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Introduction  
 

Accueil 

Cette nouvelle journée de croisement en plénière est introduite par Marion Carrel, membre 

du comité pédagogique de l’espace collaboratif et co-animatrice du groupe de pairs 

chercheur∙es. Marion a souhaité la bienvenue à la trentaine de participantes et participants, 

venus de divers endroits de France (et, pour certain∙es, de Belgique). Elle a ensuite rappelé les 

objectifs de l’espace collaboratif « Croiser les savoirs avec tou∙te∙s », son fonctionnement et 

les différents groupes d’acteurs qui le composent : le groupe de pairs de personnes ayant fait 

l’expérience de l’exclusion 1, le groupe de pairs praticiennes2, le groupe de pairs chercheur∙es3 

et le comité pédagogique en charge de l’animation et des orientations méthodologiques.  

Marion Carrel reprend ensuite brièvement les objectifs de l’espace collaboratif : ouvrir un cadre 

de réflexion collectif sur les questions pratiques, éthiques et méthodologiques des recherches 

participatives en croisement des savoirs sur la pauvreté. A travers la prise en compte et le 

croisement d’une variété de savoirs sur la pauvreté (savoirs professionnel, savoir scientifique, 

savoir d’expérience) les recherches participatives en croisement des savoirs permettent de faire 

émerger des nouvelles formes de savoirs et d’autres rapports au savoir. Elle rappelle que 

l’objectif de cette journée est de travailler sur la question : « comment co-construire une 

recherche en croisement des savoirs jusqu’au bout ? ». 

 

Brise-glace 

Elsa Piou, membre du comité pédagogique et co-animatrice du groupe de pairs praticiennes, a 

ensuite présenté les consignes d’une courte séquence d’animation de brise-glace : « le 

poisson, le rocher et le requin » (photo 1). Le jeu a lieu en trois phase :  

 Pendant la première phase, les participant∙es incarnent tou∙tes un « petit poisson » et 

chacun∙e choisit secrètement deux personnes du groupe qui seront respectivement son 

« rocher » et son « requin ». Chacun∙e a ensuite un temps imparti pour se protéger du 

« requin » grâce à son « rocher » et donc se placer dans la salle afin que son « rocher » 

soit situé entre soi et son « requin ».  

 Pendant la seconde phase, les participant∙es représentent cette fois le « rocher » et 

chacun∙e choisit secrètement deux personnes du groupe qui seront respectivement son 

« petit poisson » et son « requin ». Chacun∙e a la responsabilité de protéger son « petit 

poisson » contre le « requin » et doit donc se placer dans un temps imparti pour 

s’interposer entre la personne qui représente son « petit poisson » et la personne qui 

représente son « requin ».  

                                                           
1Le groupe personnes ayant fait l’expérience de l’exclusion est composé de militant∙es ATD Quart-Monde et 

d’habitant∙es du quartier des Trois Cités à Poitiers, en lien avec le Centre Socio-Culturel des Trois Cités. 
2Le groupe praticiennes rassemble des professionnelles de l’action sociale venues de différentes organisations. Le 

terme est ici orthographié au féminin car le groupe est exclusivement composé de femmes. 
3Le groupe de pairs chercheur∙es est composé de chercheurs de différentes disciplines académiques : sociologie, 

anthropologie, philosophie, sciences de l’éducation, sciences politiques, sciences de gestion, etc… 

https://www.participation-et-democratie.fr/recherche-en-croisement-des-savoirs-avec-les-personnes-en-situation-de-pauvrete
https://www.participation-et-democratie.fr/recherche-en-croisement-des-savoirs-avec-les-personnes-en-situation-de-pauvrete
https://www.participation-et-democratie.fr/recherche-en-croisement-des-savoirs-avec-les-personnes-en-situation-de-pauvrete
https://www.participation-et-democratie.fr/recherche-en-croisement-des-savoirs-avec-les-personnes-en-situation-de-pauvrete
https://www.participation-et-democratie.fr/recherche-en-croisement-des-savoirs-avec-les-personnes-en-situation-de-pauvrete
https://www.participation-et-democratie.fr/recherche-en-croisement-des-savoirs-avec-les-personnes-en-situation-de-pauvrete


 
 

5 
 

 Enfin, lors de la troisième phase, les participant∙es doivent à nouveau choisir 

secrètement deux personnes. Cette fois, il n’y a plus de « petit poisson », de « rocher » 

ou de « requin » : les participant∙es ont simplement un temps illimité pour se placer 

dans la salle afin d’être à équidistance des deux personnes choisies. Le jeu se finit 

quand tout le monde s’est immobilisé. Elsa Piou a souligné que cette dernière phase a 

été étonnamment rapide en comparaison à d’autre groupes dans lesquels elle a animé 

ce jeu.  

Il y a enfin un temps de débrief pendant lequel les personnes expriment leur ressenti vis-à-vis 

de cette expérience. L’objectif de ce brise-glace est de faire prendre conscience de l’influence 

que son propre placement peut avoir sur le mouvement de l’ensemble des autres 

participant∙es, l’influence des actions individuelles sur le groupe.   

 

 

1 Les participant∙es prennent part au jeu brise-glace animé par Elsa Piou 

 

Présentation de la journée 

Sophie Boyer, membre du comité pédagogique, a ensuite pris le relais pour retracer 

birèvement les différentes étapes de travail engagées ensemble au sein de l’Espace 

Collaboratif depuis sa fondation (photo 2). La première journée de plénière, qui s’est tenue à 

la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord en juin 2018, a permis d’échanger autour de 
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la recherche sur les « Dimensions cachées de la pauvreté »4. La seconde, en juin 2019, a 

ensuite permis d’inviter une autre équipe de recherche ; notamment l’équipe portant le 

processus « Confcap-Capdroits » qui enquête sur les conditions d’appropriation des droits 

fondamentaux des personnes vulnérables5. La plénière du 29 septembre 2021 a porté sur la 

question de l’importance du travail en non-mixité dans une recherche en croisement des 

savoirs6. 

Les deux prochaines étapes sont la prochaine journée en plénière à la Maison des Sciences de 

l’Homme Paris Nord le 1er juillet 2022, et le colloque final de restitution des recherches de 

l’Espace Collaboratif « Croiser les savoirs avec tou∙tes » qui aura lieu du 14 au 16 novembre 

2022 également à la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord.  

