouverte. 

Le 14 jan-
vier 2017

Narration 
page 32

Comprendre 
qui décide pour 
l’enseignement en 
Belgique franco-
phone et se pré-
parer à la journée 
ouverte. 

Le début de la ma-
tinée est consacré à 
une rapide présen-
tation de qui décide 
quoi en plénière. 

La fin de la mati-
née et l’après-midi 
sont consacrée à la 
présentation des 
propositions et leur 
analyse à la lumière 
de nos 5 axes. 

La présentation 
de qui décide quoi 
est beaucoup trop 
rapide pour qu’on 
puisse se l’appro-
prier. 

Le fait de ne pas 
prendre le temps 
de creuser ce qui 
se fait ailleurs et 
de peu prendre en 
compte la souf-
france des profes-
sionnels dans leur 
réalité commence 
à peser. 
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Entre 
janvier et 
mars 2017

Narration 
page 33

Évaluation 14.01

Préparation 18.03

Toujours plus de 
réunions en équipe 
d’animation. Cer-
taines fois des mili-
tants viennent, mais 
c’est rare. 

Beaucoup de discus-
sions sur la méthode 
elle-même, car on 
avance à partir de 
« dires » qui ne sont 
pas validés par l’en-
semble du groupe.  

Animation prête 
pour le 18 mars. 

Les inscriptions se 
font à partir de la 
base de données 
de CGé
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Le 18 mars 
2017

Narration 
page 33

Journée ouverte : 
confrontation de 
nos propositions 
à des personnes 
extérieures

La matinée est 
consacrée à la fina-
lisation des propo-
sitions et la prépa-
ration des groupes 
pour l’après-midi.

L’après-midi : 

Accueil des invités 
et répartition en 
groupes théma-
tiques par proposi-
tion

Dans les groupes 
thématiques, on ré-
partit les personnes 
en groupes de pairs

Le travail se fait en 
Croisement des Sa-
voirs avec un temps 
de compréhension 
et de reformulation 
avant de répondre 
aux questions sui-
vantes : 

Quels sont les 
risques que vous 
identifiez pour cette 
proposition ? 

Quelles pourraient 
être des pistes 
pour contourner ce 
risque ? 

Mise en commun 
sous forme de ta-
bleaux

Une participation 
faible par rapport 
aux inscriptions 
prévues, mais les 
espaces n’auraient 
pas permis d’ac-
cueillir beaucoup 
plus de monde. 

Des échanges inté-
ressants et diffi-
ciles, qui mettent 
en évidence tout le 
chemin parcouru 
par les partici-
pants du proces-
sus : on ne travaille 
pas vraiment 
ensemble du jour 
au lendemain. 
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Entre mars 
et mai 2017

Narration 
page 34

Évaluation de la 
journée ouverte

Formation pour 
Lire et Écrire 
(LEE) 

Pistes pour la suite

Le temps manque 
pour se voir. 

ATD organise une 
formation au Croi-
sement des Savoirs 
qui mobilise leur 
énergie dans la pré-
paration.

La recherche sur 
la méthode pour 
la suite du travail 
mobilise beau-
coup d’énergie. Les 
stratégies évoquées 
sont questionnées et 
requestionnées à la 
lumière du manque 
de validation des 
étapes antérieures. 

La formation de 
LEE ne produit 
pas les fruits atten-
dus, ce qui ébranle 
des membres de 
l’équipe d’anima-
tion.

L’animation du 
6 mai prévoit de 
revisiter les 3 pro-
positions avec des 
personnes qui n’y 
ont pas travaillé 
encore. 

Le 6 mai 
2017

Narration 
page 35

Vérification des 
propositions inté-
grant les risques 
et les pistes par de 
nouveaux groupes 
mixtes. 

Seuls deux militants 
sont présents. On ne 
peut donc travailler 
que 2 thématiques. 
Ce ne sont plus les 
conditions du Croi-
sement des Savoirs 
(absence de groupe 
de pairs). De plus les 
deux groupes tra-
vaillent de manière 
très différente. L’un 
se tient rigoureuse-
ment à la consigne 
d’explorer tous les 
risques et les pistes, 
l’autre se permet 
d’approfondir lon-
guement seulement 
deux risques. 

Cette journée est 
censée clôturer les 
apports de contenu.

Qui décide quel 
enfant est por-
teur de handicap ? 
Question centrale 
pour lutter pour 
plus d’égalité. 

Colère des pro-
fessionnels qui 
trouvent qu’on ne 
leur a pas donné 
l’occasion d’ap-
porter leur expé-
rience. 
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Entre mai 
et aout 
2017

Narration 
page 35

Évaluation du 6 
mai

Organisation du 
module de pro-
duction d’aout. 

