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Introduction 

Les Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoirs (RERS dans la suite du texte) ont vu le 

jour il y a plus d'une vingtaine d'années et touchent aujourd'hui plusieurs milliers de 

personnes. Aux frontières du travail social, de l'action caritative et de l'univers de la 

formation, ces collectifs tentent de concrétiser une utopie éducative et sociale, celle 

« d'apprendre de tous par tous » et d'inventer de nouvelles formes de prise en charge des 

changements sociaux, en somme, de « faire société » autrement (Héber-Suffrin, 1998). 

En revendiquant l'égalité des savoirs et leur capacité à accroître la dignité sociale des 

individus, le mouvement prend le contrepied de la norme scolaire (Giordan, 2000) en 

même temps qu'il semble ouvrir des perspectives intéressantes pour l'action sociale. 

L'idée des échanges de savoirs a d'abord pris forme dans le cadre de la classe, puis le 

processus s'est étendu à des Réseaux inter-écoles pour toucher, enfin, les habitants d'un 

quartier. Le principe des échanges réside dans la mise en relation de personnes désirant 

offrir leur savoir avec des personnes souhaitant précisément acquérir ce savoir, ce qui 

suppose d'effectuer un inventaire des offres et des demandes de savoirs. La règle de la 

réciprocité ouverte conduit les membres du réseau à occuper tour à tour la position 

d'» offreur » et de « demandeur » car toute offre suppose une demande et toute 

demande est accompagnée d'une offre, à plus ou moins long terme : par exemple, 

Josette « donne » le dessin à Laure et Philippe et « reçoit » les pâtisseries orientales de 

Farida. Cette dernière, ayant offert les pâtisseries orientales, « reçoit » du français avec 

Marie qui, elle, demande la pose d'étagère à Maurice et ainsi de suite. Dans le réseau, 

tous les savoirs sont égaux et il n'y a pas de ce fait de rapports d'argent entre les 

membres : «la seule et unique monnaie d'échange est le savoir, à travers le double 

engagement de l'offre et de la cfema/fc¿e»(Héber-Suffrin, 1993). Le rôle de l'animateur 

(ou de l'équipe d'animation) d'un réseau est d'aider à l'élaboration des demandes et des 

offres de savoirs, de les mettre en relation et de s'assurer que les objectifs assignés à 

l'échange ont été atteints. 

1 Rapport de recherche 



Voici, caractérisé à grands traits, le champ de pratiques sur lequel a porté notre 

recherche, dans le cadre de l'appel d'offres « Formes contemporaines de l'économie 

informelle » lancé en 1999 par la Mission du patrimoine ethnologique. Plusieurs 

caractéristiques des RERS ont permis d'inscrire ce mouvement dans la problématique 

générale définie par l'appel d'offres. Les échanges auxquels se livrent les protagonistes 

des Réseaux relevant, a priori, du cycle du «donner-recevoir-rendre», autrement dit 

d'une économie du don dont il s'est agi d'interroger les mécanismes et de saisir les 

interactions avec une économie du marché (des savoirs), dans une première phase de 

notre travail. 

Pour des raisons tenant aux caractéristiques des Réseaux que nous avons étudiés, et plus 

globalement, au décalage entre principes et modalités de fonctionnement des Réseaux, 

la question des tensions entre « logique solidariste» et « logique utilitariste» ne s'est pas 

avérée aussi opérante que prévu. Nous avons donc convenu de recentrer notre 

questionnement sur la dimension des liens sociaux développés dans et par ces collectifs. 

Le plan du rapport rend compte de cet ajustement de problématique en distinguant, 

après un bref historique du mouvement, deux parties : la première partie expose la 

démarche d'investigation adoptée (problématique, hypothèse et méthodologie), les 

observations et analyses produites à partir de l'immersion dans trois RERS ; la seconde 

partie rend compte des ajustements entrepris dans le questionnement, les méthodes de 

travail et présente les résultats de l'analyse d'une série d'entretiens approfondis, 

complétés par une enquête. La conclusion propose d'articuler les analyses posées dans 

les deux volets de la recherche. 

Historique des Réseaux d'échanges réciproques de savoirs 

Entre 1964 et 1975, Claire Héber-Suffrin, alors enseignante dans une classe d'enfants en 

difficultés scolaires à Orly, réalise que ces enfants sont porteurs de savoirs non reconnus 

par l'école. Elle leur donne la possibilité de transmettre ces savoirs (danse, réparation de 

vélos .. .). Le fait « d'enseigner» place alors les enfants dans une position valorisante 

car ils prennent conscience de leurs capacités. Dès lors, l'envie d'apprendre leur revient. 

Claire Héber-Suffrin imagine ainsi une formation «où l'enseignant et l'enseigné serait 
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sur un pied d'égalité, parce que la démarche d'apprendre, de vouloir apprendre est 

libre, et parce que celui qui cherche à apprendre donne aussi un savoir. Il n 'est plus 

seulement demandeur» (Héber-Suffrin,1988, p. 14). Très vite, l'expérience dépasse le 

cadre scolaire pour toucher de plus larges populations. Le premier R.E.R.S. naît ainsi en 

1971 à Orly, du projet de Claire Héber-Suffrin et de son mari Marc, avocat, ainsi que de 

quelques acteurs locaux qui visent à mettre en œuvre une pédagogie de la réussite, 

croisée avec une démarche citoyenne : « L'un des objectifs essentiels des Réseaux est 

que chacun prenne conscience qu'il a des savoirs, bien que la société ne sache pas 

toujours les reconnaître et les prendre en compte » (Héber-Suffrin, 1993, p. 44). 

Le second Réseau est créé en 1980 à Evry, à l'initiative d'un élu local et d'un groupe de 

militants désireux d'aider les habitants à s'organiser collectivement pour prendre en 

main les problèmes de leur vie quotidienne. D'une manière générale, on peut constater 

qu'à partir du souci d'enseignants de pratiquer une pédagogie efficace contre l'échec 

scolaire, les RERS vont peut à peu concerner l'ensemble des situations d'échange social 

où se jouent le désir et la capacité des individus à s'intégrer à un groupe et à vivre cette 

intégration comme une promotion et une valorisation de leur personne. Les RERS vont 

ainsi susciter l'intérêt des travailleurs sociaux et des associations d'éducation populaire 

par le constat de leur efficacité dans l'instauration ou la restauration du lien social, grâce 

à leur aptitude à redonner confiance à des personnes qui ne se croyaient plus capables 

d'apprendre quelque chose et finalement d'être d'une quelconque utilité sociale : 

« L'on est assisté lorsque l'on est connu, dans toutes les dimensions de sa vie mise à nu 

pour l'obtention d'une aide, lorsque la seule chose attendue et entendue de soi est 

l'aveu de ses pauvretés. L'on devient acteur-auteur lorsque l'on est reconnu, c'est-à-

dire considéré pour ses propres richesses, ses savoirs et désirs de savoirs, ses 

expériences, ses relations et désirs de relations. Alors se nouent des relations 

d'entraide, où chacun est le pair de l'autre » (Héber-Suffrin, 1993, p. 20). 

Corrélativement se trouve affirmée la volonté de lutter contre la hiérarchisation et la 

différenciation ségrégatives des savoirs : « La société fonctionne sur un système de 

rétention du savoir qui entre dans la logique de compétition. Elle se cloisonne donc en 

classes de citoyens reconnus dignes de savoir et de sous citoyens exclus du savoir, non 

dignes d'intervenir dans le fonctionnement de la société elle-même. C'est cette logique 
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que les Réseaux ont l'ambition de défier, en reconnaissant toute personne porteuse de 

savoir et apte à transmettre ce savoir. Plus ce savoir circule ou plus nous naviguons 

parmi les savoirs, plus se tissent des liens de solidarité, de coresponsabilité » (Héber-

Suffrin, 1993, p. 57). 

Il importe de noter que les RERS suscitent rapidement l'intérêt des différents 

organismes ou associations qui oeuvrent pour l'insertion, de nombreuses équipes de 

travailleurs sociaux (assistants sociaux, conseillers en économie sociale et familiale, 

animateurs, éducateurs de prévention spécialisés) demandent de l'information. Dans 

plusieurs villes françaises, des programmes d'insertion s'appuient sur le modèle 

pédagogique des RERS et dans certains cas, ces derniers sont directement sollicités pour 

intervenir dans la conception et la réalisation de programmes. Remarquons encore que , 

dés 1985, Claire Héber-Suffrin obtient un soutien du Groupe Permanent de Lutte contre 

l'illettrisme (GPLI) pour faire connaître son projet et son action en France. C'est vers 

l'Ouest (Pays de Loire, Bretagne) qu'elle se tourne en premier, en relation avec la 

dynamique instaurée par le premier congrès national de lutte contre l'illettrisme qui se 

tient à Angers en octobre 1985. 

En 1987, les 25 Réseaux existants décident de constituer l'association «Mouvement des 

Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoirs» (MRERS) afin de mieux confronter leurs 

pratiques et de mutualiser leurs acquis. En 1989, 80 Réseaux sont répertoriés et le 

MRERS organise à Evry un colloque « Echanger les savoirs c'est changer la vie » où 

s'affirme un projet alternatif au modèle de l'échange économique libéral. 

En 1991, le MRERS s'internationalise en s'ouvrant à la Suisse, à l'Espagne, au Brésil... 

et un nouveau colloque intitulé « Pari sur l'intelligence et lien social » réunit plus de 1 

000 participants. Désormais, les RERS réalisent des formations et des études en 

partenariat avec des Universités ou des organismes de recherche (Université de Caen, 

Paris X, INRP...) sur les thèmes suivants : «Les conditions de développement des 

Réseaux de formation réciproque », « Réseaux, emplois, insertion, activités », 

« L'engagement bénévole dans les RERS », « Les Réseaux et la vie dans le ville ». 
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En 1995, le MRERS met en place l'organisation d'une mémoire collective et, en 1996, 

1 200 personnes participent au colloque « Apprendre à faire société : quand des citoyens 

échangent leurs savoirs ». Parallèlement, une convention est signée avec Gaston Pineau 

et le service de formation continue de l'Université de Tours pour la création d'un 

diplôme universitaire de Responsable de Formation. 

Cette dernière démarche doit être soulignée, car elle nous paraît révélatrice de la 

recherche de reconnaissance, et sans doute aussi de notoriété, de la part des 

responsables du MRES dans le champ ou le sous-champ institutionnel (les sciences de 

l'éducation) le plus susceptible de valoriser l'excellence et l'originalité de leur savoir-

faire social. De même que la participation à un RERS peut servir de tremplin vers 

l'emploi pour des personnes en situation précaire, elle peut aider les militants actifs des 

MRERS, ceux qui exercent notamment un rôle de médiateur des échanges, à 

revendiquer un statut de salarié dans leur RERS, qu'ils pourront également par la suite 

essayer de valoriser à l'extérieur de celui-ci. Quant aux «cadres» du Mouvement, une 

stratégie d'implication des milieux universitaires dans leurs activités, peut leur faciliter 

l'accès à des lieux et des instances de décision en matière de marché de la formation et 

de marché de l'édition. Plusieurs responsables du MRERS ont d'ailleurs entrepris des 

études de troisième cycle qui leur ont déjà permis ou vont leur permettre d'obtenir un 

doctorat. ' • 

A l'heure actuelle, on dénombre 600 Réseaux réunissant plus de 100 000 personnes 

(quartiers urbains, cantons ruraux, établissements scolaires...) en France, en Europe, en 

Afrique et en Amérique latine. En France, les RERS sont majoritairement implantés en 

milieu urbain. A titre de comparaison, on peut noter que les Systèmes d'Echanges 

Locaux (S.E.L.), d'origine anglosaxonne et implantés en France à partir de 1994, sont 

aujourd'hui au nombre d'environ 200 et comptent près de 30 000 adhérents. A bien des 

égards, le projet social et éthique des S.E.L. est proche de celui des RERS, mais il 

convient de distinguer les mécanismes respectivement mis en oeuvre pour régir les 

échanges entre adhérents au sein de ces deux Réseaux. Dans les RERS, l'échange 

pratiqué met en présence des personnes singulières dans le cadre d'une économie non 

monétaire, ce qui prime étant non pas l'octroi de biens mais le lien social ainsi construit. 
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Ce qui est revendiqué, c'est l'égalité des savoirs et leur capacité à accroître la dignité 

sociale des individus, indépendamment de leur origine et de leur statut. 

Il ne s'agit pas donc pas de troc, puisque la logique de ce type d'échange non seulement 

d'être deux, mais aussi la mise en présence, au même moment, des individus possédant 

des produits dotés d'une valeur équivalente, ou permettant de s'accorder sur un prix. Les 

S.E.L., quant à eux, entendent développer une économie solidaire à partir de la création 

d'une monnaie franche (Laacher, 1998). La médiation introduite par une monnaie 

franche entraîne des obligations morales, des rapports de dépendance et d'appartenance 

fort différents puisque la condition de l'échange ne s'appuie pas sur « la bonne volonté » 

ou « le hasard » des rencontres entre les individus et leurs produits. La transaction est 

régulée par l'existence de cette monnaie franche, qui ne vaut et ne peut circuler que dans 

et pour la communauté des adhérents, d'une part en permettant de réguler la complexité 

structurelle du troc (incertain et inégalitaire car on n'a pas toujours quelque chose à 

échanger) et d'autre part, en autorisant l'accès aux biens, aux compétences et aux 

personnes (Laacher, 1998). 

Première partie de la recherche 

1- Un champ de pratiques quasi-inexploré 

La philosophie, l'histoire (plus exactement l'autobiographie) et la méthodologie des 

RERS sont commodes d'accès. En effet, leurs initiateurs ont beaucoup écrit sur les 

finalités et les fondements de leur démarche et ils ont notamment publié plusieurs 

ouvrages abondamment illustrés d'exemples sur les réussites mais aussi les difficultés 

rencontrées. Cependant, si ces ouvrages sont loin de se réduire à une auto-présentation 

raisonnée et encore moins à une hagiographie, s'ils font appel à un appareil théorique et 

manifestent une incontestable distanciation critique par rapport à leurs convictions et 

leurs objectifs, ce ne sont pas pour autant des ouvrages de recherche à proprement 

parler. Leurs intentions restent prioritairement militantes. 

A notre connaissance, les seules recherches scientifiques publiées sur les RERS 

concernent la nature et les modalités de fonctionnement des mécanismes 

d'apprentissage à l'œuvre dans la pratique des échanges de savoirs. L'ouvrage de Carré, 
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Moisan et Poisson (1997) concernant l'autoformation ainsi que le n° 122 de la Revue 

Education Permanente (1995) consacré aux «chantiers de l'autoformation», montrent 

que dans les RERS, l'autoformation ne peut être assimilée à la démarche autodidactique 

parce que d'une part la relation sociale joue un rôle essentiel dans l'aide à 

l'apprentissage et que, d'autre part, l'apprentissage conjoint de l'autonomie et la 

responsabilité à l'égard d'autrui ne peuvent être séparés des objectifs d'acquisition des 

savoirs et savoir-faire en tant que tels. 

Corrélativement, d'autres études, et notamment celles d'Aumont et de Mesnier (1995) 

s'intéressent plus particulièrement aux mécanismes psychologiques en jeu dans les 

RERS et insistent notamment sur la fonction régulatrice remplie par les règles de 

réciprocité, de parité et de médiation pour la mise en confiance d'individus dont les 

blocages affectifs, liés au sentiment d'infériorité et d'inutilité sociales, constituent des 

obstacles à la motivation d'apprendre et d'échanger. «Dans un RERS, l'offreur 

découvre la nécessité de l'appropriation cognitive singulière de chacun des demandeurs. 

Les stratégies cognitives ne peuvent être efficaces pour apprendre que si elles s'appuient 

sur les composantes affectives et sociales du sujet en situation (...). L'échange 

réciproque de savoirs introduit une « décentration » cognitive de l'apprenant sur 

l'appreneur et inversement. Elle diminue ainsi les facteurs de résistance si fréquents 

entre maîtres-élèves, chefs-employés, et devient un moyen privilégié d'apprendre grâce 

à la transaction qui s'effectue » (Aumont, 1998). 

Nous n'avons pas identifié de recherches proprement ethnologiques ou sociologiques 

sur les RERS. Toutefois, deux études conduites par des assistantes sociales formées à 

l'IRTESS de Dijon, l'une en 1996 par D. Bague, sur des Réseaux bourguignons et 

rhône-alpins dans le cadre d'un mémoire de DESS, et l'autre en cours sur des Réseaux 

bourguignons et franc-comtois dans le cadre d'une maîtrise d'AES (Rémiot, 2000) se 

rapprochent de nos préoccupations de recherche. 

Les enquêtes réalisées mettent en évidence que dans les RERS les échanges ont 

tendance à associer prioritairement les individus socialement et culturellement proches. 

Cette situation remet en question le principe selon lequel, dans un Réseau, l'échange ne 
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des hiérarchies établis. Les investigations faites par E. Rémiot montrent pour leur part 

que, faute de temps, de compétence «pédagogique », ou de motivations, les adhérents 

des RERS ne semblent pas prêts à s'impliquer suffisamment dans la vie 

organisationnelle des Réseaux pour que ceux-ci puissent se dispenser d'une 

technicisation et d'une professionnalisation de leur encadrement. Outre que cette 

exigence introduit des différences de statuts, de rôles et de comportements au sein des 

Réseaux, elle impose le recours à des financements publics. Le risque existe alors de 

voir les exigences et les objectifs propres des organismes financeurs prendre l'ascendant 

sur ceux des RERS. Comme de nombreuses autres structures à caractère militant (Ion, 

1998), le devenir des RERS est par conséquent à l'intersection de deux dynamiques 

contradictoires : celle d'un engagement «intéressé» et distancié des participants «de 

base», peu concernés par la philosophie et l'éthique de la structure, et celle d'une 

organisation opérationnelle soucieuse de sa pérennité, et qui entend rester fidèle aux 

valeurs, principes et règles qui fondent son existence. 

2- Problématique et hypothèse 

S'interroger sur le sens des pratiques d'échanges de savoirs au sein des RERS et sur 

leurs effets nous plonge, d'après les éléments exposés précédemment, au coeur d'une 

tension : tension entre une finalité « solidariste et égalitariste », où ce qui circule est au 

service du lien social, et une finalité plus « utilitariste », dans laquelle est mise en avant 

la valeur d'usage des biens en circulation, en l'occurrence ici, des savoirs échangés. 

Plusieurs traits de fonctionnement des Réseaux permettent d'étayer cette entrée 

problématique. 

Rassemblons tout d'abord les éléments relevant, en première approximation, d'une 

éthique de la solidarité et de l'égalité. Il faut souligner l'importance du postulat selon 

lequel «Tout savoir a valeur égale» et qui fonde l'échange au sein des RERS. La parité 

instaurée entre les savoirs vise à créer des espaces sociaux de productions intellectuelles 

en nette rupture avec la rationalité du marché de l'éducation, notamment à travers le 

refus de la hiérarchisation des compétences (savoirs manuels/intellectuels), et 

corrélativement, des individus porteurs de ces savoirs, ainsi qu'à travers la contestation 

du rapport traditionnel «enseignant-enseigne», au sens d'un rapport savant/ignorant. 
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du rapport traditionnel «enseignant-enseigne», au sens d'un rapport savant/ignorant. 

Puisque tout savoir a valeur égale, il n'y a pas lieu de définir l'équivalence - favorable 

aux deux partenaires - permettant aux choses de circuler sur le marché classique. Dans 

les Réseaux, on se préoccupe plutôt de définir les «bonnes» conditions de 

l'apprentissage : combien de temps sera nécessaire pour apprendre ? De quelle façon 

enseigner ? De surcroît, et ce point méritera d'être analysé plus finement, la 

contractualisation de l'échange repose sur un médiateur. Finalement, l'adéquation entre 

«offreur» et «demandeur» est évaluée dans les Réseaux à l'aune de la qualité du 

processus de transmission, celle-ci renvoyant à la satisfaction réciproque des intéressés. 

Deuxième observation, les échanges de savoirs s'inscrivent dans le cycle du «donner-

recevoir-rendre» qui semblent les rapprocher du modèle du don. Si l'on se réfère aux 

recherches anthropologiques sur le don, on perçoit cependant d'emblée quelques 

différences entre les mécanismes régissant les échanges identifiés dans les travaux de 

Mauss sur le «potlatch» (1950) et les premières analyses que l'on peut faire des 

principes de fonctionnement des RERS. Tout d'abord, dans les échanges de savoirs, 

l'obligation du retour concerne le collectif, et non un échange bilatéral : il faut, à un 

moment ou à un autre, transmettre ce que l'on sait (acquis expérientiels) ou ce que l'on a 

appris (dans le réseau ou ailleurs) à un quelconque membre du groupe. Ensuite, la règle 

de la réciprocité est explicitement (im)posée dans les Réseaux. Or, dans «L'esprit du 

don», Gotbout (1992) insiste beaucoup sur le caractère implicite de l'obligation du don 

et contre-don en montrant que celui-ci introduit un «jeu» dans l'échange, un espace de 

liberté (réelle, la question est l'objet d'un débat entre anthropologues) ou feinte de 

rendre ou de ne pas rendre, qui, en définitive, donne tout son sens à la relation entre 

partenaires, et plus fondamentalement, au système du don. 

L'élucidation des fonctions remplies par le contrat passé entre «offreur» et «demandeur 

dans les RERS peut donc constituer un enjeu important d'un point de vue 

anthropologique. On ajoutera, par ailleurs, que l'obligation de rendre du donataire ne 

semble pas rigide dans les Réseaux : place est faite au cheminement de la personne, à 

l'émergence progressive de son désir d'apprendre et de former. En dernier ressort, 

l'essentiel est de nourrir le lien. Du moins, le discours des animateurs et des 

responsables des Réseaux le présente-t-il comme tel. 
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En contrepoint, les éléments qui rapprochent le fonctionnement des RERS d'une logique 

utilitariste font ressortir de possibles tensions, voire dérives, par rapport à l'éthique du 

mouvement. Premièrement, la recherche de financement en vue de salarier un animateur 

semble constituer un enjeu important, sinon essentiel, pour la survie de certains 

Réseaux. Il s'agit dès lors de s'inscrire dans le jeu des appels d'offres lancés par les 

institutions, et donc, de se situer dans un rapport de concurrence vis-à-vis d'autres 

structures (organismes de formation, associations diverses). Pour conforter leur position 

face à des financeurs potentiels (Conseil Régional, Fonds d'Action Sociale pour les 

Travailleurs Immigrés et leurs familles, Jeunesse et Sports, Caisse d'Allocations 

Familiales ...), les Réseaux adoptent diverses stratégies, tant au plan local que national. 

Par exemple, les stages de formation organisés à l'attention des animateurs ne sont pas 

simplement une réponse à des demandes d'individus. Ils offrent également aux 

interlocuteurs institutionnels une garantie de qualité de la prestation des Réseaux. La 

création d'un diplôme universitaire de Responsable de Formation en collaboration avec 

le service de formation continue de l'Université de Tours traduit une même 

préoccupation de reconnaissance institutionnelle, s'agissant cette fois des «cadres» du 

mouvement. Par ailleurs, on voit apparaître chez certains responsables la crainte d'être 

pillés et le souci, en réaction, d'estampiller les productions pédagogiques des Réseaux. 

Plus généralement, les préoccupations d'ordre économique allant croissantes, le 

fonctionnement d'un réseau repose de plus en plus, semble-t-il, sur une 

professionnalisation de l'animation. La littérature du mouvement («La lettre du 

MRERS») reflète cette évolution, avec ses fiches techniques pour monter des dossiers 

d'agrément, rédiger des demandes de subventions ... L'obtention de crédits pour créer ou 

préserver un emploi d'animateur a pour pendant un contrôle, par les financeurs, du 

fonctionnement des Réseaux. Des contraintes de «rendement», en quelque sorte, 

apparaissent : il faut tenir la comptabilité des échanges, faire la preuve qu'ils oeuvrent 

bien à la réinsertion du public ciblé à travers les aides publiques ... 

S'il est fondé de parler d'une tension entre logique « solidariste » et logique 

« utilitariste » pour le fonctionnement global des Réseaux, il est également probable 

qu'une même tension s'observe à l'échelon de l'individu participant à un groupe 
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d'échanges de savoirs. En effet, on peut considérer que la demande de savoirs s'inscrit 

dans un continuum de motivations allant, à ses pôles extrêmes, du développement 

personnel au strict calcul économique, en passant par toute une série de dégradés pour 

justifier la fréquentation d'un réseau. Ces échanges qui se font en dehors du marché, et 

sur d'autres bases que la monnaie, peuvent être appréhendés comme une invention de 

nouveaux rapports au savoir1, mais également comme des formes de « bricolages » à 

finalité socio-économique, à partir desquels des individus trouvent le moyen de s'insérer 

(ou se réinsérer) socialement et professionnellement. Le fait d'acquérir de nouvelles 

compétences, les unes en rapport direct avec des savoirs professionnels (utilisation de 

l'informatique, connaissances comptables), les autres plus transversales (expression 

orale, rédaction d'un C.V.), influe très certainement sur les démarches des participants, 

lorsque ceux-ci sont à la recherche d'un emploi. Autre effet possible: les relations 

nouvelles peuvent être nouées par le biais du réseau, car celles-ci permettent de 

multiplier les source d'informations et les possibilités de références. 

Quel que soit le point d'entrée dans le fonctionnement des Réseaux (le niveau de la 

« participation de base », de l'animation locale, de la coordination nationale), on observe 

un va et vient entre des logiques différentes, sinon contradictoires, qui sont source de 

tensions. Nous faisons l'hypothèse que ces tensions, présentes dès les premiers RERS 

(ceux-ci ont été rapidement utilisés à des fins de réintégration dans un système dont le 

fonctionnement, et les soubassements individualistes et concurrentiels, sont par ailleurs 

critiqués par les fondateurs), risquent fort de s'accentuer aux vues des orientations 

actuellement perceptibles, notamment à travers la dynamique de professionnalisation de 

l'animation. On peut considérer en effet que les Réseaux, tout en demeurant un lieu 

d'expérimentation de nouveaux liens sociaux, de nouvelles façons d'apprendre, voire de 

nouvelles formes de citoyenneté (Héber-Suffrin, 1998), constituent, dans le même 

temps, un espace de pratiques de plus en plus investi par des institutions et des 

personnes ayant leurs attentes et leurs logiques propres et donc, de plus en plus marqué 

par des stratégies de valorisations personnelles : 

'En cherchant, notamment, à sortir de la problématique "savamVignorant" et ce faisant, en cherchant à rompre avec les 
rapports de pouvoir "enseignants-enseignes". 
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- les «échangistes de base» participeraient au réseau, moins par militantisme (celui-

ci étant de plus en plus distancié si l'on en croit les analyses de J. Ion) que par 

intérêts pratiques ou par nécessité économique (recherche d'aide, de conseils) ; 

- les personnes plus impliquées dans le fonctionnement des Réseaux chercheraient, 

quant à elles, à valoriser leurs compétences d'animation et de médiation soit au sein 

des Réseaux (vestibule ou tremplin pour un emploi futur), soit à l'extérieur ; 

- les «cadres» du mouvement, pour leur part, s'attacheraient à obtenir une 

reconnaissance intellectuelle de type universitaire ; 

- les pouvoirs publics, enfin, privilégieraient leur programme d'action, utilisant les 

Réseaux comme un outil parmi d'autres d'une politique sociale. 

Ces hypothèses accentuent sans doute le comportement calculateur des membres, le 

poids des stratégies, mais elles sont le reflet d'interrogations, et même de craintes, 

manifestées par les personnes rencontrées jusqu'à présent (animatrices de Réseaux pour 

l'essentiel) quant aux possibles dérives du mouvement par rapport à son éthique. La 

recherche s'appliquera donc à expliciter ces tensions ou ces contradictions et la manière 

dont elles travaillent les Réseaux de l'intérieur : dans quelle mesure l'innovation risque-

t-elle de se cristalliser dans des formules institutionnelles ? Quels rôles jouent 

précisément les aides publiques dans l'évolution des Réseaux ? Quels détournements de 

la philosophie initiale sont redoutés par les responsables ? 

3- Méthodologie : Immersion dans trois RERS 

Afin de constituer un échantillon diversifié de Réseaux dans lesquels investiguer, nous 

avons identifié les principales caractéristiques des RERS implantés en Bourgogne et en 

Franche-Comté : rayonnement géographique, flux d'adhérents, caractéristiques des 

adhérents (âge, sexe, parcours scolaire, profession, etc.), nature des échanges pratiqués. 

Trois critères ont été déterminants : 

- l'implantation géographique (Réseaux en zone urbaine, périurbaine, rurale) 

- l'implantation institutionnelle (centres sociaux, autres). 

- l'ancienneté d'existence des RERS 
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Sur cette base ont été retenus : 

> le réseau de Chemaudin, situé en zone périurbaine de Besançon et rayonnant 

sur une vingtaine de communes rurales, 

> le réseau de la Cassotte, implanté au coeur même de Besançon, dans un Foyer 

de Jeunes Travailleurs, 

> le réseau de Montbard, hébergé par le centre social de ce bourg-centre. 

Les objectifs de notre travail ont été annoncés aux responsables, animatrices et 

participants des Réseaux en une formule volontairement vague («Comprendre de 

l'intérieur le fonctionnement d'un RERS et saisir ses différents effets»), avec 

l'engagement du chercheur d'entrer dans le jeu de l'échange, et donc, d'être à la fois 

«demandeur» et «offreur «de savoirs. A Chemaudin, les modalités de la recherche 

(nombre d'entretiens, durée de l'étude, diffusion des résultats) ont été formalisées dans 

un cahier des charges, à la demande expresse de la présidente du réseau et de 

l'animatrice. Les deux autres sites, quant à eux, ont toléré une démarche de travail plus 

informelle et ouverte, se précisant au fil du temps. Dans l'ensemble, notre insertion dans 

les Réseaux s'est faite sans grandes difficultés. Quant à l'accueil réservé à notre travail 

au niveau du MRERS, il a été positif dans la mesure où la règle de la réciprocité était 

acceptée : le mouvement national a récemment constitué un laboratoire de recherche et 

souhaite développer des collaborations avec les universités, tout particulièrement, avec 

l'Institut national de la recherche pédagogique (INRP). Dans le droit fil de cette 

stratégie, une convention de partenariat a donc été passée entre l'ENESAD et le 

MRERS, stipulant la diffusion de toutes informations susceptibles de faire avancer la 

réflexion et les travaux de recherche respectivement menés au sein de nos deux 

institutions. 

