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LE LIEN INTER-RESEAUX
EDITO
L’été est passé, il est
déjà derrière nous. Ne pensez
pas que les réseaux sont restés
inactifs. Si certains d’entre nous
ont pris quelque repos, d’autres
n’ont pas arrêté de travailler,
d’autres encore ont continué à
échanger des savoirs.
Ce LIR n° 11, aux
couleurs de l’automne, se
laissera découvrir feuille à feuille
et vous voyagerez tous azimuts.
N’hésitez pas à y puiser des
idées pour votre propre réseau
et même, allez découvrir en
page 9 ce qu’est « le gouff ».
Si vous n’habitez pas
trop
loin ou si l’envie de
connaître d’autres cieux vous
tente, allez faire la fête avec les
réseaux qui fêtent leurs vingt
ans.
Ou encore, plongezvous, page 19, dans l’analyse
de la Charte faite par le réseau
de Seyssins/Seyssinet en Isère ;
cela vous donnera peut-être le
désir de la regarder de plus
près, même si vous l’avez déjà
lue des dizaines de fois !
Si, par hasard, ce journal
paraissait après que des dates
d’invitations soient dépassées,
nous vous demandons de nous
excuser ; le temps parfois, au
sein du comité de rédaction et
de l’équipe d’animation, fait
défaut...
Bonne lecture !
Jacqueline Saint-Raymond Eloi
RÉRS « Dunes et Bocage »
AGON-COUTAINVILLE (50)

®

N°11 – OCTOBRE 2012

Pourquoi est-il très intéressant pour nous tous, participants des
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®, que nous soyons
le plus nombreux possible à ANGERS, les 16 et 17 novembre
2012 ?
À l’assemblée générale d’Évry en 2010, des réseaux
ont réfléchi autour de la thématique : « création
collective ».
Ensemble, nous avons imaginé un immense « marché
des savoirs ». En 2011, à l’assemblée générale de
BLOIS, les Réseaux présents ont réfléchi sur ce que
pourrait être une « fête des savoirs », un moment de convivialité, de
rencontres, d’apprentissages partagés. Et à celle de Toulouse, les 24
et 25 mars derniers, des ateliers ont permis de lister de nombreuses
créations collectives déjà existantes autour de fêtes des savoirs.
C’est parce que cette perspective soulève un véritable enthousiasme
parmi les participants aux RÉRS, que nous pouvons envisager
ensemble d’initier en 2014 un événement important : comme il existe la
fête de la musique tous les ans, il pourrait exister un temps de « fête
nationale des savoirs partagés » dont le nom resterait à trouver
collectivement. Naturellement cela ne pourrait s’envisager qu’avec le
plus grand nombre possible de partenaires.
D’ores et déjà, cette « fête » a deux parrains prestigieux : Messieurs
André de Peretti (pédagogue) et Edgar Morin (philosophe) ont
accepté de nous accompagner pour cet événement.
Outre le plaisir d’échanges avec le plus grand nombre : des RÉRS,
d’autres collectifs, associations, institutions, cette grande « fête » sera
vraiment l’occasion de mettre en avant, de faire voir et vivre les valeurs
que nous partageons
Dans les pages 2 et 3 de ce LIR, vous trouverez le récit extrait du bilan
de la « Coopérative des Savoirs du Nivernais-Morvan : cette
association dynamique n’a pas attendu la fête nationale des échanges
de savoirs, elle en a déjà initié une au mois d’avril dernier et la
prochaine est déjà programmée pour le 6 avril 2013.
Alors oui ! Pour construire ensemble ce grand événement, il faut
se rencontrer les uns et les autres : plus nous serons nombreux,
plus il y aura d’idées, plus nous aurons de courage (car il en faut du
courage, de l’audace pour se lancer dans une telle aventure) et plus
ce sera une création collective !
La commission « grands événements »
Joints à ce journal, vous trouverez le programme et les modalités d’inscription aux rencontres
d’ANGERS.
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Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…

Coopérative des savoirs Nivernais Morvan (58)

Extraits du bilan de la coopérative des savoirs :
L'association a pour objet de promouvoir l'accès
aux savoirs pour tous, tout au long de la vie, se
référant aux valeurs de l'Education populaire. Elle
rassemble les initiatives qui permettent l'échange
réciproque de savoirs et le développement de la
connaissance sous toutes ses formes et dans tous
les lieux, dans un esprit de convivialité et de
partage. La Coopérative est une université
populaire en milieu rural.
La Coopérative des savoirs s'est dotée d'une charte
qui définit les valeurs fondatrices du projet :
respect, gratuité, ouverture, laïcité, plaisir de
partager, proximité, participation, action collective,
tolérance, citoyenneté.
Les axes de travail sont ceci :

-

valorisation des savoirs des habitants,
sans hiérarchie entre les savoirs
émancipation des personnes par la
formation et par l'échange de savoirs
estime de soi retrouvée
insertion sociale
mixité culturelle
développement de l'envie au cœur des
apprentissages
création du lien social
liens intergénérationnels

Le Réseau d'échanges réciproques de savoirs
(RÉRS) a été créé en octobre 2011. Un groupe de 6
personnes se sont formées à la création et à
l'animation de Réseaux auprès de
FORESCO,
l’association nationale des RERS. De façon militante,
ce groupe était constitué de bénévoles de la plate
forme de lutte contre l’illettrisme, d'apprenants et de
formateurs. Onze mois après la création, ce réseau
regroupe 95 personnes. Il s'agit d'habitants qui
partagent leurs savoirs et savoir-faire avec d'autres
habitants.

La fête des savoirs
Cette première a été reconnue comme un nouvel
événement important. Les habitants ont été invités à
participer et à mettre en valeur leurs savoirs et leurs
savoir-faire, dans une forme très libre. Lors de
réunions préparatoires, organisées conjointement
avec les comités de développement des
communautés de communes ou des comités de
territoire,
en
présence
d'associations,
de
professionnels et de particuliers, nous avons
présenté cette démarche novatrice qui vise à toucher
un public très large en s'adressant à chacun des
habitants. La Fête des savoirs donne de l'intérêt à
certaines pratiques traditionnelles oubliées aussi bien
qu'à des savoirs contemporains ou venus d'autres
parties du monde. Cette fête a regroupé
une
quarantaine d'initiatives dispersées sur le territoire :
fabrication de pain bio, les coulisses de Bibracte,
bien-être au naturel, fabrication de sabots, dentelles
au fuseau, peinture sur soie, guitare, apiculture,
cuisines du monde (17 nationalités représentées) ,
peinture à la chaux, initiation à la prise de vue vidéo,
techniques de massage des pieds, randonnée à
cheval, taille de pierre, vannerie, patois, jardinage
bio, répétition et concert rock, lecture.... Certaines
personnes se sont regroupées autour d'un centre
social ou entre voisins, d'autres ont invité chez eux,
certains professionnels ont ouvert leur atelier. La
fréquentation a été bonne sur l'ensemble des vingt
sites impliqués. La couverture médiatique a été
assurée par la presse écrite, la radio et la télévision.
De nombreux participants se sont déclarés prêts à
recommencer. En réunion de bilan, l'enthousiasme et
l'émotion étaient au rendez-vous, notamment chez
les personnes âgées qui ne pensaient plus pouvoir
transmettre les savoirs (fabrication de panier, piquerie
de couverture à l'ancienne...). La présence de
nombreux enfants a été aussi précieuse et donne
tout son sens à cette manifestation.

La prochaine Fête des savoirs aura lieu le 6 avril 2013.
Claudie
Le Lien Inter - Réseaux
FORESCO
Octobre 2012

page 2

foresco@orange.fr
site : rers-asso.org

Pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur… pleins feux sur…
Coopérative des savoirs Nivernais Morvan (suite)

Quelques photos d’échanges qui se sont déroulés pendant la fête des savoirs
Coopérative des savoirs
Rue Pierre Mendès France - 58120 CHATEAU-CHINON - Tél. : 03 86 79 49 30 / 06 48 67 07 15
Mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net – www.cooperativedessavoirs.org

Carnet de naissances... Carnet de naissances... Carnet de naissances... Carnet de naissances...
Un nouveau réseau au QUEBEC
Lu sur internet :
Une nouvelle façon d'apprendre dans Lanaudière
(région située aux portes de MONTREAL –
QUEBEC)
Partager les connaissances que l'on possède dans
un domaine avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer,
tout en obtenant réponse à nos interrogations sur un
sujet, est maintenant possible dans Lanaudière. Le
Réseau d'échanges réciproques de savoir est
l'organisme qui le permet.
La prochaine rencontre du R.E.R.S.L. se tient à la
bibliothèque de Berthierville, le mardi 18 septembre
(19 à 21 heures). C'est l'occasion d'en apprendre
plus. La Berthelaise Francine Lebeau anime l'activité.
Ghislaine Bourcier (Lavaltrie), Marielle Breault
(Lavaltrie) et Denis Guilbault (Joliette) initient la
démarche avec elle.
Le Réseau d'échanges réciproques de savoirs de
Lanaudière fonctionne sur la base de la gratuité. Il
suffit d'accepter d'être donneur et receveur. C'est-àdire d'être prêt à fournir des renseignements sur un
sujet qu'on connait bien tout en obtenant les
informations sur le domaine qu'on veut connaitre.
« Le Réseau permet d'enrichir la communauté de
Lanaudière en créant un lieu de rencontre
sympathique où tout le monde donne ou enseigne et

reçoit ou apprend de façon gratuite, peu importe sa
scolarité », explique-t-on.
L'échange de connaissances s'effectue à la
convenance des personnes. Les rencontres du
Réseau permettent d'entrer en contact.
C'est une enseignante française qui a créé le
mécanisme dans les années 70. Elle était confrontée
aux difficultés d'apprentissage scolaire et à la
démotivation de quelques élèves tout en constatant
que ceux-ci détenaient de nombreux savoirs.
Elle a modifié ses pratiques et a offert aux jeunes la
possibilité de transmettre leurs savoirs. Les enfants
ont pris conscience de leurs capacités. Ils ont trouvé
le chemin de la réussite.
Le phénomène s'est répandu sur le globe au fil des
ans. Principalement dans les pays francophones
(Belgique, Suisse, Espagne, Italie, Mali, Burkina
Faso, Kenya, etc.).
Au Québec, il a bouillonné dans la métropole. À la
suggestion de membres du groupe montréalais, les
Lanaudois en faisant partie ont choisi de mettre en
place une structure en région.
Une première rencontre a eu lieu en mars dernier au
café culturel de La Chasse Galerie de Lavaltrie.
Après celle de Berthierville deux autres sont prévues
dans Lanaudière d'ici la fin de l'année.

