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Mes « moments » d’intuition sont souvent liés à des attentes, des 

manques vécus avec intensité, des recherches, des questions, des 

inconforts, des besoins. C’est toujours dans le champ de mes 

expériences (personnelles, avec d’autres, militantes et professionnelles) 

que sont nées mes intuitions ; elles se sont toujours fondées sur mes 

expériences conscientes. 

Claire Héber-Suffrin 

© touscitoyenschercheurs 
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L’intuition, selon Einstein, est le résultat du travail autonome de la pensée à 

travers toute une série d’apprentissages antérieurs : tout à coup, il y a un 

jaillissement, s’établissent des rapports que l’on n’avait pas vus auparavant. 

Pour jouer son rôle heuristique, l’intuition doit pouvoir s’appuyer sur une vision 

claire d’un objectif ; sur beaucoup de travail d’observation et d’utilisation de ses 

propres capteurs ainsi que de ceux qui partagent le même objectif ; sur de la 

réflexion rigoureuse ; sur des liens interpersonnels (et donc les capteurs 

nouveaux qu’ils proposent). 

L’intuition a-t-elle joué un rôle dans ma vie ? 

Mes « moments » d’intuition sont souvent liés à des attentes, des manques 

vécus avec intensité, des recherches, des questions, des inconforts, des 

besoins. C’est toujours dans le champ de mes expériences (personnelles, 

avec d’autres, militantes et professionnelles) que sont nées mes intuitions ; 

elles se sont toujours fondées sur mes expériences conscientes. Mes intuitions 

rassemblent, relient, réorganisent des analyses rationnelles. Elles s’appuient 

sur des connaissances. Elles me poussent à en acquérir d’autres. Elles me 

projettent presque toujours dans de nouvelles réflexions, dans des désirs 

d’essayer des actions, dans de nouvelles relations entre des idées, entre des 

actions, entre des personnes. 

J’ai toujours vécu ces moments d’intuition comme des moments jubilatoires, 

comme des élans vers un futur à essayer, comme un mouvement intérieur 

de tissages de nouveaux liens qui éclaire à nouveau ou autrement la réalité à 

vivre, comme une disponibilité à l’événement et à ce que je peux en faire… 

Voilà ce qui peut expliquer ma volonté et mon désir de « partager » cette 

capacité, cette disposition de l’esprit, du cœur et des sens, cette posture vis-à-

vis du réel et de sa pensée. 

Nous voulons interroger, ici, le rôle de l’intuition dans les expérimentations 

sociales, en particulier celles qui peuvent avoir des effets de transformation 

sociale. L’essentiel de ce texte analysera la place de l’intuition dans cette 

expérimentation spécifique, les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, à 

travers leur naissance, leur développement, leur fonctionnement et leur pratique 
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concrète, leur évolution, leurs transpositions, les formations qui les structurent 

et leur donnent de l’avenir. 

Nous ne ferons qu’évoquer alors le rôle de l’intuition dans des transformations 

sociale plus globales : ce sujet mérite d’engager des recherches appliquées 

plus méthodologiquement étayées. 

Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs1 

Des principes. Chacun d’entre nous (et cela vaut pour tous, sans exception) 

est porteur de savoirs et d’ignorances. Chacun peut se constituer offreur et 

demandeur de savoirs. Lorsque offreurs et demandeurs sont mis en relation, ils 

construisent, ensemble, toutes les modalités de l’apprentissage : contenus, 

méthodes, fréquence, durée, lieux, etc. Alors, chacun peut enseigner et 

apprendre. Ces postulats concernent tous les savoirs, les seules «  limites » 

étant éthiques : tous les savoirs qui respectent les personnes et la paix entre 

les humains. Ici, tous les savoirs sont considérés comme intéressants, 

importants pour ceux qui les proposent et ceux qui les recherchent, et pour tout 

le Réseau. Des rencontres « d’échanges sur les échanges » permettent de 

réfléchir ensemble aux méthodes utilisées, aux résultats obtenus, aux 

réajustements nécessaires. 

Un exemple. Jean-Pierre transmet son savoir en conversation allemande à 

Martine et Yann. Yann enseigne la chimie de niveau 3ème à Mathilde et 

Raphaël. Martine partage ses compétences en utilisation d’Excel avec Juliette 

et Benoît. Benoît enseigne le jeu d’échec à Eric. Eric (19 ans) offre l'anglais à 

douze personnes, enfants, jeunes et adultes, qui l'avaient demandé ou que 

l'offre a intéressés. Parmi elles, Brana (35 ans) offre la natation, à trois 

personnes dont Dominique (73 ans). .. 

Une réalité sociale. Actuellement il existe des centaines de Réseaux, dans des 

villes, quartiers, cantons, établissements scolaires, organismes de formation, 

entreprises. En France, en Europe, en Afrique, et dans les Amériques. 

                                            
1
 Claire et Marc Héber-Suffrin, 2012, Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, Nice, 

Ovadia. 
Claire et Marc Héber-Suffrin, 2011, Penser, apprendre, agir en réseaux – Donner, recevoir, 
donner aussi… La réciprocité pour réussir, Lyon, Chronique sociale. Sites : www.rers-asso.fr et 
www.heber-suffrin.org 

http://www.rers-asso.fr/
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I. La place de l’intuition dans la création initiale des 
Réseaux 

Des attentes qui favorisent l’émergence des intuitions 

Une question qui me taraude : comment faire réussir mes élèves à l’école, par 

l’école ? Comment les faire sortir, eux et leur famille, des jugements sociaux 

dévalorisants a priori ? 

Un manque vécu fortement mais pas inhibant : je ne sais pas grand-chose : 

d’eux ; de la pédagogie ; des disciplines… Je n’ai pas de formation 

professionnelle, il me faut donc apprendre à partir des autres et à avancer 

grâce aux autres. Il me faut savoir demander de l’aide, des savoirs, des 

soutiens. Je vis concrètement alors cette intuition : non seulement il n’y a pas 

de mal à demander, mais ça fait du bien, ça apporte quelque chose à soi (je 

peux continuer à apprendre en me reliant et en essayant) et aux autres (en 

m’aidant, ils s’aident, réapprennent, se reconnaissent, sont reconnus) ; cette 

intuition, donc, j’ai continué à la vivre et j’ai, à un moment donné, choisi d’en 

faire une des dimensions de ma théorisation des Réseaux d’échanges 

réciproques de savoirs. 

Une conviction : oui, j’ai un rôle dans cette histoire avec eux et leurs familles. 

Ma fonction, que je ne sais pas encore bien analyser, compte pour eux, pour 

moi. Comment en faire une chance, pour eux, pour moi ? En quoi suis-je 

porteuse de la façon dont l’école pourrait répondre aux espoirs des parents, à 

leurs espoirs de promotion pour leurs enfants ? J’ai enfin l’intuition, en arrivant à 

Orly (après trois ans où j’ai été remplaçante – où ce qui a réussi dans mes 

différents postes, c’est la relation aux élèves) que ce métier est fait pour moi, 

que je suis faite pour ce métier, que je peux aider des enfants à grandir, à 

apprendre, à s’entraider et à se responsabiliser ; et même et surtout que je 

peux leur faire aimer l’école, aimer venir à l’école, aimer apprendre. 