Concernant la méthodologie, les guides d'entretiens et d'observations utilisés sont 

fournis en annexe 1. 
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4- Vie de Réseaux 

Cette partie entend donner une idée du fonctionnement concret des Réseaux et pointer, 

ce faisant, quelques décalages constatés entre les principes généraux de fonctionnement 

Réseaux et les modalités concrètes observées. Pour autant, il ne s'agit pas de se situer 

dans une perspective normative visant à une mesure d'écarts, mais au contraire, dans 

une perspective comprehensive, de s'intéresser à la traduction que les animateurs et les 

membres des RERS font de l'idéal d'échanges réciproques de savoirs, d'appréhender les 

modes d'appropriation et les formes de « braconnage » repérées dans les divers sites 

étudiés. Pour chacun des RERS, nous commencerons par décrire le déroulement d'un 

échange observé, puis les principaux éléments de leur fonctionnement. Enfin, on 

dégagera quelques caractéristiques communes aux trois RERS. 

4-1- Un échange « Informatique » au RERS de Montbard 

Les échanges en informatique se déroulent tous les mardi et jeudi après-midi. La petite 

salle du centre social, équipée de six ordinateurs, accueillent depuis près d'un an un 

groupe d'assidus. Josette, secrétaire de direction à la retraite, se charge de les initier au 

maniement du traitement de texte, pratique dont elle a une longue expérience. 

Régularité de la participation, professionnalisme de l'intervenante, rien ne permet a 

priori de distinguer cet échange d'un atelier qui serait mis en place à la seule initiative 

du centre social. Pourtant, dans le groupe composé en grande majorité de retraités, 

chacun est tenu par un engagement, à savoir de proposer au collectif du Réseau de 

Montbard une offre de savoir, en contrepartie de ce qu'il reçoit dans le cadre de cet 

« atelier ». La gratuité de la formation suppose, tôt au tard, le contre-don. 

Certains se sont déjà acquittés en offrant une aide aux devoirs, des recettes. D'autres ont 

quelques idées en tête (offre possible de bricolage), d'autres encore sont perplexes (quoi 

offrir ? Sa bonne humeur ? Des coups de main ?) sous réserve de disponibilité. Josette, 

pour sa part, s'est toujours contentée d'offrir. Elle indique n'avoir pas de demande 

particulière et lorsqu'elle fait de la couture au centre social, c'est dans le cadre d'une 

activité payante. Le plaisir qu'elle éprouve à former et son souci de ne pas perdre la 

main justifient à eux seuls son implication continue, depuis près de deux ans. Cette 
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retraitée dynamique signale avec fierté que deux jeunes filles ont été « placées » en 

« emploi jeune » grâce à l'atelier informatique (nous reviendrons sur cet aspect plus 

loin). La directrice du centre social, veillant sur le fonctionnement du Réseau, ne 

manque pas de rappeler la règle du don-contre-don, car elle seule permet de départager 

les échanges « Réseau » du reste des activités proposées dans les mêmes locaux. Au 

moment où nous observons l'échange informatique, tout le monde maîtrise déjà la 

frappe (apprentissage effectué en 4 à 6 séances) et quelques rudiments de traitements de 

texte. Le principal motif de la participation à cet atelier avancé est de se mettre à la page 

(« les papys sont en ligne »). 

Le 13 janvier 2000,13 Heures 50 : deux personnes attendent dans le hall. Je reconnais la 

dame aux cheveux grisonnants qui s'était faite gentiment «rappeler à l'ordre» (sur la 

réciprocité des échanges) par la directrice lors de ma première visite. 14 heures, la 

séance débute. Josette m'accueille, pendant que les six personnes de l'atelier (dont 

quatre femmes) s'installent aux postes d'ordinateurs. Daniele, la directrice du centre 

social, fait une apparition et souhaite que je me présente. Les membres de l'atelier 

souhaitent avoir des précisions sur les objectifs de la recherche, le choix du thème, les 

commanditaires. Je précise alors le sens que nous donnons à la recherche et l'intérêt, à 

notre point de vue, qu'il y a à travailler sur des échanges échappant au système 

marchand, ce qui déclenche quelques réactions vives {«Si vous parlez du travail au noir, 

c'est duflicage ? Parce queje sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Les SEL, c'est 

controversé»), conclues par un avis positif : «C'est intéressant, pour une fois que les 

ministères s'intéressent à ce qui se passe dans la vie de tous les jours, aux gens». 

L'échange peut démarrer. 

Chacun allume son poste et vaque à ses occupations. Marie-Claude (53 ans; secrétaire 

médicale) frappe des notes ; Monique (76 ans, anciennement secrétaire du garage tenu 

par son mari) s'entraîne à la mise en page de la lettre qu'elle a tapée lors de la séance 

précédente ; Jean-Pierre (67 ans, anciennement chef d'entreprise d'une agro-industrie) 

et Gilbert (62 ans, responsable de chantier de construction industrielle) s'entraident pour 

apprendre le publipostage ; Maria (46 ans, femme de ménage) tape une recette, Simone 

(65 ans, anciennement couseuse dans une industrie textile locale) prend des notes sur les 

consignes d'exécution que vient de lui indiquer l'animatrice. Constamment sollicitée, 
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cette dernière montre, explique, contrôle, met en garde, conseille. Baignés dans ce bruit 

de fond, les habitués se concentrent néanmoins sur leur travail/Tendant l'oreille, l'un 

quitte son écran pour suivre les explications données à la voisine, donne son avis, 

explique à son tour comment faire. L'entraide apparaît fréquente. L'ambiance est à la 

fois studieuse et conviviale. Certains se vouvoient, d'autres se tutoient. Epiphanie 

oblige, on tire une galette des rois en milieu d'après-midi. A la reprise, je change de 

rôle, demandant tour à tour aux participants des renseignements sur leur identité, 

parcours et avis concernant le fonctionnement du Réseau. Vers 17 h 30, la séance se 

termine mais l'apprentissage se s'arrête pas là. Josette donne aux plus motivés des 

« devoirs » à la maison, tous étant désormais équipés. 

4-2- Le RERS de Montbard : àla recherche d'un second souffle 

Le RERS de Montbard a été créé en 1996. Quatre ans d'existence qui ne satisfont pas 

pleinement la directrice du centre social à l'origine du Réseau. Selon elle, passer de 

l'idée séduisante des échanges réciproques - «On a tous des savoirs, on a tous des 

lacunes» - à l'animation d'un Réseau au quotidien requiert énergie, disponibilité et 

compétence. Aux espoirs initiaux ont succédé des déceptions, tant du côté de 

l'animation («On a des bénévoles mais qui ne savent pas trop faire. C'est difficile de 

tenir la permanence. Faut les guider. Recentrer, repréciser. Ils oublient vite!)» que du 

côté des participants {«Ils ont beaucoup un comportement de consommateurs»). De 

nombreux petits grains de sable viennent perturber la mécanique des mises en relation 

entre «offreun> et «demandeur» : une personne oublie de se présenter le jour convenu de 

l'échange, une autre désiste faute d'avoir trouvé rapidement satisfaction à sa demande. 

Peut-être s'agit-il là de situations propres aux Réseaux implantés dans un centre social, 

comme le suggère la directrice : «On travaille avec toute une population de personnes 

défavorisées. Il faudrait que l'animatrice relance, etc. Notre but à nous : ne pas faire à 

leur place, mais avec le risque que l'échange n'ait pas lieu». 

Une chose est sûre cependant, l'animation ne souffre pas de relâchement, ou alors les 

effets s'en font très vite ressentir. A Montbard, le Réseau vivote depuis près d'un an : 

l'équipe d'animation, composée en majorité de bénévoles retraités, ne se réunit plus et 
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n'assure qu'épisodiquement les permanences ; les fiches d'offres et de demandes 

attendent d'être mises à jour et les «post-it» s'amoncellent, tentant de préserver des 

informations utiles dont le traitement est remis à plus tard. Autre répercussion du déficit 

d'animation, les principes du réseau sont peu ou pas du tout intégrés par les participants 

: les nouveaux venus au centre social ignorent presque tout de l'exigence de réciprocité 

et certains habitués l'ont perdu de vue au fil des mois : «La directrice nous a bien dit 

qu'il fallait proposer quelque chose en échange de l'informatique. Mais je ne vois pas 

trop ce que je pourrais faire. Je suis timide. Quand il y a les préparatifs d'une fête, alors 

je viens donner un coup de main. Ca compte comme un échange». 

En définitive, un grand nombre de personnes assiste aux échanges comme à un 

quelconque atelier ou service du centre social, qui à «l'informatique», qui à la 

«sculpture», au «carton-plume» ou encore, aux ballades d'Albert de «découverte de la 

région». «On a beau leur expliquer qu'ici, on est dans le Réseau, leur parler de la 

réciprocité, cela passe difficilement. Au départ, on leur laisse le temps de voir ce qu'ils 

sont capables d'offrir, peut-être un trop. Faudrait plus les relancer. Je leur dis : y a 

bien des choses que vous savez faire !» (directrice). Près d'une centaine d'échanges sont 

comptabilisés pour l'année 99, mais le nombre ne réussit pas à faire illusion : le RERS 

de Montbard est depuis quelque temps en perte de vitesse. D'ailleurs, mon arrivée en 

tant qu'observatrice du fonctionnement du Réseau n'est pas sans soulever quelques 

inquiétudes : «Je ne sais pas si vous aurez de quoi faire la recherche» (directrice). 

Comment en est-on arrivé là ? En ébauche de réponse, la même attente est exprimée : 

«Il faudrait que quelqu'un s'occupe uniquement du Réseau, qu'il ne fasse que cela». En 

effet, ils sont plusieurs à donner de leur temps au Réseau (directrice, secrétaire, 

animatrice en titre et bénévoles), mais de façon parcellaire. L'embauche de Karine (27 

ans) en septembre 1998, comme animatrice du Réseau à tiers temps dans le cadre d'un 

«emploi jeune» de la ville, a eu son efficace les premiers temps. La jeune femme, 

diplômée d'une licence AES et à la recherche d'un emploi, avait été remarquée par la 

directrice du centre social où, depuis plus d'un an, elle venait s'occuper bénévolement de 

l'aide aux devoirs. Preuve de sa motivation, Karine avait poursuivi l'aide aux devoirs 

alors qu'elle effectuait un remplacement de congé maternité (mi-temps en secrétariat-
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gestion) dans une entreprise locale. Lorsque l'emploi jeune est créé, Danielle lui 

conseille de déposer sa candidature. 

La formation universitaire de Karine ne la prédestine pas à devenir animatrice et ses 

premières recherches d'emplois sont au départ plutôt éloignées de ce domaine : «J'ai 

tapé un peu partout. Au début, je faisais des recherches ciblées par rapport à ma 

formation, en droit du travail (concours contrôleur du travail), j'ai répondu à des postes 

de responsable du personnel, de postes de comptabilité. J'avais ciblé des postes par 

rapport à toutes les matières que je trouvais les plus intéressantes en AES et assez 

tournés vers le social. Par exemple, j'étais intéressée par un emploi-jeune à Semur un 

peu dans le même style que celui-ci, mais davantage tourné vers l'aide aux personnes en 

difficulté sociale pour la réinsertion et donc un travail plus lourd, le niveau exigé étant 

à minimum un BAC +4». 

Des compétences d'animation, Karine n'en possède donc pas spécialement, mais elle «se 

jette à l'eau», lutte contre sa timidité pour prendre la parole en groupe, avec le soutien 

de la directrice, Danielle, et d'Isabelle, la secrétaire du centre social. Du premier 

interréseau auquel l'animatrice en herbe assiste, elle retire quelques enseignements, 

après un temps d'acclimatation : «J'étais un peu larguée, je ne comprenais pas tout 

comme je débarquais au RERS. Mais après, j'ai trouvé intéressant de voir comment tout 

le monde travaille selon les moyens. C'est là qu'on se rend compte que certains Réseaux 

sont mieux dotés que d'autres, de l'importance, par exemple, qu'on a à Montbard de 

bénéficier de locaux. Et puis, on s'aperçoit qu'on fait un peu tous les mêmes choses au 

niveau des échanges : cuisine, couture, aide aux devoirs, atelier de français, 

calligraphie». 

Quant aux principes des Réseaux (gratuité, réciprocité), Karine en parle en disant que 

«cela est génial pour des gens qui sont vraiment en difficulté, ce qui n'est pas encore 

trop le cas à Montbard» et ajoute un peu plus loin : «Pour moi, c'est un bon tremplin. : 

y a tout à créer. Si j'avais plus le temps ...... Le manque de temps revient comme un 

leitmotiv dans les propos de la jeune femme qui explique comment, rapidement, elle 

s'est trouvée accaparée par les deux autres missions de son poste (aide aux devoirs au 

centre social et écrivain public à la mairie). De plus, de nouvelles activités se sont 
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greffées sur ces missions, à la demande de ses employeurs ou par initiative personnelle, 

ce qui l'amène à délaisser progressivement le Réseau. Aujourd'hui, elle sert encore de 

référence pour les bénévoles, mais son objectif est d'impulser des idées afin que le 

groupe d'animation s'en empare. D'autres projets l'animent, qui l'éloignent toujours un 

peu plus du RERS, mais la rapprochent d'un statut professionnel stable : elle prévoit en 

effet de passer des concours dans la fonction territoriale et de bénéficier ensuite d'une 

formation professionnelle qualification. 

Hébergé dans le centre social, le RERS affiche son existence dans le hall d'entrée. Trois 

panneaux présentent, pêle-mêle, des photographies de réalisations où les traditionnelles 

pâtes à sel côtoient les peintures sur soie et autres travaux manuels réalisés en petits 

groupes. Les principes de gratuité et de réciprocité qui sont fondateurs des échanges se 

détachent en grosses lettres capitales, accompagnés de quelques coupures de journaux 

couvrant les manifestations du RERS. Des listes d'offres et demandes à pourvoir 

complètent les panneaux qui constituent là l'essentiel de la «politique de 

communication» du Réseau de Montbard. La nouvelle équipe d'animation ne s'en 

satisfait plus : lors d'une réunion, chaque panneau est ainsi passé au crible de la critique 

collective, signe d'un nouveau départ, d'une volonté naissante de faire connaître 

davantage et mieux le Réseau. 

Durant les quatre mois d'observations du RERS, l'équipe d'animation s'est en effet 

recomposée, enrichie de cinq nouveaux arrivants, dont l'animatrice de l'atelier 

informatique et trois de ses participants les plus assidus, ainsi que le responsable de 

l'atelier «sculpture» Deux forts tempéraments (l'animatrice d'informatique et l'un de ses 

«initiés»), réunis par une amitié complice et une culture de référence commune, celle de 

l'entreprise, bousculent les habitudes et font basculer les logiques du bénévolat : d'après 

eux, il ne s'agit pas simplement d'être là pour aider, mais d'apprendre à gérer le Réseau, 

c'est-à-dire à devenir plus stratège et efficace. 

Une première réunion du comité de pilotage jette les bases de la rénovation. Le discours 

« entrepreneurial » séduit. Il est soutenu par le président de l'association du centre 

social. Les bénévoles de la première heure, eux, sont plus dubitatifs vis-à-vis des 

propositions (actualisation, puis informatisation des fichiers d'offres et demandes/reprise 
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des permanences d'accueil/ développement de la communication/planification des 

réunions de coordination). Depuis deux mois environ s'exerce donc une reprise en main 

du Réseau, en vue d'une plus forte rationalisation des pratiques de gestion et 

d'animation. Il est encore trop tôt pour savoir quels en seront les effets, les succès et les 

difficultés. La menace d'un clivage entre deux catégories de bénévoles plane dans 

quelques têtes, mais aussi l'espoir d'un nouvel élan pour le Réseau. Celui-ci n'aura pas 

lieu. Un an plus tard, le Réseau peine toujours à s'étendre et à impliquer des personnes 

dans l'animation. 

4-3- Un échange « Confection de chapeaux » au RERS de Chemaudin 

La personne qui offre, une institutrice de 48 ans, fait sa première expérience. Elle a 

souhaité venir au RERS parce qu'elle adore les activités manuelles (« J'en fais avec mes 

élèves et j'en apprends toujours 2 ou 3 nouvelles par an ») et y a déjà appris la vannerie. 

L'animatrice du RERS, Mme Bellney, est présente durant toute la durée de l'échange 

afin d'assurer un rôle de régulation et d'être à l'écoute des participantes, notamment par 

rapport aux offres et aux demandes de savoirs qui pourraient être émises car « c'est 

souvent au moment de l'échange que les gens évoquent les savoirs qu'ils souhaitent 

demander ou apprendre, si Von ne rencontre pas certaines personnes à ce moment-là, 

elle ne téléphoneront pas à la permanence ». C'est elle aussi qui a contacté la mairie 

afin que la salle polyvalente de la commune où se déroule l'activité soit mise à 

disposition du RERS. Généralement, l'animatrice vient ouvrir la salle, présenter la 

« monitrice » et rappeler les principes du RERS aux participants. Ce jour-là, il y a dix 

femmes retraitées et une mère de famille sans activité professionnelle. Certaines 

viennent par intérêt pour les activités manuelles, d'autres pour le plaisir de se retrouver 

en groupe. 

L'animatrice du Réseau a souhaité limiter le nombre de participants à 11 personnes, en 

accord avec la monitrice, de façon à ce que les explications puissent être données 

individuellement plus facilement. Cinq dames du village n'ayant encore jamais participé 

au RERS sont venues voir « l'atelier ». Une autre séance du même type sera organisée à 

leur attention. 
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Les modalités de l'échange ont été décidées par l'animatrice et l'offreuse : matériel 

nécessaire, présentation d'objets réalisés. Il a été convenu que cette dernière achète une 

partie du matériel et le prépare à son domicile (découpage préalable des matériaux selon 

la forme voulue : carton plume, polystyrène) de façon à gagner du temps. Aussi, une 

participation de 15 Fcs a été demandée, le reste des fournitures étant apporté par les 

participantes. Pour d'autres échanges, une réunion d'information précède la réalisation 

des objets, les participants peuvent alors proposer et décider plus précisément avec 

l'offreur du contenu d'apprentissage (ex. en broderie : définir les points que l'on 

souhaite apprendre). 

L'animatrice du RERS demande aux participantes de se nommer et d'indiquer leurs 

communes d'habitation, puis elle présente succinctement les principes des RERS à 

l'intention des nouvelles participantes : « // s'agit d'activités démonétisés, c'est à dire 

sans argent, lorsqu'on paye c'est uniquement les fournitures ; la seule monnaie, c'est 

l'échange, si l'on offre quelque chose, on demandera quelque chose à son tour et 

inversement même si cela ne se fait pas dans le même temps ». 

L'offreuse s'est bien préparée à animer l'échange et elle le fait avec beaucoup de 

«professionnalisme» : 

• présentation d'un chapeau fini et d'un second en cours de réalisation et de photos 

d'autres objets du même type ; 

• préparation des gabarits en carton pour faciliter la découpe des différentes pièces de 

tissu ; un exemplaire des gabarits nécessaires est remis à chacune des participantes ; 

• présentation d'un patron montrant différentes pièces en tissu à découper. 

Dans une première étape, l'offreuse utilise ces différents supports (patrons, gabarits, 

modèles) pour présenter et décrire les étapes successives du travail à réaliser, à la 

manière d'un cours qui serait dispenser à l'école. Certaines des dames prennent des 

notes. A l'initiative de l'animatrice, il a été demandé aux offreurs de ne plus distribuer de 

polycopiés car il est arrivé que ceux-ci soient réexploités dans d'autres structures 

associatives. Si les gens souhaitent reproduire un objet, une technique, il est préférable 

qu'ils prennent eux-mêmes des notes et fournissent les explications nécessaires à ceux 
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qui le souhaiteraient (ce qui est jugé plus pédagogique) ou encore, qu'ils incitent d'autres 

personnes à venir apprendre ces techniques au RERS (selon l'animatrice, le polycopié 

pouvant inciter au « piratage » des savoirs du RERS). 

Dans une deuxième étape, les participants réalisent les pièces demandées, soit 

individuellement, soit en s'entraidant, notamment au travers du prêt de matériel (planche 

de découpe de tissu par exemple) que certaines ne possèdent pas. On se donne entre 

participantes des explications pour faciliter le travail de découpe, l'offreuse, elle, se 

déplace auprès de chacune pour apporter ses conseils sans attendre d'être sollicitée. Elle 

fera remarquer son étonnement et sa satisfaction par rapport à l'entraide qui s'est mis en 

place spontanément entre les personnes. 

L'échange se déroule sur fond de convivialité (« On vient aussi pour papoter » et 

l'activité est récréative, bien que chaque participante s'applique à réaliser l'objet avec 

sérieux. Pour certaines, ce n'est pas tant l'activité manuelle qui motive la participation 

mais l'intérêt de se retrouver au sein d'un groupe où l'ambiance est qualifiée de 

sympathique, chaleureuse et simple. 

La durée de l'atelier avait été fixée à 2h30. Lorsque celle-ci est écoulée, les personnes 

rangent spontanément le matériel ; l'animatrice du RERS et l'offreuse ont alors convenu 

d'ajouter une séance supplémentaire, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, 

jugé insuffisant au regard des deux séances prévues initialement. Le libre choix de la 

participation étant de rigueur, certaines femmes ne reviendront pas en raison de leur 

indisponibilité. La plupart ont des engagements (activités manuelles, sportives, 

culturelles). Certaines souhaitent aussi rester disponibles pour assurer la garde de leurs 

petits enfants. 

4-4- Le Réseau de Chemaudin : animer et dynamiser une zone rurale 

Ce RERS a été créé en 1992 dans un canton du Doubs comptant une population de 22 

000 habitants environ répartie sur 40 communes, et comportant une zone rurale et une 

zone périurbaine située à proximité d'une agglomération de 100000 habitants. En 1992, 

un stage est organisé à l'intention des femmes sans activité de ce canton dans le but de 

leur permettre de s'inscrire dans un processus de réinsertion professionnelle. Durant ce 
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stage, un travailleur social, à l'origine d'un RERS dans l'agglomération voisine présente 

aux participantes les principes des RERS. L'objectif est de développer un RERS au sein 

de ce canton afin de rompre l'isolement et de recréer des relations. Les premiers 

échanges concernent les membres de ce stage. Une élue va contribuer au développement 

du RERS sur l'ensemble du canton dans le but de participer à l'animation du milieu 

rural. 

Dès la création du RERS, l'essentiel de l'animation a reposé sur Jocelyne qui a participé 

au stage d'insertion professionnelle. Celle-ci s'est montrée particulièrement motivée par 

ce projet, recherchant une occupation en l'absence d'activité salariée. Faisant valoir ses 

compétences à gérer le RERS, elle accède, en 1995, à un CES reconduit en CEC avec 

une activité à temps partiel d'animation d'un Centre Socio-Culturel; début 2000 elle 

intègre à titre contractuel la fonction publique territoriale. 

Actuellement, Jocelyne gère la vie quotidienne du RERS à raison d'une quinzaine 

d'heures par semaine. Les offres de savoirs sont répertoriées lors d'une réunion 

trimestrielle réunissant l'ensemble des participants, Jocelyne. élabore ensuite un 

calendrier proposant les échanges organisés sous forme d'ateliers pour le trimestre 

suivant. C'est elle aussi qui se charge de la réservation des salles communales, qui 

organise chaque atelier. Elle assure également les tâches de secrétariat, la préparation du 

journal, des temps forts du RERS (fêtes, marché de Noël,...), des articles de presse, tient 

une permanence. Des bénévoles interviennent pour des tâches ponctuelles : mise sous 

pli, tenue de permanence, distribution du calendrier, comptabilité de l'association, 

organisation d'une fête, préparation du journal. Une équipe d'animation composée d'une 

dizaine de personnes (retraitées en majorité) se réunit trimestriellement pour organiser 

avec l'animatrice les temps forts du RERS, évoquer les difficultés rencontrées, c'est 

aussi un moment où l'animatrice qui se définit comme «garante des principes des 

RERS» rappelle l'impératif de réciprocité, de parité. 

Les échanges sont tous organisés collectivement. L'animatrice élabore les modalités de 

chaque échange (nombre de séances, matériels nécessaire) soit directement avec la 

personne qui anime, soit en réunissant préalablement les membres intéressés. Pour 

chaque échange, elle intervient au début de la séance initiale pour présenter les RERS et 
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notamment les principes fondamentaux dont la spécificité selon elle est «la gratuité et 

l'obligation d'être offreur et demandeur», elle assure aussi à la fin de la dernière séance 

une évaluation succincte destinée à savoir si les personnes sont satisfaites. Les savoirs 

proposés concernent soit des activités manuelles, soit des jeux de société, soit des visites 

(usines, monuments). L'organisation des échanges est calquée sur le rythme scolaire, 

ceux-ci ont lieu en semaine, durant l'après-midi. Ils ont une visée récréative, la 

participation est motivée par l'intérêt porté à l'activité proposée qui a une fonction 

occupationnelle et de loisir et/ou se rapporte au plaisir de se retrouver au sein d'un 

groupe où l'ambiance est qualifiée de «sympathique, chaleureuse, simple», où l'on vient 

d'abord pour «papoter». 

La majorité des participants sont des femmes retraitées ou sans activité professionnelle. 

Depuis un an environ, la volonté est d'accueillir un public plus jeune et des personnes en 

activité professionnelle : aussi des échanges sont organisés avec des enfants(décoration 

d'oeufs), avec des adolescents(peinture sur tee-shirt), d'autres sont proposés le samedi. 

L'échange de savoirs reposant sur la gratuité, l'ensemble des frais liés au fonctionnement 

du RERS doit être couvert par des aides publiques en général. Pour permettre au RERS 

de voir le jour, le maire impliqué dans le RERS, a apporté un soutien logistique (bureau, 

ordinateur, salles) estimé à 15 000 Fr. puis a crée le poste de l'animatrice dans le cadre 

d'un CES puis d'un CEC; le RERS doit donc supporter une partie des charges salariales 

et sociales non prises en charge par les aides publiques, charges qui croissent d'années 

en années ; il faut alors avoir recours aux subventions pour couvrir ses frais. Les 

partenaires engagés financièrement sont ceux qui s'intéressent à l'animation du milieu 

rural: la Caisse d'Allocation Familiale qui attribue 10500 Fr. en 1999 et le Syndicat 

Intercommunal qui octroie 3000 Fr. L'accroissement des charges salariales associées à 

l'incertitude des aides accordées (la subvention du SICA est passée de 5 000 à 3 000 Fr.) 

et à la difficulté à trouver des partenaires financiers ont conduit les membres du RERS à 

trouver une formule originale pour générer des recettes et équilibrer les comptes : ils 

participent depuis deux ans à un marché de Noël où ils vendent des objets de leur 

fabrication et organisent un repas à l'issue duquel une tombola est proposée. 
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Aujourd'hui, le RERS est florissant, le nombre de participants a augmenté d'année en 

année (il compte 165 membres répartis sur 29 communes) et sa légitimité semble 

acquise. Cet essor est du à une double synergie : l'implication d'un élu qui a su donner 

au RERS une légitimité institutionnelle- l'animation du milieu rural»- et s'appuyer sur 

les partenaires concernés par ce thème d'une part et le recours a une animatrice salariée 

sur qui repose l'essentiel d l'animation et qui a développé une véritable professionnalité 

dans sa tâche d'autre part. Néanmoins l'avenir du RERS est incertain ; en effet 

l'animatrice va probablement se désengager du RERS pour occuper une fonction 

d'animatrice du Centre Socio-Culturel à temps plein ; le RERS devra donc se séparer 

d'une personne ayant acquis des compétences professionnelles et une reconnaissance 

auprès des participants et des partenaires. 

L'animatrice et les participants interrogés mettent en avant la nécessité d'avoir recours à 

un permanent salarié faute d'un engagement bénévole suffisant et durable. De fait, le 

recours systématique à un poste sous statut précaire ne permet pas de stabiliser une 

personne dans une fonction qui demande de réelles compétences à l'animation d'une part 

et d'assurer l'avenir de la structure d'autre part. La pérennité du RERS repose également 

sur l'attribution de finances publiques ou le renouvellement de ces aides est incertain 

puisqu'il dépend de la conjoncture électorale, des orientations institutionnelles, des 

dispositifs en place. D'où la crainte que beaucoup d'efforts, prolongés dans le temps, 

puissent être anéantis, quasiment du jour au lendemain. 

4-5- Un échange sur la vie des forains à La Cassotte 

Mardi 22 février 2000 - (20h). Laurence, 21 ans, prépare un BEP de coiffeuse et elle 

loge au foyer de la Cassotte depuis deux ans. Investie dans le RERS depuis un an, elle 

s'entend particulièrement bien avec Fabienne, l'animatrice, qui la considère comme la 

jeune fille la plus dynamique des échangistes résidant au foyer et sait pouvoir compter 

sur son soutien. Lors d'une réunion mensuelle d'organisation du RERS, le 24 janvier, j'ai 

déjà eu l'occasion de remarquer, en même temps que son franc-parler, sa bonne humeur 

et son sens de l'initiative. C'est d'ailleurs à cette occasion que Laurence a offert un 

savoir concernant la vie des forains. 
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Comme « demandeuse », Laurence a participé à des ateliers d'écriture, à une visite-

promenade de Besançon et à l'apprentissage du jeu de tarot. Elle va également être 

épaulée en mathématiques, son point faible pour passer le BEP, par Ludivine, 20 ans, 

une résidente du foyer, étudiante en deuxième année de chimie, qui vient de rejoindre le 

Réseau. 

