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Introduction 

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  à
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 personnes en situation de pauvreté1, 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 reprends 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. Dans le sillage des épistémologies féministes et décoloniales ; il s’agit de
questionner les contours d’une « épistémologie post-pauvreté ». Elle rappelle enfin que ce qui nous
tiens toutes et tous lié∙es aujourd’hui, c’est le combat contre les injustices et la lutte contre la pauvreté.

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  : « l’espace-stop », afin de
commencer à mieux faire connaissance les un∙es les autres.

Chacun∙e des participant∙e∙s se déplace dans
l'espace de la pièce, en observant bien où se
trouvent les autres. Puis, l’animatrice énonce
diverses caractéristiques, communes ou non,
entre  les  personnes présentes (couleur  des
vêtements,  lieu  de  vie,  groupe  de  pairs,
etc...)  et  les  participant∙e∙s se  regroupent
dans  l’espace en  fonction.  Cela  permet
d’identifier  les  autres  et  de  commencer  à
faire connaissance. A la fin, Elsa termine sur
« la  couleur  de  la  gommette  sur  votre
badge »,  pour  permettre  d’identifier  les
personnes qui vont par la suite composer les
groupes mixtes.

1 Le groupe personnes en situation de pauvreté 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.

2 Le 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. 

3 Le  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… 
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9h40 : Elsa présente les consignes de l’« espace-stop »

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


Elisabetta Bucolo, membre du comité pédagogique et co-animatrice du groupe de pairs chercheur∙es, a
ensuite pris le relai pour retracer brièvement les différentes étapes de travail engagées ensemble au sein
de l’espace collaboratif  ces dernières années.  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 la recherche
sur les « Dimensions cachées de la pauvreté »4.  La seconde,  en juin 2019,  a  ensuite permis d’inviter
d’autres équipes de recherche ;  notamment l’équipe portant  le  processus « Confcap-Capdroits »  qui
enquête sur les conditions d’appropriation des droits fondamentaux des personnes vulnérables5. 

Ces deux journées ont été des moments importants pour identifier des questions à approfondir ensemble
autour des enjeux politiques, scientifiques, méthodologiques et éthiques des recherches participatives
en croisement des savoirs. 

Depuis, l’espace collaboratif à connu deux modifications majeures :

1. Les groupes de pairs se sont stabilisés. C’est en effet nécessaire pour maintenir un espace de
confiance où les participant∙es se connaissent et sont à l’aise pour prendre la parole. C’est aussi
une condition de pouvoir rester engagé∙e∙s jusqu'au colloque final qui aura lieu en fin d’année
2022. L'équipe pédagogique s’est, elle aussi, stabilisée. 

2. Lors des rencontres précédentes un questionnement est revenu avec force au point de devenir un
axe de réflexion structurant pour la suite : « Est-ce que travailler en groupes de pairs est une
bonne méthode ? »

A la suite de ces journées, l’espace collaboratif a donc continué à travailler autour de la question :

 « Est-ce que le travail en groupes de pairs est une condition nécessaire pour la co-
construction d’un savoir utile à la lutte contre la pauvreté ? » 

La crise pandémique a passablement retardé le programme de travail et la troisième journée de plénière
a du  être  reportée deux  fois.  Pour  continuer  à  avancer  ensemble,  une  forme  de  « croisement
épistolaire » s’est mis en place progressivement. Les différents groupes de pairs se sont rassemblés et
ont creusé ensemble cette question avant de formuler à l’écrit des questions à poser aux autres groupes.

C’est donc une immense satisfaction d’enfin se retrouver en vrai pour avancer ensemble sur ces sujets
qui nous occupent depuis plusieurs mois. 