 

 

2 Plénière du matin, Sophie Boyer explique les enjeux de la journée 

 

                                                           
4 Espace collaboratif pour le développement des recherches en croisement des savoirs et des pratiques avec des 

personnes ayant fait l’expérience de l’exclusion – compte rendu de la journée du 20 juin 2018 à la Maison 

des sciences de l’Homme Paris Nord. [lien vers le CR]. 
5 Espace collaboratif pour le développement des recherches en croisement des savoirs et des pratiques avec des 

personnes ayant fait l’expérience de l’exclusion – compte rendu de la journée du 11 juin 2019 à la Maison 

des sciences de l’Homme Paris Nord. [lien vers le CR]. 
6 Espace collaboratif pour le développement des recherches en croisement des savoirs et des pratiques avec des 

personnes ayant fait l’expérience de l’exclusion – compte rendu de la journée du 29 septembre à la Maison des 

sciences de l’Homme Paris Nord. [lien vers le CR]. 

https://www.atd-quartmonde.fr/neuf-dimensions-de-la-pauvrete/
https://www.atd-quartmonde.fr/neuf-dimensions-de-la-pauvrete/
https://confcap-capdroits.org/
https://confcap-capdroits.org/
https://confcap-capdroits.org/
https://confcap-capdroits.org/
https://confcap-capdroits.org/
https://www.participation-et-democratie.fr/system/files/2019-11/Compte-rendu%20Espace%20collaboratif%2020%20Juin%202018.pdf
https://www.participation-et-democratie.fr/system/files/2019-11/Compte%20rendu-J2%20espace%20collaboratif-11.06.2019.pdf
https://www.participation-et-democratie.fr/system/files/2019-11/Compte-rendu%20Espace%20collaboratif%2020%20Juin%202018.pdf
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Sophie Boyer rappelle le sujet que le comité pédagogique a choisi pour cette journée de 

travail : « Comment aller jusqu’au bout de la co-production dans une recherche en 

croisement des savoirs (leviers et freins) ? ». Il s’agit de comprendre ce qui favorise ou 

freine la co-construction, en soulevant des problématiques et en y répondant par des 

perspectives pratiques, des repères et des conditions.   

Pour construire la journée, le comité pédagogique s’est inspiré de la méthode « MAG » (la 

Méthode d’Analyse en Groupes). C’est une méthode d’analyse en 4 étapes où le phénomène 

étudié est analysé collectivement. Chaque étape a été adaptée par rapport à la méthode initiale 

par rapport aux contraintes propres de l’Espace Collaboratif (notamment des plénières qui ne 

représentent qu’une journée de travail sur un sujet) et aux enseignements des journées 

précédentes (comme l’importance des temps de travail en groupe non-mixte) : 

1. La phase des récits. Cette phase a été réalisée en amont de la plénière. Chaque groupe 

de pairs (chercheur∙es, praticiennes et personnes ayant fait l’expérience de l’exclusion) 

s’est retrouvé en présentiel ou en visioconférence pour que chaque membre présente un 

récit personnel sur une expérience en co-production qui l’a marqué. Chaque groupe a 

ensuite sélectionné deux ou trois de ces récits qu’il considérait intéressant à travailler 

en plénière, et les a retravaillés collectivement avant de les transmettre au comité 

pédagogique. Ce dernier a sélectionné un récit par groupe de pairs (trois récits en tout, 

un récit tiré du groupe des chercheur∙es, un récit tiré du groupe des praticiennes et un 

récit tiré du groupe des personnes ayant fait l’expérience de l’exclusion) et les a ensuite 

envoyés anonymisés à tou∙tes les participant∙es afin que chacun∙e les lise attentivement 

en amont de la plénière et puisse commencer à discuter des récits produits par les autres 

groupes de pairs avec son propre groupe de pairs.  

Sophie Boyer souligne que la sélection ne s’est pas faite sur la base de « bons » ou de 

« mauvais » récits mais sur leur pertinence vis-à-vis de la question abordée pour cette 

journée, c’est-à-dire la co-production jusqu’au bout. Elle rappelle que ces récits sont un 

outil de travail sur lequel les groupes mixtes vont produire une analyse. Ils n’ont donc 

pas vocation à être critiqués ou diffusés. Il s’agit d’y identifier les freins et/ou les leviers 

qui ont freiné ou favorisé la co-production jusqu’au bout de l’expérience narrée. 

2. La phase d’interprétation. Chaque groupe de travail prend connaissance du récit qui 

lui a été attribué et se pose les questions suivantes : « Qu’est-ce qui m’a frappée dans ce 

récit ? », « Qu’est-ce que j’en apprends ? ». Cette phase se fait en petit groupe de pairs 

dans un premier temps, avant de passer en groupe mixte, afin d’appliquer les 

conclusions tirées de la plénière du 29 septembre 2021. 

3. La phase d’analyse. Le groupe mixte regarde les convergences et divergences, discute 

des contradictions et/ou désaccords pour enfin (re)formuler des problématiques liées à 

la question de ce qui freine ou favorise la co-production jusqu’au bout.  

4. La phase des perspectives pratiques. Chaque groupe réfléchit aux solutions, aux 

perspectives pratiques, aux repères qui répondent aux problématiques soulevées, afin de 

pouvoir les reproduire dans d’autres situations de coproduction. 
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Les paticipant∙es sont réparti∙es en trois groupes mixtes animés par un binôme d’animation du 

comité pédagogique. Un seul récit est attribué à chaque groupe7. Le programme de la journée 

est le suivant :  

 Le matin (10h-12h) : interprétation et analyse.  

 Début d’après-midi (13h30-15h) : plénière où chaque groupe mixte présente ses 

analyses aux autres groupes.  

 Fin après-midi (15h-17h) : les groupes mixtes se retrouvent pour travailler sur les 

solutions, des repères, des perspectives pratiques.  

Le comité pédagogique a fait le choix de ne pas prévoir de plénière en fin de journée afin de 

laisser plus de temps à chaque groupe mixte pour travailler son analyse, ses perspectives 

pratiques et ses solutions. A la place d’une plénière finale, un temps informel est prévu en fin 

de journée avec les personnes qui désirent rester pour discuter et prendre un verre ensemble. Il 

n’y aura donc pas de mise en commun, chaque participant∙e aura accès aux productions des 

autres groupes de travail après la journée, avec la diffusion des compte-rendu.  

 

Interprétation et analyse – groupes mixtes, matinée (10h-12h15). 
 

