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Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs ®
Origine
Le premier Réseau d’échanges réciproque de savoirs est né en 1971, à Orly (banlieue parisienne). Au démarrage
du réseau, une soixantaine de personnes rassemblées autour du projet par Claire et Marc Héber-Suffrin : élèves,
anciens élèves, parents, enseignants, bibliothécaires municipales, membres d’associations, travailleurs sociaux,
voisins, amis, commerçants. En 1979, nait le réseau d’Evry dans l’Essonne (banlieue parisienne aussi). C’est à
partir de l’exemple de ce réseau que les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs se sont développés en France
puis dans d’autres pays : dans des villes, des quartiers, des villages, des établissements scolaires ou dans des
activités périscolaires, dans la formation des enseignants et en entreprise.

Des postulats
Chacun sait beaucoup de choses : beaucoup plus qu’il ne le croit, beaucoup plus que la société ne le sait.
Chacun est ignorant : beaucoup plus qu’il ne le sait, autrement que la société ne le croit.
Chacun est invité à demander, chercher, des savoirs et à en offrir.
Chacun peut apprendre et enseigner, transmettre, partager ses savoirs et/ou apprendre à le faire.

Des exemples
Dans une ville :
Jean-Pierre transmet son savoir en conversation allemande à Martine et Yann. Yann enseigne la chimie de niveau
3ème à Mathilde et Raphaël. Martine partage ses compétences en dressage de chiens avec Juliette et Benoît.
Benoît enseigne le violon à Frédéric. Frédéric (19 ans) offre l'anglais à douze personnes, enfants, jeunes et
adultes, qui l'avaient demandé ou que l'offre a intéressés. Parmi elles, Brana (35 ans) offre la natation, à trois
personnes dont Dominique (73 ans). Celui-ci offre le banjo à Marie-Ange (20 ans) et Hélène (40 ans). Marie-Ange
offre les ateliers d'écriture à dix personnes qui elles-mêmes font des offres. Hélène offre l'informatique à cinq
personnes dont Céline. Céline offre l'espagnol à six personnes dont Marie-Thérèse. Celle-ci apprend à lire à
Boubaka (19 ans). Celui-ci offre la fabrication d'instruments de musique africains à partir d’objets de récupération
à des enfants dont l'un offre les mathématiques à un enfant de son âge, etc.
Dans un établissement scolaire :
Ugo, Grégoire, Julie, Hacen et Christophe apprennent le Russe avec Mathieu qui, lui-même, reçoit de
l’informatique de Ludovic et Selma. Cette dernière s’initie, avec sept autres élèves de sa classe, au Basket avec
Marie, Hafida et Sandrine qui demandent, les deux premières, une aide en Mathématique à Thomas et, la
seconde, une initiation aux échecs à Julien et Isabelle, etc.

Le fonctionnement
1. On propose des rencontres collectives pour que chacun réfléchisse à ce qu’il sait, à ce qu’il a appris et à ce
qu’il aimerait apprendre. Ces rencontres sont très utiles pour développer la conscience de ce que l’on sait. En
effet, en entendant les autres dire ce qu’ils savent et ce qu’ils aimeraient apprendre, chacun développe la
conscience de ses propres savoirs et de ses besoins d’apprendre.
2. Une équipe d’animation organise des tableaux d’affichage des offres et demandes, diffuse les offres et
demandes existantes. Cela aide aussi chacun de ceux qui sont intéressés par le réseau à dire ses propres offres et
demandes.
3. Lorsque des offres et demandes pourraient correspondre, l’équipe d’animation du réseau met en relation les
offreurs et demandeurs. Un membre de l’équipe d’animation est toujours présent lors de ces mises en relations. Il
veille à ce que les offreurs et demandeurs s’écoutent bien dans leurs attentes respectives. Pendant cette mise en

relations, les offreurs et les demandeurs décident ensemble des contenus, des méthodes qu’ils vont utiliser, des
formes d’évaluation des apprentissages ainsi que des jours, heures, lieux et fréquence de leurs rencontres. Les
échanges ne commencent jamais ce jour-là. Les partenaires de l’échange prennent un rendez-vous pour leur
première séance de travail. Cela leur laisse le temps et la possibilité, avant le premier échange, d’être sûrs qu’ils
veulent s’engager dans cette démarche.
4. L’équipe d’animation organise des échanges sur les échanges. Cela permet de réfléchir sur les savoirs, les
méthodes, le déroulement des apprentissages. Cela permet aussi de rencontrer des participants qui font d’autres
apprentissages et de découvrir la richesse du réseau. Nous avons vu des enfants de cours préparatoire capables
d’analyser comment un autre élève leur a « enseigné » et comment ils s’y sont pris eux-mêmes pour enseigner et
apprendre.

Les dimensions du réseau d’échanges réciproques de savoirs
Il s’agit d’abord des savoirs
Nous considérons que tous les savoirs sont de droit pour tous. Que la diversité des savoirs est une richesse et
une chance. « Comment rendre les savoirs accessibles ? » est une vraie question. L’une des réponses possibles est
celle qui est proposée par le réseau : que des offreurs et demandeurs savoirs en cuisine, en philosophie des
sciences, en mécanique et en aquarelle ou en musique classique se rencontrent et deviennent proches.
Nous refusons, dans le réseau, de hiérarchiser les savoirs. Pourquoi ? Parce qu’ils résultent d’histoires
personnelles, de cultures différentes, parcours d’apprentissages différents. Mais encore parce tous les savoirs
peuvent être des étapes vers d’autres savoirs. Mais aussi parce qu’ils permettent de créer de vraies rencontres,
de belles relations. On pourrait dire également qu’un apprentissage réussi peut être une étape importante vers
d’autres apprentissages, vers davantage de confiance et soi, et peuvent faire naître de nouveaux désirs de savoir.
Nous considérons que les savoirs valent par leurs fruits. Produisent-ils de la volonté d’apprendre, de la fierté, de
la rencontre ou des humiliations ou de l’exclusion ?
Enfin, nous considérons que les savoirs sont des processus définitivement inachevés. Il On ne sait pas une fois
pour toutes. Si les savoirs sont des savoirs vivants, ils circulent et ils se transforment. Et ils transforment les
personnes qui, à leur tour, les transforment. Chaque savoir est lui-même complexe. Il est tissé d’une multitude de
savoirs et il est relié à d’autres savoirs.
Considérer les savoirs comme des richesses semble évident. Mais les manques ? Les ignorances ? Prendre
conscience de ses ignorances est une chance. Pourquoi ? Parce que cela permet de se dire, non pas « je suis nul »
mais je ne sais pas encore. Et donc d’essayer d’apprendre. Mais aussi, parce que cela permet de dire à un autre
que l’on a besoin de lui pour apprendre.
On peut ici parler de savoirs émancipateurs (émancipation des normes, des modes, des regards qui stigmatisent,
des peurs qui inhibent…
Des savoirs comme occasions de construire des liens positifs entre des humains.

Il s’agit de réciprocité formatrice. Six perspectives pour mieux la connaitre
Une réciprocité des dons
Donner et recevoir sont, ici, considérés comme un droit pour chacun. Chacun a le droit de vivre le bonheur de
donner des savoirs à d’autres, de recevoir des savoirs des autres. Il nous semble essentiel que chaque personne se
sache attendu pour ce qu’elle peut apporter dans sa société. C’est un antidote à la seule assistance.
Une réciprocité égalitaire et instauratrice de parités
La formation réciproque se fonde sur un principe d’égalité : chacun est à la fois celui qui sait et celui qui ne sait
pas ; celui qui offre et celui qui reçoit.

Pourquoi ce principe d’égalité est-il essentiel ?
D’abord pour des raisons politique. En démocratie, un humain égale une voix (vote). Mais, dans nos sociétés,
certains sont sans voix. Et nous abîmons notre démocratie en la privant de leurs richesses et de leurs potentiels
en savoirs, questions, points de vue, expériences. Les réseaux d’échanges réciproques de savoirs sont une
manière de leur dire qu’ils sont importants. ?
Mais aussi pour des raisons pédagogiques. « Je n’entends ce que me dit l’autre que s’il me parle comme à un
égal » dit le philosophe Emmanuel Lévinas. Or, le savoir est une parole sur la réalité. Si celui qui m’enseigne en
sait évidemment plus que moi sur ce qu’il m’enseigne, pour que j’apprenne avec lui, il est essentiel qu’il me
considère comme égal en humanité et qu’il me croie capable d’apprendre. Si cette égalité est postulée, ce qu’il
m’enseignera, je pourrai me le redire, le reconstruire en moi, le relier et le confronter à mes savoirs et à mes
questions.
Une réciprocité pédagogique
Que fait l’offreur quand il désire instruire autrui ? Il apprend lui aussi à plusieurs moments.
Lorsqu’il pense à son parcours de son apprentissage, lorsqu’il explore son propre savoir. Il prend conscience
de conscience de ce qu’il sait, il réactive des choses oubliées, il pense à de nouveaux liens qu’il ne faisait pas
jusqu’alors, il découvre peut-être ses propres. Il révise donc. Il rationalise ses savoirs.
Lorsque, en présence des demandeurs, il reformule ses savoirs, il explique, il raconte, il accompagne
l’apprentissage. De nouveau, il révise, il réactive il rationalise ce qu’il savait et l’enrichit.
Lorsqu’enfin il répond aux questions de l’apprenant. Ces questions peuvent être évidentes pour lui. Mais
elles peuvent aussi le surprendre. Lui faire découvrir de nouveaux savoirs mais aussi ses propres ignorances. Cette
découverte peut le motiver lui-même à apprendre pour enrichir ses savoirs et pour répondre aux questions de
l’apprenant.
Que se passe-t-il pour le demandeur ? Un apprentissage est toujours une réponse à une question ! Pour
apprendre, il faut donc se poser des questions. Apprendre, c’est tenter de répondre à ses questions. C’est l’un des
problèmes de l’école : on donne aux élèves des réponses à des questions qu’ils ne se sont pas posées !
Le demandeur de savoirs se constitue intérieurement comme chercheur de savoir : il entreprend d’apprendre. Il
s’oblige à chercher ce qu’il sait déjà de l’objet de son apprentissage. Et il pose des questions à l’offreur.
Une réciprocité dans les rôles
De quels rôles parlons-nous ? Celui d’enseigner et celui d’apprendre. Vivre ces deux rôles permet de mieux
apprendre chacun d’eux. Lorsque j’enseigne, je peux réfléchir à mes façons d’apprendre et les faire évoluer. Etre
aussi apprenante, élève… m’aide à réfléchir aux façons d’enseigner. Si évidemment je joue les deux rôles et si je
les fais entrer en dialogue dans ma réflexion.
Une réciprocité coopérative
Une des dimensions intéressantes de ces réseaux et que tous sont invités à les construire, à les ouvrir, à les
animer. Que ce sont les offreurs et demandeurs qui construisent ensemble leurs façons d’apprendre. C’est-à-dire
que tous peuvent contribuer à construire le système qui les forme.
Une conscience de réciprocité
Enfin, la réciprocité n’existe vraiment que si chacun a conscience qu’il est dans une relation de réciprocité. Si l’un
des partenaires de l’échange ne se sent pas à égalité avec l’autre, la réciprocité n’est pas complètement réalisée.

Cela s’organise en réseaux ouverts
Ou plutôt, les échanges créent un système à géométrie variable : une personne enseigne à une
autre ; une autre, à trois demandeurs ; une autre encore, à un groupe de douze ; deux offreurs
accompagnent un demandeur dans son apprentissage de la lecture, etc. Ce sont bien les offres

et demandes et les réponses qui leur sont apportées qui créent un réseau ouvert. On pourrait
parler d’une matrice sociale d’éducation tout au long de la vie. Le réseau est une offre de savoirs
multiples qui permet des parcours individualisés d’apprentissages extrêmement divers et
ouverts.

Un développement
Depuis leur création, ces Réseaux ont concerné des centaines de milliers de personnes de tous âges. Un réseau
peut concerner 50 personnes, 400… ou plus.

Si vous souhaitez créer un tel Réseau
L’association FORESCO – Formations réciproques, échanges de savoirs et créations collectives – peut vous
apporter :
-

Un soutien technique et quelques outils de démarrage,
Des récits d’expériences qui correspondent à la votre
Des formations
Des liens avec les réseaux existants.

Des sites qui peuvent donner quelques indications
FORESCO : www.rers-asso.org
RERS d’Evry : rers-evry.fr
RERS de Nantes : http://echangesavoirsnantes.over-blog.net/
RERS de Gradignan : www.rersgradignan.com/
RERS de Mulhouse : http://rers-mulhouse.blogspot.com/
Voir d’autres sites de RERS sur le site FORESCO

Comment nous contacter : foresco@orange.fr
Site : http://www.rers-asso.org

LA CHARTE
DES RESEAUX D'ÉCHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS®
La présente charte constitue la référence éthique pour les Réseaux d'Échanges
Réciproques de

Savoirs®.

1. Les "Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® (RÉRS)", groupes d'Éducation Populaire, sont
constitués de citoyen(ne)s sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine
culturelle ou sociale.
Les RÉRS ont pour but de permettre aux personnes : de transmettre leurs savoirs et d'acquérir des
savoirs dans un échange réciproque (savoirs : connaissances et savoir-faire).
2. Les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® fonctionnent en réciprocité ouverte. C'est à dire qu'il
est possible de recevoir un savoir d'une autre personne que celle à qui l'on donne.
Les RÉRS facilitent la possibilité d'entrer en relation entre personnes, étant entendu que l'on peut
commencer à apprendre avant d'enseigner (ou vice-versa) et que l'on saura prendre le temps nécessaire
pour arriver à l'indispensable réciprocité.
3. La transmission des Savoirs ne donne lieu à aucune contrepartie financière.
L'offreur qui transmet un savoir ne perd rien de ses connaissances. Le demandeur est invité à offrir à son
tour un ou plusieurs de ses savoirs.
Il n'y a pas lieu de mettre en place une hiérarchie ou un étalon quel qu'il soit pour mesurer la valeur
relative de ces savoirs.
4. Le contenu de chaque échange, les méthodes d'apprentissage ou de transmission, les modalités
pratiques de réalisation sont du ressort des intéressés qui se déterminent librement en fonction de leurs
désirs, moyens, problèmes ou disponibilités.
Une mise en relation a lieu pour aider chacun à mieux définir le contenu, la méthode et les critères
d'évaluation de chaque échange.
5. Tout membre d'un RÉRS aura le souci d'aider chacun à identifier ses propres savoirs et les moyens de
les transmettre à d'autres, tout en l'aidant à élaborer ses demandes d'apprentissages et de formations.
Le souci de la réussite de l'autre est indispensable pour approfondir son propre savoir. Cette interaction
entre individus est source d'autoformation et par là même de valorisation individuelle et personnelle
par autrui.
6. Aucun cadre juridique n'est recommandé. Il n'y a pas de règlement modèle pour le fonctionnement
de RÉRS (y compris pour les moyens financiers nécessaires).
La réciprocité doit être le critère indispensable d'appréciation de tous les projets.