Lien : http://www.lactiondautray.com/Culture/2012-09-12/article-3060275/Une-nouvelle-facon-dapprendre-dans-Lanaudiere/1
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Carnet de naissances... Carnet de naissances... Carnet de naissances... Carnet de naissances...
Un réseau à QUIMPER (29)
Lu sur internet
Le Moulin-Vert
Échanges de savoirs. Départ en fanfare
Il a fallu sortir des chaises de la réserve jeudi soir, à
la maison de quartier. Une première rencontre visant
à poser les bases d'un réseau d'échange de savoirs
aurait pu laisser beaucoup indifférents. Il n'en a rien
été. Marie Soumillard, l'animatrice, avec le groupe de
travail, a du créer des sous-groupes pour gérer au
mieux les trente participants. Chacun, dans le cadre
d'une simulation (qui n'empêchait pas déjà un
éventuel échange de savoirs immédiat) était invité à
formuler d'une part, ses propositions et d'autre part,
ses demandes. Le tout était ensuite restitué sur un
grand tableau. Déjà apparaissaient par exemple des
demandes et des propositions relatives à

l'informatique. Vers une banque de données. Compte
tenu de l'engouement rencontré par cette animation,
le principe d'une banque de données informatiques a
été largement évoqué. Les propositions et les
demandes seraient ainsi répertoriées, ce qui rendrait
les recherches aisées. Il était bien précisé que la
personne « offrant » n'avait pas à exiger du
bénéficiaire « un retour », retour qu'elle trouverait
ailleurs. La possibilité de mettre en place une
permanence était aussi actée, pour guider les offres
et demandes. Dans cette perspective une prochaine
réunion a été fixée au jeudi 11 octobre à 18h30.

Contact Renseignements et inscriptions: Maison de Quartier, tél.02.98.55.79.79.
Lien : http://quimper.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimper/quartiers/moulinvert/echange-de-savoirsbientot-a-quimper-10-09-2012-1832676.php

Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires...

Vingt ans !

RÉRS d’ELBEUF (76)

Le Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs
(RÉRS) du centre social et socio-culturel du Puchot a
fêté ses 20 ans d'existence cette année.
A l'occasion, le personnel et les bénévoles du centre
ont organisé une manifestation qui s’est déroulée sur
3 jours, du mercredi 19 au vendredi 21 septembre
2012.
Le but était de promouvoir les RÉRS auprès du grand
public et de redynamiser les échanges entre les
différents R.É.R.S. de la région.

Au programme de ces trois jours, il y a eu
l’inauguration avec un théâtre forum sur le thème des
échanges de savoirs, des échanges de savoirs à
destination du grand public et une exposition des
savoirs et des créations du RÉRS du Puchot, un
échange multiculturel sur le thème de la naissance
au travers des différentes cultures du monde, des
échanges de savoirs inter-réseaux (avec la
participation des RÉRS de Haute-Normandie et une
conférence avec Claire Héber-Suffrin, la fondatrice
des R.É.R.S. sur le thème des échanges de savoirs.
Sans oublier les pots de l’amitié !

Adresse : Centre Social et Socio-Culturel du Puchot - 5 rue de la Rochelle - 76 500 ELBEUF
Tél : 02 35 77 23 48 - fax : 02 35 77 31 44 - courriel : cspuchot@wanadoo.fr
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Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires...
RÉRS du Canton d’AUDEUX (25)

Déjà 20 ans et toute une histoire !
Quelques nouvelles de notre réseau, qui a été créé
en 1992. A cette époque, Geneviève Vacheret, maire de
Chemaudin, participe à l’organisation d’une formation dans
le cadre du centre d’information du droit des femmes de
Chemaudin, dont elle est alors présidente. Cette formation,
financée par un programme européen, a pour thème la
formation et l’insertion des femmes en milieu rural. Suite à
cela, quelques stagiaires de cette formation, prennent
connaissance des RÉRS et souhaitent en créer un sur leur
secteur, ce qui permettrait, de conserver la dynamique
instaurée lors du stage, de garder des contacts et de
valoriser les savoirs des usagers.
Geneviève Vacheret propose que la municipalité de
Chemaudin soit le support du RÉRS. Des contacts sont
pris notamment avec le réseau de Besançon Planoise.
Une association est donc créée, présidée par
Geneviève pour animer notre réseau, chercher des
partenaires et recevoir quelques subventions de la Caisse
d'Allocations Familiales de Besançon et du Syndicat Intercommunal du Canton d'Audeux. La grande aventure peut
alors commencer. Quelques personnes forment une petite
équipe d’animation et des échanges démarrent sur
Chemaudin, Serre les Sapins.
Parmi ces bénévoles, Jocelyne devient employée de la
commune, elle suit une formation courte à Evry au sein du
MRERS pour remplir son rôle d’animatrice de réseau sur le
canton d’Audeux.
Au fur et à mesure, d’autres villages proposent
leurs salles, d’autres personnes nous rejoignent, les
échanges deviennent de plus en plus nombreux, un
calendrier diffusé dans toutes les communes du canton
attirent de plus en plus de participants.
Les années passent et en septembre 2011,
Geneviève Vacheret, suite à des ennuis, de santé a dû
démissionner et l’équipe dirigeante s’est restructurée
autour de Simone Billet.
Notre assemblée générale du 19 Avril 2012 a permis de
faire le point sur l’année écoulée et sur les perspectives
2012-2013.
En 2011, les effectifs restent stables nous
comptons 195 participants venant de 32 communes du

canton et 15 de la périphérie et 128 échanges sont
organisés.
Notre réseau propose non seulement de nombreux
échanges (vannerie, botanique, crochet, broderie, tricot,
patchwork, cartonnage, initiation à l’encadrement,
scrapbooking, cuisine, travaux manuels sur les thèmes de
Noël, Pâques, etc.) mais il est souvent sollicité pour
animer des manifestations par des démonstrations de
vannerie, broderie, crochet.
Pour participer aux échanges, l’inscription est obligatoire,
un calendrier trimestriel étant défini par Jocelyne selon les
offres et demandes.
Le 29 mars, nous avons organisé une réunion
inter-réseaux à Chemaudin, avec les réseaux de Clairs
Soleils Besançon et Pontarlier, où chacun a pu échanger
ses expériences et relater ses difficultés, son mode de
fonctionnement selon qu’il s’agit d’un réseau rural ou de
quartier. Dans le cadre de l’Inter-réseaux, une formation
est programmée les 25 et 26 Octobre à Chemaudin par un
intervenant FORESCO, sur le thème de l’animation des
réseaux avec les réseaux de Besançon-Clairs Soleil,
Pontarlier et Saint-Claude.
Cette année, notre réseau fête ses 20 ans. Le
repas annuel dansant du 24 mars 2012 a déjà marqué cet
événement. Une manifestation plus importante est
programmée pour le samedi 20 Octobre à Dannemarie
sur Crête, de 10h à 17h30, pour faire connaître le savoirfaire de notre association : ateliers de démonstrations et
thématiques – exposition/vente des objets réalisés au
cours des échanges – atelier créatif et maquillage pour
enfants – prestation de chorales de la région – en
terminant par le verre de l'amitié auquel sont conviés tous
nos participants, les maires du Canton d'Audeux, nos
partenaires et les réseaux de Franche-Comté.
Cette rentrée 2012 est marquée par un grand
changement dans notre structure : suite à une
restructuration des services municipaux de la commune de
Chemaudin qui nous accueillait depuis l'origine, nous
avons dû transférer notre siège social dans une autre
commune du canton d'Audeux : ECOLE-VALENTIN et
Jocelyne, animatrice-coordinatrice depuis 20 ans est
remplacée par Fabienne.

La présidente :
Simone BILLET
Le Lien Inter - Réseaux
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Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires... Anniversaires...
RÉRS de VICHY (03)
Vingt ans !
Nous vous rappelons que du 12 au 18 octobre 2012,
les Echanges de Savoirs Alice Couzinet fêtent leurs
vingt ans.
L’inauguration aura lieu à la Salle des Fêtes de
Vichy, place Charles de Gaulle, (comme l’ensemble
des manifestations) le vendredi 12 octobre à 18
heures. Du samedi au mercredi, certaines de nos
activités seront montrées aux visiteurs. Le samedi 13,

un spectacle sera présenté à partir de 20 heures.
Nous aurons un conteur le dimanche 14 à 16 h 30 et
un concert par notre groupe de chant le jeudi 18
octobre à 14 h 30.
Si vous souhaitez venir à l’inauguration et au
spectacle par exemple, contactez nous par mail :
rers.vichy@gmail.com. Ou par téléphone de 14h.30 à
17h.30 au 04.70.31.83.21.