Dans chacune des trois salles, les participant∙es sont réuni∙es en « groupes mixtes » composés 

de deux ou trois membres de chaque groupe de pairs, un binôme d’animation composé de deux 

membres du comité pédagogique, et une personne en charge de prendre des notes. Après un 

court temps de « météo » pour mieux comprendre dans quel état d’esprit chacun arrive autour 

de la table, le récit assigné au groupe est distribué aux participant∙es et un membre du binôme 

d’animation le lit à haute voix. Les participant∙es sont invité∙es à réfléchir sur la question « Dans 

ce récit, qu’est-ce qui nous éclaire sur les difficultés et les problèmes qu’on peut avoir quand 

on veut co-produire ? ».  

A l’intérieur de chacun des trois groupes mixtes, il y a 4 phases d’aller-retours avec des temps 

en petits groupes de pairs et des temps en mixité. Les deux premières phases correspondent à 

l’étape d’interprétation, et les deux suivantes à l’étape d’analyse :  

 Les participant∙es sont d’abord réparti∙es en sous-groupes de pairs (photo 3) pour 

discuter des problèmes soulevés par le récit sur la coproduction jusqu’au bout. Les sous-

groupes de pairs doivent écrire une idée par feuille8, 2 à 3 idées maximum par sous-

groupe.  

 Les sous-groupes de pairs présentent ensuite les idées qu’ils ont écrites sur leurs feuilles 

au groupe mixte. A cette étape, les autres sous-groupes ne réagissent pas sur le fond ; 

chacun∙e a la possibilité de demander d’expliciter pour mieux comprendre et/ou 

reformuler l’idée pour que le message soit plus clair, mais on ne peut pas ajouter de 

                                                           
7 Il faut souligner que les groupes et le récit qui leur a été attribué ont été élaborés en amont de la plénière par le 

comité pédagogique, afin que les trois personnes qui ont produit les récits sélectionnés ne soient pas dans le 

groupe mixte qui travaille sur leur récit ; les participant∙es n’ont donc pas le choix du récit sur lequel leur groupe 

travaille. 
8 Les chercheur∙es la couleur mauve, les militant∙es la couleur rose et les praticiennes la couleur jaune 
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nouvelle idée ou contester ce qui est exprimé. Cette étape est importante pour que tout 

le monde comprenne bien de la même manière les idées exprimées. 

 Les participant∙es retournent en sous-groupe de pairs pour réagir aux idées présentées 

par les autres sous-groupes de pairs.  

 Enfin, les participant∙es reviennent en groupe mixte pour co-construire trois 

problématiques à présenter en plénière, qu’ils rédigent collectivement sur de larges 

feuilles blanches qui pourront être affichées dans la salle de plénière.  

 

 
3 Le groupe de travail s'est réparti en sous-groupes de pairs pour travailler avant la mise en commun 

 

Tout au long du processus, les feuilles de couleurs sont accrochées au mur (photo 4). 

L’animateur ou l’animatrice veille à la distribution de la parole et à ce que chacun∙e se sente à 

sa place dans le processus. 

 



 
 

10 
 

 

4 Les idées de problématiques rédigées en sous-groupes de pairs sont affichées au mur  
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Présentation des problématiques identifiées par les différents 

groupes – plénière, début d’après-midi (13h30-15h). 
 

Déroulement de la plénière 

Après une pause sur le temps du déjeuner, les trois groupes mixtes se réunissent en plénière 

pour se présenter mutuellement les problématiques soulevées par leur travail sur leurs récits 

respectifs.  

L’objectif de cette plénière est d’alimenter les réflexions de chaque groupe en croisant les 

analyses et les problématiques soulevées par chacun, afin d’enrichir la réflexion de l’après-

midi sur les perspectives pratiques qui pourraient être mobilisées en réponse à ces 

problématiques. De plus, chaque groupe ayant travaillé sur un récit différent, ce croisement 

permet de comparer les problématiques qui ont émergé selon le récit qui a été étudié 

(chercheur∙es, personnes ayant fait l’expérience de l’exclusion ou praticiennes). 

Un à deux membres d’un groupe mixte se lèvent et présentent la feuille sur laquelle est 

formulée leur problématique, la lisent et l’expliquent, puis l’affichent aux côtés des autres 

feuilles (photo 5).  

 

 

5 Deux membres d'un groupe présentent une de leurs problématiques 
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Les autres groupes peuvent y réagir, demander des précisions ou exprimer des désaccords 

(photo 6). Les personnes qui présentent leur problématique peuvent alors préciser, argumenter 

ou détailler les débats que cette idée a suscité dans leur propre groupe de travail.  

Les animateurs et animatrices notent les nouvelles idées qui émergent des débats au fur et à 

mesure sur des paper boards pour que ces idées restent visibles de tou∙tes et puissent 

potentiellement être exploitées dans la session de travail en groupes mixtes qui suit la 

plénière, sur les solutions et perspectives pratiques. 

 

6 Un participant demande la parole pour réagir sur une des idées affichées 

 

Détail des problématiques 

Les problématiques formulées par les différents groupes sont les suivantes (voir l’annexe 3) :  

- « Comment faire pour comprendre et gérer la peur, l’appréhension et le jugement ? 

(Force ?) » La personne qui a présenté cette idée précise que la peur n’est pas un 

sentiment à étouffer mais à transformer en ressource, elle peut être une force. Il s’agit 

de la dépasser mais pas de l’éliminer. 

- « Comment on prend en compte dans la co-production, les relations de pouvoir, le fait 

qu’elles peuvent être perturbées, et les émotions, pour ne pas mettre en danger la 

personne, la structure, la démarche ? » 

- « Comment organiser la délibération en soutenant la confrontation tout en restant dans 

le cadre défini ensemble ? » (Continuer à travailler : – les conditions du débat – 

l’expression des désaccords) Le terme de « confrontation » a été contesté par un 

participant car assimilé aux rapports de forces : la personne qui a soulevé cette 

objection précise qu’il ne faudrait pas « soutenir la confrontation » mais au contraire 
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éliminer le rapport de forces, trouver une solution ensemble avec une bonne 

communication. 

Les auteur∙ices de cette problématique ont expliqué que par l’expression « soutenir la 

confrontation », le groupe voulait dire laisser place au désaccord, à la diversité des 

idées et garantir le respect des différents points de vue, ne pas parler à la place des 

autres. La formulation a provoqué beaucoup de débats dans leur propre groupe. 

