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Résumé :  

Le Rezo a vu le jour à Mulhouse. Ce Rezo relie plus d’une centaine de personnes qui « rezotent » 

pour expliquer comment deux personnes qui ne se connaissent deux minutes auparavant vont 

prendre le temps d’exposer les offres et les demandes en termes d’échanges de savoirs. Partant 

d’une idée simple, c'est-à-dire que chaque être humain était porteur de savoir et leur conjugaison, 

leur échange, leur partage est un creuset commun pour s’enrichir mutuellement des uns et des 

autres au travers de ses savoirs. Tout en permettant ainsi la circulation des idées, des savoirs, les 

communautés d’échanges alimentent de manière qualitative la vie de ceux qui y participent. 
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La réciprocité, un élément de 
dynamique dans le parcours de vie  

 

Résumé 

Le Rezo a vu le jour à Mulhouse. Ce Rezo relie plus d’une centaine de personnes qui « rezotent » 

pour expliquer comment deux personnes qui ne se connaissent deux minutes auparavant vont 

prendre le temps d’exposer les offres et les demandes en termes d’échanges de savoirs. Partant 

d’une idée simple, c'est-à-dire que chaque être humain était porteur de savoir et leur conjugaison, 

leur échange, leur partage est un creuset commun pour s’enrichir mutuellement des uns et des 

autres au travers de ses savoirs. Tout en permettant ainsi la circulation des idées, des savoirs, les 

communautés d’échanges alimentent de manière qualitative la vie de ceux qui y participent. 

 

La réciprocité, son origine  ou Platon et le mythe de la caverne[1] 
 

En effet, à la relecture de ce mythe qui se veut une allégorie de notre rapport au monde, aux savoirs 

à la connaissance et à la vérité, il se dégage un constat qui nous relie à la réciprocité. Les hommes 

dans la caverne qui y sont décrits, sont le reflet de notre rapport aux sciences et des étapes par 

lesquelles nous autres, apprenants, nous devons passer pour assimiler ces savoirs. Entre notre 

illusion du savoir (le monde de la Caverne) et la réalité des sciences, la vérité (la lumière), le 

chemin est long, semé d’embûches, rempli de nos doutes et de nos interrogations continus sur ce qui 

nous entoure et qui construit aussi notre connaissance du monde. 

Cependant ce qu’il faut souligner dans cette allégorie et ce qui nous intéresse ici de mettre en avant 

c’est bien la proposition d’échanger des savoirs pour construire une « cité ». Platon dans son texte 

relate la manière dont les hommes doivent s’entendre pour construire un monde à leur image. 

En effet dans cette allégorie, c’est de la vérité (la Connaissance du monde) dont il est question et  du 

chemin qu’il faut parcourir pour y arriver. Se trouvent en opposition deux mondes : la vérité c’est la 

réalité et la caverne c’est le monde de l’illusion. Platon y oppose deux mondes : le monde intérieur, 

celui de tout à chacun, celui de la caverne, et le monde intelligible, l’extérieur de la caverne,  qui est 

accessible seulement progressivement, et qui est suivi par le « prisonnier » dans le récit. La 

métaphore est la suivante : « les prisonniers », c'est-à-dire les hommes, nous même, vivons dans un 
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état  où nous n’avons accès qu’aux ombre des choses qui ne sont que des illusions, des images qui 

se reflètent sur les murs de la caverne. 

Pour se prémunir de cet état et en guérir, Platon soutient qu’il faut avoir accès à la pensée, à la 

réalité et la vérité et arrêter ainsi ces faussetés des illusions dans lesquels nous baignons depuis 

l’enfance « à ne croire que ceux leur (nous) dit » et ainsi dépasser cet état dit d’ignorance.  

Pour se faire, la guérison consiste a obligé le prisonnier à se diriger en dehors de la caverne ; cela 

demande alors  de « souffrir »  pour ce dernier ( qui rappelons le « est attaché par des liens », 

comprenons par cela que nous sommes dépendant de notre monde intérieur, rempli de croyance et 

de convictions personnelles et non fondés sur les sciences et leur exactitudes) de surmonter la 

difficulté physique ( se lever de l’état initial, attaché, assis) correspond à la difficulté de penser 

autrement et  pour lequel « on se sent perdu ». La montée progressive ou l’accès à la vérité ébloui 

de prime abord et c’est pour cela que le prisonnier doit passer par étapes et progressivement  

franchir ces dernières : regarder en premiers d’où viennent les ombres, les objets, et ensuite accéder 

à la vérité-réalité. Dans notre travail de recherche, il s’agit de mettre en avant l’existence par des 

modes de connaissances par lesquels tout à chacun peut passer pour arriver à la réalité. 