4 Espace collaboratif pour le développement des recherches en croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes
en situation de pauvreté – 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
en situation de pauvreté – compte rendu de la journée du 11 juin 2019 à la Maison des sciences de l’Homme Paris Nord.
[lien vers le CR].
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https://www.participation-et-democratie.fr/system/files/2019-11/Compte-rendu%20Espace%20collaboratif%2020%20Juin%202018.pdf
https://confcap-capdroits.org/
https://www.atd-quartmonde.fr/neuf-dimensions-de-la-pauvrete/
https://www.participation-et-democratie.fr/system/files/2019-11/Compte%20rendu-J2%20espace%20collaboratif-11.06.2019.pdf


Marianne de Laat, membre du comité pédagogique et animatrice du croisement des savoirs a ensuite
pris la parole pour présenter le programme et l’organisation de la journée.

L’objectif de la journée est de voir si l’on est en mesure de réaliser ensemble un exercice de co-écriture
sur la question des groupes de pairs et de la non-mixité. En d’autres termes : à partir de nos travaux et
de  l’actualité  en  France  sur  la  question  des  groupes  de  pairs  et  de  la  non-mixité,  quelle
contribution, quel éclairage aurions-nous envie de faire dans le débat public ? 

Il s’agit de faire comme si nous allions écrire ensemble un texte de 1 à 2 pages sur le sujet pour   une  
revue tout public à partir des échanges que nous avons eus. Les extraits d’articles qui ont été envoyés
en préparation de la journée nous permettent de situer l’actualité en France6. Marianne précise ensuite
qu’il ne s’agit pas d’écrire une réaction à un article ou à un argument en particulier, ni de prendre
position politiquement ou d’essayer de convaincre,  mais il s’agit de faire un apport de connaissance,
d’apporter un éclairage à partir de nos travaux et ce dans une revue tout public. 

Il ne s’ agit donc pas d’écrire un article scientifique, d’écrire un article pour une revue d’action pour des
praticiens, ni d’écrire un article dans un journal militant. Dans ce sens, chacun devra sortir de sa zone
de confort, personne ne fera ce qu’il a l’habitude de faire. Il ne s’agit pas non plus de faire une synthèse
de tout ce que l’on s’est dit sur le sujet. Ce n’est pas la production finale sur le sujet. C’est un premier
temps de croisement des savoirs et de co-construction. L’exercice nous permettra d’avancer au niveau
de nos réflexions et cela servira pour le colloque que nous allons tenir fin 2022. 

6 Voir Annexe 3 – Revue de presse non-mixité.
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9h55 : Marianne décrit le programme – très chargé –  de la journée



Marianne continue :  la phase de  co-écriture est  la dernière étape d’un processus de croisement des
savoirs.  Cette  étape  prend du  temps,  et  encore  plus  quand on n’a pas  pu faire  l’étape précédente
(l’analyse croisée) en présentiel.  Compte tenu des multiples reports ; nous n’avons pas pu faire les
journées de préparation comme escompté. Le temps aujourd’hui est limité et c’est pour tout cela que le
comité pédagogique a cherché à proposer un exercice de co-écriture qu’il semblait possible de faire en
une journée. Si on n’y arrive pas, ce n’est pas grave. C’est avant tout un exercice, pour voir si on est en
mesure de produire des textes ensemble, que l’on serait prêt∙es à signer. On ira le plus loin possible et
cela nous permettra d’avancer dans une réflexion commune.

Elle entre ensuite dans le détail de la méthode proposée pour la journée : cette co-écriture va se faire en
se divisant en  trois sous-groupes mixtes, avec dans chacun, des militant∙e∙s,  des adhérent∙e∙s d’un
centre social, des professionnelles, des chercheur∙es et des membres de l’équipe pédagogique. Tout le
monde va donc participer à cet exercice de co-construction, à partir de sa place et de son engagement
dans l’espace collaboratif. Il  y a aura un animateur dans chaque groupe. Il s’agit de Bruno Tardieu,
Sophie Boyer et Marianne De Laat, tous trois membres du comité pédagogique et qui ont l’expérience
des co-écritures en croisement. Elle précise : « On a réfléchi en équipe comment s’y prendre. Et on a
fait certains choix. Il y a sûrement d’autres manières de faire. On vous demande de ne pas remettre en
question ou de critiquer la manière de faire pendant le travail. On parlera à la fin du processus et des
résultats ».

