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La réciprocité au cœur du lien social 

ADSEA, Meaux, 5 novembre 2015 

Claire Héber-Suffrin 

Brigitte, une de mes élèves lorsque j’étais institutrice (15 ans), crispée physiquement sur un 

refus complet et violent de l’école, avait été placée dans ma classe : selon ma directrice, 

« [ma] pédagogie serait bonne pour elle ». Lorsqu’un soir, en classe de neige, Brigitte se 

révéla douée pour la danse – et alors même que d’autres élèves de la classe étaient venues 

danser autour d’elle « comme pour l’aider à naitre à elle-même », suscitant l’émotion des 

autres enfants et de l’adulte que j’étais –, je lui proposai de l’inscrire à un cours afin qu’elle 

développe ce talent en apprenant les techniques de la danse. Ce fut fait. Quelques semaines 

plus tard, je lui demandai si elle accepterait de devenir notre « monitrice » en danse et 

d’aider, ainsi, toute la classe à « mettre de la danse » dans le spectacle de fin d’année. Je me 

souviens de la fierté de son « oui » !  

Dès ce moment, Brigitte a « pu » travailler sur les autres matières. Mais aussi, l’aide et 

l’entraide lui sont devenues tolérables, acceptables.  

J’ai définitivement compris alors qu’il est insupportable d’être toujours et seulement celui 

ou celle que l’on aide. Que l’on ne peut se sentir membre d’un groupe que si l’on est aussi 

celui ou celle qui lui apporte quelque chose, qui est reconnu comme essentiel au projet du 

groupe, qui compte pour les autres et sur qui le groupe et chaque membre du groupe 

peuvent compter. » (Dans l’ouvrage Plaisir d’aller à l’école). Cet « événement », qui n’est pas 

minime malgré son apparence, m’accompagne depuis dans mes choix et mes engagements…  

� Mon expérience d’enseignante (pédagogie coopérative) est, donc, une des sources 

de mon intervention d’aujourd’hui et, plus largement, de mon intérêt pour la 

réciprocité. 

� Une autre des sources en est mon engagement, depuis 44 ans, à ce jour, dans les 

réseaux d’échanges réciproques de savoirs. Je vais en reparler. 

� La troisième (bien visible, peut-être y en a-t-il d’autres, plus personnelles) est ma 

conception de ce que je dois faire, en tant que citoyenne qui, comme vous tous, 

constate des tensions sociales diverses ; et qui choisit d’œuvrer là où elle veut, là où 

elle peut un peu, là où elle est, là où elle sait un peu, dans des actions concrètes, 

locales, rationnelles, reliées à d’autres pour, comme elle le voulait à ses 18 ans, 

changer le monde… un peu ! 

I. Présentation rapide de l’expérience source de ma réflexion, les Réseaux 

d’échanges réciproques de savoirs®  

Un postulat : tout-un-chacun est porteur de savoirs et d’ignorances.  

Une invitation à l’engagement : chacun est invité à être offreur et demandeur de savoirs. 
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Des actions solidaires : chacun sera enseigné/chercheur de savoir… et 

transmetteur/enseignant/accompagnateur des apprentissages d’autrui. 

Question posée aux participants 

Quel est le mot qui, selon vous, dérange le plus les représentations sociales les mieux 

établies ? 

 Et les fonctionnements les plus courants ? 

C’est le « Et ». Nous allons en reparler. 

Un exemple d’échanges réciproques de savoirs 

Eric (19 ans) offre l'anglais à 12 personnes, enfants, jeunes et adultes, qui l'avaient demandé 

ou que l'offre a sollicitées. Parmi ces personnes, Brana (Yougoslave de 35 ans) offre la 

natation, en « échange », à trois personnes dont Dominique (originaire de Madagascar, 73 

ans) qui, lui, offre le banjo à Marie-Ange (20 ans) et Hélène (40 ans). Marie-Ange offre les 

ateliers d'écriture à 10 personnes dont Hélène qui offre l'informatique à 5 personnes dont 

Céline qui offre l'espagnol à 6 personnes dont Marie-Thérèse qui offre le français (savoir lire 

et écrire) à Boubaka (19 ans) qui offre la fabrication d'instruments de musique africains avec 

des objets de récupération à des enfants qui offrent... 