Dans l'organisation des RÉRS, on sera attentif à ce que chacun soit acteur, y compris en ce qui concerne :
- l'élaboration de l'information,
- le pouvoir de décision
- et les méthodes et moyens d'apprentissage,
et prenne ainsi une part active à la bonne marche de son RÉRS.
7. La valorisation individuelle développée au sein des RÉRS doit se vivre comme une école de
citoyenneté.
A ce titre, il est important que la création collective reste un des objectifs des RÉRS. Il faudra donc faire
en sorte que les échanges de savoirs débouchent sur des initiatives collectives.
8. Peuvent être reconnus comme animatrices des RÉRS, les personnes :
capables de travailler en équipe avec le projet d'y intégrer d'autres participants ;
partie prenante d'une société pluriethnique, pluriculturelle, société diverse dans ses composantes
idéologiques, philosophiques, religieuses, etc. ;
attentives à ce que les savoirs échangés le soient dans une optique tolérante, conviviale, au
bénéfice de l'épanouissement personnel et collectif de tous et de chacun, non récupérables en tant que
tels par quelque idéologie que ce soit.
Au fur et à mesure du développement des RÉRS, on inventera les moyens nécessaires à la formation des
participants et des animateurs, pour leur donner la possibilité de mieux entendre les offres et les
demandes, d'être aussi efficaces que possible dans les mises en relation entre offreurs et demandeurs,
ainsi que dans le "suivi" des échanges.
9. Les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® s'obligent à se relier en un "réseau de réseaux" dans
un Mouvement.
Dans ce Mouvement, chaque RÉRS est central pour d'autres réseaux.
La liaison entre RÉRS est donc une condition indispensable de la reconnaissance de chacun d'entre eux
en tant que "Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs®".

Comité d’alliés des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®
(Mouvement français de ces Réseaux, constitué en association FORESCO)
AMOUREUX Pierrot, cofondateur du réseau des ESAT « Différent et compétent » – BARANSKY Laurence,
consultante en entreprise, co-fondatrice de « Interactions transformations personnelles/transformations sociales »
BARBIER Jean-Marie, professeur au CNAM - BARRAS Béatrice, Cofondatrice d’Ardelaine – BARRAS Gérard,
cofondateur d’Ardelaine – BERRY Michel, Fondateur de « L’Ecole de Paris du management » – BONICEL MarieFrançoise, Enseignant-chercheur en psychologie sociale, consultante – BOURGET-DAITCH Marie-Renée,
Mouvement pour le développement social local – CARRÉ Philippe, professeur en Sciences de l’éducation
CHABRUN Catherine, enseignante, responsable nationale dans le Mouvement Freinet – CORTIAL Marie-Claude,
présidente de E&D (Education et devenir) – DE CHAPONAY Henryane, coordinatrice de réseaux de réseaux – DE
PERETTI André, sociologue, philosophe, pédagogue – ENEAU Jérôme, professeur en Science de l’éducation
FAUCONNIER Dominique, consultant, fondateur de l’Atelier des métiers FAVEY Eric, au nom de la Ligue de
l’enseignement, secrétaire général adjoint de La Ligue de l’enseignement FOUQUE José, proviseur honoraire,
membre du bureau de E&D (Education et devenir), responsable des personnels – FRACKOWIACK Pierre,
inspecteur honoraire de l’Education nationale – GARDIN Laurent, enseignant-chercheur en Economie sociale et
solidaire – GINISTY Bernard, philosophe – GIORDAN André, professeur en Science de l’éducation – GRISON
Magdeleine, coordinatrice interrégionale du réseau des ESAT « Différent et compétent » – GUYARD Jacques,
secrétaire de l’association PRISME (Promotion des initiatives sociales en milieux éducatifs), ancien ministre,
ancien Député/Maire d’Evry – JIMENA Patrick, formateur, conseiller général –JURDANT Baudouin, professeur
émérite à l’Université Paris Diderot (Paris 7) – LANI-BAYLE Martine, professeur en Science de l’éducation – LASVERGNAS Olivier, directeur et cofondateur de la Cité des Métiers dans la Cité des sciences de La Villette –
LECOMTE Jacques, Fondateur de l’association pour la psychologie positive, enseignant en Sciences de l’éducation
– LEFÈVRE Marie-Ange, pédiatre – LEFÈVRE Philippe, médecin coordinateur du réseau de santé mentale d’Evry,
administrateur de l’Institut Renaudot pour les pratiques communautaires de santé – LEGUY Patrice,
Enseignant/chercheur (Université) – LIETARD Bernard, professeur au CNAM – MADRIERES Annie, consultante en
entreprise – LOQUET Patrick, enseignant (Université) en droit et en économie (sociale et solidaire) – MASSON
Alain, journaliste – MASSON Catherine, proviseur de lycée – MAXIMIN Daniel, romancier et essayiste, enseignant,
chargé de différentes missions par le Ministère de la culture – MEIRIEU Philippe, professeur en Science de
l’éducation – MOISAN André, sociologue – MONGIN Christian, médecin, Président de « Développement et
santé », ex Président du Mouvement des RERS – MONGIN Isabelle, kinésithérapeute – MORIN Edgar, philosophe,
sociologue, anthropologue – OUTIN Nadine, présidente de ODE, Organisation pour le droit des enfants – PAIN
Jacques, professeur en Science de l’éducation – PIAU Philippe, comédien et metteur en scène – PICARD-VIVERET
Dominique, membre fondateur du réseau SOL « Echanger autrement » – PINEAU Gaston, professeur en Science
de l’éducation – RAICHWARG Daniel, professeur en Science de l’éducation – SEGUIER Michel(dcd),
psychosociologue, Mouvement pour le développement social local – TACONET François, DG SCIC HabitatsSolidaires – TADDEÏ François, directeur fondateur du CRI, Centre de recherche interdisciplinaires – TARPINIAN
Armen (dcd), psychosociologue, président de « Ecole, changer de cap » – TARPINIAN Eliane, psychologue –
THOMAS Bernadette, économiste, adjointe au directeur de la Cité des métiers de La Villette – VINÉRIER Anne,
fondatrice de « La chaine des savoirs » – VIVERET Patrick, philosophe, essayiste altermondialiste, cofondateur de
« Roosevelt 2012 » – WEILL Eric, président de la fédération nationale de l’Office central de la coopération à l’école
(OCCE) – WHITAKER Célina, coordinatrice du Collectif pour reconsidérer la richesse, CEDAL, Réseau FAIR (Forum
d’autres indicateurs de richesses), Association SOL – WORMS Jean-Pierre, sociologue, directeur de recherche au
CNRS

Quelques dates dans une histoire à suivre…
" Le simple désir pédagogique d'éveiller l'esprit des enfants a conduit à une aventure/ouverture…ouvrir l'école,
s'ouvrir soi-même, ouvrir l'autre… En offrant satisfaction à la curiosité naturelle des enfants."
C'était à Orly au début des années 70, à partir du premier poste d'institutrice titulaire de Claire HEBER-SUFFRIN.
1971-1976 :
Première expérience à Orly, à partir d'une école primaire et de la coopération avec des acteurs de la ville, en
particulier un club de prévention, pour favoriser la réussite scolaire de tous les élèves et ouvrir l'école sur la cité.
Quelques années plus tard, Evry ville Nouvelle, en plein chantier… en reconstruisant le projet à Evry – à l'initiative
de la commission extra-municipale aux affaires sociales (créée par Marc Héber-Suffrin, alors adjoint aux affaires
sociales), de la Mission d’éducation permanente (dirigée par louis Launay) et avec l’accompagnement de Claire
Héber-Suffrin – les « réseaux de formation réciproque et de création collective » rendent possibles les échanges
de savoirs pour tous et par tous, ainsi que l'élaboration collective d'une parole dans la cité.
"Il s'agit de commencer par des contacts personnels que prendraient 4 à 5 personnes particulièrement intéressées
par le projet… il s'agit d'une expérience forcément limitée dans un premier temps mais destinée à s'étendre sur
l'ensemble de la ville… Claire HEBER-SUFFRIN fait appel aux personnes présentes, que celles qui se sentent
désireuses de participer à l'action projetée contactent des groupes informels et recueillent des propositions. Les
participants agiront en fonction de leur disponibilité. La prochaine réunion permettra de faire le point sur les
premières offres et demandes qui seront apparues et d'une façon générale sur les réactions à ce projet."
Commission extra-municipale des affaires sociales, Mairie d'Evry – 1979
1980

Naissance du réseau d'Evry

1984

Le nombre croissant de participants aux échanges de savoirs et la nécessité de se structurer
aboutissent à la création de l'Association pour le Développement des Réseaux de Formation
Réciproque® et de Création Collective.

1985

Début du développement des réseaux en France et élaboration de la Charte en inter-réseaux.

1986

Mise en place des stages de formation à l'animation des Réseaux, démarrage des rencontres
Inter-réseaux nationales : le mouvement est en route.

1987

Premier colloque national, création du Mouvement des Réseaux d'Echanges Réciproques de
Savoirs® (M.R.É.R.S.), association nationale qui devient le réseau des réseaux, car beaucoup
d'autres sont nés en France !

1988

Premiers pas en Europe : naissance d'un réseau en Belgique.

1989

Colloque à Evry "Echanger des savoirs, c'est changer la vie": échanges de pratiques,
théorisation, reconnaissance par les élus et les pédagogues. Première Université d'été du
M.R.É.R.S. pour des enseignants.

1990

Etudes et recherches actions : évolution du Réseau d'Evry,
Étude sur l'engagement bénévole dans les réseaux; RERS et insertion, activités, emplois.

1991

Université d'été financée par le Ministère de l'Education Nationale.
Colloque européen à Dunkerque "Pari sur l'intelligence et le lien Social".
Promotion du projet dans la Communauté européenne.

1992

Mise en place des coordinations régionales, création d'un comité d'éthique.

1993

Première coordination européenne des Réseaux.
Développement d'un réseau au Brésil.
Diffusion de l'outil « Atelier d'Ecriture et de Lecture » dans les R.É.R.S. ® Réalisation d'un état
des lieux du mouvement avec les ateliers d'écriture.

1994

Création de la Formation de formateurs interne aux Réseaux. Création d'une
formation de formateurs d’animateurs d’atelier d’écriture.

1995

Mise en place des Formations professionnelles ;
Première Formation d'Animateurs d'Ateliers d'Ecriture, diffusion importante d'ateliers d'écriture
dans tout le Mouvement et début de construction d'une mémoire commune.
Mise en place du DURF (Diplôme Universitaire de Responsable de formation) dans le M.R.É.R.S.
en collaboration avec l'Université François Rabelais de Tours.
Démarrage d'un Réseau au Burundi.
Colloque "Apprendre et faire société, quand les citoyens échangent leurs savoirs" à Evry (1 200
personnes).
Parution du premier Agenda Almanach

1996

1997

Lancement collectif du projet de la Route des Savoirs.

1998

Participation à la création du Mouvement pour un Développement Solidaire.
Création d'un site Internet du M.R.É.R.S.
Création d’un Laboratoire de recherche (GR3) en lien avec l’I.N.R.P. et l’université de Tours.

1999

Rapport d'étude sur "Autoformation et Formation Réciproque® en Réseaux Ouverts pour Lutter
contre l'exclusion", étude conduite dans le cadre du programme Leonardo Da Vinci.
Démarrage du deuxième D.U.R.F. en lien avec l'université de Tours.

2000

Etude sur les complémentarités de l'Enseignement à Distance et des Réseaux d'Echanges de
Savoirs, dans le cadre du programme européen SOCRATES en collaboration avec l'université de
Nanterre, les universités de Namur et Neuchâtel, le C.N.E.D.
Réponse à l'appel à projet du Secrétariat d'Etat à l'Economie Solidaire.

2001

Engagement du Mouvement dans le Programme Prioritaire de Développement Urbain, soutenu
par le Ministère de la Coopération et piloté par Léo Lagrange
International, dans ce cadre, formation de plusieurs animateurs de Réseaux
venus d'Afrique de l'ouest.
Parallèlement développement des Réseaux au Sénégal, au Mali, au Cameroun, au Burkina Faso et
au Maroc.
Homologation par le Ministère de la Jeunesse d'un B.E.A.T.EP. "Animateur de Réseau d' échanges
réciproques de savoirs"

2002

Engagement du Mouvement dans un processus de préparation des Etats Généraux du MRERS.
Convention triennale avec la Caisse Nationale d'Allocations Familiales.
Université d'Automne en collaboration avec les Réseaux de Drôme Ardèche.

2003

Université d'Eté sur l'organisation en réseaux, étape des états généraux à Valence dans la
Drôme.
Signature d'une nouvelle convention triennale avec la Direction Générale de l'Action Sociale.

2004

Rencontres Internationales des Réseaux d'échanges réciproques de savoirs®, les 12, 13 et 14
novembre 2004 au centre de conférence du Génocentre d'Evry. Plus de 450 personnes accueillies
venant de France, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du sud et d'Amérique du nord.
Engagement de nouveaux partenariats financiers avec le Conseil Général de l'Essonne et la mairie

d'Evry. Création du Mouvement International des Réseaux d'échanges réciproques de savoirs®.
2005

Université d’Automne à Evry sur « Exploration des savoirs et Dynamique d’apprentissages
réciproques », (de la définition à la mise en circulation des savoirs de tous, par tous, et pour
tous).

2006

Lauréat du Prix de l’Agenda 21/solidaire pour notre futur décerné par le Conseil Général de
l’Essonne. Développement de nouveaux partenariats avec le Conseil Général de l’Essonne, le FSE.
Université d’Automne à Evry « Initiatives Citoyennes et Création Collective ».
Organisation de la mise en place du processus de régionalisation.

2008

Organisation des 2ème Rencontres Internationales des en novembre 2008 à Evry au Génocentre
sur le thème « En quoi la réciprocité produit elle des solidarités ? ». 500 personnes accueillies.
Production d’actes.
Organisation d’une université d’automne à Toulouse avec l’inter-réseaux Midi Pyrénées.

2009

Fermeture du MRERS.
Création de l’association FORESCO (Formations Réciproques- Échanges de Savoirs-Créations
Collectives) le 30 mai 2009 à Paris, à l’initiative de RERS® français.
Animation par des membres bénévoles de FORESCO de formations et mise en œuvre de
démarches pour trouver des moyens pour fonctionner.

