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Les Réseaux ^Echanges de Savoirs
Vidée des réseaux n'est pas neuve. Elle se retrouve chez des auteurs comme I. ILLICH qui en fait

4

une des dimensions de son projet de société conviviale et cléscolarisée.
D'autres y retrouvent des idées chères à C. FREINET (ouverture de l'école sur le monde),

à P. FREIRE (éducation clialogique) ou à F. OURY (pédagogie institutionnelle).
La pratique des réseaux, telle que nous la connaissons, est née en 1971 à Orl'y, de l'initiative
d'une enseignante, Claire HEBER-SUFFRÎN, qui mit en place un projet d'ouverture de l'école
pour favoriser la réussite scolaire des enfants défavorisés.
Progressivement, des réseaux touchant toutes les classes d'âge et tous les groupes sociaux,
se développent partout en France et se regroupent au sein du Mouvement des Réseaux d'Echanges

Réciproques des Savoirs (MRERS), tandis que Vidée se répand à l'étranger
(Brésil, Espagne, Suisse, Autriche,...).

En Belgique, le premier réseau voit le jour, en 1987 à Schaerbeek, au sein de La Gerbe,
une asbl travaillant à la fois sur le terrain de la santé mentale et de l'action communautaire.
C'est suite à la conférence enthousiasmante de Claire HEBER-SUFFRIN lors des Etats Généraux
de l'Alphabétisation le 9 septembre 19941 que se développa l'intérêt pour les échanges de savoirs an sein
du réseau d'alphabéîisation, même s'il existait déjà l'un ou l'autre réseau d) échanges
travaillant de paire avec l'une ou l'autre association d'alphabétisation.
Les réseaux semblaient un souffle nouveau, une manière de changer les rapports entre formateurs
et participants, de transformer la conception traditionnelle du savoir, d'introduire V égalité, la réciprocité,
la participation,... Couper court au modèle scolaire de Ici transmission des savoirs
-combien de participants ne disent-ils pas qu'ils vont à l'école?-,
n'est-ce pas l'aspiration de bon nombre de formateurs en alphcibéîisaîion?
Et puis, le principe de base des réseaux semble tellement simple:
«Chacun sciit quelque chose et peut le transmettre à d'autres».
Cette simplicité du principe donne l'impression que la mise en oeuvre d'un réseau est simple également:
toute la structure administrative et organisationnelle semble réduite au minimum,
laissant le champ libre aux échanges.

4

•xnv9S3.i syiww sao 9p ifps no " •smmo33.i -inos -xnv3S9.i

S9p ups nv sinbov SÂWADS sy[ anb oj .ivâ îuyumffv inb MIîïddflS~ÎI3Q3H :3JVM ^ î>-lwl3 9P 9-IAÎÎ 'wu-^P np !)-llîl
'(S>Z S>f PES/W :Î91) s^'pxiug SÂU'JT} ^ 3Mrj v yjqmodsip }S9 sixai as 9p aidas auf} '(ç66f ww-]UAv/{oi39ds yU
'ui(clp}j 9p {vuÂ-nof) xnv..i9U30 syp sspy s^ simp m^qnd ^ v 93119.19/1103 os ap s^ îiœiwcb.i 9}X9} uf] 'p'éé'f
9.iqiw}€bs ua uuo'jv 9.iîrjÂvds9snm8.io uoyosu^qvifd-iy ; spxmj.otisQ sio}3XîW9cI'pî}.ivcîî?/^fy^[js~îI3Q3H9'{mî3

'"9îâ. JW<?| U Â9UUOp v 9nqu}'uo3 inb
9)iAi)JO 3im i3(woii3i 3p }9 uoyvsuojv/wp V] V 'inUU^J V <Â'mU9tpîW3 ÎW Â9ddVH33JJ SUW'tl93 V
)9uuî?d inb 3A9i un '91119111. 9â.3.i 'un ^yw} 'y^i9A.9 3A-31 tif] 'piqoft snfd
9}X91tio3 un 9np9]/9Â }iop }udss>^ j ç •ta'pÂ.vS y }9 311^ ins •9s^i ^ v

}ii9îpui S3^ 'ims inb Â^issop a f U9 }iÂds9j v s^ suoâ.9p s^
J 9]Vl30S 93iœSSWlM039Â }9 ÂLonbjo Ânod
9}dlU03 U9 SLld AWAVS îîp UOlSîîfJXS Ân9^ 3p •UOlî.miUïfllOD 'SSUlîWd S'<?| 's9Â}nv^p inod
'13 mpu snfd^ 9§.wf sn^d SÂISÎO^ yp 9jvds3 un 'syumi s^ 'sumuao Ânodîsinv svd 110-1-3313 ^

^ uoi^npoid 3p xnmjos suoddvÂ s9] Âvd smnuÂ^ap p ^uamniuoo mb xnvpos suoddoi S3p
tioii.muÂofsum} 9un v 9dpiuvduo 'nms^i im/p nps îw.nb 9.11013 3p uoisn^i SÂO^ Scfp svd 93-}S9^
^SÂiswf S9p duivip 3j snvp <9'[f9UUOlSS9/0.id-OÎ30S 3M Vf 3? ^SÂÎJW 119
'^«snuuo39Â SÂIOAVS S9p 9pÂ9^)» np UÎ9S nu Â9UUOl}3UOf ÂWAnod V ^îllUîf -[1-}-VÂ9^
^nms9Â np u'ps nv sinbov SÂWà.vs s^ )UOÂÎW pnQ -ÎWSSSÂ un 93vyïii9 9ÂU^ui s-noîimfnos inb
no suou^ui inb snou 'issnv ^pdisitii snoti vpj '(•"^im^nbpnb msss^Â^ui vp3 3nb so-î.s^

j 9p9ssod 3 Ç 9nb AIOAVS pi no ssuy.miu 3 f anb 93U9}9dzuo3 9]pi aÂWiusuvÂi 9p ^qvdvj sf'-sins
^ÂU^MSUVÂ} î)f-Sind 3îî()) S3SS9Â9}tlî XÎW wi)S9nb asod îW9s'9Â 'un o •iU9Ul3UÏ9^d Â9dp1UÎ)d l^

•9}9uos 9ÂÎ.OU stiop insnSm 113 )H9w^pn)iqmf iuos inb
Tîî93 anb xnvpos suodclm S9.nnvjj SIAIA sp ÂSid^jv p }u9iu9pmif '9tiss3J9U vp")
•Sg^SlfUpsds S9p }U3nÏ)pî3ZH/lU9SÂ9A9p ÂÎÎ9J ÂioAffs' nn^p S9pvy.d'339Â/SÂn9idy39Â y-wiuoo îti^nos
}ll9â.w5uOJ 9S Ml ].nb S9tltlOSÂ9d S9p V 9iqV3î}ffÂ€l 13 SfqiSSOd 91UW03 SSSW.WCÎdî} 9i[3Â'imi9p t7| snb invf^i

'"PîJ -i^uvi 3p svdiiffns MI il ÂV^) 'MlMMVf ^nbiuoÂ^ i9 MI1SVS PIPIM 9P S9§vu§wui3} s^
}U9A}HOW 3J 9WIU03 '}U91U9SSÎ}S9AUÎ p9Â Un 3pUVlll9p nV3S31 Uîî 93V]d U3 9ÂU91U (}UVpU9(l33 mîbîy}.ld V'[ SUVQ

Société sans école et réseaux du savoir
sa
des
que

du

du

ILLICBde

airs

aux

de

que ce soit se
HEBER-SUFFRIN1, que ses se
de

en
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de diffuser les listes des instructeurs volontaires et les ren-

comme modèle, que l'on désire suivre dans ses recherches

seignements les concernant.

successives...

des

Une des conséquences les plus importantes de la déscolarisation et des facilités données aux rencontres entre pairs
seraient l'initiative que les nwîtres pourraient alors prendre

Les divers systèmes de reproduction et d'enregistrement
dont nous disposons aujourd'hui tendent à réduire la néces-

de rassembler des disciples. Il serait également possible à
de futurs disciples de partager leurs informations ou de se

site de recourir à des instructeurs dans de nombreux

choisir un maître.

domaines. Rien d'étonnant alors si un nombre sans cesse
plus considérable d'êtres humains ressentent un besoin

La conscience grandissante des gouvernements, des

accru de rencontrer d'autres personnes avec qui exercer le

employeurs, des contribuables, des pédagogues éclairés et

savoir nouvellement acquis.
Un organisme faciliterait les rencontres entre pairs. Véritable
réseau de communication, il enregistrerait la liste des
en matière <T éducation de ceux qui s'adresseraient à lui pour
trouver un compagnon de travail ou de recherche. L'utilisateur se contenterait d5 indiquer son nom, son et

décrirait l5 activité pour laquelle il recherche un compagnon.
Un simple tri sur ordinateur permettrait de lui transmettre
la liste des personnes ayant un intérêt similaire.