Nous essaierons de vous héberger mais si ce n’est pas possible, précisez-nous si vous seriez d’accord pour
que nous trouvions un hôtel à prix modéré.
Nous serions très heureux de vous accueillir.
La Présidente,
Nicole CRETIN
Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RÉRS de NANCY (54)
Vie des quartiers : vide-greniers, rue Ropartz et animations multiples square Boris-Vian.
L’une des tentes installées par la Ville de Nancy
abritait le stand du Réseau d’échanges réciproques
de savoirs. La trésorière Hélène Coydon distribuait
des dépliants et expliquait aux intéressés le rôle de
ce réseau fondé, en
région parisienne, il
y a plus de 40 ans
par une institutrice
qui rencontrait des
difficultés avec une
fillette qui ne voulait
rien apprendre.

Mais ayant repéré le talent qu’elle avait quand elle
dansait, elle la poussa à mettre ce don au service
des autres. La jeune fille reprit confiance en elle et
travailla mieux en classe. C’est ce principe qui anime
le réseau : « Toute personne sait faire quelque chose
et peut l’enseigner. » Le réseau a essaimé dans le
monde entier. A Nancy, ils sont une cinquantaine à
faire partager leurs connaissances des langues, de
l’informatique, de la cuisine ou du tricot.
Lieu de convivialité, la fête des roses est aussi un
bon endroit pour tisser des liens.
A Beauregard, les roses sont sans épines.

Même les bébés bradaient leurs biberons hier dans le quartier de Beauregard. Photo Pierre MATHIS

Didier HEMARDINQUER

RÉRS de Grenoble Chorier-Berriat (38)
Le RÉRS a dû récemment changer d’adresse courriel.
Vous pourrez à présent correspondre avec la coordinatrice Véronique VIC, à l’adresse suivante :
mdhcb.vicv@gmail.com
Le Lien Inter - Réseaux
FORESCO
Octobre 2012
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RÉRS de MURAT (15)
Bonjour à toutes et tous,
Voici quelques informations à vous transmettre :
L’info de l’été :
Le RÉRS de Murat accompagne des jeunes,
membres du RÉRS, présents tous les vendredis
matin sur les marchés de Murat dans le cadre de leur
projet « Poursuite des échanges entre jeunes
Bobolais* et Muratais » : ils participent activement à
la vente de produits (colliers, bracelets Bobolais,
Batiks, hôtels à insectes, jeux de construction en
bois , beurre de Karité…) présentés sur leur stand,
situé dans la rue du 12 et 24 juin, juste devant la
vitrine de Mr Picot Duclos, l’architecte. Si vous avez
l’occasion de passer ces jours-là à Murat, veuillez
avoir la gentillesse de penser à eux et de vous y
arrêter quelques minutes pour les encourager. Merci.
Autre info :

Quelques bénévoles du RÉRS de Murat se sont
réunis en juin pour commencer à réfléchir sur :
l’organisation et les différentes manifestations à
proposer pour la semaine du bonheur. La prochaine
réunion n’est pas encore fixée, mais si vous avez des
idées, si vous voulez donner un peu de votre temps,
et de bonheur aux autres, contactez moi ou passez
au RÉRS, je vous donnerai plus d’info. Merci.
Tout autre sujet :
Nous cherchons à récupérer des poches de
pantalons, de chemises, de vestes, bref, de toutes
tailles, et de toutes matières ( vous pouvez récupérer
la poche et tout le derrière de la poche) pour réaliser
un carré de tissu géant sur lequel les poches seront
cousues.
A quoi cela va-t-il servir ? Eh, bien, passez au RERS,
en ramenant vos poches, je vous en dirai davantage.
Merci.
Bien Cordialement,
Florence GIBERT

* Bobolais : jeunes habitants à Bobo Dioulasso (Burkina Faso)
Animatrice du RÉRS du Pays de Murat
Ligne directe : 06.31.10.53.67 (répondeur en dehors des heures et jours d'ouverture du RERS)
Deuxième ligne : 04.71.20.14.34
Fax : 04.71.20.03.85
Courriel : rers.murat@laposte.net

RÉRS de VERRIÉRES-LE-BUISSON (91)
C’est la rentrée ! Les activités régulières des groupes reprennent en octobre :

- Atelier couture, hebdomadaire, le jeudi
matin
- Atelier mémoire, bimensuel, le jeudi
après-midi
- Atelier peinture, hebdomadaire, le mardi
après midi
- Bridge/Perfectionnement, hebdomadaire,
le mardi matin
- Café -Théo, bi-trimestriel, le lundi soir

-

- Cercle de lecture, mensuel, le mercredi
soir
Comprendre l’actualité économique,
bimensuel, le mardi soir
Initiation massages sensitifs, bimensuel,
le jeudi matin
Lectures plurielles, mensuel, le mardi soir
Taï Chi qi gong, hebdomadaire, les mardi
matin et vendredi soir.
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…
RÉRS de SENART (77)
Les Echanges de Savoirs de Sénart
Focus sur les échanges jeux
Notre réseau est composé en très large majorité de
collégiens, d’écoliers et d’étudiants. Une des actions
phare est la mise en place de l’échange jeux.
Pendant l’année scolaire, il a lieu tous les samedis
après-midi et plusieurs jours pendant les vacances.
L’idée est d’échanger réciproquement des savoirs sur
cette thématique.
Prenons l’exemple d’un jeu de figurines :
Mordheim. Il s’agit d’un jeu où les participants doivent
eux-mêmes construire leurs figurines, les peindre et
élaborer les décors du plateau. Ainsi, une multitude
de savoirs, de techniques artistiques sont mobilisés
(exemple : Pourquoi faut-il appliquer une souscouche sur les figurines avant de les peindre ?
Comment transformer un carton en bâtiment
miniature ? …)
Les joueurs doivent ensuite appréhender les
règles du jeu (le livre de règle fait près de 170 pages
sans compter les suppléments). Voilà de quoi faire
des ateliers lectures ! Le thème du jeu étant médiéval
fantastique, c’est aussi l’occasion de revisiter les
mythes et les légendes et ainsi de comprendre les
rapports entre cette histoire fictive que propose le jeu
avec les éléments empruntés à la Grande Histoire.

C’est enfin un jeu de gestion. Les joueurs ont
un budget de 500 couronnes (le nom de la monnaie
du jeu) pour acheter leurs personnages et les équiper
d’armes, armures et objet divers. Négociations,
estimations, alliances, diplomatie et stratégies sont
des savoirs à découvrir, acquérir, et développer.
Avec la réussite des quêtes, les joueurs obtiennent
de
nouveaux
bonus
et
des
couronnes
supplémentaires afin de renforcer leurs armées.
Enfin ce jeu permet aux joueurs d’écrire euxmêmes des scénarios et des histoires pour ensuite
les mettre en scène. Une version théâtralisée
favorise l’interprétation de rôles par les joueurs ainsi
que des us et coutumes des armées qu’ils
choisissent.
Vous l’avez compris, les jeux peuvent être un
excellent prétexte pour favoriser des échanges
réciproques de savoirs et des créations collectives.
La pédagogie par le jeu permet d’apprendre tous en
s’amusant, ce qui est une méthode pour assimiler
plus aisément des savoirs ensuite transposables.
« Il faut jouer pour devenir sérieux.» Aristote
Jérémy HERBET
Président des Echanges de Savoirs de Sénart

RÉRS de BEAUVAIS (60)
Cette année encore, retrouvez les soirées jeux proposées par la Ludoplanète les derniers vendredis de
chaque mois à partir de 18h30. Elles ont recommencé depuis le 28 septembre!

RÉRS de BAR-LE-DUC (55)
Bonjour à tous !
Pour information, notre réseau a créé un nouveau
site internet.
En voici l'adresse :
www.rersbarleduc.centres-sociaux.fr.