Le travail se fera en différentes étapes : 

1. Le groupe se met d’abord d’accord sur le « contenu » (les différents éléments à mettre dans le
texte) : chacun∙e propose deux idées fortes qui devraient être retenues et présentées pour éclairer
le débat sur la non-mixité ; on discute de ces idées pour être sûrs que tout le monde les à bien
comprises, sans ajouter de nouveaux éléments ;

2. On regroupe ces idées par thématiques et  le  groupe se met d’accord sur le « plan du texte »
(l’enchaînement des différentes parties) ;

3. Ensuite, on se partage les paragraphes à écrire : des petits groupes de 2 à 4 personnes selon le
nombre de paragraphes identifiés ensemble ;

4. Ces petits groupes écrivent un texte martyr à soumettre au groupe mixte ;

5. Tou∙te∙s  ensembles,  on  procède  à  la  validation  et  correction au  besoin,  des  différents
paragraphes  et  on  finalise le  texte  pour  qu’il  se  lise  facilement  (enchaînements,  l’intro,
conclusion). 

Marianne précise : on part toujours d’une réflexion individuelle, que l’on prend le temps de formuler
pour soi. Puis il y a un temps de mise en commun ; où chacun peut demander de prendre un temps de
compréhension ; pour mieux saisir ce que l’autre a voulu amener. Ce n’est qu’après ces étapes que l’on
peut rentrer dans un temps de réflexion en groupe (de pairs). On se met d’accord pour fonctionner sur
la  base  de  la  recherche  de  consentement :  ce  n’est  donc  pas  forcément  du  consensus.  Il  y  a
consentement quand personne n’a d’objection majeure – ou peut vivre avec – ce qui figure dans le
texte.
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Comme toujours, il y a quelques règles à respecter pour que cela se passe au mieux : on s’écoute, on se
respecte et on ne se moque pas des autres, on ne finit pas les phrases des autres mais on laisse la
personne aller au bout de sa réflexion.

Le défi est triple : 

1. Permettre à chacun et chacune de contribuer réellement ;

2. Faire en sorte que chaque membre du groupe comprenne ce qui est écrit par les autres ; 

3. S’assurer que chacune et chacun soit d’accord de signer le texte.  

Marianne conclut :  « y arriver est possible seulement  si tout le monde s’y met, s’implique et se sent
responsable avec les autres. On veut être dans une dynamique positive, non pas pour plaire, mais pour
éclairer un débat de société important ».

10h15 -  Les groupes mixtes se réunissent et vont dans les salles

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 ainsi que deux membres du comité pédagogique et un∙e
personne « allié∙e » 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, les participant∙es sont invité∙es à
écrire  deux idées  fortes sur la  thématique des groupes de pairs  et  de la non-mixité,  qu’ils  et  elles
souhaitent retenir pour éclairer le débat sur ces questions. Chacun expose alors au groupe ses deux
idées, inscrites sur des feuilles de couleur afin d’identifier depuis quel groupe de pairs ils ou elles
s’expriment. Lors de cette étape ; on 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 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. 

Tout  au  long  du  processus,  les
feuilles de couleurs sont accrochées
au mur et  regroupées  par  « paquets
thématiques » qui permettrons par la
suite  d’identifier  quelles  sont  les
grandes  thématiques  qui  feront
l’objet des différents paragraphes du
texte  co-produit.  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.
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11h – Sophie anime un des temps en groupe mixte.



12h30 – Pause déjeuner

Après une pause méritée sur le temps du déjeuner, les groupes mixtes retournent dans leurs salles pour
entrer dans le processus de co-écriture. Dans chaque groupe mixte, des trinômes7 sont constitués pour
commencer  à  rédiger  un  texte  « martyr »  sur  chaque  thématique  identifiée  le  matin  à  l’issue  du
regroupement des feuilles de papiers. 

