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Edito 
 
 

Ça échange, ça échange dans les 

réseaux ! Les savoirs passent des 
uns aux autres encore et encore.  
 

Ça se réunit dans les réseaux ! 

Savoirs en fête, inter-réseaux, 
Assemblées générales…  
 

Tous les prétextes sont bons pour, 

ensemble,  nous rencontrer, 
partager, réfléchir, nous former… 
 

Ce LIR vous fera voyager de 

Strasbourg à Avignon, de Fécamp à 
Orly ou de Namur (Belgique) à 
Camisano (Italie) ! 
 
Vous y découvrirez également un 
nouvel espace d’offres (il n’y en a 
pas encore) et de demandes (il y en 
a) entre réseaux… page 24. 
 
Bel été et bonne lecture ! 

 
Jacqueline Saint-Raymond Eloi 

Réseau du Pays de Coutances (50) 
 
 
 

mailto:rers-nouvelles@googlegroups.com
mailto:foresco-jeanine@orange.fr
mailto:centre.doc.foresco@gmail.com
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 
 

Compte-rendu de l’Assemblée générale de FORESCO 
24 et 25 mars 2018 - EVRY 

 
Etaient présents ou représentés, les réseaux de : Lisieux (14), Murat (15), Bourg-les-Valence (26), 
Domloup (35), Joué les Tours (35), Poisat (38), Seyssins-Seyssinet (38), Romorantin (41), Nantes (44) , 
Saint-Sébastien-sur-Loire, Angers Belle-Beille (49) , Pays de Coutances (50), Pont-à-Mousson (54), Bar-
le-Duc (55), Riom (63), Arthez-en-Béarn (64), Strasbourg -Ouest (67), Mulhouse -(68), Paris 9ème (75), 
Chelles (77), Meaux (77), Saint-Juéry (81), Évry Centre-Essonne (91), Groupe Savoirs Émergents (93), 
Orly (94). 
 

 
Résultats des votes :  
Rapport moral :  
Réseaux adhérents : adopté à l’unanimité  
Adhérents individuels : adopté à l’unanimité 
moins une abstention 
Rapport d’activités : 
Réseaux adhérents : adopté à l’unanimité  
Adhérents individuels : adopté à l’unanimité  
Rapport financier :  
Réseaux adhérents : adopté à l’unanimité  
Adhérents individuels : adopté à l’unanimité  
Orientations :  
Réseaux adhérents : adopté à l’unanimité  
Adhérents individuels : adopté à l’unanimité 
moins une abstention 
 

 
 
 

Les finances 
 

L’année 2017 a été très difficile au niveau financier. Après présentation du rapport, un débat a eu lieu et 
des propositions ont été faites : 
 

 Les adhésions :  
 revoir leur montant, fixer un plancher tant pour les réseaux que pour les personnes 

physiques  
 pour 2018, solliciter le doublement du montant des  adhésions  
 développer les adhésions individuelles 
 

 encourager les dons, lesquels sont en partie déductibles des impôts 
 

 au niveau des formations, revoir le montant des participations, notamment par rapport aux 
centres sociaux, institutions, collectivités 
 

 entamer des démarches à l’égard des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® et des 
groupes qui utilisent notre ingénierie et qui ne contribuent ni au fonctionnement, ni au déve-
loppement de notre Mouvement. Quelques-uns d’entre nous préparent une lettre argumentaire. 
 
 
 
 

Faire connaissance : la « Joyeuse pagaille » 
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 
 

Compte-rendu de l’Assemblée générale de FORESCO 
24 et 25 mars 2018 - EVRY (Suite) 

 
Les  orientations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quatre orientations ont été adoptées pour 3 ans (2018 – 2019 – 2020) : 

 Remettre, plus visiblement et plus concrétement, la réciprocité au cœur de nos projets  
 dans nos relations 
 dans notre pédagogie 
 comme valeur éthique 

 Repérer et développer les savoirs qui renforcent notre conscience d’être citoyens et les faire cir-
culer 

 Renforcer nos coopérations et la réciprocité avec tous ceux qui se préoccupent de l’éducation et 
de la formation. 

 Renforcer notre contribution pour participer à la co-construction de notre mouveme i-
i-

nancières 
 

      Concernant ces orientations, contributions spontanées des personnes présentes 
 

 Remettre la réciprocité au cœur de nos projets :     
« Le réseau de Belle-Beille s’engage à ce que cette réflexion soit à l’ordre du jour du prochain inter-
réseaux en mai » 
« Le réseau du 9ème a déjà insisté sur cette nécessité, il propose d’accentuer, de renforcer cette réflexion »   
« La réciprocité est au cœur du réseau de Chelles » 
« Engageons la réflexion de la réciprocité avec la terre, nous faisons partie de la nature : de nombreux 
exemples à Meaux » 
« Pour son AG, le réseau d’Étampes propose d’inviter quelqu’un de l’extérieur sur le thème de la 
réciprocité et prévoir ce thème pour la Fête de savoirs partagés, en octobre, avec d’autres partenaires, 
pour que la réflexion émerge avec d’autres » 
 

 Repérer et développer les savoirs qui renforcent notre conscience d’être citoyens et   les 
faire circuler : 

« Le réseau de Paris 9ème s’engage à développer des savoirs et réflexions sur la transition écologique : 
atelier d’écriture de poésie... » 
« Le réseau « Dunes et Bocage » du Pays de Coutances, travaille à développer, amplifier les savoirs 
citoyens sur l’écologie, la santé, les compétences de l’État à travers ses institutions » 
 « Le réseau de l’Etampois : créer des fiches de savoirs sur ces thèmes»  
 

Travail par petits groupes 
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 
 

Compte-rendu de l’Assemblée générale de FORESCO 
24 et 25 mars 2018 - EVRY (Suite) 

 

 Renforcer nos coopérations et la réciprocité avec tous ceux qui se préoccupent de   
l’éducation et de la formation :   

« Roger Parisot propose un lien avec le Centre de Recherche et d’Information pour le Développement 
(CRID) et le Festival des solidarités » 
« Marie du  réseau de Chelles : la coopération avec le Comité Local d’Action Sociale (CLAS) et les 
écoles maternelles » 
« Evry : réseau producteur de savoir-faire sur le CLAS » 
 

 Renforcer notre contribution pour participer à la co-construction de notre   mouvement :   
« Le réseau de Paris 9ème : communiquer avec le Mouvement national, sur le site, le LIR » 
« Le réseau de Poisat parlera à son prochain CA  de l’intérêt de l’adhésion individuelle. Proposition sera 
faite aussi de doubler sa participation financière à FORESCO. Ces questions seront abordées lors des 
inter-réseaux avec Seyssins, Fontaine et Bourgoin ». 
« Le réseau d’Avignon : se mettre en mouvement pour préparer l’AG de 2019, prendre conscience 
d’appartenir au Mouvement, aller vers les réseaux qui n’adhèrent pas, organiser un inter-réseaux en lien 
avec le Mouvement ». 
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Peins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 
 

Remise du Prix de la Réciprocité  2018 à Anne Laure Andry et Pierre-Jean Miot 
 

 
Par Tina Stelzlen, du réseau 
de Mulhouse, co-déléguée 
au pôle « présidence » de 
FORESCO 
 

Il pourra paraître, à 

beaucoup, très étrange de 
remettre le prix de la 

Réciprocité à des personnes qui sont à plus de 
8000 km, avec lesquelles je ne corresponds que 
par mail, que j’ai eu la joie d’avoir au téléphone 
il y a 5 ans maintenant… et que j’ai vues en 
photo il y a peu.  
 
Il m’arrive de temps en temps de leur envoyer 
un mail un peu comme on envoie une bouteille à 
la mer ; sans être jamais sûr qu’il leur 
parviendra.  
 
J’y prends de leurs nouvelles comme l’on se 
préoccupe d’amis. Et régulièrement je me 
demande où ils sont, où ils dorment, ce qu’ils 
mangent, s’ils ne sont pas malades, quelles sont 
les personnes qu’ils rencontrent, les savoirs 
qu’ils découvrent, apprennent, transmettent… 
 
Ils ne sont pas de mes enfants, de ma famille et 
ni de mes amis rencontrés dans les temps de la 
jeunesse. Et pourtant une sorte d’amitié est née 
« à distance », née d’une sollicitation et au fil du 
temps de nos échanges par mail, de mes 
explorations sur leur blog. Une amitié tissée des 
fils de l’étonnement, de l’admiration, de 
bonheurs et aussi de préoccupations de temps 
en temps. 
 
Et c’est pourtant eux, Anne-Laure et Pierre-
Jean, que je n’ai jamais vus « en vrai » comme 
disent les enfants que je propose, chaque 
année, à la commission « Prix de la 
Réciprocité », parmi les très belles et 
nombreuses propositions qui lui sont faites.  
 
Mais tout a commencé en 2013, quand Anne-
Laure nous appelle et propose que notre 
association soutienne leur projet qui allie 
apprentissages, échanges culturels et éco-
mobilité. 
Un projet où ils se proposent d’aller à la 

rencontre des personnes et de leurs savoir-faire. 
Un projet où ils sont attentifs à l’impact de leur 
voyage sur la planète en choisissant de voyager 
à pied, à vélo, en bateau, d’adopter des modes 
doux de locomotion pour s’adapter au rythme 
des rencontres et admirer le monde qui les 
entoure avec attention. 
 
Quelle demande est faite à FORESCO ? Au 
Mouvement des Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs® ?  
Il s’agit de permettre que soit facilitée la 
diffusion de fiches de savoir-faire… savoir-faire 
qu’Anne-Laure et Pierre-Jean son compagnon 
« récolteraient » au fil de la route. Fiches 
illustrées de savoirs faire qu’ils souhaitent partager 
avec le plus de personnes possibles. 
Je sens qu’il faut dire oui ! Oui bien sûr ! Et oui 
avec enthousiasme ! Parce que les cadeaux 
c’est bien comme cela qu’il faut les accepter.  
 
En cohérence avec leur projet, ils partent donc 
le 4 avril 2014 pour un 1er voyage de 1000 km à 
pied en sillonnant l’île de la Réunion, du sud au 
nord, avec, un réchaud, une tente et un savon 
biodégradable. 
Ils vont à la rencontre d’associations, d’artisans 
et d’habitants qui partagent leurs savoirs, ils 
enregistrent des séquences acoustiques, 
prennent des photos, partagent tout cela sur 
leur blog, les sons et les couleurs, les odeurs de 
l’île de la Réunion. 
Ils se mobilisent pour mener des actions, 
appelées « Curieuses Actions » pour aider 
localement les projets liés à l’environnement et 
aident à la réalisation d’une ruche écologique, 
au nettoyage de ruisseaux, à la plantation 
d’arbres. 
 
Ils interviennent aussi en milieu scolaire ; 
A leur retour, 4 mois et demi plus tard, ils 
rapportent plus de 50 fiches de savoir-faire :  
Fabriquer un kayamb (instrument de musique), 
préparer un shampoing à base de plantes, 
réaliser des canalisations en bambou, fabriquer 
un four en tôle, un pot de fleur biodégradable, 
fabriquer des souliers goni… 
 

 
  



 

FORESCO                                                                                                                                                     Le Lien Inter-Réseaux                      
                                     Mail : foresco@orange.fr  

                        Juillet  2018                                                                       site : ww.rers-asso.org 

 

6 

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

Remise du Prix de la Réciprocité  2018 à Anne Laure Andry et Pierre-Jean Miot (Suite) 
 

Savoir-faire qu’ils illustrent de manière à ce que 

soit facilité la compréhension pour celui qui 
voudrait refaire et qu’ils classent en fonction des 
besoins humains : planter, cueillir, cuisiner, 
conserver, se loger, fabriquer, se vêtir et se 
divertir.  
Ils voient ces savoirs comme un état des lieux 
de ce qu’il est possible de réaliser de main 
d’homme de manière durable et raisonnée.  
A peine revenus en France, voilà qu’ils songent 
déjà à repartir mais cette fois-ci à vélo, 
et envisagent un voyage de 42 000 km dans 
une boucle eurasiatique qui traverserait 46 
pays. Ils s’équipent donc d’un vélo tandem 
« debout-couché » qui leur permettra de se 
relayer, d’admirer le paysage en pédalant. 
 
Avant le jour « J », ils continuent de faire évoluer 
leur projet et, faisant suite à leur expérience sur 
l’île de de la Réunion, ils poursuivent la mise en 
place de « Curieuses Actions » locales actives 
et solidaires pour aider des projets 
environnementaux.  
Ils créent également un blog et un jeu concours 
« les Curieux Voyageurs », pour éveiller la 
curiosité des gens qui suivent leurs aventures et 
proposer une participation ludique dans les 
écoles. 
 