La réciprocité expérimentée sur laquelle je vais m’appuyer est construite, 

organisée et éclairée par deux sources : 

� Ce qui est l’objet « officiel », choisi, consenti, éprouvé... de la réciprocité : les savoirs 

o Les savoirs de tous, pour tous, par tous 

o Les savoirs estimés comme des biens communs 

o Les savoirs considérés comme incommensurables pour différentes raisons choisies… 

o Les savoirs appréciés pour leur diversité ; cette diversité alimente ces réseaux et en 

fait une réponse possible aux défis de notre temps : partage de savoirs 

écologiques, économiques, culturels… amélioration solidaire de la vie quotidienne, 

mutualisation de savoirs professionnels, engagement pour la réussite scolaire de 

tous les enfants… 

� Cette réciprocité est « ouverte », « en réseaux ouverts » : je redonnerai, plus loin, 

quelques éléments de cet éclairage-là. 

II. Les dimensions de la réciprocité 

A. Réciprocité des dons 

La réciprocité, définie comme don/contre-don/don reçu, ne découle pas du social, elle en est 

la condition (Marcel Hénaff
1
).  

                                                           
1
 
1
 Marcel Hénaff ; 2012, Le Don des philosophes – Repenser la réciprocité, Seuil. 
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Ce que les RERS m’ont permis de comprendre autrement : donner  –  recevoir – donner aussi 

– recevoir aussi… dans un flux indéterminable, infini, imprévisible, qui peut être inventé à 

l’infini, qui peut être orienté par nos valeurs… ! 

Le don n’est don que s’il est « reçu », dans un acte volontaire, donc ! Exemple de ce jeune 

homme offrant un bouquet de fleurs à sa mère (maltraitante dans son enfance : on mesure, 

donc, la force de son geste !), mère qui ne prend pas le bouquet de ses mains et lui dit : « va 

le donner à Madame R., ça lui fera plaisir). 

Les multiples exemples entendus dans ces Réseaux m’ont permis de comprendre qu’il ne 

s’agissait plus, dans la suite « logique » de ces actes, de « contre-don » mais de « don 

aussi ». Donc, de partage du droit, de la chance, du bonheur et du tremplin que représente 

le don tel qu’il a été vécu. 

o Le don est un droit pour chacun : voir Brigitte qui ne peut se sentir d’une société (sa 

classe, son école…) que si, elle aussi, a ce droit d’apporter cette contribution positive, 

choisie, de l’ordre du « don » à « sa » société proche. 

o Le don est une chance : que ce don soit reçu signifie à celui qui donne qu’il a bien  

quelque chose à donner… 

o Le don est un bonheur : Nous en avons tous l’expérience dans nos vies personnelles. 

Roland, après deux ans de chômage et de vie sous une tente à Evry me raconte ce 

qu’il a fait de son premier salaire – ce  qui, selon lui, lui a le plus manqué pendant ces 

deux ans difficiles – des cadeaux à ceux qu’il aimait. 

o Le don est un tremplin : Marie-Thérèse apprend la lecture à Camara… (je passe, 

évidemment, sur des éléments plus complexes et si douloureux de sa vie)… elle va 

écrire un livre, publié aux éditions de L’Atelier « Plus forte que la violence ».  

Apprendre, « toujours » conjointement, à donner et à recevoir pour apprendre à donner, 

pour apprendre à recevoir, pour apprendre à demander, pour apprendre à solliciter tout un 

chacun sur ses richesses humaines, apprendre à voir l’existence de l’autre comme une 

chance (toutes sortes de réserves évidemment à faire sur ce point : dont, par exemple, les 

criminels de masse pour faire « gros »).  

Ne pas savoir demander à l’autre, ne jamais le solliciter pour ses savoirs, ses analyses et 

perspectives, sa coopération…, ne se penser que comme offreur pour de bonnes raisons : 

aider, apporter, soutenir… n’est-ce pas le priver de ce bonheur, de cette chance, etc. de 

donner ? N’est-ce pas se priver soi-même de regarder le monde de façon plus intelligente, 

donc plus reliée, plus complexes, plus questionnée ? 