- « Comment faire pour ne pas parler à la place des autres ? »  

Discussions sur la nécessité de ne pas couper la parole, de ne pas finir la phrase des 

autres (même après de longs moments de silence ou d’hésitation, laisser la personne 

aller jusqu’au bout de sa réflexion ou même ne pas finir sa phrase) 

Question de la co-production : comment ne pas parler à la place des autres lorsqu’il 

s’agit de produire quelque chose (un texte, un podcast) d’un travail qui a impliqué des 

dizaines de personnes (qui ne pourront très probablement pas toutes être co-autrices) ? 

- « Comment identifie-t-on les relations de pouvoir et de dépendance pour pouvoir les 

gérer et créer les conditions de l’égalité ? » 

- « Comment constituer les groupes de pairs…  

 Pour libérer la parole ? 

 Pour éviter ou prendre en compte les relations de pouvoir, domination, 

dépendance, hiérarchie et leurs effets ? 

 Pour que chacun∙e se reconnaisse comment membre de son groupe ? »  

- « Comment garantir le respect, le bien-être, la confiance dans le groupe de pairs ?  

 Quel est le rôle des animateurs et animatrices ?  

 Quel est le rôle des participants et participantes ? »  

- « Comment établir des règles dès le départ et identifier celles qu’on peut changer et 

celles qui ne bougent pas en cours de projet ? » (Exemples à continuer à travailler : - 

légitimité de l’animateur∙ice – équilibre des temps entre groupes de pairs et groupes 

mixtes) 

- « Comment faire pour clarifier ce qui va être co-produit, les rôles et la place de chacun 

(et de chaque groupe), la méthode, les règles et le cadre ? » (Problèmes : - chercheur et 

animateur – prise de décision pas collective – méthode, règles peu claires, ce qui est 

coproduit ou pas – co-écriture est-elle nécessaire ?) 

- « Le temps nécessaire » : la question du temps traverse toutes les étapes, c’est une 

condition préalable pour que ça se passe bien, que ça arrive jusqu’au bout 

D’autres questions ont été soulevées au fur et à mesure des discussions, parmi lesquelles le 

rôle des animateur∙ices, en réaction à la mention d’animateurs qualifiés de « papas poules » 

dans un des récits d’expérience étudiés, terme qui a suscité beaucoup de débats dans le groupe 

étudiant ce texte.  
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Réflexion sur les solutions, des repères, des perspectives pratiques 

– groupes mixtes, fin d’après-midi (15h-17h). 
 

A la suite de la plénière où les différents groupes mixtes ont partagé leurs problématiques, 

chaque groupe retourne dans sa salle pour travailler sur les perspectives pratiques, les repères 

et les solutions qui peuvent répondre aux problématiques soulevées. Chaque groupe est libre 

d’aborder une problématique présentée par un autre groupe lors de la plénière.  

Les participant∙es commencent par se rassembler à nouveau en sous-groupes de pairs pour 

discuter des solutions, en écrivant une idée par feuille de couleur. Les sous-groupes de pairs 

présentent ensuite leurs idées au groupe mixte et entament une discussion collective sur les 

perspectives pratiques qui permettent d’aller jusqu’au bout d’une coproduction, en réponse 

aux problématiques identifiées dans les sessions précédentes.  

 

 

7 Les feuilles qui recensent les idées de perspectives pratiques sont accrochées au mur 
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Points de repères pour la co-production « jusqu’au bout » en Croisement des savoirs 

et des pratiques du groupe rouge 

 

L’engagement des parties et financement du projet 

Le groupe est d’accord : s’assurer de l’engagement de toutes les parties dans la démarche 

nécessite un protocole d’accord signé par tou∙tes dès le départ, et un courrier de l’institution 

soutenant l’engagement dans le temps. « C’est une base pour commencer. Les techniques ça 

vient après ». Pour le financement, il y a débat entre chercheur∙es : « le financement est-il une 

condition dès le départ ? » ; « Si on avait attendu d’avoir tous les financements pour s’engager, 

il n’y aurait peut-être pas eu de croisement des savoirs ». Mais le financement permet de ne pas 

être en situation d’extractivisme des savoirs et du temps. 

Assurer les moyens financiers et logistiques pour que chaque acteur puisse contribuer 

 

La question du temps 

Cette question est très discutée par l’ensemble des participant∙es et se décline en plusieurs 

points : 

– Le temps et les objectifs : « si on vise à tout prix les résultats espérés, on s’essouffle, ce sont 

ceux et celles qui sont encore réveillé∙es, encore debout qui continuent à pédaler ». « Le 

croisement des savoirs c’est pouvoir se dire : un groupe peut s’arrêter à tel résultat, c’est un 

résultat quand même ». 

– Le temps en groupe de pairs : « il est important de se retrouver, on en a besoin. D’abord on 

se retrouve, et ensuite on commence à travailler. Ça nous fait arriver le jour même de la 

rencontre avec les autres groupes avec déjà des petites choses dans la tête ». « Il y a des temps 

de préparation où les militant∙es ont besoin de plus de temps. Pour lire un texte par exemple y 

en a parmi les militant∙es qui n’ont pas eu la chance d’aller beaucoup à l’école, donc cela va 

mettre plus de temps pour lire et pour comprendre, et donc ce groupe peut avoir besoin plus de 

temps » (militante). 

Prévoir des temps de préparation en groupe de pairs avant de se retrouver en plénière. 

Laisser la possibilité de se retrouver la veille pour les groupes qui en ont besoin. 

– Le temps des pauses : « Parfois on a tou∙tes besoin du même temps : faire une pause, aller 

prendre un café sinon la tête ne suit plus. Ce temps-là, c’est le même pour tou∙tes… sinon on 

explose » (militant). « S’autoriser une pause, c’est légitime dans une journée comme ça. Parce 

qu’on est dans un temps productif, peut être qu’on peut sortir de cette notion de temps 

productif : faire selon un rythme décidé ensemble » (chercheur). « Se poser la question des 

temps qui vont être imposés. En plénière, on peut difficilement laisser une gouvernance se faire 

sur le moment : ce doit être ancré dans le programme. Mais le choix de la temporalité peut être 

laissé aux différents groupes mixtes : plaquer la même temporalité sur tous les groupes, c’est 

une forme de violence ! » (praticienne). 
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Considérer que le temps de pause fait partie du temps de travail. 