Des valeurs et des choix de société. Mon éducation familiale m’a permis 

d’accorder de l’importance à la solidarité, à l’entraide. Mon éducation 

« militante » (mouvement d’action catholique lycéenne puis engagement 

d’animatrice dans un mouvement d’action catholique pour les enfants) m’a 
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imprégnée de la valeur de la coopération pour observer le monde qui 

m’entoure, l’analyser et contribuer, avec d’autres, à le transformer (c’est le 

ternaire « voir- juger – agir » qui était revendiqué comme méthode2). De façon 

tout à fait intuitive, je transpose des démarches, des postures et des outils 

appris, exercés dans ces cadres, à ma pratique professionnelle. Et comme « ça 

marche », je continue, j’apprends encore, j’analyse, je cherche. Oui, je souhaite 

–  c’est une attente forte chez moi – retrouver ces valeurs dans ma façon 

d’exercer mon métier. C’est, pour moi, non seulement une question de 

cohérence, mais aussi d’équilibre personnel. 

Des expériences fondatrices de mes intuitions 

Celle de l’éducation populaire, c’est-à-dire l’expérience et la connaissance 

des liens existants et à créer en permanence entre apprentissages et 

construction de sens ; entre apprentissages et compréhension des réalités 

vécues ; entre formation et transformation sociale coopérative. 

Quelques années d’expériences d’institutrice pendant lesquelles j’ai du 

apprendre, seule au départ, à construire mon métier, à lui donner du sens, à le 

réajuster, à chercher autour de moi, dans mes réseaux de relations, des 

démarches et des outils auxquels je donnais du sens. A mon arrivée à Orly, le 

coup de main ressenti comme « miraculeux » de ma voisine de classe : « en 

quoi puis-je t’aider ? ». Et l’habitude, prise depuis mon adolescence, d’analyser 

ce que je vis. Et puis, une certaine faculté à voir les choses intéressantes, 

même si elles paraissent anodines, « minuscules » ; à m’émerveiller de ce qui 

se passe positivement au niveau des relations. L’envie, et je n’ai pas changé 

sur ce point, de raconter, avec minutie, tel fait, tel événement, tel 

changement, comme porteur de plus que lui-même. N’est-ce pas ce qui 

s’appelle « l’imagination exacte » ? Ainsi, j’ai retenu la façon dont Karim s’est 

intéressé à l’école dès que j’ai pu donner un débouché à sa passion du cheval ; 

la façon dont Brigitte a pu accepter d’être aidée lorsqu’elle a pu à son tour être 

                                            
2
 Joseph Léon Cardijn est fondateur de la Jeunesse ouvrière chrétienne, en abrégé la JOC 

(Jeunesse ouvrière chrétienne). Il adopte une méthode simple et originale de Révision de Vie : 
Voir-Juger-Agir. Il aide les jeunes à réfléchir sur leur vie ouvrière, les conditions de travail et 
surtout à voir comment, ensemble, ils peuvent remédier au moins aux abus les plus évidents 
dans leur milieu. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeunesse_ouvri%C3%A8re_chr%C3%A9tienne
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reconnue comme porteuse de ressources ; la façon dont les enfants et les 

parents se passionnaient pour les apprentissages dès lors que les projets 

proposés les passionnaient (voyage, créations…), l’histoire de la géographe et 

de l’ouvrier chauffagiste ; les patins à roulettes de F. ouvrant à sa réussite 

scolaire… Et j’ai vu dans ces « petits » événements, une portée éthique, 

pédagogique et politique essentielles pour m’aider à poursuivre l’aventure3. 

La rencontre avec la pédagogie coopérative portée par le Mouvement 

Freinet et par l’OCCE. Intuition d’un inspecteur ! : « Prenez contact avec les 

enseignants du groupe local de la pédagogie Freinet, ils vous apporteront des 

choses et vous leur en apporterez ». J’ai vécu alors à quel point une intuition 

positive sur vous, pour vous, pour votre avenir peut être constructrice : on peut 

alors s’approprier cette intuition pour en faire, plus rationnellement, « quelque 

chose ».  

Lors de la préparation de la fête des quarante ans de la naissance des 

Réseaux d’échanges réciproques de savoirs à Orly en novembre 2011, j’ai 

contacté des anciens élèves et certains de leurs parents. La maman de 

Romuald, au téléphone, a commencé ainsi : « Je me souviens de vous me 

disant : « Un jour, Romuald vous éblouira ». « Je me suis dit : « mais quel 

toupet ! A ton âge ! ». En réfléchissant, je pense que ce n’était pas seulement 

de l’encouragement pour la rassurer : je savais (par où ? comment ?), je 

sentais, que ce petit garçon serait brillant ; je le savais intelligent, dégourdi ; 

pour le moment, il avait surtout envie de jouer ! Evidemment, voilà bien un type 

d’exemple où l’intuition pourrait amener à une illusion ! Là, cela n’a pas été le 

cas ! 

Mes expériences, donc, de formations réciproques avec les enseignants du 

« Groupe local Freinet ». Ce que nous partagions, c’étaient nos connaissances 

et nos savoir-faire mais aussi nos intuitions, sans a priori. Chacun se savait 

habilité à s’appuyer sur les intuitions des autres et donc à tâtonner, vérifier, 

analyser. Nous apprenions à faire de nos erreurs des occasions de penser. 

Les expériences faites dans mes classes de pédagogie coopérative, 

d’ouverture sur le milieu, de construction de leurs savoirs par les élèves ont été 
                                            
3
 Voir : Claire et Marc Héber-Suffrin, (1981) 1994, L’Ecole éclatée, (Stock), Desclée de 

Brouwer. 
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très fondées sur mes intuitions : chaque rencontre, chaque situation, chaque 

événement pouvait ouvrir à d’autres rencontres, situations, événements et 

devenir occasion de créer, de chercher, d’apprendre, de lire et de dire. Bien sûr, 

parce que je le voulais ! Il faut pour cela –  attitude mentale et affective – savoir 

saisir l’inattendu de chaque rencontre, de chaque situation, de chaque 

événement ! 

Deux rencontres avec l’éducation de rue 

La première. Lors d’un stage4 dans un club de prévention, dans un quartier de 

l’Est parisien. J’étais chargée d’emmener en ballade des enfants et des jeunes 

« difficiles » ! Quelle déstabilisation pour moi ! Que faire ? Comme je ne le 

savais pas, j’ai eu l’intuition forte qu’au moins je pouvais les écouter. 

Evidemment, dans les rues de Paris, lorsqu’ils balançaient dans le caniveau 

toutes les cartes postales d’une papèterie, mon « écoute » n’était pas la bonne 

attitude ! Mais ces jeunes se confiaient à moi. En particulier au niveau de ce qui 

était difficile à vivre pour eux ! J’ai, là, expérimenté le rôle prépondérant de 

l’écoute ! C’était comme une préscience fondée sur une imprégnation lente, 

plutôt que sur une fulgurance, c’était comme un surgissement à travers 

l’acceptation et la construction de rapports, inconnus pour moi jusqu’alors, et 

tout-à-fait inattendus. L’intuition de ce qu’écouter l’autre est une belle occasion 

de penser ! Mais une absence totale d’intuition sur la bonne posture 

« éducative » dans cette fonction ! Je n’avais aucune idée de ce que vivaient 

ces jeunes. Là, il m’aurait fallu apprendre des méthodes, des outils, des 

postures ! Il m’aurait fallu être aidée pour analyser et réajuster mes pratiques ! 