Il est vingt heures et nous sommes seize, réunis dans une salle du foyer pour écouter 

Laurence. Il y a là huit échangistes du foyer (le noyau dur): Jessica (29 ans, CES), 

Sandrine (-27 ans, CES), Monique (31 ans, qui prépare un diplôme d'éducatrice), 

Ludivine (20 ans, étudiante en chimie), Frédérique (20 ans, étudiante en allemand), 

Marion (19 ans, qui prépare un BEP de secrétariat), Jérôme (23 ans, mécanicien 

diéséliste) et David (20 ans, qui prépare un bac pro.) ; deux anciens de Palente : Pierre 

(41 ans, éducateur) et Octave ( 39 ans, enseignant) ; quatre résidentes du foyer, non 

échangistes; Fabienne et moi-même. 

Tous les membres du RERS, sauf Jérôme, m'ont déjà vu le 24 janvier et je n'ai donc pas 

besoin d'expliquer une nouvelle fois les raisons de ma présence. Par ailleurs, la forme de 

l'échange et son ouverture à des non échangistes évitent le problème éventuel d'une 

présence étrangère. 

Pour la circonstance, Laurence a particulièrement soigné sa tenue vestimentaire et son 

maquillage. Avec l'aide de Fabienne, elle a préparé la salle : chaises disposées en demi-

cercle et photos sur des panneaux d'exposition. 

Fabienne ouvre l'échange par quelques mots rapides de bienvenue en précisant « qu'il 

est inutile de faire les présentations puisque tout le monde se connaît » , puis elle cède la 

place et la parole à Laurence. 

Celle-ci a programmé un exposé d'une trentaine de minutes, suivi d'une discussion. En 

fait, les choses ne vont pas se dérouler de la sorte. Après dix minutes d'exposé, à peine, 

Laurence est pressée de questions auxquelles elle préfère répondre immédiatement 

Moins didactique que prévue, la présentation de la vie des forains se déroule cependant, 

dans une atmosphère d'écoute et d'intérêt soutenus. Douze personnes, sur les seize 
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présentes, interrogent Laurence à propos des différents thèmes abordés : travail des 

forains, vie familiale, éducation et scolarité des enfants, problème des déplacements, 

solidarité communautaire, parenté entre la vie des forains et celle des gitans. Fabienne 

n'a quasiment pas à intervenir pour animer et réguler la discussion. Le plaisir et la fierté 

qu'éprouve Laurence à parler des forains sont évidents, au point d'ailleurs de susciter un 

certain agacement (mêlé de jalousie sans doute) chez Sandrine, ma voisine de droite, 

que j'entends chuchoter à Jessica : « la Fabienne «je sais tout», elle se la joue, ça 

m'énerve ». Au cours de la réunion du 24 janvier j'avais déjà remarqué l'irritation que 

provoquait, chez Sandrine, les interventions de Laurence. 

L'échange se termine à 9h30 après que Laurence ait dit à l'assistance que son rêve était 

d'ouvrir un salon de coiffure itinérant, ce qui lui permettrait de suivre les forains, car 

elle veut à nouveau partager leur existence après sa formation. 

Hors réunion, quand je ferai part à Laurence de mon admiration pour son assurance 

orale et son aisance en public, elle me répondra spontanément : « Quand on est fille de 

forains, on apprend à parler en travaillant avec ses parents. On n'a pas le droit d'être 

timide, sinon il faut pas faire ce métier ». 

4-6- Le RERS de la Cassotte : socialiser et responsabiliser avant tout 

Le Réseau de la Cassotte est situé dans un quartier assez commerçant de Besançon, pas 

très éloigné du centre ville. Il s'est implanté dans un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) 

en 1995, à l'initiative d'une animatrice (religieuse) du foyer qui était membre du Réseau 

de Palente (un quartier HLM à forte population immigrée) où elle résidait. Après son 

départ à la retraite, deux autres religieuses, également salariées du FJT, se sont occupées 

du Réseau. Le directeur du foyer à l'époque, qui avait soutenu le projet dès le départ, a 

toujours souhaité mettre du personnel à disposition afin que le RERS soit totalement 

intégré à la vie de la résidence. Le nouveau directeur, qui a pris ses fonctions il y a 

quelques mois, soutient lui aussi totalement le Réseau car il croit en son efficacité 

pédagogique pour l'aide à l'insertion des jeunes en difficulté, notamment de ceux qui ne 

sont pas encore capables de suivre une formation professionnelle. Il nous a déclaré que 

son point de vue était partagé par de nombreux directeurs de FJT. 
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L'animatrice actuelle du Réseau, Fabienne, a été recrutée en février 1999 sur un «emploi 

jeune» d'«agent de socialisation». Elle connaissait déjà le foyer pour y avoir fait des 

remplacements les deux années précédentes. Fabienne, 30 ans, a passé une licence de 

sciences économiques qui l'a laissée déçue car «trop théorique». Après quelques 

expériences professionnelles plus ou moins réussies (un élevage de volailles avec un 

ami notamment : «Ca marchait mais on n'était pas en accord avec la législation»), elle 

considère son emploi actuel comme un tremplin pour une carrière dans le travail social, 

même si elje ne sait pas encore très bien dans quel secteur (assistance sociale, éducation 

spécialisée...). Dans les deux années qui viennent , elle envisage de préparer des 

concours. Fabienne se dit médiatrice plutôt qu'animatrice, car elle considère que son 

travail consiste plus à favoriser les échanges qu'à les initier et les encadrer : «Je suis là 

pour aider les filles, pas pour décider ou faire à leur place ... Je veille à ce que celles 

qui demandent soient aussi ojfreuses». Elle pense avoir suffisamment compris la 

philosophie des RERS pour ne pas être obligée de lire les ouvrages de Claire Héber-

Suffrin ou suivre des stages de formation organisés par le MRERS : «Je suis là pour 

aider les filles, les socialiser, leur faire comprendre que même s'il n'y a pas d'argent 

dans le Réseau, il y a quand même des engagements et des responsabilités à respecter. 

(...) Si je ne suis pas là, rien ne se fait». 

Bien que mise à disposition du RERS, Fabienne exerce également des activités plus 

larges d'accueil et d'animation au sein du FJT qui accueille entre 120 et 140 personnes 

(des travaux importants de réaménagement vont d'ailleurs très prochainement 

démarrer), essentiellement des jeunes filles de 18 à 25 ans, qui restent en moyenne de 

six mois à un an à la Cassotte. 

Les membres du Réseau de la Cassotte, dont le nombre se situe autour de 20, sont tous 

résidents du foyer. On peut considérer que la majorité de ces jeunes (presque 

exclusivement des filles) éprouvent des difficultés d'ordre relationnel ou 

communicationnel (problèmes d'expression, bas niveau scolaire, repli sur soi ...) et 

trouvent au sein du Réseau une écoute privilégiée qui prolonge d'ailleurs souvent celle 

qu'ils ont déjà trouvée auprès de Fabienne lorsqu'elle est de service le week-end («Un 
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moment privilégié pour parler avec les filles»). La minorité restante est composée de 

jeunes filles «qui n'ont pas envie de rester inactives ou de se planter tous les soirs 

devant la télé» et d'étudiantes qui «veulent d'abord rendre service» en proposant du 

rattrapage scolaire. Pour Fabienne, il est très important «qu'elles soient aussi 

demandeuses», pour ne pas trop écraser les autres» (...). Souvent elles s'aperçoivent 

que c'est passionnant d'apprendre à faire la couture ou des gâteaux». A l'heure actuelle, 

il semble qu'une jeune apprentie coiffeuse joue un rôle très positif au sein du Réseau. Le 

dynamisme, le volontarisme, le franc-parler et la simplicité sans complexes de cette fille 

de forain, très proche apparemment de Fabienne, paraissent susceptibles de favoriser les 

échanges entre les étudiants et les jeunes filles peu scolarisées. 

Pour Fabienne, le RERS est bien intégré dans le FJT, même si la participation des 

résidents reste assez marginale et souvent peu assidue : «La grosse difficulté avec les 

filles, y compris les étudiantes, c'est de leur faire respecter des horaires et des rendez-

vous (...). Certains découvrent à l'occasion l'intérêt d'avoir un agenda (...). Sinon, il n'y 

a pas de problèmes entre les différentes communautés présentes». En ce moment, par 

exemple, c'est le Ramadan, on respecte les horaires et personne ne se plaint (...). Le 

seul point noir, c'est le groupe des jeunes asiatiques en formation linguistique. Elles 

vivent entre elles et ne veulent pas s'intégrer. J'ai essayé de les faire participer au 

Réseau, mais elles sont seulement demandeuses. C'est dommage, car beaucoup de 

résidentes aimeraient bien les entendre parler de leur pays. Mais elles ne veulent pas en 

prétextant des problèmes de langue». 

Tous les mois, Fabienne organise et anime une réunion où les membres du Réseau font 

le point sur les échanges effectués et planifient les échanges à venir. Pour l'animatrice, 

ces missions sont à la fois importantes et délicates car son dynamisme et son efficacité 

de «responsable» du Réseau sont implicitement l'objet d'une évaluation de la part des 

résidentes présentes. Participent également à cette réunion les membres du Réseau de 

Palente, depuis qu'ils sont accueillis dans les locaux de la Cassotte. En réalité, bien que 

distinct, le Réseau de Palente est de fait «intégré» pour l'instant aux échanges qui se 

déroulent au sein de celui de la Cassotte. Lors de ce «bilan» mensuel, les représentants 

de Palente ont un rôle essentiel de «sages» et de personnes ressources. Au nombre de 4 

à 5 selon les réunions (2 retraités et 3 quinquagénaires), les représentants de Palente, du 
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fait de leur âge, de leur expérience, de leur militantisme, exercent une fonction de 

régulation et de conseil technique et pédagogique qui permet de pallier les défauts du 

noviciat de Fabienne. Leur place est d'autant plus essentielle qu'ils la tiennent avec 

beaucoup de tact et de discrétion, en prenant soin de ne jamais se substituer à Fabienne. 

Aujourd'hui, le RERS de la Cassotte n'existe plus. L'animatrice que nous avons de 

nouveau rencontrée au printemps 2001 s'en trouve « soulagée », selon ses propres 

termes. Elle n'est plus désormais obligée de « tenir à bout de bras » un système 

d'échanges qui ne convenait pas à la structure close du foyer et aux attentes de ses 

résidents. Son travail est à présent un travail d'animation socio-culturelle « classique » 

et Fabienne déclare être « beaucoup mieux dans sa peau ». Quant à son projet de 

travailler dans le social, non seulement il n'est pas remis en cause, mais il se concrétise 

puisque Fabienne est maintenant inscrite dans une formation continue pour obtenir le 

BTS Economie Sociale et Familiale. 

Nous avons également conversé au téléphone avec Anita et Daniel, les deux anciens 

« militants » du Réseau de Palente qui avaient rejoint celui de la Cassotte et 

« épaulaient » discrètement Fabienne. Ils se disent désolés mais « comprennent la 

situation et n'en veulent pas à Fabienne ». Ils regrettent surtout de ne pas avoir pu en 

discuter avec elle. Celle-ci les a en quelque sorte mis devant le fait accompli, sans 

chercher à les rencontrer et de leur côté, ils ne se sont pas manifestés par crainte de créer 

une situation inutilement conflictuelle. 

S- Parcours de professionnalisation 

Comme dans nombre de mouvements associatifs, l'expansion des RERS s'accompagne 

d'une logique de développement de compétences et de professionnalisation. Ce sont tout 

d'abord les tâches d'animation (communiquer autour du Réseau, organiser et gérer les 

échanges) qui font l'objet d'apprentissages. On peut considérer que le RERS fournit par 

excellence les conditions sociales et organisationnelles d'une dynamique collective 

d'autoformation, au sens que lui donne P. Portelli, à savoir une dynamique qui instaure 

un rapport original individu/groupe et individu/institution, où «la médiation d'un 
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réfèrent éducateur» (relation maître-disciple et logique de modèle) est remplacée par «la 

médiation d'un collectif», inscrivant l'acte d'apprendre dans un «système dynamique 

d'interrelations entre sujets sociaux» (Portelli,1995). Ces mécanismes d'autoformation 

sont jugés spécifiques du milieu des associations, et plus particulièrement de celles qui 

rassemblent des individus autour de projets d'action sociale, sachant que ces dernières 

requièrent implication personnelle, autonomie, initiative, culture du débat et de la 

négociation. L'auteur précise que ces associations «constituent un système relativement 

ouvert d'apprentissages qui ne peuvent être programmés ou planifiés à l'avance parce 

qu'ils relèvent essentiellement d'une confrontation aléatoire aux événements et aux 

situations» (Portelli, 1995). 

Les entretiens réalisés permettent d'éclairer des processus d'apprentissage par la prise de 

rôle et l'implication active des participants au sein des RERS. Ils montrent que les 

PvERS, par la nature même des principes qui les fondent (s'enrichir réciproquement des 

savoirs de chacun) et de leur objet (« échanger des savoirs de tous types ») peuvent être 

le support d'une insertion et/ou d'une mobilité professionnelle. Deux situations sont à 

distinguer : premier cas de figure, celui du bénévole motivé par les tâches d'animation 

qui se forge, au fil de la pratique, des compétences et les fait reconnaître, au sein ou au 

dehors du Réseau ; second cas de figure, celui du participant de base qui est demandeur 

de savoirs dont les contenus pourront être ultérieurement valorisés sur le marché du 

travail. 

Si l'on revient aux animateurs des trois Réseaux que nous avons étudié, on se trouve 

plus en face d'apprentis animateurs «qui ont la fibre relationnelle» et qui se spécialisent 

progressivement dans la médiation des offres et des demandes est fréquent. De façon 

plus générale, en référence aux informations recueillies auprès des responsables du 

mouvement, ces apprentis animateurs participent, pour un certain nombre d'entre eux, à 

des sessions de formation organisées au niveau national. Il arrive assez souvent qu'ils 

commencent par obtenir un contrat précaire de salarié du RERS, puis se décident à 

reprendre un cursus de formation (notamment universitaire) et finissent par exercer une 

activité professionnelle au sein d'un organisme relevant du champ de la formation, de 

l'animation ou de l'action sociale. 
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Ces parcours de professionnalisation ont en commun de reposer sur des temps 

d'autoformation articulés à des séquences de formation plus ou moins instituée. La 

participation des animateurs à des journées de rencontres «interRéseaux» constitue une 

première modalité de formation informelle au sein d'un collectif. Elle traduit un besoin 

de se munir de repères et d'outils d'aide au travail pour mieux assumer un 

environnement professionnel marqué par l'incertitude, la complexité et la vulnérabilité 

des rapports humains. Les animateurs trouvent dans ces collectifs matière à confronter 

leur expérience et à élaborer progressivement les règles de travail garantes de leur 

professionnalisme. Il faut souligner que ces échanges et ajustements collectifs visant la 

construction de repères professionnels sont, plus globalement, la caractéristique de toute 

situation d'animation : «Les animateurs doivent fabriquer leurs propres référentiels à 

partir de la confrontation de leurs pratiques, d'une vision partagée de leur situation de 

travail et de la capitalisation des expériences» (Rousseau, 1997). 

D'autres formations, cette fois plus formelles, sont organisées par le MRERS. Elles 

peuvent se dérouler dans le cadre des interRéseaux, mais on prend soin alors de 

distinguer ce qui relève du simple échange de pratiques («Le point sur les projets») et ce 

qui a trait à la formation proprement dite des animateurs. Par exemple, il est fait appel à 

une intervenante spécialisée dans l'animation d'atelier d'écriture pour que celle-ci 

transmette son expertise durant une demi-journée, laquelle lui est rémunérée. 

Autre modalité proposée par le MRERS, des sessions de formation de base de courte 

durée sur le thème de l'animation (soit une dizaine de jours par an), que prolongent des 

sessions de formations thématiques (citoyenneté, création collective, etc.) et un cursus 

de formation professionnelle à l'animation, avec validation institutionnelle. Cet 

accompagnement formation traduit le souci du mouvement de conforter les 

compétences acquises par la pratique et de mutualiser les expériences d'animation. Dans 

le même temps, il lui permet de réaffirmer les spécificités et originalités de l'approche 

élaborée par les Réseaux et d'assurer ainsi la transmission de leurs principes fondateurs. 

Depuis 1996, une convention lie le MRERS à l'Université de Tours pour la préparation 

d'un diplôme universitaire de Responsable de Formation. Cette dernière démarche 
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paraît révélatrice de la recherche de reconnaissance, et sans doute aussi de notoriété, de 

la part du mouvement dans le champ ou le sous-champ institutionnel (les sciences de 

l'éducation) le plus susceptible de valoriser l'excellence et l'originalité de leur savoir-

faire social. Plusieurs responsables du MRERS ont entrepris des études de troisième 

cycle qui leur ont déjà permis ou vont leur permettre d'obtenir un doctorat. Il s'agit là 

d'une opportunité d'implication dans les milieux universitaires qui peut également 

faciliter l'accès à des lieux et des instances de décision en matière de marché de la 

formation et de marché de l'édition. Le parcours d'Eugénie est particulièrement 

représentatif d'un tel processus de professionnalisation : de simple participante à un 

Réseau il y a une dizaine d'années, elle réfléchit aujourd'hui, dans le cadre de son DEA 

au CNAM, à la reconnaissance d'acquis dans les formations non-instituées et espère 

rapidement réinvestir ses propres acquis sur un plan professionnel. 

A l'échelle de nos terrains d'étude, on observe des parcours de professionnalisation, 

comme celui de Jocelyne présenté ci-dessous. 

Jocelyne, âgée de 44 ans et titulaire d'un BEP de secrétaire comptable, a travaillé durant 12 ans 

dans une entreprise d'horlogerie. En 1984, à la naissance de son deuxième enfant, elle choisit 

d'interrompre son activité. En 1992, elle participe à un stage de réinsertion professionnelle au 

cours duquel sont présentés les RERS. Séduite, Jocelyne y voit là un moyen de rompre son 

isolement. Elle effectue un second stage en entreprise durant six semaines puis participe à une 

formation en informatique. A l'issue de cette période de formation et bénéficiant du soutien 

logistique d'une municipalité, Jocelyne, ainsi que quelques femmes ayant participé au stage 

initial, créent un RERS au sein de leur canton. Celle-ci prend rapidement une position de leader 

: «j'aime bien organiser, planifier ; ma formation initiale et mes connaissances en informatique 

m'ont aidé à prendre en charge la partie secrétariat et puis j'aime bien le côté relationnel. 

J'avais envie d'aller un peu plus loin, de ne pas rester simple participante. Au début, ça me 

plaisait mais je ne le faisais pas par rapport à un projet professionnel». 

En 1994, elle participe à une formation à l'animation organisée par le MRERS durant huit jours 

afin de connaître les principes et la philosophie des RERS. Forte de cette première expérience 

bénévole, elle assure en 1995 à la fois l'animation du RERS et de la bibliothèque d'un Centre 

Socio-Culturel dans le cadre d'un Emploi Solidarité. Celui-ci évolue en 1998 en Contrat Emploi 

Consolidé et lui permet d'assurer conjointement l'animation du RERS et du Centre Socio-

Culturel. Si Jocelyne s'est largement investie dans le développement du RERS, cela s'inscrit 
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dans une stratégie de reconnaissance de ses compétences d'animatrice et d'une conquête d'un 

statut professionnel : «J'ai eu de la chance que le Centre Socio-Culturel se soit créé. Quand j'ai 

vu que Von me demandait de travailler «sur» le Centre, je n'ai pas perdu le «nord», j'ai insisté, 

il y avait un poste à créer. J'étais prête à partir, à chercher autre chose car en CEC, vous n'êtes 

pas reconnu et ce n'est pas un avenir». Début 2000, reconnue dans ses compétences, Jocelyne 

accède à un statut de contractuel de la fonction publique territoriale avec possibilité d'être 

titularisée dans le poste d'animation du Centre Socio-Culturel. Aujourd'hui, elle est satisfaite 

d'assurer cette fonction et souhaiterait pouvoir s'engager dans une formation qualifiante à 

l'animation. 

L'intérêt « fonctionnel (qui ne s'oppose d'ailleurs pas nécessairement à l'intérêt 

militant) que portent nombre de travailleurs sociaux aux RERS se trouve confirmé par 

les deux entretiens que nous avons eus avec les animatrices de deux RERS dijonnais : 

celui des grésilles et celui du quartier Balzac. Mme Malin, qui anime le premier, est 

salariée d'une association qui œuvre pour l'insertion et elle considère que la philosophie 

et la pédagogie des Réseaux correspondent tout à fait aux finalités et aux objectifs d'une 

politique d'insertion. Travaillant essentiellement avec des publics en grande difficulté 

(chômeurs de longue durée, alcooliques, etc.) ou avec des femmes maghrébines 

souffrant parfois d'isolement social et culturel (du fait notamment d'une mauvaise 

maîtrise de la langue française), elle a pu constater que les programmes d'insertion par 

la formation, notamment, étaient souvent insuffisamment adaptés à des publics ayant 

prioritairement besoin de trouver ou de retrouver un minimum de confiance en eux. 

Certaines personnes doivent préalablement réapprendre les comportements et la 

discipline élémentaires nécessaires à toute socialisation. 

Mme Ciron, pour sa part, conseillère en économie sociale et familiale, est en train de 

mettre en place un RERS dont le siège social est situé au centre social Balzac, dans un 

quartier plutôt résidentiel mais où l'on trouve cependant quelques immeubles habités 

par des familles en risque de désinsertion. Pour cette dernière, qui nous a d'ailleurs reçu 

en compagnie d'une jeune stagiaire en ESF effectuant son mémoire sur les Réseaux, 

tient un discours similaire : les Réseaux sont avant tout jugés comme des outils 

efficaces pour favoriser l'insertion ou pour maintenir ou développer la sociabilité de 

personnes isolées (les retraités et les étrangers notamment). Les premiers échanges du 

Réseau Balzac concernent précisément des dames retraitées ou des femmes immigrées 
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et Mme Ciron voudrait développer des relations avec le foyer Sonacotra du quartier afin 

de toucher aussi un public masculin. Mais il s'agit dans le même temps pour elle de 

s'appuyer pour elle sur des « réserves de compétences » diverses trop souvent ignorées 

ou sous-estimées. 

En bref, les deux responsables considèrent que l'animation d'un RERS leur prend 

beaucoup de temps, mais que cette activité est pleinement en correspondance avec leur 

mission professionnelle. 

Un deuxième cas de figure est le parcours de professionnalisation de « l'échangiste de 

base», à la recherche d'un emploi ou en situation précaire, qui trouve le moyen 

d'acquérir des compétences, ou d'en conforter, par les échanges réciproques de savoirs. 

Dans la palette des offres et des demandes de savoirs qu'affichent les Réseaux 

(«Travaux d'aiguille», «Anglais» «Sports», «Cuisine», «Découverte du paysage», 

«Initiation à la comptabilité»), il est aisé de discerner les échanges qui vont pouvoir être 

valorisés, au-delà d'un plan personnel, sur le marché du travail. Deux extraits d'entretien 

témoignent de l'utilisation avisée des échanges au sein du RERS de Montbard. 

Emma, jeune mère à la recherche d'un emploi, découvre les Réseaux en emmenant sa fille à la 

crèche du centre social (dans le hall d'entrée, des panneaux affichent les activités et réalisations 

du RERS). S'informant plus en détail sur ce qu'est le Réseau auprès de la directrice, elle trouve 

la démarche intéressante. Elle y voit pour elle l'occasion de s'occuper («J'étais plutôt déprimée») 

en offrant des cours d'espagnol (niveau DEUG en langues) et demande, en retour, à s'initier à 

l'informatique. Sachant que des connaissances de base sont de plus en plus souvent requises 

dans ce domaine par les employeurs, elle juge que «ce sera toujours ça de pris»). Au chômage 

depuis plus d'un an, Emma n'a pas en effet les moyens de suivre une formation en informatique 

au Greta. Recevoir une prestation équivalente mais gratuite lui semble une aubaine. De surcroît, 

elle va bénéficier d'une formation complètement individualisée (elle est la seule inscrite à 

l'informatique) avec Josette, secrétaire de direction pré-retraitée. L'attention qui est lui apportée 

durant son apprentissage lui permet non seulement de progresser rapidement, mais aussi de 

reprendre confiance en elle-même. Lors d'un entretien d'embauché pour un CES en service 

hospitalier, Emma met en avant son expérience au RERS («J'ai mis sur mon CV que je 

connaissais l'informatique, j'ai pas dit queje maîtrisais parce que bon...mais ça a bien joué...»). 

Son plus grand souhait actuellement serait que «la formation» dispensée au RERS soit reconnue 
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«officiellement, quitte à passer des examens car comme ça aurait plus de poids face à un 

employeur» 

Marie-Hélène vit repliée chez ses parents, au chômage depuis l'arrêt de ses études de langues 

(anglais littéraire, niveau licence). Elle arrive pour sa part au Réseau sur les conseils de sa mère, 

en ayant l'intention d'acquérir des rudiments d'informatique («Tout le monde me demandait un 

petit peu d'avoir des bases en informatique»). En contrepartie, elle donne des cours d'anglais à 

des collégiens ce qui, visiblement, lui apporte beaucoup sur un plan personnel («Ca cultive mon 

anglais (...) et puis, ça m'oblige à sortir de ma réserve(...) ça me sert beaucoup d'aller vers les 

autres un peu»). Consciente de la valeur ajoutée qu'apporte sur un CV la mention «Maîtrise de 

base de logiciels informatiques», Marie-Hélène sait également que cela ne suffira pas à 

décrocher un emploi car il lui manque des compétences en secrétariat pour les postes qui 

l'intéressent. Finalement, elle a choisi de se reconvertir en suivant une formation par 

correspondance de secrétaire médico-sociale et en attendant, elle maintient un lien ténu avec le 

RERS, offre ce qu'elle sait pour «garder le moral» 

Ces extraits d'entretiens fournissent quelques repérages sur la façon dont 

«s'entrecroisent, dans les récits de vie, deux types d'argumentation, l'un référé au 

collectif et à la finalité « solidariste », l'autre à l'individu et à ses calculs d'intérêts. Le 

discours met d'abord en avant les valeurs et les principes de l'échange, puis il aborde 

les objectifs personnels, les contraintes et les opportunités à saisir, réunissant ainsi 

deux ordres de réalité en tension, celui de la pensée utopique et celui de l'action 

pragmatique» (Joly, 2000). 

Cette tension s'observe également au niveau du fonctionnement des RERS, et plus 

spécialement, du mouvement national. Si l'on considère l'implication du MRERS du 

point de vue de la professionnalisation de ses membres, on remarque que sont 

privilégiées des formes institutionnalisées d'apprentissage, avec des formations visant la 

« transformation de compétences spécifiques en compétences générales » (Marchai, 

1987) ainsi que «la transformation de compétences empiriques acquises par expérience 

en savoirs scientifiques appris de façon académique et évalués de manière formelle, 

sinon incontestable»(Merton, 1957, cité par Dubar et Tripier,). Les valeurs du savoir en 

vigueur sur le marché de l'éducation (titre, diplôme, renommée), qui se trouvent en 

quelque sorte suspendues dans l'oasis des RERS, réapparaissent alors avec force. 
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La professionnalisation des associations est généralement analysée comme un 

mouvement de rationalisation des pratiques : si celle-ci prend de l'importance au sein 

des RERS, va-t-on de même vers une rationalisation des apprentissages ? Cette 

interrogation commence à émerger, notamment à travers la récente étude de E. Thiery 

sur la reconnaissance des savoirs mutualisés. L'auteur reformule ainsi sa préoccupation, 

issue d'une longue pratique des RERS : «A partir de quels atouts et par quels 

cheminements des personnes, dans les Réseaux, passent de la facette personnelle à la 

facette institutionnelle de la reconnaissance des acquis ?» (Thiery, 1999). Une telle 

orientation suppose alors d'entrer dans la conceptualisation des démarches 

d'apprentissage, d'acquérir le vocabulaire pédagogique et des méthodes d'animation, en 

bref, d'adopter les codes et pratiques du champ institutionnel de la formation. 

Les constats précédents révèlent que les acteurs des RERS (du responsable national à 

l'échangiste « de base »), comme tous les acteurs sociaux, ont des motivations 

complexes, souvent hétérogènes et parfois contradictoires, qu'ils ordonnent et 

légitiment avec plus ou moins de bonheur et de cohérence, selon les lieux et les 

circonstances. C'est en ce sens que l'on peut interpréter la tendance générale à la 

rémunération et à la professionnalisation des animateurs de Réseau et les différentes 

formes d'usage stratégique ou « à la carte » du bénévolat qui caractérisent la vie des 

Réseaux au même titre que celle des associations, comme l'expriment les extraits 

suivants, tirés d'entretien avec des animatrices de RERS. 

« Pendant une année, j'allais bénévolement dans les villages ouvrir les salles, mettre le chauffage, 

accueillir Us gens. Au début de l'échange, je voyais comment l'organiser avec les gens et à la fin, je 

venais voir comment ça s'était passé. Cela me prenait beaucoup de temps. Mais on ne pet pas faire cela à 

durée indéterminée bénévolement ». 

« Je passe beaucoup de temps au RERS. Il y a des périodes où ça m'occupe de trop. Pendant les deux 

mois qui précèdent la fête du RERS, j'y vais pratiquement ¡a moitié de mon temps. C'est difficile à 

compter mais je trouve que c'est trop pour du bénévolat » (animateur de Réseau). 

« Ca a été difficile de démarrer le Réseau. Ca nous a pris du temps pendant plusieurs années. Mais 

aujourd'hui, j'en ai un petit peu assez d'avoir toujours le téléphone qui sonne pour le RERS ». 

« C'est normal de dédommager les gens es frais de téléphone. On veut bien faire du bénévolat mais 

quand même ! » 
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La première année, j'étais bénévole. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec ma propre voiture, amis ç a ne 

pouvait plus durer. Le RERS s'étendait aux autres villages du canton. Il n'ya aps de raison que ce soit sur 

mes deniers personnels ». 