– Le temps de la co-production : « La recherche en croisement demande plus de temps qu’une 

recherche classique. L’équilibre est difficile à trouver : respecter le rythme des personnes, le 

temps de la confiance, mais trop long ça s’essouffle. C’est un processus qui prend du temps, 

mais il faut un cadre. Les professionnel∙les ne veulent pas trop attendre avant d’avoir des 

résultats ; pour les personnes en situation de vulnérabilité c’est dur de s’engager sur deux ans : 

il peut arriver plein de choses dans leur vie. Mais on sait qu’il y a des temps qui sont trop courts. 

Il y a des conditions minimales de temps, d’argent, qui doivent être prises en compte » (les 

chercheur∙es entre elleux). 

 

Définir ce qu’on fait ensemble et être sûr∙es de se comprendre 

– s’entendre sur le terme « recherche-action » : que met-on derrière ? « On se heurte à des 

représentations ‘la recherche c’est ça’, ‘les chercheur∙es vous êtes comme ça’. Souvent ce qui 

nous intéresse dans la recherche c’est ne pas savoir ce qu’on va trouver. C’est très insécurisant. 

C’est embarquer des gens en leur disant ‘bah je comprends votre problème, on va essayer de 

trouver une solution. Vous allez y mettre du temps, vous allez y mettre de l’argent, mais on n’est 

pas sûr∙es du tout de trouver la solution’ » (les chercheurs discutent entre eux). 

Il faut comprendre ensemble ce qu’on est en train de faire 

Développer plus d’espaces de formation, d’échanges sur la recherche collaborative 

 

Trois problématiques et propositions d’outils concrets pour chacune d’entre elles. 

P1/ Les relations de pouvoir et les conditions de l’égalité 

Pour assurer les conditions d’égalité entre les trois groupes « C’est très important que les 

personnes ayant vécu des situations de pauvreté soient dès le début, physiquement dans tout » 

(militant). « Il faut élargir cette question à toutes les parties prenantes dès le début » 

(chercheure) ; « Il ne faut pas tout co-écrire ensemble à 30 ou 40, mais on peut décider comment 

on va faire pour aller ensemble jusqu’au bout, et comment on est co-chercheur∙es ensemble » 

(militant) ; « Il faudrait créer un statut officiel de co-chercheur∙e (praticien∙e-chercheur∙e ; 

citoyen∙ne-chercheur∙e) avec formation et rémunération » (chercheuse). Cela existe en 

Belgique, au Québec. Cette question de la rémunération pose débat : marchandisation de la 

recherche, risque de fausser les données, biais méthodologiques, place des personnes en 

situation de pauvreté (chercheur). Se pose également la question des outils adaptés pour 

permettre à chacun∙e de trouver sa place : « quand on est écrasé∙e, on est parfois en difficulté 

pour s’en rendre compte et l’exprimer. On peut ne pas avoir la force de l’exprimer » (chercheur) 

Assurer la présence des co-chercheur∙es depuis le départ, et tout au long du travail. 

Rôle de l’animateur∙ice de soutien, de création, de confiance, pour tout le monde. 

Rémunération des personnes en situation de pauvreté [question en débat] 

Utiliser des outils d’animation : Tour de parole en sous-groupes ; Observation du mutisme ; 

Ateliers qui permettent d’exprimer un éventuel sentiment d’écrasement… 
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P2/ Les règles 

« Quelles règles de départ pour une compréhension partagée de ce qu’est une démarche de 

recherche ? » (chercheur) ; « Ce n’est pas une recherche si tu sais le résultat final » (militant) ; 

« C’est la question de la responsabilité de la recherche : réfléchir à ses effets et effets potentiels 

néfastes » (chercheur) ; « Les praticiennes réfléchissent à la question de l’insécurité : accepter 

d’être déstabilisé∙e pour découvrir des choses et avancer ensemble » (praticienne). La question 

des règles est importante car, « comme on est trois typologies de personnes chacune doit y 

trouver quelque chose. Si un∙e lâche, ça ne marche pas. S’en assurer régulièrement ». Une fois 

les règles fixées, qu’elles puissent évoluer si besoin. Des outils peuvent aider : « organiser les 

conditions du débat (que ce soit entre pairs ou en groupe mixte) -se mettre d’accord sur les 

conditions d’égalité de prise de parole – préciser comment on distribue la parole – définir le 

temps, les limites – diversifier les modes d’expression » (praticienne). Ceci afin d’éviter le 

monopole de la parole et les relations de pouvoir. 

Clarifier les contraintes de chaque acteur, ses objectifs dans la démarche 

Chaque regroupement = une discussion sur les règles initiales [+ajouté : S’assurer qu’elles 

soient toujours valides et les faire évoluer]. 

Mettre en place un outil de pilotage qui pose les règles. 

Utiliser des outils appropriés aux différents groupes (voir : www.sas2.net) . 

 

P3 / La délibération 

« Respecter la parole de chacun∙e, c’est essayer de la comprendre, de ne pas la couper, et la 

prendre comme point de départ pour un dialogue et un approfondissement … tu peux ne pas 

être d’accord avec la personne, mais pour ne pas la blesser tu l’écoutes et quand vous avez des 

points de désaccords, vous pouvez en parler » (militante) ; « Dans le débat, il faut reconnaître 

que ce que dit l’autre est différent avant de dire si on est d’accord ou pas. » (praticienne) ; « dire 

‘je ne suis pas d’accord avec vous’, c’est la base de la démocratie ! » (chercheur) ; « Mais c’est : 

comment on le dit » (praticienne). La question fait débat au sein du groupe : L’injonction à la 

bienveillance ; faire attention à la manière dont on agit ; s’adapter aux personnes avec qui on 

co-produit et aux contextes. Le groupe est attentif aussi à la question de l’animation et des outils 

choisis, de la formation et de la légitimité des animateur∙ices lors des temps de travail collectif, 

afin de garantir la qualité des échanges : « Des volontaires ne m’ont pas reconnu comme un des 

leurs et ils m’ont saboté le travail. » (militant qui raconte une expérience vécue d’animation). 