D’autres associations soutiennent le projet : 
Kokopelli pour la distribution gratuite de 
semences, la maison d’édition Kelbonne qui fait 
vivre des projets culturels, les jardins du monde 
qui valorisent l’usage des plantes pour se 
soigner… 
 
Je ne vais pas faire leur portrait car voilà 
comment ils se décrivent eux-mêmes :  
« Anne-Laure est une passionnée de musique et 
de spectacle vivant, qui a longtemps travaillé 
dans le milieu culturel pour l’organisation de 
festival, de programmation culturelle en milieu 
rural, en passant par la création d’une 
association pour soutenir et développer des 
projets artistiques et culturels. Elle aime l’idée 
qu’à travers le voyage, se développent la 
curiosité, l’ouverture d’esprit, l’envie de partage 

et une certaine compréhension du monde. » 
Quant à Pierre-Jean il se décrit comme bricolo-
rêveur... 
« Sa tête imagine l’impossible, ses mains 
s’évertuent à le réaliser. Il touche à tout et 
devient, selon toute logique, ingénieur 
mécanique et conception, spécialisé dans 
l’étude de la matière. » 
Le départ de leur second voyage se fait de 
Clignac (47), le 1er avril 2015, direction l’est, en 
passant par le Tarn et Garonne, l’Ariège, l’Aude, 
l’Hérault, le Gard, l’Ardèche, la Drôme, les 
Alpes, le Var. Ils  traversent l’Italie, la Croatie, la 
Serbie, la Bosnie Herzégovie, l’Albanie, la 
Macédoine, la Grèce, la Turquie, la Bulgarie, 
l’Arménie, l’Iran et font un petit détour par 
Dubaï. 
 
Ils récoltent de très nombreux savoir-faire, 
dorment chez l’habitant, sous la tente, en 
hamac… nous font part sur leur blog de l’état 
des routes, du temps qu’il fait, de leurs 
cueillettes, des rencontres et des cadeaux que 
les habitants leur font : fleurs, fruits… 
Ils décrivent leurs repas parfois très frugaux, 
apprennent toujours quelques mots de la langue 
du pays, et continuent à parler de couleurs, de 
sons, d’odeurs, de sensations. 
Ils prennent des photos, des bouts de vidéos, 
proposent des quizz de la faune et la flore 
rencontrée. Ils nous offrent leurs récits de 
voyage, comme de mini guides sensoriels. 
 
S’ils traversent ces pays en semant en plus les 
graines de l’association Kokopelli, ce voyage est 
aussi pour eux un véritable projet de vie ! Je les 
cite encore une fois : 
 
« Nous nous promenons au gré du vent, nous 
réapprenons à nous servir de nos mains au gré 
des besoins, et l'on cueille les savoir-faire au gré 
des rencontres...  
La première de nos motivations est la quête 
d'autonomie. Nous ne parlons pas ici d'une 
autonomie légumière, céréalière ou mellifère... 
ni même d'une quelconque indépendance vis à 
vis d'une autorité politique...  
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 
 

Remise du Prix de la Réciprocité  2018 à Anne Laure Andry et Pierre-Jean Miot (Suite) 
 

 

 

Mais bel et bien d'une autonomie pleine, 

authentique et désirée... celle qui nous amène à 
une vie plus simple, un retour aux sources qui 
permette à la créativité et à l'ingéniosité 
humaine de s'exprimer dans tout son potentiel... 
Et quoi de mieux pour cela que de partir à la 
rencontre de celles et ceux qui la vivent ? 
Et quoi de plus enrichissant que de partager, 
d’échanger et transmettre ces petites astuces et 
grandes solutions ? 
Voici donc, exprimé en quelques mots, le 
pourquoi de cette aventure et de ces fiches de 
savoir-faire... Pour retrouver puis insuffler chez 
les autres, l'envie de faire par soi-même. 
A la présentation de notre projet, nous avons 
croisé jusqu'ici beaucoup d'enthousiasme et de 
plaisir à transmettre. Mais face à notre ambition 
d'autonomie, certaines réactions sont parfois 
déconcertantes ! Voici quelques-unes des 
réflexions collectées sur les bords de la route : 
« L'autonomie totale, c'est impossible, vous n'y 
arriverez pas ! » Thierry, France. 
« L'autonomie, ... c'est un peu utopique, vous ne 
trouvez pas ?! » Annie, Croatie. 
Ah ! L'Utopie ! Nous en aurons entendu parler, 
de celle-là ! 
Il est vrai que, brandi tel un bouclier, ce mot 
permet, à tout un chacun, de se protéger de la 
marginalité. Cela parait parfois tellement évident 
qu'il semblerait que l'on ait oublié, qu'avant les 
voitures, les supermarchés et la nourriture sur-
emballée, il a fallu à l'être humain trouver des 
solutions pour vivre simplement...  
A croire que nos ancêtres n'étaient qu'une 
bande d'utopistes ?! » 

A moins que l'Utopie ne soit qu'une question de 
point de vue ? 
Imaginons un système basé sur une valeur 
totalement abstraite et aléatoire, que l'on 
pourrait nommer « argent », et qui favoriserait 
les plus riches en écrasant les plus pauvres. 
Dans ce monde, la masse travaillerait toute sa 
vie pour gagner ce qu'une poignée dépenserait 
en une journée... 
Non ! C'est utopique, ça ne fonctionnerait pas 
longtemps : le plus grand nombre finirait par 
refuser d'entretenir un système aussi injuste ! 
Imaginons à présent une société pyramidale, où 
la hiérarchie régirait la vie depuis sa plus tendre 
enfance. L'objectif de chacun serait donc de 
gagner des échelons afin d'arriver le plus haut 
possible. Ce leurre mettrait les individus en 
compétition constante et les plus aptes dans ce 
type de lutte, n'hésiteraient pas à jouer de leur 
position. Dans cette société, les rôles seraient 
définis par avance, et l'évolution n'y serait pas 
favorisée.  
Là aussi, c'est parfaitement utopique... ce 
système irait à l'encontre du bien-être de tous, 
de la cohésion entre les individus et de l'entraide 
entre les peuples. » 
 
 
Poursuivons la route avec Anne-Laure et Pierre-
Jean, et arrêtons-nous un instant le 31 mars 
2016 il y a deux ans déjà.  
A cet instant ils ont déjà traversé 12 pays, roulé 
10934 km, et acquis 36 savoirs faire.  
Le lendemain 1er avril 2016, ils traversent la mer 
de Marmara pour atteindre l'Anatolie et 
commencer une nouvelle année de voyage… 
direction la Géorgie, l’Arménie, l’Iran. 
 
Ils envisageaient l’Inde et , faute de visa ils font 
une escale à Dubaï et choisissent de faire une 
boucle au Sri Lanka. 
Enfin, après 20 000 km à vélo et à huit mois de 
grossesse pour Anne-Laure, ils arrivent en 
février au Népal.  
 
 
 
 
 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-J8qAtmfGuGE/VmgFLANkDfI/AAAAAAAACyY/Yjdi7LnbaGg/s1600/DSC07452.JPG
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 
 

Remise du Prix de la Réciprocité  2018 à Anne-Laure Andry et Pierre-Jean Miot (Suite) 
 

Ils voient l’heureuse arrivée de leur enfant dans 

un dispensaire népalais, faisant du tandem du 
départ, un tridem, avec l’arrivée de la petite 
Maeli. 
Comme le veut la coutume de ce pays, elle 
reçoit onze jours plus tard un prénom 
supplémentaire et népalais : Kushi (joie / 
bonheur).  
 
Aujourd’hui la petite Maëli-Kushi a un an.  En 
février 2018, ils sont à Pak Beng, le long du 
Mékong  dans le nord-ouest du Laos et filent 
vers la frontière chinoise. Ils ont obtenu un visa 
à Vientiane et profité du temps d'attente, pour y 
changer après 25 600 km... la transmission de 
leur vélo.  
 
Je sais qu’ils sont en Chine, direction le Japon, 
car nous avons pu échanger par mail, mais où ? 
Je ne sais pas…  
 
Ils appellent leurs voyages « Les Curieuses 
Echappées »… Ils vont à la rencontre des 
personnes au hasard de la route, curieux, 
attentifs, intrigués. Ils prennent le temps qu’il 
faut, le temps qu’il leur faut, pour acquérir de 
multiples savoirs… 
 
A travers ce voyage, ces rencontres, ces savoirs 
acquis, iIs nous parlent d’accueil, de l’accueil qui 
leur est fait tout au long des routes. De ces liens 
qui se créent pour un temps ou pour quelques 
jours ; de cet accueil, propice à l’ouverture du 
lien humain, à l’ouverture de l’inattendu, à 
l’étonnant, aux possibles. 
Ce faisant et face à une culture de la peur de 
l’autre, de la méfiance, ils nous proposent de 
renouer avec la confiance, de croire, de faire le 
pari que la rencontre sera riche et fructueuse 
pour tous.  
Et n’est-ce pas ce pari qui est à espérer dans un 
réseau ? Le pari de l’accueil, de la rencontre et 
de l’inattendu ?  
Ils nous parlent de la joie des personnes à 
transmettre leurs savoirs et nous rappellent la 
puissance de la sollicitation et des richesses 
partagées.  
Ils parlent du temps nécessaire, du temps qu’il 
faut pour apprendre et accueillir le savoir offert 
comme un fruit, fruit qui peut être mis en attente, 
mis au repos, mis de côté un temps, mis à 
murir... 

Savoir à acquérir qui oblige chacun, offreur et 
demandeur de savoir, à de la persévérance, à 
de la continuité, à de la lenteur, à de l’écoute et 
à de l’attention à autrui. 
 
Face à une culture de l’urgence, de 
l’immédiateté, de l’efficacité, des objectifs, du 
tout, tout de suite, ils nous proposent de prendre 
le temps, le temps dont chacun a besoin pour 
apprendre.  
Apprendre à accueillir le savoir sur le métier du 
travail intérieur, savoir repris et reprisé avec tous 
les autres petits bouts de savoirs acquis ailleurs.  
 
A l’heure de la surévaluation des savoirs liés au 
numérique (et il ne s’agit pas d’opposer ici les 
savoirs entre eux) leur voyage et les savoirs 
qu’ils collectent nous rappellent l’importance d’ 
apprendre et de réapprendre ces savoir-faire 
souvent dévalorisés voire méprisés, ces savoirs 
liés aux mains et qui nous invitent à nous servir 
du toucher, à renouer avec les sensations liées 
à la matière, de retourner au plaisir (qui font 
resurgir l’enfant parfois) justement de faire, avec 
ses mains.  
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 
 

Remise du Prix de la Réciprocité  2018 à Anne-Laure Andry et Pierre-Jean Miot (Suite) 
 

S’il est vrai que la qualité du lien qui unit les 

hommes à la Terre est soumis à rude épreuve 
comme l’est le lien entre les humains, ils 
continuent tranquillement de semer des graines, 
de faire leur part, pour « soulager un peu la 
terre », et nous rappeler que les hommes ont un 
devoir tout particulier… celui de protéger toutes 
les richesses et fragilités notre environnement. 
 
Ceux liés à la faune et à la flore, et d’être 
attentifs au précieux équilibre des ressources 
que nous épuisons.  Bien sûr, les afficionados 
de la mesure à tout prix nous opposeront, 
comme cela nous est régulièrement opposé, 
qu’ils font la part du colibri, la part de la goutte 
d’eau.  
 
Espérons pour nous, qu’à leur instar, les 
réseaux et les propositions qu’ils font, soient 
toujours pour tous, l’occasion du pas de côté, 
l’occasion d’une curieuse échappée, l’occasion 

du colibri, l’occasion donnée pour que chacun 
puisse faire sa part. 
Qu’ils soient toujours le lieu d’une culture où « il 
est toujours temps d’apprendre » chacun 
comme il peut, chacun comme il veut. 
 
Il est, ou d’heureux hasard, ou d’heureux souci 
de cohérence. Notre Mouvement a commencé 
l’année avec une belle rencontre entre réseaux 
qui mobilisent et participent à la diffusion des 
savoirs qui touchent à la transition et à 
l’écologie. 
 