Des
Des services de référence en matière d'éducateurs (quels

^

qu'ils soient) permettraient d'établir une sorte d'annuaire
où trouver les de ces personnes, professionnels
ou amateurs, faisant ou non partie d'un organisme.
On pourrait, en fait, distinguer trois types de compétences
éducatives: celle requise pour créer et faire fonctionner les
réseaux dont nous avons parlé; la seconde consisterait à

guider étudiants et l" utilisation de ces réseaux;
la troisième serait celle propre à les difficiles voyages

de certains administrateurs scolaires, renseignement
fondé sur des programmes en vue de l'obtention d'un

diplôme est devenu nocif, pourrait offrir aux
chance extraordinaire: celle de défendre le droit du libre
accès instruments de renseignement et du partage
avec autrui de ses connaissances et de ses croyances.
Mais cela la révolution éducative soit gui-

dée par certains principes:
• libérer l'accès aux choses en abolissant le contrôle
des personnes privées et les institutions exercent sur leur

valeur éducative;
• libérer le partage des compétences en garantissant le
droit d'enseigner celles-ci ou de les démontrer à la
demande;

• libérer l'individu de l'obligation de modeler ses espérances conformément aux services que peuvent lui

offrir les professions établies (en lui permettant de disposer de l'aide de ses pairs, de profiter de leur expérience et de se confier à renseignant, au guide, au
conseiller, au guérisseur de son choix).

d'exploration intellectuelle.

La déscolansation de la société inévitablement s'effa-

Les deux premières fonctions seulement peuvent être

tique, sur lesquelles reposent la stabilité du monde actuel

conçues comme des métiers véritables: nous aurions des

administrateurs éducatifs et des conseillers en pédagogie.
Ils devraient posséder une connaissance approfondie des

problèmes de l'éducation et de l'administration: alors que
les administrateurs de réseaux se chargeraient d'assurer la

cer les distinctions l'économie, l'éducation et la poliet celle des nations.

Ce texte reprend de larges extraits du chapitre
du tirés d'Ivan ILLICH, Une société
école, Seuil, Paris, 1971, pp. 123-171.

mise en place et la permanence des voies d'accès aux ressources éducatives, le pédagogue aiderait surtout l'étu-

diant à trouver le chemin le plus propre à le conduire au

«J'avais été stimulée par cet article (sur son expé-

but recherché. Supposons qu'un homme veuille apprendre

rience d'ouverture de l'école vers l'extérieur à Orly)

le cantonais avec un voisin chinois, le pédagogue serait là
pour juger des progrès et pour aider au choix des livres et
des méthodes les plus adaptés à leurs aptitudes, leurs per-

que nous avions écrit pour l 'Educateur (publication du

sonnalités et leur temps disponible. Un autre serait à même

posés par I. Illich) et le bouillonneme.nî d'idées et de

Mouvement Freinet), le livre cl'Ivan Illich, le dialogue
avec les autres (réunions sur le thème des réseaux pro-

d'indiquer à celui qui désire devenir mécanicien d'avia-

questions de l après 68... Nous avons donc rédigé un

tion les endroits les plus intéressants où poursuivre son

projet de «réseaux d'échanges de savoirs». (Claire et

apprentissage.

Marc HEBER-SUFFRIN, intelligences,
Editions Matrice, Collection Pratique institutionnelle,

Il est plus malaise de définir le rôle de l'initiateur éduca-

Vigneux, p. 35)
Pour conduire à la disparition des privilèges sociaux,

tif, maître ou véritable guide, que ceux de l'administrateur
ou du pédagogue, doute parce que l'aptitude à mon-

un crédit éducatif plus important serait accordé aux sous-

trer le chemin de l'expérience intellectuelle résiste à Feffort

privilégiés.

de définition. En fait, nous pourrions nous contenter de voir
un maître à penser dans celui, que l'on prend volontiers

Les échanges de savoirs: une utopie?
Il
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Un d'Echanges de Savoirs fonctiomie sur un prin-

Les RES constituent un outil de sociale équi-

cipe simple: il en relation des qui veulent acquérir des savoirs avec celles qui proposent de les

valent qui s'adresse à tous. Quels que soient l'âge, laposi-

transmette.

activités, l'appartenance philosophique et religieuse, les

Chacun sait quelque chose

nels. La pluralité d'un réseau en constitue la richesse. Il

Chacun peut apprendre à transmettre

s'agit d'une véritable action de formation.

tion sociale, Forigine, le niveau d'étude, la profession, les
échanges de savoirs sont interculturels et intergénération-

Etre en position de transmettre est valorisant

De plus, les RES peuvent être une tentative de réponse à
Nous à la fois savants et.

ceux qui victimes de la conjoncture économique. D'un

Les Réseaux d Echanges de Savoirs proposent un systè-

côté le chômage, de l'autre les bas salaires. Des deux côtés,

me de formation réciproque: chacun, en se constituant

des et des femmes souvent meurtris, parfois non

offreur et demandeur de savoirs, devient à la fois CT.yri-

considérés à leur juste valeur. Au sein des réseaux, ils se

gnant de ce qu'il offre et. apprenant de ce qu'il désire

sentent valorisés autrement: la monnaie d'échange est le

apprendre.

savoir puisque ces sont démonétisés.

Somme toute: de est le de

des

les RES?
Il suffit de formuler une offre et une demande de savoir et
de les faire connaître au de l'endroit où l'on vit.

L''idée du RES est née dans les '70 («après la guer-

L''équipe d'animation met en relation l'offreur et le deman-

re de Mai '68», dirait Coluche), Fesprit d'une insti-

deur qui décident des contenus, des méthodes

tutrice, Claire HEBER-SUFFRIN. Elle a ses.

d' de la durée, de la fréquence des rencontres,

à échanger leurs savoirs et très vite, elle a compris l impor-

de l'he'ure, du lieu, et veille à respecter le rythme de cha-

tance de sortir de l'école, pour s'adresser à tous les habi-

CUD.

tants d'un quartier. L'idée s'est vite développée.

Il n'y a. pas de petit savoir; tout savoir est utile.

Aujourd'hui, il existe plus de 350 en France, en

Il n'y a pas de RES modèle ni de modèle de fonctionne-

Suisse, en Belgique, en Espagne, au Brésil... et au

ment.

Burundi.

Les de fonctionnement sont énoncés dans une char-

te des RES (cf. encadré p. 10).
En Belgique, un premier RES a vu le jour à Bruxelles en
1987. Depuis l'idée a fait son chemin.

À d'exemple: Pascal (21 ans) propose un cours d aquaet une aide en mécanique automobile. Antonio

^

La Charte des

(45 ans) offre ses connaissances en mécanique et

demande des conseils en photographie. Valérie (37
ans) pratique l'escalade et est disposée à faire par-

l. Les Réseaux sont constitués clé personnes, en Association ou non,

tager sa passion. En revanche, elle souhaite par-

dont le but recherché et avoué est la valorisation de chaque indivî-

ticiper à une initiation à la cuisine végétarienne

du et par la recherche de moyens lui. permettant:

ou à un groupe de conversation en anglais. Karim

De transmettre des savoirs
D) acquérir des savoirs
Dans un échange réciproque
(savoirs: savoirs intellectuels, savoirs manuels, savoir-faire,
savoirs issus de l'expérience, etc.)

(30 ans) offre la natation à Dominique (62 ans),
qui, lui, offre le banjo à quatre personnes...

