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I. DES RACINES 

 
Des racines familiales 
 
Une image douloureuse m’accompagne au fil de mes choix, celle de ma grand-mère 

courbée pour saluer le propriétaire de la ferme dont elle était métayère. J’avais 15 ans et je 
n’acceptais pas cette soumission qu’elle jugeait nécessaire, même si les grimaces qu’elle faisait 
« par derrière » nous signifiait combien celle-ci lui pesait mais nous disait aussi qu’elle essayait, 
seule, de s’en libérer un peu intérieurement !  

Un héritage familial plus « heureux » m’accompagne tout au long de ces choix nécessaires, 
celui de la volonté, du courage et de l’intelligence des mes parents pour s’instruire et nous 
instruire, mais surtout, leur cohérence en terme de solidarité, non seulement avec ceux du 
« pays », mais aussi avec ceux du métier et du quartier. Ils ont enraciné en moi, affectivement, un 
lien quasi essentiel pour moi entre Apprendre et Etre solidaire. Leur propre choix de vie éclairé 
par le personnalisme chrétien1 - mon père était militant mutualiste, entre autres - et ma première 
formation pédagogique « par expérience » dans un Mouvement d’Education populaire qui 
proposait une règle simple pour penser et agir en vue de transformations personnelles et sociales - 
« voir, juger, agir » -, sont les racines éthiques et méthodologiques de mes pratiques 
d’enseignante et de formatrice. 

Mon refus des catégorisations sociales figées s’enracine aussi, en partie, dans mon 
enfance. Le « ciel » m'est tombé sur la tête, alors que j'étais à un cours de « catéchisme ». « On va 
prier pour les mal-logés », dit le prêtre. Qu'à cela ne tienne, on nous faisait régulièrement « prier 
pour les malheureux ». Et, pleine de compassion, du haut de mes 9 ans, je commence à prier 
pendant que le prêtre dit, à voix haute, le contenu de la prière. Et soudain, je ne pense plus, je ne 
réagis plus, un silence épais, noué, noueux, en moi : « en particulier, ajoute-t-il, pour la famille de 
Claire ». J'arrive à prononcer : « mais je ne suis pas mal logée, nous avons trois pièces ». Bien 
sûr, la surface totale était de 27 m², sus les combles et nous étions six. Mais nous étions une 
famille heureuse, je savais que mes parents cherchaient un logement plus grand depuis longtemps 
; il ne m'était jamais venu à l'idée que nous pouvions appeler la prière de compassion à une 
Autorité Supérieure qui, pour répondre à cette prière de compassion des autres, nous accorderait 
enfin ce que mes parents cherchaient activement. Mes parents, leur recherche, leur courage, leur 
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volonté, leur capacité assurée d'être responsables de nous, se trouvaient soudain niés ! Je ne l'ai 
jamais oublié. 

 
Des racines professionnelles 
 
Je suis arrivée (1964), jeune enseignante inexpérimentée, à Orly où j’ai fait plusieurs 

constats qui ont, je crois, définitivement orienté mes choix professionnels :  
On ne parlait des enfants fréquentant l’école, et de leurs familles, qu’en les enfermant dans 

les catégories de “échecs scolaires”, “familles défavorisés”, “quartier difficile”, etc. Je n’ai pas pu 
entrer dans ces stigmatisations. Il me semblait indigne, et impossible, d’aider des enfants à 
apprendre sans s’appuyer sur leurs savoirs, sans reconnaître leurs familles, sans considérer les 
collectifs dans lesquels ils vivent. Comment leur enseigner si on casse leur fierté ?  

Certains enfants étaient des “problèmes” pour leur classe et leur école. Comment peut-on 
se sentir “bien” dans une classe, une école, un quartier, une ville, une société si l’on est d’abord 
et seulement un problème, si l’on n’est jamais attendu pour ce que l’on peut y apporter, y 
transformer ?  

Enfin, j’ai éprouvé beaucoup d’admiration pour un grand nombre de mères de famille qui 
affrontaient des situations économiques et sociales souvent extrêmement difficiles avec une 
ténacité et une intelligence remarquables. Moi-même timide, manquant de confiance en moi, j’ai 
vécu et compris le manque comme une double richesse, celle d’avoir besoin des autres – ici, de 
ces mères, pour réussir mon métier –, celle de se signifier à soi-même que l’on peut apprendre. 

 
Un inspecteur, lors de sa première visite dans ma classe (1967), m'a reconnue comme 

« une excellente pédagogue ». C'était la première fois que je me regardais ainsi, parce que 
quelqu'un me le renvoyait. Je n’ai jamais oublié cela : comment savoir si l’on sait, si l’on est 
capable, si l’on est capable de devenir capable si jamais personne ne vous l’a signifié ? ne vous a, 
par sa reconnaissance, permis de considérer vos savoirs, vos possibles ? Il me confirmait ainsi une 
des clefs de mon métier d’enseignante. Et il a ajouté : « Vous devez faire partie du mouvement 
Freinet ? » Je n'en avais jamais entendu parler. « Vous devriez prendre contact avec eux, car ils 
vous apprendraient des choses et vous leur en apprendriez » m'a-t-il conseillé. Il m’a ouvert la 
chance de ma première (et meilleure !) formation professionnelle qui fut, véritablement, une 
formation réciproque. Le groupe Freinet local se réunissait le jeudi matin, jour de congé. 
Chacun à notre tour, nous faisions venir nos élèves, et faisions la classe devant nos collègues 
volontaires qui nous observaient et nous critiquaient. Parce qu'il y avait réciprocité dans les rôles, 
la critique était une critique constructive, pour avancer ensemble. 

 
Des racines citoyennes 
 

De belles rencontres - celle d’une institutrice qui m’a appris à dessiner, qui n’a pas hésité 
à partager ses façons de faire, celle de cet inspecteur qui m’a aidée à voir et savoir ce que je 
réussissais et à m’interroger de façon constructive sur ce qui m’était difficile. La coopération 
vraiment paritaire avec les mères, alors que nous étions dans une situation institutionnellement 
dissymétrique. Ma contribution à une recherche-participation avec un sociologue et les habitants 
de la cité d’urgence (Années 1963 et suivantes) – elle se faisait avec les personnes concernées, en 
vue d’une prise en charge commune du changement. La fondation (1971), avec des amis 
éducateurs et mon mari, Marc2, d’un club de prévention dans les cités de transit3 d’Orly. La 
lecture des travaux de Célestin Freinet et mon intégration dans le groupe local des « enseignants 
Freinet ». Tels ont été les ingrédients qui m’ont amenée à développer une pratique de classe 
coopérative, ouverte sur le milieu, et des dynamiques de construction des savoirs par tâtonnement 
expérimental. 

 
 

                                                 
2
 Marc Héber-Suffrin (professionnellement avocat) qui travaillait bénévolement dans l’équipe du Club. 

3
 Cités de transit qui n’étaient pas du tout, comme leur nom pourrait le faire croire, des habitats de passages mais des immeubles de mauvaise 

qualité et vite délabrés où étaient relogées les familles les plus pauvres des quartiers insalubres de Paris. 
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II. NAISSANCE DE RESEAUX D’ECHANGES RECIPROQUES DE 
SAVOIRS, DANS L’ECOLE ET DANS LA CITE EN 1971. 