Pouvoir se dire qu’on n’est pas d’accord 

Prendre au sérieux la parole de chacun∙e sans hiérarchie 

Identifier la manière appropriée au contexte et aux personnes pour exprimer les 

désaccords 

L’animation a aussi une fonction de rappel du cadre 

Trouver des moyens d’expression non oraux / Utiliser des moyens d’échange variés 

http://www.sas2.net/
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Points de repères pour la co-production « jusqu’au bout » en Croisement des savoirs 

et des pratiques du groupe jaune 

Etre solidaire 

Les personnes ayant l’expérience de la pauvreté expliquent ce que veut dire la condition « être 

solidaire » : 

« C’est se soutenir les uns et les autres. Compter sur ton voisin et se connaître. Quand quelqu’un 

n’arrive pas à parler, tu l’aides. Des fois tu te regardes et y’a pas besoin de parler. Et surtout 

comment gérer la peur, l’appréhension… Tu soutiens ton voisin, tu sens qu’il a quelque chose. 

Etre solidaire, ça va permettre l’expression de chacun. On ne parle pas à la place de la 

personne ». 

Une discussion s’en suit sur la manière dont cette solidarité peut être encouragée. Les personnes 

ayant l’expérience de la pauvreté disent que cela passe par la préparation en groupes de pairs 

« On a travaillé et préparé en amont, en groupes de pairs donc on peut se dire si la personne ne 

suit pas… je peux l’aider ». 

On s’est alors demandé si être solidaire c’est quelque chose qui s’appliquerait dans tous les 

groupes, entre l’animateur∙ice et les participant∙es, dans les plénières… ? Une personne ayant 

l’expérience de la pauvreté confirme : « Je pense que oui. Une fois on était à une réunion, on 

était préparé et pas les professionnels et ça n’a pas été pareil. Ils ont dit ‘vous avez eu de la 

chance d’avoir travaillé avant’. Ça les a mis en porte à faux et nous on s’est posé la question 

comment faire pour être solidaires avec eux. » 

 

Co-construire en amont les conditions de fonctionnement, de travail 

Les praticiennes ont mis en avant cette condition de co-production des règles de la démarche : 

« Pour s’assurer par exemple qu’on va garantir le respect, le bien-être, la confiance dans les 

échanges au sein des groupes de pairs et dans les temps de plénière et de groupes mixtes il faut 

définir les conditions pour travailler ensemble. Donc avant la coproduction, discuter et définir 

les conditions de fonctionnement, de travail. ». 

Cela peut passer par un temps d’appropriation de la charte ATD du croisement des savoirs. Le 

groupe s’accorde sur le fait qu’une condition dans des projets pour co-construire, c’est que les 

acteurs se mettent d’accord sur des règles et des points de repère avant de commencer. Par 

exemple les règles de prise de parole, pour ne pas parler à la place des autres. Dans le groupe il 

y a eu une discussion sur la facilité à prendre beaucoup de temps de parole parfois de la part 

des chercheur∙es et peut-être parler des règles permet de conscientiser cette sorte de déformation 

professionnelle dès le départ, pour qu’il y ait un point de vigilance. Et laisser à chacun∙e le 

temps d’aller au bout de ce qu’iel dit, de sa réflexion quelle qu’elle soit… 

Cela passe aussi par le fait de co-construire les objectifs et le thème de la coproduction à partir 

des attentes et des besoins des participant∙es. Les praticiennes ont appuyé le fait qu’il faut par 

exemple prendre le temps de définir un calendrier prévisionnel précis et sur une longue période 

qui donne une visibilité. 
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Etre à l’écoute active 

Être à l’écoute active est très important, d’abord pour laisser la parole aux autres. Cela peut 

passer par se donner un bâton de parole :  on te laisse le temps de parler et quand une personne 

lève la main ça veut dire qu’elle veut réagir on lui donne le bâton. D’autres outils qui ne 

s’appuient pas que sur l’écrit peuvent servir cette écoute active : le théâtre image, les dessins, 

les jeux, le visuel, l’artistique, les pictogrammes, le blason dans le récit, le body mapping… 

 

La question de l’animation dans les différents groupes de pairs. 

Une animation spécifique dans chaque groupe de pairs pour préparer le croisement est essentiel. 

Ceci permet qu’en amont il y ait quelque chose qui se mette en place pour qu’on n’arrive pas 

le jour J sans avoir préparé. 

Il est également mentionné que dans l’animation il faut penser à utiliser une méthode qui laisse 

place à l’expression des émotions et leurs compréhensions. Par exemple, ce qui s’est passé ce 

matin, utiliser la « météo personnelle » pour se présenter, c’était utile, et de se dire 

régulièrement « Comment tu te sens, on en est où… ? ». 

 

Temps, argent, reconnaissance, soutien de l’institution 

Il faut du temps, de l’argent, pour faire avancer, faire les formations, les transports, pour se 

rencontrer, pour aller présenter ailleurs… Il faut le soutien politique et financier. 

Parfois cela passe par l’indemnisation des personnes ayant l’expérience de la pauvreté. Cela 

dépend des projets : ici dans l’espace collaboratif les personnes ayant l’expérience de la 

pauvreté disent « On n’a pas besoin d’être indemnisé quand on vient comme ici. On va aux 

restaurants, en chambres d’hôtel, on nous paye nos billets de train. On ne demande rien, c’est 

notre engagement à nous ». Mais il y a d’autres projets où les militant∙es sont rémunéré∙es, dans 

un souci d’équité par rapport aux autres qui sont salarié∙es. Parfois iels sont considéré∙es comme 

formateur∙ices (à l’IRTS par exemple) : « on a été rémunéré∙es mais il fallait trouver un système 

pour être dans les droits pour être rémunéré pour pas avoir de préjudice » 

S’engager sur un processus long n’est pas qu’une question individuelle. L’engagement ne peut 

pas se faire sans le soutien de la hiérarchie, ce n’est pas qu’une question individuelle… 

Cela fait écho avec le fait qu’il faut que ce soit soutenu par les politiques publiques, pour les 

praticiennes et les chercheur∙es : « Si ma direction on lui dit c’est hyper important et il faut 

vraiment être sur cette démarche-là, ensuite je n’ai pas à rappeler à chaque fois que je suis dans 

cette démarche et qu’il faut me libérer du temps. Il faut une implication aussi des institutions ! » 

 

Groupe d’appartenance 

C’est important que les participant∙es soient issu∙es/rattaché∙es d’un/à un collectif pour qu’iels 

aient une légitimité aussi au sein du groupe dont iels sont issu∙es, que ce soient les chercheur∙es, 

les militant∙es ou les professionnel∙les. Qu’il puisse y avoir un aller-retour, qu’on ne se sente 

pas uniquement à titre personnel. 
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Pour alimenter la coproduction je ne parle pas que de mon expérience personnelle mais de 

l’expérience du groupe auquel j’appartiens. Dans la coproduction j’appartiens à un groupe de 

praticiennes mais chaque praticienne vient aussi avec le bagage, les éléments apportés par son 

groupe de référence sur le terrain au quotidien. Du coup les échanges, la coproduction qui est 

menée se fait aussi en lien avec différents groupes sur le terrain. 