Pour illustrer cette transformation, nous avons reconstitués les différents éléments cités dans le texte 

de Platon. 

Les hommes sont 

dans l’ignorance 

ce qui correspond 

aux images 

reflétés sur le mur 

de la caverne 

Intérieur de la Caverne 

correspondant au monde sensible 

Extérieur de la caverne 

Correspondant au monde intelligible 

Les hommes ont 

une connaissance 

totale, vraie du 

monde ce qui 

correspond au 

soleil 
Illusion / apparence Vérité / réalité 

« ombres » « objets 

fabriqués » 

« réalité elle-

même »  

« contemplation du 

soleil » 

opinion Convictions et 

croyances 

Pensée et 

sciences 

hypothétiques 

mais toujours en 

liaison avec le 

monde sensible 

Les idées elles 

mêmes et sciences 

dialectiques 

 Le texte se termine par le fait que notre prisonnier, contemple enfin le soleil, une fois après avoir eu 

accès à la réalité Platon estime que notre prisonnier ne l’est plus car il a acquis cet élément 

fondamental qu’est la Dialectique ou autrement  c’est  vers la philosophie que tend la connaissance 

du monde. Et la dialectique est  un moyen à travers le dialogue de connaître ce qui est : nous 

dialoguons  avec autrui et nous pouvons aussi avoir accès aux idées de ce dernier et donc à une part 

de la vérité, de la connaissance. 

Ce qui nous intéresse de saisir c’est que pour avoir  accès aux idées elles même : le prisonnier  de 

Platon sort à l’aide d’un guide, traverse la caverne et il devient lui-même philosophe.  

Le récit mythique se termine par le retour du prisonnier dans la caverne. En effet, le prisonnier est 

devenu philosophe par transformation car il a découvert un nouveau monde et une nouvelle manière 

de voir les choses et de comprendre les choses. Le but du retour dans la caverne de notre ancien 

prisonnier et néo philosophe c’est de libérer les autres prisonniers, les hommes auxquels il se sent 

rattacher et auprès desquels il va instaurer un  dialogue vers la connaissance,  l’accès direct aux 

idées : le philosophe sert alors de guide. C’est lui qui va rechercher un autre « prisonnier » et va le 

« manager » vers son ascension à la connaissance des choses : là où il doit aller et contempler la 

vérité. Et c’est un cercle, non vicieux celui là, qui se dessine et se perpétue. Car il veut que 
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l’ensemble de ses anciens compagnons acquière la même connaissance : atteindre la forme 

intelligible dans laquelle réside la seule réelle vérité pour Platon, sans passer par le mode dit 

sensible des choses. Mais qu’est ce qui pousse le philosophe à revenir dans la caverne ? Vouloir 

revenir à l’obscurité de cette dernière ? C’est-à-dire l’ignorance des choses, les opinions, des 

croyances et convictions incertaines. 

Nous pensons que ce qui anime ce retour c’est l’impulsion  engendré dans l’action échangée lors de 

sa propre expérience de l’acquisition du savoir. Le don que l’on lui a accordé se transmet et cette 

transmission est réciproque car comme il a été « sauvé », « libéré », ce prisonnier comprend à son 

tour qu’il doit rendre ce qui lui a été offert. Et de plus, il est resté solidaire de ses anciens 

compagnons et il leur veut du bien car il possède la connaissance de la réalité des choses et veut en 

faire partager un grand nombre.  

La réciprocité construit des solidarités car elle constitue un facteur déterminant de nos sociétés 

humaines. Ce qui nous fait rebondir sur la nécessité d’éduquer dans notre société est que les 

hommes, pour Platon, sont à même d’avoir accès à la connaissance, tout le monde possède 

l’intelligence, mais le rôle clef demeure dans les mains du guide, ici le philosophe. Le rôle de 

l’éducation est en cela primordiale dans notre rapport au monde : permettre à un grand nombre de 

parvenir à sortir de la caverne et du monde sensible dans lequel les hommes resteront s’ils ne font 

l’effort de rechercher la vérité (c’est aussi l’idée du bien fondé des choses que Platon veut nous 

amener à penser ici) dans laquelle réside la réalité.  Le dialogue qu’introduit Platon  par les sciences 

dialectiques est une forme d’éducation à développer. 

