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AGENDA 

• Exposition « Regards 

d’habitants » avec 

l’association Relief  : du 1er 

au 30 novembre au local des 

Pyramides 

• Echanges Jeux de rôles : 
tous les 1er et 3ème dimanche à 

14h au local des Pyramides  

• Echanges Peinture avec 

Ali tous les lundis de 17h 30 à 

19h au local des Pyramides 

• Echange Danse 

méditative : tous les 

mercredis de 20h à 21h au 

local des Pyramides 

Novembre 2016– n°5 

Edito : 
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L’Echo des Savoirs 

Les trois fantastiques journées des Rencontres Internationales 
Juin 2016 à Evry …  la suite 
 
La fraternité, c’est de la magie.  
 

Dans nos Rencontres, nous avons cherché en réciprocité et en 
coopération « le pouvoir de nous constituer acteur et auteur de notre 
propre vie, et aussi peut-être co-auteur de la société ». 
 

Nous avons pratiqué la réciprocité dans la fraternité entre nous, sans 
concurrence ni compétition, et ce n’est pas habituel dans la vie de tous 
les jours, plutôt fondée sur l’exploitation de notre force de travail. 
 

Nous avons pratiqué dans nos ateliers la coopération, le « vivre-libre-
ensemble ». Nous avons fait vivre la démocratie dans  des délibérations 
réelles. 
 

Nous étions tous en confiance ce qui facilitait l’échange de savoirs. 
Chaque réseau peut s’appuyer  maintenant sur tous ces savoirs pour les 
élargir. 
 

Au réseau d’Evry, nous allons essayer d’éviter les écrits arides, nous allons 
chercher à être plus visibles sur le site avec des vidéos, des liens… Nous 
aimerions profiter de l’occasion pour réfléchir, continuer de chercher ce 
qui se crée dans les relations de réciprocité et de coopération et peut-
être pour parvenir à un questionnement sur l’avenir du réseau. 
 

Que pourrions-nous  expérimenter ensemble ? Quels sont nos espoirs, 
nos rêves ? Qu’attendons-nous  de nos échanges ? 



Spécial : Rencontres des 3, 4 & 5 juin 2016 à l’Agora d’Evry 
« La force de la réciprocité et de la coopération pour apprendre » 

Quelques « Merci » des partenaires 

Vernissage « Moi, je kiffe l’abstrait »,  

le 4 septembre 2015 

Clôture de l’exposition 

Bravo donc pour la qualité, la richesse, la diversité, la 
convivialité de l’évènement que vous avez réussi à 
faire exister contre vents et marées… 
L’intérêt de la manifestation est aussi d’avoir regroupé 
autour de la table des pédagogues, des artistes, des 
entrepreneurs, des soignants etc. 
Cette transversalité de la place de la réciprocité et de 
la coopération dans les apprentissages disait quelque 
chose d’important et donnait une dimension 
nouvelle.  
La réciprocité est la bienvenue dans tous les 
domaines, tous les secteurs… mais nous pourrions 
creuser ensemble… qu’est-ce que ça change dans 
chacun d'eux ? Etaler  plus loin, au delà… construire 
ensemble ?             Béatrice Barras - SCOP Ardelaine 

Des ateliers appréciés, des grands témoins, des 
animateurs enthousiastes...  des livres, des 
interventions, des photos, des articles, des 
contributions, et des retours très positifs ! 
Maintenant nous pouvons continuer à construire 
ensemble.       Tina Steltzlen et Antonella Eicher Liberti,  

coprésidentes de FORESCO, 

Il faut encore rendre plus 
visibles et plus fortes nos 
démarches de réciprocité et 
de coopération. 

 Philippe LEFEVRE,  
CoPrésident  

de l'Institut Renaudot 

Le bilan des rencontres est très positif, "continuer à 
construire ensemble"  est pour moi une évidence et une 
nécessité. 
Avec Ambr’Azur, des animations ont été  proposées par 
des artistes peintres ou sculpteurs. Une œuvre 
collective pérenne a été créée spécialement. 
Pour les artisans d’art déjà présents lors de la Nuit des 
Arts du Feu (NAFA) en mai 2015 à Arpajon, cette 
nouvelle rencontre a renforcé leur volonté de faire 
ensemble, avec des formations croisées personnelles 
réciproques et des manifestations préparées en 
commun.  
De nombreux participants d’Arpajon (« Ateliers 29 ») 
ont été surpris de l’envergure des Rencontres et sont 
prêts à renouveler leur soutien.                     JiPé Bocquel 

Le bilan est incontestablement très positif. 
Surmonter les conséquences des grèves, 
par exemple, a été un exploit.  
Richesse des ateliers, choix des 
intervenants, talents des animateurs, 
gestion du temps, moments artistiques... 
etc, etc. c’est aussi cette ambiance 
particulière. 
Il faudrait que l’on provoque davantage la 
réflexion, dans chaque association, pour 
chercher comment nous avons fait  pour 
surmonter ou contourner les obstacles. 