Pour les savoir-faire transmis et récoltés, pour la 
cohérence de leurs engagements entre le dire et 
le faire, le Mouvement français des réseaux 
d’échanges réciproques de savoirs® est heureux 
de remettre le 9ème prix de la Réciprocité et le 
trophée, appelé : «  Echappées », à Anne-
Laure Andry et Pierre-Jean Miot pour 
leurs « Curieuses échappées. »  

 
 
 

 
 

Trophée du « Prix de la Réciprocité »,  2018 réalisé par Jipé Bocquel 

 
 
Vous retrouverez plus de 75 fiches de savoir-faire illustrées par Anne-Laure sur leur blog 

 
http://curieuses-echappees.blogspot.com 

http://savoir-faire-des-curieuses-echappee.blogspot.com 
 
 
 

http://curieuses-echappees.blogspot.com/
http://savoir-faire-des-curieuses-echappee.blogspot.com/


 

FORESCO                                                                                                                                                     Le Lien Inter-Réseaux                      
                                     Mail : foresco@orange.fr  

                        Juillet  2018                                                                       site : ww.rers-asso.org 

 

10 

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

Remise du Prix de la Réciprocité  2018 à Anne-Laure Andry et Pierre-Jean Miot (Suite) 
 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 
 

Ne pouvant pas être physiquement présents à 

cette remise de prix, nous nous permettons de 
vous transmettre cette lettre. 
 
Nous sommes Anne-Laure et Pierre-Jean, les 
porteurs du projet « Les Curieuses 
Échappées ». Nous voyageons, à pied ou à 
vélo, depuis avril 2014, à la rencontre des 
savoir-faire durables. 
 
Pour nous, tout a commencé par une 
constatation simple : les savoirs, les gestes, les 
méthodes, parfois même les outils disparaissent 
petit à petit. Ce qui a pris des années, des 
décennies à se perfectionner est peu à peu 
oublié, remplacé par une société moderne 
dépendante de ses nouvelles technologies. 
Nous ne jetons pas la pierre aux modernismes, 
nous sommes juste des amoureux du travail 
manuel, celui de l'ancien temps, celui qui 
demande du temps et qui laisse à chaque être 
humain exprimer sa créativité. De nos jours, qui 
possède encore le savoir de produire à la fois sa 
nourriture, de fabriquer sa maison, ses 
vêtements et tout ce qui lui est nécessaire ? 
 
A cette première constatation, s'est ajoutée la 
suivante : nous avons tous des solutions 
simples, héritées de nos aïeux, que ce soit pour 
repiquer les tomates, pour recoudre un bouton 
de chemise, pour fabriquer un contenant ou bien 
d'autres choses encore. Alors pourquoi ne pas 
essayer de mettre tout ça en commun ? 
Pourquoi ne pas s'échanger nos petites astuces 

et grandes solutions pour se simplifier la vie ?! 
 
Depuis bientôt quatre ans donc, nous arpentons 
les chemins de notre planète afin de découvrir 
comment nos voisins ont appris à se servir de 
leurs mains. En échange d'un coup de main 
nous nous efforçons d'oublier nos acquis pour 
en apprendre de nouveaux. D'un pays à l'autre, 
parfois même d'une région à l'autre, les outils 
changent et avec eux, les postures, les gestes, 
les méthodes... Quel régal pour les deux curieux 
que nous sommes ! 
 
Et parce que nous nous enrichissons tous les 
jours un peu plus, pourquoi ne pas en faire 
profiter les autres ? Pour transmettre tous ces 
savoir-faire au plus grand nombre, s'est alors 
posé le problème de la transcription et 
l'émission de ces informations. Ceci nécessite 
un véritable travail pédagogique. Inspiré 
notamment par celui de Freinet, nous avons 
choisi de créer les fiches de savoir-faire, qui 
nous semble être l'outil idéal : suffisamment 
précises pour expliquer et suffisamment 
interprétables pour laisser chacun librement 
entrevoir, comprendre, incarner, expérimenter et 
améliorer le savoir-faire qu'il s'approprie. 
 
À notre retour en France, dans quelques mois 
ou années, un gros travail de mise à jour nous 
attend. L'édition de ces fiches demande en effet 
beaucoup de temps afin qu'elles soient 
compréhensibles par un plus grand nombre : un 
maximum de dessins pour un minimum de 
textes. Il faut avouer que depuis le 6 février 
2017, et la naissance de notre fille au Népal, le 
temps nous manque un peu ! À notre retour, 
nous espérons donc trouver un terrain libre et le 
plus proche de la nature possible, afin de mettre 
ces fiches à la disposition de tous, gratuitement. 
Nous y mettrons aussi en œuvre les idées et 
savoir-faire accumulés au long de notre route, 
afin de construire notre maison, cultiver et 
conserver notre nourriture, fabriquer nos outils, 
nos ustensiles et nos vêtements, bref ne plus 
avoir besoin que de nos mains et des fruits de 
leur travail.  
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… 
 

Remise du Prix de la Réciprocité  2018 à Anne-Laure Andry et Pierre-Jean Miot (Suite) 
 

 

Nous espérons pouvoir faire très rapidement de 

cet endroit un lieu de passage, d'échange, 
d'apprentissage et de transmission où chacun 
sera le bienvenu pour s'inspirer, créer, 
apprendre ou transmettre. 
 
Dans la genèse de ce projet, nous avions 
contacté l'association FORESCO, nous sentant 
proches de ses belles valeurs, afin que nos 
fiches de savoir-faire puissent être plus 
largement diffusées par son biais et librement 
utilisées. Notre projet avait été reçu avec 
beaucoup d'enthousiasme par Tina Steltzlen, ce 
qui est toujours réconfortant ! 
 
Il y a quelques temps, nous avons eu la joyeuse 
surprise d'un de ses messages : nous avons été 
choisis pour être les lauréats 2018 du Prix de la 
Réciprocité ! 
Nous en sommes sincèrement honorés et vous 
remercions très chaleureusement de cette 

attention.  
 
La réciprocité, l'entraide et l'interaction sont 
selon nous des valeurs qui portent l'être humain 
vers le meilleur de lui-même. Elles sont selon 
nous des clefs qui peuvent permettre son 
adaptation et son évolution vers le mieux et 
l'harmonie. 
Nous sommes convaincus qu'un être qui 
partage est un être qui grandit et s'enrichit de 
ses échanges. Ces qualités humaines étant 
portées et développées via les nombreux 
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® en 
France et l'association FORESCO qui les 
représente, nous sommes ravis de les incarner 
par ce prix. 
 
Nous vous souhaitons donc à toutes et à tous 
de continuer de vous enrichir chaque jour un 
peu plus à travers vos propres savoirs et savoir-
faire et à travers ceux des autres ! 

 

Maëly खुसी, Anne-Laure, Pierre-Jean 

 

 

 

 

 

Date  prochaine AG :  

30 et 31 mars 2018 

Les réseaux seront reçus par le réseau d’Avignon 
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Carnet de naissances… carnet de naissances… 
 

Quelques nouveaux réseaux 
 

 
 A Marie-Galante (Guadeloupe) 
 Gérard Renoult, qui a fait partie de l’équipe d’animation de FORESCO, nous informe :  

Un réseau d’échanges réciproques de savoirs® a été mis en place avec quinze personnes. Celui-ci est 

une activité portée par une association toute nouvelle, « Debouts et solidaires », dont Gaby, ma femme 

est présidente. Nous vous en dirons plus dès que possible. Cordialement 

 
 A Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) 
Lu sur la page Facebook du Réseau « Le pont des savoirs » de Montauban (Tarn-et-Garonne) 
 

 
Nos voisins du collège Saint-Jean à Saint-Sulpice-la-Pointe, 
grâce à la volonté d'Hélène Mulot, sa documentaliste, viennent 
de créer un Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs® 
dans leur établissement. En « exclusivité mondiale », la photo 
de leur tableau des offres et des demandes opportunément 
bien baptisé « Savoirthèque ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sur le Val de Lorraine  
 

Michèle Schnitzler du réseau de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) nous communique qu’un 

nouveau réseau, mené par l’Equipe consultative RSA du Val-de-Lorraine, est né. Il est même baptisé : 

« Val’échanges » 

« Le premier petit déjeuner a été organisé le 2 février 2018. 17 personnes se sont présentées ce jour-là 

et 4 échanges ont pu être mis en place pour le mois de février. 

Un deuxième petit déjeuner a eu lieu le 9 mars, 13 personnes étaient présentes,  4 échanges sont 

prévus pour le mois de mars. 

 Les petits déjeuners sont organisés à la Maison du Département de Maidières. 

Les échanges ont lieu à la Maison des Solidarités de Pont-à-Mousson. 

 

 

 

« Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit » 

Antoine de Saint-Exupéry 
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Carnet de naissances… carnet de naissances… 
 

Quelques nouveaux réseaux (suite) 

 

Dans la région d’Angers, un réseau d’entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour les réseauteux ! 

Nous nous sommes rencontrés en septembre 

dernier sur la formation autour des Réseaux 

d’échanges réciproques de savoirs® et leurs 

applications dans des réseaux d'entreprises. 

C'était un chouette moment partagé […]. Et 

voilà, un bon nombre de mois se sont passés 

sans nouvelles. 

 

[…] Avec Clémence de « Oz », Coopérative 

d’activité et d’emploi culturelle, nous nous 

sommes dit «on se lance», on a des choses à 

partager et puis on veut savoir ce que ça 

devient pour vous ! 

De notre côté ça expérimente par essais/erreurs 

au sein de Oz, avec Clémence, co-directrice, 

Hélène, et Séverine, entrepreneures chez Oz ! 

On parle savoirs et réseaux... et on s'apprête à 

tisser ! 

 

Le 26 janvier nous avons réalisé notre première 

bourse aux échanges sur une journée collective 

de la coopérative 

 

En quelques mots : 

• 3h, rien que pour ça, auprès de 40 

entrepreneurs de la coopérative. 

• Objectifs : faire l'expérience / faire émerger les 

questions / ouvrir la réflexion sur la  

mise en place d'un réseau à Oz. 

Les retours sont positifs ! Beaucoup de plaisir et 

de surprise, de difficultés aussi à repérer ses 

savoirs. De l'envie d'échanger ! Mais la question 

de l'application questionne beaucoup ! 

Nous n'avons pas pu aller jusqu'à la mise en 

relation collective et c'est dommage, mais nous 

commençons à voir des applications concrètes 

à explorer rapidement (commencer petit avec 

2/3 échanges qui peuvent se faire puis 

s'étendre, explorer la phase prise de conscience 

de ses savoirs et ses manques à plusieurs 

moments dans la coopérative ...). 

Maintenant nous avons envie de rencontrer 

Mariannick Van Den Abeele* sur son expérience 

à la Poste. Pour s'enrichir d'un retour 

d'expérience. […] 

Voilà pour nous. Nous commençons petit à petit 

... et on avance ! C'est agréable.  

 Avec « Semer », coopérative d’éducation 

populaire, nous avons aussi poursuivi, avec un 

comité de jeunes organisateurs du « Festival 

jeunes talents » de Saumur. Pareil, bourses aux 

savoirs, mais ici, c'est vraiment plus ponctuel et 

aller jusqu'aux échanges c'est un peu éphémère 

mais il y en a eu un sur « passer un coup de 

téléphone sans stress ». 

Séverine Huchin 

 

 

 

 

*Maryannick Van Den Abeele, avec l’accompagnement et le soutien de Michel, son mari, longtemps impliqué 

professionnellement dans l’entreprise La Poste a été la première à tenter l’aventure de mettre en place un réseau 

d’échanges réciproques de savoirs
®
 dans une entreprise. Un livre relate cette expérience : Maryannick et Michel 

Van Den Abeele, Echanges réciproques de savoirs en entreprise, Chronique sociale, 2011. 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

Réseau de Meaux (Seine-et-Marne) 
 
 
Ci-joint un lien pour visionner le film des 20 ans de notre réseau. 
Cordialement 

Christian Frontigny  
 

 soirée des 20 ans.mov 

 

http://www.rersm.com/ 

Echange avec une crèche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque les années passent, nous accumulons 

des savoirs, qui, s’ils ne sont pas partagés, vont 
inexorablement se perdre, et notre mémoire 
avec. Partant de cette constatation, j’essaie de 
créer du lien avec la jeune classe montante, à 
savoir mes petits-enfants, mes enfants, des 
jeunes autour de moi.  
Un jour, ma fille, qui est éducatrice de jeunes 
enfants dans une crèche, me demande si nous 
ne pourrions pas œuvrer ensemble. La 
présence de mamies dans une crèche, avec 
leurs chansons, leurs histoires, leur savoir-faire 
culinaire, leur écoute est, d’après elle, une 
source extraordinaire d’échanges. En échange 
je lui demande si, avec sa licence de psycho, 
elle se sentirait d’animer un débat sur la grand- 
parentalité, avec tous les questionnements que 
cela implique (quel est le rôle exact des grands 
parents ? où commence et s’arrête cette 
implication ? que faire lorsque les grands- 
parents ne sont pas du tout d’accord avec 
l’éducation de leurs enfants ?...) 
Et nous voilà partis pour un échange très 
constructif ! Nous allons à la crèche une fois par 
mois, Marie-Thérèse participe à un atelier 

Montessori, Nicole jardine avec les bambins, 
Ginette fait des gâteaux, Elisabeth joue, câline, 
et toutes nous lisons des histoires et chantons 
des chansons. Nous faisons toutes parties d’un 
Réseau et c’est en tant que telles que nous 
intervenons. 
 