Nous comprenons bien que le choix est laissé aux acteurs de la situation décrite plus haut désignés 

par « les hommes ». C’est bien les individus qui se concertent afin de donner lieu à la construction 

de leur propre savoirs et cela dans l’interaction qu’ils ont les uns et les autres dans l’échange 

réciproque de leur connaissances qu’ils mettent à contribution pour l’ensemble du groupe et ainsi 

poser les fondations de la société humaine. 

Ce que décrit Platon a trouvé une forme d’existence dans nos sociétés modernes qui vient 

contrebalancer l’hégémonie du savoir pour le pouvoir (” La cité sera juste lorsque les philosophes 

seront rois ou que les rois deviendront philosophes” écrit Platon.). En termes de rapport aux savoirs 

et construction de savoirs, le Mouvement de Réseaux Echanges Réciproques des Savoirs (MRERS) 

tient une place significative. 

 

Les Réseaux Echanges Réciproques des Savoirs, une réponse possible à 
l’éducation de tous 
 

« Chacun de nous sait quelque chose, c'est l'envie de partager qui fait la différence. 

Dans le réseau, j'offre et je reçois des savoirs, des connaissances, des expériences. 

La monnaie d'échange est la réciprocité ouverte (j'offre un savoir et j'en recevrai un de quelqu'un 

d'autre). »[2] 

C’est le leitmotiv des participants de cet espace d’échange de savoir. Débutant dans les années 

1970/1980 sous l’impulsion d’une enseignante Claire Hébert Suffrin[3], l’idée a germé et a donné 

une suite de nature et d’ampleur internationale. En France, nous pouvons compter sur de 

nombreuses créations de RERS mais aussi en Europe et dans le reste du monde. Ce projet trouve un 

écho à l’inégalité des chances dans l’accès au savoir. 

Partant d’une idée simple, c'est-à-dire que chaque être humain était porteur de savoir et leur 

conjugaison, leur échange, leur partage est un creuset commun pour s’enrichir mutuellement des 

uns et des autres au travers de ses savoirs. Tout en permettant ainsi la circulation des idées, des 

savoirs, les communautés d’échanges alimentent de manière qualitative la vie de ceux qui y 
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participent. 

Y sont développés et encouragés des valeurs humaines qui remettent au centre des préoccupations 

celle de l’homme et de son égalité. En effet, trop abusivement peut être, nous imprimons un mode 

de vie hiérarchisé par les places que nous occupons dans notre société et l’existence de ce mode 

fonctionnement sociétal, le RERS,  revient remettre en cause cette asymétrie en distribuant à la fois 

les rôles de savant et d’ignorant à chacun.  

Dans un RERS, nous sommes à la fois demandeur mais aussi offreur de savoir : cette symétrie 

rétablie une parité dans le rapport à l’autre qui est essentielle dans la relation humaine. Cette parité 

met enjeu la réciprocité dans ce qu’elle implique par le jeu de l’offre et de la demande des savoirs. 

En cela, la réciprocité permet d’entendre et de  comprendre ce que dit l’autre dans la relation 

réciproque établie. Nous pouvons d’une parole de l’autre nous réapproprier et  la faire sienne en 

l’intégrant dans notre propre espace de pensée. Principale composante en termes de pédagogie, la 

relation réciproque introduit un aspect qui apporte un « mieux être » dans l’acquisition des savoirs. 

Or si ces savoirs relient, font de l’émancipation, de l’autonomie intérieure, de la rencontre, nous 

pouvons dire que ces savoirs valent et  sont une valeur en eux-mêmes. 