« J'ai participé à deux sessions de quatre jours à Evry. J'y suis allée parcqu'on avait pu trouver un 

financement » 

Dans les trois Réseaux que nous avons enquêtes, la fonction d'animation en titre est 

exercée par des femmes en cours de professionnalisation : deux d'entre elles occupent 

un statut « d'emploi jeune » (avec une formation de niveau Bac 1+3) : la troisième, en 

reprise d'activité passée la quarantaine, a successivement été salariée dans le cadre d'un 

Contrat Emploi-Solidarité (CES) , d'un Contrat Emploi Consolidé (CEC) et tout 

récemment, elle a obtenu un statut de « contractuel » de la fonction publique territoriale. 

A titre de comparaison, parmi les 75 Réseaux ayant répondu à une enquête lancée par le 

MRERS, 16 ont indiqué qu'ils fonctionnaient avec un ou plusieurs salariés financés par 

les Réseaux (CES, Emploi-jeune, CEC) 38 avec un ou plusieurs salariés mis à 

disposition d'une autre structure , 21 sans aucun salarié. Ajoutons que les Réseaux non 

encore pourvus en personnel salarié prévoient dans leur grande majorité (18/21) des 

embauches prochaines. Les RERS sont donc impliqués dans les emplois-aidés comme 

le sont massivement les associations en France. A l'instar de celles-ci, ils constituent un 

champ d'expérimentation positif pour les personnes de statuts précaires ainsi qu'un 

monde professionnel qui a ses propres rythmes d'insertion et de promotion sociale 

(Dubar, 1996). 

Dans chacun de nos terrains, on constate également que l'animation est centralisée 

autour d'une personne, salariée avec un statut relativement précaire, que relaye une 

équipe de bénévoles, retraités pour la plupart. Cette dernière joue un rôle important en 

donnant des « coups de main » en tous genres (envoi de courriers, préparatifs de fête, 

nettoyage de locaux...) et en prenant part à la programmation des échanges et à leurs 

réalisations pratiques (beaucoup sont « offreurs » de savoirs), sans compter la 

participation à la gestion d'ensemble du RERS. Ce schéma de fonctionnement, somme 

toute banal, ne satisfait pas pleinement certains responsables du MRERS. Ainsi, Yvette 

qui a une longue expérience des Réseaux et y a exercé diverses responsabilités 

(présidente du RERS d'Evry, présidente du MRERS et actuellement secrétaire général 

du mouvement) a un jugement critique sur l'animation centralisée : « les salariés jouent 
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au rôle de petits chefs dans leurs équipes. Ca fonctionne bien du coup, mais les autres 

participent aux tâches en tant qu'exécutants et non comme acteurs ». 

Corollairement, on peut constater que les Réseaux n'échappent pas aux contraintes 

propres au domaine de l'action, ni à la nécessité pratique d'articuler, pour parler comme 

M. Weber (trad. 1971), « la rationalité en finalité » (fondé sur le calcul et la stratégie) et 

« la rationalité en valeur » (fondé sur le respect inconditionnel de certains principes 

éthiques dans la conduite de son existence et de ses projets). Autrement dit, et pour 

parler encore comme Weber (trad. 1959), la réussite sociale de la philosophie des RERS 

implique la capacité stratégique de leurs responsables et de leurs animateurs de terrain à 

assurer la transition entre le rigorisme de « l'éthique de la conviction » et la sagesse 

pratique de « l'éthique de la responsabilité ». 

Mutatis mutandi, le militant type d'un Réseau doit posséder la vertu ou l'excellence du 

politique authentique : être animé par des convictions profondes et, en même temps, être 

toujours soucieux d'efficacité, et par conséquent, être attentif aux conséquences de ses 

choix. C'est en ce sens qu'on peut interpréter l'apparent « laxisme» dont font preuve 

les animateurs des Réseaux étudiés à l'égard des défaillances de l'obligation de rendre 

ou à l'égard de certaines dérives utilitaires. C'est aussi la raison pour laquelle est 

acceptée la mise en vente de certaines productions du Réseau (comme à Chemaudin) au 

marché de Noël et la hiérarchie qu'elle introduit entre les produits dignes d'être vendus 

et ceux qui ne le sont pas. 

Plus généralement, parce qu'ils ont démontré leur pertinence d'approche dans la lutte 

contre la désaffiliation, les RERS sont devenus un instrument, parmi d'autres, des 

politiques sociales. Dès lors, on peut se demander si ces collectifs ne s'orientent pas 

vers « des logiques de plus en plus professionnelles qui finissent par dépendre 

largement des finalités des puissances publiques » (Eme, 1998, p. 28), à l'instar d'autres 

pratiques qui, au plan européen, tentent de combattre les phénomènes de désaffiliation 

des individus, qu'elles soient spécialisées sur des thématiques particulières (travail, 

formation, logement, santé, mobilisation sociale, etc.) ou sur des espaces spécifiques. 

Mais les responsables du MRERS peuvent-ils raisonnablement refuser cette forme de 

« récupération » de leur action, alors qu'elle est également susceptible de contribuer à 
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leur apporter tout à la fois la reconnaissance, l'appui financier et la notoriété que la 

majorité de leurs responsables souhaitent et attendent, même si c'est à mots couverts 

parfois ? 

Cette inévitable confusion relative des motivations, des genres et des registres, qui est 

inséparable de la capacité pragmatique à « bricoler » et à « braconner » de manière 

créative les théories de l'action, on la retrouve tout particulièrement dans la manière 

dont le discours des responsables des RERS fait référence, de manière le plus souvent 

allusive (dans les ouvrages de C. Héber-Suffrin) mais aussi parfois plus explicitement 

(Moulin, Kébé et Héber-Suffrin Chatagnon, 2000) au modèle du don/contre-don utilisé 

par les anthropologues. Compte tenu de l'importance conférée par les Réseaux à 

l'éthique de la gratuité et de la générosité, mais aussi de leur souci de montrer son 

efficacité pratique et pédagogique, il nous paraît nécessaire à présent de clarifier la 

nature et le statut des échanges préconisés et mis en œuvre par les RERS. 

6- Eclaicissement sur la nature et le statut des échanges dans les RERS 

Les échanges réciproques de savoirs ne sont pas des dons-contre-dons. 

Il est clair que les échanges réciproques de savoirs, parce qu'ils sont prioritairement au 

service du lien social, retrouvent la finalité du don/contre-don qui, depuis une bonne 

dizaine d'années, est l'objet d'une attention et d'une valorisation soutenues de la part d'un 

courant des sciences sociales, incarné par «La revue du Mauss». Mais cette identité des 

finalités n'est pas une identité des formes ou des structures, comme le montre une 

analyse comparée de ces trois modèles essentiels de la relation sociale que sont le 

don/contre-don, l'échange non marchand et l'échange marchand. 

En suivant les propositions d'A. Testait (1997 et 2001), il importe d'abord d'opposer non 

pas le don et l'échange non marchand d'un côté à l'échange marchand de l'autre côté, 

mais le don à l'échange marchand et non marchand, en vertu du fait que tout échange est 

explicitement réglementé. Testait (2001, p. 720), le rappelle : «Ce qui sépare échange et 

don, c'est toujours une question de droit». Le don, en effet, dans son principe et dans sa 

forme, est la cession d'un bien qui implique la renonciation à tout droit sur ce bien ainsi 
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qu'à tout droit qui pourrait émaner de cette cession, en particulier au droit de demander 

quoi que ce soit en contrepartie. L'échange, à l'inverse, et pas seulement l'échange 

marchand, implique toujours pour le cédant d'un bien (et le savoir en est un) le droit 

(juridiquement codifié ou seulement énoncé comme une règle de conduite dans le cas 

des RERS) d'attendre un retour et de le réclamer si nécessaire. Autrement dit, toutes les 

fois qu'il existe un droit à exiger une contrepartie, nous sommes dans le registre de 

l'échange, et toutes les fois que ce droit n'existe pas nous sommes dans celui du don. 

Dans cette perspective, il est sans importance que dans certaines sociétés, le don soit 

régulièrement suivi d'un contre-don (différé ou non). Cette régularité de la pratique n'en 

fait pas pour autant un échange puisque le donateur n'a aucune légitimité à exiger un 

contre-don. Il est également sans importance que le donateur attende ce contre-don et 

qu'il ressemble, par ses motivations, fort peu altruistes, à un échangiste intéressé : il n'en 

a le droit à aucun moment, même s'il en a le plus souvent les bénéfices. Et si d'aventure^ 

le donataire se montre ingrat, il n'a aucun recours contre lui. Il est enfin sans importance 

que l'échange soit marchand ou non marchand, puisque la relation marchande en tant 

que telle n'est que l'une des manifestations possibles (certes la plus visible) de 

l'obligation de rendre. 

Venons-en à présent à la différence entre échange marchand et non marchand, puisque 

la philosophie des RERS revendique sans détour le caractère non marchand des 

échanges qu'elle prône, et que de surcroît, elle exalte tout à la fois la générosité et 

l'efficacité socialisatrice de ceux-ci contre l'individualisme égoïste de l'économie de 

marché. 

Du point de vue de l'économie politique, un échange est considéré comme marchand 

quand il est le point de rencontre d'une offre et d'une demande. C'est en ce sens que 

l'économie de marché, sous sa forme idéale, c'est-à-dire sans intervention régulatrice de 

d'Etat ou d'un tiers quelconque, constitue le modèle pur de l'échange marchande. La 

demande est ainsi définie comme la quantité d'un bien ou d'un service que les sujets 

économiques sont disposés à acheter à un certain prix. L'offre est définie 

symétriquement. 
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La logique de cet échange implique que les acteurs, lorsqu'ils se présentent sur le 

marché, ont déjà l'intention de vendre ou d'acheter. Il s'agit d'une disposition préalable 

au marché, d'un acquis, sans lesquels la réalisation effective de l'échange et les 

modalités de discussion du prix ne pourront avoir lieu. «La marchandise est donc en 

quelque sorte un bien en suspens, entre deux possesseurs, le précédent qui ne la veut 

plus et le suivant quelle n'a pas encore trouvé. Son possesseur ne voit plus en elle que 

la contrepartie qu'il pourra obtenir en échange, pièces sonnantes et trébuchantes ou 

autre objet s'il s'agit d'un troc. C'est pour ainsi dire l'autre face de la désaffection du 

possesseur pour sa chose : elle ne vaut plus à ses yeux pour ses qualités physiques ni 

pour l'usage que l'on pourrait en faire conformément à ses qualités, elle ne vaut plus 

que comme moyen, moyen d'obtenir autre chose qu'elle même. Non seulement elle est 

répudiée, mais encore on l'utilise sans pudeur, on la vend. Dans les termes classiques 

de l'économie politique, qui sont aussi ceux de Marx, la marchandise ne vaut plus aux 

yeux de son possesseur que comme valeur d'échange et pas comme valeur d'usage » 

(Testart, 2001, p. 725). 

On voit que l'échange marchand, même s'il inclut et suppose bien sûr des rapports 

sociaux, fait de ceux-ci des moyens au service du rapport aux choses. K. Polanyi (trad. 

1983) l'a longuement expliqué : c'est le rapport aux choses qui commande le rapport 

entre les hommes, bien que dans le cadre de l'échange puissent se nouer également des 

relations interpersonnelles très fortes. Celles-ci peuvent d'ailleurs s'avérer utiles à la 

transaction, mais elles demeurent contingentes : «Le statut de la marchandise 

commande les rapports entre les acteurs pour la raison bien simple que le vendeur ne 

veut que la contrepartie de la marchandise offerte. La réalisation de l'échange ne 

dépend en conséquence que des termes de l'échange. Et de rien d'autre. Compte 

seulement le prix, ce qui est proposé en échange» (Testait, 2001, p. 725). 

Le rapport entre les individus, qui peuvent très bien ne jamais être amenés à se 

rencontrer et à se connaître personnellement, est dès lors susceptible de se réduire à une 

seule question : combien ? Bref, dans le type idéal de l'échange marchand, les 

échangistes n'ont nul besoin a priori d'entretenir entre eux d'autres rapports que celui, 

strictement économique, qu'ils établissent dans l'acte même de l'échange. Encore une 

fois, il ne s'agit pas de nier le fait que les choses ont de la valeur parce qu'il existe des 
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hommes qui souhaitent s'en séparer et d'autres qui souhaitent les acquérir ; il s'agit 

seulement de souligner que c'est le rapport même des choses entre elles qui apparaît au 

premier plan de la transaction marchande. C'est précisément cet oubli, ou cette illusion, 

nécessaire en quelque sorte, dans une économie de marché, du rapport social sous-jacent 

que Marx, dans le livre 1 du Capital, appelle le «fétichisme de la marchandise» : 

l'illusion par laquelle les rapports entre les hommes se montrent travestis sous la forme 

des rapports entre les choses. Une telle illusion n'existe évidemment pas dans les 

sociétés précapitalistes où, comme le montre par exemple la société féodale, les rapports 

entre le serf et son seigneur ou entre le vassal et son suzerain, sont explicitement 

marqués du sceau de la dépendance aussi bien sociale que personnelle. 

Les échanges non marchands, pour leur part, que les anthropologues décrivent souvent 

comme des «échanges cérémoniels» ou comme des «échanges de dons», ne se réalisent 

que dans le cadre de relations préalables, que l'on peut qualifier de relations d'«amitié» 

au sens large (elles comprennent notamment les relations entre parents et affins). 

Contrairement aux échanges marchands qui peuvent être extrêmement brefs et ne jamais 

se renouveler, les échanges non marchands s'inscrivent nécessairement dans une 

certaine durée, et l'obligation qui les régit est toujours personnalisée. Les 

caractéristiques de ce «lien d'amitié», particulièrement bien exprimées par la Kula2 ,sont 

au nombre de cinq : 

1) Il a pour but de favoriser les échanges, 

2) Les échanges ont lieu à l'occasion de visites réciproques entre «amis», 

3) Chaque échangiste se porte garant de la sécurité de son «ami», 

4) L'échange est systématiquement différé, car le retour immédiat passerait pour 

une marque d'impolitesse signifiant que le récipiendaire envisage la transaction 

comme purement commerciale et qu'il ne souhaite pas entretenir une relation 

durable ; 

5) Le marchandage est proscrit. 

*La Kula est un vaste réseau d'échange traditionnel concernant plusieurs îles de l'extrémité orientale de la Nouvelle 
Guinée. Les biens qui circulent consistent uniquement en brassards et en colliers de coquillages, biens hautement 
valorisés par les populations de la région; La participation à ce réseau est le signe par excellence de la réussite 
sociale. Cet échange s'opère selon des règles précises, la principale étant que les brassards ne circulent que dans un 
sens et les colliers dans l'autre. Testait (2001, p. 725) considère que la kula n'est pas un don-contre-don, 
contrairement à ce que disent généralement les anthropologues depuis Marcel Maus?. 
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Il ressort que dans l'échange non marchand les rapports personnels d'«amitié» 

prédominent sur la relation échangiste. Les rapports entre les choses sont bien présents; 

mais ils ne gouvernent pas. Il ressort également que cet échange ne suppose pas 

nécessairement la liberté des échangistes. Un échange obligatoire est encore un 

échange, mais inséré dans une relation de dépendance, c'est un échange non marchand. 

Trois traits coutumiers de la Kula permettent d'illustrer cette situation : 

1) Celui qui a initié l'échange n'a pas le droit de refuser le bien fourni en 

contrepartie. L'initiateur de l'échange a cédé son bien sans savoir lequel lui 

viendrait en retour. Il faut néanmoins que ce dernier soit équivalent en valeur au 

premier pour que l'échange soit considéré comme satisfaisant. Mais, à cette réserve 

près, l'initiateur a accepté par avance tout bien, quel qu'il soit. Il fait a priori 

confiance à son partenaire. 

2) Il est impossible à celui qui se voit céder un bien, à charge pour lui d'en céder un 

autre ultérieurement en contrepartie , de refuser ce bien. 

3) Le marchandage est proscrit, car il pourrait être interprété comme un chantage au 

refus, supposant par là même la liberté des échangistes. 

D'une manière synthétique, il s'avère que l'échange non marchand peut prendre deux 

formes. Soit il s'inscrit dans une relation d'«amitié» dont aucun protagoniste ne peut 

oublier la réalité, sous peine de voir disparaître la réalité de l'échange ; soit il s'inscrit 

dans une relation de dépendance sociale hiérarchique, comme dans le cas de la société 

féodale déjà cité, ou dans celui de la soumission à l'Etat. Dans ces conditions, les biens 

échangés ne sauraient en aucun cas être prioritaires dans la conscience des acteurs et, 

par conséquent, il ne peut se développer de «fétichisme de la marchandise». Par contre, 

la forme non marchande peut aussi engendrer, dans le cas de la relation d'«amitié», une 

illusion qui lui est propre : celle qui consiste à prendre l'échange pour un don/contre-

don3. En effet, si l'échange marchand suppose bien l'indépendance des acteurs, l'échange 

non marchand ne le suppose pas. La dépendance ne caractérise pas plus le don en 

3 II s'agit du sens objectif du don, en tant qu'acte libre et gratuit, et non pas du sens qui lui confère Marcel Mauss qui 
est une "monstruosité logique" puisqu'il considère, dans son "essai sur le don", qu'il y a obligation à donner, 
obligation à recevoir et obligation à rendre. Ce que décrit en fait Mauss, c'est l'échange non marchand. 
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général. Plus encore que celle de l'échange, la forme du don s'associe, dans une 

multitude de combinaisons possibles, à d'autres rapports sociaux fort divers, puisqu'il 

existe des dons entre dépendants ou d'inférieurs à supérieurs, comme il en existe entre 

indépendants et égaux pour engendrer la supériorité du donateur. Il en existe encore qui 

n'ont aucune implication quant à la dépendance ou la hiérarchie. 

Parallèlement, il faut noter que si l'on peut considérer que l'échange marchand 

n'implique pas de dépendance, cette situation ne concerne qu'une éventuelle dépendance 

de droit, car tout échange implique en lui-même la possibilité d'une dépendance de fait : 

celle de la dette. L'échange au sens propre, c'est-à-dire au sens où la contrepartie n'est 

pas exigible fait nécessairement de celui qui ne l'a pas encore versé un débiteur. A 

l'inverse, il ne saurait y avoir de dette suscitée par un don, mais seulement une 

reconnaissance morale. La dette est également définie par son caractère exigible, ce qui 

pose évidemment problème dans le cas de la dette dite morale, car la contrainte ne peut 

être qu'une auto contrainte de la part du débiteur. 

Quelles sont alors les raisons de la propension des anthropologues à prendre l'échangé 

non marchand pour un don-contre-don T4 

- Première raison : c'est la prééminence de la relation dite d'«amitié» qui imprègne 

l'ensemble de l'échange, or comme il est coutumier que des amis se fassent des 

cadeaux, les amis d'échange semblent tout naturellement faire de même ; 

- Deuxième raison : la relation d'échange elle-même se trouve très souvent 

associée à des éléments de dons, et ceux-ci sont si visibles qu'ils en viennent à 

masquer la signification objective de l'échange5 ; 

- Troisième raison : dans le cas de l'échange non marchand, comme dans celui du 

don, il n'existe pas de marché de l'offre et de la demande ; 

4 Qu'un échange soit associé à un don ne l'empêche pas d'être un échange, puisque le don, dans ces circonstances, a 
précisément pour finalité d'inciter à l'échange ou de le renforcer. 
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- Quatrième raison : en matière de don, comme d'échange non marchand entre 

«amis», les modalités d'application de la sanction en cas d'absence de contre 

transfert sont rarement coercitives ; dans la plupart des cas, on se contente de 

rompre la relation existante et l'on décide de ne plus échanger avec un partenaire 

irrespectueux de la règle, comme un donateur se lasse généralement de donner à 

quelqu'un qui ne témoigne jamais de sa reconnaissance. 

La clarification conceptuelle du sens des types d'échange étant effectuée, examinons à 

présent comment se présentent les échanges dans les RERS, d'une part dans l'esprit de 

leurs créateurs et d'autre part, dans l'esprit et les comportements de ceux qui les 

pratiquent effectivement au sein des Réseaux que nous avons étudiés, à partir d'une 

observation directe ou à partir d'enquêtes et d'entretiens. 

Il est patent que nous sommes en présence d'une logique d'échange non marchand et 

nullement d'échange marchand, puisque tout argent et toute espèce de troc sont 

proscrits. Il est patent également qu'il ne s'agit pas de don et de contre-don au sens 

défini plus haut, puisque toute personne qui demande à bénéficier d'un savoir doit 

également s'engager à proposer en retour (mais pas nécessairement à brève échéance), 

un savoir, sachant que la ou les personnes qui profiteront de cette contrepartie ne seront 

pas obligatoirement celles dont elle a initialement bénéficié de l'apport. Par ailleurs, 

tous les savoirs échangés, quelle que soit leur nature, étant décrétés égaux par principe, 

aucune hiérarchie des valeurs n'est envisageable et acceptable entre les savoirs en 

circulation. 

La structure de l'échange dans les RERS correspond bien à ce que nous avons appelé, en 

reprenant le vocabulaire des anthropologues, le «lien d'amitié». Tout échange, même s'il 

s'effectue en groupe, met au centre de ses préoccupations le lien entre les personnes et 

non pas l'identité et la qualité des savoirs échangés. Mais s'il s'agit bien de valoriser les 

personnes (leur donner ou redonner confiance en soi, en leur montrant qu'elles sont à la 

fois capables d'apprendre des autres et d'apprendre aux autres), il faut se garder de 

5 Notons que lorsque dans un échange un partenaire rend un bien supérieur à celui qu'il a reçu, le plus est un don de sa 
part. Même s'il peut être considéré comme bienséant d'agir de la sorte, la bienséance n'en est pas pour autant une 
obligation, au sens strict 
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promouvoir indirectement l'individualisme et l'égoïsme puisque ces valeurs, fléau de 

nos sociétés, sont stigmatisées comme cause et conséquence en même temps de 

l'économie de marché. L'échange dans les RERS est au service de la socialisation des 

individus, mais d'une socialisation qui entend réhabiliter les valeurs de la solidarité 

communautaire, au sein même des sociétés conçues et organisées selon les principes et 

les nonnes de la logique sociétaire, c'est-à-dire contractuelle. Dans des sociétés qui, 

comme les nôtres, privilégient les choix stratégiques et le calcul coût - avantage, inspiré 

du modèle économique, il est essentiel de retrouver l'importance de la générosité et du 

désintéressement ainsi que le plaisir de l'échange lui-même, indépendamment de 

l'intérêt intrinsèque des savoirs échangés. 

Mais, dira-t-on, n'est-ce pas là ce qui identifie précisément la liberté ainsi que la 

gratuité du don ? Il nous semble que la philosophie du RERS, comme la pratique des 

participants (nous l'analyserons en détail plus loin) utilise en fait plusieurs registres. En 

tant que «dispositifs de combat», si l'on nous permet cette expression, contre les effets 

négatifs de la concurrence et de la course au profit, qui génèrent la marginalisation et 

l'exclusion sociales des plus démunis en même temps que l'indifférence des «gagneurs» 

et des nantis, les RERS s'inscrivent dans la mouvance idéologique et militante d'un 

certain «socialisme utopique» d'un «christianisme social». Il ne s'agit pas 

essentiellement de pratiquer l'aide ou la charité à l'égard des faibles et des pauvres, pour 

accomplir un devoir minimum à l'égard de son prochain et soulager par là même sa 

conscience, il s'agit de dénoncer les inégalités et les injustices sociales et de proposer 

des solutions concrètes pour y remédier. 

Mais en tant que dispositifs opérationnels, soucieux d'efficacité pratique, les RERS se 

gardent bien de rejeter les valeurs d'intéressement et l'utilitarisme stratégique. Même s'il 

se propose de «changer la vie» et de modifier les comportements sociaux, le projet des 

RERS relève de l'idéologie réformisme et non pas de l'idéologie révolutionnaire. S'il y a 

probablement une part d'utopisme dans sa vision du monde, celui-ci est très largement 

métissé avec une philosophie politique «sociale démocrate» qui ne remet nullement en 

cause les valeurs libérales et démocratiques au profit de toute espèce de 

communautarisme radical ou de collectivisme. L'éthique du partage et de la solidarité 
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n'est jamais opposée à celle de l'autonomie des individus qui reste au contraire au cœur 

de la pédagogie des RERS. 

Bref, l'action du RERS vise l'insertion ou la réinsertion des individus et, par conséquent, 

elle doit aussi les aider à s'adapter aux exigences de la société dans laquelle ils vivent 

afin d'en tirer un meilleur parti. Autrement dit, les échanges réciproques de savoirs 

doivent aider les personnes à profiter des avantages matériels ou culturels de notre 

société, en évitant de les inciter indirectement à devenir à leur tour des profiteuses 

égoïstes ou sans scrupules. De là sans doute, l'accent mis par les ouvrages de Claire 

Héber-Suffrin, mais aussi par les militants les plus engagés des RERS, sur les valeurs 

républicaines et la responsabilité citoyenne. 

On peut considérer que la démarche pédagogique du RERS va dès lors consister à 

s'efforcer de faire jouer la complémentarité, plutôt que l'opposition, entre la gratuité du 

don et l'intéressement de l'échange réciproque, le plaisir d'offrir ou de recevoir et le 

devoir de respect de l'engagement contractuel, la chaleur affective de la convivialité 

microcommunautaire et l'apprentissage exigeant de l'autonomie, la générosité et 

l'affectivité de la relation interpersonnelle et le réalisme stratégique ainsi que l'impératif 

disciplinaire de l'aide à l'insertion. Corrélativement, il s'agit de trouver un juste équilibre 

dans les RERS entre la propension des «militants sociaux» à privilégier l'offre (ou le 

don) par rapport à la demande, et la propension des «utilisateurs ordinaires», notamment 

les personnes les plus fragiles, à privilégier la demande, moins d'ailleurs (comme nos 

enquêtes l'ont mis en évidence) par opportunisme et utilitarisme, que par crainte de ne 

rien avoir d'intéressant à offrir et, plus encore, par crainte de ne pas être capables de 

transmettre leurs savoirs. 

Deuxième partie de la recherche 

7- Ajustement de la problématique et hypothèse 

La question des tensions entre « finalité solidariste » et « finalité utilitariste» ne s'étant 

pas avérée aussi opérante que prévu, nous avons convenu de recentrer notre 

questionnement sur la dimension des liens sociaux développés par ces collectifs, et ce 
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pour deux raisons principales. Premièrement, l'un des trois RERS étudiés faisait de 

cette dimension un objectif central et le déclinait sous un mode original, en raison de 

son implantation en milieu rural : en effet, les liens sociaux qu'il s'agit de développer au 

RERS de Chemaudin sont avant tout des liens inter-villageois. Il est donc apparu 

intéressant de chercher à comprendre comment un tel Réseau parvenait à conjuguer 

« échanges de savoirs » et « animation rurale », à partir du projet affiché par ses 

promoteurs de restaurer une sociabilité locale. Deuxièmement, la problématique du lien 

social apparaît peu présente dans les études de terrain effectuées sur les RERS. Les 

travaux engagés sur ces collectifs sont majoritairement axés sur la problématique de 

l'exclusion6 et de l'apprentissage en réciprocité7 et il y avait donc là un espace de 

recherche à investir. Certes, le lien social apparaît omniprésent dans les écrits de Claire 

Héber-Suffrin et des membres qui ont joué ou jouent aujourd'hui un rôle actif dans la 

conceptualisation des Réseaux, celui-ci étant entendu à la fois comme « ressource » et 

comme « produit » des échanges de savoirs. Toutefois, il nous a semblé utile d'observer 

précisément dans quelle mesure et comment la réciprocité ouverte des Réseaux 

déterminait un lien spécifique entre les personnes et quels impacts les échanges 

exerçaient sur la sociabilité de ses membres, dans et hors Réseau. 

Pour préciser notre orientation de recherche, sachant que le Réseau de Chemaudin est né 

de l'idée qu'il pouvait être un outil de lutte contre l'isolement en milieu rural, nous nous 

sommes appuyés sur des éléments de cadrage concernant la crise du lien social. Ce 

thème marque la pensée sociologique depuis quelques décennies, en raison de 

l'apparition conjointe de plusieurs phénomènes sociaux (chômage de masse, 

déstabilisation de la famille, augmentation de la délinquance dans les banlieues ...) et de 

la transformation en profondeur de nos modes de vie (habitat, travail, loisirs ...). 

Incontestablement, ces changements structurels de la société française «n'ontpas été 

sans conséquence sur les rapports de sociabilité», hypothèse que formulent A. 

Degenne et M. Forsé (1997, p. 91). Les auteurs, ayant conduit une série de travaux 

précisément dans l'objectif d'appréhender ces évolutions, reconnaissent cependant qu'il 

t f les travaux de l'InterRéscaiix Emploi et Insertion que nous avons cités dans la partie historique et plus récemment 
le programme expérimental européen de recherche-action Afrérole (Autoformation et formation réciproque en 
Réseaux ouverts pour la lutte contre l'exclusion). 
''On trouvera un aperçu de ces travaux dans un récent numéro d'Education Permanente intitulé « Réciprocité et 
réseaux en formation », 2000, n°144. 
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est difficile de poser un diagnostic précis en la matière car les protocoles d'investigation 

des études menées depuis une trentaine d'années, tant statistiques que qualitatives, se 

sont pas exactement identiques. Mais alors que le citoyen s'est emparé de l'idée d'une 

crise du lien social, reprenant à son compte la thèse d'une montée de l'individualisme, 

les sociologues sont, quant à eux, plus modérés dans leurs analyses. Si un certain 

nombre d'entre elles montrent que les instances traditionnelles de socialisation (famille, 

travail, religion ....) sortent affaiblies par les changements qui touchent différentes 

sphères de la vie sociale, d'autres travaux décrivent un maintien, voire un renouveau des 

liens sociaux (croissance continue des associations, nouvelles relations parents-enfants, 

nouvelles sociabilités urbaines, etc. ). Ces dernières recherches invitent à dépasser les 

lieux communs (la jeunesse des banlieues désocialisée, la famille en péril, les chômeurs 

en voie d'exclusion sociale, etc.) pour se pencher sur « les processus de décomposition 

et de recomposition du lien social » (Weinberg, 2001). 

