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CCOOMMMMEENNTT  LL''EEPPNN  PPEEUUTT--IILL  PPAARRTTIICCIIPPEERR    
AAUUXX  ÉÉCCHHAANNGGEESS  DDEE  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS  ??  

  
 

I.Présentation des 3 structures 

a.Les Systèmes d’Échanges Locaux  

Les SELs se constituent dans leur majorité sous la forme d’association de type loi 1901 et proposent à leurs 
adhérents de réapprendre à compter sur l’aide désintéressée des autres membres de la communauté. Ils 
permettent en même temps de faire partager un savoir ou des moyens avec les autres, sans pour cela en 
faire charité. On pourrait croire que l’on est en présence des mêmes mécanismes que ceux qui régissent les 
échanges de savoirs ou le troc. Mais les SELs ne sont ni l’un ni l’autre. Dans les deux cas, l’échange en 
question ne touche pas à l’inégalité statuaire puisqu’il a pour ambition première, selon ses promoteurs, de 
« créer » ou de  recréer d’abord du « lien social ». La différence fondamentale réside dans le fait que les 
SELs produisent, par la médiation d’une monnaie franche, des obligations morales, des rapports de 
dépendance et d’appartenance fort différents. Dans les SELs, la condition de l’échange ne s’appuie pas sur 
une « bonne volonté » ou sur le « hasard » des rencontres entre les personnes et leurs produits. Les SELs 
sont des systèmes de régulation des transactions, fondés sur une monnaie d’échange. C’est par cette 
monnaie, qui ne vaut et ne peut circuler que dans et pour la communauté des adhérents, que se trouve 
réglée la complexité du troc (incertaine et inégalitaire, car on n’a pas toujours quelque chose à échanger) et 
qui permet aussi l’accès aux biens, aux compétences et aux personnes. La monnaie échangée est différente 
selon les communautés régionales (« grains de sel » pour la région Midi-Pyrénées, « piaf » pour la région de 
Paris, etc). 

L’originalité des SELs réside dans la possibilité offerte à tous, riches ou pauvres, d’accéder à des biens 
matériels et symboliques sans conditions financières. Cependant, de nombreux témoignages démontrent 
que ce sont essentiellement les plus démunis qui profitent de ce système. Dans un SEL, chacun, sans être 
un professionnel, peut faire bénéficier ses pairs d’un savoir ou d’un geste de soutien. Cette fonction est très 
importante car elle redonne confiance à des êtres humains qui pourraient se sentir inutiles au moment où 
ils se retrouvent exclus du monde économique marchand. 

Loin de vouloir prendre la place du système économique marchand, le SEL propose plutôt un autre 
modèle économique où la finalité de l’action est le développement mutuel commun et non la thésaurisation de l’argent et 
l’enrichissement des uns aux dépens des autres. Comme le souhaitait Aristote, il faut faire en sorte que « l’économie 
ne rapporte à nulle autre fin qu’à des fins humaines ». 
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b.Le M.R.E.R.S 

Le « Mouvement des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs » (M.R.E.R.S.) s’est constitué en 

association conformément aux termes de la loi du 1er juillet 1901 le 16 mai 1987 à Evry. 

La charte des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs constitue la référence éthique pour ces 
Réseaux. à travers notamment la notion de réciprocité, la valorisation individuelle, le travail en équipe et 
l’optique tolérante pour l’épanouissement personnel et collectif et enfin la liaison entre RERS… 

Le M.R.E.R.S., aussi organisme de formation, produit et diffuse des informations sur l’action des RERS et 
anime à la demande des formations internes et externes et apporte un soutien actif au démarrage de 
nouveaux projets Réseaux. 

Son siège social est fixé au 3 bis, cours Blaise Pascal à Evry (91). 

 

L’origine du mouvement 

Les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) sont donc nés il y a une vingtaine d’années, d’un 
questionnement pédagogique et d’une pratique sociale et civique de Claire et Marc Héber-Suffrin. Ils sont 
issus d’un croisement de mouvements pédagogiques, d’associations d’éducation populaire et de 
questionnements autour de la citoyenneté. En 2000, les RERS sont environ 600 en France dont les DOM-
TOM et 150 en Europe, Amérique Latine et Afrique, développés grâce à des enseignants, des travailleurs 
sociaux, des acteurs locaux, des initiatives bénévoles, des partenariats. 