 
J’avais choisi d’ouvrir l’école pour appuyer les apprentissages scolaires sur la réalité 

vécue par les enfants et sur leurs savoirs déjà acquis, à conscientiser, à analyser, à relier. Fille 
moi-même d’un père qui avait « bénéficié » de la promotion sociale par l’école, je savais avec 
certitude et j’avais la conviction que mon rôle était de leur faciliter l’accès à des savoirs que leur 
histoire sociale leur donnait peu de chance de croiser. Je voulais avec passion leur apprendre à 
utiliser les savoirs scolaires pour observer la réalité sociale, l’analyser, agir sur elle. J’avais vécu 
l’Ecole (où pourtant j’étais parmi les élèves qui réussissaient !) comme un lieu d’humiliations 
multiples (autant pour d’autres que pour moi) et où les plus sensibles étaient peu protégés des 
différentes violences qui la traversent. Je m’étais promis d’être toujours attentive à la fierté des 
enfants. Je souhaitais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour qu’ils aient le désir de venir à 
l’école. 

 
Quelques événements vécus avec mes élèves, leurs parents, événements que j’ai moi-

même eu la chance, d’analyser, de relier, d’éclairer par des lectures et par le questionnement, 
l’implication et les apports théoriques4 de Marc seront les déclencheurs de la création des 
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs et de création collective. 

 
 Brigitte avait été « mise » dans ma classe parce qu’elle était profondément « bloquée » 

contre les autres, l’école, les apprentissages, la société… Alors que nous étions une classe 
coopérative, où l’entraide était devenu une habitude partagée elle refusait, avec une grande 
violence physique, tout autre aide que la mienne. Un jour, un soir, en classe de neige, un 
rire, une parole, un air de musique, je ne sais quoi, elle s’est mise à danser. C’est le 
silence admiratif des autres élèves qui m’a alertée. C’était très beau. Les autres se sont mis 
à danser autour d’elle. Je lui ai proposé de l'inscrire au petit conservatoire municipal de 
danse pour que la technique vienne enrichir ses dons. Et je lui ai demandé de nous 
« offrir » ce qu’elle y apprendrait pour préparer un spectacle dansé collectif pour la fête de 
l'école. Et elle s’est mise à apprendre, la danse, les mathématiques, l'Histoire, la 
grammaire... Là, j'ai compris pour toujours qu'on ne peut créer l'envie d'apprendre sans 
restaurer la dignité (tu découvrais à tes pairs une excellence), sans construire un rôle 
social reconnu (tu étais l'enseignante de danse), sans savoir que l'on est attendu quelque 
part, sans jouer un rôle dans le « Nous » (classe, école, famille, quartier, société…) dont 
on est ou pourrait être un des « Je » irremplaçable. 

 
 Un jour, dans un petit village de montagne (1971), je leur ai proposé de découvrir 

l’environnement. Dès la première enquête, des enfants sont revenus avec la proposition 
d’un fermier de leur apprendre à traire. Nous avons saisi l’occasion et réorganisé ensemble 
notre projet : nous allions découvrir les habitants du village en vivant avec eux, en 
apprenant grâce à eux. Les enfants sont allés, chez tous les fermiers d village pour 
apprendre à traire, voir naître des veaux, etc. Apprendre le travail du bois avec un 
menuisier, la mémoire du village avec ses vieux, à fabriquer des bijoux avec une femme 
artisan… Soucieuse des apprentissages « scolaires », je leur ai proposé de réaliser une 
exposition pour « rapporter » à Orly tout ce qu’ils apprenaient. Et le soir, en « heures 
supplémentaires » enthousiasmantes, ils écrivaient, dessinaient, réalisaient schémas et 
graphiques, confrontaient leurs points de vue, exerçaient leur mémoire, comparaient avec 
ce qu’ils vivaient, découvraient de nouvelles curiosités, retournaient poser des questions… 
Et, fiers de ce projet, ils voulaient réussir l’exposition. Je voyais à l’œuvre la force du 
désir dans l’apprentissage. En excluant le passionnant et le passionnel du champ pédagogique, des 
buts de l'apprentissage, on tire vite, trop vite, la conclusion que les apprentissages ne passionnent pas 
les élèves. Et c'est alors vrai, on déracine le désir, on justifie l'échec ! C'est en se passionnant sur le 
projet qu'ils se responsabilisaient. C'est en se responsabilisant qu'ils se passionnaient. Les outils 
doivent répondre à des nécessités et celles-ci ne sont pas abstraites, elles sont liées à un projet. Ils 
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découvraient alors leurs besoins en orthographe, grammaire, arithmétique, histoire. 
L’après-midi, une moitié du groupe était sur les chantiers, l’autre faisait du travail 
individualisé ou coopératif pour acquérir les notions manquantes. Les savoirs scolaires 
prenaient du sens. Les élèves savaient à quoi ceux-ci servaient. Le projet, sa réussite, mais aussi 
les apprentissages réussis qui développaient leur puissance de faire leur prouvaient qu'ils avaient eu 
raison d’apprendre, même en se contraignant. Leur expérience de l'intérêt d'apprendre se 
développait. Cercle vertueux de l’expérience de la réussite. J’ai compris alors une des grandes 
forces de la réciprocité en formation. En leur proposant, pour « instruire autrui » (les 
parents, les autres classes, le quartier puisque leurs travaux ont été exposé dans le centre 
commercial du quartier), de faire un retour sur leurs apprentissages, de les reformuler, et 
de les exposer, y compris aux questions des autres, je leur proposai une véritable démarche 
d’appropriation des savoirs. 

 
 Forte de cette expérience réussie, mais aussi toujours très sensible à la dévalorisation 

immense intégrée par un grand nombre d’enfants et de leur famille ("Je suis nul" ; "de 
toutes façons, nos enfants ne peuvent réussir à l’école, déjà, nous, ça na marchait pas"», 
et "Orly, c’est pourri", je proposais à une autre classe de réaliser un ouvrage collectif en 

vue d’une publication (toujours l’idée de « grands » projets, 
facteurs de fierté) sur « La vie en HLM à Orly ». Pour le réaliser, j’ai suscité des rencontres 
avec différents univers professionnels, des travailleuses familiales, des commerçants de magasins, un 
Institut médico-pédagogique… Ancrer les apprentissages scolaires dans une création commune 
et dans un lien avec le réel, faire découvrir aux enfants que les savoirs sont utiles pour vivre, pour 
comprendre et pour agir sur la réalité, qu’ils peuvent être passionnants, et désirables, tels en étaient 
les objectifs pédagogiques ! J’ai été impressionnée par la qualité, chez certains élèves, du travail 
d’analyse des résultats de l’enquête, et, chez tous, par leur capacité à intéresser leur milieu social et 
familial à leur recherche. J’ai définitivement retenu que, pour apprendre, il faut se sentir concerné 
par les objets de savoirs proposés. Et que l’apprentissage a pour fonction de construire une 
distance critique avec la réalité vécue. 

Explorateur Windows.lnk

 
 C’est dans ce cadre qu’un mois après notre visite de la chaufferie, l’ouvrier chauffagiste est venu, de 

sa propre initiative, vérifier si nous avions bien appris et compléter nos connaissances. Sur 
proposition des enfants, il a ensuite assisté à un exposé sur les volcans préparé par cinq élèves 
accompagnés d'une géographe. Après la classe, s’en est suivi, devant l'école, un échange de savoirs 
animé entre lui et la géographe. Et je me suis mise à rêver : si l’école pouvait être, le soir, le week-
end, ce lieu où les adultes, les jeunes, les enfants d’un quartier osent venir partager les savoirs ! Et 
pas seulement l’école, tous autres lieux redéfinis comme lieux d’apprentissages parce qu’investis 
comme tels ! 

