
LA MUSIQUE A SA FETE …

LE PATRIMOINE A SES JOURNEES…



Le Mouvement français des Réseaux d’Echanges
Réciproques de Savoirs® Foresco

Initie

" Savoirs en fête"
La réciprocité pour partager tous les savoirs

Enfin un jour dédié aux Savoirs !

Parrainé entre autres par Edgar Morin et André de Peretti

Un lancement officiel aura lieu

Le 20 Septembre 2014 de 17h00 à 19h30

heures au CISP KELLERMAN

17 Boulevard Kellermann 

75013 Paris (arrêt métro Porte Italie)

« Je trouve que l’idée de dédier une journée à une fête des savoirs et des échanges de
savoirs est géniale. Si les ministres (éducation, culture) et les mouvements d’éducation

populaire s’yintéressaient, elle pourrait devenir un évènement à l’égal de la fête de la
musique de J. Lang. Bravo. »

Pierre Frackowiak
Inspecteur honoraire de l’Education 
Nationale Vice Président de la Ligue de 
l’Enseignement



Le Mouvement français des Réseaux d’Echanges Réciproques 
de Savoirs® Foresco
3 bis, cours Blaise Pascal 91000 Evry
Tél : 01 60 78 68 55 Courriel : foresco@orange.fr
Site : http://www.rers-asso.org

Qu’est-ce que Foresco ?

FORESCO  est  le  Mouvement  français  des  Réseaux  d’échanges  Réciproques  de  Savoirs®,  un
mouvement  de  citoyens  organisés  en  réseaux  sur  tout  le  territoire  et  porteurs  d’une  démarche
pédagogique fondée sur la Réciprocité : les savoirs de tous sont notre patrimoine
commun.

Un peu d’histoire :

Cette démarche est née il y a plus de 40 ans dans le cadre scolaire, puis autour de l’école et

dans  la ville à Orly. Elle s'est développée depuis en France et dans d'autres pays, dans le

champ de la vie sociale et citoyenne, dans le champ scolaire (à l'école, à l'université, dans la

formation des enseignants) et en entreprise.

Depuis 1985, ce mouvement est constitué des réseaux qui se sont organisés en un réseau de

réseaux. C’est, à la fois, une association de citoyens, un mouvement pédagogique et une

structure  d'éducation  populaire.  Elle  s'est  donnée  pour  tâche  d'accompagner  le

développement  de  la  démarche pédagogique et sociale de ces réseaux, de former des

animateurs et praticiens de cette démarche.

De proposer des liens entre les réseaux nationaux, internationaux, des Inter-réseaux 

géographique, des inter-réseaux thématiques (sur les RERS à l’école, les RERS et l’éducation 

réciproque en matière de santé, des créations collectives et coopératives, etc.), des colloques 

et universités d'été, des formations de formateurs, des productions écrites collectives.

Ce mouvement a depuis toujours créé des liens avec des institutions, avec d’autres 

mouvements d’éducation populaire et mouvements pédagogiques,  des  associations,  des  chercheurs,

des citoyens engagés dans d'autres actions, etc

Il existe aujourd’hui en France 500 RERS implantés sur l’ensemble du territoire qui 

proposent cette ingénierie pédagogique et sociale originale et efficace.

Avec ce mouvement nous travaillons à décrire cette ingénierie, 

à la rendre visible et à la diffuser.

http://www.rers-asso.org/
mailto:foresco@orange.fr


Initier et proposer

Un festival des Savoirs : « Savoirs en fête »!
La Réciprocité pour partager tous les savoirs

Un projet collectif de, par les RERS

Lors de précédentes AG, les RERS® ont réfléchi autour d’une thématique de création collective
et se sont donnés un objectif commun : organiser un événement, une fête des savoirs qui 
serait un moment convivial et d’apprentissages partagés.

 Un évènement en 2014 pour :

- Rendre visible la richesse de toutes les personnes comme « porteuses » de multiples
savoirs.

- Rendre visible la richesse de la société : tous  les savoirs  de tous  sont des biens
communs, notre patrimoine, sont des richesses possibles pour tous les autres.

- Affirmer que le partage réciproque de tous ces savoirs est une chance pour 
chaque personne et pour la société.

 Car il s’agit :

- de contribuer à montrer que notre société peut être encore davantage une 
société apprenante et que chaque personne peut apprendre.

- d’inviter chacun à contribuer à la circulation des savoirs : chacun peut transmettre.
- de montrer que chacun peut être acteur de cette mise en circulation ouverte 

des savoirs.
- d’enrichir ainsi du vivre ensemble juste, solidaire (se rendre plus solides 

ensembles) et digne pour tous.
- d’affirmer la richesse de la réciprocité en matière pédagogique, culturelle et politique.

Comment ?

Des fêtes des savoirs seront organisées par les Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs® dans un 
certain nombre de villes, de quartiers, de cantons sur le territoire où ils se déploient, seuls ou avec 
d’autres Réseaux et avec d’autres partenaires.

