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F êter  en  2021  la  naissance  du 
premier  réseau  d’échanges 
réciproques  de  savoirs  et,  ainsi,  à 

travers ce tout petit et modeste début , une 
histoire  que  nous  avons  continuée 
ensemble,  n’estce  pas  fêter  la  réciprocité 
dans les relations, dans les apprentissages, 
dans la vie citoyenne ?

Fêter  notre  histoire,  nous  tous  qui 
participons à un  réseau, avons contribué à 
faire  vivre  un  réseau  ou  à  transposer  la 
démarche dans nos lieux professionnels ou 
citoyens,  n’estce  pas  décider  de 
reconnaître  et  faire  connaître  notre 
spécificité  principale,  justement  cette 
réciprocité au cœur de nos pratiques ?

Je  ne  peux m’empêcher  de  penser  à mes 
élèves  des  années  70  qui,  des  dizaines 
d’années  après  leur  scolarité  avec  moi, 

racontent  encore  à  quel  point  avoir  été 
sollicités  pour  apporter  leurs  talents,  leurs 
savoirs,  leurs  expériences,  à  la  classe,  à 
l’école ou au réseau dans la ville, a changé, 
leurs relations aux autres et  leur regard sur 
ellesmêmes,  a  développé  leur  capacité 
d’apprendre  et  leur  a  permis,  par  la 
transmission,  de  consolider  leurs  savoirs. 
Ce  n’était  pas  gagné  !  Comme  on  le  dit 
encore actuellement pour beaucoup de nos 

concitoyens,  Orly  et  ses  habitants  étaient 
« défavorisés ». Le changement de regard, 
c’était  à  nous  de  le  faire,  à  nous 
enseignants, éducateurs, citoyens reconnus 
dans  la  société,  travailleurs  sociaux…  À 
nous de comprendre que, en  les désignant 
ainsi par ce qu’ils n’étaient pas, ne savaient 
pas, ne pouvaient..., nous ne savions ni voir 
ni  considérer  leurs  savoirs  ! C’était  à  nous 
de découvrir  que  la bienveillance peut être 
de  la  condescendance  si  elle  n’est  pas 
accompagnée  de  reconnaissance  : 
reconnaître  autrui  comme  mon  égal,  le 
connaître et  reconnaître comme porteur de 
savoirs et d’ignorances, de même que  tout 
autre personne.

Depuis,  nous  avons  partagé  nos 
expériences collectives de réseaux, raconté 
nos  cheminements  individuels,  réfléchi 
pendant  des  temps  de  formation,  lu,  écrit, 

transmis…C’est  ainsi  que  nous  avons 
encore mieux compris, ensemble, plusieurs 
choses.
• Qu’offrir  donne  du  bonheur  à  celui  qui 
partage…

• Que  contribuer  à  instruire  autrui  est  une 
chance pour continuer soimême à revoir 
ses  savoirs,  les  réinterroger,  les 
consolider.

• Qu’être  dans  les  deux  rôles  :  «  offrir  et 

LA RÉCIPROCITÉ
par CLAIRE HÉBERSUFFRIN

ED ITO

"N’estce pas en partageant ses savoirs que l’on apprend à les 

partager ?"

.../...
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demander  »  ;  «  accompagner  et  être 
accompagné  pour  apprendre  »  permet  de 
questionner  ces  deux  rôles  et  de  les  vivre 
de façon plus juste.

Vivre  vraiment  ces  deux  faces  de  la 
réciprocité,  offrir  et  recevoir,  c’est  ne  priver 
personne  du  bonheur  de  donner,  de  la 
chance  de  consolider  ses  savoirs,  de 
l’occasion  d’apprendre  à  apprendre  en 
apprenant à transmettre, du droit d’apporter 
sa contribution au bien commun.

La  réciprocité  peut  être  perçue  comme  un 
idéal. Elle en est un ! Mais elle est possible 
dès  maintenant  !  Elle  est  aussi,  chez 
nous, dans notre histoire commune, une 
règle du jeu.

Les  temps  difficiles  actuels  pour  un  trop 
grand  nombre  de  nos  concitoyens  ne 
risquentils  pas  de  nous  faire  perdre  cette 
compréhension ? Pour telle personne, dans 
une attitude de bienveillance, on ne pourrait 
donc  retenir  que  ses  demandes,  attendre 
qu’elle  soit  «  prête  »  à  offrir  ses  savoirs  ? 
Mais  l’eston  jamais  ?  N’estce  pas  en 
partageant ses savoirs que  l’on apprend 
à  les  partager  ?  N’estce  pas,  pour  nous 
tous  sans  aucune  exception,  en  les 
transmettant, qu’on les révise, les consolide 
ou  les  complète  ?  N’estce  pas  en  les 
recherchant qu’on apprend, conscients que 
nous sommes d’être, « comme tout autre », 
ignorants ?

Force des offres de savoirs, force du don au 
service  d'autrui,  don  invitant,  don  fécond, 
don  pluriel.  L'offre  de  savoirs,  ordinaire  ou 
extraordinaire,  si  multiple,  si  étonnante, 

défie  les  esprits  chagrins  qui  voudraient 
nous faire croire que seuls  les experts sont 
utiles, que seuls les diplômes légitiment. 

L'offre de savoirs nous emmène du  tissage 
à  la  danse  folklorique,  du  jardinage  à  la 
mécanique, de  l'écriture à  l'économie et de 
la peinture à la géographie ! Elle prend des 
visages  imprévisibles,  inattendus  :  un  jour 
elle  a  osé  paraître  en  offre  de  savoir 
regarder  Paris  à  l'aube,  en  savoir  faire  le 
"clown", en savoir imiter Van Gogh !

Et que dire de  sa  complice,  la  demande 
de  savoirs  ?  Elle  se  glisse  partout.  Plus 
l'offre se développe et plus elle grandit elle 
aussi.  Plus  l'offre  se  retient,  et  plus  la 
demande  la  pousse  à  grandir.  Elle  prend 
comme celleci mille visages : demande de 
rock  n'roll,  demande  de  philosophie  et  de 
mathématiques,  demande d’informatique et 
de  cuisine.  Elle  joue,  elle  rit,  elle  prend  la 
vie  du  bon  côté  :  ce  n'est  pas  si  souvent 
que  l'ignorance  ne  casse  pas,  ne  détruit 
pas,  n'appauvrit  pas.  La  demande  de 
savoirs a su  lui donner  le visage du plaisir, 
du désir d'apprendre, de  la  rencontre et de 
la dignité.

Pouvonsnous  commencer  à  préparer 
ensemble  ce  grand  rendezvous  de  2021 
pour  fêter,  penser,  creuser,  renforcer, 
diffuser  la  force de  la  réciprocité,  ciment 
de  solidarité,  fondement  d’une  société 
apprenante, source de belles relations ?

En  tissant  ensemble  nos  imaginations, 
nos  enthousiasmes,  nos  intelligences,  nos 
expériences,  nos  connaissances,  nos 
savoirfaire… !

"la force de la réciprocité, ciment de solidarité, fondement d’une 
société apprenante, source de belles relations"

CHEMINS DE RECONNAISSANCE

LIR n°34 janvier 2020
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CHEMINS DE RECONNAISSANCE

Les 3 et 4 juin 2019, le groupe pilote « des chemins de 
reconnaissance du métier d’animateur de réseau ouvert » 
s’est retrouvé pour deux journées de travail à la Mabilais, à 
Noyal sur Vilaine, à côté de Rennes. La Mabilais est un ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) où 
l’association « Différent & Compétent Réseau » a ses locaux. 

Nous y retrouvions nos amies 
Erica et Stella, coordinatrices à 
Différent & Compétent Réseau 
pour finaliser le référentiel du 
métier d’animateur de réseau 
ouvert. Pourquoi un autre 
référentiel, alors qu’existe déjà 
celui d’animateur de RERS ? 
Depuis plusieurs mois, nous 
travaillons à un référentiel qui 
allie, à la fois, l’ingénierie 
pédagogique des RERS (les 
échanges réciproques de savoirs) 
et la spécificité de Différent & 
Compétent Réseau : la 
reconnaissance des 
compétences. 

 
Nous avons aussi, ensemble, coconstruit une offre de 
formation pour les coordinateurs de Différent & Compétent 
Réseau, en fonction de leurs demandes et attentes, pour leur 
faire découvrir et faire vivre les échanges réciproques de 
savoirs dans leur milieu de travail spécifique. Cette formation 
aura lieu au début 2020.

Agnès Ballas

"Merci à Annette et Agnès pour cette belle formation "Chemins de reconnaissance des compétences 
des animateurs de RERS » qui suscitent , le plaisir de se découvrir porteurs de compétences, de les 
valoriser et se reconnaître mutuellement pour animer ensemble un réseau."

LIR n°34 janvier 2020
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LES 50 ANS DE LA DÉMARCHE DES RÉSEAUX D'ÉCHANGES 
RÉCIPROQUES DE SAVOIRS®

CHEMINS DE RECONNAISSANCE

Quelle joie d’accompagner ce groupe d’animateurs ! 
 
Ils sont plein d’appétence, d’envie de se (re)découvrir porteurs de 
compétences, animateurs et animatrices au sein du Rézo! de Mulhouse. 
 
Ils sont à l’écoute les uns les autres, 
attentifs et admiratifs pour chacun 
d’entre eux. Ils sont bienveillants et 
chaleureux, encourageants pour 
chacun, veillant à la réussite de tous, 
dans un esprit de réciprocité. 
 