Si le lien social n'est pas autant en crise qu'on le dit, voire qu'il ne s'est peut-être 

jamais aussi bien porté par certains aspects, comment évolue-t-il ? Dans le panorama 

qu'il dresse de cette question, F. Dortier indique que nombre de sociologues font 

ressortir une même logique d'ensemble dans l'évolution de la sociabilité, à savoir « la 

substitution des « affinités électives » ou « affinitaires » aux relations sociales normées. 

La famille, l'habitat, le travail encadraient autrefois l'individu dans un tissu de 

relations rigides qui commandait son comportement. Ces liens sociaux se seraient 

déstabilisés, laissant place à des relations plus flexibles et librement choisies » (Dortier, 

1999, p. 13). Le nouveau lien social qui se tisse aujourd'hui apparaît souple et ouvert. Il 

s'inscrit dans une sociabilité « négociée », pour reprendre l'expression de M. Forsé et 

A. Degenne (1998). Attentifs aux liens développés par le biais des échanges de savoirs, 

nous pouvons donc faire l'hypothèse que la sociabilité « hors Réseau » des participants 

influe sur ces liens. Il s'agira alors de voir dans quelle mesure les transformations 

brièvement exposées ci-dessus sont perceptibles dans la sociabilité des participants 

auxquels nous avons affaire et le cas échéant, de quelle façon ces évolutions affectent 

les relations dans le microcosme étudié. 
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8- Entretiens approfondis auprès du Réseau de Chemaudin 

Rappelons que cette deuxième phase d'investigation de terrain a été réalisée par deux 

doctorants en ethnologie, avec lesquels a été définie la méthodologie qui suit. 

Nous avons retenu d'aborder la sociabilité des membres du Réseau de Chemaudin de 

manière générale et allusive8, les questions visant à recueillir des évaluations du type 

(«j'ai beaucoup d'amis », «je ne vois pas souvent ma famille »). Le premier objectif 

était de recueillir des informations permettant de caractériser globalement les 

sociabilités individuelles des interviewés. On précisera, dans la partie analyse, les 

critères retenus pour qualifier celles-ci. 

Le second objectif était d'apprécier le type de relations nouées par les échangistes et 

dans quelle mesure ceux-ci élargissaient leurs réseaux relationnels par ce biais. Une 

attention particulière a été accordée à la dimension spatiale de la sociabilité (quels liens 

sociaux dans quels lieux ?) afin de situer, tant socialement que géographiquement, les 

anciennes et les nouvelles affiliations des interviewés. D'autres thématiques, déjà 

abordées dans la première phase d'observation, ont été creusées : l'intérêt et les limites 

de la logique don/contre-don, la satisfaction de l'échangiste vis-à-vis des offres du 

Réseau ... (pour une information détaillée, se reporter au guide d'entretien n° 4 en 

annexe). 

Le choix des personnes interviewées a été guidé par l'idée que le Réseau pouvait 

remplir un rôle différent selon que les participants étaient longuement enracinés dans 

leur commune ou récemment implantés. En effet, on peut supposer que la sociabilité 

locale des premiers est a priori plus développée que celle des seconds (cf. notre 

l'hypothèse sur l'influence de la sociabilité hors Réseau vis-à-vis de l'implication dans 

les échanges). Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons retenu de constituer un 

"Compte tenu de contraintes de temps, il n'était pas envisageable d'adopter une démarche plus objectivante, 
construisant l'analyse de la sociabilité sur des liens interpersonnels réels et distincts tels qu'ils peuvent être, par 
exemple, identifiés dans la méthode des générateurs de liens (Lavenu.1999). Nous avons privilégié une approche 
globale et subjective qui, si elle ne permet pas de reconstruire la structure d'ensemble du réseau de relations, comme 
c'est le cas des recherches centrées sur l'étude de réseaux sociaux (Degenne et Forsé., 1994), nous renseigne toutefois 
sur les dominantes de la vie relationnelle des interwievés. 

51 Rapport de recherche 



échantillon mixte. D'autres critères sont venus s'ajouter à ce premier tri dans la 

population du Réseau, afin d'obtenir une représentativité satisfaisante, en particulier du 

point de vue du sexe, de l'âge et de l'implication dans le Réseau. 

Pour ce faire, nous avons identifié les caractéristiques de la population-mère d'après les 

dires de l'animatrice. Dans le fichier du RERS, 231 membres étaient répertoriés dont 16 

hommes (soit 6.9%) et 215 femmes (soit 93%) répartis dans 40 villages. Les 

renseignements demandés n'ont pu être fournis que pour 178 membres (soit 77% des 

personnes du fichier). Il a fallu faire avec un certain nombre d'imprécisions, du fait que 

l'animatrice ne connaissait pas toujours suffisamment les personnes pour pouvoir 

évaluer avec exactitude leur âge (informations disponibles dans 92.6% des cas) ou leur 

enracinement dans les communes (informations disponibles dans seulement 37% des 

cas). 

Récapitulatif des informations obtenues : 

;" '7":y'"'\i". /'"•••'.'; .'•': '•:"', C r i t è r e s / •:•''"'•':::[ . '••'•. - ' . c ' ' - - ' 

A. Personnes intéressantes du point de vue de l'isolement 

B. Personnes ayant un emploi 

C. Personnes récemment implantées dans la commune 

D. Personnes enracinées depuis plusieurs générations 

E. Personnes ayant une fréquentation active du RERS 

F. Personnes de moins de 25 ans 

G. Personnes entre 25 et 50 ans 

H. Personnes de plus de 50 ans 

Nombre 

5 

19 

50 

16 

35 

11 

65 

89 

Pourcentage 

2.8% 

10.7% 

28% 

8.9% 

19.6% 

6.2% 

36.5% 

50% 

Les enquêteurs étant chargés de réaliser chacun 10 enquêtes, la sélection s'est opérée de 

la manière suivante : 

• 1 homme et 9 femmes ; 

• 2 personnes particulièrement intéressantes du point de vue de l'isolement (que 

nous trouverons sur les communes isolées de Cordiron, Courcuire, Sauvagney et 

Chenevrey) ; 
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• 2 personnes occupant un emploi ; 

• 3 personnes récemment implantées dans la commune et 3 enracinées depuis 

plusieurs générations ; 

• 3 personnes ayant une fréquentation active du RERS ; 

• 2 personnes de moins de 25 ans, 3 ayant entre 25 et 50 ans et 5 de plus de 50 ans. 

La représentativité de l'échantillon interrogé par rapport aux critères précédemment 

énoncés est la suivante : 

: Sujet 

: : • • - . * • • . : , ; 

y : . ' , 2-..-.••• 

• ' . • ; . ;3 jV. ' -

:ii>f;.--
;:..-.. 5 : , - • : . . 

v::y*fl:;; 

<';_.;. 8~;> 

;;;J9i.;:v; 

-••¡m-'-; 

' (homme),;. 

;'7A\7. 
Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

;•'/• B ' / , :. 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

; V ; C / ••-; 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

• ' ; • • • D ' ' / 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

7"E:;7 
Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Non 

"•• ' F - -

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

7 G;Y 
3 • ' . . . . ' " ' 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

:.':• H : "• 

Non 

Oui 

Oui 

Non. 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

9- Liens sociaux individuels et sociabilité de Réseau 

Les enquêtes statistiques portant sur les comportements de sociabilité des Français9 

montrent que l'on n'entre pas en relation avec n'importe qui. La sociabilité est 

intimement liée aux âges de la vie (la jeunesse, l'âge adulte, la retraite) et elle s'inscrit 

dans des cadres sociaux précis (famille, travail, habitat, loisirs...). Plus encore, dans le 

libre choix que les individus font de leurs partenaires, on constate que ceux-ci se 

"Bien que déjà ancienne, l'enquête INSEE/INED « Contacts avec autrui » réalisée entre 1982 et 1983 auprès d'un 
échantillon représentatif de plus de 5 000 ménages fournit une cartographie fine des comportements de sociabilité des 
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tournent vers des personnes qui leur ressemblent, en particulier du point de vue de l'âge, 

du sexe et de l'origine sociale. Cette attraction pour le « semblable » touche toutes les 

composantes de la sociabilité : « Même les relations d'amitié, considérées par tout un 

chacun comme foncièrement interpersonnelles, relevant de préférences basées sur des 

qualités individuelles de caractère et de personnalité, se trouvent défait soumises à des 

divisions répondant aux structures de la société globale » (Bidart, 1999, p. 8). Pratique 

qui s'avère donc fortement culturelle (Héran, 1988), la sociabilité différencie les genres 

et les générations tout en marquant le statut : « Dis moi qui sont tes amis, je te dirai qui 

tu es ». 

Etudier comment se développent des liens sociaux dans un microcosme particulier -

atelier de travail, association, bande de jeunes, et en l'occurrence ici, un Réseau 

d'échanges réciproques de savoirs - suppose de connaître en premier lieu les 

comportements de sociabilité des individus qui le composent, de discerner en second 

lieu les attentes et les liens formés dans l'espace étudié pour appréhender, en troisième 

lieu, les effets relationnels proprement attribuables à ce dernier. Les entretiens, nous 

l'avons dit, ont été conduits dans cette triple perspective, avec des questions relatives : 

> aux relations des interviewés dans trois cercles distincts : la famille, les amis 

proches, les relations plus élargies (les connaissances, à la taille et la localisation 

géographique de ces différents cercles (proximité/éloignement), 

> aux attentes exprimées respectivement vis-à-vis des relations et des échanges 

de savoirs et aux relations individuelles effectivement nouées, 

> aux formes de sociabilité collective développées par le biais des échanges. 

Nous exposerons dans un premier temps la typologie des « Formes de participation au 

Réseau » que nous avons élaborée, suivie d'une discussion sur la validité de notre 

hypothèse de recherche, à savoir que la sociabilité hors Réseau des personnes influerait 

sur leurs formes d'engagement dans les échanges. Nous vérifierons également si les 

formes de participation déclarées induisent un certain type de lien social dans les 

Français, notamment de la sociabilité quotidienne via la tenue d'un «carnet de rencontres» par les ménages 
enquêtes. Pour plus de précision, se reporter à F. Héran (1988). 

54 Rapport de recherche 



échanges et si elles favorisent ou non des comportements particuliers du point de vue de 

la règle de la réciprocité (être à la fois « offreur » et « demandeur »). Dans un deuxième 

temps, nous caractériserons la sociabilité collective développée à travers le Réseau. 

9-1- « Formes de participation au Réseau » : proposition d'une typologie 

Cherchant à analyser les motifs déclarés pour justifier la participation aux échanges de 

savoirs, nous avons dégagé quatre formes de participation, chacune correspondant à 

l'expression d'une visée dominante : 

1) « L'investissement pour soi et pour les autres » (visée dominante altruiste : 4 /1910) 

2) « La motivation pour la rencontre » (visée à dominante relationnelle : 7/19) 

3) « La motivation pour l'apprentissage » (visée à dominante utilitaire :6/19) 

4) « La participation à l'essai » (visée à dominante expérientielle : 2/19) 

Nous avons élaboré les termes de la typologie et leur sens par corrections successives. Il 

s'est agi au départ d'affiner l'opposition entre une logique altruiste et une logique 

utilitaire11 qui, a priori, pouvait départager un certain nombre de participants. Puis, en 

approfondissant l'analyse de contenus (cf. la « méthode des tas »), nous avons dégagé 

les autres logiques structurantes des discours (Schnapper, 2000). Rendre compte de 

l'implication dans le Réseau par l'élaboration de « formes de participation », c'est faire 

le choix de styliser la réalité pour la rendre plus intelligible. Le principe de classement 

des individus repose sur l'identification de « visées dominantes ». Dire cela, c'est 

reconnaître dans le même temps que les justifications apportées pour rendre compte de 

l'implication dans les Réseaux mêlent presque toujours plusieurs registres : une 

personne appartenant à la catégorie « visée dominante altruiste » fait aussi preuve 

d'intérêt pour les relations que le Réseau lui permet de nouer et pour les savoirs qu'elle 

y acquiert. 

10Sur les vingt entretiens réalisés, 19 ont été exploités, suite à une erreur d'échantillonnage (une personne interrogée 
ne connaissait visiblement pas le réseau). 
"Nous avons retenu de parler de logique « utilitaire » et non « utilitariste » car les bénéfices pratiques que les 
participants peuvent retirer des échanges de savoirs ne sont pas à interprétés en termes de rapport coût/bénéfice. Ce 
qui motiver les personnes de cette catégorie 

55 Rapport de recherche 



La description que nous allons faire de chaque forme de participation s'organisera en 

deux temps. Premièrement, nous présenterons les justifications dominantes et les motifs 

secondaires de la participation au Réseau tels qu'ils ressortent de l'analyse des 

entretiens. Deuxièmement, nous testerons s'il y a ou non des correspondances entre ce 

que les personnes déclarent vouloir trouver au Réseau et : 

| leur sociabilité hors Réseau (cf. notre hypothèse de recherche), 

| les relations que ces personnes nouent effectivement lors des échanges, 

| les comportements vis-à-vis de la règle de réciprocité « offreur/demandeur ». 

Pour ce faire, nous avons défini les conventions de langage suivantes : 

> La sociabilité hors Réseau a été qualifiée de façon globale comme étant 

« forte », « moyenne » ou « faible » selon le degré d'extension (en nombre et en 

diversité) des Réseaux de relations des enquêtes, ce parce qu'il s'agit là du trait le 

plus différenciateur. Ce choix tient au fait que nous n'avons pas effectué un 

inventaire systématique des relations nouées par les échangistes (cf. l'exposé sur 

la méthodologie) et que nous n'étions donc pas en mesure d'estimer la force de 

ces relations pour les différentes composantes de la sociabilité (famille, travail, 

loisirs), comme c'est généralement le cas dans les sondages et les enquêtes 

sociologiques. Notre appréciation globale de la sociabilité des personnes 

rencontrées s'est basée sur la manière dont celles-ci la qualifiaient elles-mêmes et 

décrivaient leurs liens sociaux. 

> Les liens développés au sein du Réseau ont été caractérisés en fonction de leur 

degré d'affectivité, suivant en cela pour partie la démarche adoptée par D. Lavenu 

(1999) dans ses travaux sur les modes de socialisation et d'insertion sociale d'un 

panel déjeunes : 

• les « liens forts » marquent une relation d'amitié, 

• les « liens faibles » au cas où ego ne donne pas d'importance aux 

personnes fréquentées (« ce sont de simples connaissances, sans plus ! ») 
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• les « liens absents » au cas ego n'a fait aucune mention de ses relations 

avec les échangistes au cours de l'entretien (ces liens sont donc absents du 

discours, mais pas forcément inexistants). 

> Le mode d'implication dans les échanges a été apprécié, quant à lui, en 

référence à la règle de la réciprocité. Nous avons été attentifs aux variantes 

exprimées vis-à-vis de cette règle, ce qui nous a amené à distinguer quatre cas de 

figures : 

• les offreurs-demandeurs 

• les offreurs par plaisir 

• les offreurs en difficulté 

• les demandeurs 

Ces conventions de langage fournies, nous allons décrire en détail les caractéristiques de 

chaque forme de participation, un tableau de synthèse étant proposé en fin d'exposé. 

9-1-1- « L'investissement pour soi et pour les autres » (visée dominante altruiste) 

• Mme Bartier (41 ans, Conseillère en économie sociale et familiale) 
• Mme Celette (50 ans, en disponibilité depuis 15 ans, mari cadre) 
• Mme Euvrard (56 ans, institutrice retraitée) 
• Mme Simonin (47 ans, sans profession, mari cadre) 

La tonalité du discours sur le Réseau de ces participantes pourrait être résumée par la 

formule suivante : « Le Réseau, c'est surtout utile pour les autres ». Le sentiment d'être 

actrices d'un projet d'utilité sociale constitue, en effet, une motivation importante de la 

participation au Réseau. Il s'agit, pour ces femmes qui appartiennent socialement aux 

classes moyennes et supérieures, de participer à une entreprise permettant de rompre 

avec l'isolement. Qui sont ces gens isolés ? D'après leurs dires, on distingue trois 

catégories de publics pour lesquels le Réseau peut représenter une aide : ce sont des 

personnes sans moyens de déplacement (souvent âgées), des femmes au foyer 

(généralement de milieux modestes) et de nouveaux résidents. Plus précisément, comme 

on le verra dans les extraits d'entretiens ci-dessous, les personnes aidées sont celles qui 
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sont en situation de mal-être, souvent parce qu'elles rencontrent des difficultés dans leur 

vie familiale (problème avec les conjoints, les enfants, etc.). 

Les propos de Mme Bartier (41 ans, conseillère en économie sociale et familiale) illustrent une 

attitude altruiste mais assez distanciée vis-à-vis de personnes en difficulté. Elle connaît bien les 

Réseaux pour avoir travaillé à Besançon avec des travailleurs sociaux qui ont créé le premier 

RERS sur la ville et fréquente Chemaudin comme une « militante » : « le problème des gens qui 

sont isolés dans leur village. C'est souvent ceux-là qui en ont le plus besoin, sortir de chez eux, 

mais je crois qu'au niveau du Réseau, ils essayent un petit peu de co-voiturage, ils tournent de 

village en village (...) Puis, quand quelqu'un de nouveau arrive, c'est pas évident de rentrer 

dans le village, la difficulté c'est qu'il y a les vieilles familles qui héritent des maisons, qui 

héritent des terrains et quand quelqu'un de nouveau arrive, on sent encore une .. entre les 

anciens les vrais, les gens du village et les faux (,..)Le Réseau, il permet à des personnes qui ne 

se rencontreraient pas naturellement de se rencontrer et de faire des choses ensemble, des 

sorties, des courses ». Mme Bartier n'est pas originaire de la région, mais sa facilité à nouer des 

contacts et son statut de femme de médecin lui permettent d'avoir une riche sociabilité. Elle ne 

fréquente donc pas le Réseau pour élargir son Réseau de relations et se cantonne le plus souvent 

à encourager d'autres à y participer («L'échange en lui-même, c'est un peu le prétexte. En 

dehors de la peinture paysanne que j'avais vraiment envie d'apprendre, pour le reste, mon rôle 

dans le Réseau, c'est surtout de le faire connaître, faire que les gens y aillent donc, les 

accompagner, parce que moi, je n'ai pas le temps pour les échanges, j'ai raté la visite de 

Marnay j'ai regretté»). Si elle était plus disponible, elle s'investirait sans doute davantage pour 

le plaisir d'apprendre. 

L'attitude militante de la conseillère en économie sociale et familiale, qui confère à son 

discours une dominante altruiste, se traduit principalement par la promotion du Réseau 

dans l'entourage. Sa participation aux échanges s'avère très ponctuelle, faute de 

disponibilité. Le témoignage de Mme Simonin (47 ans, sans profession, mari cadre) 

éclaire d'autres facettes de la participation altruiste, plus engagée que précédemment. 

Par son implication active dans l'animation du Réseau, notamment dans l'accueil des 

personnes et le repérage des savoirs, celle-ci vise à « faire progresser les autres » et à 

apporter « un soutien affectif aux personnes en souffrance». 
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Avant d'être membre du Réseau de Chemaudin, Mme Simonin (47 ans, sans profession, mari 

cadre) avait dans le projet de créer, avec une amie, une structure pour favoriser des échanges 

entre personnes (projet défini dans le cadre d'un stage « droit des femmes »auquel elle était 

inscrite). Elle s'inscrit donc avec aisance dans l'équipe d'animation du RERS de Chemaudin, 

qu'elle découvre par le biais de l'une de ses fondatrices. L'accueil lui permet de constater que 

certaines personnes ont besoin d'être accompagnées dans la démarche d'échanges : « Quand il y 

a des nouvelles arrivantes ; c'est pas facile de dire, un jour, faudra que vous le rendiez ce don ! 

. Et tout de suite, la réaction, c'est « ben moi, je ne sais rien faire ». C'est la première chose 

qu'on dit : « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? « . Ca vient, des fois rapidement, des fois ça 

met un an, deux ans. Mais il y a beaucoup de gens pour leur expliquer, leur dire, les rassurer. 

On est là pour ça en fait. Ce qui est agréable, c'est de prendre en charge des personnes, les 

intégrer, leur expliquer, voir comment elles vont évoluées. C'ets vrai que c'est agréable. Ca, 

c'est bien». 

Mme Simonin, qui, dans son village, garde ses distances vu la responsabilité de son mari, 

adjoint au maire («j'ai pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues parce que c'est pas 

évident dans les petits village alors je suis bien avec tout le monde mais sans plus ») trouve au 

Réseau de véritables amies parmi le noyau de fidèles qui fréquentent l'atelier de crochet qu'elle 

anime avec d'autres. Des relations fortes se nouent aussi dans les situations d'entraide : « Des 

fois, je vais aux échanges pour le plaisir d'être ensemble, parce malgré tout qu'on échange, on 

amène le café, on amène les gâteaux (rires). On discute. Puis, il suffit qu'il y en ait une qui n'ait 

pas le moral, alors là, on l'aide, on la cajole. Une dame qui a perdu son mari, le Réseau lui a 

apporté énormément. On a eu une jeune avec des problèmes dans son ménage. C'est vrai qu'on 

l'a un peu secouée. Depuis, elle se sent plus à l'aise maintenant. Elle s'est faite des amies au 

sein de ce groupe (...) C'est vrai que ça leur apporte. On voit l'évolution des personnes». 

Il serait sans doute excessif de considérer les participantes de cette catégorie comme des 

« sauveuses » : si, en effet, elles ont un discours appuyé sur « le besoin de lien social» 

de leurs congénères, ces femmes reconnaissent aussi volontiers qu'elles trouvent du 

plaisir à offrir et à recevoir des savoirs et elles apprécient, pour certaines, d'accroître 

leurs Réseaux de relations. Preuve de cette distance prise vis-à-vis d'une idéologie 

bienfaitrice, les réflexions de Mme Euvrard qui exprime, toute en retenue, son désir de 

se rendre utile. 
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Institutrice retraitée à 56 ans, Mme Euvrard a une activité de bénévole dans une association 

offrant une écoute aux personnes isolées. On pourrait s'attendre à ce qu'elle investisse le Réseau 

de Chemaudin dans la même perspective. Les propos qu'elle tient sur son plaisir d'apprendre, le 

souci qu'elle a de maintenir son réseau de relations et les précautions qu'elle prend vis-à-vis des 

personnes qu'elles sollicitent pour participer au Réseau invitent à une analyse plus nuancée. 

Ainsi, le début de son discours, dans une perspective humaniste, souligne l'intérêt qu'il y a pour 

les autres à entrer dans les échanges : « Je pense que c'est enrichissant pour des personnes qui 

vivent isolées. Je pense que moi, j'ai d'autres lieux, d'autres occasions de me réaliser, donc, je 

n 'ai pas besoin pour mon ego, pour mon estime personnelle de pouvoir montrer aux autres que 

j'ai certaines compétences mais je pense qu 'il y a énormément de compétences que les gens ont, 

par exemple dans le domaine culinaire, certaines femmes sont très douées alors qu'elles vivent 

dans l'ombre, que personne ne sait comme elles savent bien faire ...et je pense que pour elles, 

ça peut être l'occasion qu'elles prennent confiance en elles, de se faire apprécier, de se faire 

connaître, et je pense que ça accroît l'estime qu'elles ont d'elles mêmes. Et à ce niveau-là, je 

pense que c'est très important ...de les sortir de leur timidité aussi, les sortit de leur isolement, 

créer des liens ». 

Mais, rapidement, l'institutrice retraitée exprime ses intérêts personnels, l'importance qu'elle 

accorde au brassage des milieux sociaux, la possibilité qu'elle trouve, lors des échanges, à se 

faire des connaissances : « Quand j'ai arrêté de travailler, j'ai pris un petit peu de distance 

avec le monde enseignant qui représentait mon univers, mes fréquentations, et là, dans chaque 

association où je vais, je me fais des relations, ça va pas être des relations d'amitié, mais c'est 

vrai que je me fais des connaissances, des gens que j'aime rencontrer, qui m'apportent tous 

quelque chose de nouveau , de différent, donc je suis contente de continuer à me faire des 

relations, parce que je pense qu'un jour viendra où je perdrai des relations et je ne m'en ferai 

plus de nouvelles ...et là, je commencerai un peu à paniquer. Là, je continue d'agrandir le 

cercle de mes relations ». 

A d'autres endroits, elle décrit le climat « familial » des échanges (« on est entre copines »), 

l'importance des conseils personnels donnés, tout en restant vigilante à ne pas transformer sa 

motivation altruiste en carcan pour les autres: «je fais des tentatives comme ça, j'essaye 

d'amener des gens queje voudrais attirer, seulement je veux attirer sans faire pression, donc j'y 

vais sur la pointe des pieds et des fois, je suis un peu déçue parce que, je donne un rendez-vous, 

je dis je vais te chercher, vraiment, je facilite les choses, pour un premier contact et la personne 

a oublié, donc je sens qu 'elle n 'a quand même pas suffisamment envie. Donc, je ne peux pas 

insister parce que je ne veux pas non plus que la personne vienne pour me faire plaisir à moi. 

Je ne veux pas être casse-pieds non plus, je ne veux pas être celle qui sait pour les autres ce qui 
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est bon pour eux. J'ai beaucoup trop peur de tomber dans ce piège là. C'est une déformation 

quelquefois chez les enseignants de croire que quand on a travaillé avec les enfants, qu 'on a eu 

un rôle pédagogique, on a un peu tendance à croire qu 'on peut mieux savoir que les autres, 

donc je fais un peu attentionné me retiens ». 

Si maintenant, nous revenons sur notre hypothèse de départ (cf. l'influence de la 

sociabilité hors Réseau vis-à-vis de la participation aux échanges de savoirs), on peut 

faire le constat suivant: les personnes de cette catégorie ont, dans l'ensemble, une 

sociabilité plutôt forte (de forte à moyenne). Investies pour elles-mêmes et pour les 

autres dans le Réseau, elles sont également impliquées dans plusieurs associations (à 

vocation militante ou de loisirs). On trouve là une bonne illustration du phénomène de 

la « multi-adhésion » tel qu'il a été analysé par F. Héran. Ces personnes bénéficient au 

départ d'un capital relationnel caractéristique des classes moyennes et supérieures 

auxquelles elle appartiennent, les amenant à « cumuler « liens forts» et « liens faibles » 

dans un cercle de relations qui s'étend bien au delà des proches » (Héran, 1988, p. 21). 

Cette capacité des femmes issues de milieux riches en capital culturel à se spécialiser 

dans les relations de parenté et, dans le même temps, à diversifier leur réseau est 

particulièrement bien reflétée par Mme Euvrard lorsqu'elle décrit l'organisation de ses 

liens : « il y a la famille proche, le cercle des amis fidèles sur qui je m'appuie qui, eux, 

viennent plus du milieu professionnel et de l'enfance, et puis, je mettrais dans un 

troisième cercle les relations, des gens que je rencontre dans les associations et que 

j'aime bien, sans forcément leur téléphoner, les voir. Des connaissances quoi, mais qui 

sont importantes pour moi ». Le moment de la retraite venue pour cette institutrice 

implique une recomposition de ses liens à travers l'inscription dans de nouveaux 

« cercles sociaux », ceux-ci étant entendus comme des cadres dans lesquels se forment 

«les ressorts de l'action individuelle » (Degenne, 1987, p. 292). Mme Euvrard saisit 

donc le Réseau comme un lieu lui permettant de préserver ce cercle qu'elle nomme 

« des relations ». On constate également que la multi-adhésion de plusieurs femmes de 

cette catégorie limite leur désir de nouer des liens, car il leur faut répartir leur 

investissement entre diverses associations et activités. 
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Concernant les comportements échangistes, on peut considérer les situations comme 

très variées, allant de la découverte du plaisir de donner («J'ai donné le crochet. C'est 

ce que je maîtrise sans problème. Le crochet d'art, c 'est ma passion. Je ne pensais pas 

que ça pouvait intéresser quelqu'un et j'ai été très surprise. Je me suis retrouvée avec 

10 personnes et c'est vrai que c'était vraiment assez impressionnant. J'étais surprise 

d'être à l'aise. J'avais déjà fait un stage où il fallait discuter en groupe de femmes. 

C'est vrai qu'on avait déjà travaillé là-dessus. Ils nous apprennent à nous connaître et 

ça ne me dérange pas de parler en public. Je pensais avoir une appréhension mais ça 

s'est très bien passé « (Mme Simonin, 47 ans, mari cadre) à l'attitude équilibrée du 

donner-recevoir, en passant par la difficulté « ponctuelle »(car pour la majorité des 

savoirs offerts, toutes sont à l'aise) d'offrir parfois des compétences forgées à 

l'expérience : « On avait fait un espèce de père Noël puis elles sont venues après ici 

pour apprendre à le peindre. Moi je sais que je fais beaucoup de peinture mais 

apprendre aux gens à peindre (...) leur dire comment je fais, j'en sais rien. Je peins 

mais, le faire en échange, je peux pas dire comment je fais. Au début ça ne ressemble à 

rien, et je me vois pas mettre ça en pratique « (Mme Celette, 50 ans, en disponibilité 

depuis 15 ans, mari cadre). 

9-1-2- « La motivation pour la rencontre» 

• Mme Bueno (40 ans, secrétaire comptable) 
• Mme Gavignet (52 ans, agricultrice) 
• Mme Jeanningros (68 ans, femme au foyer) 
• Mme Huot-Marchand (51 ans, enseignante) 
• Mme Mesnier (59 ans, ouvrière) 
• Mme Preux (65 ans, institutrice retraitée) 
• M. Thouret (59 ans, technicien pré-retraité) 

Ces échangistes accordent une importance prépondérante aux relations qui se forment 

lors des échanges, cellles-ci prenant souvent le pas sur les apprentissages qu'ils 

effectuent au Réseau. La formule qui résumerait le mieux leur discours serait: «Le 

Réseau, c'est bien pour sortir de chez soi et rencontrer des personnes des autres 

villages ». Pour autant, il ne faut pas en déduire que les savoirs ne les intéressent pas. 