Ma fille me disait que d’autres expériences 
avaient été faites dans l’intergénérationnel, mais 
dans l’autre sens, à savoir qu’on emmenait les 
petits dans des maisons de retraite. Chaque 
fois, ce fut une catastrophe ! Les enfants étaient 
terrorisés, et les anciens pour la plupart, ne 
comprenaient pas trop pourquoi on leur collait 
des bébés qu’ils ne connaissaient pas sur les 
genoux. 
Mais pour nous, cet échange est très productif 
et positif, et les colliers de petits bras et les 
bisous à profusion nous redonnent une vitalité 
insoupçonnée ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ginette

https://drive.google.com/file/d/16BBvsCpHYIYtNLCjN9bmOZmvMYqZTs_b/view?usp=drive_web
http://www.rersm.com/
https://drive.google.com/file/d/16BBvsCpHYIYtNLCjN9bmOZmvMYqZTs_b/view?usp=drive_web
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

Réseau d’Itteville (Essonne) 

[…] La Poignée de Sel, c’est 

le nom de notre Réseau. Oui, 
nous sommes une Poignée 
d’une cinquantaine de 
personnes qui incarnent et 
véhiculent les idéaux du 
mouvement […] [qui] fait 

résonner les mots de partage, de réciprocité, 
loin de considérations financières. Nous y avons 
adhéré spontanément en 2010 […]. Nous 
l’avons fait évoluer en une Poignée du sel de la 
vie ! […] Nous avons mis en commun nos 
compétences, nos idées. Beaucoup ont dégagé 
du temps pour proposer des activités tout en 
faisant vivre et respecter la charte des réseaux. 
Nous avons beaucoup utilisé notre pouvoir de 
conviction et déployé de l’énergie pour expliquer 
notre démarche, loin de la consommation 
d’activités. 
J’ai moi-même utilisé mes compétences 
professionnelles d’enseignante et de conseillère 
pédagogique, y faisant souvent référence pour 
impulser ce beau mouvement d’échange. 
Depuis de nombreuses années, notre marché 
des savoirs annuel fait ressortir en premier lieu 
un très fort attrait pour la convivialité. Nous y 
répondons par des soirées à thème proposées 
par les adhérents et suivies d’un repas partagé. 
Les offres et demandes collectives et 
individuelles s’articulent autour de centres 
d’intérêt variés que vous pourrez retrouver sur 
nos calendriers bimestriels. Ici, le partage se vit 
surtout sur le mode collectif dans des ateliers 
réguliers ou occasionnels et des sorties 
culturelles animés par des adhérents très 
assidus. Nos permanences du jeudi sont aussi 
le lieu d’échanges informels très riches en 
chaleur humaine et en partage d’informations !  
Les échanges n’excluent pas la relation d’aide 
individuelle gracieuse et ponctuelle en cas de 
besoin, SEL ou pas SEL ! 
Comment sont abordés les savoirs ? 
À chaque Forum des associations nous avons 
entendu, comme dans tous les réseaux « C’est 
bien, mais moi, je ne sais rien faire » ! 
Je reviens […] sur la demande si pressante 
de convivialité… Participer à un repas, 
cuisiner, marcher ensemble, faire une visite 
collective… C’est là aussi que commence le 
partage en vivant dans son corps la rencontre 
de l’autre et des autres. Et c’est là où les savoirs 
montrent le bout de leur nez ! En parlant de soi, 

tout simplement ! Et c’est là où, la confiance 
s’étant établie, on a fait « bonne pêche » pour la 
collectivité : « Le Renard a dit au Petit Prince 
‘Apprivoise-moi !’ ». Vous connaissez la suite ! 
Se connaître puis se reconnaître est-il 
suffisant ? Bien que partageant un même 
objectif, entrer en relation et proposer un savoir 
peut se faire lentement. Ici, nous avons ressenti 
des peurs, conscientes et inconscientes : peur 
d’être jugé, évalué, peur de l’inconnu, le plus 
grand inconnu étant soi-même malgré tous ces 
savoirs qui nous ont construits. 
Un autre aspect, plus profond, est la 
méconnaissance de sa propre valeur. Le pari 
était le suivant : Et s’il s’agissait de miser sur 
sa propre valeur ! La conscience de sa propre 
valeur ne passe pas par le mental. Le mental 
n’est qu’un outil ! La pratique des réseaux 
s’appuie sur la richesse de nos différences. Pas 
de petit ni de grand savoir. Tous les savoirs, 
savoir-faire, savoir-être, sont nécessaires à 
chacun et à la cohésion de nos sociétés. 
D’où nous viennent tous ces savoirs que nous 
possédons tous ? L’individu pourra se dire 
alors : « Ces savoirs ne m’ont pas toujours 
appartenu, ils m’ont été transmis grâce à mes 
différentes appartenances, à mes rencontres, à 
mes apprentissages, à mes lectures, aux 
enseignements de ma propre vie… ». 
Que peut-on transmettre ? Quelle culture de la 
transmission ? La culture de l’héritage matériel 
est différente dans chaque nation. La 
transmission des biens est souvent régie par un 
système juridique. Qu’en est-il des conditions de 
la transmission des savoirs ? Est-ce qu’on 
hérite d’un savoir ? Le savoir a-t-il une valeur ? 
Qu’avons-nous transmis consciemment ou 
inconsciemment ? Rien n’est plus désolant 
qu’un savoir inutilisé ou bien tombé dans l’oubli ! 
Une des façons de transmettre ses savoirs est 
le partage et l’échange. En y ajoutant le respect 
et la réciprocité, nous ferons vibrer le meilleur 
qui se trouve en nous ! Maintenant, à la Poignée 
de sel, tout le monde sait faire quelque chose, 
transmettre et apprendre des autres ! 
 

Michèle Bernollin,  
Présidente de La Poignée de sel 

Vendredi 16 février 2018 
Réseau d’Itteville 
11, rue du Billoy 
91 760 Itteville
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau du Pays de Murat (Cantal) 
 

 Lu sur Facebook - 13/02/18     

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Soixante  personnes étaient présentes à la 

rencontre amicale autour des savoirs ce samedi 3 
février 2018. 
Les objectifs étaient de mieux se connaître entre 
membres qui sont en échanges de savoirs, et 
d'accueillir des personnes nouvelles pour enrichir 
les savoirs échangés, le tout dans une ambiance 
conviviale autour de pâtisseries réalisées en 
échanges de savoirs. Merci à Caroline Leroy 
d'avoir offert le cidre. 
 
Les offres : Apprendre le ski alpin - Cuisiner 
syrien  - Apprendre le ski de fond  - Aider aux 
devoirs sur l’espagnol - Connaître la culture 
portugaise - Utiliser Internet - Assister dans les 
démarches administratives - Connaître la 
botanique - Réaliser des loisirs créatifs.  
Cuisiner la charcuterie - S’initier au snow board - 
Apprendre à photographier - S’initier à blablacar - 
Visiter une ferme - S’initier en anglais - S’initier à 
RNB - Apprendre à faire le Rubik’s Cub - 
Construire des fours solaires Construire une 
pompe écologique. 
 
Les demandes: Se perfectionner en anglais - 
Coudre à la main et à la machine - Connaître les 
plantes sauvages - Apprendre le portugais - 
Connaître les bases de l’informatique - S’initier à 
la méditation « pleine conscience » - Se balader 
en pleine nature - Identifier les oiseaux - Accorder 
une guitare - Apprendre les bienfaits des tisanes - 
Avoir des idées de voyages sur les pays 
Nordiques - Cuisiner le poisson - Communiquer 
de manière non violente - Danser en ligne - 
Connaître les plantes médicinales - Converser en 
allemand - Restaurer des fauteuils - Cuisiner la 
truffade - S’initier au Reiki. 
 

https://www.facebook.com/muratais15/ 
 

Tél : 06 31 10 53 67 
 

 

https://www.facebook.com/agnes.ballas?hc_ref=ARR0Xfvhw-Y0Qnq0HeFsqbV6oo4VliZBCIzUvKex0MDoqJN25e-sHjVOxSf0WMFvDTc
https://www.facebook.com/muratais15/
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d’Avignon (Vaucluse) 
« Réciprok Savoirs » 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Réseau de Vichy (Allier) 
 

 
 
 

Le Réseau « Alice Cousinet » de Vichy  

vient de créer son site : 
 

www.rers-vichy.fr 
 

Merci de le faire savoir 
 

Amitiés à tous  
Andrée  Desperonnet 

 
30, avenue Victoria – Vichy          

Tél : 04 43 03 20 76 – 06 59 96 18 45 
 

Réseau de Bourges (Cher) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echange jardinage au bas de notre immeuble 
Site :https://rers-bourges.org/ 

rers@rers-bourges.org 
Tél  fixe : 02 48 65 08 31 

Fb : Rers de Bourges 
 

http://www.rers-vichy.fr/
https://rers-bourges.org/
mailto:rers@rers-bourges.org
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d'Angoulême (Charente) 
« Résonnance » 

 
Bonjour 
 

Notre Réseau d’échanges réciproques de 

savoirs®, comme beaucoup, connait de fortes 
turbulences. Ceci dit, nous avons eu la très 
agréable surprise (due à un travail acharné)  de 
voir augmenter de 1000 euros la subvention du 
Département. Nous restons néanmoins en zone 
rouge. 
 
En 2017, Tera, Maison de l'Europe-Charente 
nous a proposé de participer à un projet 
européen  - projet SILVIA -  qui s'est finalisé à 
Lisbonne en avril avec un retour à la mairie 
d'Angoulême le 19 mai. Six pays étaient 
présents pour partager leurs expériences du 
projet Erasmus+, d'échanges de pratiques 
autour des droits des femmes. Une banderole 
(textes, photos de femmes connues pour leur 
engagement et anonymes) et un manifeste 
européen des droits des femmes ont conclu ce 
projet, soutenu par Mme Elisabeth Morin-
Chartier, Députée au Parlement européen. Cette  

expérience nous a permis de faire découvrir les 
Réseaux et peut-être de développer de 
nouveaux projets. 
Nous sommes heureux de voir arriver de 
nouveaux bénévoles dans l'équipe d'animation 
et au CA. 
 
De nouveaux ateliers collectifs se sont ouverts 
cette année. 
 
Il est fort dommage que nos partenaires 
financiers ne reconnaissent pas notre réelle 
utilité et notre implication dans la ville. 
Nous pensons que FORESCO représente une 
force pouvant être utilisée afin d’accroître les 
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®. 
Notre poste de secrétaire-comptable a 
« disparu » suite au retrait des Contrats 
d’accompagnement à l’emploi (CAE) ; nous 
essayons de trouver une solution. Un rendez-
vous avec la mairie est prévu ; ce poste requiert 
des compétences spécifiques. 
Pour conclure nous restons et sommes positifs. 

 
Très cordialement 

Eliane Demestre 
 
  

Association RESONNANCE 
50, rue Fontaine du Lizier 

16000 ANGOULEME 

Tél : 05.45.69.73.07 
Mail : resonnance@orange.fr 

 
 

 
Les Réseaux des Pays de Loire 

 
Leur calendrier 

  

 A Angers "semaine temps fort" sur le thème du bien-être  du 24 au 26 août. Au programme, des 

malles aux savoirs, des découvertes touristiques et surtout des rencontres , vous y êtes tous 
conviés ! 

  

 Lundi 24 septembre : inter- réseaux des Pays de Loire 
 

 du 29 septembre au 16 octobre : nos festivals des savoirs partagés dans nos différentsréseaux: 
Saint-Sébastien, Nantes et Angers. 