2010

Attribution de locaux pour FORESCO par la Communauté d’Agglomération d’Evry Centre-Essonne
à Evry.
Délivrance de l’Agrément « association nationale de Jeunesse et d’Education Populaire » par le
Ministère de la Jeunesse et des Solidarités Actives.
Attribution de premières subventions pour la formation des bénévoles et l’aide au
développement des réseaux.
Création d’un poste salarié de coordinateur.
Création du Prix de la Réciprocité FORESCO, attribué, en 2010, à Robert SOLE pour son livre
« Mazag ».

2011

Développement de FORESCO, organisation de l’assemblée générale 2011 à Blois en collaboration
avec les R.É.R.S. ® de Blois et Vineuil, au Château Royal de Blois.
Lancement du projet Centre de Ressources sur la Réciprocité Positive.
Lancement du projet » Fête des Savoirs partagés ».
Mise en œuvre de 38 formations à destination des bénévoles.
Organisation d’une grande fête à Orly pour les 40 ans du réseau d’Orly.
Attribution du Prix de la Réciprocité FORESCO 2011 à Henryane de Chaponay, Présidente
Fondatrice du CEDAL (centre d'étude du développement en Amérique latine).

2012

Soutien à de nombreuses créations de R.É.R.S. ® notamment en milieu rural.
Inter-réseaux national à Angers pour l’organisation du Festival des Savoirs 2014.
Attribution du Prix de la Réciprocité FORESCO 2012 à Etienne DAVODEAU pour sa bande dessinée
« Les Ignorants », récit d’une initiation croisée (Editions FUTUROPOLIS).

2013

Attribution du Prix de la Réciprocité 2013 à Pierre LEGUY, Pierrot AMOUREUX et Christian
GUITTON, responsables d’E.S.A.T. (Etablissement et Service d’Aide par le Travail). pour leur livre
« Handicap, reconnaissance et formation tout au long de la vie » et pour le réseau « Différent et
compétent ».
Organisation en avril et en octobre d’un Inter-réseaux Ecole qui a réuni des enseignants et
animateurs de réseaux ; relance de partenariats entre les RERS et l’Education nationale.
Publication du livre chez Chronique Sociale « Plaisir d’aller à l’école », livre écrit par Claire HéberSuffrin et trente-et-un de ses anciens élèves d’Orly.

2014

Publication de « Donner-recevoir des savoirs, quand la République reconnaît la réciprocité…, lié
à la remise de l’insigne d’Officier de la Légion d’honneur à Claire Héber-Suffrin par le Premier
Ministre en février 2014 à Matignon.
Publication de « L’éducation populaire – Une méthode, douze entrées pour ouvrir les portes du
futur » par Marc Héber-Suffrin.
Université d’Automne à Evry « Citoyenneté-Réciprocité-Réseaux ouverts, pour penser ensemble
la société, pour agir afin de l’améliorer, pour continuer à la créer »
Remise du Prix de la Réciprocité à Anne Vinérier, fondatrice de « La chaîne des savoirs »
Signature d’une convention de partenariat avec la Fédération des Centre sociaux et sociaux
culturels de France lors de l’Assemblée Générale de FORESCO à Grenoble.

2015

Publication de « L’intuition partagée, un outil citoyen », ouvrage collectif réalisé par le groupe
« tous citoyens chercheurs » avec l’accompagnement d’André Giordan et Claire Héber-Suffrin.
Participation au colloque « Pédagogies alternatives » à Mulhouse.
Université d’Automne à Evry, « Les échanges réciproques de savoirs en lien avec le monde
scolaire et périscolaire »
Remise du Prix de la Réciprocité à Gérard Baranger, animateur de l’association « La Barque »

2016

2017

Organisation par une dizaine de structures à l’initiative de FORESCO des Rencontres
Internationales « La force de la réciprocité et de la coopération pour apprendre », les 3, 4 et 5
juin aux arènes de l’Agora à Evry, avec des conférenciers, Patrick Viveret, François Taddéi, JeanClaude Ameisen, des tables rondes, des ateliers avec de nombreux membres de RERS et le
soutien et la participation du Préfet délégué à l’Egalité des chances de l’Essonne, Joël Mathurin.
Publication de « Apprendre par la Réciprocité » une théorie de la réciprocité pour apprendre
mieux, et « Des outils pour apprendre par la Réciprocité » une soixantaine de fiches de mise en
œuvre, faites par des animateurs de réseaux, des enseignants et des formateurs.
Remise du Prix de la Réciprocité à Daniel Maximin, écrivain, poète, enseignant (participant à la
création du RERS d’Orly en 1972)
Création d’un groupe « Réciprocité, réseaux, coopération » avec une quinzaine de structure
œuvrant dans différents champs : éducation, formation, santé, illettrisme, compétences des
travailleurs handicapés, économie sociale et solidaire, autoformation, histoire de vie en
formation, ateliers pédagogiques personnalisés, art et culture, théâtre pour enfants, édition…
Attribution du Prix de la réciprocité à Sandrine Herman.
Poursuite des chantiers ouverts : formations, reconnaissance du métier d’animateur de réseaux
ouverts, inter-réseaux, groupes de recherche et de production…
Projet de film sur les Réseaux et la démarche de réciprocité
Réalisation d’un film : des échanges réciproques de savoirs en grande section de maternelle
Projet d’un livre sur les RERS en maternelle
Liens avec l’économie sociale et solidaire et les coopératives d’activités et d’emploi
Participation au Hackathon
Poursuite de la participation à la Maison de la pédagogie à Mulhouse
Fêtes des savoirs partagés
Projet d’un ouvrage collectif sur « les groupes de citoyens chercheurs, un changement social »
Préparation d’un Inter-réseaux sur le partage des savoirs concernant la transition écologique
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Présentation de FORESCO
Depuis 1987, les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® (RERS) , s’organisent
en mouvement associatif pour se relier entre eux, mutualiser leurs savoirs, développer des
actions de formation et de recherche et, coordonner l’action des Réseaux d’Echanges
Réciproques de Savoirs® au niveau régional et national. FORESCO, association loi 1901,
assure ainsi depuis mai 2009, la continuité de ce mouvement.
Il existe aujourd’hui en France plusieurs centaines de RERS implantés sur l’ensemble
du territoire.
FORESCO a un rôle de coordination nationale à travers différentes actions :
Soutien aux Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® existants dans leurs
dimensions
Création de territoires apprenants et d’éducation tout au long de la vie
Lutte contre les discriminations, de lutte contre les exclusions, en particulier en étant
un tremplin de formations et de prises de responsabilités
Construction de cohésion sociale, de développement de la citoyenneté et de « mieux
vivre ensemble »
Accompagnement à la scolarité par la mise en place d’entraides scolaires, de soutiens
scolaires, d’échanges réciproques de savoirs concernant les savoirs scolaires
Actions entrant dans la « politique de la ville » : en effet, la moitié des RÉRS® sont
implantés dans des villes et quartiers relevant des programmes de la politique de la ville
Aide au développement des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs ®
Accompagnement au démarrage de réseaux sur site et à distance
Construction de partenariats avec différentes institutions (mairies, CAF, écoles,
régions, départements, établissements scolaires,...)
Implication dans la démarche des Agendas 21 locaux et départementaux
Aide à la mise en place de réseaux de réseaux par régions et/ou départements et/ou
agglomérations
Constitution et réajustement permanent d’un fichier national des RÉRS
Rédaction d’une lettre inter-réseaux
Animation d’un site
Utilisation des outils « de la distance »
Formations
Mise en place et formation d’un réseau d’animateurs de formations, afin que les
formations proposées le soient au plus près (en
contenus, en lieux et en formes)
des besoins des animateurs et participants des
RÉRS
Elaboration d’un plan de formation annuel à
destination des bénévoles, propositions très
diversifiées de formations à l’animation des
RÉRS® et aux problématiques qu’ils prennent en
charge (luttes contre les exclusions, cohésion
sociale, repérage des richesses d’un territoire,
citoyenneté, développement durable,…)
Mise en place de formations réciproques
entre réseaux en identifiant les savoirs des
RÉRS

Une ingénierie pédagogique et sociale
Les RÉRS proposent une ingénierie pédagogique et sociale originale et efficace.
FORESCO travaille à :
décrire cette ingénierie
la rendre visible et la diffuser
élaborer, à partir des outils utilisés dans les différents réseaux, une boîte à outils
évolutive et à la rendre accessible au maximum de réseaux, différents kits
décrire les outils utilisés dans le projet de formation réciproque entre RÉRS, afin qu’ils
puissent être utilisés dans différents territoires
mettre en place un Centre national de ressources et d’expérimentations et innovations
sociales (à Evry), qui a pour but de mutualiser les ressources capitalisées par les RÉRS, le
MRÉRS. et FORESCO, et de développer des recherches/actions et expérimentations
concernant la réciprocité positive.
Promouvoir, pour tous, l’accès au savoir, les activités à caractère artistique, culturelle,
scientifique ou environnemental
Lutter contre différentes formes d’exclusion.
Faciliter, par exemple, l’inscription des jeunes dans la société en développant leur autonomie,
leur participation à la vie associative et l’engagement citoyen.
Initier ou soutenir des projets collectifs de, par, pour les RERS
Un festival des savoirs « Savoirs en fête »
Une recherche-action sur la place des jeunes des quartiers populaires dans les RERS
Une recherche-citoyenne sur le changement social avec production d’ouvrages écrits
par des « citoyens-chercheurs »
Développer les RERS dans les établissements scolaires
Création d’un Prix de la réciprocité
Se faire vivre comme association d’éducation populaire
Assemblée générale
Inter-réseaux des inter-réseaux
Commissions ouvertes en charge des différentes dimensions de FORESCO
Se relier à d’autres mouvements d’éducation populaire et mouvements pédagogiques
(en particulier à travers le CAPE, à d’autres mouvements citoyens.)

Lexique de FORESCO
FORESCO, c’est quoi ?
FORESCO, c’est :
Des réseaux d’échanges réciproques de savoirs® qui s’associent pour vivre et
accompagner une démarche citoyenne, culturelle, pédagogique et solidaire.
Qui choisissent de s’appuyer sur la Réciprocité positive pour contribuer à construire par
tous, pour tous une société apprenante et solidaire.
Plusieurs niveaux en termes de territoires :
- Tous les réseaux qui construisent et adhèrent à cette association
- Les participants de ces réseaux adhérents pour participer à cette construction
- Tous les inter-réseaux qui font vivre, entre les Réseaux d’échanges réciproques de
savoirs®, des échanges réciproques d’expériences, de savoirs ; des projets communs ;
des soutiens mutuels…
- Le réseau national des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® adhérents, luimême constitué en association conforme à la loi 1901.
Un réseau qui se veut un mouvement
- Citoyen : composé de citoyens engagés dans sa construction et désireux de
contribuer ainsi au bien commun, à la construction de la société, du Vivre ensemble
- D’éducation populaire : les savoirs « de » tous, « pour » tous, « par » tous, pour
construire du sens, pour chacun et tous et pour contribuer à l’amélioration sociale
- Pédagogique : porteur d’une démarche pédagogique claire et cohérente
- Solidaire : œuvrant pour la solidarité entre ses membres et pour que la société soit
plus solidaire
Un mouvement relié à d’autres associations et mouvements œuvrant, eux aussi, pour une
société apprenante, solidaire et juste.
Une association ayant un agrément « Éducation populaire »
Les buts de l'association et ses activités doivent toucher à la formation globale des
hommes et des femmes, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilité dans la
vie civile comme dans la vie personnelle. L'association doit être ouverte à tous et gérée
démocratiquement.
Une organisation déclarée comme organisme de formation professionnelle
Pourquoi FORESCO (en continuité avec le Mouvement des réseaux d’échanges
réciproques de savoirs, le MRERS) s’est-il déclaré comme organisme de formation
professionnelle ? Pour pouvoir accueillir, dans ses formations, des professionnels : de
l’animation socioculturelle, du travail social, de l’enseignement… et des salariés des
réseaux d’échanges réciproques de savoirs.
Une association
l’école » (CAPE)

membre

du

« Collectif

des

associations

partenaires

de

Les associations éducatives, les mouvements pédagogiques constituant le CAPE veulent
co-construire les politiques d’éducation, se veulent partenaires des services publiques
d’éducation et non prestataires.

Leurs convictions :
- L’éducabilité de tous les enfants et jeunes sans exception.
- La laïcité comme principe de concorde républicaine et condition de l’apprentissage du
Vivre ensemble.
- La dimension émancipatrice des savoirs pour penser, être et faire.
- La nécessaire implication des enfants et des jeunes dans leurs apprentissages.
Liste des membres du CAPE : AFEV, AFL, CEMEA, CRAP-Cahiers pédagogiques,
Eclaireurs et éclaireuses de France, Education et devenir, Fédération française des clubs
UNESCO, FESPI, Fédération Léo-Lagrange, Fédération nationale des CMR, FOEVENfédération des FOEVEN, Fédération nationale des Francas, GFEN, ICEM-pédagogie
Freinet, Ligue de l’enseignement, Mouvement français pour le planning Familial,
Mouvement français des réseaux d’échanges réciproques de savoirs® (FORESCO),
OCCE, Fédération des PEP, Peuple et culture.
Pour tous ces sigles, voir le site du CAPE : www.collectif-cape.fr
Des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® :
qui se relient entre eux ; tous ces réseaux – à leurs différents niveaux territoriaux,
locaux, départementaux, régionaux, nationaux, inter-réseaux géographiques et
thématiques – quand ils se soutiennent mutuellement, se rendent des services
mutuellement, développent leur système complexe de formation… (voir article N° 9 de la
Charte).
- Avec les projets qui sont le résultat de rencontres de membres de différents réseaux
entre eux… ! et/ou de choix de l’AG des RERS !
Une équipe nationale d’animation
C’est une équipe de participants à différents Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®
qui, en tant que citoyens (c’est-à-dire « bénévolement »), essaient de faire vivre
l’association nationale – et les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® entre eux –
comme un réseau de réseau. Tous les membres de cette équipe nationale d’animation
sont eux-mêmes : offreurs et demandeurs de savoirs dans leur réseau, impliqués dans
l’animation de leur propre réseau, certains même des inter-réseaux !
Ils travaillent en concertation avec le coordinateur salarié de l’association nationale :
La meilleure analogie est celle-ci : à la dimension d’une ville, d’un quartier, d’un canton,
d’une école…, c’est l’équipe d’animation du Réseau d’échanges réciproques de savoirs®.
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De haut en bas et de gauche à droite :
AG : (photo n°1) BLOIS 2011 - (n° 2) TOULOUSE 2012 - (n° 3) MULHOUSE 2013
Prix de la Réciprocité : (n°4) 2010 - (n° 5) 2011 - (n° 6) 2012 - (n°7) 2013
Formations: (n° 8) « Animer un R.É.R.S. ® » Arcueil 2012 - (n° 9) formation des animateurs de formation Inter-réseaux: (n° 10) Angers 2012

Des Formations
Ces formations sont organisées par FORESCO à ses différents niveaux territoriaux : national, régional,
départemental et local.
Depuis 2009, un réseau d’animateurs de formations s’est mis en place et se développe pour accroître les
capacités en formation des Réseaux et de FORESCO et pour les rendre les plus accessibles aux
participants des réseaux d’échanges réciproques de savoirs.
Ce réseau de formateurs est lui-même en formation réciproque permanente : c’est un des critères pour
être reconnu, par FORESCO, comme animateur de formation. Six jours en juillet et deux fois trois jours à
l’automne sont organisés pour cela.
Quelques exemples de formations proposées
Et réalisées plusieurs fois et dans plusieurs lieux
➢
Animer des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®
➢
Approfondissement de l’animation des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® : la
question de la réciprocité
➢
La création collective dans les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®
➢
Découverte des Jeux Coopératif à Agon Coutainville
➢
Animer des ateliers d’écriture pour que les participants eux-mêmes écrivent leurs
réseaux, leur cheminement, leurs apprentissages ? Etc.
➢
Le métier d’animateurs de Réseaux d’échanges réciproques de savoirs
➢
Echanges Réciproques de savoirs en milieu scolaire et périscolaire » à Evry
➢
Animer des ateliers de lecture pour que les participants des Réseaux d’échanges
réciproques de savoirs® s’approprient des écrits : analyses, transmissions d’expériences, etc.
➢
Création et démarrage de Réseaux d’échanges réciproques de savoirs
➢
Soutien technique à distance
➢
Formation au développement des partenariats régionaux
➢
Formation à l’animation des Inter-réseaux
➢
Aide et soutien au développement des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®
inscrits dans la Politique de la Ville
➢
Soutien au développement des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® en Ile de
France par une dynamique d’inter-réseaux
➢
Formation Réciproque et Solidaires entre Collectifs, entre réseaux
➢
Le rôle de l’intuition dans les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®
➢
Apprendre dans les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® ?
➢
Quels savoirs pour aujourd’hui ?
➢
Les outils de la philosophie pour penser nos pratiques de Réseaux d’échanges réciproques
de savoirs®
➢
L’organisation « en réseaux », ouverts, transversaux, solidaires

Aperçus de quelques projets en cours
I. Savoirs en fête
La réciprocité pour partager tous les savoirs
1.