La fédération des centres sociaux propose un espace
collaboratif pour créer un site internet et en devient
hébergeur, voilà encore un rapprochement !
L'ancien site expire très prochainement.
Mélanie
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux…
RÉRS de CARQUEFOU : RESCA (44)
Extrait du rapport d’activités de l’’A.G. qui s’est tenue le13 juin 2012
On notera pour la saison 2011/2012 :
une augmentation constante du nombre
d'adhérents s'élevant cette année à 107
une trentaine d'ateliers se sont déroulés toute
l'année
suivant
un
planning
hebdomadaire
régulièrement mis à jour. Des ateliers nouveaux
(vélo, danse) et d'autres qui ont été proposés en
cours d'année et seront proposés, à nouveau, à la
rentrée (mosaïque, pergamano, sortie Caliséo,
bowling, points comptés, etc.).
Egalement :
- Visite de l'Hôtel de Région proposée par M.
Dechanel
- Une très belle exposition des différents ateliers
RESCA sur le site des Renaudières les 3 et 4 février
2012
- Le repas annuel le 17 Mars 2012 : animé par un
concours de chant (Françoise Dupont), un concours
culinaire et un concours créatif et peinture
- 3 petits déjeuners en octobre, janvier (avec
projection d'un diaporama réalisé par Colette pour le
départ de Radhia) et en mars.
- Pique-nique à Port Jean en juin : qui pluvieux, s'est
déroulé chez Marie-Christine Daurensan à Sucé et à
Florilège pour la fête de la musique.
Nouveau :

- Partenariat avec l'ADCC (Association pour le
développement culturel à carquefou): il suffit
maintenant de présenter la carte d'adhésion Resca
pour bénéficier d'un tarif réduit.
- Partenariat avec Florilège : Projections de
diaporamas (Pierre Loti, Alain Fournier..) par Jeanine
Cézaire qui est maintenant assistée par André
Porchy.
Projets de rentrée :
- Une chorale Resca, animée par Marie Odile
Seveno. Projet qui semble en réjouir beaucoup.
- Une demande de salle (avec une connexion
internet) dans les locaux du château de la Fleuriaye
pour les réunions de bureau, le travail de secrétariat
et les rendez-vous. Nous attendons la réponse.
- Nous alternerons, une année sur deux, l'exposition
annuelle Resca sur le site des Renaudières et notre
participation au Marché de Noël.
- Cette année, nous proposerons des pré-inscriptions
aux permanences des 22 et 29 juin
pour soulager la journée «Forum des Associations»
qui aura lieu le 8 septembre à l'espace sportif du
Souchais
- Petits déjeuners, repas annuel, et projets de
voyages ou de sorties sont à préciser à la rentrée
ainsi que ceux que vous pouvez déjà proposer !
Joëlle LE GUENNE
Présidente

RÉRS de LISIEUX (14)
Lu dans le bulletin du réseau : « Echo du Réseau » n° 207 d’octobre 2012
Le « gouff » : un gâteau normand
Pour 6 personnes :
Ingrédients : 8 pommes – 6 gros oeufs – 130 g de sucre -1 litre de lait – 100 g de farine – 1 sachet de sucre
vanillé – sucre glace ou semoule (150 g pour la meringue) - faire une compote avec les pommes.
Préparation : Epluchez les pommes et faire une compote dessus. Faire la meringue, battre les blancs
compote sèche (non sucrée). Faire une crème en neige, ajouter un peu de sel - puis le sucre bien
pâtissière : sucre plus jaunes d’oeufs, plus sucre ferme. Répartir la meringue sur la compote. Faire un
vanillé, battre de plus en plus ajouter la farine, le lait dessin à la fourchette. Saupoudrer de sucre glace.
bouillant, au début doucement tout en fouettant. Bien Cuire au four chaud, c’est prêt quand la meringue est
remuer puis faire cuire. 1er bouillon (un peu épais). dorée.
Verser dans un plat assez haut la crème et la
Offert par Claudine G
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux…
RÉRS de PONTARLIER (25)
Fête de quartier Celle des Pareuses : la cuvée 2012 a été largement aussi fréquentée que les versions
précédentes. Un menu toujours savoureux.
Une fête pour tous et par tous
Les bénévoles, toujours aussi dévoués, ont
grandement participé au succès de la fête :
confection de gâteaux, sandwiches et salades en
tous genres, aide à la construction des stands,
animations de jeux… « Nous remercions également
les nombreux commerçants de Pontarlier qui ont
généreusement offert les lots pour la tombola et la
kermesse », déclare également Véronique.
À noter aussi que c’est Jacky Billod qui a dirigé de
main de maître l’animation de la tombola : figure

légendaire du quartier, animateur retraité depuis 5
ans, ce dernier est toujours très actif dans les
activités de la Maison des Pareuses.
Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs de
Pontarlier participait également à la fête en présence
de Fatiha, sa nouvelle présidente, de quelques
membres et d’Irène Doléac, coordinatrice de ces
échanges.
« Nous mettons tous les savoirs à égalité », explique
cette dernière. « Et nous fêterons début 2013, les 20
ans de l’association. » Affaire à suivre…

RÉRS d’ORLY(94)
Lu dans le bulletin « RÉSOLU » n°166 de septembre 2012

LU

Pour mémoire, ce que nous écrivions dans le précédent numéro :
« Renouvellement »
« Au sujet de cette rentrée, nous avons décidé
d'apporter quelques changement dans notre
fonctionnement : désormais il sera conforme au
rythme de vie et non à l'année civile. Ainsi – ne vous
notre prochaine assemblée
en étonnez pas –
générale aura lieu en octobre. Avant, il y aura eu une
bourse et le premier rendez-vous, qui devient
traditionnel, de toutes les associations d'Orly, début
septembre. Nous y aurons un stand.
D'ici là, pour ne pas être saisis par l'urgence,
réfléchissons au fonctionnement de notre agréable
association. L'équipe actuelle, selon une formule
entendue, est squelettique ; en outre elle vieillit

sérieusement. Nous vous rappelons que, pour
travailler dans l'équipe, il n'y pas besoin d'être sorti
de polytechnique et que ceux qui en sont membres
actuellement sont très gentils, pas du tout du genre à
vouloir jouer les petits chefs. Pour éviter tout risque
dans le genre, on travaille en temps limité (deux
heures, deux fois par mois), et tout ce qu'on a à faire
ou qu'on envisage de faire est mis sur la table ; on en
discute et on décide ensemble de faire ou de ne pas
faire selon les forces qu'on a. Si on ne peut pas, on
laisse tomber. C'est en forgeant qu'on devient
forgeron. Donc, n'attendez pas qu'on vous sollicite
pour venir à l'équipe ; prenez l'initiative. »

resorly.kegtux.org
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux…
RÉRS ETAMPOIS (91)
Le Réseau Etampois d'Echanges Réciproques de Savoirs ou REÉRS
Il nous a fallu du temps dans notre réseau... du temps pour s'exercer à la
réciprocité, du temps pour s'initier au rôle de médiateur, pour évaluer notre
pratique, trouver les outils pour maintenir le dynamisme du départ.
Aujourd'hui nous prenons le temps d'écrire pour le lien-inter-réseaux.
En juillet dernier, lors de la journée inter-réseau
Essonne, Sophie du réseau d'Arpajon nous a montré
un panneau pratique, qu'elle a réalisé, pour visualiser
les offres et les demandes ; il est facilement
transportable. Cette excellente idée nous a donné
l'envie de créer notre propre panneau en tissu,
création à plusieurs, terminé juste à temps pour le
forum des associations d'Etampes. C'est la troisième
fois que nous participons à ce forum. Non seulement
cette création était très décorative sur le stand, mais
aussi elle a attiré de nombreuses personnes
curieuses de voir comment fonctionnent les
échanges de savoirs. Les offres et demandes se sont

multipliées. Notre réseau se réunit chaque premier
samedi du mois, de 14h à 17h dans la Maison de
Quartier à Guinette à Etampes. Et, depuis septembre
2012, nous ouvrons une permanence, le vendredi
matin dans ce même lieu.
Notre prochaine rencontre, a eu lieu le 6 octobre ;
elle a été l'occasion d'accueillir toutes les nouvelles
personnes intéressées et, également, l’occasion
d'entendre Frédéric, chercheur physicien nous parler
« des échelles de l'univers, de l'infiniment petit à
l'infiniment grand ».

Vous êtes les bienvenus.
Contact : reers@association-attente.fr

RÉRS d'EVRY Centre – Essonne (91)
Lu dans « la feuille réseau » n°26 de septembre - octobre
L’ETE AU RESEAU
Avec la « Ronde des Jeux », depuis 2010, s’est mis
en place un programme d’échanges itinérants autour
des jeux de société à Evry et Courcouronnes pendant
les vacances scolaires : une expérience très
encourageante.
Cette année, pendant les mois d’été de juin à
fin août, nous avons souhaité proposer un très grand
choix d’échanges destinés en majeure partie à la
jeunesse.
Tous les jours, il s’est passé quelque chose
dans l’une ou l’autre des antennes du réseau :
cuisine, travaux manuels, jeux de société et jeux
mathématiques, rattrapage scolaire, cueillette de
fruits et confiture, nuit des étoiles, perles de rocaille,
carte de l’Afrique en puzzle de bois, informatique ,
blog du CLAS (contrat local d’accompagnement à la
scolarité) … et bien d’autres échanges encore.
Un premier bilan nous permet de souligner
quelques points importants :

La mobilité inter-quartiers, si difficile à réaliser,
s’est pourtant amorcée. Quelques exemples de cette
évolution : des jeunes du Centre-Ville et du Canal se
sont retrouvés aux Pyramides pour assister à un
spectacle, une participante des Pyramides a offert
des travaux manuels aux enfants du Centre Ville…
Un partenariat associatif et institutionnel très
riche s’est développé avec,par exemple, Génération
Femmes ou les ludothèques Florian et Abracada
Jeux.
Tant pour l’encadrement que pour les offres
d’échanges, les parents ont été très riches de
propositions. Ils se sont investis pleinement et nous
les en remercions.
Les jeunes ont été offreurs d’échanges : une
jeune fille a offert l’athlétisme au Parc des Coquibus,
elle a organisé elle-même les épreuves sportives, les
adultes n’étant là que pour l’encadrement.
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux…
RÉRS d'EVRY Centre – Essonne (suite)
Des jeunes de Courcouronnes ont initié d’autres ados
au hip hop …
L’apprentissage de la citoyenneté et de la
collectivité : à Courcouronnes, les enfants ont joué à
des jeux citoyens. D’autres ont préservé leur
environnement en arrosant régulièrement les
jardinières qu’ils avaient fleuries lors d’une fête de
Quartier au Centre-Ville. Des créations collectives
leur ont donné le goût des réalisations d’équipe et de

l’organisation indispensable pour y parvenir. La visite
aux chandelles du Château de Vaux-le-Vicomte le 1er
septembre a clos cette période estivale en beauté.
Nous avons passé de bonnes vacances au
Réseau ! Merci aux adultes et aux jeunes, aux
animateurs, aux parents, à tous les demandeurs et à
tous les offreurs.
Prêts à renouveler l’aventure aux vacances
prochaines ?
L’équipe journal