Les 8 et 9 février, nous avons eu 
notre première rencontre de l’année 
2019, les 7 et 8 juin notre deuxième 
rencontre, les 15 et 16 novembre 
2019, notre troisième rencontre. 
Nous avons fait quelques jeux 

d’écriture, du découpage et collage pour 
illustrer notre portfolio, joué aux jeux des 
métiers de Dominique Fauconnier (livre : 
"Réinventer son métier et accéder à nos 
imaginaires professionnels") et découvert " Le 
voyage méditatif " offert par Sandrine. Nous 
avons réfléchi aux différentes compétences du 
métier d’animateur. Nous avons travaillé sur les 
valeurs, celles qui nous incitent à agir, les 
valeurs des RERS à travers la charte et sur 
lesquelles chacun s’appuie, les valeurs mises 
en exergue dans notre métier d’animateur. 
Nous avons échangé, ri, pensé, construit, 
inventé. 

 
Nous allons nous retrouver l’an prochain, au premier trimestre 2020, pour 
nous raconter comment chacun avance sur son chemin, quelles sont nos 
prises de conscience, nos peurs et nos freins, nos découvertes et nos 
envies, notre futur ensemble.

Agnès Ballas

Chemins de reconnaissance du métier d’animateur 
de RERS à Mulhouse

LIR n°34 janvier 2020
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LES 50 ANS DE LA DÉMARCHE DES RÉSEAUX D'ÉCHANGES 
RÉCIPROQUES DE SAVOIRS®

1ère rencontre de préparation des 50 ans de notre 
démarche, vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019, 
dans les locaux de Foresco en compagnie de réseaux 
italien et belge. 
 
Pour commencer à travailler à ce que sera cet 
« événement », Luc a fait « tempêter nos cerveaux » à 
l’aide de l’outil « carte mentale » à partir de quelques 
questions : 
 
Alors, cet événement, comment le voulonsnous ? Pour 
quoi ? Pour qui ? Avec qui ? Sans laisser aucune idée de 
côté, comment s’organiser ? Que seront la logistique, le 
contenu, le budget ? Quelles seront les personnes qui 
vont piloter le projet ? 
 
Les réseaux sont appelés à partager leurs expériences 
pour que cet événement se colorie des mille manières de 
faire réseaux : foresco@orange.fr

Tina Tsteltzlen

Prochaine réunion ouverte à toutes et tous :
vendredi 31 janvier et samedi 1er février 2020

Et si on se formait à la démarche 
des RERS en 2020 ?

Pour consulter le catalogue : 
http://www.rersasso.org/Files/Other/catalogue

formations2020.pdf

Pour s'inscrire à une formation : 
http://www.rersasso.org/Files/Other/fiche
inscriptionindividuelleformation.pdf

 
Contact : formationforesco@rersasso.org

LIR n°34 janvier 2020
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Le Réseau de SeyssinetSeyssins a du chagrin. Depuis le 21 septembre 
2019, notre ami JeanLouis DEBIONNE n’est plus là pour nous 
communiquer son énergie et nous rappeler qu’ « on ne possède que ce que 
l’on a donné. »

Après une carrière universitaire, d’abord à la faculté de Paris 13ème puis à 
l’IUT de Chimie de Grenoble, Jean Louis, jeune retraité, s’est investi avec 
enthousiasme dans le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs® de 
SeyssinetSeyssins. Il y assuma les fonctions de coprésident pendant de 
nombreuses années, rappelant avec constance aux adhérents que chacun 
pouvait apporter sa contribution active dans le fonctionnement et le 
rayonnement de l’association. Il croyait très fort au travail d’émancipation 
des êtres et des peuples.
Il s’était impliqué passionnément dans la préparation de la Fête anniversaire 
des 20 ans du Réso. Ce jourlà (le 23 novembre), sa présence était 
palpable au milieu de nous.
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20 ans du réseau de SyssinetSeyssins :
Et pour une belle Fête, ce fut une belle Fête ! 

Chacun était présent à son poste, soucieux de la réussite de l’événement.
On pouvait s’attarder dans des 
ateliers ludiques qui donnaient aux 
novices un avantgoût des 
échanges pratiqués en réso ; puis 
se promener le long d’une expo
photos, de groupes en portraits, 
retraçant l’histoire de nos 20 ans 
ponctuée par les 
visites  hypervitaminées de Claire.
On pouvait rejoindre l’amphithéâtre 
où était projeté en boucle le film : 
DU RIFIFI AU RÉSO dont le 
tournage a occupé une bande de 
oufs pendant plus d’un an.
Gros succès !
On pouvait enfin partager le gâteau 
d’anniversaire fabriqué maison par 
des AS de la pâtisserie.
Tous les talents étaient réunis pour remplir de joie cette foule sympathique qui se disait  secrètement : « mais 
oui, c’est vrai, les échanges nous changent… et nous enchantent ! »

SEYSSINETSEYSSINS

LIR n°34 janvier 2020
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MARIELOUISE THOMAS

LIR n°34 janvier 2020

Nous avons appris avec tristesse le décès de MarieLouise Thomas.

Ses liens avec les Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs® étaient anciens et son 
engagement très fort. Elle organisait régulièrement des interréseaux et des Fêtes de 
Savoirs avec une forte connotation poétique.

À travers l’équipe nationale d’animation, le Mouvement FORESCO lui rend aujourd’hui 
hommage. Nous adressons au réseau de Paris 9ème tout notre soutien.

À titre personnel, j’ai plusieurs fois rencontré MarieLouise chez elle, participé aux réunions 
du RERS du 9ème. C’est elle qui, à l’AG de Foresco d’Angers, m’a mis en relation avec un 
membre de son réseau pour un échange interRERS qui perdure.

MarieLouise avait une personnalité qui ne laissait pas indifférent et, par son départ, le 
Mouvement perd un membre engagé.

Luc Ducelier et L’équipe d’Animation Foresco

Le réseau d'Amiens a rencontré MarieLouise à l'occasion d'un voyage à Paris. 

C'était en janvier dernier et nous recherchions un endroit pour piqueniquer au chaud sans 
trop alourdir les frais du voyage. Elle a fait toutes les démarches pour que nous puissions 
bénéficier d'une grande salle puis elle a cherché ce que nous pouvions faire à proximité avant 
la visite de l'Assemblée Nationale, d'où sa proposition de visite au cimetière du Père 
Lachaise.

Elle nous attendait  à la sortie du musée des arts forains et nous a accompagnées pendant 
tout ce temps de midi. Elle avait préparé une belle présentation du cimetière et de ses grands 
hommes. Nous avons été conquis par sa disponibilité et son accueil  chaleureux.

Merci, MarieLouise, de nous avoir parlé de tes activités littéraires et artistiques au Réseau du 
9ème  et de nous avoir fait découvrir ce petit coin de Paris 20ème !

Le RERS d’Amiens
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Claire  et  Marc  HéberSuffrin  sont 
intervenus  plusieurs  fois  cette  année 
auprès  d’enseignants  intéressés  par  la 

démarche  des  Réseaux  d’échanges 
réciproques  de  savoirs®.  Ou  encore  auprès 
d’équipes d’enseignants qui pensent  que notre 
démarche  peut  intéresser  celles  et  ceux  qui 
veulent  faire  des  «  Réseaux  d’éducation 
prioritaire » des « réseaux apprenants ».

C’est ainsi qu’en novembre,  ils sont  intervenus 
à  Nanterre  (Hauts  de  Seine)  devant  120 
personnes  :  enseignants,  professionnels  du 
Conseil  départemental  chargés de  la  jeunesse 
et  de  l’enfance,  sous  la  houlette  d’une 
inspectrice  de  l’éducation  nationale  et  du 
coordinateur REP.

Voici les échos de Madame l’inspectrice :

« Je tenais à vous adresser au nom de notre 
réseau  d'éducation  prioritaire  Evariste 
Galois  de Nanterre,  en qualité  d'Inspectrice 
de  la 9ème circonscription de Nanterre 1, de 
copilote  du  REP+,  ainsi  qu'à  titre 
personnel,  tous  nos  remerciements  pour 
cette  journée  de  formation  que  vous  nous 
avez  fait  vivre.  Les  retours  de  l'ensemble 
des  directeurs  sont  très  positifs  et  l'envie 
d'aller  plus  loin  dans  cette  aventure  de  la 

réciprocité  se  fait  sentir  et  ressentir.  Vous 
nous  avez montré  un  chemin  positif  ,  celui 
qu'il  nous  faut  suivre  pour  avancer  et 
construire  ensemble  la  réussite  de  nos 
élèves  sur  un  territoire  fragile  mais 
foisonnant  de  compétences  et  de  savoirs 
qu'il nous  faut valoriser. Je souhaite placer 
cette  exigence  culturelle  et  humaine  au 
cœur  de  ma  mission  d'IEN.  Grâce  à  votre 
expertise,  mon  audace  n'en  sera  que  plus 
grande pour porter une parole de partage et 
de  construction  de  savoirs  auprès  des 
enseignants  qui  sont  sous  ma 
responsabilité. J'ai pu constater qu'à la fois, 
les  équipes  pédagogiques  allaient 
s'emparer  de  votre  démarche  au  sein  de 
chaque  école  du  réseau,  que  la  volonté  de 
travailler  ensemble  se  dessinait  dans  cette 
proposition d'échanges de savoirs,  grâce à 
vous […]. Nous allons donc poursuivre avec 
l'objectif  d'édifier  un  mur  dédié  aux 
échanges  offres  et  demandes    à  la 
circonscription  que  les  enseignants  vont 
regrouper  selon  leurs  besoins  et  nous 
avons  programmé  plusieurs  temps  de 
travail collaboratif sur des mercredis après
midi  afin  d'aller  plus  loin.  Je  ne manquerai 
pas de vous tenir au courant de  la suite, et 
David Mateos aussi. »