Ils y associeront le maximum de citoyens et d’organisations : associations, institutions (écoles, lycées, 
CFA), chercheurs, professionnels de tous ordres (ouvriers, commerçants, employés, scientifiques, 
enseignants, chercheurs, etc.).

Dans les lieux publics ou semi-publics, dans les mairies, dans les écoles, chez les

commerçants, dans les bibliothèques, etc. A l’endroit où cette fête sera organisée, ce 

seront les personnes concernées qui choisiront sa durée, son organisation, ses formes, 

bref, qui l’inventeront à leur façon. Avec un principe commun : chaque participant 

proposera de transmettre des savoirs, et d’accompagner celles et ceux qui voudront, au 

moins, commencer à les découvrir. Chacun sera également invité à découvrir des savoirs 

des autres.



ALSACE, BOURGOGNE, CENTRE, ILE DE FRANCE, LORRAINE, MIDI 
PYRÉNNÉES, NORMANDIE, PAYS DE LOIRE, RHÔNE-ALPES

En 2013, avant le lancement national et sur plus de 85 lieux en France, des avant 
premières réussies sur tout le territoire :

Quelques exemples :

Les Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs® du canton d’Agon-Coutainville (50), d’Evry
(91) de Mulhouse (68), du Nivernais-Morvan (58), ont déjà mis en place des expériences 
pilotes.

Un site présente l’action dans le Nivernais-Morvan :
https://www.facebook.com/coopdessavoirs

Pour le RERS® de Mulhouse : 
http://www.lerezo.fr/

Ci-dessous quelques photos d’affiches

https://www.facebook.com/coopdessavoirs
http://www.lerezo.fr/


Annoncer et valoriser

Pour que cette fête soit portée par le maximum de personnes, associations, organisations, 
RERS® et visible au plan national, nous proposons une date commune :

Le 11 octobre 2014
Un jour reconduit chaque année, à l’instar d’autres manifestations nationales.

Il s’agira, pour annoncer cette initiative, d’en parler, de la diffuser ,en s’appuyant sur tous les 
supports médias et nos partenaires, RERS et autres associations, institutions, etc ;

D’utiliser des outils de communication interne et externe comme :

- le site internet de FORESCO (http://www.rers-asso.org) où l’évènement est annoncé

- le LIR (journal lien entre les RERS) qui parait tous les trois mois.

- nous avons inscrit notre proposition sur le site de la France s’engage :

« Notre pays est riche de ces idées, riche de ces projets. Il doit le reconnaitre et il doit les 

reconnaitre. Construire cette société de la reconnaissance est l’une de mes responsabilités 

essentielles de ministre chargée de la Vie associative. je la prends particulièrement à cœur en 

cette année 2014 où l’engagement est consacré grande cause nationale."

Pour une société de la reconnaissance", Najat Vallaud-Belkacem , extrait

Le comité d’alliés (http://rers-asso.org/allies.htm) du Mouvement français des 
Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs® soutient notre
démarche entre autres :

Edgar Morin, André de Peretti, Pierre Frackowiak, Philippe Meirieu..

http://rers-asso.org/allies.htm
http://www.rers-asso.org/


Mobiliser et soutenir

Ce projet est mené et soutenu par un comité de pilotage, composé de membres de différents
réseaux, afin de diffuser auprès des différents RERS et par la suite à d’autres partenaires,
l’envie de participer à ce projet.

Ce comité se déplace vers les RERS, récolte les documents préparatoires, les bilans des fêtes
et organise des temps de validation des avancées, lors des AG du Mouvement des RERS®  et
des rencontres entre RERS.

Afin d’enrichir la création collective de cette fête par les idées et les pratiques de tous, afin
de rendre visibles des possibles, tant en termes d’actions que de réflexions. Ces recueils
sont mis en partage sur le site de Foresco.

Nous  cherchons l’appui  de  fondations  pour  trouver   les   moyens   de  cofinancement   et
solliciteront  la  participation   active   du   comité   d’alliés   pour   parrainer   cet   événement.
Le 20 septembre, une conférence-débat fera intervenir des acteurs du mouvement et ces
alliés.

Nous organiserons le portage du projet avec le maximum de partenaires dans une 
démarche collective et coopérative. Ce comité soutiendra les services de l’Etat et les 
collectivités territoriales afin qu’ils valident et facilitent cette initiative citoyenne de
« fête des savoirs ! » partagés, pour en faire une fête nationale à l’instar de la fête de 
la musique ,fête qui pourrait s’étendre hors de nos frontières.

Penser et projeter

Faire société en favorisant l’accès aux savoirs pour tous, par tous, tout au long de la vie… Penser
ensemble la question des savoirs et leur circulation, parier sur un territoire apprenant est un
projet à construire avec toutes les personnes intéressées, avec le plus d’organisations possibles
:  associations  d’éducation  populaire,  mouvements  pédagogiques,  universités,  établissements
scolaires, administrations, entreprises…

…et tous les citoyens.
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