
Ces rencontres internat ionales sont ouvertes à tous les ci toyens ou 
membres de col lect i fs  :  part ic ipants de réseaux d’échanges récipro-
ques de savoirs ,  mi l i tants  associat i fs ,  enseignants, éducateurs, élus 
des col lect iv i tés  locales .   

�    Une convention de formation vous est envoyée sur demande.  

(cette liste sera complétée au fur et à mesure 

que de nouvelles propositions seront faites) 

� APRIRSI, Italie 
� Arbor et Sens, France, Italie 
� Ardelaine, France 
� Arts Sciences Nord-Sud 
� Association à Safi, Maroc 
� Association des astronomes, France 
� Association du jardin partagé des 

soupirs 
� Association ICAS, à Nairobi, Kenya 
� Association Langues Kanaks, 

Nouvelle-Calédonie 
� Association Les fourmis dans le 

compteur 
� Association nationale pour le bien-être 

des enseignants du primaire du 
Burkina-Faso 

� Association SCHAMS 
� ATD Quart Monde 
� Atelier pédagogique personnalisé 

(SR) 
� CCAS de Saintes 
� CEDAL, Centre d’étude et de 

développement en Amérique latine 
� CEMEA 
� Centre d'information du droit des 

femmes et des familles, Paris 
� Cercle des pédagogies 

émancipatrices 
� CIRASTI 
� Cité des Métiers 
� Cité des métiers de Limoges 
� Cité des Sciences et de l’Industrie de 

La Villette 
� Classes Freinet 
� Collectif Richesses 
� Connecter 
� Conseil général de l’Essonne 
� Conseil Général de la Gironde 
� Consultante en insertion sociale et 

professionnelle 
� Culture et Liberté 
� Cultures Robinson, association 

Intermèdes 
� D3 Pierres 
� Direction régionale du Travail et de la 

Formation professionnelle Ile de 
France 

� Ecume du jour, Beauvais 
� Emmaüs France 
� Enseignants de nombreuses écoles 

élémentaires, de collèges et de lycées 
� Fondation pour la formation des aînés 

et aînées de Genève 
� Fondation Science citoyenne 
� Groupe FRESC (Formations 

réciproques et solidaires entre 
collectifs) 

� Groupe Savoirs Emergents  
� Haute Ecole de la Santé, La Source, 

à Lausanne 
� Institut coopératif de l’école moderne 

– Mouvement Freinet 
� Institut Renaudot 
� LabObs 
� La Poste 
� Mains d'œuvre 
� Ministère de la Culture du Sénégal 
� MIRA 
� MJC 
� Mouvement belge des Réseaux 

d'échanges réciproques de savoirs 
� Mouvement international des loisirs 

scientifiques et techniques 
� Mouvement burkinabé des Echanges 

réciproques de savoirs 
� MRERS 
� ODE, Organisation pour le droit des 

enfants 
� Passeport Pluriel, RERS à Pantin 
� Planète sciences 
� PRISME, Promotion des initiatives 

sociales en milieux éducatifs 
� Récit 
� RERS d’Argentat 
� RERS d’Agon-Coutainville 
� RERS d’Aubenas 
� RERS de Bambey (Sénégal) 
� RERS de Biarritz, Raisolune 
� RERS de Bobo Dioulasso (Burkina 

Faso) 
� RERS de Chelles 
� RERS de Chevilly Larue (SR) 
� RERS de Choisy 

� RERS de Colomiers  
� RERS de Compiègne 
� RERS de Dakar (Sénégal) 
� RERS d’Evry 
� RERS de Gradignan 
� RERS du Havre (SR) 
� RERS de Lonjumeau  
� RERS du Mali 
� RERS de Meaux 
� RERS de Montréal (Québec) 
� RERS de Mulhouse 
� RERS d’Orléans 
� RERS d’Orly 
� RERS de Ouagadougou (Burkina 

Faso) 
� RERS du Perreux 
� RERS de Rennes (SR) 
� RERS de Saint-Jean de la Ruelle 
� RERS de Sartrouville (SR)  
� RERS de Toulouse 
� RERS de Vichy 
� Réseau pour le Co-développement 

(au Québec et en France) 
� Ruralnet 
� SAT Amikaro 
� Schams 
� SCIC Habitat solidaire 
� Sciences/Expos 
� Université d’Angers 
� Université de Dijon 
� Université de Genève 
� Université de Lyon II 
� Université de Nanterre, Paris X  
� Université de Nantes 
� Université de Tours 
� Université de Valenciennes et du 