Sans que je le sache vraiment encore, toute la démarche des réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs était là : Nous avons fait la démarche d'aller chercher les savoirs : 
« une demande » ; l’ouvrier chauffagiste nous a répondu : « une offre en réponse ». Plus 
tard, de lui-même, il est revenu nous en faire l’offre pour évaluer et consolider nos 
connaissances, et nous avons répondu à cette offre : « une offre et une demande en 
réponse ». 

 
Ceci constitue seulement un aperçu du foisonnement des expériences constructrices vécues 

dans la classe dans et avec son environnement. Je les racontais régulièrement à Marc, ce qui me 
mettait quotidiennement en situation de retour réflexif. Nous vivions ensemble la vie du Club et 
partagions avec nos amis éducateurs, le souci de l’accès pour tous aux savoirs, à l’emploi, au 
logement, à l’analyse de la société, à l’action collective… La lecture de « Deschooling society » 
de Ivan Illich, sa proposition de constitution de réseaux de savoirs5 et une rencontre autour de 
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ses thèses où j’ai eu l’occasion de raconter tous ces événements6, et ainsi de comprendre un des 
fils rouges7 qui les traversaient et leur donnaient sens ont été le déclic d’une création dont on ne 
savait absolument pas, à l’époque, qu’elle se développerait ainsi et dans d’autres champs que le 
champ scolaire. Nous avons pu, ensemble, relier et relire nos expériences, les interroger par des 
lectures8, et… rêver !  

Et un soir de 1971, dans ma classe, avec une quarantaine d’élèves, anciens élèves, parents, 
participants d’associations, enseignants, travailleurs sociaux, commerçants, bibliothécaires, 
amis… nous décidons ensemble de créer des Réseaux de savoirs9. 

 
Toute une dynamique s’est mise en place, qui a mobilisé autour de 500 personnes de 1971 

à 1976. En voici quelques exemples : 
 Dans la classe : Catherine offre le passé composé à deux autres élèves et demande la 

division à deux chiffres qu’elle reçoit de Nasser ; deux filles vont, tous les mardis après-
midi, apprendre la dactylo avec deux secrétaires de mairie (sur le temps de travail de 
celles-ci)… 
 Entre classe : un groupe d’élèves de quatrième étudiant des techniques de théâtre (assez 

proche du Théâtre/Forum) avec leur enseignant de français viennent nous les transmettre. 
Un groupe de ma classe ira alors les transmettre à des plus petits. 
 L’école est ouverte le soir, le samedi, le dimanche aux habitants de la cité, ainsi que 

divers lieux « publics ». Un groupe de femmes avec un médecin travaille sur les questions 
qui les préoccupent : maladies infantiles, vaccinations, hygiène, contraception. Un groupe 
« actualité/conflits » composé de cinq élèves de collège, d’un professeur, d’adultes de la 
cité se réunit régulièrement pour apprendre à analyser les événements politiques (ils 
travaillent, par exemple sur la crise du pétrole, les événements du Biafra…) 
 Des jeunes de 20 ans, considérés comme des « voyous » offrent la mécanique mobylette à 

des jeunes de quatrième qui l’ont demandé. Après une année d’enseignement (soutenu par 
une éducatrice), ils viennent dans ma classe, un soir, faire le bilan. C’est très émouvant de 
les voir entrer à l’école la tête haute, faire un vrai travail d’évaluation et… demander 
l’orthographe. Considérés à parité, mis en situation de transmettre, ils ont pu ainsi repérer 
leurs savoirs, découvrir qu’ils avaient été capables d’apprendre puisqu’ils avaient et 
pouvaient enseigner ; ils ont donc pu oser demander quelque chose qui, jusqu’alors, les 
avaient mis en échec parce qu’ils ont pu imaginer qu’ils pouvaient réussir. De plus, ils 
ont pu faire cette demande en toute dignité.  

 
 
 

III. UN DEVELOPPEMENT INATTENDU 
 

Depuis trente sept ans, en France, environ 700 réseaux, qui réunissent plus de 100 000 personnes, se 
sont développés dans des villes et des cantons ruraux, des établissements scolaires, des centres de 
formation d’enseignants ainsi que dans différents pays d'Europe, d'Afrique, d'Amerique latine et au 
Québec. 

 
Pourquoi ce développement ?  
 
Peut-être parce que ces Réseaux contribuent à prendre en compte et en charge un certain 

nombre des questions qui se posent à nous tous : Que faire de l’abondance des savoirs et des 

                                                 
6
 De ce temps date mon intérêt pour les situations où des acteurs peuvent raconter leurs expériences et, ainsi, construire avec elles la distance 

critique suffisante pour en tirer le meilleur parti : en terme de compréhension de soi, de relations avec autrui, de tremplin d’actions et de 
créations. 

7
 Le fil rouge, dans la corde du marin, est ce qui est au centre, invisible et lui donne sa solidité. 

8
 Illich, Laborit, Freinet, Morin… 

9
 Toute l’histoire des réseaux d’Orly, d’une classe fonctionnant « en alternance », de l’utilisation de la pédagogie Freinet pour faire de l’Ecole 

une animatrice culturelle »du quartier et de la ville a été relatée dans : 
Claire et Marc Héber-Suffrin, 1981, 1994, L’Ecole éclatée, Paris, Stock, Desclée de Brouwer, Préface de Edgar Morin. 
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sources de savoirs10 ? Quels savoirs enseigner à l’école ? Comment construire des parcours de 
formation réussis pour tous les enfants ? Comment faire de l’hétérogénéité sociale et culturelle 
une richesse pour tous ? Comment refuser concrètement d’entrer dans la culpabilisation 
généralisée par fatalisme ou mépris : non, les enseignants ne sont pas les coupables des difficultés 
vécues à l’école ; non les parents ne sont pas démissionnaires ; non les élèves ne refusent pas 
d’apprendre ? Comment développer le travail d’équipe et la coopération entre élèves, entre 
enseignants, entre tous les acteurs de l’école ? En partager le goût ? Quelles positions affirmer, en 
actes, par rapport à un modèle social envahissant, celui de la compétition et de l’individualisme 
exacerbé ? Comment la citoyenneté est-elle apprise à l’école ? Comment l’école forme-t-elle les 
enfants et les jeunes à être des démocrates, à veiller à la démocratie, à continuer à l’inventer ? 
Comment, à l’école et par l’école, apprendre à se former soi-même et à construire les conditions 
sociales (des réseaux sociaux hétérogènes, par exemple), culturelles et pédagogiques de 
l’autoformation et de l’Éducation tout au long de la vie ? 

 
Des questions actuelles quant au développement de l’éducation et de la formation tout au long de 
la vie : 
 
- La question des accès réels à l’EFTLV11 

 
Cette question concerne le pouvoir des personnes et les choix politiques des organisations.  
 