Ma deuxième rencontre avec l’éducation de rue : mon implication dans un 

club de prévention contre la délinquance à Orly. La proximité amicale, affective, 

politique et éthique avec les créateurs du club m’a permis d’apprendre, avec 

eux, à me poser de bonnes questions sur les souffrances sociales, sur leurs 

causes politiques, sur les actions nécessaires. C’étaient eux-mêmes des 

rationnels/intuitifs ou intuitifs/rationnels ! J’ai compris, en partie avec eux, que 

les décisions n’étaient pas d’abord des conséquences de données rassemblées 

                                            
4
 Lié à une année préparatoire dans une école d’éducateurs spécialisés. 
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objectivement mais des hypothèses pour agir, fondées sur des expériences et 

des connaissances reliées. 

Des événements vécues dans ma classe, avec les élèves, les parents, 

l’environnement social. Evénements retenus, observés, analysés. Classes de 

neige ; voyages chez les correspondants ; préparation collective 

d’événements ; rencontres avec les parents dans la cité… Tout m’était bon 

pour réfléchir sur mon travail. Je me suis bien retrouvée, par la suite, sur 

cette phrase de Flaubert : « Tout est intéressant pourvu qu’on le regarde assez 

longtemps5 ». La chance que j’ai eue, c’est d’avoir été très entourée 

affectivement, amicalement et d’avoir pu beaucoup « raconter ». Au fur et à 

mesure que je faisais des récits, des liens se créaient entre eux, plus ou moins 

intuitivement ! Plus ou moins rationnellement ! Plus ou moins sensiblement et 

émotionnellement ! 

Un appui sur des connaissances « formelles » 

Des auteurs/racines. Nous6 nous « reconnaissons » des racines dans les 

démarches des pédagogies coopératives, en particulier celles de Célestin 

Freinet ; chez Jean Piaget et ses travaux sur la construction des connaissances 

au cours du développement biologique de l'être humain ; dans les intuitions 

d'Ivan Illich concernant une société apprenante constituée de réseaux de 

savoirs multiformes et son analyse des outils conviviaux dont nous avons 

besoin nous ont été essentielles ; dans les travaux d’Edgar Morin concernant la 

complexité des systèmes vivants ; chez Gaston Bachelard qui montre 

l'importance, d'un point de vue épistémologique, de la réciprocité : « Un savoir 

reçu sans être retransmis forme des esprits sans dynamisme ». Paulo Freire 

nous donne les mots pour distinguer l'éducation dialogique de l'éducation 

bancaire : « Le dialogue est un acte existentiel. Et s'il est la rencontre de la 

réflexion et de l'action de ceux qui le pratiquent, tournés vers le monde à 

transformer et à humaniser, il ne peut se réduire au « dépôt » des idées d'un 

individu dans un autre ni à un simple échanges d'idées... C'est un acte de 

                                            
5
Gustave  Flaubert, 1998, Correspondances, Gallimard. 

6
 Nous : Marc, mon mari, et moi ; nous étions ensemble dans la création de ces réseaux. 
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création 7». Nous apprenons de la psychosociologie des interactions sociales, 

en particulier des théories de la communication et des relations sociales de 

l'Ecole de Palo Alto avec Grégory Bateson et Paul Watzlawick ; ainsi que des 

travaux de E.T. Hall sur la culture, la proxémie, les rapports culturels au temps. 

Egalement des travaux d’Henri Laborit, en particulier sur le rôle déterminant de 

l'imagination à partir des connaissances acquises, dans L'Homme imaginant.8 . 

D’autres auteurs nous apporteront leurs éclairages théoriques9. 

La préparation du CAEA10. Un inspecteur me pousse à le préparer. Je lui fais 

confiance parce qu’il m’a déjà beaucoup soutenue. J’ai le sentiment qu’il a vu, 

chez moi, des qualités que je ne reconnaissais pas toute seule. Mais je n’ai 

pas assez confiance en moi pour le préparer seule. Marc va m’aider à 

organiser ma pensée. A mieux savoir ce que je dirai « en tout cas ». Il m’aide 

à relier mes expériences, mes propres analyses, mes convictions à des savoirs 

formels du champ de l’éducation et de la formation. Il a su « reconnaître » à la 

fois mes intuitions, ma passion pour la pédagogie et ma capacité de raisonner, 

non seulement sans les opposer mais en les rendant fécondes ensembles ! 

Des connaissances par imprégnation. Imprégnation non consciente à 

l’époque quant au personnalisme d’Emmanuel Mounier11. Je l’avais « reçu » 

comme horizon de sens et comme références vécus par mes parents. 

Un élément catalyseur 

Ivan Illich et la lecture d’« Une société sans école12 ». Très émue par la 

lecture de cet ouvrage, j’ai eu le sentiment qu’il « me » parlait de mes pratiques. 

Lors d’un séminaire autour de cet ouvrage, j’ai raconté les liens que je voyais 

entre les théories d’Illich et mes pratiques et, ceci, à travers des récits 

d’expériences vécues avec mes élèves : le fil rouge qui traversait mes 

expériences s’est comme dévoilé à mes propres yeux. Au retour, Marc et 

                                            
7
 Paulo Freire, 1971, Pédagogie des opprimés, Paris, Maspéro, p. 73. 

8
 Claire et Marc Héber-Suffrin, (2009) 2012, (Savoirs et réseaux) Les Echanges réciproques de 

savoirs – Vers une société apprenante et créatrice, Nice, Ovadia. 
9
 Idem, note précédente. 

10
 Certificat d’aptitude à l’enseignement dans les écoles annexes et les classes d’application : 

permet à un enseignant en exercice de former de jeunes enseignants dans sa classe et d’être 
conseiller pédagogique. 
11

 A travers principalement mes engagements dans des mouvements d’action catholique. 
12

 Ivan Illich, 1971, Une Société sans école, Paris, Seuil. 
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moi, pris d’une excitation créative, utopiste, enthousiaste, nous avons 

imaginé… les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs ! 

Cet événement catalyseur a permis cette articulation forte entre mes attentes 

personnelles, des expériences conscientes ou amenées à ma conscience et 

des connaissances ; articulation qui nous a ouverts à une expérimentation 

sociale dont nous ne savions pas qu’elle allait se diffuser et devenir une 

transformation sociale plus large. 

II. Le rôle de l’intuition dans la construction d’une 
pratique pédagogique et sociale innovante 

Pourrons-nous comprendre la place de l’intuition dans la construction et 

l’évolution d’une expérimentation sociale, dans sa pérennisation et son 

amplification13 ? Nous allons y réfléchir à travers « l’invention » de deux 

dimensions du processus vécu dans ces réseaux : la mise en relation ; les 

échanges sur les échanges ; et à travers un élément de leurs développements 

territoriaux : la création des « inter-réseaux ». 

