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1 – Le REZO! de Mulhouse 

La réciprocité une force pour apprendre 

 
Le Rezo! Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Mulhouse est une association qui, depuis 

2008 mène une action hautement citoyenne, socialement innovante sur la question du vivre 

ensemble et de la formation tout au long de la vie. 

Nos objectifs ? dans tous les lieux possibles, les établissements scolaires, les institutions, les 

associations, les entreprises, mobiliser les savoirs de chacun et favoriser la formation 

réciproque entre citoyens ! 

Pour mener son projet, notre association fonde son action pédagogique sur les principes et 

postulats des R.E.R.S. qui proposent une démarche-ingénierie pédagogique pour entrer dans 

des dynamiques d’apprentissages pour tous , en considérant la réciprocité éducative 

(l’apprentissage mutuel) comme un levier puissant pour apprendre et : 

– chacun comme porteur de savoirs utiles et intéressants pour lui-même et les autres 

– chacun en capacité de transmettre ou d’apprendre à transmettre des savoirs, tout au 

long de la vie. 

Notre action pour Mulhouse se vit dans des réseaux ouverts et hétérogènes, pour favoriser tous 

les parcours possibles d’apprentissages. Permettre que chacun à son rythme, chacun suivant ses 

objectifs et ses besoins en formation soit acteur et auteur de son propre parcours pour apprendre. 

Ces multiples parcours ont aussi des effets. D’une part, ils permettent reconnaissance sociale, 

montée en compétences et valorisation des citoyens. Et d’autre part, en considérant les savoirs 

comme des biens communs à tous, en les partageant réciproquement chacun contribue ainsi 

solidairement à l’éducation et à la formation les uns des autres. 

C’est ainsi un territoire en entier qui se trouve « impacté », par la mise en mouvement des savoirs 

de tous et développe, pour les organisations, dans des champs très divers, plus de coopération et 

des formes nouvelles d’intelligence collective. 

«Les R.E.R.S.® , innovation du 20ème siècle montrent que les humains pourraient tous contribuer à 

l’éducation et à la formation les uns des autres ; que les savoirs sont des Biens communs qui 

peuvent se partager et créer des relations d’estime et de reconnaissance réciproques en réseaux 

ouverts». 4ème de couverture in «Savoirs et réseaux» ed. Ovadia de Claire et Marc Heber- Suffrin 

initiateurs des R.E.R.S.® 



2-Fonctionnement des Réseaux d’Echanges 

Réciproques de Savoirs® 

Comment ça marche ? 

Si une personne souhaite participer à un réseau, il lui suffit de contacter « l’animateur » du réseau 

le plus proche de son domicile. Ensuite, avec l’aide de l’animateur ou non, elle formulera une offre 

et une demande de savoir. Une première rencontre entre offreur(s) et demandeur(s) est organisée, 

ils décident ensemble des contenus, des méthodes d’apprentissage, de la durée, de la fréquence 

des rencontres, de l’heure, du lieu d’échange. Par la suite l’animateur en assurera le suivi et le bilan. 

Dans un réseau, la réciprocité fonctionne de manière circulaire et non binaire : la « dette » est 

créée envers l’ensemble des personnes et non envers la personne qui a transmis son savoir. Cette 

réciprocité « générale » favorise la diversité des échanges. Toute offre de savoir suppose une 

demande et toute demande est accompagnée d’une offre. Cela implique de jouer successivement 

le rôle d’enseignant et celui d’enseigné, de ne pas être toujours en position de donner ou de 

recevoir. 

Des rencontres collectives, des moments de réflexion, des échanges sont proposés afin que chacun 

puisse exprimer ses réussites, ses difficultés, les méthodes qu’il utilise… 

Des moments de convivialité sont également prévus afin de pouvoir échanger de façon informelle, 

de sortir de l’anonymat, de socialiser les offres et demandes. 

Un fonctionnement sans contrainte pour les participants : rien n’est figé, rien n’est obligatoire ; on 

reste aussi longtemps qu’on le veut, on part, on revient ; chacun choisit ce qu’il veut apprendre, ce 

qu’il veut transmettre, la durée et la fréquence des échanges, les lieux d’échanges qui lui 

conviennent, les modes de rencontre dans lesquels il est à l’aise (à 2, 3, 5 personnes ou plus). 

Et pour les citoyens, dans les associations, institutions ,établissements scolaires, entreprises ? 

Les principes et fonctionnements sont exactement les mêmes, une association, un collectif, une 

entreprise peuvent se former à l’ingénierie pédagogique des R.E.R.S.® 

De quels savoirs s’agit-il ? 

Les savoirs classiques : 

Parler une langue, apprendre les maths, le droit, la philosophie, l’écriture, l’informatique, découvrir 

la musique… 

Les savoir-faire : 

La plomberie, l’électricité, la mécanique, la cuisine, la couture, le jardinage, le maquillage… 

Les savoirs fonctionnels : 

Savoir animer une réunion, rédiger un projet, utiliser excel, décorer une table, organiser un voyage, 

remplir des formulaires administratifs, s’occuper d’un bébé, rédiger un CV… 

Les expériences de vie : 

Savoir parler d’un pays, d’une religion, de la vie dans un centre d’hébergement, de l’adoption… 



 

 
 

Tableau d’offres et demandes de savoirs au collège Bel-Air 

 

 

 
     Et les effets ? 

 
Favoriser des espaces de formations réciproques entre citoyens, dans et entre les institutions, 

associations, établissements scolaires, entreprises… n’est pas une action de « réparation » ou « 

d’insertion », cette action est une action éminemment citoyenne qui soutient plusieurs dimensions 

pour « apprendre le vivre ensemble » avec des effets : 

Directs : 

 

Les réseaux permettent d’acquérir de nouveaux savoirs : c’est une véritable action de formation. 