Le pouvoir des personnes : l’appétence, le désir d’apprendre, d’entrer en relation et la capacité 

s’enracinent, plus qu’on ne veut le savoir, dans des expériences de réussite, dans le sentiment de se croire 
capable de se rendre capable (certains n’ont pas eu leur compte de regards positifs pour fonder cette 
conviction porteuse d’énergie). La force, l’énergie, la volonté de se former, d’apprendre ? On sous-estime à 
quel point cette puissance s’enracine dans les relations de reconnaissance ─ la reconnaissance précède la 
connaissance. La décision de se former, d’apprendre se concrétise d’autant mieux qu’elle enrichit le sens que 
l’on donne à sa vie, que l’on comprend en quoi elle permet de se construire (il s’agit de la création de soi par 
soi12). 

 
Le choix des organisations : j’ai le désir et l’énergie de me former et j’ai la conviction que j’en ai la 

capacité, mais cela m’est-il possible « à moi » ? Quelles institutions sont nécessaires pour que l’EFTLV ne 
soit ni un slogan ni une illusion individuelle et collective mais devienne une exigence démocratique lucide, 
un possible pour tous ? 

 
- La question des représentations 

 
Les représentations du savoir.  
L’on a de savoirs que ceux que l’on construit par sa propre recherche : si on ne le sait pas, comment 

peut-on se constituer chercheur de savoirs ? Comment faire si l’on n’a pas fondé cette nécessité dans sa 
propre histoire ? Si l’on n’est jamais nommé porteur de savoirs (« J’ai beau savoir, je ne sais rien si un autre 
ne sait pas que je sais13 ») ? Si l’on ne sait plus, si l’on n’a jamais su que l’on a droit aux savoirs ? Comment 
avoir accès à des savoirs dont on ne sait pas qu’ils existent ? Qu’ils sont intéressants ou possibles pour soi ? 
Comment ré-interroger les catégorisations intériorisées des savoirs : petits et grands savoirs, manuels et 
intellectuels… ? Les cloisonnements entre les savoirs ? Un savoir n’est pas un « bloc » séparé des autres,  il 
est lui-même un complexe de savoirs, tissé de savoirs multiples, et relié à d’autres savoirs dans cet océan des 
savoirs que nous ne pouvons imaginer. 

 
 
 

                                                 
10

 Et de tout ce que les enfants apprennent en dehors de l’école ? 
11

 EFTLV : Education et Formation Tout au Long de la Vie 
12

 PERROUX F., Le Pain et la parole, Paris, le Cerf, 1968 : « On ne pourrait concevoir une civilisation qui décharge aucun d’entre nous de la 
création de soi par soi ». 

13
 LUCILIUS, poète latin. 
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Les représentations de « Apprendre » 
 
N’est-il pas nécessaire de considérer qu’Apprendre est une « bonne aventure », faite de « belles 

rencontres » ? De savoir que l’on peut ré-interroger les méthodes d’accès aux savoirs qui nous sont 
proposées ? Que l’erreur devrait être considérée comme une étape positive de l’apprentissage ? Que les 
chemins d’apprentissage sont infinis, à construire, à inventer conjointement ? Que « L’apprentissage consiste 
en un […] métissage14 ? » Que le pédagogue (l’enseignant, le tuteur, le médiateur) est l’accompagnateur et la 
pédagogie le véhicule au service de l’apprenant pour faciliter ce voyage fondé sur la confiance ? 

 
- La question des conditions, des situations pour apprendre.  

 
Apprendre déstabilise. Apprendre, c’est déconstruire ses évidences15 et construire de nouveaux 

repères. C’est réorganiser ses savoirs. Cela exige des conditions de sécurité intellectuelle et affective 
suffisantes, de confiance reçue et de confiance en soi suffisantes pour oser se questionner, quitter ses 
certitudes, tâtonner vers de nouveaux repères. La confiance réciproque est indispensable : l’on doit pouvoir 
s’exposer sans danger dans ses errances et dans ses peurs, dans ses essais, ses erreurs et ses audaces, dans ses 
retours et ses recommencements ; apprendre dans des rencontres protégées par les institutions elles-mêmes 
qui doivent garantir à chacun respect et dignité. 

On sous-estime à quel point le mépris reçu a été intégré par certains : dévalorisation tellement 
intériorisée que l’on se stigmatise soi-même ainsi que ses propres réseaux sociaux (familiaux, de voisinage, 
professionnels). Ou, à l’inverse, à quel point l’on catégorise et stigmatise dans une non/valeur certains de nos 
concitoyens ou leurs enfants sans voir et sans savoir ce qu’ils pourraient apporter à la société ─ en les 
enfermant, par exemple, dans une  catégorie fabriquée avec le sigle d’une allocation pour les plus pauvres 
(Rmistes), ce qui empêche de voir la globalité et la singularité de la personne. Cette non/valeur, la personne 
elle-même va alors la vérifier,  la rendre vraie aux yeux du monde et d’elle-même. 

 
 
 

IV. LA PROPOSITION DES RESEAUX D’ECHANGES RECIPROQUES DE 
SAVOIRS 

 
Des postulats  simples à comprendre, reconnaître, vérifier : 
Chacun est porteur d’une multitude de savoirs et d’ignorances. Mais pas des mêmes. 
Chacun peut transmettre des savoirs et apprendre à le faire. 
Chacun peut apprendre et apprendre à apprendre. 

 
Des choix proposés : 
Chacun peut contribuer à mettre ses savoirs en circulation dans le social qu’il choisit (ville, quartier, 
école, organisme de formation, université). Chacun peut donc se constituer Offreur de savoirs. 
Chacun peut apprendre et peut donc se constituer chercheur, Demandeur de savoirs. 
Tous les savoirs (évidemment ceux qui respectent les êtres humains et la paix entre les humains)  sont de 
droit pour tous. 

 
Un exemple 
Regardons le schéma ci-joint : 

                                                 
14

 SERRES M., Le Tiers instruit, Paris, Ed. François Bourin, 1991, p.86. 
15

 GIORDAN A., Apprendre, Paris, Belin, 1998. 
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Maison de 
quartier 

A l’école
5 enfants 
maliens de 6 à 8 
ans, dans la 
même classe 

Une 15aine de 
jeunes et 
adultes, dont  

Un groupe d’élèves dont Julien, qui offre 
la réparation de vélo, Célia qui offre la fabrication

des perles en papier, Anna qui offre la cuisine antillaise
et demande aussi le piano, Jules qui offre
l’informatique… etc. 

 
? 

 

Fatima 
32 ans 

Marcel 
57 ans 

Karim
26 ans 

Raymonde 
81 ans 

MariaTeresa 
28 ans 

Christine
32 ans 

Rachelle 
16 ans 

Joseph 
7ans 

Julien 
18 ans 

David 
22 ans 

Rémi 
20 ans 

Charlène
15 ans 

Muriel 
47 ans 

Malik 
17 ans 

Jacques 
60 ans 

Monique 
41 ans 

Marie-
Ange 
24 ans 

Kim 
37 ans 

Christophe
21 ans 

15 
Per-
sonnes 
dont 
Claire 

52 ans 

 

 

 

 

Garage 
insonorisé du 

demandeur 

Dans une 
bibliothèque 
de quartier 

Dans un 
jardin 

Chez l’un 
puis chez 

l’autre

Aux 
domiciles
A tour de 

rôles 

groupe 

Où? Quand? 

Marc 
48 ans 

Youssef
30 ans 

 

Fatumata
21 ans 

Dominique 
68 ans 

Hélène 
48 ans 

Micheline
44 ans 

Brana  
32 ans 

A la 
piscine

Qui ? 