  
Pour tout renseignement contacter : Annette Bruyère, déléguée à la région « Pays de Loire » 
  

 Tél : 06 30 77 15  80 ou Mail : annette.bruyere1@orange.fr 
  

mailto:resonnance@orange.fr
mailto:annette.bruyere1@orange.fr
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Fécamp (Seine-Maritime) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Bonjour, 

 
 
Notre nouveau logo a été réalisé par des 
participants. Celui-ci a été voté récemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’atelier théâtre, nous avons adapté une 
Nouvelle de Maupassant : « La bête à Mait’ 
Belhomm », transformée en cauchois, et adaptée 
au nombre de participants. Nous l’avions 
rebaptisé « La bêt’ à Mait’ Bonhomm ». Nous 
étions 10 « acteurs » à nous’être pris au jeu dans 
une ambiance très bon enfant. D’ailleurs, le 
théâtre nous a permis de nous ouvrir et solliciter 
d’autres ateliers comme la couture, le cartonnage, 
le bricolage, et le dessin. N’est-ce pas là, un 
exemple d’échange et de réciprocité ! Le jour de 
la représentation a eu lieu le 23 avril dernier à la 
Maison du Port. Nous  sommes restés toute la 
journée ensemble. Une expérience très 
enrichissante ! Vous en trouverez ci-jointes 
quelques illustrations. 
 
 
Cordialement 

 
Michèle Gognet 

 
Maison du Port 

254, Avenue Jean Lorrain 
76 400 FECAMP 

 
https://sites.google.com/site/rersfecamp/ 

 
  

 

https://sites.google.com/site/rersfecamp/
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 

Réseau  de Mulhouse (Haut-Rhin) 

« Le Rézo ! »

 

       Premiers échanges de savoirs entre 
jeunes à la bibliothèque de Bourtzwiller de 
Mulhouse  

 
 

 
Dans le cadre du festival « Savoirs en fête » de 

Mulhouse, mercredi 9 mai 2018, 14h30,  environ 
quinze jeunes, de 9 à 19 ans, de Bourtzwiller, se 
rendent à la bibliothèque du quartier pour 
expérimenter pour la première fois les échanges 
réciproques de savoirs.   
Si les échanges ont pu avoir lieu avec des 
jeunes ne connaissant pas la démarche des 
Réseaux, dans un contexte extra-scolaire, c’est 
grâce à un travail réalisé en collaboration étroite 
avec l’équipe d’éducateurs spécialisés basés 
dans le quartier. Ces jeunes viennent 
régulièrement à la « Ruche », à savoir l’APSM 
(Agence de prévention et de sécurité de 
Mulhouse) du quartier pour se retrouver dans un 
cadre sûr, stimulant et être entouré par des 
jeunes et des adultes de confiance. Ainsi, j’ai pu, 
en tant que volontaire au Rezo ! de Mulhouse, 
aller rencontrer les jeunes dans ce cadre 
plusieurs fois pour leur parler de notre 
démarche, effectuer avec eux des repérages de 
savoirs et leur donner envie de proposer des 
échanges de savoirs  dans le cadre du Festival 
« Savoirs en fête » le 9 mai. Sur la trentaine de 

jeunes que j’ai pu rencontrer, une quinzaine 
d’entre eux étaient présents le jour-J, 
accompagnés par Julie, éducatrice spécialisée. 
  
Le Jour-J : tout d’abord, la responsable de la 
bibliothèque présente aux jeunes la bibliothèque 
ainsi que toutes les ressources dont les jeunes 
peuvent profiter en fonction de leur âge, et de 
leurs attentes. Ensuite, après nous être rappelé 
les règles de fonctionnement, chaque jeune a 
formulé une offre et une demande sur des post-
it aux couleurs différentes, les a accrochés sur 
le mur et se sont mis en relation. Les offres 
formulées étaient, entre autres,  les suivantes : 
apprendre à réaliser du henné et faire des  
tatouages, apprendre à dessiner des portraits et 
des bustes, échange autour des qualités 
d’acteur, apprendre à faire des tresses 
africaines. Nous nous sommes rappelés que 
transmettre un savoir n’est pas « faire à la 
place » mais : expliquer, montrer comment faire. 
Dans l’ensemble les offreurs se sont montrés 
rigoureux. Plusieurs d’entre eux ont expliqué à 
la fin des échanges qu’ils avaient le sentiment 
de s’être perfectionnés. Le travail coopératif et 
l’entraide n’étant pas les modes de 
fonctionnement spontanés d’un groupe, nous 
avons été amenés à marquer des temps de 
pauses et de réflexions  autour des conditions 
de réalisation des échanges réciproques de 
savoirs. En bref, ces jeunes ont éprouvé l’intérêt 
des échanges réciproques de savoirs, avec ses 
lots de difficultés et de plaisir.  
Autre effet : aujourd’hui certains d’entre eux se 
sont inscrits à la bibliothèque.  
Pour le Rezo !, nous travaillons à ceci: comment 
continuer à soutenir ces échanges, et faire 
pousser l’arbre à partir de ces graines qui ont 
été semées dans ce quartier… affaire à suivre !  
 
Mulhouse le 01/06/2018, Mohamad pour le 
Rezo !  

 
www.lerezo.fr 

 

 

Une jeune fille explique à l'éducatrice comment 
réaliser un tatouage au henné 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d’Orly (Val-de-Marne) 

 
Comment s'est déroulée la Journée Conviviale du 8 Avril 2018 

 

La journée conviviale du 8 Avril 2018 à la salle Marco Polo a été chaleureuse et ensoleillée. Comme 

demandé, 47 membres du RESO s'étaient inscrits avant le 3 avril  pour le repas et plusieurs sont venus 
en plus ; heureusement il y a eu assez mais... D'autres adhérents sont venus pour partager les activités 
de l'après-midi. La préparation du couscous a pris deux longues après-midi à Maimouna, Zahra, Naima, 
Catherine, Louis, Claudine. 

               
 
Quelle ambiance amicale pour l'installation des tables et l'exposition des activités du RESO, pendant 
que le couscous se réchauffait grâce à ceux qui l'avait préparé. Claudine, Malika, Louis ont véhiculé les 
récipients juste à temps pour le partage de ce repas avec 55 présents et ce que certains avaient apporté 
en complément pour l'entrée et les desserts. 
 

              
 
Après le repas, nous avons installé les tables différemment pour les activités prévues et Jean-Yves a 
expliqué le déroulement de l'après-midi. Nous avons dansé la Country avec Solange, nous avons 
essayé de parler anglais avec Colette et Razane, nous avons utilisé les jeux en bois de Jean-Yves et la 
"biquette" de Claudine P., Alice nous a donné des conseils de jardinage avec son splendide bouquet, 
 

           
 
Claudine a dessiné le tableau qui relie les membres du RESO selon les échanges effectués cette année. 
Avec l'atelier "Partage sans programme" Jean-Yves a composé un poème sur l'air de "Vent frais, vent du 
matin": RESO, RESO d'Orly, RESO qui nous fait sortir du lit, joie de partager avec les gens du RESO".  
Dommage, nous n'avons pas eu le temps de le chanter. Une prochaine fois, peut-être ? 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau d’Orly (Val-de-Marne) 
 

Propos recueillis exactement lors de l'atelier "français langue étrangère" du réso d'Orly. 

Je crois que nous avons dit que nous pensons que c'est un témoignage utile, notamment en raison de 
sa qualité d'expression. 
Et puis, Zahra, intelligente et généreuse, nous a autorisés à le publier ! 
Amicalement 

Louis Louvel 
 

Tu 
 ne peux pas 

vivre 
sans lire  

! 
 

Je demande toujours à mes voisines de lire mon courrier : 
tous mes secrets, les « gens » les connaissent. 

Ce n'est pas un plaisir 
 

Tu vas à la banque : 
ça fait peur le distributeur. 

Je sais faire le numéro de compte,  
mais j'ai peur de me tromper. 

Alors, je demande à la dame de la banque ; 
des fois elle vient avec moi à la machine ; 

des fois il y a trop de monde... 
 

Maintenant, tout marche avec la lecture,  
même le téléphone. 

Celui qui ne sait pas lire,  
 ce n'est pas une bête. 

Ce n'est pas notre faute. 
Adulte, je l'ai dit à mon père. 

Il n'avait pas voulu que j'aille à l'école... 
et il m'a demandé pardon. 

 
 Il faut du courage, beaucoup de courage  

pour vivre sans lire. 
On a raté la moitié de notre vie,  
on est humilié devant le monde.  

On est obligé de vivre jusqu'à la fin de sa vie 
et des fois on n'a plus de courage. 

 
Depuis le jour où je suis née, ça me manque. 

 
C'est 

 un trésor 
de 

 savoir lire. 
Zahra 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau du Nivernais-Morvan 

« La coopérative des savoirs » 

 

Une bourse aux savoirs, à Moux, le 1er février 2018 

 

A la Bourse aux savoirs qui s’est tenue à la 

Maison des Initiatives, de nombreuses 

personnes nouvelles sont venues se rencontrer 

et échanger. Voici le témoignage de Gladys, 

suite  à la rencontre avec Claude : « Avec 

Claude, nous avons pris contact. Je lui ai 

présenté les histoires vraies des habitants de 

mon village, remises en forme par mes soins 

après interviews. Nous avons le projet de mettre 

ces petits contes en ligne sur le site 

extrêmement complet de Claude, avec une 

traduction en patois de chacun d’eux. Nous 

avons donc rencontré la traductrice qui a 

travaillé sur deux récits.  Très belles rencontres 

et amitiés à partager. Merci pour cette splendide 

idée. Cordialement. »                                Gladys  

Retrouvez ces interviews : 

http://www.eulglod.fr/morvan/histoires_en_patois

_859.htm 

 

  
14 rue du Villars 58140 Lormes - Tél. : 03 86 20 08 57 / 06 48 67 07 15 

Mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net 
Site : www.cooperativedessavoirs.org – 
FB : www.facebook.com/coopdessavoirs 

 

 

 
Réseau de Namur (Belgique) 

Mangrove  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eulglod.fr/morvan/histoires_en_patois_859.htm
http://www.eulglod.fr/morvan/histoires_en_patois_859.htm
mailto:coopdessavoirs@nivernaismorvan.net
http://www.cooperativedessavoirs.org/
http://www.facebook.com/coopdessavoirs
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… 
 

Réseau de Namur (Belgique) 
 

Mangrove  
Bonjour à toutes et tous, 

  

Tout d’abord, nous voulions vous faire part de 

notre engouement suite à la journée festive du 

samedi 24 février. De nombreuses personnes 

de réseaux belges et français ont fait le 

déplacement et la rencontre fut riche en 

échanges de pratiques et entraide. Nous avons 

aussi rêvé l’avenir de nos projets avec la mise 

en place d’une rencontre internationale des 

réseaux en 2020.  

Vu l’intérêt de toutes et tous pour ces 

rencontres, un nouveau temps d’échange sera 

fixé au début du mois de juin. Ensuite, l’après-

midi était orientée sur le « faire ensemble » par 

le biais d’un atelier créatif - modelage offert par 

Alexandra et Maud, et un atelier dessin offert 

par Olena et Catherine, tous deux sur le thème 

de l’escargot.  Quelques chants wallons animés 

par Catherine et le groupe de l’échange chant, 

et trois jeux sur Namur préparés par le collectif 

(Rolande, Guy et Clarisse) ont permis de 

favoriser la convivialité et les apprentissages. 

Enfin la présentation des trucs et astuces au 

naturel par Isabelle et celle des capsules vidéo 

et du site internet sur les « trucs verts » ont 

rencontré un vif succès. Vous trouverez  en 

début  de ce texte quelques photos de la 

journée pour vous donner envie de nous 

rejoindre la prochaine fois !  

 

  
Pour l’équipe du Centre d’Action Laïque 

Aurelien Ghistelinck  
aurelien.ghistelinck@laicite.com 

 
 

 

Les réseaux échangent entre eux ! 

Nous avons toujours dans nos réseaux des offres ou des demandes qui restent lettre morte… Il est des 

savoirs qui peuvent  voyager. Le réseau voisin peut avoir une réponse pour une offre ou une demande 

en attente. Et les médias, qui ne remplaceront pas l’échange en présence, peuvent pallier ce manque, 

quand naturellement le savoir est transférable par ces moyens numériques.... N’hésitez pas ! A noter 

que la mise en relation, pour un bon déroulé de l’échange reste indispensable, même pour des 

échanges à distance !  

 

 

 

 

 

 

 

Demandes 
 

 Les MOOC (Mireille - Réseau de 
 Strasbourg) 

rers.strasbourg@orange.fr 
 

 Les lichens tinctoriaux - Le catalan 
 (Réseau du Pays de  Coutances) 

rers.dunesetbocage@free.fr 
 

 L’anglais (Réseau de Fécamp) 
Maison du Port 
254, Avenue Jean Lorrain 
76 400 Fécamp 

 

 

Offres 

 

 

N’hésitez pas à proposer ! 

 

mailto:aurelien.ghistelinck@laicite.com
mailto:rers.strasbourg@orange.fr
mailto:rers.dunesetbocage@free.fr
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Vous adhérez à la Charte des RERS 
Alors pourquoi ne pas adhérer à FORESCO ! 