Pierre Frakowiak 
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Les collégiens de Mulhouse ont inauguré les Rencontres 
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Spécial : Rencontres , suite 

Vernissage le 4 février 

Visite Génération Femmes le 16 février 

Vernissage le 4 mars 

Témoignage 

Les rencontres de juin, organisées par notre association 

nationale, nous ont offert un beau moment en invitant 

Jean Claude AMEISEN, médecin immunologiste et 

chercheur en biologie, Directeur du Centre d'études du 

vivant de l'Institut des humanités de l'université de Paris 

Diderot, ex-Président du comité d'éthique de 

l'INSERM, Président depuis novembre 2012 du Comité 

Consultatif  National d'éthique, auteur de plusieurs 

livres. 

Les auditeurs de France Inter connaissent sa voix grave, 

chaude et envoûtante et font de son émission leur 

rendez-vous incontournable du samedi matin avec son 

émission « Sur les épaules de Darwin » (des ouvrages ont 

été édités se rapportant à cette émission). 

Quelques sujets suggérés, par l'animatrice du Réseau, et 

M. AMEISEN se lance dans un discours brillant et 

captivant puis la parole est donnée au public et sur 

question le voici reparti dans des éclaircissements nous 

emmenant sur des chemins de traverse puis venant se 

recentrer (et toujours sans aucune note !) devant une 

assistance sous le charme. 

Annie 

« Le samedi matin des élèves du collège d’Évry-

Pyramides, avec leurs professeurs, ont présenté 

une œuvre originale et approfondie sur la base de 

la coopération éducative et visant à la conception 

et à la planification participative pour restructurer 

le quartier des Pyramides. » 

Remise du prix de la Réciprocité 2016 à 

Daniel Maximin, poète guadeloupéen 

Jean-Claude AMEISEN lors de son intervention le dimanche matin 

Les collégiens des Pyramides 

« Nous ne sommes pas des sachants... »  
« Ma liberté dépend de la liberté d'autrui » 
« Ce qu'on apprend de nouveau change ce qu'on connaît » 
« Apprendre, c'est s'adapter à un environnement et perdre ce à 
quoi on ne s'adapte pas. L'important est alors de ne pas oublier ce 
qu'on a perdu ! » 
« Pour comprendre les liens et les échanges entre les humains et 
les machines d'intelligence artificielle, il faut se souvenir que, 
quelque soient les capacités d'adaptation des machines, l'humain 
reste celui qui pilote l'évolution et l'adaptation des machines. » 
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Le groupe « Résonances  » 

Les Rencontres c’est aussi les intermèdes musicaux… 

…la création d’une œuvre collective 
sous la direction de JiPé et du collectif 
Ambr’Azur, … et la fanfare de fin.  

Spécial : Rencontres , suite et fin 

Fête des savoirs du samedi 15 octobre 

 
 

Comment je me suis retrouvé dans la peau 

de l’ambassadeur du Japon à l’ONU 

 
Un groupe de jeunes de l’association  « Méandres 

Chimériques » est venu aux Pyramides offrir un 

échange « jeux de rôles » pour la Fête des Savoirs. 

Quatre d’entre eux ont joué le rôle de président, de 

secrétaire et d’agents de l’ONU. Et une bonne 

douzaine de demandeurs étaient les ambassadeurs de 

pays représentés à l’ONU. Nous nous sommes 

plongés dans des crises internationales, leurs enjeux 

secrets, leurs résolutions. Nous avons du, en tant 

qu’ambassadeurs, chercher à comprendre les rapports 

des forces en jeu, comprendre le sens d’événements de 

politique internationale à partir de l’invention de 

situations fictives et chercher des solutions. Le but du 

jeu était de maintenir le PIB  et le rayonnement du 

pays que l’on représentait, rien que  

ça ! 

Une grande part du jeu se fabrique en amont par de 

nombreux échanges entre les offreurs, pour inventer 

les situations à démêler par les futurs demandeurs.  

La coopération entre certains ambassadeurs a été 

souvent plus efficace que la concurrence entre eux, la 

recherche de solution en réciprocité a été souvent plus 

riche et agissante que le travail individuel. 
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Voici la recette d’une création collective qui nous 

permet, ensemble, de nous exprimer, de confronter nos idées, 

de placer chacun à tour de rôle au centre de la création, de ne 

pas être passif, de produire des idées, en réalisant une 

mosaïque de couleurs. 

 

RECETTE DE LA MOSAIQUE A LA MODE JiPé 

(Facile)  (Bon marché)   
(Peut être réalisée avec des enfants) 
 
Ingrédients : 
• 12 personnes (si possible procurez-vous des enfants) 

• 12 feuilles de papier blanc A4 

• 1 rouleau de papier adhésif  de type « scotch » 

• des feutres de diverses couleurs 

• des pastels secs (recommandé) 

Rassembler les participants par groupe de 4. 

Distribuer à chacun une feuille de papier. 

Demander de dessiner un paysage « vu d' en haut » (immeuble, 

banc, arbre), ce peut-être la cour d' école, le quartier … 

Assembler et scotcher les dessins. 