RÉRS de BLOIS (41)
Lu sur le net
Le RÉRS cherche " offreurs " de savoirs
Journée de fête samedi, au centre Mirabeau, pour le réseau d'échanges réciproques de savoirs (RÉRS) de
Blois, clôturant ainsi une année bien remplie. Dès la matinée, Nadine animait un échange d'art floral qui affichait
complet. « Je connaissais le réseau de loin. Et puis j'ai été invitée à participer à un échange philo. Alors, en
retour, je partage mon savoir-faire en matière d'art floral. » Et Nadine compte bien ne pas en rester là… Une
aubaine pour les participantes qui, en une séance, ont su réaliser de délicates compositions. Toute la journée
s'est déroulée dans l'esprit du réseau, bien sûr, avec buffet partagé et après-midi récréatif sous forme
d'échanges. Poèmes et chants de Loire, jeux, ateliers d'écriture, dessins, démonstration de folk…
Depuis janvier 2012, l'association a accueilli deux cents personnes. Au top des échanges, apprentissage de la
langue française, randonnée, informatique, arts plastiques et créatifs. Parmi les nouveautés, art floral, initiation
à la philosophie, synthétiseur et préparation aux concours. Mais de nombreuses demandes restent toujours en
attente par manque d'offreurs : anglais, mandarin, espagnol, allemand, maths, guitare débutant, dessins de
mode, et fonctionnement d'un Ipod. Si ces sujets n'ont pas de secrets pour vous, n'hésitez pas à contacter le
réseau.
Réseau d'échanges réciproques de savoirs de Blois, 23, rue Roland-Garros. Tél.

02.54.45.13.65.

L'art floral, un nouvel échange très apprécié
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux…
RÉRS d’ANGOULÊME (16) : » Résonnance »
Extrait du journal « Faites le savoir » Automne 2012-Hiver 2013
Règles du mieux vivre ensemble du RÉRS/
Respect - Accepter et Valoriser l’autre et ses
différences - Respecter et prendre soin du lieu et du
matériel
mis
à
disposition
(heure
d’ouverture/fermeture/ moment de réunion) - Savoirvivre Ensemble - Partager ses savoirs pour mieux vivre
ensemble - Développer l’entraide - Ne pas avoir un
comportement qui se substitue aux professionnels du
soin et de la santé. - Savoir-Être – Langage –
Tolérance- Discrétion (Bannir les grossièretés et les

insultes) - Non violence (verbale et/ou physique) - Etre
à l’écoute (Si c’est possible) - Exclure tout propos
vexatoire - Ne pas imposer ses convictions ou ses
conseils au risque de mettre l’autre en danger. - Veiller
à sa propre image (tenue vestimentaire et hygiène
corporelle).
SE RAPPELER QUE : le Réseau n’est ni un lieu privé
ni un lieu intime, mais un espace public de partages
d’expériences et de connaissances

Réseaux par-delà les frontières… Réseaux par-delà les frontières… Réseaux par-delà les frontières…
RÉRS de Belgique
Lu dans le bulletin « Bulles de Savoirs » n° 50 de l’été 2012
Vous avez entre les mains le cinquantième numéro de
Bulles de savoirs. Je ne vous apprends rien, bien
entendu, sauf si vous n’avez pas spécialement prêté
attention à la numérotation mentionnée sur la
couverture. Cinquante numéros, ça compte ! Et
l’occasion est trop belle pour se priver de regarder en
arrière, de se souvenir, d’évoquer la participation de
l’une et l’autre à la rédaction ou à la mise en page de
notre trimestriel bien-aimé. Je vous propose donc de
poser quelques jalons relatifs à l’évolution du Bulles comme nous l’appelons plus familièrement entre nous.
A propos de Bulles de savoirs
En compulsant les numéros de Bulles de savoirs en
vue de la rédaction de ces quelques lignes, j’ai été
frappé par la relative stabilité du contenu. Pour
reprendre une formule célèbre, « le changement dans
la continuité » me paraît s’appliquer parfaitement à la
ligne éditoriale de notre cher périodique. En effet, du
premier au dernier numéro, on trouve, en proportion
variable et sous divers angles de vue, des textes
relatifs à : l’animation dans les R.E.S. en général
(méthodologie(1),
échos
des
savoirs,
offres
expliquées) ; ce qui est proposé en termes d’offres et
de demandes (accompagnées des informations utiles
pour la prise de contact avec les différents réseaux) ;
l’accès à la culture sous diverses formes (Chic et pas
cher, agenda d’activités à l’initiative de membres des
R.E.S.) ;l’écriture créative (poèmes ou textes en prose
rédigés dans des ateliers d’écriture organisés au sein

des R.É.S.) ; l’expression culturelle en général (coups
de coeur pour des livres, pour des musiques du
monde, articles de fond sur la littérature, la peinture, le
cinéma, l’architecture, ...) ; la sensibilisation à la
citoyenneté, au vivre ensemble et à la protection de
l’environnement. Nous avons gardé le plus agréable
pour la fin : remercier celles et ceux qui ont apporté
leur enthousiasme et leur énergie à la préparation, la
rédaction, la mise en page, la reproduction et la
distribution de Bulles de savoirs. Remercier tout le
monde serait trop long... Aussi, que celles et ceux qui
ne sont pas cités ne nous en veuillent pas. Merci à
Christine Vander Borght (qui, jusque fin 2009 en fut
l’éditrice responsable) ainsi qu’à Nadine Coenen, sa
successeuse, merci à Paulina Romero, notre estimée
coordinatrice et à Véronique Guillaud, sa sympathique
remplaçante, merci encore à Graciela Denaeyer,
Claudia Muller, Frédérique Bianchi, Liliane Toussaint,
Thierry Mousty, Christian Rapaille, Christine Bonboir,
Esmeralda, Gonzalo, Anne-Sophie Erler, Ali Boutrahi,
Monique Maus, Tina Noiret, Anne Béduin, André
Frisaye, Patricia Robert... Merci enfin à Michel Bastin
qui, courageusement, depuis le début, anime les
réunions de rédaction, effectue la mise en page du
bulletin, se charge de sa reproduction et de sa
diffusion. Le premier numéro du périodique est daté du
deuxième trimestre de l’année 1999. Il contient un
article sur la méthodologie des R.É.S, la liste des
offres et des demandes complétée d’informations utiles
(coordonnées des réseaux ), un agenda de balades et
de visites d’exposition, deux articles de fond ( l’un sur
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Réseaux par-delà les frontières… Réseaux par-delà les frontières… Réseaux par-delà les frontières…
RÉRS de Belgique (suite)
la langue des signes, l’autre sur trois ethnies de la
Côte d’Ivoire ), enfin, une interview d’une animatrice
d’un R.É.S. schaerbeekois, celui du GAFFI (Groupe
d’Animation et de Formation Femmes Immigrées). Le
numéro compte déjà 12 pages, est tiré à 350
exemplaires et l’abonnement annuel coûte 120 francs
belges. L’éditrice responsable est Christine Vander
Borght. A cette date, on dénombre 5 R.É.S. bruxellois
et 2 wallons (Ottignies et Genval). Aujourd’hui, on en
compte 6 en région bruxelloise, mais le nombre de
R.É.S. wallons a quadruplé par rapport au printemps
1999 - ce qui laisse penser que le mouvement se
développe plutôt bien en Wallonie. Le n°3 (hiver
1999-2000) voit l’apparition de Chic et pas cher,
rubrique dressant une liste d’activités culturelles, en
région bruxelloise, gratuites ou à moindre prix,
destinée à rendre la culture accessible à tous. La
rubrique survivra jusqu’au n°24 (printemps 2005). Le
n°16 (printemps 2003) reproduit la nouvelle mouture
de la charte des R.É.S. qui est désormais adaptée à

celle du Mouvement français des réseaux
d’échanges réciproques de savoirs (M.R.E.R.S.). Une
année et demie plus tard (n°22, automne 2004),
Bulles de savoirs publie, en supplément aux offres et
demandes bruxelloises, la liste des offres et
demandes des réseaux de Namur et d’Ottignies ; en
outre, le bulletin d’information fait désormais l’objet
de l’attention des inter-réseaux ; enfin, la volonté de
faire plus largement écho aux expériences des
membres des R.É.S. se manifeste et l’idée de la
rédaction d’offres expliquées voit le jour. Le n°38
(automne 2008) annonce les vingt ans des R.É.S.
belges par un entretien, en pages 2 et 3, avec
Christine Vander Borght, initiatrice du premier réseau
d’échanges de savoirs en Belgique, présidente du
Mouvement des R.É.S. belges et, par ailleurs,
éditrice responsable du Bulles. Dans la foulée, le
n°40 (été 2009) rend compte de la matinée du 19
décembre 2008 célébrant, à Berchem Sainte-Agathe,
ces vingt ans en présence de Claire Héber-Suffrin.
Vincent Stenmans - printemps 2012

RÉRS du HAUT-RICHELIEU (QUEBEC)
Lu dans « La feuille réseaux » du Haut-Richelieu n°4 de juillet 2012
Le 9 mai dès 8h30, nous nous retrouvons 4 membres
des réseaux dans une classe de l’école polyvalente
« Chanoine Armand-Racicot », mais cette fois-ci…
surprise ! C’est nous qui sommes les élèves. Durant
2 heures nous bricolons de magnifiques signets à
partir de stores de bois et de photos choisies dans
des revues. Notre créativité est mise à l’épreuve pour
l’agencement des photos et des couleurs. Les
résultats sont renversants.