 

On le sait mais on le dit très peu : on apprend aussi en enseignant. Pour communiquer son savoir, 

on le construit, on le structure, on mobilise ses savoirs « passifs » non utilisés. Ces effets sont 

constatés pour tous : ainsi même les plus jeunes peuvent mesurer les bénéfices de la transmission 

et prennent mieux conscience de ce qu’ils acquièrent en termes de nouveaux « savoirs ». 

 

Pour d’autres c’est l’occasion d’une remise en route pour s’inscrire dans de nouveaux parcours de 

formation : professionnelle et personnelle, auteur et acteur de son propre parcours de formation. 



Indirects : 

 

La confiance en soi : 

Quelqu’un qui se découvre capable d’apprendre et de transmettre des savoirs, renforce sa 

confiance en soi. 

En pratiquant les échanges, les personnes se construisent une meilleure image d’elles-mêmes, se 

sentent « reconnues ». 

 

La valorisation : 

Les réseaux permettent  de  valoriser  tous  les  savoirs  et   les  savoirs  de  toutes   et  tous.   Les      

personnes      se      sentent      plus       capables      d’apprendre       et       d’enseigner. De plus, 

la demande ou l’offre de savoirs exprimée par un autre valorise ce savoir. 

 

La dignité : 

En faisant en sorte que chaque personne qui offre un savoir, transmette à son tour, les R.E.R.S 

favorisent la dignité : ce n’est pas parce que je suis pauvre, isolé, en difficulté que j’ai droit à être 

aidé mais parce que moi-même j’ai apporté mes ressources en savoirs à d’autres. 

 

La socialisation : 

En brisant les barrières de l’âge, de classes sociales, d’ethnies, et en favorisant les rencontres que 

suscitent les R.E.R.S. la personne qui échange voit se vivifier le réseau de ses relations et donc se 

diversifier les occasions de résoudre telle ou telle difficulté. 

 

La solidarité : 

le RERS est un système qui offre l’opportunité de se rencontrer dans une relation de parité qui 

désamorce les mécanismes de compétition et de rivalité. 

 

Dans une étude faite par la Caisse des Dépôts et Consignation sur les réseaux d’échanges 

réciproques de savoirs, il était constaté que : 

« Les moments et lieux d’échanges de savoirs (dans les réseaux), sont parmi les rares moments et 

lieux (de rapports sociaux réellement observables) où un public n’en chasse pas un autre » et « 

l’intégration sociale est un effet induit de la motivation à apprendre, il n’y a pas de mise en scène 

de l’intégration. » 



3 – Agir pour Mulhouse 

Le Rezo! R.E.R.S® de Mulhouse 

CHACUN AUTEUR ET ACTEUR D’UN TERRITOIRE APPRENANT  

 Le Rezo ! mène une action globale sur le territoire mulhousien : 

Dans une action passerelle, interculturelle, intergénérationnelle, avec les habitants et les 

institutions, les associations, pour permettre à chacun d’apprendre et transmettre, tout au long de 

la vie. 

Agir pour la cité et solliciter les savoirs de chacun, pour que tous soient contributeurs d’une 

meilleure cohésion sociale en mutualisant un bien commun : les savoirs. 

Tous mobilisés pour apprendre, de tous, pour tous, par tous et tout au long de la vie. 

Un projet inscrit dans des enjeux de « Développement durable » par des choix attentifs 

respectueux de l’environnement et des hommes en s’appuyant sur les ressources existantes, et à 

mutualiser lieux et moyens. 

 

 Dans un ancrage local : 

Pour favoriser la circulation des savoirs sur tout le territoire mulhousien, des permanences 

hebdomadaires sont assurées toute l’année pour les quartiers : 

Drouot, Coteaux, Vauban Neppert, Fonderie , Lavoisier Brustlein, Bourtzwiller, dans des espaces vécus 

en parité et solidaires, y compris dans des lieux dont ce n’est pas la fonction principale (au Conseil 

Départemental rue de Pfastatt, Restos du Cœur, Foyers d’accueil…). 

Dans de multiples collèges : pour participer à la réussite éducative, favoriser et permettre 

l’engagement citoyen des plus jeunes, apprendre à coopérer. 

Le Rezo! a un agrément association éducative complémentaire de l’école et est associé au projet 

éducatif dans les collèges : Bel Air, Saint Exupéry, Kennedy,Bourztwiller, Wolf.  

Nous menons également avec eux des actions en dehors du temps scolaire (voir le dp spécial « 

jeunes ») 

 

 avec des citoyens engagés: 

De tous milieux, et de toutes origines qui mobilisent leurs savoirs, savoir-faire, savoir être, 

connaissances, expériences pour que d’autres réussissent leurs chemins singuliers 

d’apprentissages (voir la liste des offres et demandes de savoirs sur le site ) 

Qui vont à la rencontre d’autres R.E.R.S.® en France et participent à l’AG du Mouvement.  

Qui animent des rencontres entre associations pour initier d’autres collectifs à la démarche- 

ingénierie des R.E.R.S.®  

Qui participent activement aux manifestations mulhousiennes et à des actions partenariales en 

montrant le potentiel des échanges réciproques de savoirs. 