Ces  textes  martyrs  sont  ensuite  mis  en  communs  et  projetés  sur  un  vidéo  projecteurs,  puis lus  à
l’ensemble  du  groupe  mixte.  A  la  lecture,  chacun  est  invité∙e à  formuler  des  remarques  de
compréhension, de sens, voire même à exprimer des objections à ce qui est formulé. Il s’agit ici de
fonctionner selon un mode de décision au consentement ; on ne s’oppose à ce qui est écrit que si on ne
peut vraiment pas vivre avec, tel que c’est formulé. Les participant∙es doivent garder en tête qu’il s’agit
de faire l’exercice d’écriture d’un texte « grand public », dont le contenu serait accessible à tou∙te∙s.
L’objectif est de parvenir à 16h, à un texte que chacun des participant∙es est prêt∙e à signer. 

16h15 – Retour en session plénière et présentation
des Textes aux autres groupes mixtes

Les trois groupes mixtes se sont ensuite retrouvés dans la grande salle panoramique de la MSH Paris 
Nord pour présenter aux autres leur travail de co-écriture. 

7 Idéalement, ces trinômes sont mixtes : un∙e personne en situation de pauvreté, une praticienne, un∙e chercheur∙e.
7

16h24 : chaque groupe mixte présente son texte aux deux autres. 



Note aux lecteurs et lectrices : Les textes présentés par chaque groupe, et ici retranscrits, doivent rester confidentiels car
il s’agit d’un travail collectif qui n’est pas encore tout à fait abouti. 

Groupe mixte rouge – Salle 408
Je m’appelle Nathalie, je suis une femme de plus de 50 ans, j’ai 3 enfants et suis divorcée, je suis
militante d’ATD, j’habite dans le quartier des Trois cités à Poitiers et suis femme de ménage syndiquée,
etc… J’ai donc plusieurs casquettes, selon les contextes, ce n’est pas toujours facile. Par contre, ces
différentes « étiquettes » font que je m’identifie à différents groupes de pairs :

• les parents d’élève 
• le syndicat
• les militants ATD
• le groupe de parole des femmes sur le sujet des violences conjugales ou de l’alimentation

Selon mes besoins et mon parcours de vie, je choisis d’appartenir à l’un et/ou l’autre de ces groupes de
pairs : j’ai une identité plurielle. Je ne m’enferme pas et ne me sens pas enfermée dans une case. Dans
chacun de ces groupes, je peux parler librement de ce que je vis, être écoutée par d’autres personnes qui
partagent des situations similaires : cela me rend plus forte et m’enrichit de l’expérience des autres.

L’avantage d’être en groupe de pairs avec des personnes qui ont des expériences de vie proches est
d’être en confiance, de ne pas se sentir jugé, incompris, ni d’être confrontés à un langage de supériorité
qui peut bloquer la personne. Être à l’écoute des autres permet de prendre du recul par rapport à ton
histoire  personnelle  et  de  construire  un  savoir  en  commun.  Cela  donne  de  la  force  et  permet  de
rencontrer d’autres plus à égalité et de pouvoir plus contribuer à un combat.

Mais le groupe de pairs n’est pas un objectif en soi. Il permet de partir de l’individualité de chaque
membre en tenant compte de ses émotions, ses connaissances et ses expériences. C’est une étape qui
renforce la possibilité de la rencontre et du débat démocratique. L’entre soi n’est pas un objectif, il
s’agit,  à  partir  de questions  privées,  de construire  une capacité  publique (ajouter une illustration).
Rencontrer les autres « Autres » renforce le débat politique en vérité et permet à chacun et chacune de
trouver sa place et d’y prendre part. 

Le débat sur la mixité /non mixité des réunions invisibilise le véritable problème : des personnes se
réunissent en non mixité parce qu’elles font les mêmes expériences d’inégalités, de discriminations et
elles ont donc une expérience qui donne lieu à un savoir unique. Le groupe de pairs s’inscrit dans un
processus. A partir d’une expérience partagée, il dépasse le particulier et vise la constitution d’un savoir
commun et légitime. La parole construite va au-delà du simple témoignage individuel. 