Discussion sur le vécu des chercheur∙es sur cette question d’être aussi sur un collectif, pas 

seulement individuellement. Est-ce que toi tu te sens appartenir à un groupe ? Une chercheuse 

dit « oui, oui ! » La discussion continue : « Quand on revient dans la vraie vie professionnelle 

ou normale, quand est-ce qu’on en parle, qu‘on en tire des conclusions, ou comment je peux 

me nourrir de ça… ? ». « Ca se fait de manière officieuse déjà. Bien sûr j’en parle en réunion, 

autour de moi, je fais des ponts mais je me demande à ce stade et vu le questionnement qu‘on 

se pose aujourd’hui si c‘est vraiment quelque chose à creuser, cette question du mandat du 

groupe d’appartenance ». 

 

Que le projet serve à d’autres et le diffuser en livres, flyers, film, théâtre… 

« Nous on est bénévoles et militant∙es, là le travail n’est pas fini mais quand c’est fini on donne 

à ATD Quart Monde, on diffuse, en AG, en réunions on dit ce qu’on fait, on est obligé de donner 

des traces. C’est important qu’on soit transparent. Donc c’est normal qu’on diffuse et qu’on soit 

transparent, il faut partager. » 

Pour que la coproduction aille jusqu’au bout il faut que les projets servent à d’autres, des 

supports qui servent à d’autres. Pas juste un projet pour un projet. 

Parfois on n’a pas l’aboutissement, on ne sait pas ce qui a été fait, on ne sait pas les résultats.  

Que le projet aboutisse à quelque chose de concret. 

 

Qu’aurait-on oublié ? 

- La formation des animateur∙ices, le besoin d’être formé∙es et d’avoir de l’expériences, avoir 

des bons outils. Il y a aussi la formation des chercheur∙es, la formation des militant∙es. 

- La souffrance et l’éthique. Quand on parle des émotions, du jugement, de la peur. Comment 

on s’appuie sur la souffrance sans pour autant le rendre plus douloureux ? C’est aussi une 

question d’éthique, de confidentialité. C’est aussi le respect de l’intimité. Il y a la souffrance 

qui peut être provoquée par le processus et qui peut déstabiliser les personnes, et c’était un peu 

ce qui ressortait dans le texte des chercheur∙es : participer à une coproduction peut déstabiliser. 

- L’égalité : Pour une personne cela peut passer par le fait « d’enlever la casquette de 

chercheur∙es, de praticien∙nes, de militant∙es, on est des êtres humains et faut qu’on soit tous 

égaux ». Pour une autre : « on a une expérience qui est très différente des un∙es et des autres 

selon le groupe auquel on appartient, qui fait qu’on a été habitué∙e, formé∙e, on ne s’en rend 

même plus compte des fois, qu’on emploie certains mots, qu’on a une manière de penser les 

choses. Je trouve que ce qu’on fait cet après-midi est très important pour le partager, pour 

partager et dire à l’autre ‘ah oui tu me vois comme ça mais moi je le vois comme ça’ » 



 
 

21 
 

Pour l’égalité il y a aussi le fait de ne pas utiliser le langage mais des outils qui font appel au 

corps, l’expression corporelle comme le théâtre… 

- Se confronter, dans le sens de débat d’idées, des échanges au niveau des représentations. 

Par exemple cet après-midi, quand on a discuté sur le terme dépossession, il y a eu 

confrontation, débat sur ce que ça veut dire l’égalité et ça a permis de changer l’affiche. 

 

Points de repères pour la co-production « jusqu’au bout » en Croisement des savoirs 

et des pratiques du groupe bleu 

Le groupe a étudié le récit d’expérience proposé par le groupe des chercheur∙es. En s’appuyant 

sur ce récit et sur ses propres expériences de recherche action, le groupe a identifié trois 

questions ou problématiques centrales. 

Comment constituer des groupes de pairs…  

- pour libérer la parole, 

- pour éviter ou prendre en compte les relations de pouvoirs, de domination, de 

dépendance, hiérarchies et leurs effets 

- pour que chacun se reconnaisse membre de son groupe 

Comment faire pour clarifier ce qui va être co-produit, les rôles et la place de chacun∙e (et de 

chaque groupe), la méthode, les règles et le cadres ?  

Dans la co-production, comment prend-t-on en compte, les relations de pouvoir, le fait qu’elles 

peuvent être perturbées, et les émotions, pour ne pas mettre en danger la personne, la structure, 

la démarche ?  

Une autre question concernait le temps : comment prendre le temps nécessaire ? 

En début d’après-midi, les trois groupes ont partagé les problématiques qu’ils avaient identifié 

le matin. Le groupe bleu a ensuite identifié des pistes, conditions et leviers pour permettre à 

la co production d’aller le plus loin possible. Il a préparé des conditions à partir des 

problématiques relevées le matin. Parmi celles présentées par les autres groupes, celle sur les 

« papa poules » a également donné lieu à un débat et à l’identification de pistes et conditions.  

 

Sur les « papa poules »  

On ne met pas les mêmes choses sur la table selon les groupes. Les personnes ayant l’expérience 

de la pauvreté précisent : « Oui  il  y a ce besoin de protection, mais ce n’est pas forcément 

qu’on a besoin d’être protégé∙es de tout et de n’importe quoi : les chercheur∙es amènent leur 

savoir d’étude, les praticien∙nes amènent le savoir de leur travail, mais pour les personnes 

ayant l’expérience de la pauvreté, ce qu’elles amènent comme savoir est ancré dans une 

expérience personnelle, de vécu, et c’est dangereux de s’étaler parfois : ‘Où est-ce que je vais, 

où est-ce que je m’arrête. Qu’est-ce que je peux dévoiler de ma vie privée ?’  Parfois ça nous 

échappe. C’est pour cela qu’on a besoin aussi du groupe de pairs avant de travailler en groupe 

mixtes et d’animateurs qui nous aident à faire attention à ne pas trop dévoiler. » « Le groupe 

mixte est parfois dangereux pour nous car on n’a pas l’habitude de ce type de travail. » 
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Pour les personnes qui ont l’expérience de la pauvreté, il y a un besoin de protection pour savoir 

où on s’arrête, etc.  Mais, le groupe a aussi soulevé le risque de surprotection par l’animation 

« papa poule », qui pose la question : Peut-on protéger sans retirer le pouvoir aux autres ?  