Votre réseau peut adhérer - (A moins que ce ne soit déjà fait...) 
 

 Et comme les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® n’ont pas tous les mêmes moyens : 
le montant de l’adhésion est laissé à l’appréciation de chaque réseau. 
 
 Chaque membre du réseau peut aussi adhérer  personnellement à FORESCO pour soutenir le 
Mouvement -  
 
Merci aux équipes d’animation de le faire savoir à tous les membres de leur Réseau en leur 
transmettant un bulletin d’adhésion individuelle 

 
Le montant de l’adhésion individuelle est, également, laissé à l’appréciation de chacun. 
 

 Et pour adhérer, rien de plus simple, cliquez sur le lien 
www.rers-asso.org/contact_adhesion.html 

 

Pourquoi adhérer individuellement à FORESCO 
L'association FORESCO, c'est le Mouvement 

des Réseaux d'Échanges Réciproques de 
Savoirs®  et de tous ceux qui soutiennent cette 
démarche pédagogique et sociale. 
Les réseaux font reconnaître la possibilité d'une 
société de l'apprentissage tout au long de la vie 
à partir des connaissances et des compétences 
de chaque personne, de son envie de 
transmettre ce qu'il sait et de son besoin 
d'acquérir de nouveaux savoirs. Les réseaux 
montrent, chaque jour, que cette société est 
possible et qu'elle existe déjà. 
La démarche affirme, en même temps, 
l'importance de chaque personne. L'association 
des réseaux a donc prévu la place de chaque 
personne. Par exemple, lors des Assemblées 
générales, les votes des réseaux adhérents et 
les votes des personnes adhérentes sont 
comptés séparément. Une décision ne peut être 
adoptée que si elle obtient la majorité des votes 
des réseaux et la majorité des votes des 
personnes. 
Vous êtes membre d'un Réseau d'Échanges 
Réciproques de Savoirs® ou vous en 
soutenez la démarche. Vous êtes adhérent à 
Foresco ou vous l'avez été. Vous avez 
participé à une formation proposée par les 
Réseaux ou à la rencontre "Coopérer pour 
apprendre" à Évry, 
Vous êtes invité à adhérer personnellement 
(ou renouveler votre adhésion) à 
l'association FORESCO pour 2018, si ce 
n’est déjà fait. 

C'est important pour permettre au mouvement 
des réseaux de poursuivre ses actions. Le 
nombre des adhérents est  l'un des moyens 
pour être reconnu par les partenaires comme 
par les Pouvoirs publics. 
Les cotisations sont non seulement un signe 
visible de la vie du Mouvement mais aussi un 
moyen de financement indispensable au 
fonctionnement de l'association, 
particulièrement en début d'année. Les 
subventions ministérielles sont insuffisantes 
pour tous les projets du mouvement et ne sont 
généralement versées qu'au cours du second 
semestre. 
Le montant de l'adhésion est laissé à 
l'appréciation de chacun en fonction de ses 
moyens, de son implication. 
Un bulletin d’adhésion est téléchargeable en 
suivant le lien :  
http://rers-
asso.org/Files/Other/Foresco_Bulletin_Adh-
indiv_2018.pdf 
Si vous choisissez le paiement de votre 
cotisation par carte bancaire, inutile de remplir le 
bulletin d'adhésion puisque les renseignements 
sont demandés directement sur le site : 
https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=fores
co 
En attendant le plaisir de vous retrouver à 
l'occasion d'un rassemblement des Rérs. 
Bien amicalement. 
 
 

Françoise Marzin (réseau d’Angers),  Antoine Guiraud (réseau de Saint-Juéry) délégués au pôle 
trésorerie de FORESCO, Roger Parisot (Réseau d’Evry Centre-Essonne) 
.

http://www.rers-asso.org/contact_adhesion.html
http://rers-asso.org/Files/Other/Foresco_Bulletin_Adh-indiv_2018.pdf
http://rers-asso.org/Files/Other/Foresco_Bulletin_Adh-indiv_2018.pdf
http://rers-asso.org/Files/Other/Foresco_Bulletin_Adh-indiv_2018.pdf
https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=foresco
https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=foresco
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Savoirs en fête 2018… Savoirs en fête 2018... Savoirs en fête 2018... 

Réseau de Strasbourg (Bas-Rhin) 
« Troc Savoirs » 

 

Notre festival "Savoirs en Fête", cette année s'est déroulé, le 12 mai, dans 

un Quartier Politique de la Ville ; beaucoup des ateliers ont été animés par 
des enfants dans le cadre du périscolaire. 
Ce jour-là, nous avons également inauguré la "Boite à livres". 
 

Mireille Desplats 
rers.strasbourg@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Réseau de Nancy (Meurthe-et-Moselle) 

 
 
 

Vous trouverez ci-contre un lien vers le festival  « Savoirs en fête  au jardin » 
qui a eu lieu, le 24 juin  

 
 http://infodujour.fr/education/15177-nancy-savoirs-en-fete-au-jardin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://infodujour.fr/education/15177-nancy-savoirs-en-fete-au-jardin
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Savoirs en fête 2018… Savoirs en fête 2018... Savoirs en fête 2018... 
 

Réseau d’Arpajon (Essonne) 
 

Ateliers 29 
 

Préparation de la fête des Savoirs du 13 octobre 2018 

 

 

Mercredi 5 septembre à 18h aux Ateliers du 

29 

La Fête des savoirs 2018 s’organise ! Lancée il 
y a quelques années par l’association 
FORESCO cette fête est l’occasion de présenter 
les actions/projets qui sont menés en parallèle 
et d’échanger autour des talents de chacun. 

L’association Ateliers 29, qui porte le réseau 
d’échanges réciproques de savoirs, souhaite 
réunir vos idées et vos talents pour faire de 
cette Fête des savoirs un moment convivial où 
chacun pourrait présenter son activité et 
échanger avec les curieux, mais aussi avec les 
autres porteurs de projets et d’activités. 
L’occasion de tous se retrouver pour partager un 
moment commun autour de nos talents, envies, 
idées et bonne humeur ! 

 Des groupes se mettent en place pour répartir 

le travail : 

Sophie recense tous les besoins (matériel, lieu, 
créneaux sur la journée du 13 octobre) pour le 
29 juin : direction1.bmiac@arpajon91.fr ou 
01.64.90.75.05 

Pour faire un point sur ce que chaque groupe va 
proposer lors de la fête, rendez-vous le mercredi 
5 septembre à 18h aux Ateliers du 29 pour 
échanger et préparer ensemble cet évènement 
festif et participatif ! 

Ateliers du 29 
29, rue Dauvilliers   
91290 Arpajon 
 
http://ateliers2991.wixsite.com/ateliers29                 
https://www.facebook.com/ateliers.vingtneufarpa
jon?fref=ts 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direction1.bmiac@arpajon91.fr
http://ateliers2991.wixsite.com/ateliers29
https://www.facebook.com/ateliers.vingtneufarpajon?fref=ts
https://www.facebook.com/ateliers.vingtneufarpajon?fref=ts
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Savoirs en fête 2018… Savoirs en fête 2018... Savoirs en fête 2018... 
 

Réseau de Mulhouse (Bas-Rhin) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 7 mai à l’université de la Fonderie de Mulhouse, Michèle Lutz, Maire de Mulhouse a inauguré 

notre festival « Savoirs en fête » et le vernissage de notre expo photo « Au fil des savoirs »  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs® de Mulhouse 
Agrément Association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public 

Agrément Jeunesse et Education Populaire  
Appeler: 06.48.13.70.46   

Ecrire: info@lerezo.fr 
Voir: www.lerezo.fr  

www.facebook.com/lerezo.fr  

Mouvement des R.E.R.S.: http://www.rers-asso.org  

 

 
 

mailto:tina@lerezo.fr
http://www.lerezo.fr/
http://www.facebook.com/lerezo.fr
http://www.rers-asso.org/
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Savoirs en fête 2018… Savoirs en fête 2018... Savoirs en fête 2018... 
 

Réseau de Namur (Belgique) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles des Inter-réseaux... des nouvelles des Inter-réseaux... 
 

  

* Article 9 de la Charte : « Les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® s'obligent à se relier en un 
"réseau de réseaux" dans un Mouvement. 

Dans ce Mouvement, chaque Réseau est central pour d'autres réseaux. 

La liaison entre les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® est donc une condition indispensable de la 
reconnaissance de chacun d'entre eux en tant que "Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs®" ».  
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Des nouvelles des Inter-réseaux... des nouvelles des Inter-réseaux... 
 

Inter-réseaux haut-normand 

Nous vous adressons l’affiche de l’Inter-réseaux Haute-Normandie que nous avons organisé le lundi 4 

juin à la Maison du Port de Fécamp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-réseaux auvergnat 

Dans le cadre d'un travail collectif entre les Réseaux d'Auvergne, nous partageons avec vous la vidéo 

illustrant ce projet. Ce projet Inter-réseaux Auvergne est sur le thème de l'eau. Chaque réseau a créé un 
grand livre traitant de ce sujet. Cette vidéo peut être diffusée et utilisée sans problèmes. Nous l’avons 
réalisée pour sensibiliser les gens à l'échange de savoirs. Elle est artisanale mais toute l'équipe y a mis 
tout son cœur ! 

https://youtu.be/OyR7gvaliJ0 

Bon visionnage ! 

Bien cordialement  
 

Amélie Legouffe 
Animatrice du réseau du Carladès 

06.60.57.68.34 
 

RERS du Carladès 
21, rue de la Gare 
15800 Polminhac 

 

 

 

https://youtu.be/OyR7gvaliJ0
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Réseaux et transition écologique… Réseaux et transition écologique… 

Réseau de Camisano (Italie) 

APRIRSI 

Un futur soutenable 

APRIRSi : Associazione Per le Reti Italiane di Reciproci Scambi di saperi - Association pour les 

Réseaux italiens d’échanges réciproques des savoirs (c’est un acrostiche qui, en italien, signifie 
également s’ouvrir)  

 

Bonjour, Ciao à vous tous !  
  
Comme je vous le disais lors de l’inter-réseaux 
« Transition écologique », des 19 et 20 janvier à 
Paris, nous avons préparé pour le 23 mars 
l'événement public « Futur durable ? Deviens 
protagoniste ! » sur  3 thèmes : le 
rapport  entre alimentation et santé, le 
changement climatique et l'expérience politique 
de Malles Venosta en Alto-Adige où les citoyens 
ont refusé les engrais et les pesticides 
chimiques dans tout leur territoire communal.  
 Samedi 24 mars, les  bénevoles du rézo 
solidaire et des citoyens ont  fait le nettoyage de 
notre petite ville : « Puliamo Camisano » « veut  
 
 

 
 
dire, soit « Nettoyons Camisano », soit « Nous 
aimons Camisano »...  
 
Vous vous rappelez ce qui disait l'écrivain 
Meneghello « Notre village n'est ni beau, ni 
moche, il est simplement nôtre » ? 
  
   Pour ces deux  éco-initiatiatives nous avons 
eu le patronage de plusieurs municipalités, des 
écoles publiques et les partenariats « lourds » 
des associations nationales de l'Industrie et de 
l'Artisanat. 
 
Bien cordialement 

Mariano  Capitanio 
fiestamondo-verdefuturo.blogspot.com/  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camisano 

http://fiestamondo-verdefuturo.blogspot.com/
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Réseaux et transition écologique… Réseaux et transition écologique… 

Réseau de Meaux  (Seine-et-Marne) 

Incroyables comestibles 
 

Un an déjà… Tout a démarré il y a un an quand 

les Incroyables Comestibles, avec le prêt du 
terrain autour du centre Louis Aragon et le 
soutien de la municipalité, ont lancé un nouveau 
jardin partagé dans le but de familiariser les 
habitants du quartier à des savoirs vitaux.  
Ce samedi matin 3 mars, nous étions deux petites 
« Graines de Savoirs » : Geneviève et moi avec 
Cyril, Elka, Roger, Daniel, Franz réunis dans la 
cuisine de Louis Aragon autour de Jean-Baptiste 
pour apprendre à faire des semis. J’ai beau 
évoquer avec fierté mes ancêtres paysans et 
admirer les jardiniers, je suis novice dans le 
métier ! Nous avions à partager des graines de 
tomates, de poivrons, d’aubergines, de piment 
d’Espelette et de basilic, et à les répartir 
soigneusement dans des petits pots remplis de 
terreau. « Venaient-elles de Jardiland ? » «  Que 
nenni ! » C’est Raynald, notre conseillère 

attitrée et jardinière confirmée qui avait recueilli 
ces graines et les passait aux mains complices 
de Jean-Baptiste car son idée est de créer à 
plus long terme, une banque de semences 
locales donc adaptées à notre climat, à notre 
terre et qui pourrait fonctionner gratuitement en 
échanges. Chacun de nous est reparti avec ses 
« nourrissons » à garder à la lumière, au chaud 
dans une terre juste humidifiée. Nous 
guetterons les 2 premières feuilles vertes puis 
les vraies feuilles. Dans un mois, nous verrons à 
transférer les jeunes pousses dans d’autres pots 
pour favoriser de nouvelles racines. Elles 
arriveront en pleine terre quand le risque de gel 
sera éliminé. Peut-être aurons-nous aussi la 
découverte des vers de terre, infatigables 
auxiliaires de nos cultures.                                                                           

  
Danielle Coles 

 
Retrouvez la vie du groupe sur Facebook : https://www.facebook.com/Incroyablescomeauxstibles/ 

 
 
 

Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Ecole 
 

Réseau de Mulhouse (Haut-Rhin) 
Le Rézo ! 