Il est une étape pour faire porter une parole collective dans une arène publique. Il permet de rendre
visible, de rendre audible des groupes et des causes peu entendus. L’expression, la reconnaissance et la
prise en compte de ces voix est indispensable au débat démocratique. Il s’agit de faire avancer des
causes,  des  combats  et  de lutter  contre  les  oppressions,  les  inégalités,  favoriser,  l’accès  aux droits
fondamentaux. Ils souhaitent contribuer à la transformation des politiques publiques et de la société à
partir des savoirs des personnes concernées.
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Groupe mixte Vert – Salle 410

1. But commun, portée politique, participation citoyenne 

Les participants à un croisement des savoirs partagent un but commun : changer la société, lutter contre
les inégalités, combattre la pauvreté. C’est une découverte : grâce à l’alternance entre groupes de pairs
et séances plénières, on découvre que nous partageons cette portée politique du croisement des savoirs.
Le croisement des savoirs produit des effets. 

On réfléchit ensemble, mais on ne fait pas que réfléchir, on agit de manière collective. A travers les
groupes de pairs, on prend conscience des rapports de domination : cela permet de révéler, de rendre
visibles des injustices. Les groupes de pairs ont une dimension démocratique : ils permettent de mettre
des mots sur les inégalités, révèlent les oppressions qui sont peu connues,  peu reconnues. Dans la
réalité, les savoirs de l’expérience de la pauvreté, les savoirs de la pratique professionnelle et les savoirs
académiques ne sont pas reconnus de la même manière. 

Tout ce processus est indispensable pour faciliter la participation citoyenne : pour débattre d’un sujet
avec les personnes directement concernées, pour que les savoirs tirés de leurs expériences nourrissent le
débat, il y a des conditions pour qu’elles puissent se faire entendre. Dans le croisement des savoirs, on
est toutes et tous en situation de co-chercheurs : on recherche une égalité entre des savoirs qui viennent
de différentes expériences. Cela permet de discuter démocratiquement des problèmes dans la société.

2. Préparer la mixité

La mixité entre chercheurs, praticiennes et personnes en situation de pauvreté n’est pas une évidence,
tout le monde n’est pas à l’aise dans un tel groupe mixte. Les groupes de pairs sont donc utiles en
amont et en aval des groupes mixtes. Ils préparent et facilitent les échanges à plusieurs, l’expression des
différences. Ce sont des étapes pour rendre le travail de réflexion des groupes mixtes plus divers et plus
juste au sens démocratique (justice et justesse). Ils sont indispensables pour rendre visibles les rapports
de domination.  

Les groupes de pairs ne sont pas une fin en soi, ce n’est pas l’objectif mais un outil pour rencontrer
l’autre, les autres, les rencontrer dans les meilleures conditions possibles. C’est une dynamique de va et
vient entre des moments entre des groupes de pairs et des groupes mixtes. 

• Les conditions

Être à l’écoute des autres et de soi / Co-construire les savoirs prend du temps, ne pas griller les étapes /
Partir de chacun, pour garantir la contribution / Le rôle de l’animation / Le langage, le vocabulaire, se
comprendre/ Travailler nos représentations.
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• Les émotions

« Quand tu n’as pas eu la chance d’apprendre, que tu n’es pas allé à l’école, que tu n’as pas les mots,
les émotions sortent de manière différente. Souvent, c’est par la colère, on nous prend pour des gens
violents alors que ce n’est pas ça qu’on veut. Mais les émotions c’est ce qui nous permet aussi de ne
pas baisser les bras. Sans la colère, on ne veut plus se battre, pour les siens, pour sa famille. Toute ta vie
on t’a dit que tu n’étais pas capable, tu finis par le croire. 

Le groupe de pairs permet de reprendre confiance en exprimant ces émotions là et cela nous rend plus
forts pour aller vers d’autres. Les émotions en groupes de pairs, on se comprend. Par exemple, si on
prend la parole en public tout remonte, la vie dure, etc. On reçoit du soutien. On ne s’est rien dit mais
on se comprend. C’est ça le groupe de pairs, sentir qu’on est quelqu’un. On se comprend sans se le dire,
on va trouver du soutien. 