Nommer et prendre conscience des rapports de domination qui préexistent et restent au long 

de la démarche : 

- Utiliser des outils (théâtre forum, théâtre image, marche des privilèges, …) pour les 

prendre en compte. Sinon, on risque de reproduire des injustices et des inégalités 

- Expliciter qu’on ne parle pas de l’individu mais de situations, de fonctions (ex. : 

chercheur∙es, professionnel∙les, personnes qui ont l’expérience de la pauvreté) 

- Au préalable et tout au long de la démarche, exprimer clairement et mettre en discussion 

les représentations qu’on a des postures et des rôles des autres groupes de pairs : 

comment les groupes de pairs se voient-ils ? Ceci peut permettre de ne pas juger ou figer 

les visions qu’on a des autres groupes, accepter d’évoluer de changer de regard. Il faut 

des outils pour s’en rendre compte. 

- Avoir en tête la parole de militant∙es : « on a envie de se faire accepter par la société, 

par le groupe ».  

- Attention, avoir en tête qu’on peut être violent sans le vouloir 

 

Comme condition préalable : avoir une volonté partagée de transformation 

Rappeler l’objectif politique de la démarche (au début et pendant la démarche), en expliquant 

que chacun∙e peut voir son avis et sa vision évoluer, que cela peut déstabiliser. Annoncer dès le 

début qu’il peut y avoir des effets de déstabilisation (des personnes, des visions, des relations, 

des postures, de la structure...). Les relations de pouvoir peuvent être bousculées, et cela peut 

provoquer de fortes émotions. Mais attention aussi à ne pas faire peur aux participant∙es. 

Vouloir transformer la réalité sociale, implique d’accepter aussi de bouger soi-même, de 

changer son propre regard.  

Il s’agit de rester ouvert aux idées des autres, quitte à remettre en question ses idées tout au long 

de la démarche. Mettre en lumière qu’il y a des lectures différentes. Permettre de changer d’avis. 

Dans le débat, reconnaitre d’abord que ce que dit l’autre est différent, avant de dire si on est 

d’accord ou pas. Le groupe évolue et peut transmettre.  

 

Quand on commence quelque chose, s’engager jusqu’au bout, et clarifier dès le départ le 

temps nécessaire :  

- La disponibilité des participant∙es 

- Le temps de préparation 

- Les temps de réflexion individuelle 

- Les temps de parole de chacun∙e (ne pas finir la phrase à sa place) 

- Les temps en tortue (quand on est en groupes mixtes) 
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Comment faire pour que tout le monde s’approprie la co-production ?  

- Il faut arriver à créer des groupes où chacun∙e peut se reconnaitre comme membre 

de son groupe. 

- Il faut que tou∙tes les participant∙es sachent pourquoi iels sont concerné∙es par la 

recherche et quelle expérience iels ont sur le sujet de recherche. Débat : pour mener 

un travail sur la parentalité est ce qu’il ne faut inviter que des parents ? Une 

personne qui n’a pas d’enfant a été enfant, a eu des parents. 

- Clarifier ce que l’on entend par co-production et les étapes pour y arriver.  

- Rappeler les règles de bien vivre ensemble 

- Clarifier qui décide 

- Clarifier l’évolution des règles (si elles évoluent) 

- Utiliser des moyens d’échange différents dans le débat. Utiliser l’art, la musique 

pour faire passer les idées 

 

Comment faire pour gérer les tensions ? les conflits ? Comment transformer les émotions 

(peur…) en ressources pour la co-production ? 

- On a le droit de ne pas être d’accord.  

- Même s’il y a des choses sur lesquelles on n’est pas d’accord, on peut être d’accord 

sur certains points.  

- Le désaccord peut amener de nouvelles idées 

- Accepter que des participant∙es sortent, se dégagent du conflit si besoin 

- Laisser de la place à l’expression des émotions, les identifier, les nommer, et prévoir 

des outils pour vivre les conflits 

Admettre les émotions, laisser le temps de les exprimer pour les identifier et les nommer. Avoir 

des espaces où elles peuvent s’exprimer - en particulier les groupes de pairs où les gens se 

reconnaissent. Admettre et formuler les conflits, c’est normal. Avoir des règles posées de 

circulation de la parole : comme commencer par le personnel, puis le collectif, ou ne pas 

rebondir immédiatement. Être en mesure de changer les règles ensemble, en définissant le 

processus qui le permet. Avoir des rôles clairs des groupes de pairs et de l’équipe d’animation. 

Admettre que dans des conflits musclés certain∙es ont besoin d’être autorisé∙es à se retirer un 

temps pour ne pas être dans la violence. 
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Quelques notes de conclusion 
 

La journée s’est achevée par un temps de convivialité informel, le comité pédagogique ayant 

fait le choix de ne pas terminer la journée par une plénière pour laisser davantage de temps au 

travail en groupe mixte. L’objectif était de limiter les frustrations qui ont été exprimées lors 

de la plénière du 29 septembre 2021, où certain∙es participant∙es avaient souligné que le 

travail de co-écriture avait dû être précipité faute de temps.  

Les participant∙es ont dans l’ensemble apprécié la journée, même si quelques remarques ont 

été soulevées (journée trop dense, avec des temps de pause trop courts). L’animation a été très 

appréciée par plusieurs participant∙es.  

Comme pour la plénière du 29 septembre 2021 se pose la question des suites de la journée : on 

peut s’interroger sur les usages qui seront fait de ce travail, s’il sera rendu public, et le cas 

échéant quand et comment. L’objectif de la journée ayant été de dresser des perspectives 

pratiques pour adresser les problèmes que peuvent rencontrer les initiatives de co-construction, 

les conclusions tirées par les différents groupes ont un intérêt à être diffusées en soutien aux 

prochaines initiatives de co-construction et de croisement des savoirs.  
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ANNEXES 
 

1 - Participant∙es 
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2 – Programme  
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3 – Problématiques identifiées  
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