
1 
 

Le croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté, une 

approche participative transdisciplinaire génératrice de transformation sociale 

La construction des connaissances met en jeu des processus qui souvent pérennisent les inégalités 

politico-sociales et renforcent la domination des plus faibles. A l’inverse, ces processus peuvent 

renforcer les capacités des acteurs les plus faibles, si ceux-ci sont associés du début à la fin. C’était un 

des objectifs de la recherche participative internationale de trois ans sur les dimensions de la pauvreté 

que le Mouvement International ATD Quart Monde a conduit avec l’Université d’Oxford dans six pays, 

Bangladesh, Bolivie, France, Tanzanie, Royaume-Uni et États-Unis.  

Cette recherche a mis en œuvre l’approche participative transdisciplinaire du Croisement des Savoirs, 

qui combine savoirs experts et savoirs profanes. Les différents types de connaissances résultant des 

expériences de vie des personnes en situation de pauvreté, de l’action des professionnels et de la 

recherche académique, sont d’abord construits de manière indépendante individuellement, puis à 

travers des rencontres avec des groupes de pairs, puis croisés pour s’enrichir mutuellement. Les 

participants sont co-chercheurs avec une exigence d’égalité entre tous. Les injustices épistémiques à 

l’œuvre dans la construction des connaissances12 sont contrecarrées et une objectivité trans-

positionnelle3 est construite. Neuf dimensions communes de la pauvreté et cinq facteurs modificateurs 

ont ainsi été identifiés, étonnamment similaires dans des pays fort différents4.  

Nous avons proposé aux organisateurs du Forum pour le Bien Vivre de présenter ces résultats lors du 

Forum. Notre contribution au colloque scientifique analyserait la méthodologie qui les a produits. 

Cette approche est profondément transformatrice pour les participants en organisant une 

redistribution des pouvoirs entre les « savants » et les « sachant », dans une recherche constante de 

vérité et d’égale dignité. Elle génère aussi des transformations sociales plus larges. A la suite de cette 

recherche, l’Insee a décidé de mesurer dans l'enquête SRCV de 2021 une forme de maltraitance 

institutionelle que sont les « difficultés administratives ». Les résultats seront publiés mi-2022. Le 

Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’Extrême pauvreté et les droits de l’homme conduit avec 

ATD Quart Monde un programme d’un an pour construire avec des experts et des personnes en 

situation de pauvreté un instrument d’Evaluation Participative des Politiques, basé sur les résultats de 

la recherche ATD-Oxford, qui sera mis à la disposition des institutions nationales et internationales. 
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