Au contraire, la plupart d'entre eux apprécient d'offrir et/ou de recevoir. L'intérêt qu'ils 

manifestent pour le Réseau tient à la possibilité qu'ils ont d'expérimenter à la fois un 

certain type de relations (se faire des « connaissances » appartenant à des milieux 
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variés) et une diversité d'activités. Rares sont en effet les associations qui satisfont à 

cette double attente, car elles sont généralement spécialisées dans un domaine 

d'activités et, de plus, souvent marquées socialement. Comme nous allons le voir, le 

Réseau leur permet de développer des relations qui peuvent soit rester à l'état de liens 

faibles, soit déboucher sur de véritables amitiés, si affinité. 

Le souhait de développer des relations sociales répond, pour moitié des personnes de 

cette catégorie, à une sociabilité fragilisée par différents facteurs, ceux-ci pouvant 

associés : premièrement, le passage à la retraite, événement qui s'accompagne 

généralement d'une chute plus ou plus fortes des relations selon les milieux sociaux 

(Héran, 1988), deuxièmement, des changements décisifs soit, dans la vie familiale (cas 

de divorce), dans l'activité de la personne (chômage, mutation, maladie) ou encore, dans 

sa localisation (déménagement récent). Enfin, certains évoquent un isolement qui serait 

plus lié au fait de vivre en milieu rural. Les extraits ci-dessous illustrent ces différentes 

facettes de l'attente relationnelle. 

Mme Mesnier (59 ans, ouvrière dans la métallurgie) dont les relations étaient très tournées vers 

le travail exprime, dès le début de l'entretien, ses inquiétudes vis-à-vis de la retraite : « Je vais 

être à la retraite dans l'année. Bon, ben, j'étais dans un atelier de femmes, on échangeait pas 

mal de choses, des recettes de cuisine. Si je me retrouve toute seule, j'ai un mari plus jeune que 

moi qui travaille, Il n'est pas à la retraite lui, puis, ma fille, pareille. Alors, toute seule là, ça 

m'apportera un petit peu d'échange le Réseau, de rester au milieu d'adultes quand même ! Les 

collègues de travail, à part une de Pirey qui est tout près là, je sais que je ne les reverrai 

pratiquement pas. Une fois qu'on est sorti du travail, on ne se revoit pas hein ? Puis, je pense 

qu 'elles vont venir. Bon, elles sont sympa, elles m'ont fait un petit cadeau pour mon départ mais 

je pense que ...». Cependant, la jeune retraitée ne cherche pas à lier avec quelqu'un en 

particulier : «J'aime bien faire connaissance avec, après je trierai. Le Réseau, c'est plutôt pour 

des rencontres. Ca m'a donné l'occasion de rencontrer des consentes que je n'avais pas vu 

depuis 30 ans et plus. Je trouve que là, c'est agréable ». Se dépeignant comme quelqu'un du 

genre « assez tranquille dans son coin », elle tient à pouvoir garder ses distances, même 

lorsqu'elle rencontre à un échange une conscrite qu'elle n'avait pas revue depuis trente ans : 

« Je n'ai pas cherché à dire : « tiens, tu me donnes ton adresse ou ton numéro de téléphone ». 

Non (...) Elle me dit : tu viens on va faire ceci, elle me relance un peu quoi ! (...) Elle est en 

retraite et je pense que c 'est un peu pour ça ». 
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Mme Jeanningros (68 ans, femme au foyer, ancienne couturière) apprécie surtout le climat 

chaleureux et décontracté des échanges : « Toutes les personnes sont vraiment sympathiques, il 

n'y a pas de fierté, de moquerie, c'est vraiment simple, une bonne ambiance. On est à l'aise, on 

se tutoie, on plaisante, c'est vraiment très convivial. C'est ce qui me plaît justement dans le 

Réseau. Quand j'ai besoin de sortir un peu de chez moi. Cela me change les idées et c'est 

simple ». ce qui est le plus difficile à faire, d'après elle, c'est de se décider à sortir de chez soi : 

« Les gens me disent «je ne sais pas quoi faire pour m'occuper ». Je leur dis : Venez au 

Réseau ! je le dis très souvent quoi ! Je trouve que dans les villages, des gens comme moi, d'un 

certain âge, je trouve qu'ils ont du mal à se déplacer. Ils sont habitués à être là chez eux, 

comme ça. Ils ne voient pas le coup défaire quelque chose ». 

La retraitée, elle-même, ne fréquente pas très régulièrement le Réseau. Pour cette raison, elle en 

reste à des relations courtoises : «On ne voit quand même pas toujours toutes les mêmes 

personnes. Si c'était vraiment régulier. C'est vrai qu'on se parle bien et tout, mais quant à se 

recevoir. Je ne dis pas. Il y en a qui se voit plus fréquemment, qui vont peut-être à tout. On 

pourrait se lier d'amitié déjà si on dans le village on était deux ou trois à se déplacer. On serait 

sans doute plus près l'une de l'autre». De plus, elle se satisfait de relations conviviales, mais 

souples : « Je ne suis pas la personne à aller tout le temps chez quelqu'un, parce que je trouve 

qu'entre voisins, une fois que c'est top, c'est trop. Faut laisser quand même une certaine 

distance ». 

Une dernière explication apparaît en fin d'entretien (non sans émotion) pour expliquer le faible 

engagement dans la relation. Le mari est alcoolique, ce qui ne permet pas de recevoir chez soi 

«// v a que je n 'ose pas dire aux gens de venir prendre un pot. Ceux qui nous ont côtoyés depuis 

toujours, c'est moins gênant. Ca me gêne de dire à quelqu'un que je ne connais pas vraiment 

« venez manger » pour trouver quoi ? Un alcoolique. C'est compliqué ». Se changer les idées 

apparaît tout à fait essentiel au moral : (« J'aime faire le cartonnage, mais en même temps, c'est 

pour les gens que j'ai besoin . Si j'avais pas tout ça, je crois qu 'il y a longtemps que je serais à 

Novillars, c'est l'hôpital psychiatrique. Il faut que je me pousse même parce que c'est trop 

lourd à porter»). 

Mme Huot-Marchand (51 ans, enseignante d'allemand) s'est installé à Chemaudin, ayant choisi 

de couper les liens avec son milieu de vie précédent. Elle a été sollicitée par la mairesse pour 

offrir de l'allemand et participe, en retour, à quelques échanges : « Quand je suis arrivée, je ne 

connaissais personne, j'ai changé aussi de lieu de travail donc ça changeait aussi beaucoup les 

choses et j'ai aussi dit : « si je ne rentre pas dans une association ou dans la vie, je ne 
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connaîtrai personne et je ferai « métro-boulot-dodo » donc, je voulais changer un peu de façon 

de faire et ça m'a permis de rencontrer du monde et donc, il y a un côté un peu personnel, 

égoïste, mais ...je pense que les cours d'allemand, ça a apporté aux gens, mais à moi, ça m'a 

apporté aussi parce que je ne suis plus anonyme en fait. C'est intéressant d'avoir des contacts 

avec des gens de tout bord ». Elle dépeint des relations peu impliquantes (« C'est des relations. 

Ca ne va pas plus loin. C'est des gens avec lesquels on est bien. On discute bien des mêmes 

choses. On est sur la même longueur d'onde, mais je ne rentre pas dans leur univers et ils ne 

sont pas rentrés dans le mien ») qui sont à sa convenance, du fait de son tempérament (« Je suis 

assez difficile, je ne cherche pas, on a très peu d'amis ») et de sa très faible disponibilité (se dit 

accaparée par son métier). 

Pour des motifs différents, ces trois femmes souffrent d'un isolement qu'elles arrivent à 

rompre par les échanges de savoirs. Pour autant, elles se satisfont d'une sociabilité de 

simples connaissances, par tempérament (deux se dépeignent comme difficiles en 

amitié) et pour l'une, en raison d'une situation de couple problématique. Dans le portrait 

qui suit, l'échangiste parle moins de son isolement (lequel n'est pas marquant) que 

d'une nostalgie pour la vie rurale d'antan, une sociabilité d'interconnaissance 

villageoise. 

Mme Gavignet (52 ans, agricultrice) apparaît moins solitaire que les personnes précédentes, 

mais elle est néanmoins soucieuse de maintenir des relations à l'extérieur de son univers du 

travail et de vie : « Quand nos enfants étaient à l'école, on a fait partie de l'association, on s'est 

occupé de l'association de danse, et moi, j'ai trouvé que c'était bien parce qu'une fois que nos 

enfants sont partis, on se trouve coupé ... avant l'école, c'est vrai que ça nous faisait voir du 

monde, mais une fois que nos enfants sont partis, on ne voit plus tout ça. Moi, je reste ici, si je 

ne vois plus tout ça, si je ne trouve pas quelque chose .. .je reste ici sur la ferme, donc ça 

m'oblige à aller ailleurs »). Le rôle d'animation rurale joué par le Réseau lui semble bien réel et 

permet, à son avis, de satisfaire les attentes de la population locale : « Le Réseau, c'est sur que 

ça crée des liens, des liens qu 'on ne retrouve plus, qu 'il y avait dans le temps, dans les villages 

parce que, dans le temps, quand on écoutait nos parents, ils allaient se voir l'après-midi ou 

alors ils faisaient des activités. Quand c 'était le milieu agricole, ils cueillaient le mais ensemble 

ou ils faisaient des choses ensemble alors que maintenant, y a plus ... chacun est dans son coin, 

c'est des liens qui se tissent quoi ». Pour l'instant très occupée par les travaux de la ferme, Mme 

Gavignet espère s'investir davantage dans les échanges d'ici quelques années, dans la mesure où 

65 Rapport de recherche 



ceux-ci offriront «.des choses plus intellectuelles» (lecture, cinéma ...) à partager 

collectivement. 

Si l'intérêt ou le besoin de relations donnent lieu, dans les expéiiences décrites jusqu'à 

présent, à des liens somme toute assez superficiels, il n'en va pas de même pour Mme 

Bueno (40 ans, secrétaire comptable). Cette dernière a rencontré des femmes à l'atelier 

crochet du Réseau qui sont devenues, pour certaines, de véritables amies. Ces relations 

fortes, faites de complicité féminine, peuvent fermer le groupe de fidèles sur lui-même 

(effet de «clan »), voire même conduire à un fonctionnement autonome de l'atelier, en 

dehors du Réseau, comme l'indique l'extrait d'entretien suivant. 

L'entrée dans le Réseau, pour Mme Bueno, n'était pas initialement liée à un désir 

d'apprentissage : «je venais pour donner, pas pour apprendre. Je ne voulais pas apprendre 

grand-chose, ça m'a permis d'avoir des relations avec des personnes qui voulaient apprendre, 

qui s'intéressaient au crochet ». Pourtant, aujourd'hui, elle ne manque pas d'envie de participer 

à d'autres activités du Réseau que le crochet. Par contre, son temps libre est compté car elle a 

repris le travail : «j'ai pas encore appris un truc en particulier, par contre je suis allée pour 

voir ce qui s'y passait, la peinture sur soie, bon j'ai vu qu'il y avait des techniques qui 

existaient, c 'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir avoir plus de temps pour y participer (...) 

Et puis, il y a l'atelier de lecture qu'est pas mal (...) c'est super, un épanouissement intellectuel 

(...) les petits-fours, c'est un samedi matin, je vais pouvoir me libérer». Mme Bueno dépeint 

une forte convivialité au sein de l'atelier crochet auquel elle ne peut plus participer (« On ne 

partait pas comme des voleuses chacun dans notre coin, je te fais la bise, à la semaine 

prochaine, qui c'est qui amène le café et les gâteaux ? Bon, on faisait ça toutes les semaines et 

ça ne devait pas durer, mais on a fait ça toute l'année. L'animatrice était contre. Moi, je lui ai 

dit, c'est simple, ou tu nous prêtes la salle, ou on fait ça chez moi ou chez une autre. Y avait une 

demande des femmes ! ») et échange maintenant à la maison avec une amie qui travaille elle 

aussi. 

Autre ressort à partir duquel peut se former une amitié au sein du Réseau, celui de la 

passion partagée, comme l'exprime un militant écologiste enquêté, féru de patrimoine 

historique et d'écologie. 
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M. Thouret (59 ans, pré-retraité technicien dans l'automatique) a été sollicité pour offrir ses 

connaissances en environnement et en histoire, qui lui ont valu sa réputation locale. Il organise 

des visites commentées auxquelles participent des personnes avec lesquelles il partage a priori 

une sensibilité commune : « C'est des gens qui découvrent que quand même on a tout un 

patrimoine, j'ai tendance à dire qu'ils sont peut-être un peu comme moi (...) En principe, c'est 

des gens avec qui on a certaines affinités quand même. Ils ont les mêmes intérêts que vous. Là, 

au bout de 2 à 3 fois, vous voyez toujours les mêmes, bon ! C'est un peu la famille, quoi! » 

Membre actif d'une association environnementale, il a côtoyé par ce biais des militants de tous 

milieux sociaux et de toutes tendances politiques. Il pense que le Réseau peut lui offrir 

également un enrichissement par le brassage des milieux, à la condition que les échanges soient 

plus culturels. Pour la retraite, il n'exclut pas de s'investir plus dans le Réseau et sur la base 

d'affinités électives, de pouvoir véritablement nouer des relations fortes : « Si j'allais plus au 

Réseau, je connaîtrais mieux les participants et même si le Réseau venait à disparaître, on 

garderait peut-être quand même des relations. Le Réseau est quand même un prétexte à 

rencontre » (M. Thouret (59 ans). 

Concernant l'influence exercée par la sociabilité hors Réseau sur les relations dans les 

échanges (retour sur hypothèse), deux effets se dégagent. On constate d'une part que les 

personnes de conditions modestes ayant à leur actif une pratique associative plutôt 

développée, avec de surcroît, une expérience de responsabilités, se meuvent avec 

aisance dans le Réseau (ce qui est déjà vrai, mais moins surprenant, pour les femmes de 

la première catégorie, vu leurs activités et leurs statuts sociaux). Ainsi, le témoignage de 

Mme Bueno illustre bien ce que l'on sait des apprentissages informels (Poujol,1996, 

Portelli, 1995) - compétences d'animation, savoir-faire organisationnels et savoirs 

sociaux - qui s'acquièrent dans le milieu associatif : «Il y a des gens qui n'osent pas, ils 

ont la crainte de mal faire ou ils n'ont pas l'habitude de participer aux associations. 

Quand on est déjà dans le milieu associatif, on sait ce que c'est ! Moi, ca me fait pas 

peur de donner, j'ai été monitrice de centre aéré avec les enfants, ce qui fait que ça en 

m'a pas dérangé du tout. J'ai été secrétaire d'un club de boxe, maintenant je suis 

trésoriere d'un club d'athlétisme, je change d'environnement, ça ne me gêne pas de 

parler, ce qui fait qu'une personne, qu'elle soit maire ou député, qu'elle ait un grade ou 

qu'elle n'en est pas, de toute façon, c'est une personne comme une autre et puis, si on 

veut lui demander quelque chose, on lui demande ». 
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Deuxième effet repérable, les personnes bénéficiant de faibles ressources relationnelles 

(exception faite des relations familiales) dans la monnaie courante de leur sociabilité ont 

tendance à développer de simples contacts plutôt que de véritables liens dans le cadre 

des échanges. Autrement dit, le Réseau ne semble pas véritablement atténuer les 

« handicaps » des individus à jouer un rôle dans le jeu social vis-à-vis de ceux qui 

disposent préalablement de plus d'atouts. 

Quant aux comportements échangistes, ils offrent toute la gamme des variantes que 

nous avons distinguées, même si la majorité se situent dans la position « offreur-

demandeur ». On trouve cependant plus de personnes en difficulté pour offrir que dans 

la catégorie précédente. Les propos de Mme Jeanningros (68 ans, femme au foyer, 

ancienne couturière) sont très représentatifs des préoccupations de ceux qui pensent ne 

rien avoir à offrir, bien qu'ils aient le souci de s'acquitter du « retour » : « La cuisine, je 

n 'ai me pas particulièrement, mais c 'ets le premier truc qui m'a aidé à me lancer parce 

queje n'osais pas, je ne me voyais pas à montrer quelque chose. Je me dis, bon, ça fait 

bientôt deux ans que je fréquente le Réseau, il est temps queje ..donc, je me suis lancé 

avec ça. Cela n'est pas évident et puis, je ne suis pas d'un genre à oser. Je me disais : 

« tu ne sauras pas t'exprimer, tu ne sauras pas faire » Mais ça, c'était assez facile. Faut 

que je fasse quand même quelque chose ! »L'animatrice m'avait dit : « il ne faut pas 

vous sentir obligé, ça va venir tout seul ». parce que moi, cela me gênait au départ. Je 

lui ai dit : tu sais, s'il faut rendre, moi, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de travail 

manuel à inculquer ». 

Bien que la retraitée ait été dans sa jeunesse couturière, elle estime que son savoir est 

aujourd'hui obsolète, ce qu'elle peut offrir lui paraissant trop compliqué pour certaines 

personnes. Mais, en dépit de la difficulté que suscite la perspective d'avoir à offrir 

quelque chose à son tour au Réseau, elle ne souhaite pas échapper à cette règle : « Non, 

ça ne m'arrangerait pas de ne pas rendre. Je ne pourrais pas toujours aller chercher 

sans ...cane m'arrangerait pas du tout. Je ne suis pas comme ça. Si je sais queje n'ai 

plus rien à donner, je ne retournerai pas au Réseau parce que ça me gênerait ». 

68 Rapport de recherche 



9-1-3- « La motivation pour l'apprentissage » 

• M. Bardey (54 ans, VRP longue maladie) 
• Mme Courtois (39 ans, infirmière) 
• Mme Jeanguyot (44 ans, femme au foyer, ancienne infirmière) 
• Melle Faivret (18 ans, élève BEP Hôtellerie) 
• Mme Piau (40 ans, assistante maternelle) 
• Mme Segur (27 ans, restauration scolaire) 

Ce qui attire les participants de cette catégorie au Réseau, c'est la possibilité qu'il leur 

offre d'acquérir des savoir-faire manuels, généralement plutôt tournés vers le décoratif 

que vers l'utilitaire. Ils se retrouvent dans la formulation : « le Réseau, c'est bien pour 

apprendre à faire des tas de choses». Si l'idée de pouvoir accéder à de multiples 

apprentissages les séduit, cela n'implique pas pour autant qu'ils soient très participatifs. 

Ainsi, la moitié d'entre eux font un usage fort modéré des échanges en raison de 

l'inadéquation entre les offres de savoir et leurs centres d'intérêt ou bien de la différence 

d'âge qu'il y a entre eux-mêmes et le public d'habitués ou bien encore de la faible 

présence masculine ou d'un manque de disponibilité (activité salariée ou scolaire). Pour 

commencer, voyons d'abord le discours d'une participante particulièrement en appétit 

d'apprendre, puis trois portraits d'échangistes qui se sont rendus au Réseau avec le 

projet d'acquérir des savoir-faire, mais qui ont été déçus par son fonctionnement. 

Mme Piau (40 ans, assistante maternelle) s'enthousiasme pour le Réseau qu'elle a connu par le 

biais du bulletin municipal. Les principes de fonctionnement l'intéressent certes, mais ce sont 

surtout ses goûts personnels, son tempérament qu'elle met en avant au cours de l'entretien : «Ce 

qui m'a plu, c'est la multitude des activités. Et puis, c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde, 

à tout âge, il n'y a pas de finances, c'est pratiquement gratuit. Généralement, je suis assez 

curieuse dans tous les domaines. Quand je fais des séjours de vacances et qu'il y a des ateliers, 

souvent, j'y participe, que ce soit peinture, cuisine ..J'aime bien tout ce qui est artistique, tout 

ce qui est peinture, tout ce qui est dessin, aquarelles, etc (...) Pour l'instant, j'aimerais 

apprendre l'allemand déjà, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'inscrire. Puis, il y a des 

choses sur la nutrition, pas mal de choses comme ça quoi, c'est très varié. Moi, je cherche 

surtout à récupérer de l'information, je suis très curieuse, parce que ça peut être un 

épanouissement personnel » . Cette échangiste souligne par la suite le climat sympathique des 

échanges et l'absence de contraintes (« Chacun vient librement, à n'importe quel moment, y a 

pas de règles »). 
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M. Bardey (54 ans, VRP longue maladie) avait depuis longtemps envie d'apprendre la vannerie 

ou la poterie. Il découvre le Réseau par un tract. L'offre « vannerie » figure justement dans le 

catalogue trimestriel. Il s'y inscrit. Satisfait d'avoir été initié dans ce domaine, il a toutefois 

quelques regrets de ne pas pouvoir s'investir plus, ni dans les apprentissages, ni dans les 

relations : « J'ai toujours eu envie d'apprendre la vannerie, mais j'aurais aimé moi savoir faire 

les gros paniers, bon déjà avec ça, je pourrais en faire, mais c'est quand même difficile. Au 

début de l'année, le monsieur qu'est venu nous faire ça a refait un atelier, et puis, 

malheureusement, pour le dernier trimestre, dans le calendrier, il n'y avait plus que des 

histoires de dames, de tricot, confitures, chocolat, c'est plutôt pour les dames quoi! (...) Moi 

j'étais déçu quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'ateliers pour moi. Parce queje me dis : «faudra 

que tu fasses ça » et en fait j'en fait jamais alors que, quand on a un rendez-vous, on dit toc, à 

telle heure, telle date, faut y aller, parce qu 'autrement, moi qui suis très bricoleur, j'ai toujours 

un tas de trucs à faire ici (...) Disons que j'aurais bien voulu continuer à revoir les gens qui 

sont très sympathiques, ça nous a permis d'aller faire un petit repas tous ensemble. C'était bien 

rigolo malgré que ce soit tous des gens du troisième âge, mais ils sont tous très gentils, c'est un 

autre style quoi ». 

Melle Faivret (18 ans, élève BEP Hôtellerie, parents agriculteurs) se démarque des participants 

par son jeune âge. La mère de cette dernière n'a pas trouvé le temps de se rendre au Réseau. La 

jeune fille s'y rend donc à sa place, accompagnée par une voisine retraitée. L'une participe aux 

échanges (chapeau, poupée, vannerie, crochet, chocolat, petits sablés) dès qu'ils sont organisés 

en dehors du temps scolaire, tandis que l'autre apprends en quelque sorte « par procuration ». La 

mère se déclare émerveillée par les « belles choses » que l'on apprend à faire au Réseau, la 

jeune fille, elle, se montre sensible à l'attention apportée aux apprenants : « la dame qui faisait 

les chapeaux étaient vraiment très gentille pour nous apprendre. Même ceux qui ont des 

difficultés (...) Puis, à la vannerie, on était tous des adolescents ensemble donc on en sait pas 

trop comment s'y prendre, ils savant quand même nous montrer». A certains endroits de 

l'entretien, les propos de Mme et M. Faivret (le père est aussi présent) laissent penser que le 

Réseau apporte un supplément d'éducation féminine au sens où l'on entendait ce terme autrefois 

(« Bon, ça l'apprendra à faire du crochet). 

Si Mme Segur (27 ans, responsable restauration scolaire et des activités péri-scolaires) est 

classée dans cette catégorie, c'est moins pour sa participation personnelle que pour les bénéfices 
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escomptés des échanges envers les enfants dont elle s'occupe. Le Réseau lui semble à première 

vue favorable à des échanges enfants-adultes dans un cadre périscolaire, mais l'expérience 

tourne court, en raison des plages horaires proposées : «le Réseau est intervenu un soir. Une 

personne a fait une démonstration de décoration des œufs de Pâques, avec l'animatrice du 

Réseau. Moi, j'aurais voulu que les enfants, parce que certains ont des dons, que les enfants 

rendent à la limite, mais étant donné les horaires, c'est pas évident (...) Le Réseau fonctionne 

essentiellement l'après-midi, là c'était exceptionnellement le soir, la dame a bien voulu se 

déplacer ». 

Elle-même ne peut que rarement se rendre à des échanges : « Je cherche des échanges plutôt 

autour de Recologne, puisque l'après-midi, j'ai des coupures entre la cantine et les activités du 

soir... donc, il e faut pas que ça soit trop loin ». Toutefois, le principal frein est lié au climat 

qu'elle a trouvé dans les échanges et, à ce propos, elle est fort critique : « Personnellement, je 

pense que le Réseau est un cercle très fermé. C'est réservé quasiment toujours aux mêmes gens, 

c 'est toujours les mêmes qui montrent, les mêmes qui viennent ! Je me suis trouvée un peu gêné 

la première fois, vu mon âge et puis, l'impression d'arriver dans un cercle fermé (...) Je crois 

que c'est essentiellement les gens de Chemaudin, c'est peut-être là le hic du projet, parce que 

même si vous voulez participé, je m'étais proposée de participer au marché de Noël pour 

essayer de leur redonner quelque chose, comme ils m'avaient appris quelque chose, mais étant 

donné que c'est réservé toujours aux mêmes personnes (...) Il faut toujours s'inscrire 

préalablement pour participer à une activité et étant donné que certaines personnes viennent 

régulièrement, depuis plusieurs années, ils prennent la place avant vous et puis voilà ! ». 

Les quatre portraits dressés n'éclairent pas directement la sociabilité hors Réseau. On 

constate en la matière une nette disparité : selon les membres, celle-ci peut être 

« faible », « moyenne » et « forte ». Les personnes ayant des relations variées 

s'investissent par ailleurs dans des activités sportives (vélo, piscine) et culturelles 

(associations de village, Université pour tous...). La sociabilité plutôt faible des 

échangistes de cette catégorie ne suscite apparemment pas de demande de relations que 

le Réseau pourrait satisfaire : l'élève de BEP a surtout des amitiés dans le cadre 

scolaire ; la jeune femme travaillant dans la restauration et le péri-scolaire est nouvelle 

résidente dans la bourgade, mais ne se plaint pas du tout de l'absence de liens et 

l'ancien représentant en arrêt maladie se dépeint comme très occupé, même s'il 

reconnaît qu'il a désormais peu l'occasion de discuter. Toutefois, il faut mentionner que 
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ces enquêtes ont été dans l'ensemble peu loquaces sur leur vie personnelle et donc il 

importe d'être prudents. 

Lorsqu'il s'agit, pour ces personnes soucieuses d'apprendre, d'offrir un savoir, les 

comportements sont, là aussi, très variés. Les plus assidus aux échanges jouent le jeu de 

la réciprocité avec plus ou moins de bonne volonté. Depuis cinq ans que Mme 

Jeanguyot, (44 ans, femme au foyer, ancienne infirmière) participe assez régulièrement 

au Réseau, mais elle n'a pas encore fait d'offre de savoir : « Jusqu'à maintenant, je n'ai 

encore rien rendu parce que comme je travaillais, c'était pas évident et puis, bon, j'ai 

laissé un petit peu venir. Faut quand même un jour proposer quelque chose mais, il y a 

des gens qui ne doivent jamais rendre parce que ce n'est pas possible, s'ils n'ont rien à 

proposer ! (...) Certaines personnes donnent trop. Elles passent des journées pour que 

ce soit tip-top. C'est beaucoup et je ne sais pas si les gens sont reconnaissants ». 

Les comportements vis-à-vis de la règle de réciprocité adoptés par les participants à 

faible sociabilité vont, eux, d'une attitude de retrait à la critique franche. M. Bardey est 

en difficulté pour proposer une offre dans la mesure où ce qu'il maîtrise ne peut être 

transmis, selon lui, dans le contexte d'apprentissage du Réseau : « Théoriquement, moi 

je n'ai rien à donner puisque je n'ai pas de violon d'Ingres particulier. Avant, j'étais 

mécanicien auto. Je veux bien apprendre la mécanique, mais maintenant, les voitures 

sont tellement sophistiquées que c'est même plus la peine (...) Le profane ne peut plus 

toucher une voiture. Je suis très bricoleur, mais j'ai pas de trucs comme la vannerie 

(...) Dans un Réseau comme ça, on peut apprendre quelque chose qui se travaille à 

l'intérieur, sur une table ...je ne veux pas aller leur montrer comment monter du 

carrelage ». C'est en raison de son âge et d'une certain inexpérience que la jeune élève 

de BEP craint, pour sa part, de devoir offrir quelque chose. Son père la conforte dans 

cette idée : « T'as pas assez de connaissances nonplus. T'as pas soixante ans comme la 

Gilberte ! », lui-même se sentant démuni pour offrir quoi que ce soit « Tout le monde 

n'est pas intéressé par ce que l'on sait faire. Si je dis aux gars : «je sais enlever le 

fumier derrière les veaux, je sais pas s'il y aura beaucoup d d'amateurs ! ». 

C'est la responsable de la restauration scolaire et des activités péri-scolaires qui formule 

ouvertement ce que les autres ont suggéré, à savoir que l'obligation du « contre-don » 
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peut être une pratique exclusive : « Je pensais qu'il y aurait un autre public, c'est vrai 

que le principe de donner et de rendre, un jeune n'a pas forcément de quoi montrer (...) 

Tout le monde ne sait pas faire quelque chose qui peut être appris. Même si moi je 

connais l'informatique, il n'y a pas d'ordinateur, donc! Faut quand même quelque 

chose qui ne coûte pas cher et qui est facile à transmettre ») et que l'obligation de 

rendre, dans un cercle qu'elle dépeint comme « très fermé », amène quelque peu à 

scléroser les échanges (« Si c'est quelqu'un qui va faire de l'osier, l'année d'après, il 

fera autre chose et il tournera là-dessus. La dame qui fait des perles et ben, un jour elle 

fera faire des arbres en perles, l'année prochaine, ce sera autre chose en perles, donc, 

ils ont du mal à retrouver d'autres personnes»). 

Lorsque celle-ci participe elle-même à un échange, c'est avec l'intention d'apprendre 

pour pouvoir retransmettre aux enfants. L'idée de devoir offrir un savoir en retour ne 

l'effleure pas beaucoup et même lui semble critiquable : « J'avais eu un entretien au 

début avec la dame qui s'occupe et c'est vrai qu'elle m'avait fait passé le message : 

« nous, on veut bien vous donner mais faudra nous rendre ». Donc, j'étais un petit 

surprise parce que moi, j'avais trouvé ça sympa de transmettre aux enfants, je sais pas, 

et on m'avait dit : «qu'est-ce que vous nous amenez si on vous donne ? Je les avais 

trouvé assez durs ! ». Dans les trois cas, nous n'avons pas affaire au profil-type du 

participant du Réseau, ce qui rend compte de la difficulté plus particulièrement 

rencontrée de s'inscrire dans la démarche de réciprocité. 