?  Chacun a des savoirs qui peuvent intéresser les autres 

?  Tout le monde est capable d’apprendre des savoirs proposés par d’autres 

?  Nous pouvons tous apprendre et transmettre 

 

L’objectif du mouvement 

Le principe : Permettre à des personnes de tous horizons sociaux, professionnels, culturels… de faire des 
offres et demandes de savoirs, savoir-faire, expériences… Il n’y a pas de petits ou grands savoirs. La 
pluralité des personnes, la diversité des savoirs, des lieux d’apprentissage, des méthodes, des motivations 
font la richesse du système, sans aucun rapport d’argent ou de service : la valeur qui circule c’est le savoir. 

La réciprocité : est une dimension essentielle, tour à tour on apprend de quelqu’un et à quelqu’un. Pour 
qu’ait lieu l’échange, la mise en relation permet d’élaborer ensemble la méthode et les moyens. Le 
demandeur est ainsi acteur de son apprentissage, de sa réussite. 

Transmettre ses savoirs permet à l’offreur de les réorganiser, de les réactualiser pour pouvoir mieux 
donner, et parfois de se réinvestir dans sa propre formation. 

 

c.Les arbres de connaissances 
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Historique et principe des Arbres de Connaissance 

En 1991, le philosophe Michel Serres est chargé d'une mission sur le problème de l’exclusion. Avec Pierre 
Lévy et Michel Authier; ils conçoivent les Arbres de Connaissance. Le principe est que « chacun sait quelque 
chose, on ne sait jamais tout, tout le savoir est dans l’humanité », prémices de la thèse de l'intelligence collective que 
Pierre Lévy développera ensuite. 

Les arbres de la connaissances sont une représentation collective et non figée des connaissances. Ils 
permettent à chacun de situer ses connaissances par rapport à une communauté d'intérêt (écoles, 
entreprises, associations, groupes de travail...), et de valoriser toutes ces connaissances, y compris celles non 
validées par l'éducation nationale. L’Arbre symbolise le capital d’information lié à l’enjeu fixé par la 
communauté. 

 

Les applications : 

Les applications majeures se trouvent dans la gestion des ressources humaines, dans la formation et dans 
l’éducation (notamment face à l’échec scolaire), mais plus largement dans toute réflexion d'un groupe quant 
aux compétences acquises et à acquérir. 

Le nouveau rapport au savoir que ce dispositif initie pourrait être un moyen de rompre la spirale de l’échec 
scolaire et de l'exclusion social. Pour le travail collectif, l’identification des contenus du savoir, permis par 
cet outil d’évaluation, accroît la motivation et la reconnaissance de chacun. 

 

La représentation 

L’image d’une communauté d’individus à un moment donné est formée par l’ensemble des brevets (test de 
compétences élémentaires) et blasons (représentations des savoirs individuels) accessibles à cette 
communauté. Ces brevets sont évalués en fonction de la place qu’ils occupent au sein de la 
communauté :savoirs largement partagés, savoirs antérieurs à d’autres, etc.  

Cette représentation graphique est construite via le logiciel Gingo qui permet d’obtenir en temps réel la 
construction et l’évolution d’Arbres de Connaissance. Le tronc de l’arbre est constitué par les savoirs de 
base, les feuilles par les savoirs très spécialisés. Le dispositif des Arbres permet de représenter les 
connaissances du groupe et celles de l’individu. Le blason permettant à l’individu de se situer par rapport 
aux connaissances du groupe.  