B. Réciprocité fondée sur une parité affirmée, instauratrice de parité, significatrice 

d’un choix de parité 

Parité/altérité 
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Une conception philosophique de la personne humaine, que nous partageons ici : toutes 

sont aussi importantes les uns que les autres. Mais, si chaque personne est essentielle, alors 

nul ne « devrait » être exclu ? Du travail devant nous ! 

Une conception politique : les humains naissent libres et égaux en droits… Un humain une 

voix. Oui, oui ! Mais… La réalité est toute autre ! Il ne suffit pas de le vouloir ! Nous savons 

que les inégalités vont se creusant !... 

D’où l’importance de créer des espaces transitionnels où la tension vers de la parité s’essaie. 

Pour s’intérioriser d’une part, pour être désirée, et pour être revendiquée, d’autre part, dans 

un espace plus global. 

Comme on ne peut s’en tenir à notre seule responsabilité, posture et capacité…  comment 

construire de tels espaces. 

La réciprocité choisie annonce le « et » comme possible, comme promis/choisi, comme 

souhaitable pour tous, comme réalisé-à réaliser/vérifié, comme tremplin de… 

Du point de vue démocratique : c’est le droit et la nécessité pour tous que chacun apporte sa 

contribution positive au bien commun. 

Du point de vue psychologique : se savoir « attendu » comme tout aussi intéressant que 

d’autres, pour ce que l’on peut apporter (Luc Caput : après 14 ans de « route », lorsqu’une 

AS lui a demandé de l’aider à créer le réseau, il dit : « pour la première fois de ma vie, 

j’aurais pu voir écrit, sur mon front, être humain ! ») : égalité/altérité (estime de soi 

suffisante, confiance en soi suffisante, reconnaissance de soi suffisante pour…). 

Point de vue pédagogique : je n’entends ce que me dit l’autre que s’il me parle comme étant 

un égal (E. Lévinas) : (nos souvenirs d’école ou de paroles hiérarchiques !). D’une parole 

interpersonnelle (les savoirs, les informations, les conseils…) à une parole intrapersonnelle 

(ce que je peux m’en redire à moi, en lien avec mes réalités). 

C. réciprocité pédagogique 

Formation de soi, formation réciproques, apprentissages en tout cas… 

Réciprocité formatrice dès lors que chacun prouve et exerce « l’intention d’instruire » autrui, 

de partager ses savoirs, de transmettre, de dialoguer à parité de point de vue, comprend 

qu’il a besoin des autres pour se construire. 

Trois moments : 

- Lors du retour sur ses propres apprentissages et savoirs pour préparer la transmission, 

l’accompagnement, l’enseignement (enseigner, n’est-ce pas donner à l’autre des 

signes de ce que nous le croyons capable d’apprendre ce que nous-mêmes avons pu 

apprendre ?) 

- Formulation et reformulation en présence de personnes singulières, dans un contexte 

précis, pour des applications concrètes exposées… Présenter, formuler… c’est repenser 

ses savoirs.  
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- Réponse aux questions d’autrui : regarder ce que l’on sait, pense, expérimente 

« d’ailleurs », grâce à l’autre. Le plus court chemin de soi à soi, c’est autrui ! 

La société, le « faire société » construit par des démarches formatrices parce que 

réciproques : avec les savoirs et la conscience, pour tout un chacun, de ses manques donc de 

son incomplétude, donc de ses besoins d’apprendre d’autrui. La conscience, pour chacun de 

nous, de ses manques comme une double richesse : pour soi : « je peux tenter 

d’apprendre », pour autrui qui voit que ce qu’il sait peut servir. 

D. Réciprocité des rôles (double ou triple rôle : offreur/demandeur/contributeur-

constructeur du système qui permet d’apprendre, de créer…) 

Ce qui permet que ces deux (ou trois) rôles soient vécus comme « en miroir ». 

Aidé/être aidé : quand est-ce que, moi, j’accepte d’être aidé ? Dans quelles conditions ? 

Qu’est-ce que j’ai mal vécu ? Qu’est-ce que je ne supporterai pas bien ? 

Apprendre/transmettre ? Idem. 

Accompagné/être accompagné ? Idem. 

Vivre ces doubles rôles, les réfléchir pour apprendre chacun des rôles et apprendre le type 

d’action qu’ils permettent (pour les RERS ? apprendre, Pour des T.S. : accompagner, aider, 

soutenir…). 