Par le biais des RES, les personnes au chômage
peuvent faire valoir leurs aptitudes professionnelles, restant de cette manière actives et prêtes à
réintégrer le monde du travail. De même, les retrai-

2. Dans ces échanges réciproques, on facilitera la possibilité d'entrer

tes, loin de s'enfermer chez eux et de se mor-

en relation entre individus, y compris par le fait que l'on peut com-

fondre, trouvent là une excellente raison de mul-

mencer à apprendre avant d'enseigner (ou vice-versa) et que l'on

tiplier les contacts humains en faisant profiter
autrui de leur expérience professionnelle ou de leur

saura prendre le temps nécessaire pour arriver à l'indispensable réciprocité.
3. Si, éventuellement, une cotisation pour l'organisation des échanges
est sollicitée, dans tous les cas, les échanges sont démonétisés.

4. Il n 'y a pas de règlement modèle pour le fonctionnement de chaque
Réseau. Mais on évaluera tous les projets à l'aune de la réciprocité.

^

hobby. Pour les uns, ce sera l'occasion de compléter une formation tandis que les autres y verront la possibilité de concrétiser une passion secrète. Pour les plus jeunes, encore étudiants, le choix
d'activités est tout aussi vaste et peut inclure une
entraide au point de vue scolaire.

5. Dans l'organisation des Réseaux, on sera scrupuleusement attentif

Dans un premier temps, on peut demander et ne

à ce que chaque individu soit acteur, y compris en ce qui concerne

rien offrir, ou le contraire. Mais le but à atteindre

l'élaboration de l'infonnation, du pouvoir de décision et des méthodes

rapidement est, en fin de compte, l'échange. Bref,

et moyens de l apprentissage.

tout le monde est le bienvenu; chacun y a sa place.

6. On aura le souci d'aider chaque individu à prendre conscience de

Les des

ses propres savoirs et des moyens de les transmettre à d autres,
comme on aura le souci d'aider à élaborer ses demandes d'apprentissages.
7. Au cours des échanges de savoirs, on sera attentif aux moyens que
les individus se donnent pour évaluer eux-mêmes leurs apprentissages et leur transmission, quitte ensuite à leur proposer des critères

A la lecture de ceci, l'on se doit de constater que

les RES sont un fameux pied de nez à l'individualisme. Certains pensent qu'ils ne savent rien
ou que leurs connaissances n'intéressent personne. Or, c'est le contraire: chacun a quelque chose

leur permettant d'approfondir cette évaluation; sans oublier que les

à transmettre, découvrant ainsi lui-même ses

apprentissages peuvent s'approfondir dans d 'autres lieux déformation.

propres richesses.

8. On n 'oubliera pas que les Réseaux ont également pour objectif la

Se découvrir capable d'apprendre et de transmettre

création collective. On fera en sorte que les échanges de savoirs débou-

ses savoirs donne confiance en soi et permet de

chent sur des initiatives collectives.

construire des expériences positives d'apprentis-

9. Peuvent être reconnus comme animateurs bénévoles et salariés des
Réseaux, les personnes:

- capables de travailler en équipe avec le projet d 'y intégrer d'autres
participants,

- partie prenante d'une société pluriethniqne, pluriculturelle, sociéte diverse dans ses composantes idéologiques, philosophiques,
religieuses, etc.
- attentives à ce que les savoirs échangés le soient dans une optique
de vie conviviale, tolérante, au bénéficie de l'épanouissement per-

sage. Se découvrir capable de s'impliquer dans
des relations d'échanges de savoirs en brisant les
barrières d'âge, de classe sociale, de culture donne
à ceux qui le désirent les moyens de s'inscrire dans
un projet de création collective.
L'expérience est tout autant valorisante pour celui

qui offre que pour celui qui reçoit. Sans parler des
liens qui se créent, des amitiés qui naissent...

sonnel et collectif de chaque individu et chaque groupe, non récupérable en tant que tels par quelque idéologie que ce soit.

«Les réseaux m ont donné un essor, une confiance pour m'engager dans une formation aboutis-

10. Au fur et à mesure du développement des Réseaux, on inventera les
moyens nécessaires pour la formation des bénévoles et des perma-

nents, pour leur donner la possibilité de mieux entendre les offres et
les demandes, d'être aussi efficaces que possible dans les mises en
relation entre offreurs et demandeurs, ainsi que dans le suivi des
échanges.

sant à un diplôme et à une profession ultérieurement. »

«Je suis plus facilement à l'aisé avec les gens...»
«J ai moins de jugements de valeur, d'apriori...»
«On peut apprendre à tout âge, pas comme les
jeunes, mais quand même...»
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La coordination des réseaux en Communauté française
Q

La

de

• diffusion de la démarche Réseau: dépliants reprenant la philosophie, les principes, les du projet R.ES, prêt de
matériel pédagogique (vidéos, boîte à outils, bibliographie, articles, etc.);
• séances d'information, de sensibilisation au projet RES: lors de demandes émanant de personnes privées, d'associations, d'institutions, la coordination se propose d'animer des rencontres afin de répondre aux questionnements

que suscite le projet;
• soutien de nouveaux réseaux: en fonction des demandes, appui à la réflexion de la démarche RES, mise à disposition d'outils pour l'équipe d'animation, mise en contact avec des expériences existantes et présentant soit les
caractéristiques, soit se situant sur un même territoire, une région, etc.;
• circulation des informations concernant la formation, les contacts avec des personnes ressources, les nouveaux réseaux,
etc.;

• recueil des offres et des de savoirs des personnes privées (repérage des savoirs);
• constitution d'un réseau de personnes ressources intéressées par le projet, partenaires potentiels, etc.;

• circulation d'outils: pédagogie, boîte à outils, bibliographie, de offres/demandes, fiches d'évaluation pour le suivi, fiches de repérage des savoirs, etc.
Q en de les RES, les comprendre, les en oeuvre, les animer, les soutenir, etc.

Q (secrétariat), lieu où les pratiques et les expériences s'échangent:
• lieu d'information concernant les outils disponibles;
• mise en réseau d'échanges des offres et des provenant des réseaux, des différentes
ressources, etc.
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Quipou, des noeuds qui se font et se défont
est né de la coopération
et de la de de le créer...

L'Autre Lieu, réseau d'alternative à la psychiatrie, travaille depuis moult années à trouver pour ceux qui «ne vont
pas bien» -momentanément ou pendant longtemps- d'autres

^

alternatives que le séjour en hôpital psychiatrique, souvent

Au départ, l'atelier théâtre du réseau Quipou, proposé

facteur d'exclusion, de solitude, voire d'oubli de son iden-

et animé par deux animatricesférues de techniques théâ-

tité et de ses potentialités. JMenés par une équipe d'anima-

traies, tourne autour du Drama, technique d'impro basée

don et non médicale, les projets de l'Autre Lieu vont de

sur la négociation créatrice, enrichie d'autres approches:

l'hébergement en famille à des projets culturels, en pas-

travail de la voix et théâtre image. Le groupe a offert

saut par Fentraide mutuelle. De ce dernier aspect a décou-

des prestations lors des deux dernières Ducasses aux

le une réflexion sur la nécessité d'élargir la notion d'échan-

Gosses d'Etterbeek, fête locale pour les enfants, coor-

ge mutuel, tant en termes d'ouverture à d'autres personnes

ganisée par le Centre culturel d'Etterbeek et de nom-

qu'en termes de contenu.

breuses associations.

De leur côté, Notre Agora et les Chemins de l'Amitié,

En '95, le thème de la Ducasse était les quatre éléments.

deux associations de bénévoles, organisent ensemble des

Le groupe, baptisé Drama-RES, a créé quatre saynètes

repas et autres activités interculturelles ayant comme but

colorées pleines d'humour.

la lutte contre la solitude et l'incompréhension de l'autre.
Au fur et à mesure, un réseau de personnes se constitue et

En '96, les participants, une dizaine, étaient de blanc vêtus

s'étoffe, mais la dispersion dans le temps des activités,

pour interpréter à leur façon les Jeux olympiques. Chaque

toujours ponctuelles, le rend assez tenu, voire frustrant.

fois, ils on joué au son des djembés d'un groupe local
clé percussions.

Si solitude et exclusion sont les problématiques auxquelles,
par des chemins différents, les trois associations ont voulu

Maintenant, le groupe, qui a aussi offert un conte au cours

prioritairement s'attaquer, elles comptent y arriver, surtout,

d une après-midi portes ouvertes, s cipprête à travailler

par la promotion de la solidarité entre les individus et par
la confiance dans les potentialités de chaque individu, quel

sur le thème Norcl-Snd, dans la perspective de l'opération 11.11.11.

que soit son vécu, ses blessures, les mécanismes socio-économiques l'ayant précipité dans l'exclusion.