 
Claire, 41 ans, offre la danse à une quinzaine de personnes, dont Marie-Ange qui offre le solfège à 

Rachel, Dominique qui offre le banjo à Joseph, 7 ans qui apprend des mots de français à 5 enfants maliens de 
sa classe, et Hélène qui enseigne l’économie (comprendre les problèmes de l’emploi, comment se construit le 
PIB, à quoi et à qui il sert, qu’est-ce que l’OMC…) à une quinzaine de personnes dont Fatumata qui enseigne 
la cuisine africaine à trois personnes dont Micheline qui offre le  jardinage à David et Jacques qui fait 
découvrir les joies de la philosophie, à travers la rencontre de quelques philosophes à un groupe… 

 
Sur ce schéma, nous constatons donc que la réciprocité proposée fonctionne « en réseaux » dans un 

système à géométrie variable, c’est-à-dire en fonction des intérêts manifestés. Nous pouvons voir aussi 
l’importance de la pluralité des personnes : pluralité des origines culturelles (voir les prénoms), des âges, des 
savoirs. Mais aussi diversité des lieux (tout lieu est lieu d’apprentissage si on l’investit comme tel), diversité 
des moments, des durées, des fréquences de rencontres (ces éléments temporels sont indiqués dans les 
cercles gris). Ce que l’on ne voit pas sur ce schéma, c’est aussi la diversité des méthodes et outils, des 
niveaux d’apprentissage proposés ou recherchés, des motivations pour apprendre, des formes d’évaluation, 
des applications futures et surtout des changements opérés par ces formation réciproques multiples. 

Cette multiplicité de diversité s’explique ainsi : ce sont toutes les personnes concernés demandeurs et 
offreurs) qui décident ensemble de tout ce qui les concerne dans ces apprentissages. L’échange d’économie, 
par exemple, durera 4 ans. Eric, 19 ans, offre l’anglais deux fois par semaine à douze personnes, de 10 à 65 
ans, et lui, en trois séances, apprend à jouer aux échecs.  

Il n’y a aucune comparaison ou équivalence en terme de « temps passé »… Eric, dans cet exemple, a 
bien confirmé que dans tout le temps passé à vivre son offre, il a beaucoup appris et reçu (pour la petite 
histoire, il est devenu professeur d’anglais. Cette expérience a sans doute compté dans ce choix).  

Aucune recherche d’équivalence non plus en termes de « valeurs des savoirs » : Marie-Thérèse a 
appris à lire à Camara, 19 ans, qui enseigne la fabrication d’instruments de musique africains16 à des enfants, 
des jeunes et des adultes. Parmi eux, Modeste, 30 ans, accompagne individuellement en maths et physique 
des jeunes en classe de troisième et de seconde dont l’un offre des savoirs sur l’Iran, son pays d’origine. 
Modeste et Céline (45 ans) reçoivent les patins à roulette d’Omar et Farouk. Lorsque Céline leur dit, « vous 
avez été des enseignants super : vous nous avez appris à surmonter la peur (ne serait-ce pas une bonne 
définition du métier d’enseignant ou de formateur : aider à surmonter la peur légitime devant un 
apprentissage nouveau ?), l’un des deux parle de leurs difficultés à l’école « nous, ça ne marche pas à 
l’école ». Céline peut alors les inviter à demander un soutien scolaire (pouvoir être aidé, non pas seulement 
parce que l’on est pauvre, malheureux, en échec, mais parce qu’on a eu aussi le droit d’aider les autres !). Ce 
qu’ils font. C’est Kira, une jeune femme « en fauteuil », ayant un important handicap physique, qui, sur la 
demande de son médecin lui-même participant aux réseaux, va leur offrir ce soutien scolaire. Pour l’un des 
deux, ce sera très efficace. On peut dire que pour lui, à ce moment et dans ce contexte, les patins à roulettes 
ont été plus importants que la physique quantique. 

 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
 

Chacun fait des offres et demandes de savoirs. Ces offres et demandes sont diffusées auprès de toutes  
les personnes du Réseau et de celles qui, en dehors ont manifesté leur intérêt. 

Lorsque des offres et demandes peuvent correspondre, une mise en relation est organisée entre 
offreurs et demandeurs potentiels. Pendant cette mise en relation, les futurs partenaires de l’échange 
construisent ensemble toutes les modalités de l’apprentissage : objectifs, contenus, méthodes, fréquence, 
durée, moments des rencontres, outils, évaluations, règles, etc. Pendant et/ou après les échanges, des temps 
de partage d’analyse sur les échanges sont proposés aux participants des réseaux (nous les appelons tout 
simplement des « échanges sur les échanges »). J’ai vu des enfants de six ans, dans une classe de premier 
niveau d’école élémentaire, tout à fait capables de réfléchir à la façon dont ils avaient « enseigné », 
« appris » et sur le « comment l’autre s’y était pris pour les accompagner. Les récits et analyses étaient 
exposés sur un mur (écrits par la maîtresse pour eux). C’était très impressionnant de voir ces capacités. On 
les sous-estime beaucoup trop chez les enfants. 

                                                 
16

 Avec des objets de récupération. 
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Quand des demandes sont en attente, les personnes du réseau sont invitées à explorer leurs réseaux 
sociaux et à solliciter parmi leurs relations (famille, amis, voisins, collègues…) la ou les personnes qui 
pourraient répondre aux attentes. C’est ainsi que le Réseau s’ouvre peu à peu et se diversifie. 

 
Une équipe d’animation 

 
Elle a pour rôle d’organiser des temps de repérage des savoirs et des attentes, de partager les mises 

en relations, d’animer la recherche de réponses aux offres et demandes, d’intéresser le maximum de 
participants à la vie et à l’organisation du réseau, de proposer des échanges sur les échanges pour animer une 
réflexion sur les méthodes et outils, de faire imaginer des temps collectifs et coopératifs, de construire des 
liens avec d’autres réseaux et d’autres projets, etc. 

 
 

 
V. LES FONDEMENTS DE CES RESEAUX 

 
La démarche pédagogique de formation réciproque en réseaux ouverts17 est une des démarches 

pédagogiques qui peuvent enrichir la palette d’une pédagogie plurielle. Elle prend en compte la complexité 
de l’acte d’apprendre et la complexité de chaque humain en relation avec d’autres. Les systèmes 
organisateurs d’échanges réciproques de savoirs sont des systèmes de médiations cognitives nécessaires. 

  
Ils permettent de se construire, de construire des relations justes entre des humains et de construire la 

société.  Ils sont des lieux de formation à l’humanité en nous et entre nous.  « Comment acquérir enfin 
tolérance et non-violence, sinon en se plaçant du point de vue de l’autre, savoir de l’autre coté ?18 »  

 
• Les personnes sont les valeurs premières.  

 
Nous affirmons la primauté absolue des personnes et de leur dignité. Nous affirmons la nécessité 

de considérer tous les élèves comme singuliers, uniques au monde, tous de la même humanité, et de 
refuser activement et clairement qu’ils soient catalogués et stigmatisés. Stigmatiser un enfant, un 
jeune, un adulte en tant qu’Elève difficile, Echec scolaire, Rmistes, n’est-ce pas lui envoyer à la face 
qu’il n’est attendu nulle part pour ce qu’il peut apporter ? Le figer dans une conception simpliste de 
la richesse, de la réussite, de la place sociale ? L’amputer de sa globalité ? Priver sa classe, son école, 
sa société de sa valeur ?  