Vivre ces deux rôles a aussi intérêt « éthique » : n’est-ce pas la seule garantie (toujours 

partielle) que des rapports de domination et de soumission ne seront pas récréés ! 

E. Réciprocité coopérative  

A partir des savoirs et apprentissages de chacun sur la construction des systèmes, sur leur 

organisation, leur amélioration, leur justesse… construction coopérative du système qui nous 

forme en particulier comme personne en relation, comme personne en interdépendance 

consciente, comme citoyen, comme créateur, comme auteur… 

De tout cela, chacun en sait quelque chose, pour les construire, comme organisations 

concrètes, saisissables, transformables, améliorables. On ne peut prétendre changer l’autre : 

ce serait le traiter comme un objet. On peut changer le Nous, ses valeurs et son 

fonctionnement, ses dynamiques organisationnelles. 

Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs®, par exemple, propose à chacun de 

construire, avec les autres personnes concernées, les démarches d’apprentissages que les 

« protagonistes de l’échange vont vivre ensemble, ce qui leur permet d’exercer leur pouvoir 

de décision sur ce qui les concerne, ici leurs propres apprentissage (c’est bien souvent bien 

réussis dans ces réseaux) et le système organisateur, le réseau (là, il y a beaucoup à 

progresser). 

Comment construire coopérativement la réciprocité elle-même, dans les systèmes dans 

lesquelles nous sommes ? 

Comment construire, coopérativement, avec les savoirs et apprentissages nécessaires de 

tous, du « faire société » digne pour tous ? 
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Il s’agit bien de faire de nos pratiques des outils conviviaux. Selon Illich, l’outil convivial : 

- Est efficace sans dégrader l’autonomie personnelle. (j’ajoute : Il construit de 

l’autonomie personnelle) 

- Ne suscite ni esclave ni maitres. (J’ajoute : Il suscite des formes plurielles d’égalité). 

- Il élargit le champ d’action personnelle. (J’ajoute : Et le champ d’action collective). (Des 

réseaux plus ouverts, des territoires qui se décloisonnent, s’augmentent, se 

diversifient : territoires topologiques, sociaux, culturels, symboliques…). 

F. Conscience de réciprocité, d’être ou non en relation de réciprocité… 

Le plus difficile, peut-être, tant les hiérarchisations sociales, héritées de la société globale, de 

nos éducations, de nos formations… sont prégnantes en tout un chacun.  

Si l’un de nous ne s’éprouve pas dans une relation de réciprocité (qui implique donc une 

conscience de sa singularité et de son égalité), il y a encore à progresser vers la réciprocité, 

donc vers un lien social libérateur, donc vers des relations fécondes, donc vers un faire 

société heureux.  

Réciprocité « en réseaux ouverts ». 

Cette réciprocité est ouverte, à géométrie variable, puisqu’elle n’est pas un « dispositif » 

pensée pour et par d’autres : c’est l’existence même des offres et demandes, des apports de 

ceux qui sont « présents » et leurs attentes formulées par eux comme ils le veulent qui 

configurent le système « en réseaux ouverts ». En voici quelques éléments pour les éclairer : 

o Multicentralités : chacun est centralement intéressant par là où il est centralement 

intéressé  

o Il s’agit de « faire » de l’hétérogénéité une chance pour tout un chacun, pour « tous » 

et pour le bien commun 

o A travers des réseaux qui libèrent plutôt que des réseaux qui ligotent, donc qui 

travaillent le concernement ! 

III. La réciprocité est une démarche
2
 

- fine en ce qu’elle prend en compte les personnes dans leurs extrêmes nuances, leurs 

possibles jamais complètement connus, leurs évolutions forcément imprévisibles, leur 

avenir tel qu’elles veulent le faire advenir ; 

- intelligente en ce qu’elle prend en compte dans ses processus la complexité du vivant ; 

les relations existantes ; les apprentissages réussis ; les ignorances comme appels à 

apprendre ;  les relations à créer ; la société comme résultat de la construction par 

chacun et ensemble et non comme un donné immuable et déterminé… 

                                                           
2
 La réciprocité formatrice comme celle qui m’est la source de ma réflexion ; le réciprocité est, selon moi, 

toujours formatrice dès lors qu’elle est positive et rappelle le besoin que l’on a les uns des autres, le besoin 

qu’a une société que tous ses membres contribuent à l’améliorer, par ce qu’il est, sait, veut, peut. 
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- éthique en ce qu’elle remet toujours aux personnes concernées elles-mêmes les choix 

de leur mode de relations aux autres et d’apprentissages, mais toujours en vue de la 

vie bonne avec et pour autrui dans une institution que l’on essaie de fonder sur la 

justice et la parité ; 