Les élèves ont été de bons profs pour nous. Anthony
et Olivier trouvent que de transmettre ainsi leur
savoir-faire c’est une façon de couper la routine et de
renforcer leurs acquis.
Nous voyons la satisfaction dans les yeux de leur
enseignant Michel. Nous repartons très motivés pour
refaire d’autres signets à offrir en cadeaux.
Un gros merci les jeunes !
Monic JOLY, secrétaire

Voici nos coordonnées
adresse courrielle: rrechangessavoirs@hotmail.com
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Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux… Des nouvelles des inter-réseaux…
Inter-réseaux atelier d’écriture à BAR-le-DUC (55)
Bonjour à tous,

Soirée « partage de lectures ». Que chacun apporte
des textes de son atelier ou de sa propre production,
Notre atelier d'écriture propose un inter-réseaux soit prêt à les lire en public et à présenter l’animation
les 20 et 21 octobre 2012 au centre socioculturel de
qui correspond.
la Côte Sainte-Catherine
Les objets nous entourent, sont indispensables Précisions d’organisation :
à notre existence quotidienne. Ils prennent une place
symbolique utilitaire ou futile, et pourtant nous leur L’inter-réseau est ouvert aux participants de l’atelier
rendons rarement hommage. L’écrivain Erik Orsenna a d’écriture de Bar-le-Duc.
écrit à propos du papier qu’il utilisait abondamment :
- Le réseau de Bar-le-Duc est impliqué dans
« Un jour, je me suis dit que je ne l’avais jamais l’hébergement, et partiellement dans la préparation de
remercié ». De cette évidence est né son livre « Sur la repas.
route du papier ». Plus modestement, nous vous - Hébergement possible chez l’habitant, membres du
proposons de remercier les objets qui nous entourent réseau barisien ou d’associations.
en leur offrant nos mots.
Pour ceux qui préfèrent : hôtel Bertrand ou hôtel de la
Nous les mettrons en histoires, qu’elles soient futiles gare
ou impliquées, véridiques ou fictionnelles, ou un - Apporter un objet du quotidien (bouton, jouet,
mélange des deux. Nous les mettrons en valeur par figurine,…) en deux exemplaires. L’objet doit pouvoir
des mises en scène et des productions plastiques tenir dans une grosse boîte d’allumettes ordinaire. Un
simples.
des exemplaires restera à Bar-le-Duc.
Et puis nous nous écouterons mutuellement.
Repas :
Programme d’activité :
- Samedi midi : partage de ce que les participants
apportent, comme à chaque séance de l’atelier
Samedi 20 octobre, matinée (10h à 13h)
Partage de petits jeux d’écriture, animation de chaque barisien. Que ceux qui viennent de loin apportent
jeu par son offreur.
principalement des choses qui supportent le voyage,
Samedi après-midi (14h30 à 18h) et dimanche matin les locaux fourniront ce qui est plus délicat.
(9h à 12h):
- Samedi soir : repas ouvert au réseau de Bar-le-Duc :
partage de soupes et de salades, fruits. C’est offert par
Activité sur le thème des OBJETS DU QUOTIDIEN.
Animation assurée par l’atelier de Bar-le-Duc.
le réseau.
Nous inclurons dans ce programme un moment - Dimanche midi : plat unique préparé à l’avance par
d’échanges sur la vie des ateliers d’écriture que nous les barisiens. Les frais seront partagés entre
représentons, ainsi que sur la coordination des inter- participants à ce moment-là (pensez à avoir un peu de
réseaux d’écriture.
monnaie sur vous !)
Samedi soir (19h30 à 21h30) :
Mélanie
Coordinatrice du R.É.R.S. de Bar Le Duc
Relais des RERS du Grand-Est
9 rue de la Chapelle - BP 60164 55003 Bar Le Duc CEDEX
Tél :
03 29 77 22 66
Courriel : rers.bld@wanadoo.fr
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Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations...
Les formations du catalogue FORESCO
4ème trimestre 2012
Recherche de financements et partenariat
Animation des R.E.R.S.
Echanges de savoirs périscolaires
Salariés / bénévoles dans les R.E.R.S.
Formation continue des animateurs de formations
Et à la demande :
Echanges de savoirs périscolaires

Evry
Chemaudin
Murat
Beauvais
Evry
Evry ou région

Les échanges sur les échanges

18 et 19 octobre
25 et 26 octobre
26 et 27 octobre
4 et 5 décembre
6, 7 et 8 décembre
à la demande
à la demande

N’hésitez pas à contacter Pascal au Centre Ressources pour tout renseignement complémentaire !
Vous pouvez retrouver l’intégrale des formations dans le catalogue que chaque réseau a reçu ou alors sur le site FORESCO.
COORDONNEES : PASCAL CHATAGNON
FORESCO (FORMATIONS RECIPROQUES-ECHANGES DE SAVOIRS-CREATIONS COLLECTIVES)

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

Formation des animateurs de formation de FORESCO
Un petit rappel aux animateurs de formation de FORESCO
La prochaine rencontre de formations réciproques des animateurs de formation de FORESCO aura lieu les
jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 décembre à Evry dans les locaux de Foresco. Les journées prévues en
novembre (8, 9 et 10) ont été annulées, du fait notamment du rallongement des vacances scolaires et seront
reportées au début 2013.
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Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations... Des nouvelles des formations...
RÉRS de SEYSSINS/SEYSSINET (38)
Le RERS Seyssins/Seyssinet prépare plusieurs journées de formation :
-- les 23 & 24 novembre 2012 avec Claire et Marc Héber-Suffrin sur le thème : ' Comment apprendre à
transmettre ?
-- le 24 janvier 2013 en inter-réseaux sur ' l'estime de soi'.
Françoise DIEUDONNE
R.É.R.S.
Téléphone réseau : 06 04 42 81 12
Maison des Associations
E-mail : reso38seyss@gmail.com
8, rue Joseph Moutin
Site web : www.rers.asso-seyssinet-pariset.fr
38180 SEYSSINS

RERS d’AGON-COUTAINVILLE (50)
Financé par le FDVA régional (Fonds pour le Développement de la Vie Associative), le réseau propose une
formation sur trois jours :
• Le jeudi 1er octobre : « comprendre le projet réseau, savoir le présenter »
• Le mardi 20 novembre : « les savoirs et leur repérage »
• Le lundi 10 décembre : « la mise en relation. Être médiateur dans un RÉRS »
Contact : Sylvie JEANNE
09 60 07 50 50 et 06 21 07 51 55

STAGE DE FORMATIONS A BOURG ACHARD
Les 10, 11, 12 septembre 2012
Stage animé par Pascal CHATAGNON coordinateur et animateur de formations, de FORESCO, spécialement
venu pour les réseaux d’échanges réciproques de savoirs de Bourg Achard, La Haye Malherbe, Trouville la
Haule.
Notre mouvement national est agréé : « Association
nationale de jeunesse et d’éducation populaire » 500
réseaux existent en France et dans d’autres pays.
Notre formateur en a rencontré 200. Avec lui nous
nous sommes posé des questions :

 Comment mieux s’organiser ?
 Faire émerger les capacités de chacun ?
 Ne pas tomber dans la routine ?Faire
vivre en plein la réciprocité ?

Il y a des gens qui s’ennuient et d’autres qui offrent
des apprentissages, alors...

A ces questions Pascal a répondu en mettant
en valeur avec nous le projet des Réseaux
d’Echanges Réciproques de Savoirs (RÉRS) avec sa

charte, ses valeurs, ses objectifs, ses outils et
méthodes, exemple la médiation pour animer le
plus positivement possible notre réseau.
Nous avons réfléchi à ce qui a pu se faire
depuis 1971 (date de création des réseaux) dans les
quartiers et villages, au départ avec un couple
d’enseignants, des enfants, des parents et les
habitants.
Avec Pascal,nous avons eu un aperçu sur de
ce que vivent les réseaux d’aujourd’hui. Nous
sommes repartis vers nos équipes « regonflés »
dynamisés.