Présentation du projet

Nous avons imaginé et construit un grand évènement, pour 2014, dont le sens est
de rendre visible la richesse de toutes les personnes comme « porteuses » de multiples savoirs
de rendre visible la richesse de la société : tous les savoirs de tous sont des biens communs,
sont des richesses possibles pour tous les autres
d’affirmer que le partage réciproque de tous ces savoirs est une chance pour chaque personne
et pour la société
Il s’agit
de contribuer à montrer que notre société peut être encore davantage une société apprenante
et que chaque personne peut apprendre
d’inviter chacun à contribuer à la circulation des savoirs : chacun peut transmettre
de montrer que chacun peut être acteur de cette mise en circulation ouverte des savoirs :
transmettre ce que l’on sait est valorisant
d’enrichir ainsi du vivre ensemble juste, solidaire (se rendre plus solides ensembles) et digne
pour tous
d’affirmer la richesse de la réciprocité en matière pédagogique, culturelle et politique (le
« vivre ensemble »).
Pourrions-nous, avec de multiples partenaires (personnes, associations, institutions, métiers divers…) créer un
évènement « régulier » du même type que la fête de la musique ?
2. En cours
Chaque Réseau d’échanges réciproques de savoirs® est invité à organiser, « à sa façon », une fête des savoirs
partagés, sur le territoire où il se déploie, seul ou avec d’autres Réseaux, ou, mieux encore, avec ses
partenaires : établissements scolaires, universités, associations, institutions, commerçants, artisans... C’est ce
qui a commencé à se faire en 2013.
2014 : pour que cette fête soit bien visible sur le plan national, nous proposons une date commune : le 11
octobre. Dans chaque ville, quartier, village, canton, établissement scolaire, entreprise… où cette fête sera
organisée, ce seront les personnes concernées qui choisiront sa durée, son organisation, ses formes, bref, qui
l’inventeront à leur façon.
Le principe commun : chaque participant proposera de transmettre des savoirs, d’accompagner celles et ceux
qui voudront, au moins, commencer à les découvrir. Chacun sera invité également à découvrir des savoirs des
autres.
Un comité de pilotage existe, composé de membres de différents réseaux, pour diffuser l’envie de participer à
ce projet.

3. Quel avenir espéré ?

Construire ce projet avec toutes les personnes intéressées, avec le maximum d’organisations possibles :
associations d’éducation populaire, mouvements pédagogiques, universités, établissements scolaires… Nous
souhaitons que ce projet nous dépasse !

II. Validation professionnelle des animateurs de Réseau d’échanges réciproques de
savoirs®
Et, plus globalement, d’animateurs de réseaux ouverts
Groupe de travail accompagné par des chercheurs : Bernard Liétard ; Dominique Fauconnier…
Ses objectifs
Obtenir
o des attestations de compétences décernées par des jurys composés de membres du réseau
des personnes et du réseau de réseaux national : savoir animer un Réseau d’échanges réciproques
de savoirs®
o des habilitations décernées par différents réseaux associés, pour eux-mêmes aussi, au projet :
habilitation de compétence : animer, coordonner des réseaux ouverts, transversaux, solidaires
o Des validations des acquis de l’expérience (VAE), décernées par des institutions : universités,
CNAM, AFPA…
A terme
Obtenir une place, pour ce métier, dans le répertoire national des compétences
professionnelles
Définir le référentiel métier (ROME Répertoire officiel des métiers)
Faire valider la Réciprocité en Education et en Formation, comme une démarche de formation
efficace, par les institutions professionnelles, VAE, Universités, Education nationale, Santé
Expérimenter et faire reconnaitre la validation par des « réseaux » des associatifs et
professionnelles concernés par le métier
Faire reconnaitre socialement ces deux métiers : celui d’« animateur de Réseau d’échanges réciproques de
savoirs® » ; celui d’« animateurs de réseaux ouverts ».

III. Une recherche-action
La place des jeunes des quartiers populaires dans les Réseau d’échanges réciproques
de savoirs® avec Marc Hatzfeld (sociologue)
Le ré/enchantement du rapport au savoir chez les jeunes de milieux populaires
Nous entendons par enchantement une part de joie, de magie, de fête ou de surprise qui transformerait le
rapport au savoir en le rendant attirant, étonnant, bouleversant pour les jeunes. Les thèmes sur lesquels il est
possible d’engager ce que nous appelons le ré/enchantement sont les suivants :
o
o
o
o
o

Désarticuler l’échange de savoirs de la relation scolaire
Lier l’échange de savoirs avec des formes festives
Répondre à l’insatiable soif de savoir des jeunes en général
Trouver le langage de la réciprocité chez les jeunes aujourd’hui
Associer la démarche avec l’idée d’une création collective

Les hypothèses sont, provisoirement, celles-ci :
•
Les jeunes ne sont pas dans le réseau. Il y a un trou générationnel dans la population du
réseau.
•
Les jeunes sont, en général, du fait d’une curiosité liée à leur âge, demandeurs de savoir.
•
Les jeunes sont aussi détenteurs de savoirs originaux et solides.
•
Certains des blocages des jeunes quant à l’acquisition de nouveaux savoirs tiennent à une
mauvaise expérience de l’école ou à d’autres formes d’autorité dans le savoir.
L’objectif qui justifie le caractère actif de la recherche-action est d’inviter les jeunes à entrer dans le réseau
pour le transformer. La condition de la recherche est l’adaptation du réseau à un milieu nouveau, celui des
jeunes des milieux populaires.
La méthode est celle d’une expérimentation sur cinq sites sur lesquels des équipes sont disponibles à
l’investissement dans une recherche. Le rapport de l’expérimentation qui s’est achevé début 2017 est
disponible au siège de FORESCO.

IV Un inter-réseaux des inter-réseaux
Depuis quelques années, nous faisons vivre un Inter-réseaux où des représentants des inter-réseaux
territoriaux (régionaux, départementaux…) ; thématiques (inter-réseaux Ecole, santé, écriture…) peuvent
partager leurs questions, leurs réussites, leurs difficultés, leurs projets pour se relier et s’enrichir
mutuellement. Démarche essentielle pour construire ce réseau de réseaux (FORESCO).

V. Un Lien inter-réseaux (LIR)
Un journal, à parution trimestrielle, envoyé à tous les réseaux, rassemblent les nouvelles, les projets, les
réflexions des réseaux, des inter-réseaux, du réseau de réseaux au niveau national, de tous les groupes de
travail… En voir quelques extraits dans ce dossier. Tous les numéros parus sont sur le site : www.rers-asso.org

VI. Un site
Le site des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® rend visibles les postulats des réseaux, leur histoire,
les réseaux adhérents à l’association organisée au niveau national (FORESCO), les publications, les « Lien Interréseaux » parus, les projets, les formations…

VII. Une lettre internationale
Elle est liée à la constitution en association, en 20O8, d’un Mouvement international pour la réciprocité active
(MIRA) : en veille actuellement
Son objet : « La réciprocité est entendue comme relation entre les personnes et/ou entre des collectifs où
chacun (personne ou groupe) apporte sa contribution positive (savoirs, pratiques, outils d’analyse, créations,
paroles etc.) et bénéficie de celles des autres. L’association a pour but de promouvoir, instaurer et penser, les
pratiques de réciprocité ouverte en éducation et en formation et dans les actions citoyennes en :
o
organisant des rencontres internationales
o
développant des formations réciproques
o
suscitant des recherches coopératives (Formations réciproques et solidaires entre collectifs,
recherches-actions, études, laboratoire/observatoire…)
o
en diffusant de l’information (site, journal…) sur les valeurs, outils, pratiques et réflexions liées
à l’objet de l’association
o
en favorisant les relations entre personnes et collectifs (échanges, jumelages, etc.)
o
en conduisant ou soutenant des expérimentations sociales, économiques, pédagogiques,
o
en tissant des réseaux.
Ce mouvement est en sommeil partiel.
Les liens entre réseaux de différents pays se traduisent, actuellement, par :
•
des envois réciproques de nouvelles
•
des visites de membres de ces différents réseaux auprès de réseaux d’autres pays : Québec,
Maroc, Algérie, Belgique, France, Burkina Faso…
•
La « Lettre internationale », parue une seule fois en 2013. En voir un extrait dans le dossier.

VIII. Un groupe « Philo
Ce groupe « Filoréso », ouvert, se réunit, depuis 7 ans, 3 fois deux jours par an.
Il s’agit de rendre accessibles la philosophie, les philosophes, à tout un chacun.

IX. D’autres projets nombreux
Nous ne pouvons énumérer, dans ce dossier, tous les projets portés par ceux qui construisent FORESCO et y
adhèrent (à ses autres niveaux territoriaux) : les réseaux dans les villes, quartiers, villages, cantons,
établissements scolaires, entreprises… ; les inter-réseaux.

X. Groupe de recherche : « Tous citoyens-chercheurs »
Première page du blog : http://touscitoyenschercheurs.wordpress.com/
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Travail en cours : Le changement - Changements personnels et changements collectifs…
Nos travaux déjà effectués
Apprendre dans les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®.
Dans un contexte socio-économique où l’individualisation et la réduction des échanges à la seule sphère de l’économie
« marchande » risquent de devenir des valeurs dominantes, les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS)
apparaissent comme une alternative en termes de lien social et d’engagement bénévole, mais aussi de mode de
transmission reconnu des savoirs dans une dimension d’Education populaire. […] La démarche des RERS s’appuie
originellement sur des principes pédagogiques inhabituels, enracinés dans les pratiques de l’Education populaire et ancrés
dans une expérimentation de terrain. La relation enseigné-enseignant est revisitée, le rapport au savoir interrogé. A cet
égard, le colloque du Mouvement des RERS de 1996, intitulé Apprendre et faire société, dit bien ce lien entre la volonté
d’une pédagogie singulière affirmée et celle d’une construction alternative des rapports sociaux.
Ce livre numérique est le produit d’une première étude réalisée par Annie Bur, Pierre Caro, Bernadette Cheguillaume,
Marie-Thérèse Dugué, André Giordan, Claire Héber-Suffrin, Elisabeth Heutte, Marie-Odile Leprince, Philippine Morandini et
Thérèse Tessier dans le cadre d’un appel d’offres du FNDVA (Fonds National pour le Développement de la Vie Associative).
Cette recherche avait été suscitée par Claire Héber-Suffrin qui avait réuni ces divers participants. La première écriture a été
reprise et coordonnée par Bernadette Arnaud et André Giordan. Dans un deuxième temps, le contenu de ce travail a été
complètement revisité et repris par André Giordan pour le rendre plus adapté à un format livre grand public centré
prioritairement sur l’apprendre dans les réseaux. Claire Héber-Suffrin enfin, l’a relu et complété.

Les savoirs émergents. Quels savoirs pour aujourd’hui ? Ouvrage publié, 2008.
Qu’entend-on par « Savoirs Emergents » ? S’agissant d’une connaissance qui surgit de l’implicite, de l’inconnu et qui
s’élabore en même temps que s’élabore la réflexion sur elle, il est difficile de proposer, d’entrée, une définition. D’autant
plus que les définitions formulées a priori plombent souvent l’intérêt d’une question ! […]. A « première vue », on pourrait
dire qu’un savoir émergent est encore un « non-pensé » ; en d’autres termes, regardons-le comme une ébauche de savoir
ou un savoir sans cadre. L’individu est face à une question nouvelle qui s’impose à lui. Il a souvent d’énormes difficultés à la
formuler. Nulle part, il ne trouve de réponse ou de savoir approprié ; il tente d’y répondre par lui-même. A cette fin, il met
en place une approche de type « savoir-faire », « savoir-vivre », parfois « savoir sur le savoir ». A quoi est-il confronté ? […]
Loin de se lamenter devant l’absence de solution à sa portée, il consulte différentes personnes, il rapproche des
savoirs existants, il imagine des possibles. Il essaie de produire du sens d’abord par lui-même, puis en confrontant ses idées
ou ses approches avec d’autres. Eventuellement, il réunit un groupe de personnes qui se confrontent aux mêmes difficultés
d’appréhension de la situation que lui ; il le fait directement ou par Internet. En mettant en commun leurs expériences et
leurs intelligences respectives, ces personnes essaient, tâtonnent ou créent en commun. […]

L’intuition : la revisiter, la valoriser. Ouvrage publié : 2015, L’intuition partagée, un outil citoyen, Ovadia.
Comment parler de l’intuition sans prendre le risque de ne dire que des banalités, d’aller trop vite dans sa compréhension
et surtout de la confondre avec… le fort désir, la peur devant l’inconnu qui fait tenter de conjurer celle-ci par de la
devinette, les diverses formes de divination, l’instinct, la pensée magique, la superstition, la voyance, la parapsychologie, le
pari, le hasard… ? Nous pensons que cette façon d’entrer en relation avec la réalité, de la penser et d’agir sur elle est sousestimée ! Peut-être nous a-t-on souvent renvoyé, avec une condescendance qui (peut-être ?) ne se connaissait pas comme
telle, à nos intuitions que l’on « voulait bien » reconnaître créatrices ; quant à penser nos pratiques, les théoriser, que nous
laissions faire cela à des spécialistes de la théorisation ! L’intuition et la rationalité, ne nous paraissent pas opposées ; nous
les comprenons comme inter/agissantes, fortement reliées, nécessaires l’une à l’autre ; tout autant qu’à la sensibilité, aux
émotions, aux sentiments et réciproquement.
Le changement. Travail actuel
Fabriquer des groupes de citoyens-chercheurs comme changement social nécessaire et possible ? A suivre !
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Réciprocité et coopération entre réseaux pour… ?
Organisations d’accord pour participer
« Ecole, changer de cap » ; Différent & compétent réseau ; Ardelaine ; Coopératives d’activités et d’emploi ;
Ambr’Azur ; Arc en ciel théâtre ; acteurs de l’autoformation et des histoires de vie en formation ; Chaine des
savoirs ; Académie internationale du théâtre pour enfants ; Institut Renaudot ; Préférence formation ; des
membres du mouvement Freinet ; FORESCO (mouvement des RERS)

Une histoire
Pour certains depuis plusieurs années, pour certains depuis la préparation des rencontres de juin 2016 à Evry :
« La réciprocité et la coopération pour apprendre », nous avons déjà appris à nous connaitre, partagé des
projets, etc.