- efficace en ce qu’elle ne remet jamais à des lendemains qui chantent – et qu’elle ne 

considère jamais comme secondaires – les apprentissages réels, les savoirs construits 

ensemble, les validations des acquis individuels, les intérêts des personnes ; 

- logique au sens où elle concrétise la certitude que l’on ne résoudra aucun des 

problèmes de société, c’est-à-dire qui nous concernent tous, sans les savoirs de tous 

ceux qui sont concernés (c’est-à-dire nous tous). Rien de ce qui arrive à autrui ne m’est 

étranger ! 

- politique au sens où elle dévoile le lien étroit entre responsabilité et apprentissages. 

Nous appuyant sur Paul Ricœur indiquant que la responsabilité se fonde sur trois 

mouvements : suffisamment d’estime de soi, suffisamment de tension vers autrui et 

suffisamment de désir de vivre dans des institutions justes, nous affirmons que les 

pratiques de réciprocité consolident et articulent quasi consubstantiellement ces trois 

mouvements de chacun, en chacun, entre nous.  

- laïque parce qu’elle prétend ne rien rendre absolu pour autrui. 

Conclusion 

La réciprocité pour apprendre (et il n’y a personne pour qui ce ne soit nécessaire comme 

apprentissage permanent !) :  

- ce qui est au cœur du lien social : ce qui fait que la société tient, se tient, ce qui 

attache, ce qui m’attache au corps social, ce qui peut « ligoter » si l’on n’y prend garde.  

- ce qui est au cœur des relations sociales positives : une alliance, une reliance, une 

construction permanente, ce « quelque chose » d’essentiel dans lequel on ne peut savoir a 

priori ce qui va se passer, une expérience éprouvée de ce que l’on a besoin des autres pour 

être soi (et réciproquement). Ce qui peut libérer, si ce sont des relations « réciproques » et 

construire de l’autonomie. 

Apprendre quoi, donc ? 

- la bienveillance, oui, ça s’apprend ! comme « a priori », parce que l’on sait que l’on ne 

sait pas grand-chose de l’autre et de ses chemins… 

- la confiance, oui, ça s’apprend en boucle vertueuse ! (en soi, en un autre et d’autres, 

en des collectifs, en la société, en tels métiers d’accompagnements, en l’apprendre 

comme possible, en savoir comme mouvement désirable, en les savoirs comme bons 

outils désirables… 

- la reconnaissance dont nous avons tous besoin, la reconnaissance réciproque dont 

nous pourrions tous être partie prenante, oui, ça s’apprend dans ses multiples 

dimensions (remerciements,   gratifications, renommées positives, reconnaissances 
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comme des semblables, reconnaissances comme singuliers, reconnus comme 

essentiels pour…) 

- apprendre que ma liberté s’augmente de celle de l’autre, etc. 

Ne faut pas oublier que, sur ces questions,  

- tout un chacun, chaque « Je » en sait quelque chose, en ignore beaucoup aussi… 

- chaque « Nous » (métiers : ici, les travailleurs sociaux, les enseignants, les militants 

associatifs…) en sait quelque chose, en ignore beaucoup aussi… 

- chaque société/culture en sait quelque chose, en ignore beaucoup aussi… 

On ne peut, alors, plus parler de publics, de populations, ciblées ou visées, avec des objectifs 

(ou comme objectifs) avec des stratégies… (mots assez « guerriers » !). 

Mais seulement d’hommes, de femmes, d’enfants singuliers, d’une singularité absolue. 

« Et c’est justement de leur singularité concrète, de leur originalité créatrice  qu’ils sont 

capables » (Jean Cardonnel) et qu’ils pourraient choisir de ‘faire société’.  

Singuliers et coopératifs !  

Et ça s’apprend.  

Pour faire une société plus fraternelle ! 
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