La mise en relation 

Comment en est venue l’intuition et, aussitôt, l’expérimentation ? Cet « outil » 

des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs est né d’un besoin. Nous 

constatons (repérage conscient des difficultés et des erreurs) que, s’il n’y a pas 

une mise en relation organisée, avec un tiers présent, les offreurs et 

demandeurs ne se rencontrent presque jamais ! Nous constatons également 

(observation lucide) que si les échanges commencent, peu d’entre eux durent 

suffisamment longtemps pour des apprentissages réussis. De simples « temps 

relationnels » pour faciliter l’apprivoisement réciproque, les mises en relations 

doivent se transformer en « temps organisationnels » pour construire les 

modalités de l’échange, en « temps culturels » pour prendre en compte les 

distances liées à l’histoire de chacun, en « temps pédagogiques » pour ajuster 

les contenus et élaborer coopérativement les méthodes. Nous constatons 

(observation impliquée) que les participants parlent beaucoup de l’amitié 

                                            
13

 Jusqu’à en faire, peut-être, une transformation sociale ? 
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rencontrée, de l’ouverture de leurs réseaux sociaux, de leur satisfaction d’être 

reconnus… et assez peu de l’efficacité en termes d’apprentissages. Nous 

faisons alors évoluer les mises en relations afin qu’elles deviennent ces 

véritables temps de prise en compte et de construction de la complexité vers 

des réajustements coopératifs toujours nécessaires. Observations impliquée et 

distanciée, acceptation des remises en questions, essais nouveaux et analyses 

des résultats, tâtonnements expérimentaux : ainsi s’articulent intuition, 

rationalité et sensibilité.  

Et c’est parce que la mise en relation existe ainsi « par nécessité pratique » que 

peu à peu nous la théorisons, en nous appuyant sur E.T. Hall, P. Meirieu, etc. 

comme temps qui conjugue des apprivoisements réciproques, de la 

construction coopérative de la bonne distance entre les protagonistes des 

apprentissages, des négociations multiples qui vont favoriser et faciliter la 

réussite des apprentissages et transmissions et une triangulation pédagogique 

efficiente : chacun étant à la fois et tour à tour offreur de savoir, demandeur de 

savoir et constructeur des modalités cognitives, pédagogiques et 

organisationnelles des échanges et du système global qui les promeut. 

Les échanges sur les échanges ; pour développer le savoir sur 
les savoirs 

Cela commence encore par une difficulté, un manque, quelque chose qui 

« ne marche pas » ! A.14 offre le français (parlé et lu) dans le réseau. Trois 

femmes d’origine maghrébine sont « demandeuses ». Cela se passe dans ma 

salle de séjour. D’une pièce voisine, j’entends ce qui se passe et cela m’effraie. 

Pensant bien faire, l’offreuse traite ces femmes, adultes, mères de famille, en 

enfants de cours préparatoire, avec ardoise, doigts levés pour parler… Mais de 

quel droit pourrais-je intervenir ? Je me questionne alors :  

- cela se passe-t-il souvent ainsi lorsqu’il s’agit de savoirs considérés comme 

scolaires ? Les offreurs reproduisent-ils les logiques les plus rudimentaires, 

les plus frontales, celles dont ils pensent qu’elles marchent puisqu’elles sont 

scolaires ? Y compris si elles n’ont pas « marché » pour eux ?  

                                            
14

 Algérienne d’origine et écrivain en langue française. 
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- dès lors que nous animons le réseau, nous avons une responsabilité : que 

les personnes se sentent « bien traitées ».  

Je propose – intuitivement dans un premier temps – que tous les offreurs et 

demandeurs de français dans le réseau se rencontrent trois ou quatre fois dans 

l’année pour partager questions, méthodes, outils, difficultés, etc. C’est 

impressionnant d’intérêt, pour chacun, de prises de conscience, de 

mutualisations d’outils et de changements de regards sur les personnes, les 

contenus et les outils. 

De cette « petite » expérience intuitive, nous tirons une conséquence 

importante. Dans le processus même proposé à chacun dans le réseau, ce 

temps appelé de façon assez simpliste « échanges sur les échanges » est 

essentiel ; c’est celui de l’acquisition par chacun d’un savoir sur les 

apprentissages, sur l’enseignement, sur les méthodes et sur les outils et sur 

ses propres façons d’apprendre. L’autonomie de chacun se construit à travers 

la conscience de ses savoirs, ses manques, ses besoins d’apprendre, y 

compris du savoir sur ses propres savoirs et sur ses (et les multiples) façons 

d’apprendre et de transmettre, d’enseigner, d’accompagner les apprentissages 

d’autrui. Et la compréhension qu’en cette affaire, nous sommes tous 

interdépendants. 

La création des inter-réseaux (entre 1985 à 1987) 

Grâce à des articles et des émissions, à des liens interpersonnels et au 

« bouche à oreille », d’autres Réseaux commencent à se créer en France. Les 

créateurs de ces Réseaux « me » demandent de l’aide, des conseils, des 

accompagnements. Je réponds mais j’ai très vite l’intuition que ça ne suffit 

pas. Je connais les réseaux d’Orly et d’Evry, certes. Je sais comment ils ont 

débuté, oui. Je sais qu’il est important de s’appuyer sur les ressources locales ; 

et que les gens concernés sont les mieux placés pour les voir. Je sais aussi 

que venir en position de conseil extérieur peut être à double tranchant : le côté 

extérieur permet de la distance ; mais on peut aussi être « à côté de la 

plaque ! ». Je sais aussi combien ont été fructueuses pour moi toutes les 
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occasions de raconter, de décrire parce que, justement, elles m’ont aidée à 

tenir compte de mes intuitions et à rationaliser mes pratiques.  

J’ai alors l’intuition forte du fonctionnement « en réseaux ouverts et 

transversaux » : 

- l’intuition que chaque question, chaque essai et chaque démarche doivent 

être l’occasion de rencontrer ceux qui ont les mêmes questions, ceux qui y 

ont répondu différemment, ceux qui, se fondant sur les mêmes valeurs, 

engagent des démarches sensiblement différentes ; 

- que les outils doivent être mutualisés si l’on veut faire de ces réseaux des 

inventions permanentes mais qui reposent sur des repères partagés, des 

soutiens mutuels, des reconnaissances réciproques, donc des assurances 

plus grandes de « durer ». 

Donc, à chaque question qui m’est posée, je propose des rencontres entre les 

créateurs et animateurs de réseaux. Je les appelle des « inter-réseaux ». Ces 

inter-réseaux concernent soit la pratique des réseaux (comment mettre en 

relation ?…), soit des thèmes transversaux qui rejoignent les questions posées 

(Inter-réseaux « RERS et Ecole », « RERS et Travail social », « RERS et 

santé », etc.). 

Dans ce souci de mutualisation dont j’ai l’intuition qu’il peut construire 

une dynamique générale (je ne sais encore laquelle) et garantir la cohérence 

des pratiques (je ne sais pas encore comment), je propose que chaque réseau 

m’envoie tout ce qui est produit (demandes de subventions, comptes-rendus de 

réunions, analyses, etc.) et je photocopie tout pour tout renvoyer à tous. Très 

vite, cela devient des « tas de coin de bureau » Je fais donc des résumés de 

tout ce que je reçois et crée ainsi un journal inter-réseaux où tous les envois 

sont décrits en trois ou quatre lignes, avec les coordonnées des réseaux 

émetteurs afin que se créent les liens entre réseaux sans avoir à passer par un 

centre qui devrait tout voir ! 

