#50 ans de Réseaux
d’Échanges Réciproques de Savoirs
en Mouvement
Programme des rencontres
des 11, 12 et 13 novembre 2021
--------------------------------------------------------

Salle « Le Manège »
1 rue de Solignac 67100 Strasbourg
Renseignements par mail foresco@orange.fr
Ou par téléphone au 01.60.78.68.55

Hier, aujourd’hui et demain…50 ans
de Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs
en Mouvement

Un projet citoyen, des réseaux pour apprendre, des reconnaissances, une rencontre
Ce projet pédagogique, ce projet citoyen, ce mouvement de réseaux a été initié dans les années
soixante-dix à partir des expériences en classe et hors l’école de Claire et Marc Héber -Suffrin.
Depuis lors, de nombreux réseaux se sont créés en zones rurales, dans les cités, à l’école, en entreprise,
entre organisations, avec des citoyens de tous âges, en association, en collectif. Protéiformes, ils sont à
leur échelle, des tiers lieux d’accès à tous les savoirs qui favorisent des processus d’émancipation,
d’engagement citoyen, et d’intelligence collective, pour apprendre « en réciprocité » dès la maternelle et
tout au long de la vie.
Notre association est en lien avec d’autres associations, d’autres mouvements d’éducation populaire,
pédagogiques et avec des chercheurs (dont certains font partie de notre comité d’alliés) pour partager
des temps de recherche, de coopération, d’actions mais aussi des outils de réflexion , des apports
théoriques et pratiques, qui éclairent et enrichissent notre ingénierie pédagogique et méthodologique.
Certains d’entre eux, comme Philippe Meirieu ou André Giordan, ont accepté d’être à nos côtés à
l’occasion de ces rencontres.
Si de nombreuses reconnaissances ont jalonné notre histoire nous avons également souhaité les
partager en créant et en décernant chaque année le prix de la Réciprocité. Ce 12ème prix sera cette
année, remis le 2eme jour des rencontres.
C’est en pensant à nos racines, à ce qui nous met en mouvement aujourd’hui et avec la perspective des
défis à relever, avec l’engagement de nombreux réseaux venus de toute la France, mais aussi de
Belgique, et d’Italie , que ce programme a été élaboré et co construit de manière coopérative.
Trois jours de rencontres qui se veulent festifs, pour découvrir ou redécouvrir notre mouvement, ses
réseaux et leur(s) histoire(s). Pour découvrir ce, et celles et ceux, qui les animent, leurs échanges
réciproques de savoirs, leurs rencontres et formations, leurs inter réseaux, leurs universités, leurs
voyages apprenants entre collectifs, leurs créations artistiques et coopératives, leurs ateliers
participatifs, leurs questionnements et leur(s) engagement(s). Ils appellent chacun à contribuer à une
société plus juste et plus solidaire, en mobilisant les intelligences en savoirs de toutes et tous, autour du
développement durable, de la citoyenneté, de la place des jeunes et de la formation réciproque.
Très belles rencontres !
Réciproquement vôtre, pour l’équipe d’animation du Mouvement
Anunziata ( dite tina ) Albanese

Jeudi 11 novembre
Journée 1 : Histoire, ce qui fait terreau, racines

Matinée

Dès 9h accueil en musique, chants, fabrication de totems avec les cubes
représentants les réseaux, inscription dans la frise historique, jeux « briseglace »…
Planète 1
Des sources et des racines

Planète 2
Tous les réseaux font le mouvement

Premières fondations de la démarche pédagogique et du
projet social

La création du Mouvement des Réseaux d’échanges
réciproques de savoirs et de FORESCO et le
développement de ces réseaux dans différents pays!

• À partir de leurs représentations de l’école il y a
50 ans, des élèves d’aujourd’hui, petits
journalistes, interrogent les anciens élèves d’Orly
(à partir de 1968), d’Argentat (1989) et d’ailleurs :
« Racontez-nous les débuts des réseaux à
l’école… »
Ah ! Oui, mais nous aussi… par des élèves de
Mulhouse, Bar le Duc, Strasbourg
Valeurs essentielles apprises ici et mots donnés à
l’enfant : réseau, partage, réciprocité,
coopération…
• Écriture collaborative du livre Plaisir d’aller à
l’école par les élèves de Claire
• Des saynètes ou interventions des Réseaux
d’Orly (1971) et d’Évry (1979) racontent la
fondation et le développement de leurs réseaux.