INTERVENTIONS 
DE CLAIRE ET MARC HÉBERSUFFRIN

INTERVENTIONS 
DE CLAIRE ET MARC HÉBERSUFFRIN
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Claire et Marc sont allés à Béthune à la 
demande d’un inspecteur de l’éducation 
nationale. Voici quelques échos de cette 
journée :

« Journée très enrichissante avec Claire et 
Marc HéberSuffrin : 
Riche  en  apprentissage,  en  échanges,  en 
relations,  en  émotions...  pour  comprendre 
le  fonctionnement  des  RERS.  De  beaux 
projets  en  perspective  dans  les  classes, 
les écoles et la circonscription. »

Delphine (publication twitter et facebook)

«  Une  journée  émouvante,  enrichissante, 
enthousiasmante.  Il  y  aura un  avant  et  un 
après. Nous avons tant appris de Claire et 
Marc HéberSuffrin  ! Une  leçon d’humilité, 
de  sincérité,  d’engagement.  Des 
précurseurs d’une démarche dès 1971, qui 
répond  à  nos  questionnements,  à  notre 
prise  de  conscience  actuelle.  Un  énorme 
merci pour l’organisation de cette journée. 
Un  moment  fort  de  notre  carrière,  c’est 
certain ! »

Benjamin (commentaire facebook)

« Une magnifique journée en effet. Comme 
dit  Benj  Pottié,  il  y  aura  un  avant  et  un 
après.  Merci  à  tous  et  surtout  à  Marc  et 
Claire HéberSuffrin. »

Virginie (commentaire facebook)

«  Une  bouffée  d'oxygène,  une 
parenthèse....  »
Merci  à  Claire  et  Marc  pour  cette  journée 
hors  du  commun.  De  grandes  personnes, 
de  belles  personnes,  un  parcours 
incroyable et une humilité et une simplicité 
exemplaires.

Le chemin est tracé.... Reste à le suivre et 
à en inventer d'autres.… »

Bernard (commentaire facebook)

«  Merci  aux  intervenants  d'avoir  non 
seulement  partagé  leur  expérience,  sans 
distance et  sans barrière, mais également 
de  nous  avoir  permis  de  nous  rendre 
compte  que  l'on  est  tous  savants  et 
ignorants,  que  nous  pouvons  tous 
apporter et  recevoir, que nous avons tous 
besoin  les  uns  des  autres  pour  (se) 
construire, (se) développer et que c'est par 
l'échange  et  l'entraide  que  nous 
évoluerons  et  qu'ensemble  (comme  le  dit 
F. Taddéi) nous monterons sur les épaules 
des  géants".  Encore  un  grand merci  à  toi 
et  à  M.  Becquart  pour  cette  journée,  j'en 
suis sorti  chamboulé, reboosté et riche de 
nouvelles et multiples questions ! »

Romuald (par mail)

«  J'aime  imaginer  que  notre  intelligence 
est  un  palais  mental.  Certaines  de  ses 
portes  nécessitent  d'avoir  une  clef.  Ce 
mercredi,  [les  intervenants]  nous  en  ont 
offert une. Chacun choisira de  l'utiliser ou 
pas. […] Cela faisait bien longtemps que le 
fonctionnement  en  Réseaux  d’échanges 
réciproques  de  savoirs,  même  si  je  ne 
connaissais  pas  son  existence  théorique, 
était une partie de ma vie, dans mon métier 
mais aussi dans la vie associative où sans 
m'en  rendre  compte  j'avais  participé  à 
créer ces "Réseaux" dans le domaine de la 
musique,  de  l'histoire,  du  jardinage ou de 
la culture, […] Nous avons nous aussi des 
clefs  à  distribuer  :  offronsles,  elles 
permettront  parfois  d'ouvrir  des  portes  à 
ceux qui les ont reçues. Les clefs les plus 
précieuses  sont  celles  qui  s'ouvrent  sur 
l'extérieur. »

INTERVENTIONS 
DE CLAIRE ET MARC HÉBERSUFFRIN
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Réciprok’Savoirs AVIGNON Mercredi 16 octobre 2019 les cabanes de 
BLAUZAC

Nous garons nos voitures sur la place du 8 mai à Blauzac, charmant village situé à quelques 
kilomètres d'Uzès et qui a gardé sa structure d'ensemble médiéval : un ancien fort a laissé des 
traces grâce à la présence de grands remparts crénelés datant des Xème et XIème siècles.

Descente dans le vallon des pontils (petits cours d'eau) 
après avoir traversé un ancien pont dit "Romain" et retour 
vers Blauzac que nous visitons avec enthousiasme, son 
château, son église et ses maisons datant pour la plupart 
du XIVème siècle.

Au loin dans un champ, une capitelle magnifique vaut le 
détour, tournée vers le soleil matinal... L'heure de la 
pause nous amène au site des 3 cabanes dit "La 
Librotte" paisible endroit où le passé est encore très 
présent dans chaque mur, chaque construction.

En bas du village, un sentier nous emmène à travers la 
garrigue à la découverte de cabanes en pierre sèche 
que l'on appelle "Capitelles" dans le Gard. Leur 
présence dans l'Uzège est entièrement liée à la culture 
de l'olivier et de la vigne.

LIR n°34 janvier 2020
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Ciao et bonjour de l’Italie! 

Merci  avant  tout  de  nous  accuellir  et  voilà 
quelques  temoignages  de  nos  activités 
associatives  et  réseautaires  dans  la  ville  de 
Vicenza et la petite ville de Camisano Vicentino.
En  particulier,  nous  voulons  partager  deux 
expériences  d’apprentissages  collectifs  avec 
plusieurs  échanges  réciproques  de  savoirs  et 
compétences  :  c’estàdire  la  mise  en  place  des 
événements  publics    Vicenza  Mondo  et 
Fiestamondo  Verdefuturo  sur  les  questions 
interconnectées  de  la  communication 
interculturelle  et  des  migrations,  de  la  durabilité 
environnementale et de la paix. 

À  Vicenza,  une  vingtaine  d’associations  et  de 
groupes  différents  ont  préparé  "VicenzaMondo 
Terre Climat Futur" qui s'est tenue le dimanche 28 
avril 2019.
S’inspirant d'une phrase de Greta Thunberg : "On 
n’est  jamais trop petits pour faire la différence",  le 
mouvement  italien  "Gouttes  de  justice"  a  été 
l'intégrateur  d'une  proposition  gérée 

collectivement  par  le  réseau  de  VicenzaMondo.   
Les  participants  au  réseau  sont  conscients  qu’il 
s’agit  de  questions  difficiles,  peutêtre 
scientifiquement  controversées à  certains égards, 

certainement  provocatrices  pour  les  consciences. 
L'idée  est  de  renouveler  et  relancer  pour  les 
citoyens  la  confrontation  et  la  réflexion  sur  des 
thèmes et des défis que la contemporanéité nous 
impose. 

Le  réseau  a  choisi  de  proposer  des  mini
conférences  et  plusieurs  ateliers  interactifs  avec 
des activités concrètes pour bien comprendre  les 
phénomènes  des  migrations  et  du  changement 
climatique  :  projections  vidéo  thématiques, 
concours photo "Un oeil à la terre" ouvert à la libre 
participation sur une plateforme sociale, musique, 
convivialité,  avec  un  menu  à  faible  empreinte 
écologique.

Donc,  l'objectif  principal  de  la  journée  est  de 
donner une chance aux    citoyens de s'ouvrir  aux 
problèmes complexes du monde et de  la planète 
comme  les  phénomènes  migratoires  et  les 
frontières liquides, les changements climatiques et 
environnementaux,  les  guerres.  Pour  surmonter 
l'indifférence  aussi  et  essayer  de  comprendre 
comment  réfléchir  pour  construire  ensemble  la 

justice et la paix sociale. 
Cet  objectif  est  encore  d'actualité.  Le  réseau 
prépare  donc,  en  cette  période,  l’édition  2020  de 
VicenzaMondo  consacrée  à  l’Amazonie,  poumon 
réel et symbolique de notre planète. 

RECIPROK'SAVOIRS  AVIGNON

ASSOCIATION  POUR LES RÉSEAUX ITALIENS D'ÉCHANGES 
RÉCIPROQUES  DE SAVOiRS
Maison pour la paix, Vicenza, Italie                                                 

https://vicenzamondo.wordpress.com/2019/04/25/vicenzamondoprogrammacompleto/
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Fin septembre 2019, pendant trois jours, a eu lieu 
à  nouveau  à  Camisano  Vicentino,  la 
"Fiestamondo Verdefuturo" dans  les  locaux et  les 
espaces  extérieurs  d’un  ancien  centre  de 
jeunesse  géré  maintenant  par  la  coopérative 
sociale  ‘RiCreAttivaMente’.  Comme  bénevoles 
du réseau de solidarité, membres de  l'association 
APRIRSi, nous avons partagé avec les  jeunes de 
la coopérative  l'organisation de  la Fiesta dédiée à 
l'interculture,  la  durabilité  environnementale  et  la 
paix. Cet événement public a  invité  les citoyens à 
réfléchir  sur  les  thèmes  interconnectés  de  la 
coexistence  civile,  de  notre  relation  avec 
l'environnement  naturel  et  la  communication  non 
violente.  Le  tout  entrecoupé  de  moments  de 
plaisir pour les petits et les adultes.