Je ne sais pas alors que ces deux dynamiques seront fondatrices d’un 

Mouvement associatif d’Education populaire (que je ne découvre dans toute sa 

richesse, d’ailleurs, que lorsque je cherche à relier notre mouvement à d’autres 

associations, justement, d’Education populaire). 
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Je sens, je sais, en 1987, alors qu’existent déjà vingt-cinq réseaux, qu’il 

faut créer une dynamique politique (se vouloir ensemble) et symbolique 

(se savoir ensemble) pour tout le territoire. Cette intuition rejoint les 

convictions de quelques personnes et se crée alors le mouvement des Réseaux 

d’échanges réciproques de savoirs15. 

Ces intuitions sont donc fondées sur l’importance de se relier, 

d’apprendre ensemble, d’essayer sans cesse. Je n’identifierai qu’en 2009 

(grâce à une demande d’Armen Tarpinian16 : là encore, apparaît le rôle 

important « d’un autrui » qui, par ses regards, ses questions, ses attentes, aide 

à construire la bonne distance pour rationaliser ses intuitions) que la 

triangulation de ces trois concepts pratiqués, et/ou pratiques 

conceptualisées, qui se soutiennent et s’entre-engendrent : « Se relier – 

Apprendre – Essayer » représente l’idée-force qui a conduit mon itinéraire et 

qui continue à orienter mes choix. 

III. Rôle de l’intuition dans l’élaboration de la théorie 
d’une expérimentation sociale ? 

Une expérimentation sociale peut-elle durer, s’améliorer, se développer si sa 

théorie n’évolue pas ? Mais, y a-t-il place pour l’intuition dans la construction de 

cette théorie et dans son évolution ? Cette évolution de la théorie n’est-elle pas 

nécessaire pour faire, à son tour, évoluer les intuitions de nouvelles pratiques ? 

D’une théorie du « don » à une théorie du « don aussi » en un 
flux ouvert 

Gaston Pineau, pour l’ouvrage que nous coordonnions ensemble, « Réciprocité 

et réseaux en formation17 », a analysé les livres que nous18 avions publiés à 

l’époque :  

                                            
15

 Devenu, depuis, FORESCO. 
16

 Une demande faite ainsi à une bonne vingtaine d’autres personnes et qui aboutira à la 
publication d’un ouvrage :  
Armen Tarpinian (coordinateur), 2009, Idées-Forces pour le XXI° siècle, Chronique sociale. 
17

 Claire Héber-Suffrin et Gaston Pineau (coordinateurs), 2000, Réciprocité et réseaux en 
formation, N° 144, Revue Education permanente. 
18

 Claire et Marc Héber-Suffrin. 
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- dans  « L’Ecole éclatée » (1981), le mot « réciprocité » n’est pas utilisé, 

alors même que celle-ci est à l’œuvre de multiples façons et dans de 

multiples configurations sociales ; 

- dans « Appels aux intelligences » (1988), l’éclairage de Gaston Bachelard 

permet de montrer comment la réciprocité19 est une bonne démarche 

d’apprentissage et de formation ; 

- La réciprocité est davantage travaillée dans « Echanger les savoirs » (1992), 

où elle fait l’objet d’un chapitre. Nous nous appuyons, là, sur la « théorie du 

don » de Marcel Mauss, résumée ainsi : « Don – don reçu – contre-don ». 

Mais, au fur et à mesure que s’enrichit ma vision de ces Réseaux, grâce à ceux 

qui les font, les disent et les lisent, à mes observations nombreuses, à l’écoute 

de multiples récits faits par les acteurs et de leurs retours réflexifs, grâce enfin à 

des lectures, j’ai l’intuition que cette formulation du processus de réciprocité 

(don – don reçu – contre-don) ne rend pas compte, en tout cas pas avec 

suffisamment de justesse, de ce qui se vit dans cette démarche.  

Intuition renforcée par des travaux rationnels. Au fur et à mesure que nous 

organisons des colloques – temps de formulations coopératives de nos 

pratiques, d’éclairages par l’intérieur comme par l’extérieur –, que nous 

animons des formations dont le premier temps est toujours constitué de récits 

d’expériences ou d’expressions des représentations de chacun, que nous 

conduisons des études, des recherches, des recherches-actions, que nous 

accompagnons des formations universitaires elles-mêmes s’appuyant sur les 

histoires de vie, mon intuition se renforce et se vérifie : ce que vivent les 

participants de ces Réseaux ne peut se formuler par la notion de « contre-

don ». 

Alors, je continue à observer, à interviewer, à écouter, à lire des études et 

des rapports. En fait, il s’agit plus d’un « donner aussi » que d’un contre-don. 

Oui, la sollicitation réciproque et l’expérience vécue souvent positivement de 

transmettre ses savoirs font de ce processus de réciprocité des dons une 

sorte de flux ouvert constitué autour de ces actions : « oser demander, donner, 

                                            
19

 Que nous appellerons plus tard « formatrice ». 
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recevoir avec bonheur, avec générosité20, donner aussi, oser demander 

aussi… ». On entre véritablement dans une émulation à répondre et à 

continuer le lien21, une émulation qui, elle-même se fait réciproque. Dans une 

égalité choisie, instaurée, construite et intériorisée ; une égalité qui fait qu’il ne 

s’agit jamais d’un contre-don éliminateur d’une dette ou générateur de prestige. 

Marcel Hénaff propose la notion de philosophie laïque du don. 

Alertée par cette « intuition » et convaincue par sa pertinence vérifiée 

dans les réseaux, j’ai alors essayé de comprendre ce qui permet de passer 

de la posture du « contre-don » à la posture et à l’acte du « donner aussi » 

articulés avec du « recevoir aussi », eux-mêmes inscrits dans des flux ouverts 

et, indéfiniment, invitants. J’ai continué à observer et émettre des hypothèses. 

Quels sont, selon moi, les éléments du système qui changent la théorie ? 

1. Les objets des dons sont des savoirs : les partager les enrichissent, les 

approfondissent. 

2. Aucune comparaison de valeur n’est instaurée : les savoirs sont considérés 

comme incommensurables. 

3. Le passage, vécu par la plupart des participants, de l’estimation à l’estime. 

On commence souvent par « estimer » au sens d’estimation, même si les 

critères de cette « mesure » d’autrui, de ce qu’il fait et peut apporter, sont flous, 

fort heureusement. C’est le temps partagé qui va permettre de passer de 

l'estimation à l'estime de soi, d'autrui, du réseau concerné. Daniel Hameline 

propose une définition de l'humain « comme le pas, toujours incertain de ses 

suites et jamais sûr de ses résolutions, pris par l'estime sur l'estimation. [...] 

L'estime ne se commande ni ne se soupèse en dépit de son étymologie 

marchande. Elle est pourtant, des sentiments, le moins sentimental. Elle est 

l'aurore et le couchant de la civilité [...]22». Dès lors que l’on entre dans des 

relations d’estime réciproque, on ne peut plus mesurer les dons, on ne peut 

                                            
20

Robert Solé, Mazag… 
21

 Marcel Hénaff ; 2012, Le Don des philosophes – Repenser la réciprocité, Seuil. 
22 Daniel Hameline, 1996, « De L'estime » in Jean-Michel Zakhartchouk (coordination), La 
Motivation, Cahiers pédagogiques Hors série, Paris, CRAP. 
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plus entrer dans une logique de comparaison, de contre-dons pour obtenir du 

prestige23. 