•

•

•

•

Témoignages à plusieurs voix sur les racines,
les fondations et le développement du
Mouvement :
inter-réseaux,
lettre
commune, entraide informelle, colloques de
1987… Tous les réseaux qui y ont contribué
depuis 50 ans !
Témoignages de la naissance des Réseaux
dans différents pays : Belgique, Suisse, Italie,
Brésil, Québec, Sénégal…
Le Mouvement continue de se fonder à
travers l’organisation et l’animation des
inter-réseaux : témoignage de l’interréseaux des Pays de Loire et appel à d’autres
témoignages sur place. Clip des réseaux des
pays de Loire…
Histoire de la charte, de sa création et de ses
transformations : jeu par petits groupes.

Journée 1 : Histoire, ce qui fait terreau, racines

Après-midi
Planète 3
Développement
Ce sont tous les réseaux qui ont fait et font
l’histoire du Mouvement.
•

•

•

Jeu de devinettes collectives
« Je suis un réseau rural mais pas banal,
mon équipe d’animation est composé
d’enfants, de jeunes et d’adultes, je meurs
tous les ans en juin et renaît en
septembre : qui suis-je ? »
Tous les réseaux qui ont fait cette
histoire (ayant existé et existant
toujours seront présentés ainsi.
Un jeu de portrait (réponse par oui ou
non) aidera à trouver les réponses.
Des réseaux présents se présentent par
un événement, des anecdotes, des
scènes théâtrales, des chansons, des
mimes, des dessins, une animation…
Des ateliers d’écriture : qu’est-ce qui
nous a fait vibrer, qu’est-ce qui nous a
mis en mouvement, un beau souvenir
des débuts ou de la suite…

Planète 4
Intelligence collective
Cette histoire commune, nous l’avons
pensé ensemble ! Qu’est-ce qui nous a fait
penser? Qu’est-ce qui nous a mis en
mouvement ? Comment avons-nous vécu
la nécessité de nous former mutuellement
et collectivement…
•

Au milieu de l’assemblée, un cercle de
paroles composé d’une quinzaine de
personnes. Chacune témoigne de ce
qui l’a mis en mouvement de pensée :
un intervenant, une formation, un
événement, une rencontre…
À chaque parole, des animateurs
invitent les membres de l’assemblée à
enrichir cette mise en commun par
leurs propres expériences.

•

Les jeunes des différents réseaux se
retrouvent ensemble pour mieux se
connaitre : jeux, visites de
Strasbourg...

A vos casseroles, à vos tambours, c’est vous qui faites la
soirée ! Apportez svp des repas partagés, des chants, des
danses et des jeux !
Oh surprise ! menez l’enquête dans Strasbourg avec des
chaussettes !

Vendredi 12 novembre
Journée 2 : Fondement, ce qui lie, relie, ancre

Matinée
Planète 5
Des forces partagées

Planète 6
Pédagogie plurielle et réciproque

Valeurs essentielles, idées fondamentales :
liberté, responsabilité, droit…

Singularité, diversité, complexité

•

Ateliers créatifs : Rahan, le fils des âges
farouches, (héros de BD) vit la réciprocité des
apprentissages… Racontons nos réseaux à
travers ses BD.

•

Des ateliers s’organisent autour des mots :
réciprocité (ateliers des mots) ; réseau (jeux) ;
laïcité (réseau d’Evry) ; savoir ? savoirs ?
(mises en commun des pratiques actuelles des
réseaux) ; les chercheurs de pépites dans
Strasbourg présentent les résultats par le jeu
des chaussettes… ; témoignages d’étudiants
en sciences sociales…

Après-midi
Planète 7
Résistance et responsabilité : Mouvement
subversif ? Transformations personnelles ?
Sociales ?
•

•

Un atelier philo : droits, cheminements
personnels, transformations des relations,
responsabilités…
Une séquence de théâtre-forum avec l’aide
d’« Arc en ciel Théâtre » :difficultés
rencontrées, réponses possibles….