Recréons  la  communauté  :  c'est  le message que 
les  jeunes  de  RiCreAttivaMente  ont  proposé  le 
dimanche  29  septembre  lors  de  l'inauguration  du 
nouveau siège et de  la présentation des activités. 
Il y avait un large public, en présence du maire de 
Camisano, intéressé par l'ouverture de la nouvelle 
coopérative sociale.                           
Le  siège  de RiCreAttivaMente  offre  des  espaces 
structurés  pour  des  services  tels  que  la  salle 
d'étude,  la  salle  d'art,  les  conférences  et  le 
coworking  ;  elle  se  prête  également  à 
l'organisation  d'événements,  de  laboratoires  et 
cours  de  toutes  sortes.  Le  cœur  de  la  structure 
est  le  bar  LiberaMente,  lieu  d'intégration  et  de 

partage  entre  les  différentes  cultures  et  les 
générations. 

Vendredi  27  septembre,  sous  le  soleil 
heureusement  présent,  au  bar  LiberaMente  s'est 
déroulée  une  belle  soirée  de  théâtre  civil  inspiré 
du 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin 
et de la controversée réunification de l'Allemagne. 
Le scénario original,  le décor et  la  représentation 
ont été pris en charge par des  jeunes supporters 
de la coopérative.

Avec  un  bon esprit  de  compétition,  samedi  28,  a 
eu  lieu  le  cinquième  Mondialito  interculturel  de 
football à 5. Le soir, remise des prix et dîner avec 
tous  les  athlètes.  A  suivi  un  long  concert  pour 
célébrer le 50ème anniversaire de Woodstock  ces 
trois  jours  inoubliables  de  paix,  d'amour  et  de 
musique    avec  rythmes,  chansons  et  danses 
africaines du groupe ‘Soul Liberation’ de Venise, 
et  puis  du  sain  folkrock  joué  par  des  musiciens 
locaux.  Dans  l'espace  ‘Greniers  sur  place’  les 
participants  ont  pu  échanger  entre  eux  pour 
donner  une  seconde  vie  aux  jeux,  vêtements  et 
autres objets utiles.
   
Dimanche  29  s'est  déroulée  la  classique  Fiesta 
dédiée  aux  familles,  aux  enfants  et  aux  jeunes  : 
après  l'inauguration  de  la  nouvelle  coopérative 
sociale, les bénévoles et leurs familles ont partagé 
le déjeuner communautaire. Dans l'aprèsmidi, il y 

APRIRSI (Italie)
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avait  des  laboratoires  interactifs  proposés  par  le 
réseau  de  VicenzaMondo,  des  jeux  choisis 
comme ceux des grandsparents ou du tir à l'arc.
                  
Les participants ont également bénéficié de points 
d'information  tels  que  la  Banque  du  temps,  les 
projets  d'autofinancement  du  comité  des  parents 
de  l’école  et  la  plantation  d'arbres  ‘Camisano 

résilient’.    Tout  cela  pour  apprendre  à  devenir 
citoyens  pour  une  planète  durable,  respectueux 
de notre environnement et enfin porteurs de paix 
au quotidien.

Pour  conclure,  nous  partageons  avec  vous  ce 
bouche  à  oreille  :  INSIEME SI  PUÒ  c’estàdire 
ensemble, nous le pouvons!

http://fiestamondoverdefuturo.blogspot.com/

https://ricreattivamente.it/
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Il y a maintenant deux ans et demi, j’étais 
à  la recherche d’un  lieu de stage dans  le 
cadre  de  la  préparation  de  mon 
Baccalauréat  Professionnel  Gestion
Administration. 

J’avais déjà entendu parler du "Rézo!" de 
Mulhouse,  mais  j'étais  peu  motivée  pour 
demander  un  stage  dans  l'association. 
Comme  je  n'avais  pas  d'autres  choix  et 
que  je  devais  trouver  rapidement  un 
stage afin de valider mon diplôme,  je me 
suis  quand  même  décidée  à  postuler 
auprès du "Rézo !" de Mulhouse.  

En venant dans le "Rezo!",  je n’imaginais 
pas  qu’un  jour,  je  serais  aussi  une 
Rezotrice.  Le  principe  est  que  nous 
sommes  «  tous  porteurs  de  savoirs  et 
d’ignorances  ».  Le  partage  et  la 
considération  de  l’autre  que  j’ai  trouvés 
dans  le  "Rezo"!  de  Mulhouse  m’ont 
poussée à m’investir dans l’association.

Ça fait presque 2 ans et demi que j’y suis, 
à  la  fois  animatrice  et  demandeuse.  Je 
collabore  à  l’organisation  des 
événements :  le festival des savoirs 2017 
et la tenue des permanences. 

J'ai  fait  des  échanges  de  savoirs  sur 
Excel et en comptabilité. En comptabilité, 

j’ai  appris  les  notions  de    TVA,  la  saisie 
des  écritures  comptables  et  les  bulletins 
de paie.

C’est  une  expérience  très  enrichissante 
pour  moi,  puisqu'en  échangeant  avec 
mes  collègues  étudiants,  j’ai  réalisé  que 
notre  service  comptable  est  très  bien 
organisé, coordonné et enrichissant.
Je  suis  entourée  d’un  trésorier  et  d’une 
assistante  comptable,  formidables  et 
pleines  d’expériences.  Un  jour,  j'ai  fait 
un  échange  sur  Excel  pour  un 
entrepreneur.  La  personne  a  beaucoup 
apprécié notre échange. Je devais  l’aider 
à  réaliser  un  tableau  sur  ses  recettes  et 
dépenses.  J’ai  mis  en  pratique  ce  que 
mes offreurs m’ont montré.

Grace SEFU MUDIENU
Animatrice Bénévole du "Le Rezo!" de 

Mulhouse
27 novembre 2019

TEMOIGNAGE DE GRACE
ANIMATRICE DU "REZO!" de MULHOUSE
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Quand j’ai rencontré le Rezo! waouh la fourmilière
J’ai très vite compris simplement 
Pouvoir croire en mes rêves et puis m’y voir 
Aller de l’avant nourrir mon esprit 
Tel est le dicton auquel j’obéis

Mais dans les abysses de ma mémoire, je ne peux oublier 
Y avait cette encre qui baigne dans le sang 
Cette ancre coincée dans le temps 

J’avais renoncé à tout ; je représentais les tribus qui galèrent
Ces anges déchus de la planète misère 
Ceux qu’on veut cacher et dont le nombre ne cesse d’augmenter
Je représentais les basfonds et ceux qui ne posent plus de question 
J’étais SDF sur le fil du rasoir 
Je vous chronique mon histoire 

Veuillez m’excuser j’ai pris pour habitude 
De détourner notre cher vocabulaire chic en bourrique 
Je représente la délinquance verbale 
Progéniture de la fracture sociale 

D’après mon chemin de vie, j’ai vite compris 
Que l’égoïsme vient de l’enfermement en soi 
Et l’altruisme de l’ouverture aux autres 
Quand l’esprit est pur la joie suit comme une ombre 
Qui ne nous quitte jamais. Depuis je ne recherche plus
La perfection dans un monde aussi changeant 
Je perfectionne plutôt mon propre amour
Que vous soyez tous remplis de joie et de paix 
Depuis chaque rencontre avec le Rezo! 
Je ressens ce qu’il aspire 
Il ne m’effraie pas, au contraire, il m’attire 
Je suis tombé sous le charme de sa philosophie 
Il a fait de moi sa victime et je lui serai, à vie, intime

.../...
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Moi le vieil arbre qui perdait son écorce 
Vous avez réveillé en moi, l’échange, la fantaisie 
Et le contact, en espérant l’épidémie 
M’habillant dans un manteau d’or à la hauteur 
De mes ambitions, quelle belle imagination 
Comme de la poésie, faisant battre mon cœur
Grâce aux mots, bienvenue, bravo, merci
Je ressentais du bonheur, mes pensées devenaient des fleurs
Et je ne ressentais que de bonnes odeurs

Depuis tel un super guerrier, je suis sorti de mon terrier 
Moi ça m’éclate ! je pars en mission
Un voyage au pays des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs 
Impossible de donner sans recevoir ! 

Je suis allé au marché du Canala couvert à Mulhouse 
Je faisais équipe avec trois fées, la bannière du Rezo !
Et plein de graines à semer sur ce marché 
Et aussi dénicher les savoirs, ces trésors oubliés 
Comme dans la pénombre d’un grenier aux parfums d’autrefois 
Nous étions tels une joyeuse farandole au milieu de la foule 
Merci à ces trois fées d’avoir brillé sur ce marché ! 

Vous l’avez compris, je suis branché à des piliers 
Aux Réseaux, d’Echanges, Réciproques de Savoirs 
Et même si ma multiprise est infinie 
Je ne suis point lié, qu’à une princesse 
Et aux fous. De la place des folies
C’est ainsi que mon slam se finit.
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Ensemble 
nous partageons

          nous appartenons
nous expérimentons
nous nous engageons 
nous entreprenons 
nous progressons
nous imaginons 
nous osons 
nous découvrons 
nous réussissons 
nous réinventons 
nous croyons 
nous grandissons 
nous cultivons la confiance en soi et la dignité de chaque individu 

Saint Exupéry : « la pierre n’a point d’espoir d’être autre chose qu’une 
pierre mais de COLLABORER elle s’assemble et devient temple »  

C’est pour toutes ces raisons que j’ai choisi LE REZO! 