Hainaut-Cambrésis 
� Université Fédérale de l’Etat du Rio 

Grande du Sul au Brésil 
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Mouvement des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs 
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Une convention de formation vous 

est envoyée sur demande    
����     

 
JEUDI 27 NOVEMBRE 

 
Dominante : Histoires de réciprocités 
 

11 h 00 Ouverture – en séance plénière 
■ Accueil par Henryane de Chaponay, présidente du 
Mouvement International pour la Réciprocité Active ( MIRA ) 
et David Muller, président Mouvement des Réseaux 
d'Échanges Réciproques de Savoirs ( MRERS ) 
■ Ouverture par Manuel Valls, député-maire d’Evry et 
président de la communauté d’agglomération Evry centre – 
Essonne 
 

12 h 30  Repas 
 

14 h 00 - 16 h 00 Ateliers : partage des participants sur les 
histoires et leurs organisations et l’histoire de la réciprocité 
dans leur projet. Quelles valeurs communes les ont 
construites ? Quelles spécificités les ont différenciées ? 
■ Histoire de Ardelaine (entreprise solidaire)   
■ Histoire du projet FRESC (Formations  

réciproques et solidaires entre collectifs)  
■ Histoire de D3 Pierres, Entre- 

prise d’insertion par l’agro- 
tourisme (Montréal)  

■ Production collective de l’histoire col- 
lective par le Réseau d’Orléans Argonne  

■ Histoire du RERS de Montréal  
■ Histoire des RERS en Suisse, en Italie,  

en Espagne, en Belgique… 
■ Histoire de la Médiation pénale  
■ Histoire de « Mains d'oeuvre »  

(friche industrielle reconvertie 
en projet artistique et culturel)  

■ Histoire du RERS de Nairobi (Kenya)  
■ La vie des RERS au Mali et  

l'échange entre Tombouctou et Blois  
■ Ateliers d'écriture sur  

« Histoires de l'association de chacun »  
■ PRISME : Transmission d'histoire et de valeurs entre les 

générations en Nouvelle-Calédonie (Histoire d'une 
recherche-action sur les langues française et Kanak) 

 

16 h 30 – 18 h Table-ronde 
Pourquoi la réciprocité ne fait-elle pas du collectif et du 
réseau de la même façon partout ? Convergences et 
singularités de nos démarches. 
Avec Claire Héber-Suffrin (co-initiatrice des RERS), 
Olivier Las Vergnas (fondateur de la Cité des Métiers de La 
Villette à Paris), Laurent Ott (éducateur, enseignant, docteur 
en philosophie), Marielle Breault (accompagnatrice de 
codéveloppement), le Conseil Général de l’Essonne 
(démarche sur le développement durable et la coopération 
décentralisée) 

 

VENDREDI 28 NOVEMBRE 

 
Dominante : Réciprocité et construction de la société, 
Réciprocité et citoyenneté, lien social, Vivre ensemble, 
Economie solidaire… 
 

9 h 00 Intervention théâtrale : Le temps de dire ouf !...  
par Grégory Faive 
 

10 h 00 –12 h 00 Table-ronde 
Où la réciprocité peut-elle trouver les moyens d'agir à 
grande échelle ? 
Laurent Gardin (Maître de conférences en sociologie à 
l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 
chercheur à Réseau 21 : Centre de ressources sur 
l'économie solidaire et le développement durable ),  
Béatrice Barras (cofondatrice de Ardelaine), Jacques Guyard 
(secrétaire de PRISME : Promotion des initiatives sociales en 
milieux éducatifs, ancien député-maire d’Evry, ancien 
ministre, Brigitte Darin (responsable de formation à Emmaüs 
France).   
 

13 h 30 – 16 h 15 Ateliers : 
■ Lutte contre les exclusions et économie solidaire  
■ Réciprocité, construction de soi et des relations sociales 
■ Réciprocités entre les générations  
■ Réciprocité et interculturalité  
■ Atelier “jouons sur les mots”  
■ Réciprocité et santé  
■ Réciprocité et médiation 
■ Réciprocité  et  territoires  
■ Réciprocité et démocratie   
■ Réciprocité et émancipation 
■ Travail éducatif en milieu ouvert  
■ Réciprocité et création collective 
■ Citoyenneté et enjeux scientifiques 
■ Savoirs traditionnels et créations collectives 
■ Partage d’expérience sur la réciprocité 
 

16 h 30 – 18 h 00 Table-ronde : 
A quelles fractures la réciprocité peut-elle s’attaquer ? 
Avec Dominique Bachelard (enseignante-chercheuse en 
sciences de l’Education), André Vidricaire (professeur de 
philosophie de l’Université de Montréal, accompagnateur 
d'histoires de vie de collectifs), Martine Lani-Bayle 
(professeur en Sciences de l’Education à l'Université de 
Nantes), Patrick Viveret  (philosophe) 
 

18 h 30 : Art et réciprocité 
avec Marc Vella (pianiste itinérant) 
témoignage, Rachid Koraïchi (artiste 
plasticien algérien) présentation de 
son travail. 
 