Continuer pour créer
Ces rencontres de 2016 nous ont donné envie de continuer ensemble pour
-

Mieux articuler « nos mondes » sociaux, culturels, pédagogiques, professionnels…
« Tricoter » ou « re-tricoter » nos pratiques les unes avec les autres
Nous soutenir mutuellement
Croiser nos expériences et nos projets sur certains des territoires où se déploient nos réseaux
Nous raconter « les petites choses qui transforment les grandes choses »
Mieux reconnaitre les expertises des acteurs de terrains que sont ceux qui s’engagent dans nos
organisations : experts de leurs pratiques, praticiens-chercheurs, citoyens-chercheurs, co-constructeurs
de choix éthiques à concrétiser
Mieux reconnaitre l’intelligence, les savoirs et les compétences ainsi que les réseaux relationnels de
celles et ceux avec lesquels travaillent nos organisations.

C’est pourquoi, nous voulons vivre ces projets
-

Apprendre ensemble. Nous former réciproquement à partir des compétences singulières et collectives
de nos réseaux : socioculturelles, psychoaffectives, pédagogiques…
Imaginer et essayer des « croisements » entre certains de nos projets et pratiques, entre des
dimensions de nos démarches, entre nos partenariats… sur nos territoires de vie : « localement » (villes,
quartiers ou cantons, départements et régions, institutions…
Créer ensemble un événement, qui pourrait faire suite à celui de juin 2017, co/construit par nous tous
dès le départ, tant au niveau du thème et des contenus, des modalités pédagogiques et culturelles, des
partenariats, des personnes à associer, solliciter, inviter…

28

Les RÉRS à L’Ecole
Contexte historique
Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® sont nés, en 1971, à partir d’une expérience d’école
ouverte et coopérative à Orly (94) : ils s’appelaient, alors réseaux d’échanges de connaissances. Ils
fonctionnaient en classe, entre classes, entre différents niveaux scolaires et dans la ville (école ouverte
le soir et le week-end pour des échanges).
A partir de 1981, un certain nombre d’enseignants ont expérimenté la démarche d’échanges
réciproques des savoirs® dans leur classe ou leur établissement scolaire.
En 1989 et 1990, le Mouvement des réseaux d’échanges réciproques des savoirs® organise des
universités d’été informelles pour des enseignants intéressés par la démarche.
Puis, de 1991 à 1994, avec une soixantaine d’enseignants, le MRERS a organisé des universités
d’été prises en charge par l’Education nationale dans le cadre des partenariats avec les associations et
une soixantaine d’animateurs de réseaux résidentiels. A partir de 1995, les universités d’été ont
continué dans le même esprit.
Les enseignants praticiens des RÉRS dans leur classe ou leur établissement scolaire, participent
activement aux différents colloques organisés par les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® au
niveau français ou international. Leurs interventions sont disponibles.
Depuis 1981, nombreuses interventions de formateurs et animateurs des RÉRS dans des universités,
des IUFM, des circonscriptions, l’INRP…

Contexte actuel
De plus en plus de réseaux sont sollicités par des écoles ou des enseignants pour des échanges, des
mises en œuvre dans l’école ou entre l’école et le réseau, pour des formations d’équipes complètes
avec le personnel enseignant et administratif, par des associations de parents d’élèves.
De nombreuses expériences existent dans le périscolaire : leurs animateurs souhaitent se relier pour
approfondir leurs démarches et pour se former en vue des les améliorer.
Un certain nombre d’expériences démarrent dans le scolaire : cela nous semble profitable, pour les
animateurs bénévoles de réseaux d’évaluer ces pratiques et de s’enrichir des pratiques essayées par
des enseignants.
Enfin, un certain nombre de réseaux et d’équipes d’animation de réseau voudrait développer des
actions en lien avec les écoles et/ou en périscolaire.
Des enseignants, de différents niveaux (primaire… universités) d’autres pays sont intéressés
(Belgique, Maroc, Algérie, Burkina Faso…).
Une intervention au congrès des enseignants des Ecoles maternelles en 2017. La réalisation d’un film
sur les échanges réciproques de savoirs en Grande section de maternelle. Des liens envisagés avec
des groupes AGEEM de différents départements. La réalisation d’un ouvrage sur cette démarche
pédagogique et son intérêt pour apprendre à penser en école maternelle.
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1

Échos de ce que cette démarche pédagogique
peut apporter à l’école

Plaisir d’aller à l’école
Trois classes ouvertes et coopératives à Orly. Racontées par l’institutrice et vingt-quatre de ses
anciens élèves, quatre de leurs parents, des enseignants du primaire et du collège, des intervenants
et membres du réseau d’échanges de connaissances d’alors.
Des élèves qui affirment avoir expérimenté le plaisir d’aller à l’école, le désir d’apprendre, le bonheur
de coopérer, la chance de s’entraider, l’efficacité d’enseigner à leur tour…
Une pratique pédagogique innovante qui peut largement inspirer les nécessaires changements de
l’Ecole de la pédagogie, du métier d’élève et du métier d’enseignant, de la formation des enseignants,
des liens avec le territoire de vie proche et le monde de l’Education populaire.
Une évaluation rare : environ quarante ans plus tard, des adultes responsables indiquent
ce qu’a été pour eux cette expérience et ce qu’elle a pu leur apporter.
Grâce à cet ouvrage vivant et émouvant, on découvre, dans ces classes, les racines, les fondements,
les fondations des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs.
Une Ecole « ouverte », dynamisée par la richesse de son environnement social et culturel, dans le
village, dans le canton, dans le quartier, dans la ville ? Les institutions d’éducation – l’Ecole,
l’Université… – contribuant au développement des formations « pour tous », « par tous », tout au long
de la vie et dans toutes les situations de la vie ? Oui, c’est possible !
Coopération plutôt que compétition ? Accès multiples pour tous à tous les savoirs ?
Considération de chacun comme essentiel pour une société apprenante ? Autour de ces
attentes, cet ouvrage témoigne des effets étonnants de la réciprocité pédagogique et d’une
économie des dons réciproques.
Publications
Plusieurs ouvrages concernent l’expérimentation de cette démarche dans le champ de l’éducation formelle :
1. Claire et Marc Héber-Suffrin, L'Ecole éclatée, (Stock), Desclée de Brouwer, Préface d’Edgar Morin, 1981, 1994.
2. Claire Héber-Suffrin & Gaston Pineau (coordination, 20 auteurs), Réciprocité et réseaux en formation, Revue Education
Permanente, N° 144, 2000.
3. Claire Héber-Suffrin (coordination, 10 auteurs), Echanger des savoirs à l’école – Abécédaire pour la réflexion et l’action,
Chronique sociale, Préface de Philippe Meirieu, 2004.
4. Claire Héber-Suffrin (coordination, 18 auteurs), Quand l’Université et la Formation réciproque se croisent – Histoires
singulières et histoire collective de formation, L’Harmattan, 2004.
5. Claire Héber-Suffrin (coordination, 10 auteurs), Pratiquer la formation réciproque à l’école – Quand l’échange réciproque de
savoirs est au centre du système scolaire, Chronique sociale, Préface de Jacques Pain, 2005.
6. Claire Héber-Suffrin (coordination), Plaisir d’aller à l’école – Ouvrir l’école, créer des réseaux, Lyon, Chronique sociale,
2013.
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Le Prix de la Réciprocité
Pourquoi vouloir valoriser la réciprocité ?
Don ou marchandisation généralisée ? Nous parlons, ici, d’un flux de dons auquel chaque personne est invitée à
participer : donner – recevoir – donner aussi – recevoir aussi… Parité, tension vers la parité, conscience de
parité, besoin de parité pour vivre ensemble et pour apprendre ? Ou hiérarchisation, échelle sociale de plus en
plus vertigineuse, jusqu’à la stigmatisation meurtrière… ? Les connaissances, savoir-faire, informations qui
relient, donnent de la fierté, ouvrent au désir d’apprendre encore, au sentiment de capacité qui permet de
chercher le savoir, ouvrent à d’autres savoirs ? Ou savoirs qui créent de la domination, de la soumission, de
l’humiliation, de la peur d’apprendre, de l’insécurité affective et intellectuelle ? Pourquoi la réciprocité ? Parce
que tous les savoirs sont de droit « pour tous ». Mais aussi « par tous ». Parce que la réciprocité est une
dynamique de formation efficace. Parce qu’on ne peut construire une société viable par tous qu’avec les savoirs,
questions, points de vue « de tous ». Une réciprocité se déployant en réseaux ouverts, riches des possibles de
chacun, où chacun peut se savoir attendu, intéressant…

Pourquoi un prix ?
Depuis presque quarante ans, comme personnes, comme groupes, comme collectifs, comme réseaux, nous
nous impliquons pour contribuer à améliorer nos « bouts de société », vers plus de solidarité, vers plus de
partage des savoirs… en faisant le pari de la réciprocité à la fois dans les relations et dans les apprentissages.
Nous avons alimenté notre implication grâce à tous les effets constatés de cette réciprocité : de belles
rencontres, des apprentissages réussis, des parcours de formations multiples, des refus actifs des exclusions et
stigmatisations, des dignités retrouvées, des engagements personnels et collectifs, des créations collectives
étonnantes, belles, joyeuses… Certains nous disent : mais votre projet ne va pas dans le sens de la société
actuelle ? Justement ! C’est pourquoi nous avons voulu créer un Prix annuel de la Réciprocité, le rendre
socialement visible, afin que ce prix soit une reconnaissance des multiples chemins de réciprocité nécessaires
pour que notre société aille autrement qu’elle ne va ! Et parce que les citoyennes et citoyens qui constituent
FORESCO sont convaincus que les effets positifs de la réciprocité (envisagée comme valeur, comme source de
pratiques, comme méthode) sont trop méconnus.

Les trophées de ces prix ont été réalisés par l’artiste « Jipé » (Jean-Pierre Bocquel, à
Nozay)
Premier Prix de la réciprocité (2010) : Robert Solé
Robert Solé est écrivain et journaliste français, pour son roman « Mazag » où son héros
invite à « Oser demander, recevoir avec générosité, ne pas rendre forcément ».
« Toi, pourtant, Basile, quand tu rends service… et alors ! c’est toujours par intérêt. Par
intérêt ? m’écriai-je, incrédule. Par plaisir, si tu préfères. [BB éprouvait des plaisirs
multiples : découvrir un nouveau visage, tel un explorateur débarquant sur une terre
inconnue, retrouver une vieille connaissance, mettre deux personnes en relation,
résoudre un problème, recevoir un remerciement… […] C’est mon Mazag. […] Il pariait
toujours sur son interlocuteur. Ce n’était ni de la sainteté ni de la naïveté, mais une
manière de vivre. […] pour Basile, la gratuité allait de soi. Monnaierait-on une substance
aussi précieuse que le sang ? L’anonymat, en revanche, le troublait. Que signifiait cette
cachotterie ? […] pour Basile, un service était d’abord une occasion d’entrer en relation
avec quelqu’un et de nouer des liens. […] [Il] m’avait indiqué le vrai code de la route : oser demander, recevoir avec
générosité, ne pas rendre forcément ».
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Deuxième Prix de la réciprocité (2011) : Henryane de Chaponay
Henryane de Chaponay est une précurseuse, une éclaireuse, autrement dit : elle a fait la
course en avant et éclaire des choses en divers domaines. C’est une tisseuse de réseaux, une
« metteuse en relations ». Elle fait sans cesse, et audacieusement, des paris de mise en
relation entre personnes et entre collectifs coopérateurs qui se révéleront quasiment
toujours féconds ; elle a su faire mutualiser des pratiques ; elle en a le souci permanent ; elle
fait ce qu’il faut pour que ça puisse se faire ; elle sait l’importance de se donner de la vision à
grande échelle, tout en œuvrant dans le concret, le local, le proche, l’amical. Ce n’est pas un
hasard si la même personne a une connaissance amicale de personnes très engagées et très
reconnues comme Medhi Ben Barka, Lula, l’ex-président du Brésil, Chico Whitaker, un des
fondateurs du FSM, André De Peretti, Stéphane Hessel, Danielle Mitterrand… mais aussi de
personnes engagées courageusement pour du changement social vers plus de réciprocité
positive, donc de justice et de solidarité et qui œuvrent, sans être « connues », dans les villes, les quartiers, les villages sur
toute la planète. Toutes ces relations-là manifestent un type de rapport aux autres et au monde qui est tendu par de
l’espérance et par l’esprit d’entreprendre.