ENSEMBLE

Noémie , au repas de fin d’année 2019 des Rezoteurs
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RERS des Lilas (93)

LE  RERS  DE  MARIE  GALANTE  (île 
de  l'archipel  de  Guadeloupe)  a 
démarré  ses  échanges  depuis  une 
bonne  année.  C'est  l'association 
« Debouts et Solidaires » qui en est 
à  l'initiative.  La  présidente,  Gaby 
Destin,  est  engagée  dans  les  réseaux 
depuis  25  ans  ainsi  que  son  compagnon 
Gérard Renoult  (ancien membre du CA de 
Foresco). 
Le  réseau  mariegalantais  a,  dès  les 
premiers  mois,  mobilisé  une  trentaine  de 
personnes  et  a  pu  faciliter  des  échanges 
autour  des  langues,  de  la  cuisine  d'ici  et 
d'ailleurs,  des  jeux  de  société,  de  la 
pratique musicale, du jardinage créole...
Nous  avons  accueilli  durant  l'été  Luc, 
trésorier à Foresco, et Eugénie, présidente 

du  RERS  de  Chelles.  Ce  fut  une  journée 
pleine  d'amitié  et  d'échanges  que  ce  soit 
lors  du  piquenique  sur  la  Plage  de  vieux 
Fort  ou  dans  nos  discussions  lors  de  la 
visite de l'île. 
Luc,  lors  d'une  cousinade en Guadeloupe, 
a rencontré des réseauteurs et a évoqué sa 
visite  sur  MarieGalante.  Il  ne  nous  reste 
qu'à  nous  retrouver  pour  créer  le  premier 
interréseaux des Antilles !
Par  ailleurs,  nous  avons  de  multiples 
projets autour de l'écriture et de la lecture 
aux  publics  et  nous  allons  nous 
rapprocher  des  enseignants  pour  les 
informer  sur  les  actions  de  Foresco 
concernant  l'école et  la  transmission des 
apprentissages. 
On ne pouvait  pas être  parmi  vous    lors 
de  l'université  d'automne  mais  nous 
sommes prêts à vous accueillir sur notre 
île.

Avec toute notre amitié.
Gaby et Gérard

UN NOUVEAU RERS EN GUADELOUPE

Bourgade de CapesterredeMarieGalante

https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/
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Quelques exemples d’échanges au RERS des Lilas

L’héraldique des blasons

Françoise nous a initiées à l’héraldique des blasons qui, au 
MoyenAge, était une description identifiant son porteur. C’est 
aussi un champ d’expression artistique. Olivier a créé son 
blason qui fait le lien entre ses origines, son présent et son 
avenir géographique. Devinez d’où il vient, où il habite 
actuellement et où il va prochainement déménager ?

Et maintenant à votre tour d’imaginer votre propre blason.

Un quotidien écologique

Nohmana nous a proposé de partager son mode de vie 
écolo. Comment ? En faisant visiter son appartement 
pour que chacun trouve de l'inspiration dans ses petits et 
grands gestes, comportements, et organisations mis en 
place pour réduire ses déchets et son impact 
environnemental au quotidien. 

Elle nous a également montré ses produits maison : 
produit de lavevaisselle, lessive, savon pour faire la 
vaisselle, éponges, etc.
L’atelier couture de décembre a fabriqué des sacs en 
tissu pour remplacer les sacs/poches en plastique et 
papier kraft.

Le tour tourne et tourneboule nos sens !

Catherine, avec patience, nous a enseigné les rudiments de 
la poterie : malaxer, peser, tourner, relever, rabattre.

En pratique, chacune à notre tour, nous avons fait tourner le 
tour. S'il s'emballe, il tourne à la folie et nos doigts tournent 
aussi autour de l'objet qui vit sa vie en tournant !

LIR n°34 janvier 2020
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ÉTAMPES
RERS des Lilas (93)

Au RERS des Lilas du 9.3., la réciprocité c’est automatique !

En début de saison, lors de la réunion de rentrée, on "laisse parler les petits papiers" 
roses et jaunes afin de recueillir les offres et les demandes, donnant libre cours à 
l'imagination des adhérents.
Le résultat est une grande liste à la Prévert que l’équipe d’animation organise autour de 
thèmes avec le nom des offreurs et des demandeurs.
Puis, tout au long de l'année, l'équipe d’animation orchestre les offres, les demandes, les 
échanges et effectue, si besoin, des médiations.

… La réunion mensuelle c’est magnifique !

Les membres sont invités à une réunion mensuelle au cours de laquelle l’équipe 
d’animation fait le point sur les échanges effectués, planifie les échanges du mois à venir 
et fait émerger de nouvelles idées. 
C'est aussi l'occasion de mieux connaître chaque adhérent  de l'accompagner si besoin  
afin qu'il trouve sa place dans le réseau, qu'il s'y sente bien, à la fois en tant qu'offreur et 
demandeur.
C’est trop sérieux tout cela ? !
Que nenni ! Nous terminons toujours par un pot de l’amitié où chacun apporte sa 
contribution. Et les échanges se poursuivent joyeusement !

… La communication c’est mirifique !

La Gazette des Lilas, publiée dans les jours qui suivent la réunion des adhérents, 
concrétise, notamment, par ses photos et ses textes les réalisations du mois et liste les 
échanges à venir.

… Le bénévolat c’est systématique !

Tous les membres sont bénévoles y compris l’équipe d’animation. Nous ne sommes ni des 
travailleurs sociaux, ni des formateurs. 
Nous ne dispensons aucun cours. Exemple : Awatef veut améliorer sa pratique du 
français, en échange elle propose des conseils en aménagement intérieur.

… Et enfin, la formation c’est bénéfique !

Nous incitons les membres qui souhaitent s’investir davantage dans l’association à suivre 
la formation Foresco : "Démarrer et faire vivre un RERS". Il est important d’être sur la 
même longueur d’onde.

LIR n°34 janvier 2020



des NOUVELLES DES RÉSEAUX

ÉTAMPES

  23

RERS des Lilas (93)

Y ves et Élisabeth, sourds, donnent un cours de langue des signes deux fois par mois. 
Annie a appris à signer et fait le lien avec les demandeurs.

Des jeunes d’Angerville où habite Annie veulent créer un clip en rap sur le thème du 
harcèlement au collège. Ils sollicitent Annie et Yves pour leur enseigner comment traduire un 
refrain en langue des signes. Lors de la remise des prix organisée par le conseil régional, le 6 
novembre, à St Michel sur Orge, ils ont obtenu le 1er prix dans la catégorie art visuel.
Un très grand bravo à ces jeunes d’Angerville et leurs mentors Yves et Annie.
Vous pouvez visionner les deux clips sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=IolfvXNv_Iw
https://www.youtube.com/watch?v=0aGdZKzamlY

Mais l’histoire ne s’arrête pas là : l’animateur apprend que Yves aime la musique, mais le seul 
instrument qu’il peut entendre est le djembé. Il invite Yves chez lui pour le lui apprendre et lui 
donne son propre djembé dont Yves apprécie la résonance.

Le samedi 16 novembre avait lieu le Festival des solidarités à Étampes auquel ont participé 
un certain nombre d’associations étampoises dont notre 
réseau. Organisé par les médiateurs de la maison de quartier, 
il a permis aux associations présentes de se connaître. Merci 
à Héléna et MariePierre présentes sur le stand. Nous 
espérons encourager des échanges en réciprocité sur ce 
quartier de la « Croix de Vernailles ».

Notre réseau accueille des demandeurs d’asile résidents au 
CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile) d’Étampes. 
En échange de la couture et du français, Marianne nous a 
appris à confectionner des cartes de vœux avec du calque. 
Puis nous avons été  invitées par la directrice du CADA à 

venir animer un atelier carterie auquel ont participé une dizaine de 
personnes de toutes nationalités, certaines en attente de papiers depuis 
plusieurs années, d’autres arrivées récemment. L’occasion d’échanges 
autour de la mobilité dans la ville, les démarches à entreprendre…

Le 7 décembre, toute la journée, se sont succédés des ateliers de 
décoration de noël :  bougies, boules, cartes, et un atelier pâtisserie aura 
lieu bientôt.

Nous nous mobilisons pour fêter 
le nouvel an asiatique le 1 
février avec nos amis chinois et 
vietnamiens, ateliers de cuisine, 
calligraphie, films…
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ÉVRYCOURCOURONNES

Les Réseauteurs racontent

Presque la fin de l'année ! Les mois d'octobre et novembre se 
sont écoulés rapidement ; tant à vous raconter !... Le plus 
gravé dans nos souvenirs : le spectacle de cirque original 
"Parbleu !", en partenariat avec le Théâtre de l'Agora. Une 
grande fresque bariolée à partir de petits carrés à découper et 
à coller sur une paroi de container a occupé petits et grands 
toute une matinée. Pour l'anniversaire de la Convention des 
Droits de l'Enfant, 
l'écriture et la 
créativité artistique 
ont produit une 
œuvre collective... 
Affaire à suivre : tous 

attendent avec impatience le résultat du concours organisé 
par la Maison du Monde.

Le dérèglement climatique 
a été abordé avec une 
création d'une fresque 
collective à la bibliothèque 
universitaire d’Évry et Val 
d'Essonne. Un atelier avec les artistes de la Compagnie de l'Homme 
Debout nous a permis de nous familiariser avec l'osier et de créer 
des lettres plus grandes que nous... Le mois de décembre n'est pas 
fini, nous attend encore un spectacle de rue...  

Les petits et les moins petits Réseauteurs

Le Jardin en Partage : des projets à faire grandir

Le premier weekend d'octobre, notre Jardin en Partage a ouvert ses 
portes dans le cadre de l'opération Jardins ouverts en Essonne. Une 
dizaine de personnes ne connaissaient pas le Jardin en Partage où les 
"Réseauteursjardiniers" sont toujours en échanges de jardinage entre 
eux. Ces "Réseauteursjardiniers" offrent régulièrement des échanges de 
jardinage aux enfants du Réseau RERS, à toute personne qu'elle soit 
du RERS ou non, ponctuellement ou plus si les échanges sont fertiles.