Je ne suis pas tout seul, pas impuissant, j’ai raison d’être en colère, c’est peut-être le système qui est
injuste. On est ensemble et on va pouvoir lutter, on va passer de l’individuel au collectif, du je au
nous ». La colère peut détruire, mais quand elle est exprimée elle peut aussi construire. Ces émotions
sont positives quand elles sont comprises par les autres et portées par le groupe de pairs. Les émotions
permettent de comprendre ce qui se passe. C’est vrai pour tous les groupes de pairs, cela ne passe pas
par les mots, c’est du langage corporel.

Prendre conscience qu’on peut être dominant, ça passe par les émotions.

• La confiance, solidarité, sécurité

Le groupe de pairs est un endroit de bienveillance, où les personnes peuvent parler en toute sécurité car
il y a un cadre qui est posé, qui permet le respect de la parole de l’autre. Ce même cadre permet une
écoute attentive de chacun, des échanges sans jugements et une confidentialité des choses dites. Car
sans  confiance  et  sécurité,  pas  de  parole  donnée.  Tout  cela  favorise  la  confiance  et  permet  aux
personnes en difficulté de se soutenir les uns les autres et de montrer leurs capacités à s’exprimer en
grand groupe mixte.

• Construire des savoirs et les faire connaître 

Le groupe de pairs permet d’échanger nos idées pour construire nos savoirs. Cela permet de passer de
l’expérience individuelle – un morceau de l’histoire de chacun – à un savoir collectif et partagé. C’est
une construction qui prend du temps, qui demande des étapes et qui devient un outil de travail. Cet outil
permet de faire connaître et reconnaître nos savoirs. C’est avec cette reconnaissance que le groupe de
pairs  des  personnes  en  situation  de  pauvreté  peut  aller  à  la  rencontre  d’autres  savoirs… Pour  les
praticiennes, la question de la construction collective et de la reconnaissance de leurs savoirs se pose
aussi. Pour les chercheurs…
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• Groupes de pairs vécus différemment 

On ne le dit pas assez. Les groupes de pairs sont vécus de manières différentes :

• Pour  les  personnes  qui  sont  conscientes  d’être  dans  la  précarité,  le  groupe  de  pairs  est
particulièrement important pour lutter contre les pauvretés.
• Pour les praticiennes aussi, leur groupe de pairs est important pour lutter contre les pauvretés
• Pour les chercheurs, l’utilité des groupes de personnes en situation de précarité et de praticiennes
est reconnue, mais l’utilité du groupe de pairs de chercheurs est interrogée.

• Individuel et collectif

Quand on est dans un débat public avec des personnes qui ont le verbe facile et une connaissance
reconnue, on est obligés d’être en collectif ou du moins renforcer nos idées, les rendre plus solides et
compréhensibles avec les idées de nos pairs, pour être à la hauteur du débat.

Être en collectif, c’est aussi être différent. Nous ne sommes pas tous pareils. Nos idées perso du départ
deviennent des idées collectives avec bcp plus de valeur. Il arrive aussi que nous ne soyons pas tjs
d’accord. Mais cette différence ne nous oppose pas, car c’est aussi une richesse.

Question à creuser : 

- La question des accords et désaccords dans les groupes de pairs.
- L’animation, notamment par rapport au rôle des émotions.
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Groupe mixte bleu – Salle 413 

Liberté, Démocratie, Pouvoir

Refuser par principe la légitimité du travail en groupe de pairs, c’est refuser de reconnaître qu’il existe
des rapports de pouvoir et de domination dans la société8. Dans une société qui se veut démocratique, il
est indispensable que chacun puisse contribuer à égalité, et en lien avec les autres, à lutter contre les
injustices/la pauvreté. Le groupe de pairs construit un espace de liberté pour partager les expériences,
parler plus librement des injustices que l’on vit/ressent, en étant compris, entendu, et écouté par les
autres membres du groupe. Cela permet de fabriquer un savoir collectif dépassant la seule expérience
individuelle, et donc de renforcer le pouvoir du groupe pour peser dans le débat public et la décision.