Troisième Prix de la réciprocité (2012) : Etienne Davodeau et Richard Leroy
« Etienne Davodeau est écrivain, auteur de Bande dessinée ; il ne connaît pas grand-chose du
monde du vin. Richard Leroy est vigneron, il n’a pas lu beaucoup de BD. Etienne lui a dit « toi
qui ne connais rien à la bande dessinée je vais t’en donner, tu vas en rire beaucoup et pour les
livres qui te plairont nous irons voir les auteurs. Et de la même façon, tu vas me faire goûter
beaucoup de vin et les vins qui me plairont, nous irons voir leurs auteurs". C’est ainsi que
Richard a initié Etienne au travail de la vigne et qu’Etienne lui a fait découvrir l’univers de la
bande dessinée. Vous êtes pleins de curiosité, d’envie, de désir d’apprendre réciproquement.
Vous vous êtes enseignés mutuellement, en partageant votre réel. Vous avez construits de
vrais projets avec des gens partageant les mêmes valeurs et au cours de vos échanges vous
constatez des analogies étonnantes entre vos deux métiers. […]Aussi pour engager la
discussion et donner envie de lire et de déguster, je retiens « Te pose pas de questions et
goûte » et aussi « Laisse faire les images » Nous voulons vous saluer pour avoir offert à vos
lecteurs tant de savoirs, de pratiques, de voyages dans des paysages et des territoires accueillants, des rencontres
passionnantes, de magnifiques récits de vie. »

Quatrième Prix de la réciprocité (2013) : Patrice Leguy, Pierrot Amoureux, Christian
Guitton et au réseau d’ESAT : « Différent et compétent »
Ces trois hommes sont de très convaincants « praticiens-apprentis de la réciprocité positive
générale » : celle qui fait que je retiens que ce qui est bon pour moi, l’est tout autant pour
chaque autre personne rencontrée. En cette matière, aucune personne ne peut jamais cesser
d’être en apprentissage. Ce sont de très convaincants « praticiens-apprentis de la réciprocité
positive relationnelle » : celle qui permet de retenir que chaque rencontre sera, ou ne sera
pas, l’occasion d’une belle relation, celle qui met à la recherche de l’excellence, dans chaque
relation, à chaque instant. Ce sont de très convaincants « praticiens-apprentis » de la
réciprocité positive pédagogique » : celle qui affirme qu’il faut reconnaître en chaque
personne le droit d’instruire autrui. Il s’agit de tout ce que la personne est disposée à mettre
au profit d’autrui. Le plus modeste savoir-faire, dès lors qu’il est sollicité, devient un don : je
donne de moi-même, et je peux même donner de ce qui me manque, en offrant ainsi à autrui
la possibilité de me faire un don. Ce que vous avez construit s’adresse bien à tous les humains
qui ont le projet de construire un devenir améliorateur à partir des contributions de tout un
chacun.
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Cinquième Prix de la réciprocité (2014) : Anne VINERIER, fondatrice de la Chaine des
Savoirs
ANNE VINERIER la fondatrice de "La chaîne des savoirs" en 2011 à Segré en Maine et Loire.
Elle se préoccupe de l'illettrisme des adultes. La Chaine des Savoirs a pour but de sensibiliser le public envers ces personnes
qui apprennent à lire puis redonnent envie à d'autres d'apprendre également. Pour elle : "permis de lire=permis de vivre".
Auteur de "Chemins de savoirs" et "Combattre l'illettrisme".
Le prix reconnaît le travail d'une personne et soutient un processus en construction

Sixième Prix de la réciprocité (2015) : Gérard BARANGER, animateur de l’association
La Barque
L’association La Barque créée en 1992 pour « rendre effective la solidarité, l’entraide et l’accueil pour un temps
limité de personnes en difficulté sociale, personnelle ou professionnelle » (article 2 des statuts).
Solidarité, partage, échange et fraternité sont les valeurs qui fondent les objectifs de La Barque :
- reconnaître à chacun sa dignité et son droit à l’existence,
- favoriser la participation de tous pour plus de démocratie,
- se mettre ensemble, en mouvement, pour prendre part à la construction de la société,
- développer sa curiosité pour s’ouvrir au monde.
Au fil des années, l’association met en œuvre des réalisations et choisit parmi les moyens pour y parvenir ceux qui
permettent le développement des participants (extrait de la charte de La Barque adoptée en AG 2006).

Septième Prix de la réciprocité (2016) : Daniel MAXIMIN, écrivain et poète
Daniel Maximin nous est connu depuis qu’il a enseigné les lettres à Orly à partir de 1971 et participé aux réseaux
d’échanges de connaissances d’Orly à cette époque. Puis il a été successivement : directeur littéraire et producteur
d’émission ; directeur régional des affaires culturelles en Guadeloupe ; chargé en 1997 d'organiser la célébration nationale
du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage ; conseiller au ministère de l’Éducation nationale (Mission pour les arts et
la culture) ; maître de cérémonie lors de l'hommage aux obsèques nationales d’Aimé Césaire, en 2008 à Fort de France ;
actuellement commissaire de l’année de l’Outre-mer. Il est surtout connu comme écrivain et poète.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Maximin

Huitième Prix de la réciprocité (2017) : Sandrine HERMAN, directrice de collection
sourde de L’œil et la Main, art-thérapeute, animatrice et comédienne
Depuis sa prime jeunesse, Sandrine Herman est investie dans l'action associative. À ce titre, elle a été membre de la
Fédération Nationale des Sourds de France - secteur jeune, co fondatrice du centre socioculturel des sourds de Rennes, co
fondatrice de la Compagnie « Deux Mains » (création artistique, pièces théâtrales), fondatrice et présidente de l’association
« Wouaf’Signes » pour la promotion de la création d’un centre des chiens guides pour personnes sourdes, co-présidente de
l'association nationale 2LPE (Deux Langues pour une Education), fondatrice et présidente honoraire de l’association « Les
Yeux pour Entendre » (Centre Socioculturel des Sourds et des Entendants à Massy) et création d’un pôle de ressources
académiques en LSF à Massy depuis la rentrée 2008.
Le point commun de tous ces engagements est la volonté farouche de promouvoir un vivre ensemble harmonieux entre
sourds et entendants.
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Le site
des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®
Site : http://www.rers-asso.org
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La feuille de FORESCO

Formation Réciproque, Échanges de Savoirs, Création Collective
Mouvement français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs ®

LE LIEN INTER-RESEAUX
Edito
Des réseaux en mouvement
pour un mouvement des RERS !
Après la grande inquiétude que nous
avons eue au mois de juillet sur notre devenir
financier, plusieurs nouvelles rassurantes nous
sont parvenues au mois d’août : de nombreux
dons sont arrivés suite à l’appel que nous
avons envoyé ainsi que le renouvellement de
nos subventions et leur versement. Pour la
première fois une subvention nous a été
accordée par le Ministère de l’Education
Nationale sur les projets de la Réussite
Educative. Ce soutien et cette reconnaissance
nous permettent de poursuivre le travail
entamé au mois d’Avril lors de « l’inter- réseaux
Ecole ». A
ce jour une quarantaine de
participants sont inscrits au prochain « interréseaux Ecole » des 21, 22 et 23 octobre. Des
projets naissent dans des collèges, lycées,
écoles primaires et, nous savons que
beaucoup d’entre vous, sont sollicités par des
communes pour développer des projets dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires.
L’article de Pierre Frackowiak vient illustrer
cette dynamique et nous encourage à
poursuivre ce chemin.
Ce nouveau Lien nous invite aussi au
voyage ; voyage dans les RERS, découvertes
de
pratiques,
d’expériences,
créations,
naissances de réseaux, nouvelles d’inter
réseaux, comment animer un Inter-réseaux,
des ateliers d’écriture, se relier,…, et nous
donne à voir nos richesses individuelles et
collectives.
Richesses que nous partageons et
souhaitons partager lors des « Festivals des
Savoirs » qui depuis le début de l’année se
créent dans de nombreux RERS. Ils nous
encouragent pour le « Festival des Savoirs »
d’octobre 2014, en nous invitant à solliciter, à
mobiliser, les richesses de l’ensemble de nos
concitoyens.
Bonne Lecture !
Pascal .Chatagnon

N°15 – OCTOBRE 2013

Des Réseaux d’échanges réciproques des savoirs®
Pour refonder l’école
De Pierre FRACKOWIAK*

****
Lu dans « le grain de sel » de P. FRACKOWIAK sur le site « educavox ».fr

Les démarches des Réseaux d’échanges réciproques des savoirs®
créés par Claire Héber-Suffrin sont nées, il y a plus de 40 ans, dans le
cadre scolaire, puis autour de l’école et dans la ville. Elles se sont
développées depuis en France et dans d’autres pays, dans le champ de la
vie sociale et citoyenne, dans le champ scolaire (à l’école, à l’université,
dans la formation des enseignants) et même, depuis 6 ans, en entreprise.
Depuis 1985, les réseaux se sont organisés en réseaux de réseaux pour
constituer une association, le MRERS devenu FORESCO (Formations
réciproques – Echanges de savoirs – Créations collectives).
C’est un mouvement pédagogique qui a bien peu la faveur des médias,
qui est souvent ignoré du monde enseignant et donc des communautés
éducatives, qui est encore sous-estimé par les autres mouvements
pédagogiques et par les institutions. Il est pourtant d’une richesse et
d’une efficacité qui surprennent ceux qui le découvrent.
Sa philosophie, son bilan, ses actions en cours et ses projets sont
inscrits depuis l’origine dans la perspective d’une conception
ouverte, globale, moderne, démocratique, profondément humaniste.
Pour les animateurs des RERS, tout humain possède des savoirs et
peut les partager. Tout être humain, enfant, jeune ou adulte a la capacité
d’apprendre et de partager. La reconnaissance de ces savoirs est une
forme de respect de l’autre, une condition pour progresser et s’épanouir, et
même pour réussir à l’école. On sait que l’ignorance voire le mépris des
savoirs des enfants considérés comme des tables rases, est un facteur
important de la perte de l’estime de soi et de l’échec scolaire.
Les RERS, là où ils existent, leur philosophie et leurs démarches là où
ils n’existent pas encore, pourraient très logiquement trouver une
place importante dans la refondation de l’école.

Coordinateur de FORESCO

Au niveau des activités périscolaires, ils pourraient [avec les autres
mouvements d’éducation populaire], permettre d’éviter un des grands
dangers qui menacent la refondation : la professionnalisation de tous les
intervenants extérieurs à l’école au nom de garanties de sérieux et de
sécurité. On basculerait alors vers une culture de services avec des risques
renforcés de cloisonnements, de juxtaposition sans mobilisation collective
sur des finalités concrètement partagées par tous, satisfaisantes au
premier regard avec des usines à cases bien remplies, mais fort éloignées

Des réseaux d’échanges réciproques des savoirs®
pour refonder l’école (suite)
de la définition de « refondation ». Le grand-père
passionné de jardinage, par exemple, qui n’a pas le
BAFA et qui est bénévole peut apporter beaucoup
aux élèves, et réciproquement, les élèves peuvent
l’initier au numérique, dans le cadre d’organisations
moins rigides que celles qui sont actuellement
mises en œuvre. L’ouverture de l’école sur le
quartier ou le village prendrait alors tout son sens
avec la notion de globalité du projet éducatif.
Au niveau du fonctionnement du système, les
RERS pourraient être un moteur pour réduire la
culture de la verticalité, imposée par la pyramide
Education Nationale qui semble décidément
inébranlable au-delà des alternances politiques, et
pourraient développer davantage d’horizontalité
entre les élèves eux-mêmes, entre les enseignants
eux-mêmes, entre les enseignants et les parents qui
ne seraient plus considérés comme des répétiteurs
ou des sous-enseignants, mais comme des citoyens
porteurs de savoirs, entre l’école et les mouvements
d’éducation populaire qui ne seraient pas
considérés comme des prestataires de services
mais comme des porteurs d’un projet éducatif
réellement partagé. Il est vrai que ce serait plus
compliqué que de remplir des cases et de
rémunérer tous les intervenants dûment diplômés…
Au
niveau
de
l’ambition
du
projet
gouvernemental, une implication forte des RERS
et des mouvements d’éducation populaire serait
de nature à donner du souffle à la refondation,
un esprit, une volonté partagée par la

population, plutôt que de la laisser sombrer
dans la gestion et l’administration, la seule
satisfaction de voir les cases de l’emploi du
temps remplies, et finalement, de se complaire
dans le règne de l’apparence.
Les apparences sont souvent trompeuses. A force
de ne scruter que les tableaux et les rapports
officiels des chefs qui disent toujours que c’est bien,
aujourd’hui comme hier, on oublie l’humain, le réel,
l’enfant, l’adulte, ses émotions, son plaisir
d’apprendre et d’être reconnu comme une personne
et non comme un sujet ou une croix dans une case.
C’est terrible comme malgré les alternances, on
retrouve cette permanence, voir cette aggravation
du technicisme, de la domination de la gestion et de
l’administratif.
Les RERS, comme l’action des mouvements
d’éducation populaire, pourraient être un des
meilleurs atouts pour la refondation. Encore
faut-il
qu’ils
aient
le
temps,
les
moyens nécessaires pour prendre toute leur
place et que l’on fasse confiance aux acteurs du
terrain,
professionnels
ou
volontaires
bénévoles.
Il s’agirait peut-être de faire du projet éducatif
l’amorce d’un projet de société.
Nous ne sommes pas sur cette voie.
Pas encore ?