Notre notion de réseau est à comprendre comme un système d’interaction, entendu aussi comme un 

processus temporel et il peut être aussi le lieu d’expression de l’acteur collectif. De nombreuses 

questions nous ont alors investies : Quel type de réseau voulons-nous faire ? Quel type 

d’organisation ? (verticale, horizontale) Que mettons nous en circulation dans le réseau ? (Le choix 

des objets doit être réfléchi ici ce sont des savoirs  et des méthodes d’apprentissage mais finalement 

il s’y met aussi une entente, de l’amitié, des histoires de vie…) Quel est l’éthique du réseau ? Quels 

sont les valeurs du réseau que l’on veut porter ensemble ? A quel critère sait-on que le réseau est 

ouvert ? Si nous partons du constat que nous sommes des agents de transformation du réseau : ce 

caractère suffit-il pour validation? Nous voyons aussi que le réseau est  multi-central ; la centralité 

ou la façon d’être centrale, il y a diverses façons  d’être centralement intéressant mais aussi 

intéressé : c’est reconnaître l’autre pour ce qu’il est dans sa singularité. La reconnaissance mutuelle 

souligne ici le caractère réciproque de notre réseau. Il permet une inversion sociale d’invisibilité/ 

visibilité  des individus : si on n’existe pas dans le réseau où le serions nous ? Ceux qui sont 

reconnus et ceux que nous ne voyons jamais peuvent croiser leur dynamique de savoir en présence 

et redonner la reconnaissance à l’un et  enrichir l’autre de son savoir faire.   

Nous voudrions insister sur ce que sous-crée, ce qu’apporte la création des RERS dans la vie de 

chaque participant : en permettant aux uns et aux autres soit  de se redécouvrir capables 

d’apprentissage, soit de se redécouvrir capables d’assumer des fonctions dans l’équipe 

d’animation, soit de retrouver une confiance en soi ou bien encore d’enclencher une dynamique de 

projet de vie et/ou de formation. 

 

Une problématique en devenir 
 
La réciprocité des échanges qui se lient les une aux autres pour créer ce mouvement circulaire 

propre à la réciprocité. Dans le cadre de notre recherche, nous entendons bien en quoi la relation du 

don est un élément significatif dans celui d’accompagner, de servir de guide, de former, d’enseigner. 

Ce que nous donnons lors de passation d’actes et de paroles sont les objets dit « taonga » possédés 

par le « hau ». Ils dorment dans chacun d’entre nous, attendent le moment propice pour rendre ce 

qui a été donné. La notion de réciprocité trouverait selon sans doute ici sa source originelle. 

Peut être que le don est un prétexte à la relation qui lie les hommes et qu’ils construisent ainsi leur 

humanité ? Peut être que le don est utilisé de manière circulaire pour toucher tous les individus et 

donc garantir une forme conservative cette qualité, cette valeur humaine ? 

 

Méthodologie 
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Pour  rendre compte de nos investigations dans le REZO, nous avons adopté une méthodologie 

propre à servir le plus prés la réalité vécue. 

Notre choix s’est porté sur l'éthno-méthologie[4], une méthode qui relie d’une parte l’approche des 

faits sociaux " comme des œuvres ", qui " voit(ou cherche à voir) des processus ", à une approche 

de la cognition, en l'occurrence celle des " méthodes des membres ", et enfin une approche de la 

communication. Le " thème central des études "ethno-méthodologiques est " la descriptibilité (" 

accountability ") rationnelle des actions pratiques, en tant qu'elle est un accomplissement continu et 

pratique ". 

Les membres du REZO ont participé à l’élaboration d’une fiche de liaison sur ce que les uns 

offraient et/ou demandaient. Il ne s’agit bien que d’une « photographie » de ce groupe lorsque nous 

étions présents lors des échanges. La retranscription des données est en toute qualitative pour rendre 

le vécu de ce REZO pour ces participants. 

 

Résultats 
 

Nous avons demandés ce que les participants d’inscrire leur offre ou demande et nous avons ensuite 

établie des cartes pour une meilleure visibilité en fonction des thèmes de offres et demandes.  

 

Figure 1 : une carte obtenue grâce au logiciel VUE – la nature des échanges du REZO – nombre 

d’offreur/ nombre de demandeur 

Nous avons ensuite recueilli au travers de réunions dite de mise en liaison c'est-à-dire que les 

membres du REZO pour pouvoir échanger se rendent à différentes lieux des espaces informels 

comme les CSC ou permanence associative pour déposer leur offre ou  en chercher une.  