 Des animateurs volontaires : 

Qui participent à des expérimentations et se forment régulièrement à l’animation des RERS avec des 

chercheurs, des intellectuels, des penseurs de notre temps : 

• André Giordan, Jean Pierre Chrétien, Pascale de Rozario « Apprendre en réseau » (oct 2015) 

• Philippe Choulet , André Giordan, Jacques Lecomte, Bernard Liétard et Patrick Viveret 

« Apprendre pour affronter les défis de la société… » (oct 2014) 

 

 

Une démarche pédagogique innovante, portée par une multiplicité de 

rézoteurs, dans différents lieux, autours de multiples actions. 

 

 

 

 

Monsieur Jean Rottner Président de la Région Grand Est et la chaîne des savoirs 
 

 

 

 

 

 

 

Agréments de l’association : 

 

 Agrément Service Civique 

 Agrément Association Jeunesse et Education populaire 

un label de qualité qui reconnaît la valeur éducative de l’association 

 Agrément Association éducative complémentaire de l’école 

délivré par l’académie de Strasbourg ( en temps scolaire, hors temps scolaire, formation et 



développement de la recherche) 

 

 

  

Quelques focus sur des projets-des actions 

Des exemples d’actions menées (pour plus de détails se rapporter aux rapports d’activités annuels) 

En 2017  

Parution « Des outils pour apprendre par la réciprocité » et « Apprendre par la Réciprocité » (Edition 

Chronique Sociale ) Claire Héber –Suffrin- des fiches outils rédigées par des animateurs du Rezo! qui 

concernent notre proposition pour apprendre tout au long de la vie : dans l’entreprise, auprès des 

élèves , avec les citoyens autour de l’emploi . 

Pour faire suite au colloque de 2015, parution du livre « Des chemins pour apprendre » pédagogies 

et pratiques éducatives à tout âge  (Chronique Sociale) coordonné par Josiane Grou 

Novembre –Décembre  

Des matinées d’interventions auprès d’entrepreneurs de la Chambre de Commerce et d’industrie  

de Mulhouse, du Technopole pour sensibiliser les entrepreneurs à la démarche  

Des partenariats de formations réciproques avec la Maison de la Pédagogies, les Francas qui 

deviennent membres de l’association et notre inscription au CAPE Alsace (collectif des associations 

partenaires de l’école) 

Septembre  

Un forum des Savoirs avec le collège Saint Exupéry avec 70 jeunes offreurs de savoirs  

Mai  

une rencontre en Inter Rezo jeunes des plusieurs quartiers de Mulhouse (47 jeunes)  

Janvier :  

l’obtention de l’agrément Association éducative complémentaire de l’école   

En 2016  

Décembre  

remise d’un diplôme d’honneur aux jeunes collègiens du Bel Air 

Septembre –octobre- novembre  

avec Mulhouse Habitat (bailleur social ) pour le quartier du Drouot , mobilisation des savoirs des 

habitants du quartier 

Octobre 

 Organisé par le Rezo! les Festivals « Savoirs en fête » pour Mulhouse à Motoco mais aussi au 

collège Saint Exupéry, autour des savoirs de jeunes de 16 à 25 ans et de 11 à 16 ans.  

Septembre  

 Master Class de jeunes offreurs de savoirs organisent des échanges de savoirs 



Juin  

 Rencontres internationales « la Réciprocité et la coopération pour apprendre » 

17 jeunes collégiens de Mulhouse inaugurent les Rencontres et y présentent leur déroulé 

d’animation 

Formation des enseignants du Collège Bel Air à la démarche pédagogique 
 

 

 

 

 

 

En 2015  

Décembre  

 au Drouot plusieurs actions de quartier pour apprendre entre parents et enfants.  

Octobre  

Festival des Savoirs à Motoco - et Edition spéciale du festival également au collège Saint Exupéry de 

Mulhouse - Conférence gesticulée d’Hugo et Sid « Tu sais les savoirs c’est pas pour moi ». 

 

Juillet  

 Soutien à l’émergence du process de mise en place de l’action pour le groupe Alternatiba. 

Animation de table ronde sur le débat « partage des savoirs » et ateliers sur le Fil du Rezo! à 

MOTOCO 

 

Avril 

 Mise en œuvre du Colloque sur les pédagogies différentes à l’Université de la Fonderie à 

Mulhouse. Présentation de l’action des échanges entre élèves du collège et de maternelle du Rezo! 

Mise en place d’une conférence sur la diversification des financements des associations. 

Février  

Organisation d’une conférence d’André Giordan « Apprendre » 

Janvier  

 Initiation d’une chaine des savoirs quartier Fonderie avec le Comité local d’animation Fonderie 



(plusieurs temps d’animations tout au long de l’année) 

 

 
 

André Giordan, « Apprendre, oui mais comment ? » 

 

En 2014  

Octobre : 

8ème colloque international sur l'Autoformation - Université de Strasbourg, avec une présentation 

de l’expérience de R.E.R.S. : le Rezo! de Mulhouse. 

Organisation du festival des savoirs de Mulhouse. 70 échanges organisés dans une cinquantaine 

de lieux de la ville : des associations, commerces, établissements scolaires, chez des artisans ; 

Parrainé par Monsieur Philippe Choulet professeur de Chaire supérieure en Philosophie en classes 

préparatoires à Strasbourg. 

Septembre  

Des liens avec notre ville jumelée de Walsall en Angleterre. 

Pour une exposition à Walsall, envoi de fanions réalisés en patchwork à l’aide de symboles et tissus 

alsaciens représentant Mulhouse et sa Région. 

Exposition conjointe des fanions anglais et français en Angleterre en 2013 et au Musée de 

l’Impression sur Etoffes en 2014. 

