50 ans du Mouvement des Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs
11,12,13 novembre 2021 à Strasbourg
Fête de Partages et de Découvertes, Émerveillement Réciproque
Ces journées festives ont été un voyage à travers 10 planètes

Nous avons été accueillis dans une magnifique salle à Strasbourg où tous les cubes représentant les réseaux
se sont construits, ainsi que la fresque des dessins « Jardin planétaire »
Le mannequin représentant les réseaux de l’Essonne était à l’entrée.

Une fresque historique du Mouvement se déployait sur les 50 ans depuis l’origine à Orly .
Se sont présentés les réseaux d’Italie, de Belgique, Canada, Burkina Faso, Sénégal, Guadeloupe, de Lisieux,
d’Evry, Evry Courcouronne, Avignon, Chelles, Itteville, Mulhouse, Seyssinet, Strasbourg et bien d’autres....

Le réseau d’Italie

Des collégiens interviewent les
élèves de Claire il y a 50ans

Le samedi matin 11, nous a emmené à la planète des sources et des racines.
Des élèves de Mulhouse, Bar le Duc et Strasbourg ont interrogés des anciennes élèves présentes de la classe
primaire à Orly de Claire Hébert-Suffrin. Elles ont raconté le privilège qu’elles ont ressenti de recevoir cet
enseignement : « On travaillait toujours ensemble (CE2), et nous n’avions pas l’impression de travailler, on
se faisait plaisir. Claire nous donnait le sens de la motivation : « Vous pourriez peut-être... » Nous avions la
boîte à idées, des conseils d’enfants, des sorties.
On se mettait en groupe et on découvrait la possibilité des autres. On admettait qu’on pouvait être aidé, ce
qui est différent de « il faut que tu apprennes ! ».
Claire : « Chacun trouvait sa place, ils ont appris l’entraide bienveillante. Je passais mon temps à trouver
des gens intéressants autour de nous : « Qu’est-ce que vous pourriez nous apprendre » ? L’organisation
apprenante part de partout, pour tous, toute la vie est un lieu d’apprentissage.
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Toute question est intéressante, amène un dialogue, permet de comprendre. qu’est-ce que tu sais faire,
qu’est-ce que tu peux transmettre. L’école était ouverte le soir, le samedi et même parfois le dimanche. »

Sur la planète 2, dans la matinée du 11 nous avons eu le témoignage de la naissance des réseaux
dans différents pays, l’histoire de la Charte, de sa création et des transformations.
Pour illustrer ce Mouvement, André De Peretti, « infatigable militant pédagogique », proche ami du
Mouvement, a comparé la pédagogie du Mouvement à celle du colibri qui attrape le suc de proche en
proche : « Vous colibriez ».

L’après-midi, à la planète 3 : Un jeu de devinettes nous a fait découvrir les réseaux présents. Ils ont
illustré leur histoire par des anecdotes, des saynètes, des chansons.

La planète 4 nous a fait découvrir cette histoire commune, pensée, écrite souvent par un travail de
recherche collectif accompagné par des universitaire dont les nombreux livres témoignent de la force de cette
pédagogie. Parmi les intervenants, Gaston Pineau de l’Université de Tours, et du Canada.
Il a parlé de la VIE : Valorisation Infinie de l’Existence.
Claire Heber-Suffrin vient de faire paraître un livre
« Puissance de la reconnaissance, chemin d’humanisation réciproque »
aux Editions « Chronique Sociale » en posant le défi de créer :
Une société où chacun soit reconnu.
Diversifier les occasions pour que
cette reconnaissance ait lieu.
Gaston Pineau

Le vendredi matin nous a emmené à la planète 5 : Des forces partagées.
Par petit groupes nous étions invités à raconter comment se vit la réciprocité dans nos réseaux en réalisant
une planche de BD, en s’inspirant du héros de BD, Rahan, le fils des âges farouches.

A la planète 6 des élèves de Bar le Duc et Mulhouse ont témoigné de leurs expériences puis ont
interrogé Philippe Meirieu . De par son expérience d’enseignant et de chercheur en Éducation, il leur a
dit : « Je ne comprends bien qu’en expliquant aux autres . Pour prendre soin de toi, d’abord prends soin de
autres.» Il a souligné l’importance de reconnaître les enjeux éducatifs pour notre avenir, de mettre les
intelligences en mouvement. « Être chercheur c’est s’informer, discuter, penser par soi-même, à la différence
du « commun ». Il a encouragé les jeunes à être des chercheurs, à apprendre à coopérer, à créer un tissu de
solidarité où chacun aide l’autre, à se dégoogueliser. à se dépasser pour devenir libres plutôt que d’enfermer
chacun dans des stéréotypes sur qui il est et ce qu’il fait: « Vous pouvez décider de tout ce qui vous enferme »

Claire Hébert-Suffrin présente : Bernard De France, André Giordan, Gaston Pineau ;

à droire A. Giordan

Bernard de France a souligné l‘importance d’apprendre à travailler avec des gens que l’on n’a pas choisi.
C’est éminemment éducatif : « Je ne peux m’approprier que ce que je donne. »