On a le droit d’apprendre toute sa vie !
RERS VICE-VERS@ TROUVILLE LA HAULE
Le Lien Inter - Réseaux
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Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre...
Pour info voici la progression des adhésions RÉRS à FORESCO :
En 2010, un an de FORESCO : 52 RÉRS adhèrents au 31 décembre,
En 2011 : 69 RÉRS adhérents au 31 décembre,
En 2012 : 86 REÉsS adhérents au 31 août.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette montée régulière en nombre de réseaux adhérents.
Et cependant, de nombreux R.É.R.S. mettant en pratique les échanges réciproques de savoirs, n’ont pas
encore rejoint le mouvement national.
Parlez-en autour de vous.
Vous adhérez à la Charte des R.É.R.S. ?
Alors pourquoi ne pas adhérer à FORESCO !
Votre réseau peut adhérer
(A moins que ce ne soit déjà fait...)
Et comme il y a des RERS beaucoup moins riches que d’autres, le

l’adhésion est laissé à l’appréciation de chacun.

montant de

Vous pouvez adhérer personnellement comme personne participant à un réseau
ou voulant les soutenir ;

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

Vous adhérez déjà ? Votre réseau n’apparaît encore pas sur la carte de France qui recense les R.ÉRS
adhérents de FORESCO ?
Pour cela, il faut nous donner votre autorisation et vos coordonnées exactes.
Adressez vous à Roger PARISOT, webmaster du site FORESCO : foresco-jeanine@orange.fr
Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre...
Un marché aux savoirs dans une école de MORSANG sur ORGE (91)
Sandra est institutrice utilisant la pédagogie Freinet (instituteur-1896 -1966, ayant créé une pédagogie fondée
sur des techniques novatrices). Elle a mis en place un marché des connaissances dans son école. Voici
quelques photographies. Peut-être en saurons-nous plus dans un prochain LIR...
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Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre... Tribune libre...
RÉRS de SEYSSINS-SEYSSINET (38)
Extrait du « Méli-Mélo du Réso » n°10 de septembre 2012
La Charte des Réseaux d’Echanges Réciproques
de Savoirs est une référence éthique à laquelle
adhère notre réseau. Nous avons trouvé bon de
mettre un coup de projecteur sur les premiers
articles de la charte en nous demandant si nos
échanges
au
quotidien
s’en
inspiraient
fidèlement.
Article 1 : Les réseaux d’échanges réciproques de
savoirs (RÉRS), groupes d’éducation populaires, sont
constitués de citoyen(ne)s sans distinction d’âge, de
conviction politique ou religieuse, ni d’origine
culturelle ou sociale. Les RERS ont pour but de
permettre aux personnes de transmettre leurs
savoirs et d’acquérir des savoirs dans un
échange. (Savoirs = connaissances ; savoir-faire).
Transmettre des savoirs est l’objectif n° 1 des
Réseaux. Ils se sont embarqués dans la grande
aventure de l’éducation populaire qui se veut
libératrice. C’est une drôle d’école où chacun est à la
fois maître et élève. Drôle d’école en effet où un
jeune peut enseigner l’informatique ou l’usage des
portables à un « vieux » ; où des Français(e)s bien
installé(e)s apprennent le russe auprès d’une
Arménienne demandeuse d’asile. C’est souvent le
monde à l’envers. Nous achoppons cependant sur un
point : le « sans distinction d’âge » de la première
phrase. En pratique, les jeunes ne fréquentent que
très sporadiquement notre réseau. Nous déplorons la
quasi absence d’une tranche d’âge qui va des ados
aux jeunes couples avec enfants. Cet état de chose
reste pour nous une interrogation. Même observation
concernant la représentation hommes/femmes. Le
rapport est d’environ de 1 à 4 en faveur des femmes.
Les hommes qui adhèrent au Réseau s’y investissent
fortement mais restent minoritaires.
Pourquoi ? Inciter les hommes à participer aux
échanges est un objectif dur à atteindre !
Question récurrente : A quand la parité dans notre
Réseau ?
.

Article 2 : Les RÉRS fonctionnent en réciprocité
ouverte. C'est-à-dire qu’il est possible de recevoir un
savoir d’une autre personne que celle à qui l’on
donne. Les RÉRS facilitent la possibilité d’entrer en
relation entre personnes, étant entendu que l’on peut
commencer à apprendre avant d’enseigner (ou viceversa) et que l’on saura prendre le temps nécessaire
pour arriver à l’indispensable réciprocité.
Le maître mot est la réciprocité et elle se veut
indispensable. Pas par décision autoritaire pour
ligoter, forcer ou embrigader mais, au contraire, pour
créer les conditions favorables à « l’estime de soi et
de l’autre ». La relation de réciprocité est une relation
noble qui nous fait sortir de la relation comptable : la
personne à qui je vais donner un savoir ou qui va me
transmettre un savoir est centrale : je la reconnais.
Ce qui va circuler entre nous est un savoir, certes,
mais aussi beaucoup plus : une relation de confiance,
de reconnaissance, d’amitié, de plaisir partagé.
Cette relation est rarement spontanée. Elle se
construit dans un climat d’attention portée à l’autre.
Souvent, une personne se présente au réseau
remplie de doutes quant à sa capacité à transmettre
un savoir. D’abord, quel savoir ? Ensuite, comment
s’y prendre pour l’enseigner ? Au réseau, « on saura
prendre le temps nécessaire » ! Cette personne
commence par acquérir les connaissances qu’elle a
demandées, généralement avec d’autres. Elle rentre
petit à petit dans cet organe vivant où les détenteurs
de savoirs n’ont pas la grosse tête et décrètent qu’ils
apprennent autant qu’ils transmettent.
Ça fait du bien ! Et il se trouve qu’après plusieurs
mois de rencontres dans le réseau, cette personne si
peu sûre d’elle au début découvre en elle un savoir
ou un savoir-faire dormant qui ne demande qu’à être
réveillé : un talent de conteur hérité d’une grandmère, une recette de son enfance, des pratiques
éprouvées en jardinerie, etc.
La réciprocité est émancipatrice. Elle révèle les sujets
à eux-mêmes. Une fois qu’on y a goûté, il est difficile
de revenir en arrière !

« C’est ensemble que les sujets se convertissent à la réciprocité, c'est-à-dire à l’affirmation et de l’autre
et de soi-même». Robert Misrahi
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Partenariats... Partenariats... Partenariats... Partenariats... Partenariats... Partenariats...
Pour une refondation des politiques publiques d'éducation
Avec notre participation (FORESCO faisant partie du
Collectif des associations partenaires de l'école
CAPE*) une plateforme a été élaborée en assez peu
de temps. Les points d'accords et de convergences
étant très nombreux.

Il est utile que chaque réseau ait connaissance de
ces alliances et puisse localement envisager les
partenariats possibles avec les représentants locaux
des associations de ce collectif.
Nous avons, là, une belle occasion de participer à
des opérations dynamiques d'éducation populaire.

Marc Héber-Suffrin
participant, pour FORESCO, à l'assemblée générale permanente du CAPE
Site : www.collectif-cape.fr
Secrétariat : Ligue de l’enseignement, 3 rue Récamier 75007 Paris
Présidence : CEMÉA, 24 rue Marc Séguin 75018 Paris, 01 53 26 24 24
* CAPE : Collectif des associations partenaires de l’école publique
Pour en savoir plus sur le CAPE, reportez-vous au LIR n°10 page 29 et pour visualiser la plateforme rendezvous sur le site du CAPE

A noter :
Journée de rencontre régionale : "Culture et éducation populaire : les publics auteurs de la rencontre" –
La Coordination régionale des associations de jeunesse et d'éducation populaire d'Île-de-France, en partenariat
avec le service des publics et de la médiation du Parc de la Villette, organise une journée de rencontre
régionale le jeudi 25 octobre 2012, intitulée "Culture et éducation populaire : les publics auteurs de la
rencontre". L'objectif est de croiser les perceptions et pratiques entre associations de jeunesse et d'éducation
populaire, établissements publics culturels et artistes autour des questions suivantes :
 Comment considère-t-on le public ? Droit de faire / de ne pas faire. Droit de dire / de ne pas dire.
 Quel est notre rapport au public ?
 Comment mobilise-t-on le public, en amont (mobilisation), pendant (médiation), après (transformation,
émancipation) ?
Inscription obligatoire avant le 15 octobre par mail : info@crajep-idf.org
Renseignements : Marie Hatet - 01 45 65 23 33

Lu, entendu dans les médias… Lu, entendu dans les médias… Lu, entendu dans les médias…
Sur le site de « Essentiel Santé Magazine le 13/09/2012
Créer un réseau d’échanges réciproques de savoirs
Pour lire l’intégralité de l’article :http://www.essentiel-sante-magazine.fr/notre-vie/societe/creer-un-reseauechanges-reciproques-de-savoirs
A lire aussi sur leur blog:
•

Actions de partage ou comment créer du lien
Le Lien Inter - Réseaux
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Lu, entendu dans les médias… Lu, entendu dans les médias… Lu, entendu dans les médias…
A écouter et faire écouter...
Pour ceux qui ont zappé : sur France Inter, le vendredi 5 octobre, dans l’émission de Philippe BERTRAND,
« Carnets de campagne », une intervention d’Elizabeth MAÏER sur les RÉRS et notamment celui de Murat.
http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne-le-cantal-55

Les cercles d'étude et les apprentissages collaboratifs
Lu sur le net sur un site over blog :
(Study Circles A tool for Empowerment)

Le projet SCATE est un projet européen qui vise la
dissémination des bonnes pratiques d'apprentissages
collaboratifs.
Les hommes se rassemblent en cercle dans tous les
pays du monde pour se parler, se raconter des
histoires ou apprendre, mais en Suède le phénomène
a pris une ampleur institutionnelle. Les cercles
d’études sont financés par l’état en suède depuis
1912. Il s’agit de groupes de personnes qui se

réunissent volontairement et de façon informelle
pendant un certain temps dans le but d’organiser et
de réaliser des activités pédagogiques ou culturelles.
Un adulte sur deux serait concerné. En France il
existe des formes ressemblantes telles que
des réseaux
d’échanges
réciproques
des
savoirs ou
les
ateliers d’apprentissage
personnalisé. Ces regroupements apprenants
spontanés sont aussi connus en tant que cercle
d’études en Italie et Chitalishtes en Bulgarie