Juin  

 Participation au chantier jeune quartier nouveau Drouot : des jeunes se forment auprès d’un 

rézoteur pour apprendre à peindre des bâtiments et 10 personnes habitantes du quartier se 

mobilisent pour l’inauguration, en fabriquant 300 fleurs en fil  

Juin  

 Intervention et initiation à la démarche à la Foire ECO BIO à Colmar, partager des savoirs, tisser 

des liens 

Janvier  

Accompagnement de lycéens pendant 6 mois à expérimenter la mise en réseau des savoirs au sein 

de leur établissement 



 

                Monsieur Philippe Choulet, notre parrain et Madame Zohra Benzineb, présidente du 

Rezo 

 

 

En 2013  

Novembre 

 Le Rezo! est sur le site Zig et Zag des achats responsables en Alsace ! Car on peut choisir de 

partager ses savoirs... de les considérer comme une richesse pour tous, de les mettre en commun 

pour les partager réciproquement ! 

Octobre 

 Festival des savoirs, une journée d’échanges de savoirs. Apprendre, échanger, partages des 

savoirs, plus de 40 lieux et au moins 135 échanges de savoirs sur le territoire mulhousien (Accorder 

un piano, s’initier à l’aquarelle, savoir circuler dans un sens giratoire, faire des sucres colorés, 

connaître les minéraux…) avec des commerçants, des artisans, des associations, des établissements 

scolaires… A cette occasion ,au collège Saint Exupéry et au collège Bel Air : une centaine d’enfants 

échangent leurs savoirs 

Mars  

Accueil de 140 personnes sur 3 jours pour l’AG du Mouvement des RERS et remise du prix de la 

Réciprocité



En 2012  

 

Juillet 2012  

Biennale internationale de l’Education 

Le Rezo! de Mulhouse a été choisi pour représenter un « réseau en Ville » lors de la Biennale sur 

l’Education au CNAM Paris (Biennale internationale de l’Education de la formation et des pratiques 

professionnelles.) 

Mars 2012  

«Le Rezo! fait son cinéma». Le Rezo! a fêté ses «presque» 4 ans au Csc Miroir. 

Une superbe installation qui a fait l’admiration de tous les visiteurs (environ 150) qui ont pris le 

temps d’admirer tout au long de l’après midi et de la soirée, une expo-photos et vidéos des 

échanges de savoirs réalisés. 

L’occasion pour tous de partager un moment de convivialité, de nous faire connaître et de 

remercier nos partenaires pour leur constant soutien. Nous avons également eu le plaisir 

d’accueillir la visite du RERS de Kingersheim et du RERS de Colmar. 

2012  

Création d’un patchwork géant 

Pour remercier les Restos du cœur du Haut Rhin, un patchwork a été réalisé en échange de Savoirs 

 

 

 

 

 
Février 2012  

Forum sur l’Education Populaire à Sélestat 

S’interroger sur la place des Rers dans l’éducation et d’échanger avec les autres associations 

d’éducation populaire. 

2012  



Prix de la Solidarité de Proximité : 

L’Institut de France, Fondation Feuilhade décerne deux Prix de la Solidarité de Proximité chaque 

année à des associations qui développent le lien social et l’entraide de façon simple et originale. 

Le Rezo ! de Mulhouse : finaliste du prix de la Solidarité de Proximité sur 50 dossiers retenus 

au national. 



Et avant… 

 
 

«La Semaine de la Solidarité» 

2010 - 2011 

La ville de Mulhouse organise chaque année «la Semaine de la Solidarité», tables-rondes, 

expositions sur la place de la Réunion, le Rezo ! participe activement à cette manifestation au 

travers notamment de la «Journée des Rézoteurs». 

Septembre 2011 : Présentation à Kassel en Allemagne – Année Internationale du Volontariat 

Présentation à Kassel et villes jumelées, avec l’adjointe au maire à la Vie Associative Madame Axelle 

Lego, de l’action du Rezo! sur Mulhouse, des R.E.R.S, de Foresco, et de l’action « Bistro des 

associations – mettez un peu de réseau dans vos associations ». Réalisation de documents, de 

présentation et de traduction de la charte en allemand et en anglais pour les villes jumelées. 

Septembre 2011 : Manifestation Green City. Le Rezo! toujours précurseur en matière de partage 

de savoir autour du Développement Durable est la seule association d’habitants présente pour 

proposer d’apprendre des savoirs biologiques et écologiques de toutes sortes : récupération de 

matériel, couches lavables, la ruche, la production de produits de beauté naturels, la faune et la 

flore en Alsace. 

Février 2011 : «Vous avez quelque chose à dire sur le Rezo! de Mulhouse ??!!» : est le nom de 

l’émission radio dans laquelle Les Rézoteurs Mulhousiens ont pris la parole pour parler des réseaux 

et des échanges de savoirs sur les ondes web de la radio MNE. Une semaine de travail a été 

nécessaire pour se préparer à l’émission qui s’est déroulée au CSC Porte du Miroir. 

Février 2011 : «La Pratique des R.E.R.S® initiative innovante en Alsace…» reconnue initiative 

innovante en Alsace par la CRESS. 

Pour multiplier la transmission de pratiques jugées innovantes, la CRESS élabore un référentiel de 

l’innovation sociale en Alsace et cherche à comprendre quelles ont été les conditions (freins et 

leviers) au développement du RERS de Mulhouse. 

Le Rezo! de Mulhouse a proposé un temps de travail sur ce thème en Inter Réseau aux Réseaux 

Alsaciens 

2010 et 2011 : «Mir‘Art» 

Une Expo-vente en partenariat organisée par le Rezo! et le CSC Miroir pour mettre en lumière les 

talents artistiques de chacun. 

