




 
 

SYNOPSIS 
 
 
Créés au début des années 1970, par Claire Héber-Suffrin, alors jeune 
institutrice d’Orly, les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs, 
sont fondés sur un principe de réciprocité ouverte, où chacun vient 
offrir ce qu’il sait et découvrir ce qui l’intéresse, gratuitement. 
En s’appuyant notamment sur le témoignage de la fondatrice, mais 
aussi sur des rencontres avec quelques membres de ces Réseaux, 
COMME CHACUN SAIT éclaire une démarche encore méconnue et 
partage la réalité de ces échanges lors de séquences en immersion. 
En filigrane, le documentaire interroge la relation entre le savoir et le 
pouvoir et montre la force de ces expériences en termes de 
construction ou de consolidation du lien social, mais aussi leurs 
bienfaits sur l’estime de soi auprès de populations parfois fragilisées 
humainement. 

 



 
ENTRETIEN AVEC  

JACQUES LÉVY & BRIGITTE VIVIER 
 
 
Quelle est la genèse du projet ? 
Il y a cinq ans, nous ignorions tout des RERS, c’est une amie commune, Sylvie 
Thomas, présidente d’un SEL (Système d’Echange Local), qui nous a fait découvrir 
l’existence de ces réseaux. Ça nous a intrigué. 
Nous avons donc commencé des recherches et très vite, nous avons découvert que 
cette initiative était née en banlieue parisienne mais qu’il existait plus de 400 
réseaux en France et à l’étranger. Nous avons été séduits par la philosophie de ce 
système d’échange immatériel, du coup nous sommes allés rendre visite à 
quelques réseaux. Il y avait une histoire à raconter et surtout, nous avons fait de 
belles rencontres qui nous ont donné envie d’aller plus loin. 
 

 
 
Comment avez-vous choisi les intervenants ?  
Le plus simplement, au fil de la préparation du film. Nous avons assez 
régulièrement fréquenté le Réso d’Orly, par exemple, et les premiers contacts se 
sont vite transformés en relations bien plus riches. Un rapport de confiance s’est 
installé et, passées les premières minutes de légère gêne, la caméra était oubliée 
et les paroles tout à fait libres. Au-delà du tournage, nous avons noué des relations 
amicales authentiques avec certains des intervenants. Nous souhaitions donner la 
parole à des témoins fortement investis dans les réseaux qui aient également 
développé une réflexion sur leurs pratiques, sur l’esprit des RERS. Nous tenions 
également à avoir un regard extérieur pour mettre en perspective cette expérience 
dans un cadre plus large. Le sociologue Christian Laval, spécialiste de l’éducation, 
nous a paru, à cet égard, un expert tout indiqué. 
 
 
 



 
Vous donnez du temps aux interlocuteurs et aux situations d’échanges…  
C’était important de laisser un temps de parole suffisant aux témoins pour 
développer leurs points vue, leurs arguments, voire des souvenirs personnels liés 
aux réseaux, à leur histoire, à leur fonctionnement.  
Quant aux échanges que nous avons filmés, ils sont l’illustration des propos plus 
«théoriques» développés par ailleurs. La séquence de confection du «vin de plouc», 
tournée au réseau de Bar-le-Duc, a été un moment privilégié. Au cours du bilan 
consécutif à l’échange, quasiment toutes les problématiques que nous avions 
rencontrées à propos des RERS, ou qui étaient présentes à travers les interviews, 
ont été évoquées. Le doute sur ses connaissances et les bienfaits des réseaux en 
termes d’estime de soi, les obstacles psychologiques ou sociaux au partage des 
savoirs, l’importance des réseaux dans le maintien du lien social. C’est une 
conversation où les participantes livrent beaucoup d’elles-mêmes au détour d’une 
phrase. 
 

 
 
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué au cours de la réalisation du film ? 
La ténacité des gens qui se sont investis depuis des années, voire des décennies. 
Faire vivre un réseau demande beaucoup d’énergie, ce n’est pas un processus 
magique où, par miracle, tout le monde s’impliquerait à parts égales. Comme dans 
toutes les associations, il y a des gens qui comptent sur les autres pour faire 
avancer la machine, il peut aussi y avoir des luttes de pouvoir, même si les 
bénéfices à retirer sont de l’ordre du symbolique. Mais le principe est suffisamment 
fort pour que ceux qui y croient vraiment continuent inlassablement à le diffuser. 
 