Les échanges réciproques de savoirs construisent un système où chacun est, se fait, chance pour 
lui-même et pour autrui,  où chacun apprend à considérer autrui comme une chance. Je ne sous-
estime pas qu’il est nécessaire de construire de la confiance réciproque et des valeurs 
communes, pour qu’il en soit ainsi. Ni l’exigence de sollicitude19 pour l’élève comme personne à la 
fois toute entière présente et en devenir, comme enfant à protéger, à accompagner, à étayer, comme 
élève porteur du désir partagé avec le maître de s’élever, de grandir.  

 
 
• Les savoirs, émancipent les personnes tout en les reliant.  
 

Une dynamique d’échanges réciproques de savoirs rappelle que tous les savoirs sont de droit, 
pour tous, mais aussi qu’ils peuvent être mis en circulation par tous. Elle concrétise notre choix 
que tous, sans aucune exception, puissent être auteurs de la diffusion des connaissances et des 
savoir-faire nécessaires pour vivre ensemble : tous à l’origine de transmissions de savoirs, de leur 
production, de leurs échanges. Tous porteurs de savoirs, mais pas des mêmes, tous ignorants, mais 

                                                 
17

 D’échanges réciproques de savoirs. 
18

 Michel Serres, 1991, Le Tiers instruit, François Bourin, p. 36.  
19

 La définition de l’éthique, proposée par Paul Ricœur, « La vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes », peut nous permettre 
d’inscrire cette valeur dans une philosophie de la personne.  
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différemment, tous capables d’apprendre à transmettre, tous capables d’apprendre à apprendre. C’est 
un choix politique. L’école publique, Ecole pour tous, école par tous ? 

Mais il est aussi question ici de notre capital culturel et intergénérationnel ! De notre école 
laïque et démocratique. Du  choix de lutter contre la marchandisation et la captation accélérées des 
savoirs. Pour que les savoirs (connaissances, savoir-faire, savoir-être, savoir vivre ensemble) et 
l’instruction soient considérés comme des biens communs de l’humanité. En raison de leur 
histoire, ils sont l’héritage transmis par les humains qui les ont construits, qui les ont fait circuler, 
croisés, tissés, utilisés et enrichis, qui ont payé, par leur labeur, pour qu’ils soient produits. En raison 
de ce qu’ils permettent, en terme de pouvoir, d’agir, de créer, de se relier, d’anticiper, de projeter, 
d’espérer, dans le présent, ils doivent être partagés entre tous les humains. C’est au moins la tension 
créatrice nécessaire pour exercer le métier d’enseignant. Ils sont l’héritage inaliénable, inimaginable, 
non descriptible des générations qui nous suivent. L’école saura-t-elle s’engager dans ce combat ? 
Les ERS20 n’en sont-ils pas un moyen ? Ce questionnement nous renvoie bien à la nécessité de 
médiations pour faciliter des accès à des savoirs immédiatement inaccessibles, c’est-à-dire à la 
pédagogie.   

 
• Qualifier tous les savoirs.  

 
L’Echange réciproque des savoirs est un magnifique outil, à l’école, pour apprendre aux élèves 

à considérer la multiplicité des savoirs, leur extrême diversité, comme une richesse. Cette 
conscience-là est essentielle  pour que chaque savoir prenne du sens si le porteur de ce savoir 
accepte de le situer dans le contexte social où il s’est construit, qu’il enrichit et qui peut l’enrichir ; 
mais aussi de le mettre en mouvement et en circulation dans l’océan des savoirs. Et par cette mise en 
circulation, d’en saisir la complexité, de le rapprocher – et de se rapprocher – d’autres savoirs, de le 
tisser avec d’autres connaissances, savoir-faire, savoir-être, de l’hybrider. Il n’y a en fait pas de 
limites à ce que des communautés d’apprentissages peuvent apprendre ni à ce que des communautés 
de savoirs peuvent mettre en circulation. Aux apprentissages que des établissements scolaires 
pourraient, par les programmes et au delà des programmes, mettre en valeur. Il nous faut travailler 
davantage à la prise en compte de tous les savoirs et à la considération réciproque des savoirs des uns 
par les autres pour sortir de la condescendance ou de la soumission. N’est-ce pas à une culture de la 
déqualification et en particulier de la déqualification des savoirs les uns par les autres que s’opposent 
les réseaux21 ? Il nous faut interroger nos hiérarchisations des savoirs, des parcours de formation, 
d’instruction, d’éducation, des méthodes, des systèmes et des contextes d’apprentissage, et donc des 
personnes. Les savoirs ne sont-ils pas toujours le résultat de cheminements individuels et collectifs à 
reconnaître ? Nous pouvons décider, au moins à l’école, au moins dans des réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs, de ce qui rend les savoirs équivalents, ou plutôt non hiérarchisables en soi ; le 
fait qu’ils soient le résultat d’un apprentissage réussi (même si c’est en dehors de l’école), qu’ils 
soient le témoin de l’histoire d’une personne, de sa culture, de ses activités, et signe de ses possibles. 
« Le multiple est le possible même22 ». Aucun savoir n’est, en soi, un détour. Tous valent la peine de 
la mise en mouvement qu’ils génèrent. Et chaque savoir peut être un détour vers d’autres savoirs. 

Ce que la pratique des Echanges réciproques de savoirs montre bien, c’est que les savoirs sont 
toujours en réseau et que chaque savoir est un réseau de savoirs, qu’il est tissé d’une multitude, 
souvent non imaginée, d’autres savoirs (savoirs d’action, savoirs d’expériences, savoirs formels, 
savoirs existentiels…). 

Les pratiques d’échanges des savoirs peuvent aider les enseignants à répondre à la question des 
savoirs de maintenant, pour faire quelque chose de sa vie et vivre ensemble, et des savoirs 
de demain. En effet, comment préparer les enfants et les jeunes à acquérir des savoirs à venir, encore 
inexistants ? Elles peuvent introduire dans les temps de la vie scolaire la rencontre avec des savoirs 
censément hors programme : du Droit à la génétique, des savoirs de l’écologie à ceux de 
l’organisation… Et leur apprendre, nous le reverrons, à se construire eux-mêmes les possibilités 

                                                 
20

 Echanges réciproques de savoirs. 
21

 Daniel Hameline, 2000, Introuvable réciprocité, in Réciprocité et réseaux en formation, Claire Héber-Suffrin et Gaston Pineau (coordination), 
Revue Education permanente, N° 144. 

22
 Michel Serres, Genèse, Grasset, 1982. 
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d’une autoformation tout au long de la vie, en apprenant à utiliser tous ses réseaux sociaux comme 
des réseaux de savoirs. Autrement dit à construire leur capital social et culturel23. 

Cette démarche est riche de ses liens évidents avec la coopération. Elle permet d’envisager les 
savoirs de chacun comme outils pour apprendre à penser ensemble les situations sociales, 
pédagogiques, politiques, économiques, culturelles… à partir de perspectives multiples : nous ne 
résoudrons aucun des problèmes ou des attentes de nos sociétés – par exemple, l’exclusion, la 
violence, l’ignorance, la reproduction de l’échec, l'exigence de réussite de l’école – sans les savoirs 
de tous ceux qui sont concernés.  