2010 : «Un Marché de Noël en échange de savoirs» sur le quartier Wagner de Mulhouse. 

Des échanges basés autour de la Consommation Responsable (Partenaires autour de l’action : LE 

REZO!, l’association TERRES, le Csc Wagner). 



Décembre 2009 : Le Rezo! saisit chaque occasion pour contribuer à valoriser l’image de Mulhouse 

partout en France-----Parti-cité ! Participez ! ---- 

Participation à Parti-cité (Rencontre Armée du Salut) à Paris, le Rezo! de Mulhouse a été retenu 

comme partenaire privilégié de la Maison Relais pour l’expression des résidents. Son impact a été 

mesuré par une consultante et présenté devant 2000 personnes. 

2009 : Journée de la Femme au foyer Adoma à Colmar. Intervention pour des échanges de savoirs 

en beauté à l’aide de produits naturels auprès des résidentes du foyer. 

Novembre 2008 : Les Rencontres Internationales sur la Réciprocité 

Intervention aux Rencontres Internationales sur la Réciprocité « En quoi la Réciprocité construit- 

elle des solidarités ? » qui se sont tenues au Génocentre d’Évry. 

Un livre « Parier sur la Réciprocité » Chronique Sociale 2011 s’ouvre sur un récit mulhousien. 
 
 

 

Septembre 2008 : Après avoir été pendant presque 2 ans un collectif, le Rezo! se fonde en 

association. 

Janvier 2008 : « Représentations sur l’emploi des acteurs de l’emploi » action expérimentation 

menée avec le CSC Miroir pendant plusieurs mois qui a permis à une dizaine de personnes un 

retour à l’emploi ou un 1er emploi. 

Décembre 2007 : Conférence de Mme Claire Heber Suffrin (fondatrice des R.E.R.S) au Centre de 

Réadaptation en présence d’une centaine de personnes avec les réseaux alsaciens. 

2007 : Formation auprès d’enseignants et d’animateurs du périscolaire Wagner et Csc porte du 

Miroir : 20 personnes, enseignants et animateurs, formés à l’animation des échanges de savoirs en 

milieu scolaire et périscolaire. Depuis plusieurs années un animateur utilise cette méthode avec les 

enfants reçus en périscolaire et dans sa pratique d’animation. 



2007 : Journée de la Femme. Sur l’initiative du Rezo! au Csc Miroir, 70 femmes d’horizons 

différents, ont échangé entre elles sur leurs expériences d’échanges de savoirs et leur ressenti à la 

Maison de Quartier Fonderie. 

Participation du REZO ! aux actions liées à la démarche « Mulhouse Territoire Responsable pour la 

Cohésion Sociale et le développement Durable». 

Le Service Cohésion Sociale et Développement Durable de la Mairie de Mulhouse a évolué comme 

positifs les résultats de l’action menée. Suite à cette évaluation, le Rezo! a été sollicité pour 

participer à différentes actions : Contrat Social Multipartite, aux actions menées sur le quartier du 

Drouot, sur le quartier Eco responsable Wagner, au travail sur l’Observatoire de la Santé aux Restos 

du Cœur. 

2007 : Atelier Souffrance Psychique. Participation, sur la proposition des Ateliers Santé Ville de 

Mulhouse, à une journée d’échanges autour de la souffrance et du mal-être psychique. Le Rezo! a 

mobilisé cinq personnes autour de la question. Les séances de travail se sont étalées sur trois mois 

et ont donné lieu à une présentation orale d’une demi-heure sur les effets induits de la pratique 

en réseau des échanges de savoirs à des personnes handicapées, face à un auditoire de 50 

personnes. 

2006-2007 : Participation à une action du Téléthon Chaîne ADN. 

Le jour du Téléthon, une chaîne ADN en tissu est initiée par un groupe de participants au Rezo! et 

d’autres associations. Durant un an, cette chaîne a été exposée et retravaillée dans différentes 

associations de Mulhouse au long de l’année ce sont en tout 30 participants au Rezo! qui ont aidé 

aux déplacements et au travail de maintien en état de cette chaine. 

La Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations et la Ville 

de Mulhouse ont reconnu l’action du Rezo! comme contribuant au Bien Etre Citoyen. 



 

TEMOIGNAGES ET RESSENTIS 

 
 

Des personnes en échanges de savoirs : 

 

« Le Rezo! avance la vie change et le monde s'élargit. » 

« Le Rezo! un lieu où l'on construit au-delà de la différence. » 

« Etre dans un réseau ça permet aussi d’être avec tout un tas de gens, d’augmenter son propre 

réseau de connaissances, de se réapproprier aussi différents lieux de vie de Mulhouse. » 

« On est tous porteurs de savoirs : on reconnait, on redécouvre ce que l’on sait et pas. » 

« Moi je remarque qu’on est tous en action, c’est-à-dire chacun offre et demande et ça se fait, on 

n’est pas juste à offrir ou demander sans qu’il ne se passe rien. » 

« On apprend à communiquer, à re-communiquer. » 

« En cours d'habitude le prof n'a pas le temps pour t'expliquer et recommencer. En plus quand tu 

vas en cours traditionnel tu as peur de faire des fautes, tu es "effrayé" par le prof , si tu dis quelque 

chose qui n'est pas juste. » 

« Malgré les difficultés à comprendre à mémoriser j'arrive à mieux me concentrer, ma motivation 

a progressé, les cours me font du bien. » 

« On a la même place que les autres dans la société, on est défini par nous-même. » 

« Au début je n’avais aucune idée, je n’avais vraiment pas compris le but, après c’est une autre 

chose qui s’est mise en place. Maintenant ça fait partie de ma vie, je commence à faire des projets, 

je trouve plein de choses intéressantes. Avant je ne voyais plus les choses intéressantes. » 