[PDF]

Pour en savoir plus, aller sur le site de la Cité des sciences : www.cite
sciences.fr/francais/web.../manuel_cercles_etudes.pdf
Vous trouverez en pdf, un manuel sur les Cercles d’étude.
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L’avez-vous lu ?... L’avez-vous lu ?... L’avez-vous lu ?... L’avez-vous lu ?... L’avez-vous lu ?...
Toile Filante
Pour celles et ceux d'entre vous qui étaient à l'AG de Blois,
Henryane de Chaponay n'est pas une inconnue :
FORESCO lui a remis le Prix de la réciprocité 2011.
Avec son amie brésilienne Lygia, elle a fait de l'histoire de
sa vie une magnifique occasion de relire quelques dizaines
d'années d'histoire mondiale (à travers ses nombreux
engagements), l'occasion de penser la vie citoyenne, et de
réfléchir aux liens, aux réseaux, aux associations, aux
projets innovants, à la créativité sociale...
Rencontres, mémoires, parcours
Cet ouvrage, à quatre mains, issu de la rencontre entre
Lygia Segala et Henryane de Chaponay, et préfacé par
Stéphane Hessel nous ouvre les archives vivantes et
illustrées d’une traversée du siècle qui se poursuit, celle
d’Henryane de Chaponay. Au coeur des grands
bouleversements du 20ème siècle, Henryane apporte sa
pierre dans les courants de pensées et d’action qui
préparent et alimentent notre temps présent. Henryane
nous fait faire le tour du monde de réseaux qui rendirent
possible la décolonisation, alimentèrent les capacités
d’émancipation et la prise de conscience de populations
exclues, firent surgir de nouveaux débats qui nous
occupent avec tant d’urgence aujourd’hui : le rapport
profond au Cosmos et à la vie dans ses différentes formes,
la conscience de la longue durée de notre histoire.
Ces réflexions nous aident à repenser autrement des
notions comme celles des richesses, de la politique et des
formes de solidarité.
Commencée dans la campagne française, la trajectoire
d’Henryane nous conduira au Maroc qui renoue un
moment avec l’espoir au moment de l’Indépendance, puis
en Afrique sub-saharienne, en Amérique Latine et plus
particulièrement au Brésil
où elle s’attarde, s’enracine et développe de nouvelles
branches, à l’image du Banyan, pour contribuer à la
naissance d’initiatives sans frontières comme le Forum
Social Mondial.
Depuis la fin du manuscrit multilingue, quatre années ont
passé avec bien des imprévus, de nouvelles rencontres,
des disparitions, des problèmes de santé et une longue
période hors circuit pour Henryane. Cependant, tant de
Bulletin de commande à recopier :
Je commande un exemplaire du livre «Toile filante» au prix de
18,00 €.
Participation aux frais de port et d’emballage de 6,00 €.
Livre envoyé par la Poste au tarif lettre prioritaire sous pochette
matelassée.
Montant de la commande : un exemplaire à 18,00 € + 6, 00 € =
24,00 € TTC
M./Mme.......................................Prénom ....................................

témoignages d’amitié et de moments émouvants ont
jalonné cet espace temps. Parmi ceux-ci il faut mentionner
en février 2010 en Inde à Fireflies, près de Bengalore, lors
des premiers Dialogues en Humanité la remise d’un prix «
for advancing human and earth freedoms » une nuit de
musique sous un magnifique banyan. Puis en mai 2011 au
château de Blois lors d’une assemblée des Réseaux
d’Echanges Réciproques de Savoirs le prix de la
Réciprocité. Enfin au Brésil en octobre 2011 à Salvador le
diplôme de
Docteur Honoris Causa à l’Université Fédérale de Bahia.
Ce furent avant tout des rencontres stimulantes et des
occasions de resserrer des liens d’amitié tissés au cours
du parcours d’Henryane.
Henryane de Chaponay :
Héritière de grandes lignées de la noblesse européenne,
Henryane a repris le flambeau familial de l’action dans le
siècle. Ce livre nous fait aussi découvrir comment une
personne de son origine sociale a su se construire en
construisant avec les autres, quelques soient leurs
origines, leurs fonctions et leurs croyances, tissant des
liens en refusant de cloisonner.
Lygia Segala :
Lygia est anthropologue et professeur à l’Université
Fédérale Fluminense à Rio de Janeiro. Elle a aussi
participé activement à des programmes d’éducation
populaire au Brésil. Ses recherches contemporaines
portent sur l’histoire sociale de la photographie et la
transmission des patrimoines culturels.
Henryane et Lygia ont réussi l’impossible, en réunissant
des souvenirs, des témoignages, des réflexions, des
constats, des histoires, des fragments de l’Histoire.
Convaincues que les rencontres, l’échange d’expériences,
le dialogue, la permanente réactivation de la mémoire sont
des sources créatrices et formatrices, Henryane et Lygia
ont fait de ce livre, au-delà du témoignage singulier, une
proposition qui soutient et permet d’avancer dans les
questions qui agitent notre époque. Ainsi le lecteur a, entre
les mains, un outil de réflexion sur les pratiques qui relient
les chemins individuels et les dynamiques collectives dans
un élan d’espoir où, face au pire, le meilleur est toujours
possible.
Adresse...........................................................................................
Bon de commande et règlement par chéque à envoyer à :
F. Paillart, éditeur - 86 chaussée Marcadé - BP 30324 - 80103
ABBEVILLE CEDEX
Tél.: 03.22.20.60.20 - Fax.: 03.22.20.60.21 - Email :
imp.paillart@wanadoo.fr
Seules les commandes accompagnées du règlement(chèque
uniquement) seront prises en compte. (ordre/ F. Paillart Editeur)
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L’avez-vous lu ?... L’avez-vous lu ?... L’avez-vous lu ?... L’avez-vous lu ?... L’avez-vous lu ?...
Un texte à lire, à se dire, à méditer...
extrait des « Misérables » de Victor HUGO*
"Au point de vue politique, il n’y a qu’un seul principe, la souveraineté de l’homme sur lui-même. Cette
souveraineté de moi sur moi s’appelle Liberté. Là ou deux ou plusieurs de ces souverainetés s’associent
commence l’état. Mais dans cette association il n’y a nulle abdication. Chaque souveraineté concède une
certaine quantité d’elle-même pour former le droit commun. Cette quantité est la même pour tous. Cette identité
de concession que chacun fait à tous s’appelle Egalité. Le droit commun n’est pas autre chose que la protection
de tous rayonnant sur le droit de chacun. Cette protection de tous sur chacun s’appelle Fraternité. Le point
d’intersection de toutes ces souverainetés qui s’agrègent s’appelle Société. Cette intersection étant une
jonction, ce point est un nœud. De là ce qu’on appelle le lien social. Quelques-uns disent contrat social ; ce qui
est la même chose, le mot contrat étant étymologiquement formé avec l’idée de lien. Entendons-nous sur
l’égalité ; car si la liberté est le sommet, l’égalité est la base. L’égalité, citoyens, ce n’est pas toute la végétation
à niveau, une société de grands brins d’herbe et de petits chênes ; un voisinage de jalousies s’entre-châtrant ;
c’est, civilement, toutes les aptitudes ayant la même ouverture ; politiquement, tous les votes ayant le même
poids ; religieusement, toutes les consciences ayant le même droit. L’égalité a un organe, l’instruction gratuite et
obligatoire. Le droit à l’alphabet, c’est par là qu’il faut commencer. L’école primaire imposée à tous, l’école
secondaire offerte à tous, c’est là la loi. De l’école identique sort la société égale. Oui, enseignement ! Lumière !
Lumière !"
Relevé dans Wikipédia :
« Les Misérables » est un des romans les plus populaires de la littérature française,. Il a donné lieu à de nombreuses
adaptations au cinéma.
e
Victor Hugo y décrit la vie de misérables dans Paris et la France provinciale du XIX siècle et s'attache plus particulièrement
aux pas du bagnard Jean Valjean qui n'est pas sans rappeler le condamné à mort du Dernier Jour d'un
condamné ou Claude Gueux. C'est un roman historique, social et philosophique dans lequel on retrouve les idéaux du
romantisme et ceux de Victor Hugo concernant la nature humaine. L'auteur lui-même accorde une grande importance à ce
roman et écrit en mars 1862, à son éditeur Lacroix : « Ma conviction est que ce livre sera un des principaux sommets,
1
sinon le principal, de mon œuvre »

L’extrait provient de la cinquième cinquième partie dans « l’œuvre complète de Victor Hugo », Tome neuvième,
Jean de Bonnot p 39, 1975.

Victor HUGO (1802-1885)
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Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à
jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
Pour le LIR n° 12 du mois de janvier 2013, date butoir de réception le 15 décembre !
N’hésitez pas à aller consulter le journal sur le site, il est en couleur !

Les partenaires de FORESCO

®
FORESCO
(FORMATIONS RECIPROQUES-ECHANGES DE SAVOIRS-CREATIONS COLLECTIVES)
3 bis, cours Blaise Pascal 91000 Evry
Tél : 01 60 78 68 55 Courriel : foresco@orange.fr
Site : http://www.rers-asso.org
Agréée « Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire »
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le n° 11 91 06674 91 auprès du préfet de région d’Ile de France
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