4. Cela fonctionne en réseaux ouverts ; transversaux ; hétérogènes. Et cette 

diversité même, infinie, évite les comparaisons qui hiérarchisent. Les 

« ressentis de dette » : j’offre à des personnes qui, à leur tour, enrichissent le 

réseau à travers leurs offres… 

5. Le réseau, sa création, son développement, son animation reposent sur 

(dépend de) la façon dont les personnes sont sollicitées pour offrir et demander 

des savoirs, la façon dont chacun d’elles peut « aussi » solliciter les autres. 

Lorsque l’on demande aux participants : « Racontez un des meilleurs moments 

du réseau », la réponse est, le plus souvent : « Le moment où j’offre ». Ce 

plaisir des participants à être « enfin » dans des dynamiques de réciprocité aide 

à voir comment ce qui est appelé « contre-don » dans la théorie de Marcel 

Mauss est vécu ici : ce n’est ni une contrepartie ; ni une façon de sortir de la 

dette de reconnaissance ; ni une recherche de prestige. C’est une véritable 

« réciprocité à la fois « générale », d’aucuns disent « universelle », où chacun, 

en apportant ses savoirs à la société, à travers ses apports à des personnes 

bien singulières qu’il apprend à connaître, se découvre lui-même essentiel à 

cette mise en flux des savoirs, une réciprocité relationnelle et une réciprocité 

formatrice24. 

IV. Rôle de l’’intuition dans des transpositions 
expérimentales ? 

Une expérimentation sociale, si elle veut avoir des chances d’être considérée et 

vécue comme une transformation sociale, ne doit-elle pas porter des fruits 

autres qu’elle-même ? Se transposer donc se modifier et se régénérer de ses 

propres transpositions ? Nous l’avons vérifié. En voici deux exemples25. 

                                            
23

 Claire et Marc Héber-Suffrin, 2012, Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, Ovadia. 
Daniel Hameline, 1996, « De L'estime » in Jean-Michel Zakhartchouk (coordination), La 
Motivation, Cahiers pédagogiques Hors série, Paris, CRAP. 
24

 Claire et Marc Héber-Suffrin, 2011, Penser, apprendre, agir en réseaux, Chronique sociale. 
25

 Nous en proposons trois autres dans l’article plus complet, sur le site. 
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Un Réseau d’échanges réciproques de savoirs dans tout un établissement 

scolaire, créé par Jacqueline Culetto et Françoise Heinrich26. Jacqueline 

Culetto et Françoise Heinrich ont une insatisfaction forte : elles sont 

passionnées de littérature, d’enseignement du français, de pédagogie et elles 

s’intéressent vraiment à la réussite de leurs élèves. Pourtant, ceux-ci 

s’intéressent peu au français ! Comment faire ? Elles ont des expériences de 

créativité à deux : le lancement d’ateliers d’écriture qui se répandent comme la 

poudre dans l’établissement. L’animation d’un atelier « Théâtre » qui passionne 

les élèves qui y participent. Et leurs expériences d’enseignantes depuis 

quelques années. Elles ont des connaissances théoriques et expérientielles : 

elles connaissent bien les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, elles 

les ont utilisés dans les ateliers d’écriture et pour le théâtre, ainsi que pour des 

cours de grammaire. Elles en connaissent les théories. Elles maîtrisent des 

savoirs en pédagogie et en didactique. Elles ont une volonté : lancer le Réseau 

d’échanges réciproques de savoirs dans l’établissement, mais de façon 

« naturelle ». Un élément catalyseur : une élève qui demande des cours de latin 

à jacqueline. « Trouvez-moi quelqu’un qui me donne des cours d’espagnol et je 

vous transmettrai du latin » répond Jacqueline. Et le réseau part, à grande 

vitesse, dans tout l’établissement. ? C’était en 1992 ! Apports essentiels pour la 

régénération de la démarche des réseaux par des apports pédagogiques 

importants ! et pour leur diffusion dans des écoles ! 

Un Réseau d’échanges réciproques de savoirs en entreprise, créé par 

Maryannick Van Den Abeele27. Une expérience vécue. Maryannick Van Den 

Abeele a « rencontré » la démarche des réseaux à un moment où elle cherchait 

un investissement citoyen qui corresponde à ses valeurs. Intuition, déjà : 

Qu’est-ce qui fait que l’on peut se dire : ce projet-là, oui, il est pour moi ? Elle 

contribue, pendant plusieurs années, à l’animation du réseau d’Orly. Des 

compétences. De profession, elle est manager, dans l’entreprise la Poste. Une 

                                            
26

 Jacqueline Culetto et Françoise Heinrich in Claire Héber-Suffrin (coordination), 2005, 
Pratiquer la formation réciproque à l’école, Chronique sociale. On trouvera, dans cet ouvrage, 
les récits de Nicole Desgroppes et Christian Billères concernant ces expérimentations. Et, 2004, 
Echanger des savoirs à l’école – Abécédaire pour l’action et la réflexion, Chronique sociale. 
27

 Maryannick et Michel Van Den Abeele, 2011, Echanges réciproques de savoirs en entreprise 
– Un réseau au service de l’entreprise responsable, Chronique sociale. 
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volonté de faire des liens dans sa vie. Lorsqu’elle envisage de reprendre un 

poste dans son entreprise, elle a l’intuition de la 

transposition/transformatrice : cette démarche des réseaux vaudrait la peine 

d’être essayée en entreprise et elle pourrait apporter des réponses 

intéressantes aux problématiques actuelles de l’entreprise. Cette intuition est 

accompagnée d’un intense travail d’analyse des conditions dans lesquelles ça 

peut se faire, travail fait en collaboration avec son mari Michel, lui-même ancien 

cadre supérieur de La Poste. Son action est également accompagnée d’un 

important travail de relations, d’intéressements de quelques responsables, de 

propositions cadrées pour la mise en place, l’animation et l’évaluation d’un tel 

réseau. Et de l’accompagnement impliqué mais créateur de « bonne distance » 

d’analyse d’un groupe de praticiens et chercheurs des réseaux. Un bénéfice 

déjà visible en termes de transformations sociales : la transposition dans la vie 

associative d’outils des entreprises ; et réciproquement. 

D’autres exemples pourraient encore illustrer ces rôles de l’intuition dans 

les expérimentations sociales. Celui de la transposition de la démarche 

d’échanges réciproques de savoirs inter/individuels à des échanges 

réciproques de savoirs entre collectifs28. Celui encore des formations 

réciproques, ouvertes et coopératives. 

V. La place de l’intuition dans le cœur même de 
l’expérimentation sociale. 

Pour qu’une expérimentation sociale se pérennise, n’est-il pas 

indispensable que les processus (intuitifs, créatifs, rationnels, 

relationnels, sensibles) qui l’ont fait naître soient inscrits au cœur même 

de sa pratique, dans le processus tel qu’il est vécu individuellement, 

personnellement ? Il est difficile de connaître les articulations, différentes 

selon les personnes, entre rationalité, intuition, sensibilité et sentiments dans 

toutes les étapes du processus vécu individuellement dans ces réseaux. On 

peut, pourtant, observer que certains moments sont plus propices à 

                                            
28

 Projet FRESC : Formations réciproques et solidaires entre collectifs. www.reciprocite.org. 
Voir aussi : www.heber-suffrin.org. 
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rationaliser : les « échanges sur les échanges », la préparation individualisée 

d’une transmission… ; tandis que d’autres font plus souvent jouer la capacité 

intuitive : 1. le repérage des savoirs et leur formulation en offres et demandes ; 

2. la mise en relation ; 3. les échanges eux-mêmes ; 4. l’invitation faite à chacun 

à vivre la complexité dans le système. 