« C’est la première fois que je vis quelque chose comme ça, ça fait 8 ans que je suis en France c’est 

la 1ère fois que l’on me demande quelque chose. J’aime montrer mon savoir… 

J’aime bien montrer les choses si je peux, j’aime être solidaire. Pour moi je me sens bien quand 

j’aide, pour moi la France elle m’aide alors si moi je peux aider… Pour moi maintenant j’ai deux 

pays, la Bosnie et la France. » 



ON PARLE DE NOUS … 

 2017  

Prix Solidarité Version Femina de la Région GRAND EST     

 

Finaliste du Trophées UP LE MAG-ALTERNATIVES ECONOMIQUES 

dans la catégorie « Gouvernance et Innovation RH » une vidéo professionnelle pour 

présenter les principes des réseaux de formations réciproques en entreprises, qui sera bientôt 

mise en ligne sur notre site internet. https://trophees-up-alternatives-

economiques.fr/finalistes/ 

Finaliste du Grand Prix de la finance solidaire FINANSOL/Le Monde dans la catégorie 

« Innovation Sociale »  pour des projets à forte valeur sociale ajoutée  

 

Des internautes choisissent « Le Rezo ! » comme récipiendaire des dons de la Navette 

électrique, qui sillonne le centre-ville de Mulhouse. La collecte du premier semestre 2017 ira 

à notre association.  

 2016  

https://www.mixcloud.com/radio-mne/fr%C3%BChst%C3%BCck-la- matinale-du-07-octobre-

2016-avec-le-rezo/ 

 

 2015  

Festival des savoirs une émission de la radio MNE sur « Savoirs en fête » à Mulhouse 

https://www.mixcloud.com/radio-mne/motocosunday-et-le-festival-savoirs-en- 

f%C3%AAteorganis%C3%A9 

https://www.mixcloud.com/radio-mne/associez-vous-avec-le-rezo/ 

Des photos sont visibles sur : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1637178506557311.1073741830.160947226266

126 9&type=3 

 

 2014  

Festival des savoirs et l’association le Rezo ! par Share Pass 

https://www.youtube.com/watch?v=DrCJp7mNgU8 

https://www.youtube.com/watch?v=KDjiM6pF7CE 

 

 

 

https://trophees-up-alternatives-economiques.fr/finalistes/
https://trophees-up-alternatives-economiques.fr/finalistes/
https://www.mixcloud.com/radio-mne/fr%C3%BChst%C3%BCck-la-matinale-du-07-octobre-2016-avec-le-rezo/
https://www.mixcloud.com/radio-mne/fr%C3%BChst%C3%BCck-la-matinale-du-07-octobre-2016-avec-le-rezo/
https://www.mixcloud.com/radio-mne/fr%C3%BChst%C3%BCck-la-matinale-du-07-octobre-2016-avec-le-rezo/
https://www.mixcloud.com/radio-mne/motocosunday-et-le-festival-savoirs-en-f%C3%AAteorganis%C3%A9
https://www.mixcloud.com/radio-mne/motocosunday-et-le-festival-savoirs-en-f%C3%AAteorganis%C3%A9
https://www.mixcloud.com/radio-mne/associez-vous-avec-le-rezo/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1637178506557311.1073741830.1609472262661269&amp;type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1637178506557311.1073741830.1609472262661269&amp;type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1637178506557311.1073741830.1609472262661269&amp;type=3
https://www.youtube.com/watch?v=DrCJp7mNgU8
https://www.youtube.com/watch?v=KDjiM6pF7CE


 

 

 

 

 2013  

La Région Alsace et la CRESS sur le thème des « Initiatives Solidaires 2013 » publication d’un 

calendrier des actions solidaires en Alsace (mise en place sur le portail de la Région). 

Les chaines Alsace 20 et FR3 ainsi que la chaine de radio France Bleue Alsace ont réalisé 

un reportage sur les échanges de savoirs à Mulhouse. 

La chaine Arte rend visible à l’échelle de l’Europe l’action du 

Rezo! Voir site Gensol : http://gensol.arte.tv/les-

initiatives/systeme-d/) 

 2012  

 Finaliste du Prix de la Solidarité de Proximité (voir le site de la fondation Tristant de la Feuilhade) 

 

 2011  

 La CRESS et la ville de Mulhouse reconnaissance de l’action comme une action  

« Innovante socialement » 

 

 2007  

Evaluation du collectif par le service « Mulhouse territoire responsable pour la Cohésion Sociale 

et le Développement Durable ». 

Et aussi de nombreux articles dans les journaux -voir les DP 2013 /2018  et notre site : www.lerezo.fr 

http://gensol.arte.tv/les-initiatives/systeme-d/
http://gensol.arte.tv/les-initiatives/systeme-d/
http://www.lerezo.fr/


Le Rezo! demain 

Le projet du REZO ! instaure une pédagogie coopérative en s’appuyant sur la Réciprocité Positive 

pour mobiliser et mettre en lien les savoirs des habitants. 

Cette initiative innovante socialement et pédagogiquement a largement montré ses effets positifs 

depuis 10 ans, autant dans les quartiers prioritaires dits « politique de la ville », qu’auprès de ses 

différents partenaires (Collège Bel-air, Conseil Général, Réseau Santé Mulhousien, etc..) et des plus 

jeunes . 