•

•

•

Des élèves de Bar le Duc et Mulhouse
témoignent de leurs expériences de
réseaux (colo apprenante, apprendre sa
ville en réciprocité) puis interrogent
Philippe Meirieu : c’est quoi la
pédagogie ?
Philippe Meirieu : Intérêt de cette
démarche pour la société, l’école et les
apprentissages tout au long de la vie.
Vidéo : interview de Edgar Morin (sous
réserve)

Planète 8
Reconnaissance
Puissance de la reconnaissance. Célébrons
ensemble celles et ceux qui développent la
réciprocité
•
•

•
•

D’autres essaient de vivre la réciprocité
à leur manière !
Expériences des
« Voyages apprenants » entre collectifs
différents… Un développement collectif et
coopératif…
Témoignages de reconnaissance…
Trophées remis à des enfants et des
jeunes…

A partir de 17h remise du prix
de la Réciprocité
et gâteau d’anniversaire

Samedi 13 novembre
Journée 3 : Comment construire une planète
plus digne, on leur doit bien ça
Matinée
Planète 9
Ambition Positive
Dans ce qui se fait déjà, découvrons les
germes d’un « demain » choisi et à
construire !
En quoi les pratiques et expé riences des Ré seaux
d’Eo changes Ré ciproques de Savoirs peuvent-ils
ê tre inspirants ?
Té moignages de ré seaux qui ouvrent des voies…
Nos audaces ? Nos barriè res ? Nos inspirations ?
Apprendre au XXI° siè cle ? Comment favoriser la
transdisciplinarité ? Les savoirs né cessaires à
l'é ducation du futur ? Les mé tiers de demain ?

•
•
•
•
•

•

Témoignages de réseaux qui ouvrent
des voies…
Atelier des métiers
Fabrication de slams
Activité Post’Art, mise en place d’une
Créartothèque…
Les
réseaux
qui
se
créent
actuellement ? Leurs choix ? Leurs
inventions ?
Pari et sérieux à la fois : à quelles
conditions ?

Planète 10
Recherche (s)
Ne sommes-nous pas, après ces 50 ans, au
début de quelque chose… ?
Pour résister au conformisme, à la compétition,
à la consommation comme valeur, au
« conveuglement » (ce qui nous aide, ensemble,
à ne pas voir ce qui se vit autour de nous) … En
continuant à créer ?
Intervention d’André Giordan (sous réserve
du jour ) : tous citoyens-chercheurs !
Témoignage de 25 ans du groupe « Savoirs
émergents et Citoyens-chercheurs »
Ateliers
de
recherches
collaboratives
Ouvert aux jeunes
Les RERS comme force d’anticipation… ?

Des ateliers avec : Ambrazur, Arc en ciel théatre, Ardelaine
Différent et compétent, ,Icem Freinet, La Chaîne des Savoirs
Engagés depuis 2016 dans des voyages apprenants

Journée 3 : Comment construire une planète plus
digne ? 0n leur doit bien ça

Après-midi

Planète 11
Circulation et production de savoirs
De quels savoirs avons-nous besoin pour
habiter désormais cette planète ? Pour lutter
contre les certitudes, pour construire le
Commun ?
Témoignages de réseaux sur le partage des
savoirs concernant tous les champs de nos
vies :
Écologie, climat, biodiversité…
Consommation éthique, recyclage…
Bien-être, alimentation…
Relations aux institutions…
Responsabilités
partagées,
démocratie,
citoyenneté…
Monde rural, monde urbain…
Monde de l‘entreprise…
Monde scolaire - Réinventer l’institution scolaire
Monde culturel
Modes de Vivre ensemble et de Vivre en relation
Création collective…
Jeux de cartes sur les savoirs d’aujourd’hui, de
demain, les croisements de savoirs

Tout au long de ces 3 jours des
temps de créations collectives
seront proposés par Jipé et son
équipe

Planète 12
Énergies retrouvées et partagées
Et demain ? À l’aube de quoi sommes-nous ?
Partageons nos rêves et nos utopies créatrices
Création coopérative de la fresque à partir de
toutes les pépites recueillies par tous :

Contributions créatives de tous les participants
et de tous les groupes de travail préparatoire :
groupe Histoire, groupe Réciprocité, Groupe
« Subversif », groupe École et jeunes, groupe
création collective, groupe Accueil, groupe
logistique, groupe organisation…

Dimanche 14 novembre
STRASBOURG

Journée

Planète 13
Restez sur Strasbourg !
Et découvrez ou redécouvrez
une ville, une métropole
européenne culturellement
et historiquement très riche
et passionnante

Avec le soutien de la fondation (sous égide)

Beija Flor