20 h 15 : Soirée piano avec Marc Vella 

 

SAMEDI 29 NOVEMBRE 

 
Dominante : Réciprocité – Savoirs – Apprendre 
 

9 h 00 - 9 h 50 Spectacle Les chansons populaires de 
sciences à travers les âges par les Bateleurs de la Science, 
Daniel Raichvarg (professeur en sciences de l'information et 
de la communication à l'Université de Dijon) : La circulation 
des savoirs scientifiques 
 

9 h 50 – 11 h 20 : Table-ronde 
La réciprocité peut-elle changer le rôle social du savoir ? 
Avec André Giordan (professeur à l'Université de Genève, 
Directeur du Laboratoire de didactique et d'épistémologie des 
Sciences), Maryannick Van Den Abeele (chef de projet à La 
Poste), Catherine Chabrun (responsable des publications de 
l’Institut coopératif de l’école moderne – Mouvement Freinet), 
Jacques Perriault (professeur à l'Université Paris X Nanterre, 
en Sciences de l'information et de la Communication), 
Graciela Quijano (professeur à l’Université Fédérale de l’état 
du Rio Grande du Sud au Brésil) 
 

11 h 20 – 13 h 00 Ateliers :  
■ La formation réciproque dans des collectivités  
■ Réciprocité et partage des savoirs à distance 
■ Grâce à la réciprocité, qu’est-ce qu’on apprend ?  
■ Réciprocité dans la production de savoirs 
■ Atelier de construction de Savoirs émer- 

gents, savoirs nouveaux dans la réciprocité  
■ Échanges de savoirs professionnels  
■ Pourquoi et comment la réciprocité 

permet-elle d’apprendre ?  
■ Réciprocité et langage 
■ La réciprocité à l’école et en périsco- 

laire, savoirs formels et savoirs informels  
■ Quelles réciprocités entre nos collectifs ?  
■ Quels savoirs pour vivre aujourd’hui ?   
■ Comment visualiser les savoirs d’une communauté, d’un 

groupe, d’un quartier, d’une ville pour une meilleure 
dynamique de partage                

 

Ateliers 14 h 00 - 16 h 00 
Démarche d'appropriation des interventions, débats, 
expériences des participants ou ateliers de mises en 
situation 
■ Mise en situation de co/développement  
■ Réalisation d’un arbre de connaissances  
■ Atelier pour repérer, nommer et décrire les savoirs de nos 

collectifs  
■ Atelier « Ciel, Miroir des Cultures » autour d'une exposition  
■ Atelier d’écriture sur la Réciprocité 
■ Atelier philo  
■ Ateliers sur les mots  
■ Atelier sur les ressentis, les émotions 
 

16 h 30- 18 h 00 Intervention en séance plénière 

La réciprocité et l'émergence du sujet solidaire 
par Philippe Meirieu (professeur en Sciences de l'Education) 
 

19 h 00 Première Assemblée Générale internationale  
du MIRA 

Mouvement International pour la Réciprocité Active, en 
éducation, en formation et dans l’action citoyenne 

Soirée festive :  
les  

21 ans du MRERS 

 
 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE  
 
Dominante : Synthèse des travaux / Réciprocité et 
Solidarité. Comment agir ? 
 

9 h 30 - 11 h 30 Ateliers 
Quelques questions à travailler : 
■ Quels liens entre réciprocité et solidarités ? 
� Peut-on concevoir la réciprocité comme stratégie : 

en vue de quoi ? 
� Comme chance et recours : en quoi ? 
� Comme résistance : à quoi et comment ? 

■ Comment promouvoir, développer et relier les réciprocités 
en éducation, en formation et dans les pratiques 
citoyennes ? 

 

11 h 30 - 13 h 30 Table-ronde :  
 
Comment continuer l'action ? 
Sidi Seck (conseiller technique au cabinet du Ministère de la 
Culture du Patrimoine Historique Classé des Langues 
Nationales et de la Francophonie du Sénégal), Marc Héber-
Suffrin (co-initiateur des RERS), Christine Van der Borght 
(psychologue, membre du Projet européen FRESC-EU, 
présidente du Mouvement belge des RERS), Stéfano Bertolo 
(ingénieur de formation, animateur de Arbor et Sens Italie) 
Chantal Lebrun (coordinatrice du Réseau Arbor et Sens, 
Arbres de connaissances), André de Péretti (polytechnicien 
de formation, humaniste et écrivain par passion), Michel 
Berson (président du Conseil général de l’Essonne) 
 
Buffet offert par le 
Conseil Général 91  
et échange d'impres-
sions sur les journées 

 
 

 