Aujourd'hui le réseau vit des multiples apports de ceux qui
La rencontre des deux envies s'est faite à l'occasion de l'allo-

le rejoignent. Il vit, et d'une vie propre, qui échappe en par-

cution de Claire HEBER-SUFFRIN, lors des Assises de

tie aux associations qui en sont les initiatrices.

l'Alphabétisation, au Botanique, en septembre '94.
Il s'est choisi un nom, Quipou, afin de se confirmer dans
A la suite des Assises, l'équipe d'animation se constitue à

son existence et sa dynamique autonomes. Le Quipou est

partir de membres des trois associations et fait, en son sein

un système de cordelettes de couleurs différentes, que les

et autour d'elle, un premier repérage de savoirs. Un pre-

Indiens quichuas de l'ère Inca utilisaient comme pense-bête

mier goûter est organisé. Malgré un public nombreux, peu

et calculette, et comme porteur de la mémoire... Il fonc-

d'échanges sont lancés. Ce n'est que lors d'un deuxième

tiomiait comme un réseau, les noeuds se faisaient et se défai-

goûter, début janvier '95, qu'une foison d'idées se concré-

saient... et les règles qui en régissaient le fonctionnement

tisent. Plusieurs échanges collectifs, Espérante et théâtre

s'apparentaient à celles de l'informatique moderne.

(voir encadré) démarrent alors.

Les échanges fusent dans tous les domaines: électricité
Peu à peu, non heurts, le réseau d'échanges de savoirs

élémentaire, assurances auto, cuisine pémvienne, pâtisse-

se construit. Des liens se tissent, parfois se détissent, ou du

rie danoise, jeux de société, langues, méditation, philoso-

moins se relâchent. Les difficultés que nous rencontrons

des religions, botanique, histoire de Bruxelles...

au cours de sont d'expériences enrichissantes, qui nous permettent de comprendre la nécessi-

Tous les mois environ a un goûter où invi-

te d'une méthodologie, de l'écoute. À des

tes tous les participants, et les personnes intéressées.

cuisantes déceptions ou à des moments de doute, de quiproquos succèdent des magiques, merveilleux.
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A lire sur les réseaux d'échanges de savoirs...
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Claire et HEBER-SUFFRIN ont créé le premier de savoirs.
le

ûç

il
^

L'école

ÎS

l_.

d

^

^

àd

culations et le
fonctionnement

^ lecole
^

^

des

qui ou ce que les de savoirs.

^

2

et

Ci et M BEBER-SUFFRIN référence pour tous et

Premier livre de Claire
et Marc HEBER-SUFFRIN, L'école éclatée
relate les débuts des

des réseaux, les

réseaux en France.

loppement des

Vivant et enseignant à
Orly dans un quartier
de HLM, Claire

réseaux,...

HEBER-SUFFRIN

tion que «le

trouve dans la pédago-

«réseau» comme

gie Freinet une philo-

structure, projet,

"^ SOÎ

conditions de circuladon des
savoirs, le déve-

Le livre se termine par l'affirma-

outil social devra

une pédagogie

pour nous rester

réussite. Et notamment

objet de «re-

l'ouverture de l'école

cherche -action-

sur F extérieur, l'intro-

formcition-com-

duction dans l'école de

mumcatwn».»

savoirs «non reconnus» amènent à la création d'un véritable réseau d'échanges de savoirs dans et autour de l'école.

Largement illustrés d'exemples, Appels aux intelligences
est un outil pour tous ceux qui s'intéressent aux réseaux

Ce livre, qui se veut accessible aux personnes qui ont par-

d'échanges de savoirs...

ticipé au réseau -mais qui n'ont pas pour autant un accès

facile au langage écdt- retrace les premières années (de 1970
à 1976) du réseau d'Orly, mais aussi la vie scolaire et

Appels aux intelligences, Claire et Marc HEBER-SUFFRIN,
Matrice, Vigneux, 1988

extra-scolaire qui l'a précédée. Outre de nombreux témoi-

gnages, il contient tout le cheminement de la réflexion des
auteurs sur l école et la société.

Lf école éclatée, Claire et Marc HEBER-SUFFRIN, Stock 2,
Paris, 1981

Echanger les
Le Isiouvement continue de s'étendre et les réseaux

aux

d? échanges de savoirs regroupent plus de trente mille personnes en France et commence à s'étendre en Europe.

Les réseaux de savoir de L'école éclatée essaiment, se dis-

séminent. Quarante à cinquante villes, quatre à cinq mille

Echanger les savoirs n'appor-

personnes. La démarche des réseaux suscite l'intérêt des

te par un contenu radicalement

travailleurs sociaux, des sociologues, des chercheurs... En

neuf par rapport à Appels aux

juin 1987, le Mouvement des Réseaux d'Echanges

intelligences. Mais tant

Réciproques des Savoirs est devenu, en France, une asso-

F ancienneté que l'élargisse-

ciation nationale.

ment des expériences, s'ils per-

et

mettent aux auteurs d'appro-

Second livre de Claire et Marc HEBER-SUFFRIN, Appels

fondir leur réflexion, leur per-

aux intelligences, retrace, dans son chapitre II, la deuxiè-

mettent surtout un regard plus

me étape de l'histoire des réseaux d'échanges à Evry, ville
nouvelle, où Marc HEBER-SUFFRIN était élu municipal,
adjoint au Maire et chargé des affaires sociales.
La suite du livre développe de manière systématique les
différentes dimensions des réseaux: les objectifs, les arti-

distancié sur le passé, assorti

les

d'une volonté de (re)création
continuelle de la dynamique
des réseaux.

C'est un livre de la maturité,

e; pl j DMdé
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Don, contre-don, troc-temps:

•s

le retour des formes d'échanges non-monétaires

^
î3

l^
s

Les réseaux d échanges de savoirs participent à un mouvement social plus global, à savoir l) ensemble
des échanges non-monétaîres. Ces derniers constituent un réseau d'échanges parallèle ou complémeîitaire
au réseau marchand...

Pour Eric WATTEAU, du Ministère des Finances, le des
et plus particulièrement F exclusion sociale. Les sont donc une de
à cette problématique de l- 'exclusion puisqu'ils proposent d' 'autres d' 'échange et, par d'iïisertion.
Par rapport à la pauvreté, le troc international est souvent

(...)

un des rares moyens alternatifs qu'ont des pays pauvres
Répondre à la question de l'exclusion sociale, c'est abor-

pour acquérir les biens et services nécessaires à leur déve-

der inévitablement la question du financement des exclus.

loppement.

Comment y parvenir alors que l'argent est inégalement dis-

Par exemple, au début des années 1980, une firme cana-

tribué, qu'il y a des zones défavorisées d5 où l'argent s'en

dienne livrait des équipements métalliques contre des

va? Parmi les financements alternatifs envisageables (qui

matières premières (thé, caoutchouc, etc.) à PIndonésie.

comprennent notamment les institutions financières alter-

A la même période, une firme japonaise livrait aussi à

natives visant des objectifs culturels, sociaux, éthiques et

l'Indonésie une raffmerie de sucre contre d'autres matières

écologiques), on peut retrouver les mécanismes de com-

premières (huile de palme, poisson en gelée, bois tropi-

pensation1 qui écartent ou minimisent l'usage de l'argent

caux,etc.). Le montant des échanges représente des miî-

et qui constituent les échanges non-monétaires.

lions de dollars.

de

Troc

Les échanges non-monétau-es ont toujours existé. Le troc

Le troc nationaVrégional connaît aussi une ampleur très

remonte aux origines de l'humanité. Il a souvent été pré-

importante. Connu comme système WIR en Suisse (plus

sente comme bilatéral mais des recherches historiques ont

ou moins 70.000 membres, des milliards de francs suisses

montré que le troc pouvait être un moyen d'échange mul-

par an) ou comme système-troc au Canada ou sous d' autres

tilatéral dans un certain contexte.

noms ailleurs (Etats-Unis, etc.), il est un système de compensation de biens et services (sans intérêt mais avec des