9-1-4- « La participation à l'essai» 

• Mme Huot (56 ans, ouvrière sans emploi) 
• Mme Doubey (43 ans, aide-soignante 

Participer à l'essai, c'est profiter de la souplesse de fonctionnement du Réseau pour 

assister, de temps à autre, à un échange dont l'intitulé semble intéressant (c'est le cas de 

Mme Huot, 66 ans, ouvrière licenciée), ou bien, c'est vouloir se rendre compte par soi-

même de ce qui se passe dans le Réseau dont on a eu connaissance par l'entourage, et ce 

faisant, tester son envie de participer à des échanges (cf. Mme Doubey, 43 ans, aide-

soignante). Seules deux personnes enquêtées appartiennent à cette catégorie, mais il est 

à supposer que la forme de « participation à l'essai » est plus fréquente que ce que notre 
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enquête reflète: l'absence d'engagement d'une part, la difficulté pour les personnes 

salariées d'assister aux échanges (en dehors de ceux qui sont programmés le soir ou le 

samedi) d'autre part, et enfin, la nouveauté de la démarche qui intrigue et, chez certains, 

suscite des appréhensions (le Réseau manifestement fait parler de lui) sont autant de 

facteurs induisant ce type de comportement. 

Mme Doubey (43 ans, aide-soignante) interrogée sur ce qu'elle pense des principes du Réseau, 

nous fait la réponse suivante : « Le principe de faire connaître ses savoir-faire, en gros 

d'échanger, mais je n'ai le fait pas grand chose à échanger. C'est pas franchement ma passion. 

C 'est pour Ça que je n 'ai pas continué. Je vous dis, j'y suis allée parce que c 'était la confection 

de chapeau. Je voulais voir comment cela se passait. Une curiosité on va dire. J'en avais 

entendu beaucoup parler mais j'avais jamais vu. (...) Peut être, à la limite, que j'irais si c'était 

toujours dans le village. Mais, bon, faut redonner autre chose en compensation. Moi, je ne suis 

pas assez manuelle. C'est juste que je ne saurais vraiment pas quoi leur rendre. J'ai vu que 

dans le réseau, ils font des recettes aussi. Ca bon, on n'a pas besoin d'aller dans un réseau 

pour apprendre une recette. On n 'a pas besoin de participer à un réseau pour savoir ça. On 

ouvre un livre de cuisine et on a la recette, je veux dire ! ». Le plaisir de l'apprentissage 

collectif ou encore de la rencontre, qui est justement éprouvé lorsqu'on apprend une recette dans 

le Réseau (au lieu de la tirer d'un livre de cuisine) ne semble pas être reconnu comme un 

argument justifiant les échanges. Pourtant, l'aide-soignante termine l'entretien sur une critique 

du «modernisme» synonyme, à ses yeux, d'individualisme effréné : «Je pense que le 

modernisme fait des individus sauvages. Chacun son petit jeu, sa petite télé, son petit 

ordinateur. Mes parents, toutes les semaines, c'était chez l'un, chez l'autre ». 

Ouvrière sans emploi, Mme Huot (56 ans) fréquente le Réseau par intermittence depuis quatre 

ans car, toujours à vaquer à d'autres occupations, elle en oublie les échanges : « On manque de 

temps souvent. On n'est pas assidu. On essaie de s'entraîner, de se dire qu'à deux (avec son 

amie), on ira peut-être plus facilement. Puis, on ne voit pas les dates ! ». Elle reconnaît sans 

ambages son manque de motivation, même si elle ne pense que du bien des participants du 

Réseau (« des gens très généreux en général ») et son attitude le plus souvent en retrait ne 

l'empêche pas de faire, par ailleurs, la promotion des échanges : « J'ai toujours vécu dans les 

milieux ruraux et je trouvais qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire (...) C'est pas 

suffisant même ! Ca va dans le bon sens mais il n'y a pas assez de personnes qui participent. 

C'est toujours les mêmes et c'est déjà des gens qui, en principe, n'ont pas ce problème 

d'ouverture. On tourne un petit peu en rond quoi ! ). Elle ne se sent pas contrainte, ou à peine, 
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par le fait d'avoir à offrir un savoir (« Moi, je n'ai jamais donné. Je voulais faire du tricot et je 

n'ai pas eu le temps. Depuis queje suis ici, je pensais avoir beaucoup de temps devant moi et je 

me rends compte que j'en ai presque moins qua quand je travaillais parce que je m'organise 

moins bien (rire). Mais bon, oui, je ferai du tricot. Je culpabilise un petit peu mais je vais bien 

faire quelque chose. Je l'ai pas fait»), concluant l'entretien par la remarque suivante : 

«Madame Berthier, elle croit s'engager dans je ne sais pas quoi! Les gens ont peur, ça 

n'engage rien. Là vraiment, il n'y a pas d'obligation ». 

Il est difficile de caractériser plus avant cette catégorie, sachant qu'au demeurant, les 

deux membres regroupés ici apparaissent assez différents. Si l'enquête à Chemaudin ne 

nous a pas fourni matière à étayer davantage cette forme de « participation à l'essai », il 

n'empêche, comme nous l'avons suggéré ci-dessus, qu'il s'agit d'une catégorie 

pertinente d'analyse. En effet, dans le cadre de nos investigations sur d'autres Réseaux 

(Montbard et quelques Réseaux de la banlieue dijonnaise), les animatrices nous ont 

signalé des comportements relevant de cette catégorie. En outre, on peut considérer que 

l'écart existant entre d'une part, le nombre des personnes inscrites dans le fichier d'un 

Réseau et d'autre part, le nombre de personnes ayant une participation significative (au 

moins trois fois par an) s'explique en grande partie par ces participations à l'essai.. 

Celles-ci augmentent artificiellement la population d'un Réseau puisque le plus souvent, 

il suffit d'avoir été présent à seul échange durant l'année (voire moins si le fichier n'est 

pas actualisé annuellement) pour être comptabilisé comme « offreur » ou 

« demandeur ». 

Pour chaque forme de participation, nous avons dégagé, lorsque cela était possible, 

l'impact de la sociabilité hors réseau (retour sur hypothèse). Nous avons également 

cherché à qualifier les relations développées lors des échanges et souligné, ce faisant, la 

diversité des investissements relationnels au sein d'une même forme de participation. 

De la même façon, nous avons rendu compte de la diversité des comportements vis-à-

vis de la règle de la réciprocité, pour une même catégorie. Le tableau ci-joint propose 

une synthèse de ces éléments d'analyse, suivi d'éléments d'analyse tirés d'une enquête 

auprès de RERS de l'agglomération dijonnaise. 
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« Formes de participation, configurations relationnelles et échanges » 

Formes de participations 

« L'investissement pour soi 
et pour les autres » 

• Mme Bartier (41 ans, Conseillère en ESF) 
• Mme Celette (50 ans, en disponibilité, mari cadre) 
• Mme Euvrard (56 ans, institutrice retraitée) 
• Mme Simonin (47 ans, sans activité, mari cadre) 

« La motivation pour la rencontre » 

• Mme Bueno (40 ans, secrétaire comptable) 
• Mme Gavignet (52 ans, agricultrice) 
• Mme Jeanningros (68 ans, femme au foyer) 
• Mme Huot-Marchand (51 ans, enseignante) 
• Mme Mesnier (59 ans, ouvrière) 
• Mme Preux (65 ans, institutrice retraitée) 
• M. Thouret (59 ans, technicien pré-retraité) 

« La motivation pour l'apprentissage » 

• M. Bardey (54 ans, VRP longue maladie) 
• Mme Courtois (39 ans, infirmière) 
• Mme Jeanguyot (44 ans, ancienne infirmière) 
• Melle Faivre (18 ans, élève BEP Hôtellerie) 
• Mme Piau (40 ans, assistante maternelle) 
• Mme Segur (27 ans, restauration scolaire) 

« La participation à l'essai » 

• Mme Huot (56 ans, ouvrière sans emploi) 
• Mme Doubey (43 ans, aide-soignante) 

Types de sociabilité hors Réseau et 
types de liens dans le Réseau11 

> Sociabilité Forte/Liens Faibles 

> Sociabilité Moyenne/Liens Forts 

>Sociabilité Moyenne/Liens Faibles 

> Sociabilité Faible/Liens Faibles : 

> Sociabilité Moyenne/Liens Forts 

y Sociabilité Moyenne/Liens Faibles 

> Sociabilité Faible/Liens Faibles 

> Sociabilité Moyenne/Liens absents 

> Sociabilité Faible/ Liens absents 

> Sociabilité Forte, Moyenne, ou 

Faible/Liens Absents 

Comportements 
dans les échanges 

> Offreurs par plaisir 

> Offreurs-demandeurs 

> Offreurs-demandeurs 

> Offreurs par plaisir 

> Offreurs en difficulté 

> Offreurs en difficulté 

> Demandeurs 

> Offreurs-demandeurs 

> Demandeurs 

> Offreurs en difficulté 

12Les différentes configurations « Sociabilité/Liens dans le Réseau» qui figurent dans une même catégorie sont 
inscrites par ordre d'importance. Idem pour les comportements dans les échanges. 
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9-2-Autres RERS, autres points de vue de participants ? 

Pour apporter un regard complémentaire à l'analyse portée sur le réseau de Chemaudin, 

plus spécialement sur son impact en termes de sociabilité, nous avons enquêté des 

Réseaux avec lesquels nous avions été en relation au démarrage de la recherche, à 

savoir quatre Réseaux localisés en périphérie dijonnaise (Marsannay, Chenôve13, les 

Grésilles, Balzac) et deux Réseaux fonctionnant dans des bourgs-centres (Semur en 

Auxois et Montbard). L'objectif était d'élargir notre compréhension des modalités 

d'échanges de savoirs dans des Réseaux qui sont implantés dans d'autres contextes 

géographiques et institutionnels que celui de Chemaudin (urbain/périurbain, centres 

sociaux/maisons de quartiers/assocaitions, etc.). Le questionnaire a été bâti de façon à 

tester les dimensions suivantes : 

> la relation entre les choix d'échanges et les types de sociabilité visés, 

> l'existence de groupes de fidèles clos sur eux-mêmes, 

> l'intérêt pour l'aspect relationnel, 

> l'élargissement de la sociabilité par le réseau, 

> l'appartenance à l'une des quatre formes de participation dégagées dans notre 

typologie, 

> la difficulté des Réseaux à toucher un public en grande difficulté, 

> les dimensions d'ouverture et d'individualisme présentes dans les échanges. 

Ces dimensions ont été traduites par un certain nombre d'items reproduisant des propos 

que nous avions recueillis au RERS de Chemaudin (par exemple : « Dans le Réseau, ce 

qui me convient, c'est de rester anonyme et de ne pas être obligé de raconter ma vie »). 

Nous avons délibérément choisi des items qui, en raison de leurs points de vue tranchés, 

ne pouvaient guère laissés indifférents les enquêtes. Il était demandé aux répondants 

d'indiquer s'ils étaient « d'accord » ou « pas d'accord » avec l'item et de justifier très 

librement leur réponse (se reporter à l'annexe 1 pour le questionnaire d'enquête et pages 

82 et 83 pour consulter les résultats de l'enquête). 

l3Le RERS de Chenôve présente la particularité de fonctionner à la fois comme Réseau et comme SEL. 
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Dans la mesure où les conditions de déroulement de l'enquête n'ont pas été pleinement 

maîtrisées14 et qu'un certain nombre de biais existent à travers l'échantillon enquêté, 

nous présenterons les résultats sans mentionner les publics (caractéristiques) et les 

RERS concernés. L'exposé s'organise autour des trois thématiques essentielles à la 

compréhension des logiques d'échange et des modes de sociabilité au sein des RERS, à 

savoir : 

> le principe de la réciprocité, 

> l'intérêt pour l'apprentissage et/ou pour le relationnel, 

> la sociabilité au sein du Réseau. 

Offrir et demander des savoirs 

De façon quasi-unanime (28 réponses favorables sur 30, 1 réponse « oui et « non » et 1 

non-réponse ), les enquêtes adhèrent à l'item concernant la réciprocité dans les échanges 

« Je participe au Réseau à la fois pour offrir et pour recevoir des connaissances » 

(question n°12). On peut se demander si une procédure d'enquête par entretien aurait 

fait apparaître un acquiescement aussi massif, sachant que l'interview (de type 

compréhensif) met en évidence les hésitations, voire les contradictions, des points de 

vue exprimés, sinuosités que la réponse à un questionnaire généralement gomme ou 

estompe. Mais, si l'on considère de près les commentaires apportés à cet item et qu'on 

les croise avec les réponses et les commentaires fournis aux questions n°9, 10, 11, 

traitant des attentes vis-à-vis des apprentissages, on peut considérer que l'adhésion aux 

principes de la réciprocité est réellement forte : en effet, les commentaires des enquêtes 

traduisent fortement leur souci d'équilibrer les deux positions (« On apprend autant 

qu'on est utile », « J'offre mais j'ai aussi envie d'apprendre») et soulignent le caractère 

à la fois motivant et enrichissant de cette règle. 

S'intéresser aux autres 

Plusieurs endroits du questionnaire amènent les enquêtes à s'exprimer sur l'intérêt 

qu'ils portent à « autrui » dans le cadre des échanges, en particulier les questions n°10 et 

14En raison de contraintes de temps, nous avons dû confier les questionnaires aux animatrices des Réseaux qui les ont 
distribués aux personnes participant aux échanges organisés durant la semaine d'enquête (et uniquement à celles-ci) 
et acceptant de renseigner le questionnaire. Autrement dit, les répondants reflètent très partiellement la population des 
Réseaux enquêtes. 
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n°l 1 (« Je viens au Réseau surtout pour apprendre », « Je viens au Réseau surtout pour 

offrir des connaissances ») qui, en raison de leur formulation (l'importance du 

«surtout») suscitent un nombre relativement important de désaccords (10/30 en 

désaccord pour la question n°10 et 17/30 en désaccord pour la question n°ll) . Les 

nuances apportées sont explicites : «Pas seulement et ce n'est pas l'essentiel. C'est 

surtout pour connaître d'autres personnes et échanger. Pour plus de solidarité », « Je 

fais aussi plaisir aux autres », «J'aime surtout les échanges collectifs pour le plaisir 

d'être ensemble». Le Réseau est généralement décrit comme un lieu d'échanges 

permettant de s'intéresser aux autres, de découvrir la différence entre « soi » et 

« autrui » et ce qui relie les individus, à l'occasion du brassage des milieux sociaux, des 

nationalités et des âges : «On a là un « échantillonnage » de notre civilisation très 

intéressant », « On apprend à faire l'effort d'aller vers les autres », « L'originalité des 

RERS, c'est l'amitié, la convivialité. La relation aux autres est moins aussi 

importante». D'ailleurs, les répondants se montrent très favorables à l'item de la 

question n° 14 « Le Réseau, ça apprend à s'intéresser aux autres et à s'organiser avec 

eux» (26/30 en accord) et ajoutent par exemple : « C'est très important /», « C'est le 

but du Réseau ». Quelques membres appartenant au RERS de Chenôve (milieu 

populaire avec une forte population maghrébine) signalent leur besoin d'être écoutés et 

intégrés. 

Le climat des échanges 

Partant des analyses de la sociabilité développée au sein du Réseau de Chemaudin, nous 

avons cherché à tester diverses aspects des relations entre échangistes : 

> Existe-t-il des cercles d'amis dans les RERS enquêtes et le cas échéant, cela suscite-il 

des difficultés d'intégration pour les nouveaux participants ? (question n°2,3,4) ; 

> Quelle est la place de l'expression personnelle dans les échanges et quelles sont les 

attentes en la matière ? (question n°5, 6 et 13) ; 

> Quel est l'impact des échanges sur la sociabilité hors réseau ? (questions n°7 et 8) 

Dégageons les réponses respectivement obtenues à ces trois axes de questionnement. 

Pour ce qui concerne l'existence de cercle d'amis, de petits groupes de fidèles comme 

nous en avons repéré à Chemaudin (notamment dans l'atelier « Crochet »), la réponse 
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n'est pas tranchée : 13/30 répondants sont en accord avec l'item «Je vais aux échanges 

pour y retrouver un petit cercle d'amis : on fonctionne entre nous » (14/30 personnes en 

désaccord). Mais les réponses à la question suivante éclairent cet avis partagé : 

lorsqu'on suggère que « dans les échanges, ce sont toujours les mêmes qui parlent entre 

eux », on constate alors un refus massif de la proposition (26/30 en désaccord) et les 

réactions sont vives: «Ce n'est parce qu'on est un groupe d'habitués que l'on ne 

s'ouvre pas aux autres », « On peut avoir des liens amicaux mais rester ouverts /». 

Les questions relatives à l'expression personnelle suscitent elles-aussi des réactions de 

rejet que l'on peut attribuer à la formulation retenue, pouvant être entendue dans un sens 

péjoratif (« Dans le Réseau, ce qui me convient, c'est de rester anonyme, de ne pas être 

obligé de raconter ma vie », question n°5). Associer la préservation de l'anonymat à 

l'idée de dévoiler son intimité a été critiquée : « Anonyme, non ! mais de là à raconter 

ma vie ! ». L'argumentation principale pour justifier le désaccord (18/ 30 en désaccord 

avec la question n°5) est que les échanges ne peuvent guère se concevoir sans un 

minimum d'expression personnelle. Toutefois, les enquêtes insistent pour dire que 

l'importance revêtue par cette expression personnelle ressort du libre arbitre (« Pour 

échanger, il faut bien communiquer sur soi », « Je dis ce queje veux de moi et quand je 

veux. On n'est jamais obligé d'étaler sa vie»). Autres réactions critiques, celles 

obtenues de la question n°6 (« Dans le Réseau, ce que je recherche, c'est de pouvoir 

parler à quelqu'un qui m'écoute et qui s'intéresse à moi») dans la mesure où elle met 

l'accent sur le besoin d'être écouté plutôt que sur la finalité de l'échange de savoirs 

(21/30 désaccords). Les commentaires apportés rappellent précisément cette finalité, 

indiquant que d'autres lieux sont réservés à l'écoute des personnes en difficulté («On 

n'est pas chez unpsy »). 

Si la relation d'aide, entendue comme un soutien psychologique, n'est pas la relation 

privilégiée par les enquêtes, ils réagissent par contre vivement à l'idée que l'on puisse 

considérer que « le Réseau, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas de problèmes pour 

entrer en relation avec les autres » (item de la question n° 13) Il sont 27/30 à manifester 

leur désaccord, accompagné des commentaires suivants : « C'est tout le contraire ! », 

« Le Réseau, c'est pour que les uns et les autres se rencontrent et s'entraident. C'est 

justement pour que ceux qui ont des difficultés sortent de leur isolement ». A côté de ce 
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fond de « solidarisme » apparaît, à l'instar de ce que nous avons observé à Chemaudin 

et que nous allons analyser dans la partie suivante, un attrait pour une sociabilité 

conviviale, peu impliquante, permettant tout à la fois de « sortir de chez soi » pour 

partager des moments collectifs agréables {«Le Réseau, c'est un partage 

communautaire», «J'aime surtout les soirées qu'on organise, c'est très sympa») 

renforçant les relations sociales (« Les échanges , ça nous donne des contacts. On est en 

relation avec les personnes du quartier et de la commune », « On se rencontre en ville, 

on se parle », « Quand je sors de chez moi, je connais des gens à qui je dis bonjour »). 

En conclusion des résultats de cette enquête, nous soulignerons les proximités qu'ils 

recouvrent vis-à-vis de l'analyse des formes de participation exposée précédemment. 

Dans l'ensemble, il est assez aisé de distinguer, dans les arguments fournis, trois des 

quatre formes de participation mises en évidence dans notre typologie 

(«L'investissement pour soi et pour les autres », « La motivation pour la rencontre », 

« La motivation pour l'apprentissage »). Il n'est pas surprenant de n'avoir recueilli 

aucun argument renvoyant de la catégorie « La participation à l'essai » puisque les 

questionnaires ont été remis aux habitués des RERS. Autre rapprochement possible, les 

commentaires, bien qu'ils soient le plus souvent succincts (quelques mots) recouvrent le 

plus souvent différents registres d'argumentation (de l'aspect utilitaire à la dimension 

relationnelle, en passant par le caractère hédoniste des échanges). Sur ce dernier point, 

on constate que 18/30 répondants sont d'accord avec la formule de la question n°15 

« Le Réseau, c'est surtout un moyen pour moi défaire ce qui m'intéresse et de me faire 

plaisir ». 

Si l'enquête vient globalement confirmer l'analyse portée sur le Réseau de Chemaudin, 

on peut regretter par contre qu'elle n'ait pas permis de vérifier dans quelle mesure et 

sous quels angles les contextes d'implantation des RERS influent sur les modalités 

d'échanges, ce en raison de la faiblesse des taux de réponses et des biais de population 

(a priori moyennement représentative de la fréquentation des RERS). 

Suivent les résultats détaillés au questionnaire selon les codes suivants : 

A = d'accord, PA = pas d'accord, ON = oui et non, NR = non-réponse 
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9- 3' Sociabilités de Réseau 

La description que nous avons faite dans la partie précédente de trois échanges de 

savoirs (« informatique », « confection de chapeau » et « vie des forains »a permis de 

pointer quelques éléments généraux de sociabilité perçus par le regard du chercheur15. 

Dans cette partie, nous allons proposer une analyse plus précise des relations 

développées dans le cadre des échanges, à l'appui des entretiens conduits auprès de 

vingt membres du Réseau. 

Deux caractéristiques dans le déroulement des échanges influent directement sur la 

sociabilité développée : l'organisation temporelle des échanges et le contenu des 

apprentissages. Au Réseau de Chemaudin (et dans d'autres Réseaux observés), un 

certain nombre d'échanges s'installent dans le temps, l'offreur étant disposé à animer 

régulièrement des séances sur la même d'activité : soit parce que l'offre connaît un vif 

succès et qu'elle est renouvelée d'un trimestre à l'autre, en vue de satisfaire en totalité la 

demande (ex. des séances « fabrication de chocolat »), soit parce que le savoir proposé 

requiert, en raison de sa complexité, d'étaler l'apprentissage sur une période plus ou 

moins longue (l'apprentissage de langues, ou de l'informatique, peut prendre plus d'une 

année). Dans ce second cas, le public assistant à l'échange est fidélisé, comme s'il 

s'agissait d'un atelier fonctionnant dans n'importe quelle structure associative, et 

naturellement, des relations plus fortes se nouent entre les participants. Sachant qu'il y a 

lieu de distinguer deux contextes relationnels, celui de « l'échange-atelier » et celui de 

« l'échange ponctuel », nous examinerons les comportements de sociabilité qui s'y 

déploient respectivement. 

9-3-1-L'atelier « Crochet » comme un entre-soi féminin 

La description la plus fine du fonctionnement d'un atelier qui a stabilisé son « public » 

nous a été fournie par Mme Bueno (40 ans, secrétaire comptable). Découvrant le Réseau 

à une époque où elle était au chômage (une amie plus âgée l'entraîne), celle-ci y fait la 

"Nous étions restés volontairement descriptifs en restituant le déroulement de trois échanges dans la mesure où il 
s'agissait, à cet endroit de l'exposé, de donner un simple aperçu du fonctionnement de s Réseaux. 
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connaissance d'un groupe de fidèles dans lequel elle se fond avec aisance et plaisir : 

« On est arrivé avec notre crochet et notre fil, tiens, qu 'est-ce que tu fais ? Tu fais 

comment ? Moi j'ai des bouquins, des catalogues, Ghislaine avait les siens, on s'est 

prêtée des livres, c'est vraiment convivial. Je vais vous dire, on faisait des cours de 

crochet on échangeait les voyages qui s'étaient faits, je suis partie à tel endroit, machin, 

truc en faisant du crochet, ce qui fait que ça crée de la relation ». Plaisir d'échanger des 

savoir-faire et des modèles, plaisir d'apprendre de nouvelles choses et plaisir de la 

rencontre entre femmes s'entremêlent dans le climat qui règne au sein de l'atelier 

« Crochet >> : « Y avait des choses qui plaisaient, on m'a demandé le modèle. On 

emmène, on donne. C'est pas parce queje sais faire queje dis le modèle tu le trouveras 

dans un catalogue où tu veux. Sûrement pas, si on peut dépanner... autrement c'est pas 

la peine on reste chez soi pis on le fait tranquillement dans son coin ! Faut savoir ce 

qu'on veut ! Moi, j'amenais tous mes modèles. C'est vrai que ça fait du bien de 

rencontrer des gens et je voulais surtout pas louper mon mardi après-midi au crochet, 

parce que j'arrivais là-bas, je décompressais complètement, comme je disais. Chez moi 

je faisais du crochet, mes petites robes je mettais trois quart d'heure pour en faire une, 

j'allais au Réseau, pendant trois heures j'arrivais pas à en faire une ! Le temps d'aller 

expliquer, le temps de discuter, j'avançais pas, mais ça ne fait rien, pour moi j'avais 

pas perdu mon temps. Bien au contraire ! Je pouvais discuter, ça me changeait. Pour 

moi le crochet au Réseau, c'était plus une perte de temps parce que j'avançais pas là-

bas ... mais par contre j'ai appris plein de choses. J'ai vu qu 'il y avait plein des choses 

qui pouvaient se faire ... ». La fréquentation du Réseau débouche pour Mme Bueno sur 

de véritables amitiés féminines : « On s'est plus découverte en affinité par le Réseau 

parce qu 'on a vécu des heures seules sans nos maris et sans nos familles. On s'est 

connues telle qu'on est quoi, hein, et je crois que c'est ça qui est important ». 

Nombre d'interviewées nous signalent l'évolution des discussions vers une expression 

plus personnelle au fil des rencontres. La familiarité qui s'instaure conduit les 

participantes à partager leurs expériences, lesquelles s'offrent comme des points de 

références permettant à chacune de se situer dans sa vie de femme, son rôle de mère, 

etc. : «Des conseils, toutes sortes de choses, pour les enfants pour les écoles, tout, on 

échange autour de la table, mais ça, ça se fait pas tout de suite, ça dépend des gens ». 
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Si des choses de la vie intime se dévoilent, cela se fait imperceptiblement : « On est un 

peu comme une copine qui montrerait à une autre copine, comme une mère à ses 

enfants, oui, on est entre copines, je crois que c'est la meilleure définition de 

l'ambiance, si bien que, se trouvant entre copines, y a des choses, des paroles qui... qui 

émanent du groupe, et des choses auxquelles moi je suis très très sensible étant 

écoutante par ailleurs dans une association , des choses qui m'apparaissent très très 

importante. Par exemple, une femme qui va dire que sa vieille maman est à la maison, 

que sa vieille maman dépendante lui pèse lourd... et à ce moment-là, d'autres vont dire 

leurs expériences, d'autres vont dire, moi, ma maman que j'ai, j'ai décidé de la placer 

dans un établissement, dans une maison de retraite, voyez, c'est pas vraiment des 

conseils, c'est des échanges d'expériences... qui peuvent être des points de repères et 

ça, ça me parait vraiment essentiel, sans que ça soit dit, sans que ça soit énoncé 

clairement, c'est un lieu où on peut aussi parler de ça. C'est un exemple que je vous 

donne qui n 'est pas quelque chose de trop personnel ...y a des choses plus personnelles 

qui arrivent, des choses de la vie de couple, incidemment, ou les relations avec les 

enfants, et c'est toujours important d'en parler avec d'autres qui ont d'autres points de 

vue parce que d'autres expériences, des âges différents, des milieux différents » (Mme 

Euvrard, 56 ans, institutrice retraitée). 

Ce qui se passe dans cet univers féminisé peut ne pas être à la convenance de tout le 

monde. Quelques échangistes ont parfois dénigré le climat relationnel des ateliers en 

qualifiant les discussions de «cancans» {«C'est vrai qu'il y a des relations plus 

intimes entre des personnes, on sent que celles-là, bon, elles se racontent leurs petites 

histoires, tout ça, c'est vrai que dans les activités où il n'y a que des femmes, 

automatiquement, il y a des petites histoires, des petits cancans, bon ça on sait, c'est un 

peu la mentalité des femmes. Donc, je crois que quand on va dans un truc comme ça, 

faut faire abstraction de tout ça, voilà ! ». (Mme Jeanguyot, 44 ans, femme au foyer, 

ancienne infirmière psychiatrique), mais la majorité considère que dans cet « entre-soi » 

féminin se déploient des relations de soutien et de conseil, ce d'autant plus facilement 

peut-être que les interviewées n'en sont pas directement les bénéficiaires, comme cette 

femme proche de la cinquantaine (sans profession, mari technicien) et à l'approche 

militante, qui fait partie du petit noyau impliqué dans l'animation du Réseau : « On 
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discute. Il suffit qu'il y en ait une qui n'ait pas le moral. On est là, on l'aide, on la 

cajole. Ce sont des femmes qui sont contentes de discuter parce que c'est vrai que c'est 

plus facile de discuter avec des gens qui sont hors de votre famille et souvent, selon les 

expériences, on fait des conseils, des petites choses. C'est pour ça aussi que j'aime bien 

le Réseau ». 

Une autre situation d'échange induisant des relations plus intimes entre les membres est 

celle où l'objet de l'apprentissage passe par une expression personnelle. C'est le cas de 

l'atelier d'écriture, présenté par son animatrice comme une expérience 

d'intercompréhension enrichissante: «Au niveau de l'atelier d'écriture, on peut pas 

être autant en retrait que quand on fait du bricolage, donc on sait qu'on va établir des 

relations, on apprend des choses sur les gens qui sont là ... y a certains écrits qui 

dégagent beaucoup d'émotions hein, ça on le sent mais c'est beaucoup plus important 

au niveau de la Cassotte où on a des mélanges de générations. On sent qu'il se crée 

quelque chose. Puis, on s'enrichit énormément de ce qu'on entend, de ce qui se dit, là 

au niveau du Réseau, on a développé au niveau des 8 personnes du groupe, on a 

développé des relations beaucoup plus importantes que dans certaines autres 

rencontres. Mais ça, après ce qu'on apprend de ces personnes là, ça reste entre nous » 

(Mme Celette, 50 ans, sans profession, anciennement fonctionnaire de l'administration 

des finances). 