Conscients de la complexité des nouveaux enjeux (montée en compétences, nouvelles 

organisations, développement personnel de chacun, adaptation à un environnement en 

continuelle et rapide évolution…) et par rapport aux besoins exprimés du territoire nous souhaitons 

proposer cette ingénierie efficace à d’autres champs : entreprises, institutions , structures 

d’insertion, entreprises de l’Ess. 

En 2013 les nouvelles orientations choisies par l’association sont le soutien à la création de la 

Maison de la Réciprocité et la création d’un pôle de formation 

« Sur un territoire, l’innovation n’est pas seulement synonyme de technologie, 

la connaissance est bien le moteur de l’innovation. » 

La prospective stratégique, édition DUNOD 2011. 

Michel Godet Philippe Durance 

Une mutuelle des savoirs pour : 

Rendre plus visible les savoirs de tous. 

Faire du partage des savoirs une chance pour chacun en multipliant les offres et les demandes et 

en impliquant un nombre plus important de mulhousiens. 

Favoriser les mises en relation entre les offres et les demandes des habitants en inter quartier sur 

tout le territoire. 

Contribuer à montrer que notre société peut être encore davantage une société apprenante. 

Affirmer la richesse de la Réciprocité en matière pédagogique, culturelle, sociale et politique 

Favoriser et développer des espaces réciproques de savoirs dans et entre les institutions, 

associations, établissements scolaires, entreprises de l’E.S.S., entreprises… 

Être un terrain d’expérimentation Les moyens à développer : 

• Former des animateurs bénévoles à l’animation des Réseaux. 

• Recruter et former un ou deux salariés pour assurer les formations et diffuser cette 

démarche originale, innovante socialement et efficiente économiquement. 

Les moyens actuels : 

• Des femmes et des hommes impliqués, formés à l’animation des Réseaux, porteurs de 

projets associatifs sur les quartiers, des salariés. 

• Des locaux, mis à la disposition par les partenaires. 



, de réflexion, d’études et de recherches sur la réciprocité formatri



4 - Le Rezo! de Mulhouse, un réseau en ville 

en Mouvement avec les R.E.R.S de France 

Historique des Rers de France et d’ailleurs : 

Il existe à présent environ 500 rers en France et 150 dans le reste du monde. 

 

 

2005 Université d’Automne à Evry sur «Exploration des savoirs et Dynamique d’apprentissages 

réciproques», (de la définition à la mise en circulation des savoirs de tous, par tous, et pour tous). 

2006 Lauréat du Prix de l’Agenda 21/solidaire pour notre futur décerné par le Conseil Général de 

l’Essonne. Développement de nouveaux partenariats avec le Conseil Général de l’Essonne, le FSE. 

Université d’Automne à Evry « Initiatives Citoyennes et Création Collective ». 

Organisation de la mise en place du processus de régionalisation. 

2008 Organisation des 2èmes Rencontres Internationales en novembre 2008 à Evry au Génocentre 

sur le thème « En quoi la réciprocité produit-elle des solidarités ? ». 500 personnes accueillies. 

Production d’actes. 

Organisation d’une université d’automne à Toulouse avec l’inter-réseau Midi Pyrénées. 

2009 Fermeture du M.R É.R.S. Création de l’association FORESCO (Formations Réciproques- 

Échanges de Savoirs-Créations Collectives) le 30 mai 2009 à Paris, à l’initiative de R.É.R.S.® français. 

Animation par des membres bénévoles de FORESCO de formations 

 

 

 

2010 – à ce jour… : 

2010 Délivrance de l’Agrément « association nationale de Jeunesse et d’Education Populaire » par 

le Ministère de la Jeunesse et des Solidarités Actives.  

Attribution du Prix de la Réciprocité FORESCO 2010 à Robert SOLE pour son livre « Mazag ». 

2011 Développement de FORESCO, organisation de l’assemblée générale 2011 à Blois en 

collaboration avec les R.É.R.S. ® de Blois et Vineuil, au Château Royal de Blois. 

Lancement du projet Centre de Ressources sur la Réciprocité Positive. 

Lancement du projet d’un jour dédié aux Savoirs, un festival « Fête des Savoirs partagés ». 

Organisation d’une grande fête à Orly pour les 40 ans du réseau d’Orly. 



Attribution du Prix de la Réciprocité FORESCO 2011 à Henryane de Chaponay, Présidente 

Fondatrice du CEDAL (Centre d’Etude du Développement en Amérique Latine). 

2012 Soutien à de nombreuses créations de R.É.R.S. ® notamment en milieu rural. 

Inter-réseaux national à Angers pour l’organisation du Festival des Savoirs 2014. 

Attribution du Prix de la Réciprocité FORESCO 2012 à Etienne DAVODEAU pour sa bande dessinée 

« Les Ignorants », récit d’une initiation croisée (Editions FUTUROPOLIS). 

2013 Assemblée générale des R.e.r.s.® de France à Mulhouse et remise du Prix de la Réciprocité 

à Patrice LEGUY, Pierrot AMOUREUX et Christian GUITTON, au titre de leur livre « Handicap, 

reconnaissance et formation tout au long de la vie » et pour le Réseau « Différent et Compétent ». 

2014 Assemblée générale des R.e.r.s.® de France à Grenoble et remise du Prix de la Réciprocité à 

Mme Anne VINERIER, fondatrice de la « Chaîne des savoirs ». Signature d’engagement réciproque 

entre la fédération des Centres sociaux et Foresco. 

2015 Université d’automne avec Jean Louis Chrétien, Pascale de Rozario, Bernard Lietard, André 

Giordan, Claire Heber Suffrin. 

2016 Rencontres internationales « la réciprocité et la coopération pour apprendre » dans tous les 

champs de la santé, de l’économie, de l’éducation, dans le monde associatif. 