Ainsi, les Communautés des premiers Canadiens français

commissions) qui concerne des sommes considérables.

s'échangeaient leurs biens et services en se faisant mutuel-

Ces modes d'échange sont nés dans le contexte de réces-

lement crédit. Par exemple, si le forgeron fournissait un

sions économiques et concernent principalement les PME.

service à un agriculteur, l'agriculteur pouvait lui promettre

Elles y font en général entre 5 à 20% de chiffres d' affau-es.

deux quintaux de blé à la moisson d'août. Il pouvait alors
acquérir un porc bien gras chez un éleveur du village en
lui promettant un quintal de blé qui lui serait directement

Un esprit davantage coopératif règne entre elles. Ces systèmes sont très peu connus chez nous. L'intérêt de ces

structures d'échanges entre PME est que le chiffre d'affaires

livré par l'agriculteur à la moisson. Ainsi, les échanges se

ainsi obtenu permet de maintenir ou d'augmenter l'emploi,

produisaient d'une manière non monétaire tout au long de

les PME étant reconnues comme des agents économiques

l'année. Quant à l' argent proprement dit, il servait à régler

pourvoyeurs d'emploi. J'estime, pour ma part, que ce

les soldes dus entre acteurs économiques à un moment de

mécanisme multilatéral serait un bon outil pour le déve-

F année et à régler les achats avec l'extérieur de la com-

loppement de l'économie sociale.

munautè.

Enfin, on retrouve aussi des systèmes de compensation mul-

Aujourd'hui, ce modèle de troc multilatéral redevient de

tilatéral, principalement de services (mais aussi de biens)

la plus grande actualité et d'une manière générale, on pour-

dans des systèmes locaux. Plusieurs mécanismes sont

rait reconnaître trois niveaux aux échanges: l'internatio-

connus: Troc-temps en France et en Suisse, Système

nal, le national/régional et le local.

d'échanges locaux (SEL) en France, Over en Weer aux Pays-

Le troc international (les affaires de compensation) répond
en général à la préoccupation d'économiser des devises

Bas, Skillsbank en Oregon (USA), Barter Project à
Washington, LETS (Local Employment an d Trading System)

(rares), de s'assurer des débouchés à ses produits sur une

aux Etats-Unis, Pays-Bas, Canada, Royaume-Uni,

longue période ou de se prémunir de toute perte de devises

Allemagne, Suisse, Australie, Nouvelle-Zélande, etc.

par rapport à un investissement, le règlement de l'investissement étant assuré par des biens et/ou services plutôt

Ces mécanismes sur une institution de base (asso-

que des devises.

ciation sans but lucratif) en employant des moyens de
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Extrait de Don, contre-don, troc-temps: le retour des

LETS

formes d'échanges non-monétaires, article paru dans

n° 38/cioût 1995, pp. 19-22
En décembre 1993, le Ministre de la Sécurité sociale
australienne, Peter BALDWIN, ci annoncé que les types
de crédit LETS ne seront pas considérés comme reve-

Un système de compensation peut être défini comme

nus dans le cadre de l'analyse des revenus par ki sécu-

l'organisation el'opérations d'échanges de biens et de

rite sociale. Les schémas de type LETS y sont considé-

sennces assorties de paiement sous forme de livraisons

rés comme une initiative communautaire utile C[iii ne

de biens ou clé sennces qui complètent ou remplacent

devrait pas être découragée par les dispositions de la

un règlement pécuniaire, sous une forme bilatérale ou

Sécurité sociale. Il y a des arguments suffisants pour

multilatérale, e 'est-à-dire entre deux ou plusieurs pcir-

donner aux bénéficiaires de la sécurité sociale laflexi-

ties.

bilité pour participer à ces schémas. En particulier, les
schémas de type LETS représentent une forme d acti-

vite qui assistent les bénéficiaires en leur faisant garder le contact avec les compétences et les habitudes
requises dans le marché du travail, et avec le marché
du travail lui-même. La décision a donc été prise depermettre aux bénéficiaires d'allocations sociales departiciper aux mécanismes LETS à condition qu 'ils restent

disponibles sur le marché du travail, l'activité de
recherche de travail restant leur première activité.

Un

ïj

Le LETS connaît aujourd'hui un succes fulgurant dans le monde anglosaxon. Sur une dizaine d' années de fonctionnement, on en recense déjà plu de

800. En Belgique, un petit système a été
établi entre étudiants de Leuven.
Les bénéfices économiques et sociaux
du système nous invitent à voir d'une

manière bienveillante l'expansion du
système en Belgique, que ce soit du
côté flamand ou du côté francophone,
où des intérêts ont été exprimés, que ce
soit dans des milieux alternatifs ou chez
ceux qui s'occupent du quart-monde. Il

faut toutefois régler les modalités administratives qui permettent aux allocataires sociaux, ou aux autres citoyens,

de participer à ces mécanismes d une
manière telle que les participants soient
en règle avec la législation sociale et fiscale et les autres dispositions réglementaues.

Par ailleurs, il faut réfléchir aussi au
LETS comme moyen éventuel d'inté-

gration ou de réintégration des exclus
au système de sécurité sociale.
(...)

Eric WÂTTEAU

F

p ne OOS

ZX

np -w

l

-ojd no ag

poi

'-'m 'ww uoq ua

(9 nad 810(1
"^o
uoq +

9§
un

+

'1!1 soj6 +

W| »1

uuj 82 + uiuj OS +
-oine 2/1.3 dde
M/80'WWUi/ZQ'-m"~~""i~B"~~

g 9p l0|

anb

'-yooo'oi
•••-- •— 3{|jei sieda p8A uosnoiq

un no e M

ZP 98 8LP/W :m
ssipxniQoWl

+ i^ 00

jjno us t
V9l9ï80l'8<9:9|?l-IIWl|

3P )|30p

61 'd'Q

suno^) fqsy
:s}wwwSi9siw 3p sn'[dmo^

S^ISK

"191
d no OjaA |.

l sue u 8p SB
|A ap }ûj i moi

•9MO'}fV^ 9p 13 S9^9XÎUQ 3p S9UWÂqî-[ S3UU()q
S9f S3yWl SlWp SWW 9nïWl{3 yOtS H9 OOIJ^ 29.l9AîWÂt SîWy{

8p l8|{6

•ttmwtin}D.i8 swuoimv ,p ss^uS ssp .iwvfd sp }9 'souv.ifo^ ap

•sve^:8np»i

9Wtuos snbipotu v[ Ânod 'pnunoÇa^ ÂS^tpv.p }S9 adpnudaq

d opnj

•StCvcI

9J SUVp S99SIW8ÂO S9§Utnp9/p S9SÂîWq 13 S9}tlU30Âq S9p Î9'[d
-iuo3 vpnaSo un sww gnbvip gsodoid ïpo}^ us SOÂJ^ 'uifuTf
-ivtunol' 9{ l'si^duiOD tuauwiA îioi}muiuosuo3-039^ ^ Qg

e
jjact no us
u& no

noq no

oj 'snuuoo nad s9}si}.m,p 9}.i9AîW39p v{ 's.imnmoifwijoo s^p

pis uoq us i9 'sue

uoîssvd î?| ynb SSUVA -iss'no syunnuop ssp snop sapiuu SSQ
•30.i-i no 9}ip}n'i3v j? giA }wunop snoi}onuo/tti ^ s^SmiSioiu^

3iW

<s9§vnocby 'spuoui ^ .mdap^ Stivd 9.11011 suvp s9ÂWi3tioui-uou
saSwnps S9f Ans s^Swipe) p naît un issnv fss ]j 'sswoziuv p
pnunol' un ïug'uonbrun svd }S3 u yso^ us 30.ij^ swy}

"191

'^30}S us 30-iJ, pnsww y{ 39AO t3V}U03 2911

'g(

*W

^

-9M 'SÂOp '(/SÎVptW[A99U •••9p SfOMÎ '93U9.t9fy.ld9p) S}WÂVd

l. +

SSÀ'ltW^p 39iW SÂIOAVS SOA A98uUlp9 '29}ivt{nos' SÎWA mb }9

e

(SlffVW 3p '"fold 29i(.OS SÎWA gnb usiq) swpiœf.i^u 119 s^ipîsif
-fi? S3p V }UV/ll9 9.1}OA i^ "•yumn3 sp s^qwui S9p 'sfuv/w^p
Sltt9W3}9A S9p 'SUinbîWq S9p 9.UU03 Â98uUtp3 29UWHV
SnOA Mb SWUÂ S9JÎ}îMl }UOS SÎWA mb s}9f'qo p 98^08^ AawaiS
9Â}OA î<f •30AÎ 9J :ÎU9W9Wd 9? ll9i(OW U9pUV Snid 9J 9ÂIWU9Â
9ÂÏVf9p 9fU9} {!p0}§ U9 30ÂJ^ 'S9}in}VA§ SSDUOtlUV J-? fffUJMOfim.