Le temps et la saison ne s'y prêtent pas encore. Le projet prend forme 
cependant et un partenariat a débuté entre le Jardin en Partage et 
l'association les Papillons Blancs. Il se poursuivra aux premiers beaux 
jours du printemps par des échanges de graines, jeunes plants, et bien 
sûr des échanges de savoirs. Une petite dizaine de personnes de Papillons Blancs en situation 
d'handicap mental léger font partie des "Réseauteursjardiniers".

LIR n°34 janvier 2020
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Action collective

Des coussins du cœur 
pour Octobre rose

   Partant du constat que nous avons 
tous  autour  de  nous  une 
connaissance,  une  amie,  une  sœur 
ou  une  mère  atteinte  du  cancer  du 
sein,  Emilie  M.,  conseillère  ESF  du 
Café  solidaire  «  les  Bateliers  »  à 
Mulhouse  a  proposé  aux 
associations  du  quartier  Drouot 
Barbanègre de faire cause commune 
pour le projet « Octobre rose ».

    Cette  initiative  est  née  lors  d’une 
réunion du réseau santé de quartier.

   C’est ainsi que  le café des bateliers,  le CSC 
Drouot  Barbanègre,  le  REZO!,  le  3ADB, 
CARITAS,  Vaillance  &  Joie,  la  résidence 
Violette Schoen,  le  foyer ADOMA Provence et 
le réseau santé du quartier Drouot Barbanègre 
ont  décidé  d’unir  leurs  forces  pour  créer  les 
coussins  du  cœur.  Inventés  par  un  médecin 
américain,  ces  coussins  sont  destinés  à 
soulager  les  douleurs  postopératoires  des 
femmes  récemment  opérées  en  les  plaçant 
sous l’aisselle.

 
Zoom sur l’action de Christine du 

Rezo!
Quartier DrouotBarbanègre

    Comment  Christine  a  transmis  ses  savoirs 
pour  la  réalisation  de  ces  coussins  :  "En  tant 
que  référente  couture  du  quartier  Drouot

Barbanègre, mes savoirs ont été mis en valeur 
à  l’occasion  de  la  participation  du  REZO!  à 
Octobre rose. Il a fallu s’atteler à la création du 
patron avec « couture ajoutée »,  tenir compte 
du  sens  du  tissu  et  adapter ma méthode aux 
débutantes.  J’ai  aidé  les  personnes  dans  les 
différents  ateliers,  je  leur  ai  donné  confiance 
pour dessiner et découper  le cœur en prêtant 
attention  au  sens  des  fibres  du  tissu.  J’ai 
montré  aux  «  couturières  machine  »  ce  qui 
s’appelle  le  «  déroulé  de  la  couture  »  pour 
qu’une  fois  mis  à  l’endroit  le  cœur  soit  sans 
défaut.  J’ai  ensuite  expliqué  aux  femmes 
comment peser soigneusement  les 2x85gr de 
rembourrage pour les deux moitiés de chaque 
cœur. Le coussin était ensuite porté à  l’atelier 

.../...
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de finition dans lequel les femmes le fermaient 
avec la couture invisible. Je leur ai appris cette 
technique  en  10  minutes,  en  partant  d’abord 
d’un  croquis,  puis  nous  avons  reproduit  les 
gestes avec  les mains en  répétant « en haut, 
en  bas  »  sans  arrêt  jusqu’à  la  fin  de 
l’opération.  Enfin,  on  tirait  sur  le  fil  pour 
rassembler  les 2 morceaux du cœur sans que 
l’on  ne  voie  les  coutures.  Ce  fut  une  belle 
expérience !" 

Christine O.

Remise des coussins au Café 
« Les Bateliers »  

le mardi 8 octobre 2019

    Le  8  octobre  2019,  70  personnes,  dont  20 
professionnels  de  santé,  se  sont  réunies  au 
Café les bateliers à l’occasion de la cérémonie 
de  remise  des  coussins  du  cœur  à  la  Ligue 

contre  le  cancer  qui  les  distribuera  aux 
femmes concernées.

    C’est  en  40  heures  de  travail,  donc  en  un 
temps record, qu’une équipe de 74 personnes 
composée  d’habitants  et  de  couturières  ont 
réalisé  216  coussins.  Émilie  M.  a 
chaleureusement  remercié  toutes  les 
personnes  qui  ont  participé  à  ce  projet. 
Puissent  ces  coussins  fabriqués  avec  amour 
apporter  soulagement  des  douleurs  post
opératoires et réconfort.

     Aux  femmes qui ont  le cancer du sein et à 
celles  récemment  opérées,  les membres  des 
associations du quartier ont voulu dire « nous 
sommes  avec  vous  ».  Les  participants 
remercient  l’oncologue  venu  dispenser  ses 
conseils et tous espèrent que d’autres actions 
comme celleci verront le jour. 
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LAUSANNE

Le 25 mai 2019 nous avons fêté les 30 ans du réseau de Lausanne. Plusieurs réseaux de la 
région étaient présents: Vevey, Cressier, ainsi que 14 personnes du réseau de Thonon, en France 
voisine.
C’était une très belle fête à laquelle a participé Martial Gottraux, soutien de la première heure, qui 
veut créer un réseau à MoudonLucens. Avec environ 100 personnes en échange sur l’année et 
550 inscriptions, le réseau de Lausanne est le plus important de Suisse.

Légende photo : Madeleine 
Moret (cofondatrice), Montse 
Küchler (animatrice), Nicolas 
Potier (président).

Les 30 ans du réseau de Lausanne

LIR n°34 janvier 2020

Annette Bruyère, Agnès ballas, Françoise Vassort (du Mouvement Freinet), Claire et Marc Héber
Suffrin ont participé, en août, au congrès des enseignants du Mouvement Freinet (pédagogie 
coopérative à l’école).

Elles/ils y ont animé une tableronde :
« La réciprocité à l’école  et hors l’école : du naturel au culturel et au pédagogique 
La réciprocité, la formation réciproque, l’échange réciproque de savoirs, une entraide où chacun aide 
« et » est aidé, apprend des autres « et » apprend aux autres, différentes façons de nommer la même 
dynamique d’apprentissage qui est « naturelle », c’estàdire utilisée de tous temps et dans toutes les 
cultures. L’organiser pour qu’elle soit possible pour tous, source d’apprentissages efficaces, source de 
reconnaissance réciproque, c’est ce que font les réseaux d’échanges réciproques de  savoirs, les 
« marchés des connaissances », etc. Nous échangerons autour de cette question de la réciprocité pour 
en affirmer et développer la force relationnelle, pédagogique et citoyenne. »

Elles/ils y ont animé un atelier de mise en situation des réseaux d’échanges réciproques de savoirs 
avec 25 enseignants participants.
Expression d’un grand témoin à la clôture du congrès, Madame Catherine HurtigDelattre :
« J’ai visité le formidable labo voisin des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs (RERS) et j’ai pu 
expérimenter une forme de table ronde différente, permettant de vivre en direct l’expérience d’une 
transmission dans la réciprocité. »
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RENCONTRES ÉCOLE (20 octobre 2019) Université d'automne

Nous  étions  une  quinzaine  de  personnes 
intéressées par la question des savoirs à l’école, le 
20 octobre dernier dans les locaux de FORESCO. 
Nous avons, ensemble, réfléchi à ces questions : 

« Comment entreprenonsnous d’apprendre ? » 
«  Comment  donner  l’envie  d’apprendre  aux 
élèves,  aux  enfants,  aux  jeunes  qui  nous  sont 
confiés à l’école ou dans notre réseau ?

Cette  question  a  tout  d’abord  suscité 
l’émergence d’autres questions :

Fautil  nousmêmes  entreprendre  d’apprendre 
pour   être plus efficaces avec nos élèves ?
Comment être cet entreprenant ?
Comment inviter à ce pas de côté ?
Comment  adapter  sa  pédagogie  à  tout  type 
d’élève ?
Si  l’on  évoque  l’idée  de  réussite  :  quels 
apprentissages  pour  quelles  réussites  ?  Réussir 
humainement ? Pour soimême ?
Comment donner envie de transmettre ? Que faire 
si  l’enfant  ne  se  sent  pas  légitime  pour 
transmettre ?
Peutêtre  faudraitil  parler  du  rapport  de  l’enfant  à 
l’adulte ? De l’enfant à l’école ? De l’adolescent au 
collège, au lycée ?

Et  si,  avant  d’avoir  envie  d’apprendre,  un  enfant 
avait besoin qu’on entre en relation avec lui ?
Comment  donner  l’envie  aux  enseignants 
d’enseigner  la  façon  d'apprendre  ?  Quels  mots 
utiliser pour donner envie d’apprendre ?
Quelle place pour les parents ?
Qu’en  estil de la place des RERS dans tout cela ? 
coéducation ?
Si  on  apprend  grâce  à  la  démarche  des  RERS  : 
comment le saiton ? comment le reconnaîton ?