C’est un moment qui se veut convivial et autour duquel les impressions et sentiments sont exposés à 

l’ensemble du groupe afin de redonner une dynamique à l’action menée des échanges.  

C’est lors de ces moments que nous avons retranscrit  ce que les membres avaient à dire.  
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Les paroles ainsi reproduites sont issues de plusieurs de membres sur la question sous entendue que 

ce que le REZO leur avait apporté depuis leur inscription : 

  -  Sourire et paix et partage 

            - Avoir envie de transmettre 

            - avoir envie d’apprendre 

            - avoir envie d’échanger 

 – l’envie moteur du rezo 

  - Vive le rezo et vive les échanges 

  - C’est la liberté d’un rencontre d’échange d’enrichir son savoir et partager le mien 

  - Depuis que j’ai connu le rézo j’ai appris beaucoup 

  -  Un temps d’échange et de rencontre 

  -  C’est une amitié une découverte, un échange de tous les pays  

  - Le rezo c’est la conjugaison de la paix, des peuples, de la liberté et de la culture 

  -  Le rezo c’est le rêve et l’espoir de toutes les personnes qui ont manqué quelque chose 

  - Foultitudes de qualités pour me ressourcer, pour nous enrichir mutuellement au travers des 

échanges partagés avec beaucoup d’humanité merci merci merci le rezo 

  -  Depuis que je suis dans le rézo, j’ai découvert plein de personnes avec leur cultures, la 

convivialité avec le groupe et apprendre encore plein de choses 

  - Le rezo c’est la lumières des aveugles 

  - C’est l’ouverture d’esprit, l’humanisme 

  - Le rezo c’est la solidarité 

  -  Le rezo c’est la réussite dans ma vie 

  -  Le rezo c’est mon sauveur, ma famille 

  -  J’ai découvert le rezo d’échange par hasard et c’est tout un savoir faire et j’ai pu échanger 

ce que je savais faire et découvrir plein de choses c’est une grande richesse au point de vue de la 

culture et d’échange de toutes sortes, j’espère que cela continuera longtemps… 

Nous l’avons constaté, le REZO a apporté pour ces membres, un second souffle, de pourvoir ouvrir 

des portes comme en disent certains « rézoteurs » qui ressentent une différence : le REZO apporte à 

divers niveaux : « J’ai ressenti une acceptation mutuelle et une ouverture d’esprit dans les échanges 

que j’ai effectué. C’est comme si j’avais un besoin mutuel d’apprendre, de recevoir, de s’enrichir et 

aussi de transmettre. Qui que l’on soit, d’où que l’on vienne et quoi que l’on apporte à l’autre, c’est 

une vraie reconnaissance que j’ai ressenti dans les yeux de la personne à qui j’ai apporté mon 

savoir » ;  « Avant j’étais chez moi, dans ma chambre, grâce au réseau, je suis sortie de ma solitude 

et de mon isolement. Je me sens mieux quand j’y vais car je sais que je vais donner ou recevoir » ; 

« Moi je suis heureux de continuer à apprendre ….et de donner des savoirs : cela m’a permis d’être 

moins timide et d’aller vers les autres »… 
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Discussion 
 

Marcel Mauss dans son Essai[5] sur le don confirme que l’obligation de donner justifie ce que 

« nous reconnaissons maintenant comme nous ne l’avons jamais reconnu auparavant notre 

interdépendances les uns aux autres ; que nous ne pouvons pas seulement prendre mais que nous 

devons donner aussi ». 

En tant que penseur de la réciprocité, ce processus qui associe le souci d’autrui et le souci de soi, ce 

que nous pensons nous le devons à Marcel Mauss qui  a ouvert la boite de pandore. De son Essai 

sur le don, il reste des énigmes, des blancs auxquels nous allons essayer de restituer une lumière. 

Échange ou don : la réciprocité est une valeur incontournable pour réaliser cette action. 

Considérons la réciprocité  comme des situations d’échanges, de délibération, de dialogues 

décrivant la posture du « toi aussi tu peux comme moi ». Cette disposition asymétrique des 

moments est contenu dans l’accompagnement qui temporise la relation de différence (je donne un 

savoir, tu le reçois) et l’égalité de l’être humain. Ce qui nous amène à réfléchir ici c’est l’action que 

l’on fait lorsque l’on éduque autrui à un savoir : nous faisons un « don ». 