Avez vous découvert des principes ou des modes de fonctionnement qui 
seraient applicables en dehors des RERS ? 
La réciprocité, chère aux réseaux, qui permet de redistribuer les rôles de chacun, 
peut s’appliquer dans de nombreux domaines. Dans l’éducation, ce n’est pas une 
utopie, on sait que ça marche, même si les frilosités demeurent nombreuses. Dans 
le monde de l’entreprise, par exemple, il n’y a aucune raison, sur le papier, pour 
que ces principes autour de la valorisation de chacun ne soient pas applicables.  
 



 
Ce n’est pas de l’angélisme, mais c’est une réalité déstabilisante pour les modèles 
de management « classiques ». 
 
Comment s’est organisée la production ? 
Le film a été réalisé en autoproduction, nous étions convaincus qu’il fallait aller au 
bout et que cette « découverte » devait être partagée. Malgré l’absence de moyens 
financiers, nous savions que nous avions l’obstination nécessaire pour mener à bien 
ce travail, puisque nous avions déjà signé ensemble Tu sauras qui je suis : Brel, 
Barbara et Franz,  diffusé en 2012 sur la chaîne Ciné + Classic. Seule une 
association, La Mare aux canards, a accepté de soutenir le projet. Le tournage s’est 
fait en pointillés, selon nos disponibilités et en équipe très réduite, mais sans 
jamais perdre de vue l’objectif final. 
 
Quelle diffusion attendez-vous pour le film ? 
Avec Comme chacun sait , nous avons eu envie de faire partager le plus 
largement l’énergie, la générosité que nous avons rencontrées. Ce documentaire 
s’adresse en fait autant à des spectateurs qui ignorent tout des réseaux qu’à ceux 
qui en font partie. Compte tenu de son mode de production, nous espérons qu’il 
pourra servir en particulier à des projections débats et qu’il pourra favoriser des 
échanges utiles. Il devrait aussi trouver sa place dans les médiathèques et centres 
de documentation, comme témoignage et source de réflexion sur les nombreuses 
problématiques liées au savoir. 
  



VERBATIM 
TROIS MOMENTS DE COMME CHACUN SAIT 

 
Claudine Lepsâtre 
 Membre du Réso d’Orly : 
« Sortir de son enfermement, c’est quand 
même la première chose. Et rencontrer des 
gens avec qui on fait des choses au lieu de 
ne rien faire. L’échange est toujours basé 
autour d’un savoir, et même si le savoir 
n’est pas terrible, ce n’est pas juste du 
bavardage, il y a quand même toujours un 
résultat, et ça fait plaisir. 
C’est faire tomber des cloisons, même 
quand elles ne sont pas visibles. Pour moi 
ça c’est fort. (…). C’est des échanges de vie. 
C’est beaucoup plus que ce qui est prévu et 
ça c’est intéressant. » 

 
Claire Héber-Suffrin 

 Fondatrice des Réseaux d’Échanges 
Réciproques de Savoirs : 

« Ce qu’apportent les réseaux, c’est apprendre 
de tous, pour tous et par tous. Je pense que 

nous introduisons le « par tous », sinon, 
l’éducation populaire risquerait bien d’être le 

fait d’un groupe de citoyens qui veulent 
émanciper les autres en les instruisant. (…) 

J’aime bien la notion des savoirs qui sont 
incomparables, parce qu’au fond, ça nous dit 

que les personnes sont incomparables. » 
 
 

Christian Laval 
 Professeur de sociologie à l' université Paris 
Ouest Nanterre La Défense : 
« Ce qui est frappant dans la dernière 
période, c’est l’accentuation de ce que 
j’appellerais l’utilitarisme (…). C’est-à-dire 
qu’à la limite, on ne peut plus concevoir le 
savoir que dans son rapport à l’utilité 
économique, comme un investissement.  

  Et au fond il y a là quelque chose qui est 
profondément mutilant. Mutilant pour les 
connaissances et les savoirs mais mutilant 
aussi pour l’individu. (…) Quelqu’un qui 
cherche à savoir, parce qu’il aime le savoir 
ou simplement parce que ça le grandit, ça le 
transforme, est quelque chose qui devient 
de plus en plus étonnant. » 

	

	

	



 
LES AUTEURS 

 
Jacques Lévy 
Jacques Lévy a réalisé James Lee Burke, Louisiana Stories  (coréal. F. Leclair, 
diffusé en 2009 sur Cinécinéma Auteur) et Tu sauras qui je suis : Brel 
Barbara et Franz  (diffusé en 2012 sur Ciné + classic). 
Journaliste spécialiste de l’audiovisuel, il a collaboré à plusieurs ouvrages de 
référence collectifs dont le Dictionnaire du cinéma (Larousse) et La Petite 
encyclopédie du cinéma (Editions du Regard, RMN). 
Depuis plusieurs années, il fait partie des chroniqueurs du site FilmoTV. 
Enseignant en cinéma, mais pas que, il a été chargé de cours en cinéma à 
l’Université Paris III puis au Centre Parisien d’Etudes Critiques. Il anime des 
séances de décryptages de films, entre autres dans le cadre d’activités culturelles 
de Comités d’Entreprise. 
 