 

Les acteurs 

Il existe 4 types d’utilisateurs. L’un d’entre eux, l’administrateur, est un facilitateur neutre. Les trois autres 
acteurs qui influencent réellement l’évolution du système sont : 

- Les Individus, qui enrichissent et structurent l’Arbre en apportant leurs connaissances (ex. les 
apprenants) ; 
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- les Exploitants qui mobilisent la richesse, et ont une fonction de prescription poussant à l’acquisition 
de connaissances nouvelles (ex. l’entreprise) 

- les Experts, qui facilitent l’enrichissement et l’exploitation de l’Arbre. Qualifiés. ils remplissent la 
fonction pédagogique, apportent des ressources, et accompagnent l'apprenant (ex. les formateurs) 

 

 

 

è Les objectifs communs à ces 3 structures 

Le lien entre les trois projets est la volonté sociale de réinsertion par la valorisation de toutes les 
connaissances scolaires ou non, par leur identification et leur échange. Deux proposent de 
« démarginaliser » ceux qui sont en-dehors du système scolaire et de la société (précarité, aide à l’emploi…) 
au travers d’échanges de services et de savoirs, l’autre d’intégrer tous les types de savoir d’une équipe pour 
motiver chacun et avancer plus vite pour les travaux collaboratifs et la gestion de groupes. 

Ce sont donc des structures qui favorisent la création de lien social, à travers le savoir individuel et le savoir 
collectif (savoir-faire manuels et intellectuels). 
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è Les Spécificités de ces 3 structures 

? Le S.E.L. 

- Accéder à des biens matériels sans condition ; 

- Donner le droit à tous d’accéder, dans une relative autonomie financière (RMI, ASSEDIC, etc) et par 
la médiation de nouveaux modes d’accomplissement de la solidarité sociale, à l’alimentation, la santé, 
le logement, l’habillement, le transport, l’éducation, l’expression artistique et l’information ; 

- Redonner confiance à des êtres humains qui peuvent se sentir inutiles au moment où ils se retrouvent 
exclus du monde économique marchand ; 

- Contribuer à un apprentissage de la vie en société ; 

Cependant, l’économie informelle ne permet guère que la survie des plus défavorisés sans leur permettre de 
reprendre pied dans la vie active. 

 

? Le MRERS  

Le M.R.E.R.S. est un mouvement éducatif, aussi reconnu pour ces effets sociaux de ses pratiques 
nouvelles : les liens créés et la parité entre offreurs et demandeurs participent à la reconnaissance sociale de 
chacun. La démarche pédagogique des échanges, autour de l’autoformation, la formation réciproque et la 
création collective suscite un intérêt toujours plus grand. Les effets produits sont aussi la circulation des 
savoirs dans le réseau et au-delà, la multiplication des situations de réussite, l’enrichissement mutuel et la 
valorisation. 

Des expérimentations, des travaux de réflexion, des alliances, ont donné l’occasion de réaffirmer 
l’importance de toujours se relier, sur des idées, des valeurs communes, par le biais de recherches, 
d’actions, de formations, d’évaluations, de théorisation… L’ouverture et le fonctionnement en réseau 
permettent d’agrandir les champs des opportunités, de voir plus loin, de découvrir encore d’autres savoirs, 
de rencontrer d’autres détenteurs, offreurs potentiels. 

 

? Les arbres de connaissances 

Le projet des arbres de connaissances n’est pas de construire un système d’échange. Il vient plutôt en 
amont, pour cartographier ces connaissances au sein d’un groupe et face à un objectif commun. 

Ils s’appliquent aussi principalement à un groupe déjà constitué, avec un objectif commun, qui n’est pas le 
simple apprentissage. 
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II.Les actions possibles 

a.Le centre de ressources techniques 

Réfléchir à la place de l’EPN en rapport avec un SEL ou le MRERS n’est pas chose évidente. Toutefois, la 
première utilisation que l’on peut faire de l’EPN est un centre de ressources. 

L’Espace Public Numérique pourrait, dans un premier temps, être un centre de ressources qui  accueille ces 
structures et leur donnerait des moyens techniques et humains pour : 

- permettre la mise en place d’une base de données et d’un portail, afin de les aider dans leurs 
organisations et leurs fonctionnements propres, pour simplifier la gestion des propositions 
d’échanges de services  

- gérer les bénévoles, les adhérents, les services offerts, 

-  gérer les plannings, 

-  gérer les offres et les demandes. 