Tous ensemble, grâce à la mutualisation de nos 
expériences  respectives,  grâce  à  des  lectures 
croisées,  grâce  à  des  temps  de  travail  en 
échanges  réciproques  de  savoirs,  nous  en 
sommes  arrivés  en  fin  de  journée  à  nous  dire 
que  pour  réussir  à  donner  l’envie  d’apprendre 
aux  élèves,  aux  enfants,  aux  jeunes  qui  nous 
sont  confiés  à  l’école  ou  dans  notre  réseau,  il 
nous faut réunir plusieurs conditions :

•  Avoir en ligne de mire que si les enfants aiment
      venir à l’école, ils vont aimer apprendre
• Chercher à comprendre le sens des 

apprentissages pour chacun(e)
• Développer l’apprentissage en réciprocité
• Prendre conscience que tout le monde est 
     capable d’acquérir et d’offrir des savoirs
• Ne pas s’empêcher d’agir  :  inventer, créer,  faire 

ensemble
• Ne pas seulement essayer de  reproduire ce qui 

a réussi une fois, quelque part
• Tisser des liens culturels, sociaux, humains
• Se  donner  les  conditions  de  la  reconnaissance 

de la grande diversité des réussites

Nous proposons d’organiser un projet qui  va dans 
ce  sens,  lors  de  nos  prochaines  rencontres  école 
les 1er et 2 mai 2020. N’hésitez pas à vous joindre 
à nous, vos idées seront les bienvenues.

Patricia BLEYDORNSPIELEWOY
et Nicole DESGROPPES, 

coorganisatrices de ces rencontres

L'UNIVERSITÉ D'AUTOMNE (21 au 24 octobre 2019)
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Les ateliers et 
interventions se 
sont enchaînés sur 
ces 4 jours dans 
une progression 
constructive, le tout 
dans la joie et la 
bonne humeur.
Nous en sommes 
revenues riches de nouveaux savoirs, riches de moments sympas passés avec des personnes positives et 
engagées dans la volonté de toujours être prêtes à apprendre, à découvrir ce qui se fait ailleurs.
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Université d'automneL'UNIVERSITÉ D'AUTOMNE (21 au 24 octobre 2019)

Nous étions une quarantaine de 
participantes, venues des quatre coins 
de la France, adhérentes de RERS ou 
pas. 
Ce fut passionnant à vivre. 
Les rencontres furent magnifiques. La 
soirée festive, très drôle. La fresque co
construite avec Jipé fut étonnante et très 
réussie. 
Les intervenants nous ont enrichies de 
leurs savoirs et ont aussi réfléchi avec 
nous dans les ateliers proposés.

Avec Michel Berry, nous avons réfléchi à ce qu’est 
« être un entreprenant » dans nos vies, dans notre 
travail, dans notre réseau…
Avec Bernard Liétard, audelà de la notion de 
compétences, nous avons réfléchi à « entreprendre de 
conclure des projets »
Gaston PINEAU a partagé son expérience en 
accompagnement en histoires de vie dans un processus 
de formation en regard croisé avec Stéphane 
JACQUET, présent au même moment, qui, lui nous a 
éclairées sur l’idée de reconnaissance et de validation 
de nos acquis d’expérience.

Et si vous n’avez pas pu y participer, ce court article témoignera 
de la bonne ambiance de ces 4 jours. Mais pas de regrets… 
nous en organiserons d’autres, des temps de formations et de 
rencontres entre RERS !

Patricia BLEYDORNSPIELEWOY, 
coorganisatrice

de l’université d’automne.
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L'UNIVERSITÉ D'AUTOMNE

L'Université d'automne vue par Fatima

L'UNIVERSITÉ D'AUTOMNE

Création avec Jipé et les participantes 

de l'université d'automne

Claire

Papi Roger
Jipé, artiste 

flamboyant

Aziz, de 

Mulhouse

LIR n°34 janvier 2020



  31Inter-RÉSEAUX
L'UNIVERSITÉ D'AUTOMNE

L'université d'automne vue par Fatima (suite)

Nicole, Tina, Marc...
Nicole et Tina qui 

portent en elles la 

volonté de faire 

connaître le concept 

des échanges de 

savoirs dans l'école 

(de la maternelle à 

l'université) dans la

formation des 

enseignants.

Marc et Salima regardent 

dans la même direction. La 

réflexion est commune, 

intergénérationnelle et 

personnelle, chacune 

étant engagée dans une 

démarche avec ce qu'il/elle 

est.

Roger, Isabelle et les 

autres.

Réflexion et échange sur la 

reconnaissance des acquis

Le double regard :
écouter, entendre, comprendre, réfléchir, recevoir ce que dit 

l'autre, laisser raisonner en soi le chemin d'intelligence de 

chacune pour s'enrichir toujours plus, tout en enrichissant l'autre, 

faire partie d'une communauté de réflexion et se sentir plus fort.

Fatima Kadri

LIR n°34 janvier 2020
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INTERRÉSEAUX POISAT (Isère) et AUBENAS (Ardèche)

ECHANGE  SAVEURS ET SAVOIRS 
ENTRE LE RERS DE POISAT (Isère) ET D'AUBENAS (Ardèche)

C 'est  avec  plaisir  que  nous  avons  accueilli,  pendant  deux  jours,  5  personnes  du 
RERS  d'Aubenas,  dans  le  cadre  d'un  échange  Saveurs  et  Savoirs  qu’Aubenas 

avait  proposé  à  notre  réseau  et 
qu’une  petite  équipe  de  chez  nous 
avait organisé .
 
Le  «  van  ardéchois  »  conduit  par 
Émilie  est  arrivé  comme  convenu  en 
fin  de  matinée  ce  jeudilà,  sur  le 
parking  de  l'Odyssée  et  nous  avons 
fait  connaissance  tout  naturellement, 
avant de nous diriger en bus vers  le 
centre  de  Grenoble  ;  petite  balade 
Place  Victor  Hugo,  Place  Grenette, 
Place du Tribunal, avant de rejoindre 
le  Jardin  de  Ville  très  fleuri,  entre 
l'Hôtel  Lesdiguières  et  les  quais  de 
l'Isère,  où  nous  avons  piqueniqué 
au soleil !

Puis,  envol  dans  les  «  Bulles  »  (téléphérique)  jusqu'à  la  Bastille  !  Le  ciel  était 
suffisamment  dégagé  pour  que  nous  puissions  faire  découvrir  le  paysage,  massifs 
montagneux, cours d'eau, architecture et monuments de la ville, histoire….

Après un petit café sur  la  terrasse, nous sommes redescendus à pied  jusqu'au Musée 
Dauphinois. 
Deux  expositions  temporaires  nous  étaient  proposées  en  plus  de  l'exposition 
permanente  «    Gens  de  l'Alpe  »  :  «  L’ivresse  des  sommets,  eaux  de  vie,  liqueurs  et 
autres breuvages des Alpes » et « Le rêve blanc, l'épopée des sports (J.O. 68) ».

Au  retour,  nous  avons  rejoint  nos  foyers  avec  nos  hôtes  respectives  pour  une  petite 
pause...  puis  direction  Salle  du  8  MAI  à  Poisat  pour  un  repas  partagé  avec  tous  les 
membres de notre RERS qui ont souhaité nous rejoindre.  .../...

INTERRÉSEAUX POISAT (Isère) et AUBENAS (Ardèche)



Le  lendemain  matin,  c'était  du  sérieux  !  La 
Maison  des  Habitants  TeisseireMalherbe  nous 
avait  prêté  sa  grande  cuisine  et  nous  avons 
préparé  notre  Repas  Dauphinois  (soigneu
sement  réfléchi  et  choisi,  lors  d'une  réunion 
préalable  entre  nous).  L'ambiance  était 
conviviale,  naturelle  et  festive,  on  s'affairait, 
partageait,  papotait,  tandis  que  nos  petits  plats 
mijotaient…  ce  moment  passé  ensemble  à 
cuisiner a été un vrai plaisir !
  
Puis vint le moment de déguster ! Tout le monde 
a été unanime ! C'était délicieux ! 

Marcelline et ses quelques feuilles
Poulet aux écrevisses et son gratin de courgettes, pommes de terre et comté

Gâteau au noix de Grenoble
Crème brûlée des Pères Chartreux

Avant  de  se  séparer,  nous  avons  proposé  aux Ardéchoises  de  visiter  les  Caves  de  Chartreuse  à 
Voiron. Après une très sobre dégustation jaune et verte (!) Émilie (qui, elle, s’était abstenue!) reprenait 
le volant du van direction Aubenas.

Nous  nous  sommes  quittées,  ravies  de  ces  deux 
jours  qui  nous  ont  permis,  audelà  de  la  cuisine, 
d’échanger  sur  nos  réseaux  respectifs...  À  notre  tour, 
nous  irons  à  Aubenas  au  printemps  prochain...  À 
refaire, c'était une très belle expérience !

Martine 
pour le comité d’accueil : Jean, l’autre Martine,  

Michèle, Paule, Patrick et Soizic
RERS de Poisat
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LIR n°34 janvier 2020



Inter-RÉSEAUX   34

INTERRÉSEAUX HAUTENORMANDIE

Bolbec, Grand Quevilly et Fécamp sont heureux de vous 
faire partager leur Interréseaux HauteNormandie

du lundi 2 décembre 2019

« Hier – Aujourd’hui – Demain… ».
Vaste programme me direzvous !

Dans le droit fil de la « Semaine Bleue Nationale » qui avait pris pour thème :
« Pour une société respectueuse de la Planète ! ».

Voici quelques citations illustrant notre projet

Nous avions pu, ce jourlà, profiter de l’ensemble des 
locaux de la Maison du Port.
Le matin, de nombreux ateliers ont été créés, tels :
 une exposition d’anciens objets domestiques et ruraux,
 la peinture, les jeux de société, la broderie, le cartonnage,
 la lecture contée,
 les séances « Sérénité »…

LIR n°34 janvier 2020

INTERRÉSEAUX HAUTENORMANDIE

.../...
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Le  midi,  nous  avons  partagé  dans  la  bonne  humeur  un  succulent  repas  servi  et  concocté  par  nos 
"masters chefs". Nous avons chanté au son de la guitare !