"J!OS8r%'lS'S9/l80:'l'
9p UOSI

'anbiSpg us siof9.im.w3id v^ .mod :i38tio]d 3p fuwww 9] }S9 j
•ÂSnlMÂ} 0 S99pl S9pUVÂ§ 9p ÎW S9'[03Uq S9}î}9d 9p 29AV SÎW/{

Ç Jl
ï <zeB ne
ï j. 'tp ç 'pns
Spl 'gUJ Ç^

9p
^^

-ue l. -4

+

+ ?19 +
n oooe "im -irou pi? ÂSOO

'

nai

ep sed sjnijOA

•4000'00£:'im

•Aoq no jeaB n&I
•opuaiujN
fM nn aw»p\i pinn^ 'cainminct 'nnçiij

S1WJ/0

yofs us JOA^

^

?û

§s

sur

ÎS

ta

Guy
-

î.»

s

un
-

une

les

en

I);

le

en est le en les II);

_^

0<

-

&
un en

a

le

la

est

les

qui

et la

IL La tentative d'explication
Pour comprendre -rendre intelligibles- ces tendances au changement les conduites des jeunes, il faut les situer
une compréhension du socio-cul-

• le des Etats-Nations, par le haut (la dim.ension internationale) et par le bas (la dimension locale,
régionale, ethnique);
• le de la polarisation capitalisme-socialisme,
et la de crédibilité des contre-projets de gauche;
• la de de la comme

turcl aujourd'hui.

instance de contrôle du pouvoir politique et de gouvemement.

Certains processus économiques, techniques, politiques sont
à l'oeuvre, qui produisent une transformation des idées,

àâ

des représentations, des valeurs, des normes, avec lesquelles
les gens (et notamment les jeunes) donnent du à (orientent et justifient) leurs conduites. Peu à peu, les idées d'hier

La
En vingt ans. Mai 68 et la chute du mur de Berlin,

(sur la famille, sur l'école, sur le travail, sur la politique, sur

nos belles certitudes se sont envolées. Peu à peu, les mécanismes de régulation se mis à fonctionner beaucoup

la vie, la maladie, la mort, sur l'amour,... sur tout ce qui est

bien.

important) sont transformées, abandonnées et remplacées par
d'autres. Nous appelons «mutation culturelle», cette
transformation des principes de sens.

Sans un, véritable mouvement ouvrier capable de le dynami-

Je vais essayer de répondre à trois questions:

ser et de le porter, le syndicalisme n'est plus de contrô• Quels sont les processus qui causent cette transformation?

1er efficacement la nouvelle classe gestionnaire, ni d? obliger
l'Etat à lui imposer des limites. Aussi, et sûre-

• En quoi consiste la mutation culturelle en question?

ment, elle modernise, elle joue le jeu des de compé-

• Comment les jeunes la gèrent-ils leurs conduites?

tition et de- puissance au niveau mondial, elle restmcture des
entreprises et elle prend le contrôle des nationaux. On

Les de la

peut dire sans exagérer qu'elle nous tient: nous
dans un chantage dont nous n'avons pas fini de mesurer les effets pervers. Ce chantage s'énonce comme suit: si vous

La

du

Les conflits de classes et la concurrence entre fractions de la

voulez des emplois et de la sécurité sociale, il faut exporter,
donc il faut que nos entreprises soient compétitives sur les mar-

bourgeoisie capitaliste ont eu d'importantes conséquences.

chés internationaux; pour qu'elles le soient, il faut comprimer
les coûts salariaux et les charges fiscales; donc il faut rédui-

La plus importante, celle qui va entraîner toutes les autres, est

re les salaires, licencier du personnel et donner des facilités

le passage des de

fiscales aux entreprises; si l'Etat et les syndicats s'y refusent,
les délocaliseront (ce qu'ils font d'ailleurs)... et ce

la course technologique, réponse aux des conflits
de classe et de la concurrence, a à peu déplacé les enjeux

encore pire! D'où le chômage structurel, insoluble.

stratégiques de la reproduction de la classe gestionnaire. Ces
enjeux sont peu à peu de la production à la consommation, de l'usine au marché, de l'exploitation du travail à la
manipulation des besoins. Une nouvelle classe gestionnaire
s'est progressivement mise en place au niveau mondial: elle
cherche à contrôler les besoins pour gagner des marchés, et
non des moyens de production. Elle a des alliés tous les

Sans une alternative de. légitime, les partis populaires
ne parviennent plus à sur les pouvoirs législatifs et à
contrôler les appareils exécutifs. Après le projet communiste, on s'efforce de convaincre qu'il n'était que

mation fondamentale a résulté un de conséquences:

poudre yeux, que fumisterie, le projet social-démocrate
est de en discrédité: ils apparaissent soit comme
libéraux que les libéraux, soit comme pourris par la con'up-

• la démobilisation du ouvrier (par une

tion. Dès lors, l'Etat, à être Providence, nous pro-

pays du monde,... en Belgique. De cette transfor-

décomposition des conditions qui avaient fait sa force);
la en cause des équilibres écologiques par le prodidéveloppement de la et par la inferà la consommation;

un nouveau pacte social, qui consacre son désengagedes politiques sociales, et qui qu'il est,
de en plus, un au service du projet de la nouvelle classe gestionnaire.
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La.

ils les insdu
indésù'ables. Les sur ils
aujourd'hui par l'appel à

m.utation culturelle le d'un culà un En l'occurrence, en de pas-

ser d'un sur la (où ce qui est
la

est ce qui est au et à la collec-

des par qui
a de Et la s'impose à
de la TV et de la la de l'audi-

tive), à un sur (où
ce qui est est ce qui à et est conforme à Fautonomie de Findividu). Qu'elles

et

à

la

sur

les

et

mat), à qui n'en ont pas les moyens, évi-

ou subversives, les au prin-

«Jouissez dès aujourd'hui, et... payez,

de individuelle laplu-

clem.ain!». Les jeunes sa privilégiée.

des

que

qu'ils

et

s'en

à

tous,
les

lors-

d'eux.

Elle les à à se à
désirs, à jouir du à se par l'avoir et le
Chacun est invité, et de devenir lui-même,
c'est-à-dire de son en choisis-

la de et de services, qui
le sa de se loger, ses et son amé-

son

la

de

ses vêtements, de sa voiture, sa de se coiffer, de par1er, de des vacances, ses spectacles, ses musi-

Face

à

un en ils à
ils le ce

ou devenir, ils la la
convivialité, la créativité, la la tolérance, qui
de qui n5 ont à à de
au

on

celles-là les ism.es qui ont l'his-

de l'industrialisation.

eaux et artistiques, ses fréquentations, ses opinions religieuses
ou politiques, sa son club d'art martial, son psy-

Cette légitime de nouvelles les

chanalyste, etc.

champs de l'activité humaine: la famille (sexualité, éducation des enfants), l'école, les de tra-

Elle les à la à leur vie

^

vail, au tribunal, le rapport à la vie publique et à la poli-

ils F entendent, à se responsabiliser personnellement

tique, la pratique religieuse, le secteur de la santé,

pour leur avenir, à avoir de l'imagination, à créer leur emploi,
à prendre des initiatives et à se battre pour les imposer, à

etc..., qui mériteraient de longs développements ne
pouvons pas entreprendre ici.

gagner si possible, et s'ils perdent, à les inégalités
qui en résultent pour eux comme relevant de responsabilité propre, à ne pas compter sur la solidarité instituée pour

Les de de la

résoudre leurs problèmes, à être efficients et efficaces, compétitifs et performants, imaginatifs et responsables.