* Pierre Frackowiak
Inspecteur honoraire de l’Education Nationale
Administrateur national de la Ligue de l’Enseignement
Co-auteur avec Philippe Meirieu de « L'éducation peut-elle être encore au cœur d'un projet de société? ». Editions de l'Aube. Mai
2008. Réédition en format de poche, octobre 2009
Auteur d’une contribution dans l’ouvrage « Construire des pratiques éducatives locales » sous la direction de Vincent Berthet et
Laurence Fillaud-Jirari. Editions Chronique sociale. Juillet 2008.
Auteur de « Pour une école du futur. Du neuf et du courage » Préface de Philippe Meirieu. Chronique Sociale. Lyon. Septembre
2009
Auteur de « La place de l’élève à l’école ». Chronique Sociale. Lyon. Janvier 2010.
Auteur d’une contribution dans l’ouvrage « Les enfants au carré ? Une prévention qui ne tourne pas rond » du collectif Pas de 0 de
conduite, aux éditions Erès. Mai 2011.
Auteur de tribunes, analyses, sur les sites « educavox.fr », « meirieu.com »
Auteur de: « L’école. En rire, en pleurer, en rêver ». Avec les BD de Jacques Risso. Préface : André Giordan Post face : Philippe
Meirieu. Chronique Sociale. Décembre 2012**
** voir rubrique « L’avez-vous-lu ? » en page 33 de ce LIR

Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…

RERS® du Créonnais (Gironde)

RÉRS® de Bourges (Cher)
Troc-Savoirs de la Cabane a un an !
Notre réseau est né au sein de « La Cabane à Projets ». C'est le centre socioculturel intercommunal de la
Communauté de Communes du Créonnais, regroupant 14 communes de Gironde.
Les adhérents du centre avaient déjà l'occasion d'échanger leurs
savoirs dans des ateliers collectifs réguliers : jardin, cuisine, couture et des
ateliers à l'initiative de bénévoles avaient déjà eu lieu, de manière assez
informelle.
En 2012, c'est le moment pour le centre socioculturel de faire le bilan
du projet social 2008-2012 et de préparer le projet 2013-2017. Une équipe,
constituée de salariés et de bénévoles, la « Coopérative » se constitue pour
travailler sur bilan et perspectives.
Une enquête est faite auprès des adhérents et, entre autres, ceux-ci
demandent de développer les échanges de savoirs.
En mai 2012, lors d'une réunion de la Coopérative, se constitue une petite
équipe, formée par des bénévoles et un salarié de la Cabane à Projets.
L'équipe est enthousiaste et décide de se retrouver quelques jours après pour
travailler sur une charte.
Très vite, la notion de réciprocité paraît essentielle et l'équipe
découvre que cette façon de concevoir les échanges de savoirs et savoir-faire
est partagée par d'autres associations, les RERS.
En septembre, nous échangeons avec le RERS de St Denis de Pile,
qui, lui aussi, est attaché à un centre socioculturel intercommunal girondin. Il nous explique son
fonctionnement et nous comprenons l'intérêt d'un Inter-réseaux. Nous commençons à nous dire que nous
pourrions adhérer à FORESCO....
En octobre, nous prenons contact avec le RERS de Gradignan et 2 bénévoles vont assister à leur réunion de
rentrée.
Le 6 octobre 2012, 1ère réunion publique de présentation...
Inquiétude de se dire qu'il n'y aura peut-être personne ! Monique et Françoise, du RERS de Gradignan, sont là
pour nous épauler.
A notre grande surprise, une trentaine de personnes ont répondu à notre invitation. L'enthousiasme du
RERS de Gradignan est communicatif. Des propositions de demandes et d'offres fusent.
Pendant que nous expliquons le principe des échanges, des adhérents de la Cabane, réunis pour faire
un atelier collectif de cuisine, ont déployé des talents pour préparer un apéritif et les tables se garnissent de
beaux plateaux, très joliment présentés.
Dans la semaine qui suit, on compte 17 inscrits au réseau.
Nous renouvelons une réunion d'information un mois après, puis nous instituons des rendez-vous bimestriels :
« les p'tits Déj. du RERS ». Nous installons des tables, apportons nappes et fleurs... essayons de donner une
ambiance conviviale et le public continue à venir. C'est l'occasion d'entendre les témoignages des uns et des
autres, d'expliquer les nouvelles demandes et offres.
L'équipe de bénévoles a évolué au cours de l'année : quelques-uns nous ont quittés, d'autres nous ont
rejoints. Il n'a pas toujours été facile de trouver une méthode de travail qui convienne à tous : le degré
d'implication et les disponibilités de chacun sont, bien sûr, divers. Certains utilisent beaucoup l'informatique,
d'autres pas... Il a fallu faire avec !... et l'équipe a tenu.
En décembre 2012, deux bénévoles suivent une formation de 2 jours organisée par FORESCO, à Gradignan.

Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…
RERS du Créonnais (Gironde) - (suite)

Nous utilisons le nuage informatique Google Drive pour nous communiquer les
informations, au sein de l'équipe d'animation : ainsi, chacun de nous peut mettre à jour les
informations lors des mises en relation ou lors des bilans des échanges.
Le réseau compte maintenant 53 adhérents et une vingtaine d'échanges ont eu lieu dans
l'année.

En juin 2012, nous décidons de fêter notre premier anniversaire.
44 personnes sont là, en cette belle soirée de juin, réunies autour
d'un buffet préparé le matin même, par des adhérents. Des
représentants des RERS® de St Denis-de-Pile et Gradignan
nous ont rejoints, une bougie à la main.
Au cours de cette soirée, « Le Grand Jeu du Nom » arbitré par
Frédéric, le salarié qui nous accompagne, alias « Maître
Cabanovici », a permis de trouver un nom à notre réseau :
«Troc Savoirs de la Cabane» .
Anne Gerbaux,
Adhérente au Troc-Savoirs de la Cabane à Projets.
mail : activites@lacabaneaprojets.fr

Carnet de naissances… carnet de naissances… carnet de naissances…
Déclaration au Journal officiel le 5 juin 2013 de :

Déclaration au Journal officiel le 5 juin 2013 du :

« L'ATELIER CREATIF DES SAVOIRS »
Sérignan-du-Comtat (Vaucluse)

« Réseau d’échanges réciproques de savoirs®
de la Bièvre »

Dont le siège social est situé
chemin Saint Marcel
84830 Sérignan-du-Comtat.

Sillans (Isère)

Dont le siège social est situé
31, rue Paul Michal,
38590 Sillans.
Emilie du RERS® « l’Ecume du Jour » à Beauvais (Eure) nous fait part qu’un

RERS® se monte à Froissy-

Crèvecoeur (Eure).
Site Internet : www.rers-de-la-bievre.webnode.fr

Bienvenue à ces nouveaux réseaux !

Anniversaires… anniversaires… anniversaires… anniversaires…
RÉRS de Barcelone (Espagne)
La "Xarxa de Neu Barris" fêtera ses 20 ans le samedi 9 novembre, à l'Ateneu
Popular Nou Barris.


RERS de Pontarlier (Doubs)

Lu dans « L’EST REPUBLICAIN » du dimanche 29 septembre 2013 de Lisa Lagrange
Deux décennies de lien à Pontarlier
Ce week-end,
important parce qu’il y a une réalisation. Mais cela va
le Réseau d’échanges réciproques de savoirs ® de plus loin. Il y a un lien qui se crée. Dans nos cours de
Pontarlier fêtait ses vingt ans.
cuisine par exemple, on va mettre trois heures à faire
Une cinquantaine de membres sont actifs dans le une quiche. Il ne faut pas, bien évidemment, aussi
réseau. « Certains viennent une fois par an. D’autres longtemps, mais c’est l’occasion pour chacun de
toutes les semaines. L’idée est vraiment de s’adapter discuter, de partager un moment. Des amitiés se
en fonction des besoins », souligne Irène Doléac, créent. Le lien social est plus important que tout le
coordinatrice du réseau présidé par Fatiha Khalili. Le reste. » Sur le principe, tout peut être appris ou
réseau pontissalien adhère complètement à la diffusé par l’intermédiaire du réseau. « Cela concerne
philosophie originelle de Claire et Marc Héber-Suffrin. tout ce qui peut intéresser les gens. Nous ne
Mais, en plus, il a vocation à sortir ses membres de décidons de rien. Nous répondons à une offre et à
l’isolement. « Nous travaillons beaucoup en une demande. » Donc un seul conseil : « N’hésitez
partenariat avec les maisons de quartiers Berlioz, des pas à pousser la porte pour découvrir ce qui s’y
Pareuses ou la Maison pour Tous (MAPT) des Longs passe et les gens qui y sont. » Pour apprendre ou
Traits. » Des sessions collectives de fabrication de apprendre aux autres. Le réseau a également un rôle
produits d’entretien, de création de bijoux ou de important d’écrivain public pour aider les personnes à
loisirs créatifs sont ainsi organisées. « Etre dans la remplir des courriers.
création d’un objet, même modeste, c’est ce qui est
W
Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Pontarlier :
8 rue Romain Rolland (Bois de Doubs),
tél. 03.81.46.41.37.
mail : echangedesavoirspontarlier@wanadoo.fr
Extrait également de « L’EST REPUBLICAIN » du dimanche 29 septembre 2013
Pour ses vingt ans, le Réseau d’échanges réciproques de savoirs ® de Pontarlier a reçu les deux fondateurs
de cette belle association, créée en 1971 et reprise aujourd’hui partout dans le monde
De Claire et Marc Héber-Suffrin :
« Nous voulons dire aux gens qu’ils sont attendus, pas seulement pour se faire du bien mais aussi parce que
la société ne peut pas se passer d’eux et de leurs richesses. Ils sont tous nécessaires. Toutes ces richesses
sont nécessaires ».

L’avez-vous lu ?...L’avez-vous lu ?...
« L’Ecole, en rire, en pleurer, en rêver »
De Pierre Frackowiak,
Par Catherine Chabrun
Dans : « actualité un livre »

Pour refonder l'Ecole
« Ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve » (W.
Shakespeare).
Pour refonder l'École, il faut d'abord rêver. Penser la place de l'École dans
la société de la connaissance et de la communication. Inscrire l'École dans
la perspective de la formation tout au long de la vie. Mesurer que la part de
l'École dans l'éducation nécessairement globale se réduit de plus en plus
et peut être menacée si elle ne se transforme pas en profondeur.
Dessiner l'École du bonheur avec des claviers de toutes les couleurs.
Refonder, ce n'est pas repeindre, rénover, corriger aux marges, compléter
avec de nouveaux dispositifs, c'est transformer fondamentalement le
système, les structures, les programmes, les pratiques, les missions des
enseignants, les relations avec les partenaires, les parents, les élus.
Pour refonder et pour rêver, il faut pourtant connaître les réalités, au risque
de rire ou de pleurer. Pas seulement sur le plan des chiffres, des
statistiques, des courbes, du pilotage par les résultats d'un système déshumanisé, techniciste, autoritaire. Mais
sur le plan humain : l'ennui croissant des élèves qui ne comprennent pas les savoirs scolaires, le désarroi et la
souffrance des enseignants, l'angoisse des parents, les frustrations des partenaires. (4e de couverture)
Préface d'André Giordan et Postface de Philippe Meirieu - Dessins de Jacques Risso
Chronique sociale, décembre 2012, 14 €

Du côté du net... du côté du net... du côté du net
Un œil à jeter sur les sites suivants...
Une très jolie préface de Stéphane HESSEL pour le livre « Toile Filante » d’Henryane de Chaponay ; livre que nous
vous avions présenté dans le LIR n° 12. Les RERS® y sont mentionnés...
➢

Site : http://henryanedechaponay.free.fr/http

A défaut de pouvoir aller à la rencontre de tous les RERS de France et d’ailleurs, on peut toujours faire
un détour sur leur site pour les découvrir...
➢

Saint-Flour : rers-saint-flour.wifeo.com

➢

Gradignan : www.rersgradignan.com

➢

Evry : rers-evry.org
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Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à
jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
Pour le LIR n° 16 du mois de janvier 2014, date butoir de réception le 15 décembre !
N’hésitez pas à aller consulter le journal sur le site, il est en couleur !
Et veuillez encore nous excuser si, à la parution de ce LIR, certaines dates sont déjà passées...

Les partenaires de FORESCO :

FORESCO
(FORMATIONS RECIPROQUES - ECHANGES DE SAVOIRS - CREATIONS COLLECTIVES)
3 bis, cours Blaise Pascal 91000 Evry
Tél : 01 60 78 68 55 Courriel : foresco@orange.fr
Site : http://www.rers-asso.org
Agréée « Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire »
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le n° 11 91 06674 91 auprès du préfet de région d’Ile de Franc
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Sites
Production d’un module Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, pour le Campus numérique
Economie sociale et solidaire et développement durable de l’Université de Valenciennes :
http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/Heber-SuffrinRERS2010/co/RERS_web.html
Pour intervention sur RERS et Ecole : présentation des deux ouvrages collectifs sur la démarche des
RERS à l’école « Echanger des savoirs à l’école – Abécédaire pour la réflexion et l’action – Pratiquer la
formation réciproque à l’école, chez Chronique sociale, 2004 et 2005 :
http://imedia.preau.ccip.fr/preau/Viewer/?peid=88de306cdfd844d591aab63323163208
http://imedia.preau.ccip.fr/preau/Viewer/?peid=a246c1afc8df4ad4b53dd830c803fb1e
Pour intervention sur RERS et Education et Formation tout au long de la vie (intervention dans un
colloque européen sur l’EFTLV organisé par l’agglomération de Rennes) :
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idVideo=4439&voir=oui
Sur les RERS, film fait par le centre culturel et le réseau de Louvain La Neuve (Belgique) :

http://vimeo.com/6880232
La Revue n° 4, 2009-2010, Vendre, échanger, donner, « Le “Donner aussi” des réseaux d’échanges
réciproques de savoirs », Claire Héber-Suffrin : http://www.lrdb.fr/articles.php?lng=fr&pg=1320
Présentation de l’ouvrage de Maryannick et Michel Van den Abeele sur le RERS en entreprise : 25
novembre 2011, La Poste :
http://www.dailymotion.com/video/xnmy2q_rers-la-poste-claire-heber-suffrin-25-nov-2011_school
http://www.leseditionsovadia.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=2

Réseau d'Evry,
Ce Carnet d'adresses
est illustré de textes écrits
depuis plusieurs années
par l'Atelier d'écriture du réseau

Réseau d’Orléans

Réseau de Limoges,
Métal et sucre glace, 1999

.

Saveurs du monde, 2003.
Nouveau livre de cuisine réalisé par
des participantes des RERS d'Orléans par a

« A la découverte des trésors auvergnats »
Livre réalisé par les réseaux d’Auvergne

Murat,
Coopérations

et alliances multiples

Ces partenariats ont existé à un moment de notre histoire collective. Un certain nombre se poursuivent.