L’aprèsmidi, applaudissement et rires devant nos amies Bolbécaises qui nous ont présenté des saynètes 
cauchoises entrecoupées de chants. C’était franchement « poilant » !

LIR n°34 janvier 2020

INTERRÉSEAUX HAUTENORMANDIE

Ces instants de vie présents en nous 
suscitent encore beaucoup 
d’émotions…
Ces instants de vie partagés ont une 
fois encore resserré un peu plus nos 
liens d’amitié !
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INTERRÉSEAUX BOLBEC, GRAND QUEVILLY ET FÉCAMP

Nous avons également participé à la « Semaine bleue Nationale » organisé par le C.C.A.S. 
du 8 au 12 octobre 2019 où de nombreuses associations fécampoises se sont jointes à nous 
dans le but de rapprocher les générations.

Un stand était dédié à l’échange de nos impressions et de nos connaissances sur de vieux 
objets domestiques et ruraux, et un deuxième stand à la participation de nos jeunes à 
l’aquarelle. De nombreux dessins plein d’espoir en sont sortis !
« Le moyen pour rester jeune, est de sentir et d’agir dans le Présent, en dirigeant son regard 
vers l’Avenir… » Maxime illustrant tout à fait nos deux journées !

LIR n°34 janvier 2020
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Une cité aux mains fertiles
Quand les habitants transforment leur 
quartier

La SCOP Ardelaine, basée dans un village ardéchois, 
installe son atelier de confection dans une cité HLM de la 
périphérie de Valence; voilà que les militants(es) du 
développement coopératif en milieu rural sont immergé(es) 
en Zone Urbaine Sensible. Ilselles se mettent alors au défi 
de faire fonctionner cet atelier textile, tout en vivant sur place 
et en partageant leurs valeurs coopératives avec les 
habitants de la proximité. En commençant par la réhabilitation 
d’une cour et en terminant par la création de deux hectares 
de jardins partagés en pied d’immeuble, on voit alors le 
quartier se transformer.
Cette aventure pleine de rebondissements, fait la 
démonstration que le pouvoir d’agir est à portée de main, 

pour peu que l’on ait le courage et la patience, mais surtout que l’on 
agisse collectivement. 

Béatrice Barras

Extrait de la préface de Claire HéberSuffrin

« Mais, ils ne s’arrêtent donc jamais ?
Tout est pour eux occasion d’essayer, de créer, d’apprendre, de se relier ! 
Pour eux : Gérard, Béatrice, Mériem, Tanya et beaucoup d’autres, ici et 
là, pour un temps long ou plus court, de multiples manières, 
professionnels de leur association, institutionnels audacieux, citoyens 
habitants de la ville… Comment les citer tous ? : ils le sont dans cet 
ouvrage.
Tout est occasion…, c’està dire chaque rencontre, qu’elle soit heureuse 
ou difficile, chaque événement qu’il soit attendu ou imprévu, chaque 
contrainte qu’elle soit environnementale, institutionnelle ou relationnelle, 
chaque espoir qu’il soit explicite ou implicite, chaque colère qu’elle soit 
considérée comme légitime ou disproportionnée.

.../...

Pour commander : 
https://www.ardelaine.fr/librairiepratiquesalternativessolidaires/346uneciteauxmainsfertiles.html
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Une cité aux mains fertiles
Extrait de la préface de Claire HéberSuffrin (suite)

[…]
Ils affirment le droit simple au « luxe » !

Le luxe des projets. « Les projets étaient un luxe auquel elle n’avait 
pas goûté depuis dixhuit ans […]. Avant et depuis , tous ses efforts 
avaient été consacrés non pas à éviter la souffrance, mais à la 
traverser le plus vite possible. […] Elle n’avait jamais plus osé défier 
la vie en concevant d’autres [projets].(1) »
Ce que tous les « héros » de cette histoire, ensemble, ont donné aux 
habitants de ces quartiers, c’est le véritable luxe, celui d’avoir des 
projets, de se donner des projets, de les réaliser, de s’en trouver plus 
heureux ensemble. Ils parlent de « ramener la vie », le rire, « les 
grandes rigolades » signes de bonne santé des collectifs !

Le luxe de « l’ennoblissement », celui de tout un quartier, d’une ville, d’un 
métier.

Le luxe des apprentissages. Ils parcourent ce récit.

Le luxe des réseaux ouverts. Relier, se relier, responsabiliser, encourager, 
accompagner… « Vous devriez aller voir x, et y… ». Il s’agit de fabriquer des 
membranes plutôt que des cloisons : « Leur expérience de travail dans le 
monde de la grande distribution ou de l’industrie d’un côté et leurs 
engagements associatifs ou politiques de l’autre ont nourri la formation et les 
réflexions du groupe ».

Le luxe de l’amitié ! « C’est ton ami ? Alors tu es responsable de lui » 
comme le dit un membre de l’équipe à un enfant du bâtiment K qui voudrait 
accueillir un de ses amis d’un autre bâtiment dans le projet.

Le luxe de la fête. « Les fêtes sont des temps forts qui permettent de 
rassembler et de dépasser tensions et petites querelles, faire des projets, 
monter sur scène, monter ce que l’on sait faire, s’amuser, lier de nouvelles 
relations ». Un présent (le temps présent et le cadeau) que l’on se donne 
ensemble !
[…] »

 (1) Tony Morrison, Beloved, Christian Bourgeois, 1989. 
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Extrait de la préface de Viviane Bouysse (IGEN) à l’ouvrage de Fatima 
Kadri, Claire HéberSuffrin, Nicole Desgroppes et Marc HéberSuffrin

« Échanger les savoirs à l’école maternelle »

«  […]  Le  lecteur  […]  est  aussi  interpellé  par  le  défi  que 
constitue l’échange réciproque : offre et demande sont  liées. 
Savoir ce que l’on veut apprendre (et non posséder), ce n’est 
pas  facile  à  dire même  si  l’imitation  de  ceux  qui  savent  ou 
savent  faire  et  l’envie  de «  grandir  »  (acquérir  des pouvoirs 
nouveaux sur  le monde et  les autres) sont souvent présents 
chez un enfant de classe maternelle mais  l’identifier, devenir 
ce  que  l’ouvrage  nomme  «  chercheur  de  savoir  »  ou 
«  penseur  de  ce  que  l’on  veut  »,  c’estàdire  parvenir  à  se 
connaître  assez  pour  trier  parmi  ses  envies  ou  ses  rêves, 
c’est compliqué. 

Mais  il est encore plus difficile de dire ce que  l’on peut offrir 
comme « cadeau de savoir » et non « cadeau de chose » (là 

aussi  de beaux et  justes mots des auteurs),  plus difficile  encore de  transmettre  ce 
que  l’on  veut  faire  apprendre.  L’on  sait  depuis  longtemps  que  c’est  le  signe  de  la 
maîtrise  ;  encore  fautil  l’oser  et  en  créer  les  conditions  car  rien  de  tout  cela  n’est 
spontané  ou  programmable  dans  le  silence  et  la  concentration  de  son  lieu  de 
préparation  :  c’est  dans  l’interaction  au  sein  de  la  classe  que  les  contenus  se 
déterminent et se négocient. Ce qui se prévoit en amont car une pratique exigeante 
ne souffre ni démagogie, ni improvisation, c’est du temps pour le faire ; plus encore 
ce qui se pense, c’est la philosophie de la pratique ; ce qui se forge, c’est la volonté 
d’en faire une habitude. 

Ce que cela peut ou doit  finir  par modifier,  c’est  la manière même d’enseigner  :  si 
l’adulte  s’efforce  d’expliciter  les  intentions  et  de  faire  comprendre  le  lien  entre  ces 
intentions et les moyens qu’il donne ou qu’il exige des élèves pour les réaliser, alors 
les  enfants  deviendront  plus  et  mieux  conscients  de  ce  qu’ils  apprennent  et  des 
modalités en  jeu  :  ce que  fait  celui  qui  transmet  (il  explique,  il montre,  il  donne un 
exemple,  il  redit,  il encourage…), ce qu’ils  font eux pour apprendre (ils écoutent,  ils 
observent,  ils  imitent,  ils  appliquent,  ils  essaient,  ils  se  trompent  et  ils 
recommencent…). 

L’ouvrage ne  tait  rien des difficultés, du cheminement  ;  il  identifie bien ce que cela 
fabrique et ce que cela transforme. Tout est dit et l’on ne fait que dire autrement tout 
l’intérêt de ces pratiques qui vaut autant,  il  faut  le  répéter, dans  le domaine cognitif 
que dans  le  registre psychosocial. On parle beaucoup aujourd’hui de confiance en 
soi ou d’estime de soi à conforter ou faire naître : l’estime de soi s’acquiert dans un 
contexte où  l’on se sent estimé, où  l’on reçoit un regard d’intérêt propre à rassurer. 
Devenir  transmetteur  dans  un  échange  réciproque  de  savoirs,  c’est  recevoir 
doublement  un  témoignage d’estime,  du pair  qui  attend quelque  chose,  de  l’adulte 
qui  valide  le  contrat.  Être  initié  tôt  à  des  démarches  de  coopération,  et  non 
abandonné  aux  relations  de  compétition  ou  de  concurrence,  est  à  coup  sûr  une 
chance  ; d’autant que dans une classe où se pratiquent des échanges  réciproques 
de savoirs se développe nécessairement un esprit de saine émulation. […] »
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