
 

      

 
 
 

Un comité d’alliés 

Dès le début de son histoire le Mouvement  
a sollicité un comité d’alliés à présent 
composé de plus d’une centaine d’experts, 
de chercheurs, de spécialistes dans des 
domaines comme l’éducation, l’animation, 
l’économie sociale et solidaire, la culture, 
mais aussi des membres d’associations 
partenaires et d’autres mouvements 
pédagogiques qui par leurs apports 
théoriques, pratiques, d’outils de réflexion 
ont, entre autres, permis d’enrichir la 
méthodologie et l’ingénierie de la démarche 
pédagogique des R.E.R.S.. 
 
  

Prix de la réciprocité 

Ce prix a été créé pour que les effets de la 
réciprocité soient mieux connus et  
reconnus. Depuis 2011, il est décerné à un 
collectif ou à une personne pour ses apports 
en termes de connaissance, de pratiques, de 
savoirs être, qui permet de valoriser la 
réciprocité positive. Chaque année depuis sa 
création il est symbolisé, matérialisé et remis 
sous la forme d’une sculpture par l’artiste 
Jipé Bocquel.  
Seront invités à ces rencontres tous ceux qui 
depuis 2010 ont été les récipiendaires de ce 
prix.    

 

 

  
Fêter ensemble les 50 ans 

Les 11, 12, 13 novembre à Strasbourg  

Salle « Le Manège »  
 
1 rue de Solignac 67100 Strasbourg  

Inscription à foresco@orange.fr  

Téléphone : 01 60 78 68 55  
 
www.rers-asso.org  

 

 

        
 

 

  

 

 

# 50 ans de la 
démarche des 

R.E.R.S. 

           A pied, en bus/tram, en voiture 

 

 

 



 
 
Des liens 

Le Forum : http://forum.foresco-50.com 
Adresse un mail pour poser vos questions : 
questions@foresco-50.com  
Le Lien Inter Réseaux 
La liste de diffusion nouvelles des RERS :rers 
nouvelles@googlegroups.com 
 

 
 
Pour raconter notre histoire nous situer, 
nous relier, nous allier 
Les R.E.R.S ont décidé de 
Se donner des rires, des chants, de la danse, 
du théâtre, des livres ! 
Se donner des occasions d’être des artistes et 
d’en inviter ! 
Se donner des repas partagés et de la 
convivialité ! 
Se donner de la création collective, de la 
diversité, du multiculturalisme, des 
communs et du commun, des signes de 
reconnaissances ! 
Avec le soutien de : 
 

     

     

 

 

 

 
 Des R.E.R.S.  

Pour préparer cette fête, en cohérence  
avec les valeurs de notre charte, ce sont  
des R.E.R.S. venus de toutes les régions  
de France, mais aussi de Belgique,  
de Suisse ou d’Italie, situés en  
zone urbaine ou rurale, à l’école, en 
associations, dans des structures très 
diverses, et dont l’organisation est ouverte 
au plus grand nombre, qui se mobilisent 
pour inventer, coopérer, créer et articuler le 
déroulé de ces trois jours de rencontre. 
 

 
#50 ans d’histoire(s) et une 
démarche pédagogique à 
fêter 

Si la pédagogie des réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs est née dans les 
années soixante-dix des expériences en classe 
et hors l’école avec Claire Heber Suffrin 
elle est toujours d’actualité, innovante, 
questionnante, bousculante et extrêmement 
riche de toutes les racines, et de tous les 
chemins, croisements, recherches, 
expérimentations, rencontres, projets, 
créations collectives, solidarités et 
reconnaissances qui ont été autant de jalons 
fructueux dans son histoire. 

Histoire des réseaux reliés 
dans un Mouvement. 

Depuis la création du 1er réseau à Orly en 
1980, de nombreux réseaux se sont constitués 
en collectif ou en association, se sont reliés et 
engagés dans un Mouvement de réseaux, 
toujours en phase avec leur temps et en prise 
avec les réalités complexes de leur territoire. 
Ils y multiplient la création de tiers espaces 
favorisant des processus d’engagement 
citoyen, d’intelligence collective et de 
coopération pour apprendre en réciprocité 
tout au long de la vie et ceci dans tous les 
champs de la vie, sociale, culturelle et 
politique. 

 

« Les R.E.R.S. un véritable logiciel 
d’échange et de croisement des 
savoirs, sans argent, sans hiérarchie 
savante, sans dominance 
culturelle » Jacques Pain 
 

Des groupes thématiques  

Soutenus par un comité de pilotage, ils se 
réunissent en visio ou en présence 
et travaillent par groupes thématiques :   
Accueil, créations collectives, animations 
festives, communication, réciprocité, réseau 
et école, l’histoire du Mouvement, 
« Gâteaux », Renversement -
chamboulement, scénarios. 
Ces groupes s’organisent pour contribuer à 
ces ateliers, ces plénières, dans des espaces 
dédiés de réflexion, de projection, de 
visualisation mais aussi rendre visibles et 
partager les divers projets, expériences , 
outils et pratiques des R.E.R.S.. 

 

 HIER AUJOURDHUI DEMAIN   