Les émotions

Les  groupes  non-mixtes  sont  des  espaces  dans  lesquels,  le  plus  souvent, les  émotions  peuvent
s’exprimer librement. Par exemple, on peut dire sa colère par rapport à un vécu difficile, parce qu’on
peut dire des choses sans se mettre en danger.  On est  avec des personnes qui ont un parcours qui
ressemble au nôtre. On est dans un espace protégé où l’on peut s’exprimer librement. 

Les émotions  peuvent produire du savoir, elles  sont mieux maîtrisées et peuvent se transformer en
dialogue pour construire en groupe mixte un savoir collectif sur des problèmes que l’on a identifiés.

L’animation

L’animateur tient un rôle central dans le travail du groupe (groupe de pairs ou groupe mixte) pour
construire une parole collective sur un sujet qui concerne ses membres. Au préalable, il doit poser un
cadre : on attend de lui qu’il facilite le dialogue, qu’un climat de confiance soit instauré, que chacun
puisse s’exprimer en toute liberté. 

L’animateur doit être vigilant aux rapports de pouvoir : 

- entre lui et le groupe (il doit faire en sorte de ne pas influencer la pensée des personnes du
groupe mais les aider à l’exprimer clairement), 

- entre les personnes qui composent le groupe (groupe de pairs ou groupe mixte),
- entre les différents groupes de pairs.

L’animateur du groupe de pair doit connaître  le contexte des personnes qui le composent, pour être
légitime et pour mieux comprendre ce qui est dit et non dit. 

En groupe mixte, il doit y avoir plusieurs animateurs.

8 Dans  ce  texte,  le  groupe  à  volontairement  laissé  en  surligné  jaune  les  passages  qui  méritent  d’être  approfondis,
reformulés, etc...
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Travail collectif

Un travail collectif est un processus indispensable pour la co-construction d’un savoir commun, tout en
prenant  en compte les differentes méthodologies nécessaires.  Pour ce faire,  il  faut  la confrontation
d’idées, la mixité et la non-mixité, et de nombreuses méthodologies. Quand on prend conscience des
rapports  de pouvoir  qui  existent  dans la  société  on comprend que travailler  en groupe de pair  est
indispensable pour permettre à chacun d’être un acteur efficace dans la lutte contre la pauvreté. Pour
que le groupe de pair fonctionne, il est nécessaire de partager un vécu et/ou un objectif  commun qui
permet de fabriquer une parole collective plus forte qui a plus de chances d’être entendue. Elle pourra
être portée par un porte-parole. 

Les membres du groupe n’ont pas toujours conscience  de leur savoir  et  de celui qu’ils  produisent
ensemble. Ce sont les  aller-retour et  les partages entre groupes de pairs  et  groupes plus larges qui
permettent d’avancer et de reconnaître ce savoir. 
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Quelques réactions

L’impression générale qui est ressortie après la présentation des textes : c’est émouvant et époustouflant
le travail réalisé ensemble en l’espace d’une journée. Les textes ne sont pas finis et n’ont pas les mêmes
contenus mais le travail fourni est d’une grande richesse. Se pose la question de la suite ; des résultats.
Où  est-ce  que  ce  travail  va  aller ?  Qu'est  ce  qu’il reste ?  Va-t-on  le  rendre public ?  Quand ?  Et
Comment ?

Il y a beaucoup de matière dans ces textes. Pour autant, sont-ils accessibles à tout le monde ? Si une
personne qui n'a pas suivi le travail de l’espace collaboratif le lit : que retiendra-t-elle ?