Laisser à chacun la possibilité d' intervenir sur les dessins des 

autres afin de les relier ensemble : relier les arêtes et les angles 

de chaque objet dessiné par des traits, afin de créer une sorte 

de mosaïque. 

Chaque participant colorie alors une case avec comme 

consigne de ne pas colorier deux cases qui se touchent de la 

même couleur. 

Parfaire la présentation en donnant une belle unité : lisser les 

dessins avec les doigts. 

Admirer sans plus attendre. 

Témoignages d’échanges de savoirs 

Fête des Savoirs du samedi 15 octobre 

Visite des lieux de culte 
Lors des Parcours des Savoirs des années précédentes, nous avons organisé les visites de nos 

principaux lieux de culte. 

La visite de la cathédrale a eu peu de succès, celle-ci étant de façon permanente ouverte au public, celle 

de la mosquée a rencontré un vif  succès car, pour les non pratiquants de la religion musulmane, ce lieu 

semblait secret et peu accessible (à tort ou à raison). Quant à la pagode, jusqu’alors inaccessible au 

public, elle a enthousiasmé ses nombreux visiteurs. 

Il nous restait à voir la synagogue d’Evry, cela a était fait lors de la Fête des Savoirs 2016, nous y avons 

été reçus très gentiment par l’un des fidèles qui a répondu à toutes nos questions et interrogations 

concernant la religion juive. 

Ces visites nous permettent de mieux connaître « les autres » afin de pratiquer au quotidien le bien 

vivre ensemble. 

https://2.bp.blogspot.com/-8MNxnHNAi8c/Vz8ZkuoRVkI/AAAAAAAAA_k/0burV7wpsqYI5HBqNocxvkrM4yZjfFI2ACLcB/s1600/IMG_0078.JPG


• EVRY Centre (siège social) 

38 allée Jean Rostand 

Tél. 01 64 97 09 38 

 

• EVRY Pyramides 

Espace « Les Quatre Vents » 

108, place Salvador Allende 

Tél. 01 69 36 25 14 

 

• EVRY sud 

Association  

« Bien Vivre à Evry-Sud » 

Place du Parc aux Lièvres 

Tél. 06 84 72 22 35 

 

• COURCOURONNES Canal 

1 place du Printemps 

Tél. 01 69 36 94 11 

 

• RIS-ORANGIS Plateau 

MJC - Moulin du Monde 

14 place du Moulin à Vent 

Tél. 09 53 62 40 56 

Nos adresses dans le 
Territoire 

Site internet du réseau 
du Territoire Evry Centre Essonne 

www.rers-evry.fr  

Blog du réseau 
du Territoire Evry Centre Essonne 

http://blog-rers-evry.blogspot.fr    

Chroniques du réseau 

Adresse du réseau 
du Territoire Evry Centre Essonne 

rers.evry.centre.essonne 

@gmail.com   

Le Courrier de l’Echo 

attend vos réactions, vos avis, 

vos témoignages d’échanges, 

vos articles. 
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Ces livres apportent des éclairages et propose des solutions, 
issues de longues expériences d’un mouvement d’éducation 
populaire encore méconnu, mais très enraciné sur le terrain, à 
la base, dans le respect des citoyens, considérés tous (élèves, 
parents, enseignants, animateurs, professionnels, artistes et 
artisans, etc.) comme des porteurs de savoirs à partager et de 
nombreuses initiatives locales. Elles placent toujours l’homme, 
comme personne et comme être social, au centre de son action. 
Il s’agit de proposer à tous ceux qui s’engagent dans les 
apprentissages des dynamiques cohérentes, des situations 
pédagogiques efficaces et des cheminements motivants. 

Apprendre par la réciprocité : Publication de deux 
ouvrages en 2016 chez Chronique sociale 

Claire Héber-Suffrin 
Apprendre par la réciprocité 
Préface et postface de  
Pierre Frackowiak 
Dessins d’Eric Grelet 

Claire Héber-Suffrin  
(coordination) 

Des outils pour apprendre  
par la réciprocité 

Dessins d’Eric Grelet 

Le local des Pyramides est un lieu convivial qui 
permet de « s’exposer » ( en novembre, 

exposition de photos « Regards d’Habitants » 
avec l’association Relief). Les associations, les 

artistes qui souhaiteraient exposer leurs œuvres 
peuvent prendre contact avec le Réseau. 

http://www.rers-evry.fr/
http://www.rers-evry.fr/
http://www.rers-evry.fr/
http://images.google.fr/url?q=http://bab.el.oueb.free.fr/images/logo-evry-quadri.jpg
http://blog-rers-evry.blogspot.fr/
http://blog-rers-evry.blogspot.fr/
http://blog-rers-evry.blogspot.fr/
http://blog-rers-evry.blogspot.fr/
http://blog-rers-evry.blogspot.fr/
http://www.rers.evry.centre.essonne@gmail.com/
http://www.rers.evry.centre.essonne@gmail.com/
http://www.rers.evry.centre.essonne@gmail.com/