 
Vu sur le site Facebook 

 
 
 
11 Avril 2018 : une rencontre a eu lieu à  la Mai-
son de la Pédagogie, à Mulhouse,  avec Phi-
lippe Mérieu, chercheur et écrivain français, 
spécialiste des Sciences de l'éducation et de la 
pédagogie. 
 
 
 

 
www.facebook.com/lerezo.fr 

 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/Incroyablescomeauxstibles/
http://www.facebook.com/lerezo.fr
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Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Ecole 
 

 

 
 

 
Renseignements et inscriptions :  

 
http://rers-asso.org/Files/Other/flyer%20inter-ecole%2020-21%20octobre%202018.pdf 

contact : FORESCO foresco@orange.fr ou 01 60 78 68 55 

 

 

http://rers-asso.org/Files/Other/flyer%20inter-ecole%2020-21%20octobre%202018.pdf
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Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Ecole 
 

Un cours d’allemand qui, pour une fois, a fait plaisir ☺ 

Classe de 4ème, dans un collège REP+, 

prévention violence, un mardi après-midi de 
mars. 

13h25 dans la cour : les élèves se renseignent 
pour savoir comment ils vont être placés en 
classe. 

C’est qu’à chaque fois, en salle 205, la salle 
avec les tables en îlots, c’est un peu la surprise 
pour les élèves. Car, avec cette classe, ce n’est 
pas évident du tout : pas facile de les intéresser 
aux apprentissages scolaires. Trop de 
bavardages, trop de débordements à gérer. 

C’est pourquoi il y a déjà eu diverses 
tentatives de ma part :  

- Défaire les îlots, pour les refaire pour l’heure 
d’après, car dans cette salle, les tables doivent 
obligatoirement être en îlots. J’ai tenté, alors les 
séances hors séquence, en misant sur les faits 
culturels majeurs, à travers une vidéo, avec du 
vocabulaire à découvrir et à réinvestir la fois 
d’après sous une forme ludique, numérique 
avec quizlet... 

- J’ai déjà tenté diverses formes de travail en 
groupe : parfois des groupes homogènes, 
d’autres fois plus hétérogènes. Mais comme les 
îlots multiplient les possibilités de contacts, il y a 
toujours des débordements. D’autant plus que la 
matière que j’enseigne n’est pas la plus 
populaire... 

Rien de satisfaisant donc dans ces différentes 
tentatives. Alors, j’ai décidé de me lancer dans 
cette pédagogie que je pratiquais dans d’autres 
établissements et qui, non seulement,  rend les 
élèves plus actifs concernant leur implication 
dans les apprentissages, mais les rend aussi 
heureux d’apprendre. Je parle là de la 
pédagogie des réseaux d’échanges réciproques 
de savoirs®.  

Voilà sur quoi je me suis appuyée pour partir 
dans cette direction. 

La séance précédente, durant laquelle je n’avais 
pas réussi à avoir l’adhésion des élèves, j’ai fini 
par céder à leur volonté très forte d’avoir des 
notes.         A priori ce devait être un simple 
exercice d’entraînement à la justification, sous 
trois formes différentes :  
« weil » (parce que), « damit » (afin de) et  
« um » (pour), chacune de ces formes ayant sa 
difficulté propre concernant la place des mots 
dans la phrase. 

Les explications données sous la forme d’un 
cours magistral dans une salle très exigüe, 
étaient également présentes sur la feuille 
d’exercice avec des exemples. 

Calmés à l’idée d’avoir une note, les élèves se 
sont lancés dans l’exercice, j’ai ramassé et j’ai 
noté.  

Il y a eu deux excellentes copies, d’autres très 
moyennes et d’autres qui n’ont pas pu être 
notées. Mais ce qui m’a incitée à aller vers la 
pédagogie des Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs®, suite à cette séance, 
c’est la diversité des réussites des élèves : 

Deux élèves ont montré leur maîtrise des 3 
formes de justification proposées. 

Deux autres élèves ont montré leur maîtrise de 
2 d’entre elles. 

Six élèves ont montré leur maîtrise de l’une 
d’entre elles et ce n’était pas toujours la même 
pour les 6 élèves concernés. 

Douze élèves n’ont pas réussi l’exercice. 

Tous ces élèves ont bel et bien des savoirs, 
mais pas les mêmes, d’où l’idée de mutualiser, 
d’échanger ces savoirs entre eux, de les faire 
voyager d’un élève à l’autre... 
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Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Ecole 
 

Un cours d’allemand qui, pour une fois, a fait plaisir ☺ (Suite) 

 

 

 

 

 

 

La séance qui a suivi a été particulièrement 

chronophage, c’est à dire mangeuse de temps, 
en termes de préparation, mais :-) 

13h30, ce fameux mardi de mars. 

Les élèves découvrent des étiquettes/prénoms 
sur des chaises placées en ovale devant le 
tableau. D’autres étiquettes/prénoms se 
trouvent sur les tables en îlots. 

Sur les tables, les élèves découvrent leur copie, 
une feuille avec leur mission et une enveloppe 
avec des phrases sous forme d’étiquettes, dont 
les mots sont à remettre dans l’ordre. Ces 
élèves ont la mission de réfléchir à comment 
aider un(e) autre élève de la classe à 
comprendre ce que lui-même/elle-même a 
compris, à savoir un ou plusieurs types de 
phrases avec justification.  

Je dois dire que les élèves, dont certains n’ont 
pas forcément de très bonnes notes, étaient 
flattés d’avoir une telle mission et ont pris leur 
temps de réflexion très au sérieux. 

Pendant ce temps, les douze autres élèves 
assis en cercle, se sont entraînés à certaines de 
ces phrases sous une forme ludique. Certains 
avaient une grande étiquette d’un mot de la 
phrase complexe avec justification, et d’autres 
devaient inviter leurs camarades à se placer de 
façon à obtenir la phrase qui en respecte la 
syntaxe. 

Au bout de 20 minutes, les élèves qui allaient 
offrir leur savoir étaient prêts. 

Les échanges se sont déroulés dans le calme et 
avec beaucoup de concentration de la part des 

élèves, quel que soit leur rôle, jusque vers 10 
minutes avant la fin du cours, où certains élèves 
ont du se souvenir qu’habituellement ils ne 
viennent pas pour être sérieux. 

En attendant, j’ai pu passer aux différents îlots 
pour remettre aux élèves, le carnet des savoirs 
qui voyagent, où pour être expert absolu dans 
un domaine, il faut non seulement avoir réussi à 
expliquer un savoir à un autre élève, mais où il 
faut, en plus, que celui qui a bénéficié de l’aide 
soit en capacité de transmettre ce savoir à son 
tour et devienne donc lui-même offreur de 
savoirs. 

Et si le côté innovant de cette pédagogie se 
situait justement là ? Dans la notion de 
réciprocité qui fait que dans les réseaux, chacun 
est, à la fois offreur et demandeur de savoirs. 

Oui, certes, certains élèves, n’étaient durant 
cette séance qu’offreurs de savoirs, mais ceux 
qui étaient demandeurs vont se faire un plaisir 
de chercher dans quel domaine ils sont 
compétents, pour offrir ce que certains offreurs 
de la séance de ce fameux mardi ne savent pas 
forcément... 

A la fin de la séance, les élèves ont pu 
s’exprimer sur leur ressenti. Ceux/celles qui ont 
offert étaient contents parce que, d’après eux, 
les élèves à qui ils ont expliqué, ont bien 
compris. Ceux/celles qui ont bénéficié des 
explications de leurs camarades, ont dit qu’avec 
les mots, les aides d’autres élèves, ils 
comprenaient plus facilement que dans un cours 
traditionnel. 

Bien sûr, ce ne fut là qu’une première séance, 
qui, je l’espère va être suivie par de nombreuses 
autres. Ce fut, en tous cas, la première fois que 
je voyais des élèves aussi concentrés, aussi 
avides d’en savoir plus et motivés à l’idée que 
ce n’est pas parce qu’ils n’avaient pas compris 
un certain type de phrase, qu’ils allaient toujours 
rester ceux à qui on explique, mais qu’eux aussi 
vont pouvoir expliquer un jour. 
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Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Réseaux et écoles… Ecole 

 

Un cours d’allemand qui, pour une fois, a fait plaisir ☺ (Suite) 

Le bonus inattendu ? Sylvia (prénom modifié) qui habituellement se montre particulièrement  rebelle, qui 

refuse d’enlever sa veste, de sortir son cahier et qui, ce jour-là, offrait un savoir,  est venue vers moi et 
m’a demandé si elle pouvait me serrer dans ses bras.  
 
Et si vous aussi avez envie de témoigner sur votre expérience de la pédagogie des rers® en classe, ou 

dans le cadre d’activités périscolaires, merci de nous en faire part ☺ 

- envoyez-nous un petit paragraphe ou un article à ce sujet  
- transmettez-nous des témoignages d’élèves  
- réjoignez-nous aux rencontres Réseaux-Ecole (voir en page 33 de ce journal) 

et... n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Nous adorons cogiter, mutualiser, nous questionner, réfléchir,  

Patricia Bleydorn-Spielewoy, 26/03/2018 

Réseau « Troc Savoirs » - Strasbourg 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image »empruntée » au blog du réseau de Mulhouse… Merci !  
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations... 

 

FORESCO : les  formations 2018 

 

Des formations  pour : 

 

 Faire vivre le réseau : 
1. Démarrer et faire vivre un Réseau d’échanges réciproques de savoirs® 
2. Animer coopérativement un Réseau 

d’échanges réciproques de savoirs® 
3. Des outils pour faire vivre la réciprocité 

 
 

 Approfondir :  
 

La démarche d’apprentissage 
 proposée par les réseaux 

 

4. Se former au « premier accueil » dans le 
réseau     

5. Le repérage individuel et collectif des 
savoirs 

6. La mise en relation individuelle et 
collective 

7. Echange sur les échanges 
     
Les thématiques des savoirs partagés  

 

8. Pourquoi et comment ouvrir le réseau  
9. Les jeunes (16 à 25 ans) dans les 

réseaux 
10. Partager les savoirs de l’écologie 
11. Echanges de savoirs sur la santé   
12. Bienveillance, attention, le « Care »   
13. La réciprocité dans tous ses états     
14. Le numérique au service des apprentissages   S’organiser « en réseau »    
15. Politique de la ville    

 
Vous êtes intéressés à  soutenir ces réseaux ou à en transposer la démarche 
 

 Comment impulser, promouvoir et soutenir un réseau d’échanges réciproques de savoirs® 
 

16. Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® pour tisser du lien social sur un territoire rural       
17. Créer et faire vivre des « réseaux apprenants » 
18. Les Travailleurs Sociaux comme relais pour le réseau     
19. Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs® pour lutter contre les exclusions, comme vecteur 

d’inclusion sociale      
 

 Comment transposer et introduire la démarche des réseaux d’échanges réciproques de savoirs® 
 

20. Dans le champ scolaire      
21. En entreprise    
22. Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® et l’Education populaire     
23. Entre collectifs, entre associations, entre organisations    

 

 

http://rers-asso.org/formations.htm
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Des nouvelles des formations... des nouvelles des formations... 

 
Université d’automne des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® 

 
les 22-23-24 octobre 2018 - Évry Courcouronnes (91) 

Invitation 

Et si on parlait de portée politique, culturelle, pédagogique, éthique 
des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® et des collectifs ? 