Le repérage des savoirs et des ignorances. Ce qui me frappe le plus, c’est la 

richesse de cette exploration lorsqu’elle est faite à plusieurs ; dans une situation 

organisée où chacun formule ce qu’il pense être ses savoirs et ses ignorances 

et peut, en écoutant les autres qui en font autant, affiner, élargir, enrichir cette 

exploration. Alors même qu’en entendant l’invitation à formuler des savoirs et 

des ignorances dont ils sont porteurs, beaucoup, par une moue interrogative ou 

dubitative, manifestent, au mieux leur perplexité, au pire, le sentiment que cela 

n’est pas pour eux ! La situation où chacun, en travaillant sa conscience de 

savoirs avec d’autres qui en font autant est une situation d’explosions 

d’intuitions tous azimut ! Quant à la formulation des offres et des 

demandes ? Quelle est la part d’intuition dans ce que l’on « décide » de faire 

comme offres et demandes ? Difficile à dire ! Ce qui est sûr, c’est qu’elle a sa 

place, entrelacée avec le retour réflexif sur les expériences vécues 

d’apprentissages réussis, la prise en compte des reconnaissances sociales 

formelles (diplôme, vie professionnelle) et les invitations que représentent les 

offres et demandes existantes. C’est pour tenir compte de cette part d’intuition, 

et pour ne pas prendre le risque de l’illusion, que la mise en relation est 

organisée et que les échanges ne commencent qu’en différé. L’intuition a, 

principalement, deux formes de surgissement : on a l’intuition que l’on se fera 

plaisir ; on a l’intuition qu’on réussira à apprendre et/ou transmettre « cela », 

l’intuition que l’on peut oser, essayer. 

La mise en relation. L’écoute réciproque organisée, le fait que, toujours, les 

offreurs commencent par écouter les demandeurs (ce qui, reconnaissons-le, est 

l’inverse des mécanismes des institutions de formation), la régulation par un 

intermédiaire pour que cette écoute soit respectée, la prise de parole 

« protégée » de chacun, la négociation proposée pour la construction commune 

du système, tout cela explique que les protagonistes construisent ensemble, 
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beaucoup par intuition, mais aussi en s’appuyant sur leurs expériences et sur 

leur raison, ce qui va leur convenir. Ce qui est cohérent dans ce système, c’est 

l’instauration du différé. Au début des réseaux, ce différé était instauré, non 

par choix théoriques, mais en raison des circonstances : le temps nécessaire 

pour la mise en relation ne laissait pas la possibilité de commencer l’échange le 

jour même ; le matériel nécessaire n’avait pas été discuté, etc. L’expérience a 

montré que différer le premier échange était une bonne idée et c’est devenu un 

choix rationnel. En quoi ? Au regard de la nécessaire construction de l’offre ; de 

la prise de distance nécessaire à chacun pour se confirmer son désir ou son 

besoin d’apprendre ; de l’apprivoisement par chacun du rôle même qu’il va 

jouer. Le « différé » donne le temps de la réflexion sur soi, sur la future relation, 

sur les attentes… donc un temps de vrai choix. Autrement dit, la mise en 

relation s’appuie sur les expériences de chacun (plus ou moins rationalisées 

quant à la connaissance de l’apprentissage et de l’enseignement), sur les 

intuitions nées de la rencontre et sur les désirs et besoins, explicités ou restés 

implicites. Différer le premier échange, c’est donner à chacun l’occasion de 

rationaliser ses choix. 

Les apprentissages. Pour avoir assisté à nombre d’échanges, je peux affirmer 

qu’en permanence, même si l’offreur a bien « préparé » son enseignement, les 

intuitions des protagonistes sont multiples. J’ai assisté à un échange entre M. 

adulte, offreur d’accompagnement scolaire en français et A., demandeur, élève 

de cinquième (qui lui-même fait un accompagnement scolaire en français 

auprès d’un élève de CM1). M. est très rationnel : il a vraiment préparé 

méthodes et outils, avec une visée du contenu à faire approprier par A. Et, lors 

de l’échange, on assiste en permanence à des jaillissements. C’est l’écoute 

empathique, active, respectueuse, qui le permet. C’est aussi l’aisance vécue 

par A. devant cet adulte qui pourrait être son grand-père. Ils rient ensemble, 

s’étonnent vraiment ensemble, se laissent rebondir sur leurs idées. Ils sont côte 

à côte. Bienveillants l’un envers l’autre. En les observant attentivement29, m’est 
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 Pour alimenter cette recherche sur l’intuition dans les échanges réciproques de savoirs, j’ai 
noté toutes leurs paroles et réactions comportementales. 
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venue en tête cette image de Victor Hugo : « Les chocs des […30] esprits entre 

eux ont cela d’admirable qu’on ne peut jamais prévoir l’étincelle ni deviner 

l’éclair. Que va-t-il jaillir tout à l’heure. On l’ignore. L’éclat de rire part de 

l’attendrissement. Au moment bouffon, le sérieux fait son entrée. Les 

impulsions dépendent du premier mot venu. La verve de chacun est 

souveraine. Un lazzi suffit pour ouvrir le champ à l’inattendu. Ce sont des 

entretiens à brusques tournants où la perspective change tout à coup. Le 

hasard est le machiniste de ces conversations-là. […] Comment une phrase 

survient-elle dans le dialogue ? D’où vient qu’elle se souligne tout à coup d’elle-

même dans l’attention de ceux qui l’entendent ? […] Nul n’en sait rien.31 » 

Chacun est invité à être, comme il le veut et quand il le peut, dans l’action, 

la formation, la communication, la recherche, l’organisation… Là encore, le 

renforcement de la conscience de soi, de la confiance en soi, de l’estime 

réciproque se conjuguent pour appeler au surgissement de cette intuition vécue 

par beaucoup de « réseauteurs » : « Puisque j’ai été capable d’apprendre, je 

peux essayer d’enseigner » ; « Puisque j’ai été capable de faire des offres et 

demandes, je peux apporter ma contribution à l’organisation du réseau » ; 

« Puisque j’ai contribué à faire fonctionner le réseau, je peux l’ouvrir » ; 