I. Partenariats institutionnels « actuels »
A. Au niveau de l’État
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET)
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
➢ Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA)
➢ Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO)
Fonjep

B. Autre niveau national
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
UNESCO

C. Collectivités territoriales
Conseil régional Île de France (FORESCO niveau national)
FORESCO, autres niveaux : Conseils régionaux – Conseils généraux – Villes – Communauté d’agglomération –
Cantons
DASS – DRASS – DRAC

II. Partenariats associatifs
ADELS
ADREHS
Arc en ciel théâtre,
Ardelaine et réseau REPAS
Association Caravane
ATD Quart Monde
Cahiers pédagogiques
CEMEA,
Centre Inffo
CERAS
CIRASTI (Mouvement français des expos-sciences)
Cité des métiers

CJDES (Centre des jeunes dirigeants de l’économie sociale) :
Collectif des associations partenaires de l’école (CAPE)
Collectif Nouvelles richesses (Reconsidérer la richesse)
Colportage
Culture et liberté
Démocratie et spiritualité
Différent et compétent (réseau d’ESAT)
Ecole de Paris du Management
Ecole, changer de cap
Education et devenir
Emmaüs
Emmaüs France
Fédération des Centres sociaux
Forum social mondial
FRANCAS
GFEN
Institut coopératif de l’école moderne (ICEM) – Mouvement Freinet
Institut Renaudot pour la santé communautaire
Interactions Transformations personnelles/transformations sociales
La Moquette, les compagnons de la nuit,
La vie Nouvelle
Le pas de côté
Ligue de l’enseignement
Mouvement rural de la jeunesse chrétienne
OCCE
OZP (observatoire des zones prioritaires)
Peuple et culture
Préférence Formation (réseau d’établissements publics agricoles)
Promotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs (PRISME)
RECIT
SCIC Habitats-solidaires
Secours Catholique
Site pédagogie psychologie de Jacques Nimier
STAJ

III. Fondations
Fondation de France
Fondation pour le progrès humain (FPH)
Fondation pour la lecture du Crédit mutuel
Fondation Tristan De Feuilhade

IV. Universités – Organismes de formation – Institut de recherche
Chronique sociale
Institut national de la recherche pédagogique
IUFM
Laboratoire de didactique et épistémologie des sciences à Genève (LDES) – en lien avec André Giordan
Université de Créteil
Université de Dijon

Université de Genève
Université de Lille
Université de Lyon II
Université de Montpellier
Université de Poitiers
Université de Rennes
Université de Rouen
Université de Strasbourg
Université de Valenciennes
Université Paris VIII
Université Paris X
Université Paris XIII
Centre de ressources sur l'économie solidaire et le développement durable, initié par l'Université de
Valenciennes
Collèges coopératifs
IRTS multiples

V. Editeurs
Chronique sociale
Desclée de Brouwer
L’Harmattan
Matrice/Pédagogie institutionnelle
Ovadia
Revue Centre Inffo
Revue Education permanente
Revue Pour
Stock
Syros (La découverte)

VI. Partenariats de Réseaux d’échanges réciproques de savoirs d’autres pays
Mouvement belge des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs
Coordination suisse des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs
Mouvement burkinabé des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs
Associazione per le reti italiane di reciproco scambio di saperi (APRIRSI) : réseaux d’Italie
Réseaux du Québec
Réseaux d’Espagne
Réseau du Kenya
Réseaux du Mali
Réseaux du Sénégal
Réseau du Maroc

Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®, on en parle…
Des personnalités… De la presse…
« […] Chaque individu a quelque chose à transmettre à l’autre : un métier, une philosophie, une passion… Le savoir
cesse d’être une source de différenciation sociale mais circule des uns aux autres… »
Le Monde de l’éducation
mars 2003
« […] L’association a permis à quelques uns de s’intégrer, comme cette jeune femme d’origine africaine qui a suivi
pendant cinq ans des séances de Français et de biologie avant de passer son diplôme d’infirmière […] »
Le Monde
mercredi 23 avril 2003
« Des ballons colorés flottent dans l’air. Des enfants de toutes nationalités jouent et s’interpellent. Les parents
discutent par petits groupes… Mais ce n’est pas une fête de quartier comme les autres. Elle est organisée par le
Réseau d’échanges réciproques de savoirs® de Belleville. Il suffit de regarder les inscriptions tracées au feutre sur les
ballons pour comprendre de quoi il s’agit : Katia, 6 ans, offre du ping-pong et demande des math ; Mamadou échange
le bambara sa langue d’origine, contre des cours de Français… »
Témoignage chrétien
28 juillet 1990
« […] Dans une ville nouvelle où l’on dit que personne ne se connaît, où les gens sans racine arrivent et repartent, le
réseau crée un point d’ancrage et d’écoute et devient un formidable outil d’intégration […]. »
Le Républicain
1er juin 2000
« […] Cet informaticien de 74 ans aime donner son savoir pour se sentir utile, rappelant au passage, avec aigreur, à

quel point notre société fait l’impasse sur l’expérience des anciens […}. »
Libération
« A Belleville, on apprend des choses. Un peu comme à l’école, sauf que les élèves et les enseignants ont entre 6 et 12
ans. Les petits garçons et les petites filles prennent, chacun, conscience de leurs aptitudes. Partager les connaissances
avec d’autres leur donne le désir de les développer et la curiosité d’en construire d’autres |…]. »
Lien social
20 juin 2002
« […] les Réseaux de formation réciproque® sont pour nous une des réponses aux besoins de la population et nous
pensons que leur esprit devrait s’appliquer à tous les domaines de l’action municipale |…]. »
Jacques Guyard, historien
Ancien Député Maire d’Evry (1983-2002/2001)
« [….] tout peut commencer à changer lorsque le message d’une telle expérience se transmet et se diaspore partout
où se pose le problème de l’éducation. Et alors, de nouvelles expériences peuvent s’effectuer, communiquer entre
elles, constituer un réseau de réseaux, des réseaux de réseaux, et ce qui était déviance marginale devient tendance
minoritaire mais active jusqu’à, peut-être, devenir la tendance principale, ce que je souhaite. »
Edgar Morin, philosophe et sociologue
Préface de l’« Ecole éclatée », 1981

« Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® sont tout à la fois un mouvement social qui recrée des rapports
sociaux et un mouvement de recherche intérieure qui redonne aux individus qui en sont membres une dignité à leurs
propres yeux. »
Patrick Viveret, philosophe et sociologue
Philosophe
Préface de « Echanger les Savoirs », 1992
« Ainsi, les réseaux d’échanges réciproques de savoirs® annoncent cet homme égalitaire, qui se moque des centres,
pense en Réseau et agit en proximité. Ils promeuvent du même coup, cette culture nouvelle, cette démocratie enfin
possible, bref, ce monde qui vient. »
Michel Serres, philosophe, professeur d’université
« Des savoirs en abondance », 1999
« L’enjeu des Réseaux n’est ni uniquement pédagogique, ni exclusivement économique ou social ; il ne s’agit pas
seulement de rénover l’école et l’enseignement, d’améliorer les relations entre les personnes ou d’éviter la
déperdition des savoirs en favorisant leur mutualisation… il s’agit de “l’humain” et du pari […] de la promotion de
l’humain dans chaque homme. »
Philipe Meirieu, professeur d’université
Préface de « Les savoirs, la réciprocité et le citoyen », 1998
Dans les réseaux d’échanges réciproques de savoirs® : « […] une mise en œuvre, particulièrement accordée à notre
temps, du principe de générosité énoncé par Comenius, il y a trois siècles, dans sa Grande didactique : “Tous les
savoirs pour tous les hommes et avec tous les moyens [compatibles avec la dignité humaine].” »
« Bref, les enseignants comprendront que les “réseaux” ne sont pas, pour l’École, un gadget supplémentaire ou une
méthode parmi d’autres, mais un précieux levier pour lui permettre d’être fidèle aux principes qui l’instituent :
l’éducabilité de tous plutôt que l’élimination du “maillon faible”, l’exigence de précision, de rigueur et de vérité plutôt
que les rapports de force ou de séduction, la solidarité dans l’apprentissage plutôt que l’arrivisme individualiste. »
Philippe Meirieu, professeur d’université
Préface de « Echanger des savoirs à l’école », 2004
Les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs® « […] posent “l’échange réciproque” comme désormais essentiel à la
qualification d’un savoir, pour que celui-ci soit défini véritablement comme humain. […] dans ces Réseaux, la légitime
intention d’instruire autrui est possible pour tous. »
Daniel Hameline, professeur d’université
« Réciprocité et Réseaux en formation », 2000, N° 144, Revue Education Permanente
« Est-ce que nous sommes conscients qu'en affirmant constitutionnellement qu'un homme vaut une voix, nous
reconnaissons que tout être humain a quelque chose à dire dans le débat public. Ceci reste hélas le plus souvent très
théorique. Or, vous avez inventé des outils, et je n'en connais pas beaucoup d'autres qui l'ont fait, qui prouvent, non
pas par des mots, mais par des pratiques, que tout être humain a quelque chose à apprendre à un autre, que tout
être humain n'est pas ou sujet d'assistance ou sujet de pouvoir, mais d'abord être d'échange. C'est à dire que chaque
fois que vous créez des Réseaux, vous inventez la société citoyenne et démocratique. »
Bernard Ginisty, philosophe, journaliste
« Partager les savoirs, construire le lien », 2001.
« Pour moi, les réseaux d’échanges réciproques de savoirs® sont un laboratoire. Vous préparez les évolutions
nécessaires et je veux vous dire mon soutien à votre démarche. Nos conceptions habituelles sont souvent nos prisons
habituelles et nous avons besoin de changer nos façons de penser. Il faut apprendre à construire une démocratie du
savoir, une démocratie peut-être d’éthique. »

André Giordan, professeur d’université
« […] A l’heure actuelle, l’une des recherches en pédagogie qui devrait être la recherche fondamentale, c’est d’établir
et de faire pratiquer par nos élèves, dès leur entrée à l’école et quel que soit leur âge, des responsabilités d’entraide
mutuelle, de coopération [….]. “J’apprends pour moi et pour les autres, par moi et par les autres”. »
« La reliance et les échanges priment en sorte que la complexité requise peut nous inciter à bien apprécier l’écho des
symphonies en Ré majeur – de Réseau, de Réciprocité, de Responsabilité et de Réalisme – invitant à “savoir essayer
ensemble” […] et à harmoniser une “présence formatrice à soi” et une “présence au monde réel proche” en vue de
“vivre ensemble” en un Respect solidaire. »
André De Peretti, philosophe, pédagogue
Site : http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/ouverture/accueil.html, 2013
« la grande boucle du mouvement des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® fait vivre des microréalisations
locales de cette insurrection cognitive citoyenne, à la fois puissante et fragile, sources d’intercommunications
transversales tissant une toile, une trame, un web, un communal à la fois terre à terre et aérien. Etrange boucle.
Impossible de la boucler. On a affaire à une révolution épistémologique de base, interactive, instauratrice de relations
sensibles et sensées. […] Créativité des paradoxes et paradoxe de la créativité. »
Gaston Pineau, professeur d’université
Réciprocité et réseaux en formation », 2000
« Ce qu’on y voit avant tout, avec cette culture en réseau d’une réciprocité “ abductive ”, latérale, en toile de groupe,
ce sont les deux grandes figures oubliées de l’école originaire :
Les “ maîtres ” des réseaux sont inscrits et engagés dans une machine désirante où ils ne cessent de s’apprendre et
d’apprendre. Ils font de leur vie d’“ enseignant ” une expérience de formation personnelle continue. Qui dit mieux ?
C’est ce désir communicant qui fait mouvement chez l’“ élève ”, et, protégé par la réciprocité et l’appel de savoirs –
l’appel d’intelligence –, lui ouvre la soif inextinguible du concept, ni plus ni moins. »
Jacques Pain, professeur d’université
Préface de « pratiquer la formation réciproque à l’école », 2005
« […] penser en réseau, reconnaître la complexité organique de la connaissance, et la pertinence des acteurs,
escompter sur les interactions plus que sur les contenus est finalement d’une grande modernité ; c’est très banal à
l’ère d’Internet en 2012 ; ce fut « révolutionnaire » en 1971. La plupart des organisations actuellement
s’accommodent des dynamiques puissantes des réseaux ; le milieu scolaire le découvre. C’est une des raisons qui nous
ont motivé pour faire advenir le réseau social de l’innovation en ligne ; son nom : RESPIRE, pour « Réseau d’échange
de savoirs professionnels, en innovation, en recherche et en expérimentation ». Il doit beaucoup par esprit et par
pratique à ce que raconte cet ouvrage. »
François Muller, agrégé et pédagogue
Préface de Plaisir d’aller à l’école, 2013.
http :respire-education.fr
« La mise en musique des Échanges réciproques de savoirs postule le réseau, ce reflet de la complexité du réel et
cette structure propice à la citoyenneté active. Le réseau requiert l’ouverture, mais aussi le mouvement et encore plus
l’interaction avec un projet de société visant l’épanouissement de l’être humain – en particulier la brisure de son
isolement et la restauration de ses liens sociaux. »
Jacques Robin, médecin, directeur de « transversales Science/Culture
Préface de « le cercle des savoirs reconnus », 1993

« Cet univers bariolé de la connaissance, ce “manteau d’arlequin” présage, espérons-le, les hybridations et les
changements de concepts nécessaires pour une société qui est manifestement en train de bouger. »
Jacques Perriault, professeur d’université
Dans « La Leçon de Condorcet », 1994
« Parce qu’ils contribuent à tisser des entre des populations qui ne se rencontrent pas habituellement, ces Réseaux
s’affirment ainsi comme de véritables laboratoires d’expérimentation sociale. Les activités et les formations proposées
n’ont pas seulement pour objectif de rompre de solitudes, de s’ouvrir aux autres et au monde ; elles sont aussi une
invitation à agir, à s’engager collectivement, à porter des projets communs. Et en créant de l’humanité, de la
convivialité, elles permettent que chacun trouve sa place et son rôle dans la société. »
Michel Berson, Sénateur
Rencontre internationale 2004 des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs
« Au moment où chacun s’interroge sur la réalité d’une refondation annoncée de l’école et de l’éducation, ce livre
apporte des éclairages et propose des solutions, issues de longues expériences conjuguées et analysées au sein d’un
mouvement d’éducation populaire encore méconnu malgré son rayonnement national et international, mais très
enraciné sur le terrain, à la base, dans le respect des citoyens, considérés tous (élèves, parents, enseignants,
animateurs, professionnels, artistes et artisans, etc.) comme des porteurs de savoirs à partager pour apprendre
ensemble. Le mouvement des Réseaux d’Echanges de Savoirs Réciproques (RERS. FORESCO) doit sa spécificité au fait
qu’il est indépendant des systèmes formels et à l’écart des luttes de pouvoir et d’influence. Il tisse et tricote
inlassablement les initiatives locales sans jamais se laisser absorber par des appareils, détourner par l’administration
et la gestion, plaçant toujours l’homme, comme personne et comme être social, au centre de son action
Proposer aux élèves, aux adultes qui veulent se former professionnellement à tous ceux qui s’engagent dans les
apprentissages, d’apprendre par la réciprocité, c’est leur présenter des dynamiques cohérentes, des situations
pédagogiques efficaces et des cheminements motivants
Claire Héber-Suffrin, enseignante et formatrice, docteure en sciences de l’éducation, est cofondatrice des réseaux
d’échanges réciproques de savoirs. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages. Ce nouveau livre est considéré par des
spécialistes des questions d’éducation et de société comme un ouvrage majeur qui restera un repère pour l’histoire de
l’éducation populaire et une référence pour l’éducation du futur »
Pierre Frackowiak, inspecteur honoraire de l’EN
Il est possible même quand on croit ne rien savoir, apprendre aux autres quelque chose de soi. Apprendre aux autres
est un geste d’émancipation par rapport à ses croyances limitantes (je ne sais rien) et par rapport à la société qui nous
enseigne que des maîtres sont toujours nécessaires partout et pour tout. Redonner un savoir en retour fait grandir à la
fois la confiance en soi mais aussi une chaine de solidarité et de liens, et également le capital social d’une
communauté toute entière. Ce capital social s'avère précieux pour des populations délaissées, des personnes
fragilisées ou isolées. […] Ces réseaux offrent la possibilité à tous de développer des liens, de l’estime de soi, des
projets personnels et professionnels. Ils permettent d’accroitre son pouvoir d’agir individuellement et collectivement
en s’enseignant simultanément le métier d’enseignant et celui d’élève. Ils sont soutenus par une médiation facilitante,
car à côté de l'offreur ou du donneur de savoir, un des membres du réseau peut jouer le rôle de médiateur. […]
Denis Cristol, responsable de formation au CNFPT
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