En conclusion, on retiendra que le climat des échanges sous la forme d'atelier fait 

apparaître toute une gamme de relations : 

* Des relations d'amitié 

Pour un certain nombre de participantes, la fréquentation d'un échange-atelier 

permet de sortir du foyer et de trouver dans « l'entre-soi » féminin - les hommes 

s'inscrivent quasi-exclusivement dans des échanges ponctuels - un espace inédit 

de paroles. On entend le terme « inédit » dans le sens où, comme le suggère M. 

Forsé dans son analyse des réseaux relationnels, « la sociabilité externe introduit 

une certaine distance (voire une émancipation) par rapport aux normes ou 

valeurs de la sociabilité interne (celle des activités et des relations au foyer » 

(Forsé, 1999, p. 24). Le sociologue nous invite en effet à comprendre l'intérêt 
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qu'il y a à « sortir du foyer » - argument très souvent mis en avant dans les 

entretiens pour justifier la participation au Réseau - en un sens aussi bien physique 

que symbolique. 

* Des relations de conseils et d'aide 

Le soutien et les conseils sont apportés par des personnes expérimentées (le 

conseil des « sages ») ou foncièrement altruistes (les « secouristes » ) à l'attention 

des échangistes plus jeunes, ou encore, de personnes en difficulté dans leur vie 

quotidienne. L'échange -atelier est généralement dépeint comme un espace dans 

lequel chacune peut, si elle le désire, ouvrir son « petit monde » (Bidart, 1999) fait 

de ses propres connaissances, expériences, idées et fréquentations. Il est alors 

possible de confronter des manières de penser et de se comporter. 

On peut penser que l'objectif d'apprentissage dans les ateliers masque en grande 

partie une visée socialisante qui amènent certaines échangistes, par empathie et 

par savoir-faire, à jouer un rôle de « tiers-socialisant » (Darty, Ménard, 1997) : les 

expériences que ces tiers relatent permettent à ceux ou à celles qui le désirent 

d'élargir leurs références, d'apercevoir d'autres nonnes de comportements que 

celles en vigueur dans leur milieu, les expériences personnelles des uns prenant 

valeur d'expérience sociale. De plus, certains ateliers, nous l'avons vu, 

fonctionnent comme un « entre-soi » (Roulleau-Berger, 1997) féminin, c'est-à-

dire comme un espace protégé qui prédispose à une « resubjectivation 

structurante » dans la mesure où celui-ci ouvre des possibilités d'affirmer ou de se 

redéfinir une identité de « femme », comme cela apparaît clairement dans l'un des 

entretiens de Mme Bueno. 

On pourrait aussi mentionner, comme troisième type de relations présentes dans les 

échanges-atelier, les relations de courtoisie, mais nous allons les aborder dans la partie 

suivante consacrée à l'échange ponctuel. 
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L'échange ponctuel : une collectivité bienveillante 

Lors des échanges ponctuels, une sociabilité courtoise est de mise. Les personnes 

originaires de différents villages font brièvement connaissance avant de débuter 

l'apprentissage (l'animatrice du Réseau insiste pour que chacun se présente). Pour peu 

que la réalisation soit très technique, les discussions apparaissent limitées, l'attention 

étant concentrée sur les explications de l'offreur et le bavardage malvenu. La probabilité 

de revoir certains des membres avec lesquels « on a passé un bon moment » est 

finalement mince lorsqu'on est un utilisateur modéré du Réseau, hormis à cibler un 

certain type d'échanges : « C'est sûr que si on va au même style de démonstration, si on 

va par exemple à la cuisine, on risque de retrouver les mêmes personnes, mais si on 

change, ce ne sera pas les mêmes gens » (Mme Huot, 56 ans, ouvrière sans emploi). 

Il faut donc des intérêts partagés pour un style d'offre ou le hasard d'une rencontre dans 

un lieu public, un commerce, pour que puisse s'amorcer une relation plus personnalisée 

entre les participants. Certains échanges sont plus propices que d'autres pour entrer en 

relation : « Quand on a une activité prenante, on ne peut plus discuter de choses et 

d'autres. Si vous faites de la broderie, c'est plus facile. Vous vous réunissez, chacun fait 

son petit boulot. On peut discuter. Je trouve que les moments de ballade, c 'est bien. 

Vous n'avez rien à faire, vous allez courir vers un petit groupe, vous repartez vers un 

autre. J'avais trouvé bien » (Mme Mesnier, 59 ans, ouvrière). Cet extrait montre bien 

qu'à travers les visites organisées, le déplacement n'est pas que physique. Le temps de 

la ballade est aussi celui d'une déambulation sociale entre les membres d'un collectif, 

d'un va et vient entre des personnes attractives (« vous allez courir vers un petit groupe, 

vous repartez vers un autre ») qui permet de se faire une idée de qui on aimerait 

fréquenter davantage. Commentant son intérêt pour le Réseau, la même personne 

conclura « J'aime bien faire connaissance avec...après, je trierai ». 

On constate généralement un certain contentement vis-à-vis de cette sociabilité 

conviviale : « Je trouve que tous les personnes sont très sympas. Euh... Yapas de fierté, 

de moquerie, c'est vraiment simple, une bonne ambiance. On est à l'aise, on se tutoie, 

on plaisante, c'est vraiment très convivial. C'est ce qui me plaît justement dans le 

Réseau. Quand j'ai besoin de sortir un peu de chez moi. Cela me change les idées et 
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c'est simple (...) Je n'ai pas vraiment quelqu'un de précis. Je trouve que c'est bien, 

l'ambiance est bonne. Y a pas quelqu'un d'attitré. Et puis bon comme on ne va pas non 

plus à toutes les réunions, je n'y suis allée qu'une fois cette année, j'étais contente de 

revoir certaines personnes parce que cela faisant très longtemps queje ne les avais pas 

vus mais je n'ai pas vraiment une amie d'attitrée » (Mme Jeanningros, 68 ans, femme 

au foyer). 

Toutefois, certains souhaiteraient que ces activités collectives, pour lesquelles l'objectif 

d'apprentissage devient quelque peu secondaire, voire n'a plus aucune importance, 

soient plus nombreuses : « On pourrait faire des soirées, proposer un cinéma, aller en 

groupe voir un bon film pourquoi pas ! (...) On avait même été à la piscine, il y avait 

des dames qui savaient bien nager, on avait fait un groupe, un peu de tout à la rigueur, 

après si certaines personnes ont envie de faire une activité ensemble, pourquoi pas, 

même sportive, hein ? Parce qu'au départ, quand on est un groupe, on va plus y aller, 

seule, on aura du mal à aller à la piscine. Des fois, si on se dit tient là, on est 4/5, en 

bien on va y aller. Puis, c'est plus amusant. Une sortie cinéma , c'est pareil ! Ca donne 

plein d'ouvertures. (Mme Gavignet, 52 ans, agricultrice) 

Il ne faut certainement pas sous-estimer l'importance de ces relations à « liens faibles », 

pour reprendre la formule de Granovetter (1973). La majorité des participants des 

Réseaux, à Chemaudin comme dans les autres RERS enquêtes, apparaît en effet 

attachée à ce type de liens tissés lors des échanges de savoirs, parfois presque 

involontairement, comme le suggère cet extrait d'entretien : « Pour moi, l'aspect 

convivial est aussi important que l'aspect apprentissage, même les personnes qui 

viennent juste pour chercher une connaissance, à leur insu, elles vont recevoir de 

l'amitié, se détendre. Elles vont découvrir ce qu'est la relation, ce que c'est d'être une 

personne sociale, d'autres façons dépenser, de se comporter et tout ça à leur insu, c'est 

vraiment formidable quoi ! » (Mme Euvrard, 56 ans, institutrice retraitée). 

Ainsi, les RERS produisent un espace de « sociabilité ordinaire » où les aspirations des 

participants sont énoncées, entendues, traduites en actes et de surplus, en savoirs. Le 

plaisir éprouvé d'être ensemble et de « redécouvrir l'autre », au sein d'une collectivité 

bienveillante, nous amène à penser que les Réseaux permettent la recréation d'une 
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« civilité », au sens où ils proposent d'expérimenter les « propriétés paisibles du lien 

social» et de « concourir à l'intelligence mutuelle entre les êtres humains » (Pharo, 

1992, p. 7). La perspective d'échanger des savoirs apparaît dès lors comme la condition 

de possibilité de la production plus invisible d'une communauté civile. Ajoutons que 

l'activité de transmission est une activité recourant par excellence à 

l'intercompréhension. Elle suppose en effet une compétence des membres à se 

comprendre. En ce sens, on peut considérer que les Réseaux participent non seulement à 

la construction d'un lien civil mais également (et prioritairement) à ce qui rend ce lien 

possible, ç'est-à-dire à la construction d'un savoir civil. Les témoignages recueillis 

évoquent sans ambiguïté les apprentissages sociaux effectués dans les situations 

ordinaires des échanges de savoirs, lesquels concrétisent la finalité d'apprendre à « faire 

société » dont les fondateurs des Réseaux se sont dès le début réclamés. 
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Conclusion 

Parce qu'ils s'inscrivent en controverses avec les pratiques dominantes des champs de 

la formation et du travail social, les RERS nous ont semblé intéressants à interroger 

dans leurs fonctionnements concrets et dans leurs modes d'articulation précisément 

avec ces deux champs aux marges desquels ils se situent. Nous faisions au départ 

l'hypothèse de tensions inévitables entre une finalité « solidariste et égalitariste », où ce 

qui circule est au service du lien social et une finalité plus « Militariste » dans laquelle 

est mise en avant la valeur d'usage des biens en circulation, en l'occurrence, des savoirs 

échangés. Cette entrée problématique nous a conduits à focaliser l'attention, dans un 

premier temps, sur deux objets : d'une part, les parcours de professionnalisation 

observables dans les RERS, à la fois au niveau de la participation de base, 

de l'animation locale d'un Réseau et de la coordination nationale assurée par le 

MRERS ; d'autre part, les formes d'instrumentalisation des RERS par les pouvoirs 

publics. 

Dans l'un et l'autre cas, nous avons rapidement touché aux limites d'une telle 

perspective de recherche : 

- concernant les parcours de professionnalisation. nous avons effectivement constaté 

que l'expansion des RERS s'accompagnait d'une logique de développement des 

compétences avec, pour les individus, le souci d'obtenir une reconnaissance 

institutionnelle (passage du bénévolat au statut de salarié, inscription dans des 

trajectoires de formation validées par un diplôme, etc.). Mais l'étude de ces parcours -

qui concernent surtout l'animation des RERS et, beaucoup plus rarement, les « simples 

échangistes » - apporte peu, au regard des analyses actuellement portées sur le monde 

associatif, mis à part le fait qu'elle mette en relief des formes de « braconnage » vis-à-

vis de l'éthique du mouvement. On constate effectivement une moindre implication des 

bénévoles dans les équipes d'animation, ce qui plaide en faveur de la thèse d'une 

recomposition de l'engagement associatif (Ion, 1998) et il ressort globalement que les 

personnes parviennent à articuler, sans trop de difficultés, une rationalité fondée sur le 

calcul et la stratégie avec une rationalité respectueuse de la philosophie des RERS et 

donc, de portée militante. 
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On serait même tenté de conclure à une certaine faiblesse de la professionnalisation des 

animateurs, vu leur difficulté à s'approprier la méthodologie des échanges de savoirs, 

telle qu'elle a été conçue par les formateurs du mouvement. Ainsi, dans les trois sites 

étudiés, la pratique du « repérage des savoirs » n'a pas grand-chose à voir avec « une 

écoute intra et interpersonnelle acceptant la surprise, l'inattendu et Vinconnu » 

(Moulin, Kébé et Héber-Suffrin-Chatagnon, 2000) puisque qu'elle s'appuie 

principalement, sinon exclusivement, sur le sens commun : les principaux savoirs 

identifiés pour les femmes sont la cuisine, les travaux d'aiguille et pour les hommes, le 

bricolage. Si les compétences de médiation attendues dans les Réseaux sont, à en croire 

les experts en pédagogie, « des compétences de haut niveau » (Galvani et Hazard, 

2000), on comprend que leur acquisition n'aille pas de soi. 

- concernant l'instrumentalisation des RERS par les pouvoirs publics, elle est une réalité 

revendiquée par les animateurs et les responsables des Réseaux que nous avons 

enquêtes, sans aucun état d'âme. Plus généralement, en s'appuyant sur les expériences 

du mouvement, on peut considérer que les RERS participent à la construction locale de 

l'insertion sociale par les arguments qu'ils produisent, les évaluations qu'ils fournissent 

sur leurs pratiques aux institutions et aux élus chargés du développement social et/ou 

économique. S'ils se sont situés au départ dans un champ d'initiatives autonomes 

d'acteurs et à l'écart des logiques institutionnelles, ces collectifs nous semblent 

participer aujourd'hui d'une sorte « d'économie intermédiaire de l'intégration sociale », 

pour reprendre la formule de P. Rosanvallon (1995). En effet, par la capacité qu'ils ont 

à valoriser les ressources et les «mondes vécus » des individus, les RERS constituent 

des « espaces intermédiaires de socialisation » (Roulleau-Berger, 1993), première 

marche vers les dispositifs d'insertion dont les objectifs, eux, sont de renforcer 

l'intégration sociale des personnes par un emploi. 

Concrètement, cette fonction d'insertion qui leur est reconnue s'accompagne de 

contraintes politico-administratives, mais celles-ci pèsent a priori faiblement sur le 

fonctionnement des échanges. Il n'y a pas d'effet de sélection à proprement parler des 

publics, mais plutôt une atténuation des principes de mixité sociale (les publics RMI 

sont prioritaires dans l'action de certains RERS, ou encore les publics étrangers lorsque 
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le FAS est un partenaire financier). On constate également une inflexion de quelques 

règles initiales comme celle de «l'anonymat» puisqu'il faut pouvoir rendre des 

comptes aux financeurs. 

Ces différents constats nous ont amené à déplacer notre regard sur les RERS vers la 

dimension des « liens sociaux» qu'ils développent, dimension fortement mise en 

exergue dans les écrits des fondateurs, mais rarement appréhendée dans les études de 

terrain. Au terme d'entretiens approfondis auprès des membres du Réseau de 

Chemaudin, RERS implanté en milieu rural, nous avons dégagé quatre formes de 

participation, chacune correspondant à l'expression d'une visée dominante : 

« L'investissement pour soi et pour les autres » (dominante altruiste), « La motivation 

pour la rencontre » (dominante relationnelle), « La motivation pour l'apprentissage » 

(dominante utilitaire), «La participation à l'essai» (dominante expérientielle). En 

même temps que nous avons « stylisé » la réalité pour la rendre plus intelligible, nous 

nous sommes employés à mettre en relief, par de longs extraits d'entretiens, la pluralité 

des registres d'argumentation fournis par nos interlocuteurs pour justifier leurs intérêts à 

participer à des échanges de savoirs. 

On retiendra à ce propos que la visée altruiste, bien qu'elle apparaisse plus présente 

dans le discours d'une catégorie de participants (cf. la typologie des formes de 

participation) est néanmoins une dimension partagée par la majorité des participants. La 

forme d'altruisme dont il s'agit dans les RERS correspond étroitement à ce que S. 

Moscovici1 désigne comme un « altruisme fiduciaire », soit « des actes destinés à 

soutenir une interaction entre personnes et à réduire la distance entre elles », lesquels 

ont pour but de « sortir de soi afin de nouer un rapport de bonne foi avec les hommes » 

(Moscovici, 2000, p. 24). Nombre de propos recueillis sur la finalité des échanges de 

savoirs font écho à l'idée que l'altruisme fiduciaire contribue à « réduire la distance 

entre l'ego et i'alter et adoucit, par l'empathie, i'apreté des intérêts et des sentiments 

qui nous séparent de la société», comme l'indique le psychosociologue. C'est ainsi 

'Rappelons que les deux autres formes d'altruisme distingués par le psychosociologue sont : 
premièrement, l'altruisme « participatif », pour lequel le soi et l'autre se sont pas vraiment distincts et qui 
suppose un engagement sans réserve pour la communauté dans son ensemble (cf. les sociétés de fourmis 
ou des abeilles) ; deuxièmement, l'altruisme « normatif» lequel renvoie au système de classifications de 
toute société et culture qui ordonne relations altruistes et relations égoïstes (Moscovici, 2000). 
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qu'il faut comprendre la référence au don/contre-don pour qualifier la philosophie des 

échanges de savoirs (alors qu'il conviendrait, comme nous l'avons montré, de parler 

d'échanges non-marchands) car cette forme d'échanges sous-entend une prééminence 

de la relation dite « d'amitié ». 

Quant à la sociabilité expérimentée dans les Réseaux, il ressort que les relations sociales 

sont variées, plus flexibles et plus librement choisies que les relations 

d'interconnaissance villageoise ou les relations de párentele. Pour un certain nombre de 

participants, les échanges de savoirs s'accompagnent d'échanges d'expérience dans 

l'espace protégé d'un «entre-soi » féminin qui invite à confronter des manières de 

penser et de se comporter. Pour d'autres membres, l'essentiel est de maintenir ou de 

développer une sociabilité à « liens faibles ». Les justifications apportées dans ce 

dernier cas sont diverses : certains ne maîtrisent pas aisément le verbe, d'autres se 

décrivent comme étant difficiles en amitié, d'autres encore se disent peu disponibles en 

raison de leurs engagements associatifs ou des activités de loisirs qu'ils mènent par 

ailleurs. 

Plus globalement, si des individus aux motivations et aux caractéristiques sociales très 

diverses parviennent à se rencontrer et à s'apprécier au sein des RERS, c'est moins 

parce qu'ils adhérent aux principes militants du mouvement (que nombre d'entre eux 

méconnaissent) qu'en raison de leur envie de partager quelque chose au sein d'un 

collectif (des savoirs mais aussi des idées, des préoccupations ...) dans une convivialité 

bienveillante et sans contraintes : rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'adhérer au 

RERS pour participer à un échange et la règle de la réciprocité est appliquée avec 

beaucoup de souplesse . Ainsi, en deçà du registre des savoirs que les Réseaux visent 

explicitement, on peut penser que cet univers relationnel recrée, sur un mode implicite, 

un « civisme ordinaire » (Pharo, 1985) où l'individu se reconnaît comme faisant partie 

d'une forme de communauté humaine : « Quand je sors de la commune, je connais des 

gens à qui je dis bonjour ». Avoir la possibilité de converser, sans que la relation établie 

n'ait une fonction utilitaire, recouvre un besoin de « sociabilité ordinaire » que le 

sociologue G. Simmel a tout particulièrement mis en relief. Mais il nous semble 
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important de souligner que ces menues conversations prennent place en dehors de 

l'espace villageois où tout le monde se connaît, s'observe et s'évalue. Parce qu'il 

rayonne sur une vingtaine de communes, le Réseau de Chemaudin permet en effet à ses 

participants de sortir d'un mode de sociabilité traditionnel, qui se déploie à l'échelle du 

village, pour expérimenter ce que A. Degenne désigne comme « un mode de sociabilité 

néo-convivial», soit des relations construites sur la base d'une « interconnaissance 

lâche, d'une interreconnaissance plutôt» (Degenne, 1987, p. 301) et qui concernent, 

elles, l'échelle intercommunale, voire cantonale. Par le biais des échanges de savoirs, 

les personnes ressentent, peu à peu, un sentiment d'appartenance à une communauté 

élargie. Autrement dit, la fonction d'animation rurale exercée par le RERS de 

Chemaudin concourt également à l'ébauche d'une identité territoriale. 

Il serait intéressant de savoir dans quelle mesure la conclusion à laquelle nous 

aboutissons pourrait prendre une portée plus générale. En effet, les éléments recueillis 

par questionnaire, lors de l'enquête auprès des RERS de la périphérie dijonnaise, 

tendent à suggérer que les échanges de savoirs contribuent à la formation d'une identité 

de quartier. Il s'agirait donc d'engager de nouvelles investigations sur les RERS 

retenant spécifiquement une approche territoriale des liens sociaux. 
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Annexe 
Guides d'entretiens, guides d'observation, 

et questionnaire de la recherche 

•S Guide 1 : Entretien sur le fonctionnement du réseau 

S Guide 2 : Observation d'une réunion d'équipe d'animation 

S Guide 3 : Observation d'un échange 

S Guide 4 : Entretien avec les participants d'un échange 

S Guide 5 : Entretien avec les membres du RERS de Chemaudin 

•S Questionnaire auprès des autres RERS 

Guide 1 : Entretien sur le fonctionnement du Réseau 

• Représentations sur le fonctionnement et les dysfonctionnements du RERS : histoire 

de la mise en place du Réseau, animation des échanges, communication extérieure, 

offres et demandes, budget, principales préoccupations, 

Relance sur réciprocité, mixité sociale, engagement des participants, animation, 

palette des offres et demandes, gestion du RERS 

• Attentes des participants : types d'offres et de demandes selon les publics, intérêts 

pour les principes, évaluation de la satisfaction, 

Relance sur le dynamisme associatif des participants, l'engagement bénévole, les 

intérêts personnels et collectifs, les critiques et les conflits dans le Réseau 

• Effets du Réseau : changements perceptibles chez les participants, dans la structure 

hébergeant le Réseau, pour l'animatrice, valorisation des aprentissages et autres 

impacts, 

Relance sur insertion, lien social, animation locale 
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• Perceptions du Réseau par les institutions : points positifs et négatifs, type de 

partenariat 

Relance sur intérêts/limites du partenariat, modes de contractualisation, sources 

de financement. 

• Appui méthodologique : nature, intérêts, limites 

Relance sur les rencontres interRéseaux, les formations du MRERS. 

Guide 2 : Observation d'une réunion d'équipe d'animation 

• Déroulement : réunion préparée ou non ? Ordre du jour ? Qui anime ? Toujours la 

même personne ? 

• Ambiance : conviviale ? relations croisées ? petits groupes affïnitaires ? prise de 

parole organisée ? spontanée....) 

• Thèmes traités : Fait-on le point sur le fonctionnement du RERS ? Les échanges ? Les 

finances ? Le public ? Parle-t-on de cas particuliers, de situations difficiles ? et si oui, 

lesquelles ? Discute-t-on de projets ? Lesquels ? La formation fait-elle partie des projets 

discutés dans les réunions d'animation ? 

Pour chaque thème de discussion observé, pointer les éléments suivants : valeurs, 

convictions affirmées, types d'argumentation, de références convoquées (exemples tirés 

du quotidien, de l'expérience développée au sein du RERS, du mouvement national... 

références à des tiers, des institutions, des politiques, à d'autres mouvements du champ 

social, d'autres pratiques, références à l'école, à l'enseignant, références à des auteurs; 

à des formateurs... 

• Prise de décisions : prend-on des décisions ? Sur quoi ? De quelle façon ? 

• Désaccords : entre qui et qui ? A quels sujets ? Comment sont-ils gérés ? 

• Les traces écrites : qui prend des notes, qui rédige ? Quels accès ont les participants 

aux écrits produits dans le RERS ? 
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Guide 3 : Observation d'un échange 

• Descriptif des participants : nombre, proportion homme/femme, caractéristiques 
sociales, 

• Organisation de l'échange : lieu, durée, animation, exigences posées, séquençage, 

moyens matériels) 

• Objectifs de l'échange pour l'offreur et pour les participants : explicitation, 

convergence, divergence 

• Déroulement de l'échange : lancement, consignes données, questions des participants, 

importance de l'exemple, des explications, entraide dans le groupe, ambiance, 

évaluation des acquis par l'offreur, pauses, discussions informelles. 

Guide 4 : Entretien avec les participants d'un échange 

• Données personnelles et familiales : sexe, âge, situation professionnelle (parcours), 

situation familiale, situation professionnelle du conjoint, nombre d'enfants et de petits 

enfants, activités associatives, loisirs 

• Découverte des Réseaux (quand, comment ) : 

• Connaissance des principes de fonctionnement et du mouvement en France, etc.) : 

• Connaissance de personnes fréquentant le RERS 

• Offres et savoirs reçus 

• Participation à l'animation du RERS : 

• Intérêts et limites du Réseau 

• Avis de l'entourage sur la participation au RERS 

Guide 5 : Entretien avec les membres du Réseau de Chemaudin 
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• Données personnelles et familiales : sexe, âge, situation professionnelle (parcours), 

situation familiale, situation professionnelle du conjoint, nombre d'enfants et de petits 

enfants, lieu de naissance, durée de résidence dans le village, résidence antérieure, 

présence localement de membres de la famille, pratique associative, loisirs 

E> Relation au RERS 

• Généralités : Durée de la participation, avis sur les principes de fonctionnement du 

RERS (don/contre-don) 

• Offres proposées/savoirs reçus : thèmes, raisons du choix, importance en nombre, 

fréquence dans l'année). 

Relance sur le don : Est-ce le domaine que vous maîtrisez le mieux ? Avez-vous été 

sollicité pour ce type de don ? Qu 'est-ce que vous pourriez donner mais que vous ne 

donnez pas ? Pourquoi ? 

Vous sentez-vous à l'aise dans la situation de donneur ? 

Relance sur le contre-don : Comment réutilisez-vous les savoirs acquis ? Si vous n'étiez 

pas dans l'obligation de rendre, que feriez-vous ? Donner ou recevoir ? Pourquoi ? Le 

lieu des échanges a t il une influence sur vos choix ? Les participants aux échanges ont-

ils une influence sur vos choix ? 

E> Dynamique relationnelle 

• Lien social existant : fréquentations dans la commune, cercle d'amis (sphère privée), 

relation avec la párentele, relations professionnelles, origine des relations (travail, 

enfance, mari, subi ou choisi ? 

• Les relations préexistantes qui fréquentent le Réseau : nombre, caractéristiques des 

personnes, activités dans le Réseau, 

• Les relations nouvellement crées par le Réseau : comment, caractéristiques des 

personnes, activités dans le Réseau, type de rapports développés avec ces nouvelles 

connaissances (marchandes, fonctionnelles, de voisinage, etc.) rencontres en dehors du 

Réseau (fréquence, pour quoi faire), participation aux mêmes échanges ? 
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E> Impact du RERS sur le lien social pré-existant 

• La solidarité villageoise : évolutions, importance aujourd'hui, domaines de solidarité, 

• RERS et lien social : impact (nature, importance, public concerné), réaction si le 

RERS disparaissait 

• Intégration dans le village : facilité, qualité, 

• Point de vue sur les Réseaux : existence d'un groupe particulièrement actif et si oui, 

description (nombre, caractéristiques sociales, rôle dans le RERS), satisfaction par 

rapport aux échanges proposés (qualité de la transmission, contenu), attentes non-

satisfaites, changements envisagés 

Questionnaire auprès des autres RERS 

Consignes données en introduction : pour chaque point de vue exprimé par des 

membres d'un Réseau enquêté, veuillez indiquer si vous êtes d'accord ou pas 

d'accord en cochant la case prévue à cet effet et commenter très librement vos 

réponses. 

1) « Peu importe qui vient aux échanges, je choisis d'y aller pour l'activité qui 

m'intéresse « 

2) « Je vais aux échanges pour y retrouver un petit cercle d'amis : on fonctionne 

entre nous » 

3) « Dans les échanges, ce sont toujours les mêmes qui parlent entre eux » 

Si vous avez répondu d'accord, pourquoi : 

- parce que les personnes se connaissent mieux ? 

- parce que les personnes sont du même milieu ? 

4) « Dans les échanges, tout le monde parle avec tout le monde » 
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5) « Dans le Réseau, ce qui me convient, c'est de rester anonyme, de ne pas être 

obligé de raconter ma vie » 

6) « Dans le Réseau, ce queje recherche, c'est de pouvoir parler à quelqu'un qui 

m'écoute et qui s'intéresse à moi » 

7) « Les échanges, on est content de se retrouver mais on ne se voit jamais ou pas 

beaucoup au dehors » 

8) « Les échanges, ça permet de connaître plus de gens et de se retrouver au 

dehors » 

9) « Je participe au Réseau pour être utile aux autres plutôt que pour apprendre» 

10) « Je participe au Réseau surtout pour apprendre » 

11) « Je participe au Réseau surtout pour offrir des connaissances » 

12- «Je participe au Réseau à la fois pour offrir et pour recevoir des 

connaissances » 

13) « Le Réseau, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas de problèmes pour entrer 

en relation avec les autres » 

14) « Le Réseau, ça apprend à s'intéresser aux autres et à s'organiser avec eux » 

15) « Le Réseau, c'est surtout un moyen pour moi de faire ce qui m'intéresse et 

de me faire plaisir « 

Quelques caractéristiques de votre RERS 

1) Date de création 

2) Le RERS se situe dans quelles structures ? 

3) Dans quel milieu est-il implanté (indiquez votre vision personnelle : cadre de 

vie, situation économique, climat social ....) 
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4) Quelles sont les grandes caractéristiques du public fréquentant le Réseau ? 

(plutôt âgé ? plutôt féminin ? plutôt diversifié du point de vue des origines 

sociales ? etc. sexe, milieu social,...) 

5) Comment fonctionne l'animation du RERS ? (indiquez votre vision personnelle) 

6) Comment fonctionnent les échanges ? (des commentaires personnels sont attendus 

plutôt qu'une description détaillée) 

7) Selon vous, quels sont les principaux problèmes de votre Réseau ? 

Quelques renseignements sur le répondant 

1) Nom et prénom (facultatif) : 

2) Age : 

3) Activité professionnelle : 

4) Fréquentation du RERS (indiquez depuis quand) : 

5) Proximité géographique entre le RERS et votre lieu de résidence (quartier, ville,...) 

6) Décrivez rapidement votre implication dans le Réseau (animation, participation 

à des échanges , autres). 
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