L’évaluation nous 
montre qu’il nous 
manque encore des ap-
ports des professionnels. 
L’absence des militants 
n’est pas réellement un 
manque d’investisse-
ment. Ils avaient tous de 
très bonnes raisons de 
ne pas être là. 

Il nous manque éga-
lement la parole des 
parents « les plus 
éloignés de l’école ». 
Ceux qui sont venus aux 
rencontres ont déjà fait 
un bout de chemin. On 
ne s’est pas assez arrêté 
sur les lois et ce qui se 
passe au niveau du Pacte 
pour un enseignement 
d’excellence. 

Comment gérer les 470 
pages de décryptage 
produites durant les 
3 ans pour en faire un 
document dans lequel 
chacun se reconnait et 
qui peut faire avancer 
les choses ? 

Il est décidé de consa-
crer la première ma-
tinée des 3 jours de 
travail d’aout à l’orga-
nisation du document. 
L’après-midi à des ap-
ports des professionnels 
et des témoins éloignés 
ainsi qu’à une prise de 
connaissance du Décret 
Missions et du Pacte. 

Les deux jours suivants 
sont consacrés à la 
sélection d’extraits de 
décryptage en fonction 
de l’organisation choisie 
le premier jour. 

Le déséquilibre 
dans l’équipe 
d’animation entre 
ATD et CGé d’une 
part et entre re-
présentants des 
professionnels et 
représentants des 
militants se fait de 
plus en plus sentir.

Faire appel au 
témoignage des 
professionnels.

Aller chercher le 
témoignage de 
personnes plus 
éloignées

Présenter le Décret 
Mission et le Pacte. 
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Le 17 aout 
2017

Narration 
page 38

Organisation du 
document

Apports man-
quants

Début de matinée : 
en plénière, ligne 
du temps pour se 
souvenir de tout ce 
qu’on a fait. 

Fin de matinée : en 
groupes de pairs, 
proposition d’orga-
nisation du docu-
ment. 

Après-midi : en plé-
nière, apports de té-
moignages éloignés, 
de professionnels, 
des textes de loi ou 
en projet. 

Reprise en main 
de l’organisation 
par l’équipe d’ani-
mation : 4 groupes 

Chapô

Éviter les éti-
quettes

Collaborer

Autres conditions : 
gratuité, effectifs, 
choix. 
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

1Les 18 et 
19 aout 
2017

Narration 
page 38

Sélection d’ex-
traits 

4 groupes mixtes 
sont organisés avec 
1 professionnel, 2 
ou 3 militants et 1 
ou 2 membres de 
l’équipe d’anima-
tion. 

Chaque groupe 
mixte se voit attri-
buer une rubrique 
à traiter en sélec-
tionnant des ex-
traits de décryptage 
qui permettent de 
répondre aux ques-
tions suivantes : 

Les constats

Ce qui ne va pas 
et qu’on veut faire 
changer

Les choses qui se 
font et qui montrent 
que c’est possible

Les conditions 
— besoins – vigi-
lances…

Les demandes 

Sélection de 
mots-clés qui per-
mettent de retrou-
ver des extraits 
dans les décryp-
tages de les décou-
per et de les coller 
en les organisant 
le mieux possible. 

Au bout des 3 
jours 90 pages 
d’extraits sélec-
tionnés plus ou 
moins organisés. 
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Entre aout 
et octobre 
2017

Narration 
page 39

Évaluation du 
mois d’aout

Beaucoup de doutes 
sur la qualité de ce 
qui a été produit. 
Selon les groupes 
l’appropriation de la 
consigne s’est faite 
de manière diffé-
rente. On ne sait 
plus très bien sur 
quoi il y a accord et 
sur quoi non. 

Dans ce travail on 
se rend compte 
que la parole des 
professionnels est 
plus souvent rete-
nue que celle des 
militants, ce qui est 
le contraire de la 
perception des pro-
fessionnels. 

Pistes pour la suite On remet toutes les 
bandelettes décou-
pées dans un seul 
document, organisé 
et structuré à partir 
des propositions 
d’organisation du 
mois d’aout. 

Création d’un 
groupe d’écriture.

« Rédaction » 
d’un document 
reprenant tous les 
extraits choisis. 



76

Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Le 7 oc-
tobre 2017

Narration 
page 40

Groupe d’écriture/
demandes

On décide de tra-
vailler en priorité 
sur les demandes, 
car la partie d’intro-
duction a été travail-
lée de nombreuses 
fois durant le pro-
cessus. Elle n’a pas 
autant besoin d’une 
validation collective. 

On commence par 
vérifier en plénière 
que la structure pro-
posée pour le docu-
ment ne pose pas de 
problème. 

Ensuite, en tortue, 
on évoque tous les 
points importants 
qui doivent appa-
raitre dans le docu-
ment. 

Enfin on commence 
la lecture des ex-
traits et on choisit 
ce qu’on garde ou 
non. 