Les difficiles conditions de vie qu'ils connaissent, et le bou-

On comprend dès lors les tendances observées notre

leversement des idées, des représentations, des valeurs, des
normes, affectent très la vie quotidienne des jeunes.

constat de départ. Dans un tel monde, comment les jeunes pourraient-ils envisager le futur avec optimisme et enthousiasme?
Et comment pourraient-ils se bien ces institutions
qui incapables de leur un avenir? A leurs yeux,

Il est très difficile pour eux de réussir leur vie, de se construire une identité acceptable, de acteurs ce monde,
d'être de leur existence. Chacun est directement touché

elles forment bien un système -avec toute la charge péjorative qu'ils mettent dans ce mot- qu'ils méprisent, dont ils

par cette mutation culturelle, et c'est en la concrète-

ne peuvent se passer, et que donc ils instmmentalisent. Et com-

tes et ne gèrent pas de la manière.

ment n'en voudraient-ils pas à ces pères, à ces maîtres, qui
n'ont pas su les guider, baliser leur chemin de certitudes,
s'ils ont été, eux aussi, par un contre
ils ne pouvaient rien faire?
On comprend qu'ils n'osent pas faire des projets pour
l'avenir et préfèrent vivre au présent; qu'ils le
le social est mauvais, et qu'ils ne peuvent compter
sur eux-mêmes, et qu'ils souvent à se replier
sur leur privé. D'ailleurs, ils sont invites par les de la nouvelle classe gestionet de l'Etat à se seuls, à être pragmatiques, à au jeu féroce de la compétition.
Cependant, ce qui ne constitue l'aspect crise du
en cours: de la décomposition
du Mais, les des ne pas
l'expression d'une des valeurs, expri-

mutation culturelle en cours,
leur participation à l'invention de valeurs nouvelles,
d'un culturel.

sa vie qu'il y participe. Mais tous ne sont pas affec-

Les jeunes ont des manières différentes de rester sujets de leur
vie notre d'incertitude et de mutation. Quelles

nouveau métier: dessinateur. Il a toujours su qu'il était des-

ces différentes manières?

ce qu'il porte en lui. Mais il n'avait jamais osé faire le pas:

sinateur: c'est inscrit dans sa nature, c'est un don, essen-

quitter son travail comme ouvrier à la SNCB, et se décider à
Il convient d'abord de distinguer

suivre sa voie, son feu sacré. Un accident de voiture Fa mis
hors de la sociale, lui a sa chance. Il a failli en

• Ceux qui très aux conceptions de

mourir, il se donne sa chance au chômage.
Cependant un terrible le encore: il risque de

de l'ancien culturel, leur relative impraticabilité: ils voient la réussite reconnaissance

s'habituer aux de chômage, de se laisser jouir de

sociale, soit en termes de mobilité, soit en d'inté-

cette sécurité que la société lui offre, et peu à peu, de som-

gration; ils réussissent, ils leur existence

brer comme les autres chômeurs dans l'apathie, et d'oublier

ils échouent, quand ils

son projet. H donc qu'il encore un pas: se mettre
à son compte, devenir indépendant, et vivre de ses dessins.

par la vie, ils la selon
9 Ceux qui, au contraire, ont le plus les concepde la réussite liées à l'ancien modèle culturel et ont
celles que, très encore, leur pro-

le nouveau; ils voient la réussite autoindividuelle; ils ont un projet personnel
ils mettent l'accent sur la créativité et se gèrent selon une
quand ils n'en ont pas ils insistent sur
la convivialité et se gèrent selon une logique hédoniste.
9 Ceux qui, entre les deux,ne savent pas quoi choisir, essaient
de concilier, ou ont dû faire un choix dont ils ne sont pas
satisfaits: ils ont une image ambiguë de la réussite, et par
conséquent d eux-mêmes; quand ils parviennent à être plus
ou moins autonomes, ils se gèrent selon une logique pragmatique; quand ils n'y parviennent pas, quand ils sont marqués par l'échec, ils se gèrent selon une logique anomique.
Précisons d'abord que ces six logiques ne sont pas exclusives

La
Antoine est un petit orchestre rock. Il vit des indemnités de chômage, et d'un peu d'aide de son père. Il a travaillé
juste le temps nécessaire pour avoir droit au chômage.
Maintenant, il profite de la vie tant qu'il en est encore temps.
Il sait bien ce qui l'attend, mais puisque c'est encore possible
de vivre ainsi pendant quelques années, il compte bien en profiter. Son principal souci: avoir des amis, des amies, être bien
avec eux, avec elles, prendre du bon temps, être bien dans sa
tête, dans sa peau, et avec les autres, et faire de la musique.
La menace qui pèse sur lui est l'image qu'il a de lui-même;
il n'est pas très structuré, pas très productif, il se sent un peu
stigmatisé parce qu'il est dépendant des autres pour sub venir
à ses besoins. Et puis, cela ne va plus durer longtemps!...
La. logique pragmatique
Marie aurait voulu être journaliste, être grand reporter du

les unes des autres, et qu'on les trouve donc combinées dans

Soir, comme Colette Braeckman, être une femme libérée, une

la tête des jeunes. Cependant, beaucoup se gèrent selon une
logique dominante, et certains peuvent être pris pour des illus-

professionnelle. Hélas, elle a arrêté ses études à 17 ans, pour
prendre son indépendance vis-à-vis d'un milieu familial déchi-

trations typiques. A partir de quelques exemples, décrivons
brièvement ces logiques, par lesquelles les jeunes parviennent

re et orageux. Alors, elle est secrétaire: cela ne l'amuse pas,
mais il faut bien vivre, donc il faut être réaliste. Devenir j our-

plus ou moins à rester sujets de leur existence dans la tour-

naliste? Oui, mais ce sera dur de reprendre des études en tra-

mente culturelle et sociale. Tous ont entre 22 et 28 ans.

vaillant, et puis, percer dans le milieu de la presse, c'est très
difficile de nos jours. Alors, elle vit le journalisme sur le

La logique arriviste
Robert est un jeune cadre, porté par un fort projet de mobili-

mode du rêve, elle joue à être journaliste le dimanche, quand
elle a le temps. Et elle gère cette tension entre un rêve d'auto-

te: il veut créer sa propre entreprise, et devenir riche avant
trente-cinq ans. Pour garder sa place, et grimper dans la hié-

réalisation qu'elle ne veut pas oublier, et sa réalité quoti-

rarchie, il lui faut se soumettre aux exigences de la compéti-

lot, souper, dodo.

dienne dans son secrétariat, puis dans son ménage: métro, bou-

tion, de l'excellence, de la performance. D'où un stress permanent, une tension entre cet espoir de réussite et les limites
concrètes, nombreuses et difficiles à surmonter, qu'il lui faut

La logique anomique
Didier a essayé tant de choses, aux études d'abord, au travail

sans cesse faire reculer. Sa vie est une course sur l'échelle de
la mobilité sociale.

mage en petits boulots, et de petits boulots en petites forma-

ensuite. Mais il n'a rien réussi. Depuis cinq ans, il va de chôtions complémentaires. La précarité est son pain quotidien. Il

La logique nostalgique

n'ose pas se marier. Mais il y a pire que la précarité: il ne sait

André est travailleur à statut précaire dans une petite entre-

pas ce qu'il veut, et à la fin, il ne sait plus ce qu'il est. Il se

prise de construction mécanique. Il rêve d'une vie normale,

sent stigmatisé par sa famille, et son identité est menacée par

comme celle qu'à eue son père qui a été toute sa vie ouvrier
camarades de travail et de syndicat, avoir sa maison dans un

la honte. Parfois, il est tenté par l'alcool, par la délinquance.
Il comprend la rage de certains jeunes. Il a bien quelques
rêves, mais les sait inaccessibles: d'ailleurs, il ne fait rien pour

quartier ouvrier, sa femme, ses enfants, sa famille, sa TV, sa

les réaliser. Heureusement qu'il a sa moto: quand il met son

voiture. Mais tout cela est si incertain, si impraticable
aujourd'hui. C'était tellement mieux avant. Il gère difficile-

pour un temps!

à la FN: avoir un emploi stable, convenablement payé, des

ment cette tension entre son aspiration à l'intégration, à la normalité, et la précarité qui est son lot de tous les jours. Et il se

cuir, c'est comme sa seconde peau, dans laquelle il est bien...