2017 Agrément association éducative complémentaire de l’école par le Ministère de 

l’Education nationale, assemblée générale à Angers, université d’automne avec Olivier Las 

Vergnas, Bernard Liétard, Claire Héber-Suffrin 

      Des soutiens 

Un comité d’alliés et de penseurs de notre temps pour notre action  

Edgar Morin, Philippe Meirieu, André de Peretti (voir la liste sur le site du Mouvement des 

R.E.R.S.® www.rers-asso.org) 

   Une présidente d’honneur 

Claire HÉBER-SUFFRIN initiatrice des RERS de France. 

Monsieur Jean-Marc AYRAULT, Premier Ministre, lui décerne le 6 février 2013, l’insigne d’Officier 

de la Légion d’Honneur. 

 

   A travers cette haute distinction, ce sont tous les Réseaux 

d’Echanges Réciproques de Savoirs qui ont été honorés. Cette reconnaissance vient ponctuer toutes 

les recherches, les travaux, les productions et le développement des R.É.R.S. 

http://www.rers-asso.org/


5 - Le prix de la Réciprocité 

HISTOIRE DU PRIX 

L’association FORESCO a créé le « Prix de la Réciprocité » pour que les effets positifs de la 

réciprocité positive soient mieux connus ; pour que soient reconnus ses multiples chemins à 

l’œuvre de diverses façons dans notre monde ; parce qu’elle est convaincue que cette réciprocité 

positive contribue à améliorer la société vers plus de solidarité et vers un juste et véritable partage 

des savoirs. 

Il est décerné à quelqu’un ou à un collectif que l’association FORESCO veut reconnaître pour ses 

apports en termes de connaissance, de pratiques ou de façons d’être qui permet de valoriser la 

réciprocité positive et la force que peut avoir cette réciprocité positive pour améliorer la condition 

et les relations des personnes. 

ATTRIBUTION DES PRIX DE LA RECIPROCITE 

Le prix de la réciprocité 2010 a été décerné 

à M. Robert Solé, écrivain et journaliste français, pour son roman «Mazag» où son héros invite à 

« Oser demander, recevoir avec générosité, ne pas rendre forcément. » 

Le prix de la réciprocité 2011 

A Mme. Henryane de Chaponay engagée depuis 50 ans dans le combat pour l’émancipation des 

peuples, présidente et fondatrice du CEDAL (Centre d’Etude du Développement en Amérique 

Latine). Elle est également investie depuis 2001 dans le processus du «Forum social mondial». 

Le prix de la réciprocité 2012 

A Etienne DAVODEAU auteur de bande dessinée, et Richard LEROY vigneron auteurs de « Les 

ignorants ». Pendant plus d’une année, ils se sont plongés dans l’univers de l’autre, sur leurs 

terrains, avec leurs expériences, leur travail. Ils ont raconté leurs débuts, leur choix et leur amour 

pour ce métier, leurs apprentissages, leurs questionnements, leurs réussites, leurs engagements, 

leurs rencontres professionnelles. Ils ont échangé leurs savoirs et leurs savoir-faire. 

Le prix de la réciprocité 2013 

A Patrice LEGUY, Pierrot AMOUREUX et Christian GUITTON, au titre de leur livre « Handicap, 

reconnaissance et formation tout au long de la vie » et pour le Réseau « Différent et Compétent ». 

« Handicap, reconnaissance et formation tout au long de la vie » est un livre qui relate l’expérience 

de 259 ESAT engagés dans le projet innovant sur la reconnaissance des compétences des 

travailleuses et travailleurs handicapés. Les auteurs, travailleurs handicapés, moniteurs, éducateurs, 

formateurs, directeurs, universitaires, sociologues, philosophes, responsables du projet décrivent 

la Reconnaissance et la Validation des Acquis de l’Expérience (RVAE) comme une alternative 

possible et complémentaire à la loi sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

Le prix de la réciprocité 2014 

A Anne VINERIER, docteur en Sciences de l’éducation reçoit le prix de la Réciprocité pour 

l’ensemble de son action. Elle est la fondatrice de «La chaîne des savoirs» en 2011 à Segré en 

Maine et Loire qui a pour but de sensibiliser le public envers les personnes qui apprennent à lire 

puis redonnent envie à d’autres d’apprendre également. Pour elle : « permis de lire=permis de 

vivre ». Auteur de "Chemins de savoirs" et "Combattre l'illettrisme". 



Prix de la réciprocité 2015 

A Gérard Baranger pour son implication avec l’association « la Barque » où la réciprocité prend 

sens. Faire ensemble, s’entraider, apprendre les uns des autres. 

Prix de la Réciprocité 2016 

A Daniel Maximin romancier poète antillais dans le cadre des Rencontres internationales « La 

réciprocité et la coopération pour apprendre. » 

Prix de la Réciprocité 2017 

      A Sandrine Faure-Herman directrice de collection L’œil et la main afin de promouvoir un vivre ensemble 

harmonieux    entre sourds et entendants » 

 

 

Les textes des auteurs et de Claire Héber-Suffrin sont à retrouver sur le site de Foresco 

 

 

Le Rezo! et ses partenaires 

Le Rezo! dispose de soutiens financiers et des partenaires associatifs 

• La Ville de Mulhouse : les Affaires sociales, le Service Hygiène et Santé 

• Le CGET : Commissariat général à l’égalité des territoires  

• La DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la 

Population. 

• Le FONJEP : Fond d’aide pour l’emploi encadrant et coordinateur d’Actions 

• La Région GRAND EST 

• Le Conseil Départemental du Haut Rhin 
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