« Quelle force y a-t-il dans la chose que l’on donne qui fait que le destinataire la rend ? » Cette 

interrogation appartient à la théorie de Mauss  qui nous indique que l’objet donné appelé « taonga » 

(quelque soit sa nature : matérialisé ou non) est animé du « hau », un esprit spirituel qui se charge 

de convertir le destinataire de cet objet en donateur. 

Selon les écrits de Mauss, le taonga animé de cette puissance magique, l’objet offert devient lui-

même celui qui veille à l’obligation de rendre. Nous  soulignons ici un point capital : il nous faut 

comprendre « rendre » car il s’agira de rendre ce qui nous a fait du bien pour en faire profiter autrui 

(autrui étant soit la même personne qui nous a donné ou soit un tiers). Le don s’inscrit dans le 

système même de nos relations sociales en tant qu’elles sont irréductibles aux relations d’intérêt 

économique ou de pouvoir. Qu’aussi longtemps il n’y a que deux (individus), il n’y a pas de société. 

Il doit y avoir un troisième pour briser ce face à face. Dans le flux du don, qu’est ce qui assure le 

retour ? Ou n’y  a-t-il là qu’un déplacement de l’objet ? Manifestement, nous ne donnons pas ici 

pour recevoir mais peut être que c’est pour échanger que nous donnons. 

 

CONCLUSION 

  

«Comment suis-je devenu un être humain? Car on ne devient pas un homme du seul fait d’être né. Il 

faut le devenir à nouveau à chaque instant»([6]) 

Notre proposition s’articulait sur le fait réciproque de nos relations et des constructions qui en 

découlent ou en découleraient. Nous sommes intéressés par le fait d’éduquer, de s’éduquer les uns 

les autres au travers de nos relations et comment au-delà de la simple rencontre avec autrui se 

solidifie, une manière de s’accompagner les uns et les autres dans nos vies. 

Nous avons avancé sur le fait qu’en dehors de scolarité classique, il existe des espaces où tout à 

chacun, à n’importe quel âge, pour divers motivations, peut venir partager ses savoirs. Et ce partage, 

cet échange est pour nous un élément constitutif de la réciprocité. 

En quoi consiste la réciprocité ? Notre définition, sur laquelle repose notre réflexion, est la 

suivante : la réciprocité c’est l’écho que nous trouvons chez autrui quand ce dernier nous aura 

reconnu, entendu, compris et répondu. Cet écho peut être de diverses natures : relation pédagogique, 

relation amicale, relation amoureuse, relation professionnelle…et surtout à la base de la réciprocité 

c’est bien deux êtres humains qui s’échangent, voir si se sont plusieurs individus qui collaborent 

pour créer ce que l’on appelle communément le réseau. C’est le cas du REZO. 
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Mais déjà une autre question s’est liée à notre problématique : en quoi la réciprocité construit elle 

des solidarités ? 

Car la solidarité est ce lien intangible qui fait de notre société, une société humaine. Notre 

engagement les uns envers les autres est visible dans nos diverses manières de construire le monde 

qui nous entoure. Chacun est solidaire a un degré différent de part l’implication qu’il a avec le 

groupe sociétal auquel il appartient (de la famille, aux cercles d’amis, aux connaissances, de 

comités de pairs…). 

Penser la réciprocité ne va sans solidarité ou vis et versa ?  

Lorsque des  individus se rencontrent : comment ressentent-ils cette rencontre s’ils appartiennent à 

la même famille, aux mêmes groupes d’amis,…ou non ? Cela relève d’une plus grande importance 

lorsqu’il s’agit d’éduquer autrui. Nous pensons la réciprocité dans l’éducation comme un élément 

de base de l’édifice de la construction des savoirs, savoirs faire et savoirs être de tout individu. 

Travailler sur la réciprocité c’est s’interroger sur le lien, la solidarité à l’origine, que sont les 

savoirs, et nous nous posons la question de comment sont ils finalement véhiculés ? Il manque des 

pièces dans le puzzle de notre réflexion : il faudrait penser à un élément transmetteur comme l’a 

suggéré Platon : ne sommes-nous tous pas à même de transmettre ? 

 
  

 

 

Zina Ouaglal AbbanePrénom Nom  
Laboratoire CREF, Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
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