Guy BAJOIT

replie sur la bulle familiale, sur l'espace privé.

La logique autotélique
Bill est au chômage, mais il. profite de ce temps libre pour faire
des cours du soir, presque tous les jours, qui le préparent à un

1 Les jeunes la, compétition culturelle, Guy BAJOIT
et Abraham FRANSSEN, Presses Universitaires de France,
collection Sociologies d'aujourd'hui, 1995

^
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A lire pour se remettre en tête les idées force de Paolo

FREIRE:
Ecole des et des

du un document qui interpelle nos

Profiter de l'été pour se former... Voici de larges extra-

systèmes éducatifs et donne la parole à ceux et celles qui
pratiquent la pédagogie conscientisante depuis long-

its du programme de formations de l Ecole des Parents

temps.

et des Educateurs (E.P.E.) pour juillet, août et septembre

1996:

A commander à:

Vie et

Rue de la Fraternité 7
1030 Bruxelles

Culture et Développement
• La communication efficace - Gordon

Dates: 3, 10, 17, 24, 31 août 1996
ou 24 et 25 août, 7 et 22 septembre 1996
ou 14, 15 et 21 septembre, 6 octobre 1996

Au prix de 200 FB
f+ frais clé port)

• Se comprendre par l'analyse transactionnelle

Dates: 22, 23 et 24 août 1996
• Savoir se défendre par la sophrologie
Dates: 19, 20, 21 22 et 23 août 1996
• Suivre sa légende personnelle: être alchimiste de sa

&s

propre vie

Dates: 2 et 3 août 1996

L'école passeport pour l'emploi est un mythe en régrcssion. Il connaît ses lieux de résistance cependant: beau-

ou la tolérance au quotidien: développer un langage qui
ouvre le dialogue depuis l'intérieur
(en collaboration avec l'Université de Paix)
• Conférence de Marshall Rosenberg

Date: 22 août 1996 à 20h
• Séminaire sur le même thème
Dates: 23, 24 et 25 août 1996
Pour tout renseignement:
Ecole des Parents et des Educateurs
Secrétariat de Bruxelles

(pour Bruxelles, Brabant wallon et Liège):
Place des Acacias 14
1040 Bruxelles

Tel: 02/733 95 50
Secrétariat de Charleroi
(pour Charleroi, Mons et Tournai):

Rue Léon Bernus 14
6000 Charleroi

Tel: 071/31 47 21
Secrétariat clé Namur
Avenue du Romarin 11

5100 Jambes

Tel: 42 95
Secrétariat d'Arlon

Rue Busleyden 20
Arlon

Tel: 063/21 71 32

coup ont intérêt à maintenir l'idée que l'adéquation formation/emploi est nécessaire et possible. Il faudrait,
pour ceux-ci, que l'école change, et continue à changer,
pour s'adapter toujours plus aux exigences des
employeurs.

Echec à l'Echec, le journal de la Confédération Générale
des Enseignants (CGE), s'est penché sur cet épineuxproblème. Le dossier de son n° de juin la

de aborde différents aspects de ce thème:
• des expériences de formation de jeunes exclus de
l'école et du marché de l'emploi dans des associations de réinsertion et des entreprises d'apprentissa-

ge professionnel;
• les demandes de parents à l'égard de l'école et leurs

questionnements à propos du marché de l'emploi;
• la voix des employeurs des secteurs privé, public et
non marchand;
les priorités la formation des citoyens et des travailleurs;
• une prise de distance: à qui profite le mythe de l" adé-

quation entre formation et emploi?
Ce numéro reflète la volonté de la CGE de diffuser des
pédagogiques de sociale et
d'interroger ces à la lumière de questions urgentes.

Disponible à la CGE
Chaussée clé Haecht 66
1210 Bruxelles

Tel: 34 50

(9661 sjqiDSïdss 61 nP Jp-red v) sipnafgj ^ros ®

(9661 n
np jpœd v) s^]dmo3 spua-^ssA g ^ sipgures ^]: îios •
:xioqo mî 'ssinuïjoj xnsp oops ^55 ^
|UAIB'B 966 T sjqiiisïdss ap gssm^gjo isa uopçmjoj 9}i93
sa]; mb saipxmg sjuog p gjiq OSA^ ptuuoo ÎUSA

s^pxiug 0901

•rœsssj np noippossB san sj3A Bjaïusuo

8Z 8£ PSÇ/W :Î91
^/ gnuffpny^p sny
SS^pXîUg 3ÂU37[ }9 WrJ
:v s^qmodsip ^duwD awumiSoÂ^

-nad 9J^J S? 9TOA 119 ^uos mb no aoi^posse aun^p
n-e S99J9SUI svd }oos au mb saunosjad ssq •uopçmjoj sp
ïAms sremçf^uo^u mb no/is lusinqap mb
09 8(30ÏJ^)Jn9pUIJOJ 99HpS3p ^89 UOIpUIJOJ 9^93

"966 ï 9jqui939p

3p

FI î9 €1 S9I i9Jqin3Aoii 6 î9 8 89Ï 1TOS 'sssiiJTioI' j/ :S9p(I

(puçïaop^ q mod uoi^possYj OSAI? uopBJoqi3];po lis)
sapA
-auaq

ap

sai

ufl

9661 Ww 0£ î9 9Z S3l alî119 SJIlof £ :S9?a
gjrnuosj ap p ajnpsi 131 9p 3I§0§Bp9J •

966 ï WOt? 0€ m 9Z nP :s9îBa
/SVJ
ap

^

wnbino^ v[ np gSBSSïîuajddy •

(J9SI09jd 13 S3H3Q)
9iibiï3iioqd uoipsjjoo sp apuo^-oqjgA Bq •

v[

e

ap

v ajpirajddy •
-nOfl A '89U§T[ sa^ SUBQ j9iqiuodsip ïsa

q ^ ssq •

:Z9A

9jniuo9,p S9ri •

3p

S9{pxnjg sjijog ;9 9Jiq sp 9p 3rj

p

4

98ï69mp0:î91

^m

¥OLl }wjnurJ-îuws ynîl
aSmq ^.IUSTJ }<? 'SÂI'J

:v (uoiynunm p s^mgi} }9 s^vp)

^Olt^

SH01S139ÂCÎ }9 SUOlî.VtUÂlftlO^)

^'

9661 81 :9îea
^ÎWd
3p

Î9

•

9661 91 :9ïça
:3ïiqTiJ

TP ci 6L ^d
Il 01 6L :W1
^ia zoo i6

\

9 s'd'a
siq^ ^vssVff 9SW{g sino^)

J"

SMOAV^ 9p

\
^93^^

s^nboÂdpay saSiimpTj^p
xnuasgy ssp )wiii9Anoyf
:}tiyiuMi8t9S'u9Â }'no^ m0ç[

9p xn.9f •

9661 U

9661 01 ï9 6 '8 :89}î3d

p :;)H°tnd
uoiiBigdooo sp xnsf •

891 P S9^ 9p •

9661 01

ssjpi'e^p

:p ^nqlnci

33AÏ? 891 }9 B]; 9p S3|; 3p •

119 f 119 }Ip9J3 •3rJ •

sanbi^
-md ^9 sooirauadxa p satqisiA 9p •

•AjAg 13

p sS^ssTprajdcfej 9p jnoîiw xnsfog]; ap uoipanoo sufi
9p

:sjip9fqo jnod v anbo^oo 93

^9 9}U39 13^ 9p Hp

S3p
:9iirezumb 9U90 sp sjoi saasodojd ïuoiss SHOA s9}ïAipi3

13 '9nbo|joo un prasnreSjo îis'9-ifj np

S9nbo.idp9y saSumpg^p xnoss^y S3p tti^iWA.noj/y 9rj

9p 3pUOp13UJ9ÎUÏ 99UJHOf V~[ 9p UOÏSIÎOOOJ Y

s9§uoi{37i,p xnvsssy ss^ ^ (SÎIS'SIV) S.HOAVS ^p

Sun asnœgjo 9§^irj ^.u^g- ^9 9Âirj 'uoipspsq^qdiYj

}9 anbu/Yjj 'gdoj-nTj^p (SîISîl) SÂWAV^ ap gnboMpay

S9ÏU9J9JJICI '966T sjqios^s o^ m 5 np

aSaiq ^ 3iïj

9p