Mais n’oublions pas que les savoirs n’ont pas de valeur en soi. Leur valeur dépend de ce  
qu’ils produisent et des choix éthiques et politiques qui fondent leur construction, leur utilisation, 
leur diffusion, leur transformation, leur vulgarisation. Produisent-ils des relations ou de l’exclusion, 
de la solidarité ou de la rivalité, de la projection collective ou de l’individualisme, de la coopération 
ou de la compétition, de la parité ou de la hiérarchie, de l’amitié ou de la violence, de la paix ou de la 
guerre ? 

 
Il semble relativement facile de considérer les savoirs comme des valeurs, mais qu’en est-il de 

l’ignorance, du manque ? Dans une dynamique d’échanges réciproques de savoirs, l’ignorance est 
considérée non comme outil d’exclusion et d’humiliation, mais comme étape dans le processus 
d’apprendre. La prise de conscience de ce que l’on ne sait pas devient tremplin pour l’apprentissage. 
On n’est jamais nul. Il y a de  choses que l’on ne sait pas encore ! Le manque est un double signe : 
pour soi, de ce que l’on peut tenter d’apprendre ; pour autrui de ce que l’on attend quelque chose de 
lui pour avancer. La capacité à savoir que l’on ne sait pas, que l’on ne sait pas seul, la capacité à le 
dire, sont des critères, pour nous, de la responsabilité pédagogique et politique. Pourquoi ne pas 
développer davantage des réseaux d’échanges réciproques de savoirs entre enseignants ? Cette 
capacité est source de tolérance et de coopération. « La tolérance n’est pas une concession que je fais 
à l’autre, elle est la reconnaissance de principe qu’une partie de la vérité m’échappe24 ».   
 

Cette dynamique signifie bien les savoirs comme des valeurs en posant « l’échange réciproque 
comme désormais essentiel à la qualification d’un savoir, pour que celui-ci soit défini véritablement 
comme humain »25.  

 
• La réciprocité, une règle du jeu choisie des relations et de la formation.  

 
S’il y a réciprocité entre nous, « Alors, oui, l’être rencontré se soucie de moi comme je me soucie de 

lui… je le crée en tant que personne dans le temps même où il me crée en tant que personne.26 » 
Des années de pratiques de RERS, les travaux de recherche que j’ai menés ou accompagnés et mes 

expériences de formation27 ont forgé ma conviction que les échanges de savoirs porteront tous leurs fruits, et 
souvent des fruits inattendus, s’ils sont réciproques, c’est-à-dire si l’on veille à ce que chacun soit toujours 
conjointement offreur et demandeur de savoirs. Pourquoi ? 

 
o Le donner et recevoir est considéré ici comme un droit pour chaque personne. Un droit à ce 

bonheur-là. Mais aussi un droit politique, celui pour chacun d’apporter sa contribution positive au 
bien commun. « Le don crée de la valeur, puisque celui qui acquiert n'appauvrit pas celui qui donne 
et que le donateur s'enrichit de donner28 ». Et cela doublement lorsqu’il s’agit des savoirs.  

 
o La démarche de réciprocité en formation est une affirmation concrète de la parité “ontologique” 

des humains. Nous savons bien que « l’échelle sociale » existe, qu’elle est intégrée et violente ! 
                                                 

23
 Voir les travaux de Pierre Bourdieu. 

24
 Paul Ricœur. 

25
 Daniel Hameline, Introuvable réciprocité, in Réseaux et réciprocité en formation, Claire Héber-Suffrin et Gaston Pineau (coordination), N° 

144, Education permanente, 2000. 
26

 G. Bachelard, Préface de Je et Tu, Martin Buber, Aubier, 1969. 
27

 Dans le cade de l'Education nationale, dans le cadre associatif et, de 1995 à 2001 dans le cadre universitaire : 
Claire Héber-Suffrin (coordination), 2000, Quand l’Université et la formation réciproque se croisent, Paris, L’Harmattan. 

28
 M. Serres, 1999, in C. Héber-Suffrin et Michel Serres, Des savoirs en abondance, Thierry  Quinqueton Ed. 
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Développer des ERS, c’est choisir de construire des lieux et des liens paritaires, générateurs et 
instaurateurs de parité. Cette parité est nécessaire pour apprendre : je n’entends ce que me dit 
l’autre que s’il me parle en égal29. Alors seulement une parole inter/personnelle peut devenir une 
parole intra/personnelle30. Ce que vous me dites, je peux me le dire à moi-même, le penser, 
l’interroger, le confronter avec mes croyances et mes connaissances. Et elle est cohérente avec le 
choix de la démocratie : un citoyen, une voix – si l’on veut que l’école joue le rôle qui lui est 
attribué de former des citoyens.  

 
o Du point de vue de l’instruction, de la formation et de l’apprentissage, la valeur de la réciprocité 

tient à son efficacité. Chacun est doublement gagnant dans les deux rôles d’offreur et de 
demandeur de savoirs. Chacun est l'enseignant et l'enseigné de l'autre.  
 L’offreur, construisant en lui l’intention d’instruire autrui, refait le parcours de son propre 

apprentissage, y intègre ce qu’il a vécu depuis. En reformulant ses savoirs, il les rationalise 
et les réactive. En répondant aux questions d’autrui, il regarde ses savoirs d’ailleurs, d’un 
autre point de vue, il fait ainsi émerger des ignorances sues et non sues, il éprouve le besoin 
de retourner aux sources, de réapprendre, il se donne la chance de déconstruire ses 
évidences.  

 L’apprentissage est toujours une réponse à une question31. En se constituant demandeur, il 
construit en lui la question et les conditions qui vont lui permettre d’entreprendre 
d’apprendre32, de se constituer chercheur de savoir. Ce faisant, il fait progresser son 
« enseignant », en lui offrant l’occasion de reconsidérer ses savoirs et de les mettre en 
perspectives autrement. 

 
o C’est ainsi que les rôles d’offreur et de demandeur s’apprennent conjointement et dialogiquement. 

Chacun peut réinterroger chaque rôle par son expérience de l’autre rôle et réciproquement. Ce 
faisant, chacun apprend ce qu’est l’acte d’apprendre et les relations entre apprendre et enseigner, 
entre enseignant et apprenant, afin de  se faire réussir mutuellement dans ces rôles respectifs.  

 
 
 

• Le Réseau est ouvert, fondé sur la reconnaissance mutuelle et la parité.  
 
Nous avons intérêt, pour que la réciprocité ne risque pas de devenir une chaîne et de créer une 

obligation pour sortir de la dette,  à ce qu’elle soit ouverte. Concernant les savoirs, c’est encore plus 
évident. Il est très rare que A qui enseigne à B, C et D désire apprendre ce qu’offrent A, B et C On 
comprend bien alors que cette mise en réseaux peut être libératrice. C’est au « social » qu’en 
échange on apporte quelque chose.  

Il y a, dans ce système, dont nous savons mal voir la structuration, une puissance 
démocratique que nous ne savons encore ni bien analyser, ni bien accompagner, ni bien réguler. 
Nous avons encore à apprendre à penser en réseau ouvert, nous relier en réseau ouvert, nous 
organiser en réseau ouvert. Nous revenons très vite aux organisations que nous avons apprises, 
centralisatrices, verticales, binaires, et ce, sous prétexte d’efficacité, celles que nous savons 
comptabiliser.  