A la planète 7 nous pouvions choisir d’aller à un atelier chamboule-tout en termes de savoirs, de pouvoirs
d’agir, d’espérance. Ou bien à un atelier théâtre animé par Laure du théâtre de l’Arc en Ciel. Ou bien l’
atelier « chaussettes » avec la question « Apprendre tout au long de la vie, comment le vis-tu dans ton
réseau ? » et « comment l’imagines-tu dans le monde de demain ». Un micro trottoir a été réalisé sur ces
questions.
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Il était possible aussi de découvrir les « voyages apprenants » entre collectifs : Ambrazur (association
d’artistes à Arpajon ) Icem Freinet, Artdelaine en Ardèche, Différent et Compétent (un réseau qui
reconnaît les compétences de personnes handicapées), La Chaîne des Savoirs qui travaille sur l’illettrisme.
Ils se sont interrogés sur ce qu’ils pouvaient faire ensemble. Plutôt qu’un événement commun, ils ont choisi
d’aller chez les uns et chez les autres pour découvrir leurs pratiques et apprendre réciproquement. :
« Qu’est-ce qui fait que je sais que je peux le faire ? »
« En voyage, on ressent un déséquilibre, car on n’est plus chez soi. En allant sur le lieu des autres on change
nos représentations. »
JP de l’association Ambrazur : « Essayons, allons y ! on a le droit de réapprendre, on apprend en faisant,
confronté à la matière, le regard sur soi, et le regard bienveillant des autres. On regarde l’œuvre créée.
La planète 8 était la célébration des reconnaissances mutuelles entre collectifs, avec des jeunes qui font
vivre des échanges réciproques de savoirs…« Enrichissons nous de nos mutuelles différences » Paul Valéry
Le prix de la réciprocité a été remis à Antoine Du Payrat pour les logos créés : En s’exprimant sur ses
convictions et l’esprit qu’il veut insuffler dans ses logos, il a cité Confucius : Une image vaut 1000 mots »
A l’image des logos créés par
Antoine Du Paray, l’artiste JP Bocquel
a réalisé une œuvre magnifique :
Un voilier multifonction
à partir de la G.
JP, Antoine et Claire

Puis ce fut le magnifique gâteau
d’anniversaire avec ses 50 bougies
et la fresque finale.

Une autre œuvre réalisée par JP pour
Claire et Marc Hebert Suffrin,
initiateurs des RERS

La dernière journée du samedi fut consacrée à l’avenir : Comment créer une planète plus
digne ?
Aux Planètes 9, 10, et 11 nous nous sommes posé des questions sur les nouveaux savoirs
émergents ou à faire émerger :
André Giordan chercheur en éducation et Directeur d’un laboratoire sur « l’Apprendre » a accompagné la
production de plusieurs livres collectif selon trois valeurs fondamentales en recherche : l’honnêteté, la
réciprocité et le réseau.
Réciprocité c’est le questionnement par le groupe des idées de chacun pour reformuler, compléter et croiser
les idées, avec une coopération en réseau :
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1 Temps d’exploration des intérêts, des possibles, des questions, des ressources.
2 Chacun choisit son thème de recherche, et écrit.
3 Les écrits sont partagés, écoutés pour les approfondir.
4 L’architecture du texte et du livre est définie, avec un apport de citations
Exemple la publication des savoirs émergents fut une recherche sur l’intuition collective au-delà du ressenti,
sur les questions nouvelles, non encore pensées.
André Giordan a souligné la nécessité de mettre en place des groupes pour produire de nouveaux savoirs, et
développer des méthodes critiques, de partager sur les savoirs concernant tous les champs de nos vies :
Ecologie, biodiversité, relation aux institutions, responsabilités partagées, monde rural, monde urbain, monde
de l’entreprise, monde scolaire, modes de vie ensemble….
Nous avons ensemble posé la question : De quels savoirs avons nous besoin pour être citoyens dans le
monde de demain, savoirs que nous pouvons partager pour comprendre la société, se comprendre, pour
construire une société solidaire, pour bien vivre en relation pour habiter cette planète. Par ex. :Des savoirs
pour communiquer, s’adapter, savoir se reconnaître, apprendre à gérer le doute, questionner ses certitudes,
savoir regarder, et garder sa curiosité, savoir décomposer ses savoirs, savoir s’informer, détecter les fakenews, savoir interpeller les élus et les experts, connaître l’impact écologique de mon usage internet, se servir
de nos expériences comme des expériences de formation.
Le réseau de la Manche a présenté un sketch hilarant sur « le bureau des savoirs perdus ».
Il est à noter qu’Évry a reçu le label de ville apprenante.

Planète 12 : Ne sommes-nous pas, après 50 ans, au début de quelque chose ?

Exposition « Jardin planétaire » à l’initiative du réseau d’Arpajon.

Nous avons tous participé à cet immense effort de créativité si apprécié, MERCI !

