
Bonjour à toutes et à tous !

Ne pouvant pas être physiquement présents à cette remise de prix, nous nous permettons de vous 
transmettre cette lettre.

Nous sommes Anne-Laure et Pierre-Jean, les porteurs du projet Les Curieuses Échappées. Nous 
voyageons, à pied ou à vélo, depuis avril 2014, à la rencontre des savoir faire durables.

Pour nous, tout a commencé par une constatation simple : les savoirs, les gestes, les méthodes, 
parfois même les outils disparaissent petit à petit. Ce qui a pris des années, des décennies à se 
perfectionner est peu à peu oublié, remplacé par une société moderne dépendante de ses nouvelles 
technologies. Nous ne jetons pas la pierre aux modernismes, nous sommes juste des amoureux du 
travail manuel, celui de l'ancien temps, celui qui demande du temps et qui laisse à chaque être 
humain exprimer sa créativité. De nos jours, qui possède encore le savoir de produire à la fois sa 
nourriture, de fabriquer sa maison, ses vêtements et tout ce qui lui est nécessaire ?

A cette première constatation, s'est ajouté la suivante : nous avons tous des solutions simples, 
héritées de nos aïeux, que ce soit pour repiquer les tomates, pour recoudre un bouton de chemise, 
pour fabriquer un contenant ou bien d'autres choses encore. Alors pourquoi ne pas essayer de mettre 
tout ça en commun ?
Pourquoi ne pas s'échanger nos petites astuces et grandes solutions pour se simplifier la vie ?!

Depuis bientôt quatre ans donc, nous arpentons les chemins de notre planète afin de découvrir 
comment nos voisins ont appris à se servir de leurs mains. En échange d'un coup de main nous nous 
efforçons d'oublier nos acquis pour en apprendre de nouveaux. D'un pays à l'autre, parfois même 
d'une région à l'autre, les outils changent et avec eux, les postures, les gestes, les méthodes... Quel 
régal pour les deux curieux que nous sommes !

Et parce que nous nous enrichissons tous les jours un peu plus, pourquoi ne pas en faire profiter les 
autres ? Pour transmettre tous ces savoir-faire au plus grand nombre, s'est alors posé le problème de 
la transcription et l'émission de ces informations. Ceci nécessite un véritable travail pédagogique. 
Inspiré notamment par celui de Freinet, nous avons choisi de créer les fiches de savoir-faire, qui nous 
semble être l'outil idéal : suffisamment précises pour expliquer et suffisamment interprétables pour 
laisser chacun librement entrevoir, comprendre, incarner, expérimenter et améliorer le savoir-faire qu'il
s'approprie.

À notre retour en France, dans quelques mois ou années, un gros travail de mise à jour nous attend. 
L'édition de ces fiches demande en effet beaucoup de temps afin qu'elles soient compréhensibles par 
un plus grand nombre : un maximum de dessins pour un minimum de textes. Il faut avouer que depuis
le 6 février 2017, et la naissance de notre fille au Népal, le temps nous manque un peu ! À notre 
retour, nous espérons donc trouver un terrain libre et le plus proche de la nature possible, afin de 
mettre ces fiches à la disposition de tous, gratuitement. Nous y mettrons aussi en œuvre les idées et 
savoir-faire accumulés au long de notre route, afin de construire notre maison, cultiver et conserver 
notre nourriture, fabriquer nos outils, nos ustensiles et nos vêtements, bref ne plus avoir besoin que 
de nos mains et des fruits de leur travail. 
Nous espérons pouvoir faire très rapidement de cet endroit un lieu de passage, d'échange, 
d'apprentissage et de transmission où chacun sera le bienvenu pour s'inspirer, créer, apprendre ou 
transmettre.

Dans la genèse de ce projet, nous avions contacté l'association Foresco, nous sentant proches de ses
belles valeurs, afin que nos fiches de savoir-faire puissent être plus largement diffusées par son biais 
et librement utilisées. Notre projet avait été reçu avec beaucoup d'enthousiasme par Tina Steltzlen, ce
qui est toujours réconfortant !

Il y a quelques temps, nous avons eu la joyeuse surprise d'un de ses messages : nous avons été 
choisi pour être les lauréats 2018 du prix de la réciprocité !
Nous en sommes sincèrement honorés et vous remercions très chaleureusement de cette attention. 
La réciprocité, l'entraide et l'interaction sont selon nous des valeurs qui portent l'être humain vers le 
meilleur de lui-même. Elles sont selon nous des clefs qui peuvent permettre son adaptation et son 
évolution vers le mieux et l'harmonie.
Nous sommes convaincu qu'un être qui partage est un être qui grandit et s'enrichit de ses échanges. 
Ces qualités humaines étant portées et développées via les nombreux RERS en France et 
l'association FORESCO qui les représente, nous sommes ravis de les incarner par ce prix.

Nous vous souhaitons donc à toutes et à tous de continuer de vous enrichir chaque jour un peu plus à
travers vos propres savoirs et savoir-faire et à travers ceux des autres !
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