Alors qu’il faudrait s’appuyer sur une culture de démarche plutôt que de programme, où 
l’on prend en compte l’aléatoire, l’inattendu mais aussi de nouveaux « attendus », où une place est 
donnée à l’imprévisible. Une culture de la rencontre comme occasion d’ouverture, d’inventivité, 
d’enrichissement des perspectives. «  …décentré, souple, métastable, distribué, le réseau a autant de 
centres que de carrefours, exactement autant que l'on veut, tout autant que de chemins. Dès lors, finie 
la hiérarchie des centres. Si nous pensions en réseau, nous deviendrions, ô merveille, de vrais 
démocrates. »33  

                                                 
29

 Egal en tant qu’humain, ce qui ne nie pas les hiérarchies fonctionnelles, ni le fait que là, vous l’enseignant vous en savez plus que moi. 
30

 Philippe Meirieu, 1989, Echanger des savoirs, c’est changer la vie, colloque MRERS, Evry. 
31

 N’est-ce pas un des problèmes de l’école : on leur répond à des questions qu’ils ne se sont pas posées. 
32 

H. Desroche, Entreprendre d’apprendre, L’atelier, 1991. 
33

 M. Serres, idem. 
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Des valeurs sociales renversées : où il est question de visibilités et invisibilités sociales ? La 
société crée des formes antagonistes de visibilité selon ses membres, leur niveau de reconnaissance 
sociale. Ceux qui bénéficient de reconnaissance sont visibles par leurs réussites, statuts, idées, modes 
de participation. Ils « comptent », et ce, dès l’école. Qui renforce cet héritage social. D'autres sont 
devenus invisibles en terme de reconnaissance sociale, on ne sait pas leurs richesses humaines ; et 
ceci dès l’école34. Ils ne manquent nulle part. Certains savent qu’ils ne compteront jamais. Ils doivent 
être discrets et ils sont des oubliés des systèmes. Comment croiser en permanence formel et informel, 
institué et instituant, ouverture et protection, repères et créativité pour qu’aucun humain ne pense 
qu’il est seulement un poids pour sa société, la classe, l’école, le quartier, la ville… ?  Peut-être en 
diversifiant les modes d’organisation des élèves dans l’école ? Le réseau est un moyen de sortir de 
l’hégémonie de la forme sociale classe. Il peut aider à décloisonner les classes, les savoirs, les 
origines, les âges. Il peut aider à faire une école de toutes les intelligences. 

 
• Un système de médiations, un processus organisateur 
 

Tout cela ne se décrète pas. Il est nécessaire de mettre en place : 
- des situations coopératives pour que chacun puisse repérer, nommer et décrire ses savoirs, 
- des systèmes d’organisations des offres (ou propositions) et demandes (ou recherches), de leur 

visualisation et valorisation pour tous, 
- des mises en relations, par un tiers garant de l’écoute réciproque, pour que les acteurs construisent 

ensemble toutes les modalités des échanges (contenus, méthodes, évaluations, fréquence, 
durée…). Ces temps sont des occasions de dévoilement des modes d’accès aux savoirs. Ils 
permettent de comprendre que si l’on n’a pas réussi tel apprentissage, l’on peut réinterroger ou 
dédramatiser les méthodes utilisées,  

- des échanges sur les échanges, temps essentiel du processus. J’ai vu des enfants de cours 
préparatoire tout à fait capables d’analyser comment l’autre leur avait enseigné et comment ils 
s’y étaient pris eux-mêmes pour enseigner et apprendre. Métacognition à portée de chacun, mais 
en interactions ! 

- une organisation de ce « réseau ouvert » où chacun recherche des réponses, aux offres et 
demandes en attente, dans ses propres réseaux sociaux. L’école joue alors un de ses rôles : 
apprendre aux enfants à puiser les savoirs dont ils ont ou auront besoin dans leurs réseaux 
sociaux, apprendre à construire, leur réseaux sociaux de façon hétérogènes pour qu’ils soient 
sources d’autoformation permanente35.  

 
• La coopération, la création collective, la construction du bien commun.  

 
Le réseau ouvert et réciproque des échanges de savoirs peut faciliter la conscience du bien 

commun, de ce qui est notre patrimoine et notre avenir en commun. Il permet également d’apprendre et de 
valoriser la coopération, non seulement parce qu’elle est une richesse humaine, mais aussi parce qu’elle est 
autrement efficace que la compétition. La coopération et la solidarité doivent être des objets d’apprentissage. 
La confiance réciproque, condition de la coopération, s’apprend,  se construit, se régule, se vérifie. 

 
 

 
VI. CONCLUSION DE NOTRE OUVRAGE COLLECTIF « PRATIQUER LE 

FORMATION RECIPROQUE A L’ECOLE »  
 

Ce qui pêche à l’école, n’est-ce pas la construction de la relation humaine chez l’enfant, la formation 
civique à la relation humaine ? Et parfois, l’attention à son humanité en construction ?  

Ce qui pêche, n’est-ce pas le modèle de société qui s’impose à travers les structures de l’école et 
l’esprit pédagogique qu’elles signifient ?  
                                                 

34
 N. Desgroppes, L’école maternelle. Une approche des processus interactifs de différenciation en grande section, Thèse de Sciences de 

l’Education, Sorbonne, 1995. 
35 Eric Maurin, 2004, Le Ghetto français : enquête sur le séparatisme social, Paris, Seuil. 
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Ce qui nous manque à l’école, n’est-ce pas la démocratie d’apprentissage dans les faits, celle qui 
pourrait prévenir la violence ? Une démocratie d’apprentissage qui fait partie de la définition du savoir. Le 
savoir n’est pas une affaire individuelle ! Je ne peux rien sans l’autre. La conscience de soi se développe 
dans et par la conscience de l'autre.  

 
Edison et son apprenti : une “ histoire vraie ” qui dit notre espérance et nos choix concrets : 
Edison vient d’achever la mise au point de la première lampe à incandescence. C’est dire qu’il vient 

d’achever une prouesse technique : obtenir le vide dans une ampoule de verre, faire passer le courant 
électrique, obtenir l’incandescence éclairante. Donc, alors qu’il vient de faire aboutir un projet difficile – et 
incertain au départ –, Edison remet cette ampoule entre les mains d’un très jeune apprenti pour qu’il la porte 
à l’autre extrémité de l’atelier. Le jeune homme, très conscient de la prouesse réalisée par Edison et très ému 
de cette confiance, laisse tomber l’ampoule qui se casse. Quand l’opération technique réussit une seconde 
fois, ce qui aura demandé de nouveau beaucoup de soin, de travail, de temps, d’énergie, c’est à ce même 
apprenti qu’Edison confie cette seconde ampoule pour la déposer où elle devait l’être. 

 
Cette anecdote dit le lien nécessaire entre la science (la connaissance), la création de soi avec et contre 

l’autre, la création de soi par soi pour chaque humain, la création d’un monde juste. Le lien nécessaire 
entre la raison, la conscience et la relation. Ce lien n’illustre-t-il pas le rôle le plus précieux de 
l’école dans la société ? 

 
Pour Edison, la mise à disposition de l’ampoule au monde et l’épanouissement de son petit apprenti 

constituent un tout indivisible. Ces deux dimensions du  réel existent, chacune, à des niveaux de réalité 
différents (l’un scientifique, l’autre éthique) mais qui, pour Edison, sont indissociables.  

 

 
Cf. une bibliographie pratique relative aux R.E.R.S. sur le même site (ci-dessous) 
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