Brigitte Vivier 
D’abord journaliste de presse écrite spécialisée dans les médias, Brigitte 
Vivier est aussi co-auteur du documentaire Tu sauras qui je suis : Brel 
Barbara et Franz (diffusé en 2012 sur Ciné + classic) 
Elle est également co-auteur de l’exposition Les séries TV, une histoire 
à suivre (de Zorro à Game of Thrones)  pour RDM Vidéo. 
Formatrice média, elle anime depuis 2015 des ateliers d’écriture 
journalistique (écrit/vidéo) à destination de lycéens. 
Elle est par ailleurs chargée de communication et community manager pour 
le festival Les Gâtifolies, dédié aux arts vivants. 
 



Charte des Réseaux d'Echanges
Réciproques de Savoirs (extraits)

1/ Les "RÉSEAUX D'ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS (R.É.R.S.)", groupes d'Éducation
Populaire, sont constitués de citoyen(ne)s sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, 
ni d'origine culturelle ou sociale.
Les R.É.R.S. ont pour but de permettre aux personnes DE TRANSMETTRE LEURS SAVOIRS ET D'AC-
QUÉRIR DES SAVOIRS DANS UN ÉCHANGE RÉCIPROQUE. (savoirs : connaissances et savoir-faire)

2/ Les R.É.R.S. fonctionnent en réciprocité ouverte. C'est à dire qu'il est possible de recevoir
un savoir d'une autre personne que celle à qui l'on donne.
Les R.É.R.S. facilitent la possibilité d'entrer en relation entre personnes, étant entendu que l'on peut 
commencer à apprendre avant d'enseigner (ou vice-versa) et que l'on saura prendre
le temps nécessaire pour arriver à l'indispensable réciprocité.

3/ La transmission des savoirs ne donne lieu à aucune contrepartie financière. L'offreur qui transmet 
un savoir ne perd rien de ses connaissances.
Le demandeur est invité à offrir à son tour un ou plusieurs de ses savoirs.
Il n'y a pas lieu de mettre en place une hiérarIl n'y a pas lieu de mettre en place une hiérarchie ou un étalon quel qu'il soit pour mesurer la
valeur relative de ces savoirs.

4/ Le contenu de chaque échange, les méthodes d'apprentissage ou de transmission, les modalités pra-
tiques de réalisation sont du ressort des intéressés qui se déterminent librement
en fonction de leurs désirs, moyens, problèmes ou disponibilités.
Une mise en relation a lieu pour aider chacun à mieux définir le contenu, la méthode et les critères 
d'évaluation de chaque échange.

5/ Tout membre d'un R.É.R.S. aura le souci d'aider chacun à identifier ses propres savoirs et
les moyens de les transmettre à d'autres, tout en l'aidant à élaborer ses demandes d'apprentissages et 
de formations.
Le souci de la réussite de l'autre est indispensable pour approfondir son propre savoir. Cette
interaction entre individus est source d'autoformation et par là-même de valorisation individuelle et 
personnelle par autrui.

6/ 6/ Aucun cadre juridique n'est recommandé. Il n'y a pas de règlement modèle pour le fonctionnement 
de chaque R.É.R.S. (y compris pour les moyens financiers nécessaires).
La réciprocité doit être le critère indispensable d'appréciation de tous les projets.
Dans l'organisation des R.É.R.S., on sera attentif à ce que chacun soit acteur, y compris en ce
qui concerne l'élaboration de l'information, le pouvoir de décision et les méthodes et moyens
d'apprentissage, et prenne ainsi une part active à la bonne marche de son R.É.R.S.

7/ La valorisation individuelle développée au sein des R.É.R.S. doit se vivre comme une école
de citde citoyenneté. A ce titre, il est important que la création collective reste un des objectifs
des R.É.R.S. Il faudra donc faire en sorte que les échanges de savoirs débouchent sur des initiatives
collectives.
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