Accord sur la 
structure

Relecture et choix 
des extraits pour 
la première par-
tie de la demande 
concernant le 
passage de la sé-
lection à la valori-
sation. 

Le 28 oc-
tobre 2017

Narration 
page 40

Groupe d’écriture/
demandes

Poursuite du travail 
du 7 octobre 

Accord sur les ex-
traits choisis pour 
tout le chapitre 
« sélection valori-
sation » et début 
du chapitre « com-
pétition – collabo-
ration »

Entre 
octobre et 
novembre 
2017

Narration 
page 40

Rédaction L’équipe d’ani-
mation prend en 
charge la rédaction 
finale du document 
qui a été travaillé 
collectivement. 

Texte suivi pour 
les parties travail-
lées collective-
ment



77

Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Le 11 no-
vembre 
2017

Narration 
page 40

Groupe d’écriture/
demandes

Le début de la mati-
née est consacré à la 
relecture du docu-
ment produit par 
l’équipe d’animation 
pour vérifier que 
chacun s’y retrouve. 
Ensuite on conti-
nue le travail sur le 
chapitre « compéti-
tion-collaboration »

Accord sur le texte 
suivi.

Accord sur les ex-
traits choisis pour 
la fin du chapitre 
« compétition col-
laboration »

Entre no-
vembre et 
décembre 
2017

Narration 
page 41 

Rédaction L’équipe d’anima-
tion finit de rédiger 
de la même manière 
l’ensemble du do-
cument, à partir des 
extraits choisis en 
aout. 

Travail de terrain 
avec les militants 
pour relire le texte

Réunion collective 
des professionnels 
pour introduire leur 
réflexion et com-
mentaires

Intégration des 
commentaires dans 
le texte par l’équipe 
d’animation

Texte suivi inté-
gral, avec conclu-
sion proposée par 
l’équipe d’anima-
tion. 

Le 9 dé-
cembre 
2017

Narration 
page 41

Relecture collec-
tive

Travail en plénière, 
en ciblant sur les 
lieux où l’équipe 
d’animation n’a pas 
de proposition à 
faire étant donnés 
les commentaires. 

Récolte d’idées pour 
formuler la conclu-
sion. 

Texte validé par le 
groupe et ébauche 
de conclusion
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Dates Thématiques Méthodes/
contenus Résultats

Fin dé-
cembre 
2017 

Narration 
page 41

Rédaction Finalisation du do-
cument en intégrant 
la conclusion et en 
récoltant les signa-
tures

Publication du do-
cument sur le site 
de CGé et d’ATD. 
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CGé,  
mouvement  
d’éducation permanente

Pour CGé, le rôle de l’École est de contribuer à réduire 
les inégalités sociales et de donner à tous des chances 
égales de réussite.
Pour cela, il faut agir...

• sur le plan politique, en vue de dénoncer les failles 
d’un système éducatif qui porte en lui les sources 
d’inégalités, 

• au coeur de la classe, en proposant des façons 
d’enseigner qui prennent en compte la diversité des 
origines sociales des élèves et réduisent les risques 
d’échec et de relégation, 

• dans la relation entre les familles et les acteurs 
éducatifs afin d’établir des partenariats où chacun 
trouve sa place.

Ces trois niveaux sont le terreau des thématiques d’ac-
tions de CGé dans le cadre de ses activités d’éducation 
permanente.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Depuis des années, CGé et ATD Quart 
Monde se croisent au hasard des rencontres 
autour de l’école et des questions de pauvreté. 
Il paraissait évident que les préoccupations de 
ces deux associations devaient se rencontrer 
un jour ou l’autre. En 2014, nous avons dé-
cidé de collaborer pour produire ensemble un 
document qui réponde à la question « Quelles 
sont nos ambitions pour l’école  ? » Ce devait 
être le résultat du croisement entre les expé-
riences de vie des personnes vivant des situa-
tions de grande pauvreté et les expériences 
de terrain des professionnels de l’école et au-
tour de l’école. Il devait dire quels étaient les 
changements nécessaires à nos yeux pour que 
l’école puisse réellement faire réussir tous les 
enfants. Le document produit au sein de cette 
collaboration se trouve en annexe 1 (Nos am-
bitions pour l’école).

L’étude « Croisement des Savoirs : rêves ou 
réalités », raconte le processus mis en place, 
puis analyse, à partir du point de vue de CGé, 
comment nous sommes arrivés à ce résultat. 
Elle se veut être un éclairage pour tous ceux 
qui désirent construire un processus participa-
tif avec des personnes ayant des expériences 
de vie très éloignées les unes des autres. Elle 
ne prend tout son sens qu’à la lumière du pro-
duit fini.

Le croisement 
des savoirs
Rêves ou réalité ?

Une étude coordonnée par  
Sandrine Grosjean