L’idée du langage est soulevée : pour une personne en situation de pauvreté, on a fait l’effort d’essayer
de se parler les mêmes langages et de se comprendre. Mais cela reste à travailler, notamment dans
l'écriture. Cette personne ne se sent pas capable de répondre aux attentes.  « On a du mal à se faire
comprendre  face  aux  chercheurs  et  aux  praticiennes ».  Cela  se  ressent  dans  l'écriture  et  pose
l'impossibilité de se faire entendre. La co-écriture est un exercice difficile et il reste du travail. 

Le langage est toujours un point à clarifier  :  les différents groupes de pairs n’emploient pas les mots
avec la même signification. Une militante relate : on a beaucoup parlé d’« assignation9 » : pour moi, ce
mot renvoie à l’assignation à résidence,  ou l’assignation au tribunal.  Au final le terme renvoie à une
forme d’« enfermement »  aussi pour les chercheurs. Sous ce terme, nous n'avons pas le même terme
pour la désigner mais la même compréhension. Il faut pouvoir prendre le temps pour bien comprendre,
pour percevoir les différentes manières de parler de la même chose ou identifier les nuances. Il y a des
mots et certaines phrases qui méritent d'être creusés.

Une personne rebondit : « Par rapport à la question de l'écriture ; j'ai passé un très bon moment. Mais
j’ai un ressenti : je ne me reconnais pas dans ce qui a été écrit. Je ne peux pas dire que c'est moi qui
l'ai écrit. Est-ce normal parce que c'est collectif ? »
 

9 Assignation identitaire.
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17h05 – Fin de la journée les groupes de pairs se réunissent pour un débriefing de la journée 

15

Débriefing en cours dans le groupe de pairs personnes en situation de pauvreté.



Annexe 1 – Participant∙es

Annaig Delepine, Anne Petiau, Anne-Marie Lavarde, Anouk Grayon, Aquilina Ferreira, Bachir Bayo,
Bafodé  Diaby,  Basile  Gelin,  Bruno  Tardieu,  Catherine  Neveu,  Cathy  Bousquet,  David  Pierson,
Dominique  Paturel,  Elisabeth  Verzat,  Elisabetta  Bucolo,  Elsa  Piou,  Emmanuel  Vandericken,
Emmanuelle  Murcier,  Eric  Dacheux,  Flore  Dazet,  Jean  Toussaint,  Laurent  Bougro,  Maïté  Juan,
Mahamoud Mvechezi, Marc Couillard, Marianne De Laat, Marie Boulestier, Marion Carrel, Marjorie
Lelubre, Maud Rieffel, Mégane Reginal, Myriam Fabre, Nasiha Aboubeker, Seth Noumenton, Solène
Tournus, Sophie Boyer,  Suzanne De Chevigne, Sylvie Blangy, Thomas Germain, Valérie Normand,
Vanessa Stettinger. 
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Annexe 2 - Programme de la journée

8h45 - 9h15 Accueil, café, « retrouvailles ».

9h15 - 10h   Ouverture, rappel des objectifs de l’espace collaboratif, brise-glace.
Rappel des différentes étapes de travail jusqu’ici.
Présentation du programme et des objectifs de la journée.

10h15 - 12h30 Travail de co-construction : « A partir de nos travaux et l’actualité en France 
sur la question des groupes de pairs et de la non-mixité, quelle contribution, 
quel éclairage aurions-nous envie de faire ? »

– Pause Repas en salle Panoramique : 12h30 - 13h30

13h30 – 15h30 Travail de co-construction (suite)

– Pause : 15h30 - 16h

16h – 16h40 Mise en commun des productions

16h40 – 17h15 Débriefing en groupes de pairs.

17h15 – 17h30 Clôture autour d’un verre

Animatrices, animateurs et salles :
(les groupes correspondent à la couleur de la pastille sur votre badge)

• Plénière (salle panoramique) : Marion Carrel, Elisabetta Bucolo, Marianne De Laat
• Groupe mixte n°1 (salle 408) : Marianne de Laat.
• Groupe mixte n°2 (salle 410) : Bruno Tardieu.
• Groupe mixte n°3 (salle 413) : Sophie Boyer.
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Annexe 3 – Revue de presse non-mixité
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