  
Nous serions heureux de réfléchir avec vous à comment soutenir et développer du pouvoir 
d’agir, des pratiques émancipatrices et des démarches citoyennes pour les citoyens, dans les 
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®et les collectifs, en nous plaçant d’un point de vue 
éthique, culturel, institutionnel, sociologique et politique à partir des questions : 
 
 de l’apprentissage tout au long de la vie et des environnements capacitants 
 de la reconnaissance institutionnelle des acquis, des pratiques, et des nouveaux métiers 
 de l’innovation, de la transdisciplinarité et de l’interdisciplinarité des savoirs 
Les intervenants : 
 Bernard Lietard,  professeur CNAM, qui a notamment travaillé sur la reconnaissance et la vali-
dation des acquis de l'expérience 
 François Muller, agrégé de l’université, directeur « Éducation et culture » - Ligue de 
l’Enseignement - Paris 
 Solveig Fernagu Oudet,  Sociopédagogue, maitresse de conférence en Sciences de l'Éducation 
à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
 Jean Charles Cailliez, Directeur chez HEMiSF4iRE, Design School - Université catholique de 
Lille 
 Pierre Spielewoy, Doctorant en droit international de l'environnement // Chef de projet CHM 
(centre français d’échange d’information de la Convention sur la diversité biologique), Museum, Paris 
 Claire Héber-Suffrin, Docteur en sciences de l’éducation et présidente d’honneur du Mouve-
ment français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® 
 

Pour en savoir plus ou vous inscrire : foresco@orange.fr 
3 bis, cours Blaise Pascal 91000 Evry -  Tél : 01 60 78 68 55 
Courriel : foresco@orange.fr  Site : http://www.rers-asso.org 

 
« Chacun sait beaucoup de choses : beaucoup plus qu’il ne 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 », Claire Héber-Suffrin 
 
Concernant les modalités pratiques : 
Lieu : FORESCO : 3 cours Blaise Pascal, 91000 EVRY-COURCOURONNES   
Horaires : début lundi 22 octobre 2018 : accueil à partir de 9h, début du programme : 9h30 - fin du pro-
gramme : mercredi 24 octobre 2018, 16h30. 
Participation financière : adhésion, soutien au Mouvement (montant libre) 
Repas : nous avons l'habitude de repas partagés : chacun, chacune apporte ce qui lui semble sympa 
d'apporter, chacun, chacune participe à rendre ce moment agréable. 
Hébergement : de nombreuses possibilités à proximité : hôtels, ... ; pour les adhérents au Mouvement, 
possibilité d'hébergement chez l'habitant, selon places disponibles 
 

N'hésitez pas à vous inscrire rapidement. 
N'hésitez pas à diffuser l'invitation autour de vous 

Au plaisir de vous rencontrer, de vous revoir bientôt, l'équipe d'animation de FORESCO. 

 

 

mailto:foresco@orange.fr
mailto:foresco@orange.fr
http://www.rers-asso.org/
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L’actu associative... l’actu associative... l’actu associative... 
 

Équipe d’animation FORESCO 2018-2019 
élue à l’Assemblée Générale - Evry - 25 mars 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation 2017/2018 préparant l’AG 

 

Noms : Ville : 

Agnès BALLAS Paris 17ème 

Patrick BLANCHART Poisat (Isère) 

Patricia BLEYDORN-SPIELEWOY Strasbourg (Haut-Rhin) 

Jipé BOCQUEL Arpajon (Essonne) 

Annette BRUYERE Angers (Maine-et-Loire) 

Luc DUCELIER Chelles (Seine-et-Marne ) 

Antonella EICHER LIBERTI Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) 

Antoine GUIRAUD Saint-Juéry (Tarn) 

Lydie Jacqueminot Bar-le-Duc (Meuse) 

Marc HÉBER-SUFFRIN Évry (Essonne) 

Françoise MARZIN Angers (Maine et Loire) 

Thérèse MOUTON Colmar (Haut Rhin)  

Cindy NADAUD Romorantin (Loir et Cher) 

Michèle SCHNITZLER Pont-à-Mousson (Meurthe et Moselle) 

Tina STELTZLEN Mulhouse (Haut Rhin) 
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Tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... tribune libre... 
 

« Henryane de Chaponay, Graines d’Avenir » 
 

Film documentaire (73mn) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henryane de Chaponay est un témoin incontournable de l’émergence des mouvements citoyens de ces 

20ème et 21ème siècles.  
Surnommée « la Comtesse rouge », fille de la Princesse Geneviève d’Orléans, et engagé depuis 50 ans 
dans le combat pour l’émancipation des peuples, elle soutient  l’Indépendance du Maroc, la résistance 
aux dictatures d’Amérique Latine, la promotion de l’Education populaire, de l’Economie solidaire, le 
respect de toutes les  cultures,  en particulier celles des peuples premiers. Elle est Présidente et 
fondatrice du CEDAL (Centre d'étude du développement en Amérique latine). Elle est également investie 
depuis 2001 dans le processus du «Forum social mondial». 

Sa vie et les témoignages de ses amis acteurs de changement : Danielle Mitterand, Chico Whitaker, 

Edgard Morin, Stéphane Hessel, Patrick Viveret, Claire Heber Suffrin et bien d’autres encore est un 

magnifique témoignage de courage, d’esprit d’indépendance, de fraternité adressé à toutes les  

générations. 

Vous pourrez découvrir tous ces récits et témoignages dans le DVD 

 
 

Le DVD du film est disponible sur commande: 
 

www.arapoty-institut.org 
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Médias…médias…médias…médias…médias…médias… 
 

 
Des petits détours à faire sur la toile… pour se faire réfléchir 

 
 
 

C’est à plusieurs qu’on apprend tout seul 
 

 " L'humanité a des pouvoirs qui sont inimaginables pour chacun de nous, isolé. J‘existe grâce à 
mes contacts avec les autres : je suis les liens que je tisse. Le vrai “moi" est dans les liens que je 
suis capable d'avoir avec les autres, et ce que j'ai à faire dans la vie, c’est de créer ce tissage. Et 
pour y parvenir, il faut que j‘aie appris à le faire. Et où est-ce que je vais apprendre à le faire ? À 
l'école ! " Albert Jacquard 

 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/c_est_a_plusieurs_qu_on_apprend_tout_seul_-

_paroles_d_experts.pdf 
 
 

 Les connaissances des collaborateurs constituent l’atout le plus précieux des 
entreprises. Partager les connaissances tacites revient en effet à augmenter leur capital. 
Alors pourquoi le partage de connaissances entre collaborateurs n’est t-il pas plus 
répandu ? Il rencontre d’innombrables obstacles, que les entreprises doivent apprendre à 
identifier. 

https://www-hbrfrance-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.hbrfrance.fr/chroniques-
experts/2018/01/18762-six-freins-partage-de-connaissance-entreprise/?amp=1 

L’avez-vous lu ?...L’avez-vous lu ?... 
 

Autoformation et société de l’accélération 
N°215 

 
 

Comment se former de plus en plus par soi-même, à l’heure où tout va de plus 

en plus vite, en restant attentif au monde, aux autres, à son propre devenir... ? 
Les contributions originales de Hartmut Rosa, Christoph Wulf, Gilles Vernet, 
Jean-Pierre Boutinet, Philippe Carré, Olivier Las Vergnas et bien d’autres 
apportent ici des réponses contrastées. Ce dossier prolonge les quatre 
précédents numéros qu’Education permanente a consacrés au thème de 
l’autoformation, au rythme d’un dossier tous les dix ans (n°78 en 1985, n°122 
en 1995, n°168 en 2006). Faisant suite au 9e colloque sur l’autoformation qui 
s’est tenu à l’Université catholique de l’Ouest en octobre 2016, il situe l’actualité 
de l’autoformation au regard de la société de l’accélération. 

 
Dirigé par C. Heslon, N.Wallenhorst et J.-Y. Robin 

Juin 2018, 240 p. 
Dans ce livre , vous trouverez un chapître où l’on parle des réseaux : « Réciprocité et permanence ». 

Détours pour une autoformation. De Claire Héber-Suffrin 
Consulter le sommaire 

Commander ce numéro 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/c_est_a_plusieurs_qu_on_apprend_tout_seul_-_paroles_d_experts.pdf
http://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/c_est_a_plusieurs_qu_on_apprend_tout_seul_-_paroles_d_experts.pdf
https://www-hbrfrance-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2018/01/18762-six-freins-partage-de-connaissance-entreprise/?amp=1
https://www-hbrfrance-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2018/01/18762-six-freins-partage-de-connaissance-entreprise/?amp=1
http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1751
http://www.education-permanente.fr/public/articles/
http://www.education-permanente.fr/public/publipostages/EP205.jpg
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L’avez-vous lu ?...L’avez-vous lu ?... 
 

 

« Oser la créativité et l’authenticité » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre amie Christiane Coulon, à laquelle nous avions rendu hommage, dans le Lien Inter-Réseaux 
n°26, lors de son décès subit en février 2017, n’a pu voir le lancement de son livre. Nous voulions vous 
le présenter dans cette rubrique. 

 

A qui s'adresse l'auteure ?   

 
A toute personne en recherche de thèmes ou d'actions désirant agir dans les secteurs sociaux, 
associatifs, de loisirs, scolaires ou parascolaires, universitaires, quel que soit son âge. Ce livre relate 
des expériences vécues et partagées avec les habitants des communes proches de son domicile en Ile 
de France, mais aussi en province, en Europe, ou lors de rencontres internationales. L'auteure 
développe aussi ses approches de la Charte et de la pédagogie des Réseaux d'Echanges Réciproques 
de Savoirs. Toutes les clés de ses savoir-faire et de ses savoir-être sont livrées.  Les possibles qu'offrent 
les créations individuelles ou collectives qui permettent à chacun de révéler ses potentiels inexprimés 
sont démontrés. Oser s'insérer dans des projets sociaux bénéfiques à l'environnement et au bien-être 
des habitants, appelés à un bien vivre en ensemble, est une invite renouvelée. L'auteure conclue en 
précisant ses espérances quant à l'impact de ce livre mémoire. 
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Sommaire LIR n° 28 

 

Page 1 : Edito 
Pages 2 à 4 : « Plein feux sur » - L’Assemblée générale 
Pages 5 à 11 : « Plein feux sur » - L’Assemblée générale - Prix de la Réciprocité 
Pages 12 à 13 : Carnet de naissance - Marie-Galante - Saint-Sulpice-la-Pointe - Le Val de Lorraine - Région  
  d’Angers 
Page 15 : Des nouvelles des réseaux - Itteville 
Page 16 : Des nouvelles des réseaux - Pays de Murat 
Page 17 : Des nouvelles des réseaux - Avignon - Vichy - Bourges 
Page 18 : Des nouvelles des réseaux - Angoulême - Rx des Pays de Loire 
Page 19 : Des nouvelles des réseaux - Fécamp 
Page 20 : Des nouvelles des réseaux - Mulhouse 
Page 21 : Des nouvelles des réseaux - Orly 

Page 22 : Des nouvelles des réseaux - Orly 
Page 23: Des nouvelles des réseaux - Nivernais-Morvan - Namur 

Page 24 : Des nouvelles des réseaux - Namur (suite) - Offres et demandes entre réseaux 

Page 25 : Adhérer à FORESCO 

Page 26 : Savoirs en fête - Strasbourg - Nancy  

Page 27 : Savoirs en fête - Arpajon 

Page 28 : Savoirs en fête - Mulhouse 

Page 29 : Savoirs en fête - Namur (Belgique) 

Page 30 : Nouvelles des Inter-réseaux - Haute- Normandie - Auvergne 

Page 31 : Réseaux et transition écologique - Camisano (Italie) 
Page 32 : Réseaux et transition écologique - Meaux - Réseaux et Ecole - Mulhouse 

Page 33 : Réseaux et Ecole - Inter-réseaux Ecole 

Page 34 à 36 : Réseaux et Ecole - Un cours d’allemand qui, pour une fois a fait plaisir 

Page 37 : Des nouvelles des formations - Formations FORESCO 

Page 38 : Des nouvelles des formations - Université d’automne  

Page 39 : L’actu associative - Composition de l’Equipe d’animation de FORESCO 2018/2019 
Page 40 : Tribune libre - Henryane de Chaponay « Graines d’Avenir » 
Page 41 : Médias - Des petits détours à faire sur la toile - L’avez-vous lu ? « Autoformation et société de 

l’accélération 
Page 42 : L’avez-vous lu ? Christiane Coulon « Oser la créativité et l’authenticité » 
 

 

 
 

Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à 
 

jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com 
 

Pour le LIR n° 30 du mois d’octobre 2018 
date butoir de réception le 15 septembre  ! 

 
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. 

 
 

           

 

             FORESCO 

mailto:jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
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(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 France 

 

 

                Les partenaires institutionnels de FORESCO 
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