-  gérer les réseaux de ces structures 

- offrir le lieu pour l’organisation de sessions (MRERS) ou de rencontres 

 

b.Le Centre de ressources humaines 

L’Espace Public Numérique pourrait être le lieu d’échanges et de rencontres de ces structures et faciliterait 
le contact entre associations pour leur donner l’occasion de se connaître. 

Des associations qui n’ont pas les mêmes objectifs ne se rencontrent peut-être jamais, pourquoi ne pas 
proposer : 

- l’organisation de réunions d’information, de débats, 

- le développement du dialogue « inter-association » : on peut apprendre des savoir-faire d’associations 
différentes, 

- la coordination de différentes associations et faciliter l’échange de données d’informations entre elles. 

Cela permettrait d’exploiter ces nouvelles relations et les compétences d’un grand nombre de personnes. 

 

c. EPN comme centre de formation 

Dans le cadre d’un espace public numérique dédié à la formation, on conçoit facilement la place que peut y 
prendre le système des arbres de la connaissance. Il permettrait que l’EPN propose des formations 
adaptées aux demandes et aux demandeurs (entreprises, associations…). 

Sans être spécialisé dans la seule formation, les arbres de la connaissance peuvent être appliqués dans les 
nombreux groupes de travail collectif que favorisent souvent les EPM. Conception de site Internet, 
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réalisation d’un clip vidéo, développement d’une radio ou d’une télévision locale… Beaucoup de projets 
émergeant au sein ou avec l’aide des EPM pourraient tirer profit de ce genre de schématisation cognitive. 

 

 

III.Les limites 

Les limites des actions possibles peuvent se situer : 

? au niveau du bénévolat 

-le milieu associatif fonctionne en vase clos, ce sont toujours les mêmes personnes : il faut donc 
trouver une « relève » pour assurer une dynamique, 

-le problème de motivation : il faut valoriser ces personnes pour qu’elles aient toujours le souci de 
l’autre et le désir d’accompagnement, qu’il y ait toujours l’envie de s’investir, 

-le décalage des niveaux de compétences et la capacité à former des individus 

? au niveau politique 

Il faut une volonté politique pour favoriser tous ces échanges et que les élus s’investissent dans ce maillage 
de la vie associative, qu’ils en vantent les mérites car il existe partout des comportements individualistes. 

? au niveau social 

On constate aussi dans ce type de structure que la mixité sociale ne se fait pas. En effet les SEL attirent 
principalement une population essentiellement défavorisée, les arbres de connaissances s’appliquent à un 
groupe souvent déjà constitué. 

 

 

IV.Conclusion 

Il y a donc possibilités pour allier systèmes d’échanges et EPN : soit l’espace est géré par une association 
type SEL ou MRERS, et l’EPN s’inscrit alors dans les activités de celle-ci, un élément parmi toute l’offre ; 
soit l’EPN est extérieur à ces réseaux et leur offre ses services (matériel, personnels…). 

On peut supposer que tout cela crée une dynamique sociale : 

- Va et vient constant entre l’EPN et le tissu associatif : chacun pouvant apporter à l’autre en moyens 
humains et techniques, 

- Ces structures peuvent être des viviers de formateurs, qui peuvent avoir envie de mettre en commun 
des richesses d’un point de vue individuel et collectif. 

Le tissu associatif pourrait ainsi se redéployer autour de l’EPN. 
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Webographie 

SEL : 

http://transversel.apinc.org/spip/article.php3?id_article=72 

http://transversel.apinc.org/spip/article.php3?id_article=166 

http://www.selidaire.org/logitheq/general/slaacher/sla98up1.pdf 

http://www.ornitho.org/numero22/articles/sel.html 

 

MRES : 

http://larondedessavoirs.free.fr/quisommes/mrers/mrers.htm 

http://www.mirers.org/img/pdf/historique.pdf 

 

Arbres de Connaissance : 

http://www.trivium.fr 

http://www.pole-diderot.com/pdf/M_Authier.pdf 

 