« Puisque… je peux réfléchir avec d’autres » ; « Puisque… je peux participer 

une formation » ; « Puisque… je peux entrer dans la recherche » ; « Puisque… 

je peux parler à des institutions, à des journalistes, à… du réseau » ; etc. Nous 

avons eu très vite l’intuition de ce qu'il était essentiel que chacun soit invité 

vraiment à tous ces possibles ; pas seulement comme droit et chance pour 

lui-même mais aussi pour que s’enrichissent le collectif et la société ? Nous 

avons retravaillé cette intuition, elle-même résultat et cause de pratiques 

réelles. Et nous l’avons théorisée par le concept de « Boucle des agirs 

complexifiés32 ». C’est une « utopie nécessaire pour ouvrir au maximum 

d’acteurs le champ des possibles. » Avec un nom compliqué, certes, mais pour 

dire quoi ? « La boucle des agirs complexifiés est un circuit ouvert dans lequel 
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 Victor Hugo parle ici des jeunes esprits. Son observation me semble convenir pour tout esprit 
qui entre en dialogue avec d’autres esprits. 
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 Victor Hugo, Les Misérables, Troisième partie, L’œuvre complète de Victor Hugo, Jean de 
Bonnot, Tome septième, p 180, 1975. 
32

 Claire et Marc Héber-Suffrin, 1992, Echanger les savoirs, Paris, Desclée de Brouwer. 
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on peut entrer ; seul ou en collectif de toutes tailles ; par quasiment n’importe 

quelle « étape-outil ». […] Elle permet de rappeler l'intérêt, l'importance, la 

nécessité en terme de cohérence, de rendre possibles toutes ces entrées [offrir, 

demander, animer le réseau, l’ouvrir, se former, chercher, transmettre, 

communiquer, construire la mémoire commune, etc.] et tous les accès de cette 

boucle à tous.33 » 

L’intuition de soi 

Le processus des échanges réciproques de savoirs, en réseaux ouverts, 

s’appuie sur l’intuition de soi et la développe. C’est-à-dire ? Robert Misrahi 

considère que, face au monde empirique, la nécessité d’une anthropologie 

philosophique s’impose. Lorsque j’ai pu travailler sur la théorie du don et 

affirmer que l’anthropologie ethnico-sociologique de Mauss est impropre à 

donner une image adaptée à ce que sont les flux de dons des savoirs comme 

phénomènes sociaux vécus dans les Réseaux, je me suis tenue à distance de 

l’anthropologie philosophique. Je ne me prive pas, ici, de butiner auprès de 

Robert Misrahi qui se déclare porteur de cette anthropologie philosophique, 

chantre de la jouissance d’être, poète, observateur de l’intuition. Joie de butiner 

des images auprès de cet esprit éclatant qui n’empêchera nullement, par 

ailleurs, d’aller auprès de Claude Lévi-Strauss ou de Françoise Héritier 

rechercher des connaissances relatives à ce qui est humain, par des chemins 

plus classiquement balisés. Que dit-il de plus précis ? « […] ce qu’est la 

jouissance : elle est l’appréhension intuitive de soi-même comme plénitude 

dynamique. La plénitude est l’intuition d’autosuffisance dans une réplétion34 

heureuse accordée à elle-même et pourtant ouverte sur son propre avenir. 

C’est ainsi que le plaisir d’une écoute musicale comblée ; la joie d’un échange 

amoureux adéquat, à la fois chair et esprit, caresse, parole et plaisir ; la joie 

d’une entreprise réussie ou d’une rencontre amicale ; l’allégresse d’un repas 

“convivial” ou d’un voyage de découverte ; la jouissance “matérielle” ou la 

jouissance “contemplative” – toutes ces expériences disent chacune selon sa 
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 Claire et Marc Héber-Suffrin, (2009) 2012, (Savoirs et réseaux) Les Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs, Nice, Ovadia. 
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 Plénitude. Réplétion,  terme médicale : c'est l'état d'un organe qui est plein. 
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modalité singulière, la plénitude dynamique d’une conscience qui se réjouit à la 

fois de son autosuffisance et de son dynamisme. L’intuition qualitative est ici 

l’appréhension de soi-même comme adhésion plénière à soi-même, comme 

achèvement sans arrêt, et réplétion sans satiété. Le plaisir est alors l’adhésion 

à soi dans le sentiment d’un glissement suave de la conscience sur elle-même. 

La jouissance est donc une expérience intuitive fondamentale pouvant se saisir 

elle-même comme plaisir ou comme joie, comme orgasme ou comme joie 

d’amour, comme admiration esthétique ou comme contemplation de la nature, 

comme joie de connaître ou comme jouissance poétique.35 » Cette jouissance 

liée à l’intuition de soi se manifeste dans le réseau. En effet, au départ, la 

personne, comme en un éclair, un élan, une forme de joie instantanée, ressent 

ce qu’elle peut offrir à autrui… et ce quelque chose est d’elle-même (ses 

savoirs intériorisés) et elle-même (sa façon d’être, son temps, son attention…). 

C’est pourquoi il est très difficile d’aider quelqu’un à chercher ce qu’il peut offrir. 

Risque de l’instrumentaliser. Risque de le lire et l’interpréter, donc de 

l’objectiver. Risque qu’il ne se retrouve pas, ne se trouve pas, dans ce qui lui 

est proposé. C’est pourquoi je crois tellement plus aux dynamiques aidantes, si 

besoin, de repérage des savoirs en collectif, où chacun peut repérer, nommer, 

décrire, exposer… ses savoirs et en prendre ainsi plus pleinement conscience, 

en interactions avec les autres qui en font autant pour eux-mêmes. 

Chacun a, également, l’intuition de ce qu’il voudrait apprendre. Attention, 

pourtant, à l’intuition de ce que l’on « peut » apprendre. Paradoxe ! Les 

représentations que l’on a de soi (en grande partie issues des regards que l’on 

a reçus et qui ont, forcément, influé sur ce que l’on pense de soi), peuvent 

« refermer » les intuitions. Et pourtant, il est intéressant de prendre en compte 

les intuitions que l’on peut avoir sur cette question. Attention, donc, à maintenir, 

pour s’appuyer sur ce que l’on sait de soi sans s’enfermer dans ce qui a été dit 

de soi. « Le sujet annule tôt ou tard ce qui se fait en lui sans lui, ce dont l’autre 

en lui aurait la maîtrise36. » Mais on ne peut empêcher que l’on se soit construit 

à  travers les regards d’autrui. Certes, il est nécessaire de s’en émanciper. Et 
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 Robert Misrahi, 2009, La Jouissance d’être – Le sujet et son désir, Encre marine. 
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 Marie Balmary, 1986, Le Sacrifice interdit, Grasset. 



Intuition et expérimentation sociale 

Claire Héber-Suffrin – INTUITION 2013   Page 24/26 

l’’on ne peut empêcher que l’on soit de parti pris (positif ou négatif) envers soi-

même, donc que l’on puisse se tromper sur soi. 

Les échanges effectués, chacun peut ressentir en lui une sorte d’unité : unité 

entre ses désirs relationnels, son désir d’estime et de reconnaissance, 

d’existence à ses yeux et à ceux des autres, et son sentiment de se construire, 

de se donner forme, de se former, d’apprendre et de pouvoir le faire. 

Intuition de soi et transformations sociales. Toute transformation sociale 

n’est pas bonne. Toute innovation n’est pas juste. Les chambres à gaz étaient 

des innovations ! Ne pourrait-on donner comme un des critères des 

transformations sociales positives celles qui développent, pour chaque 

personne (et ce, pour toutes les personnes), l’intuition de soi, la conscience, 

par chacun de son existence singulière ; celles qui donnent les conditions du 

recours permanent à soi comme celui qui sait sur lui-même et du recours 

toujours possible aux autres comme ceux qui sont des alliés dont chacun est 

porteur d’une conscience également travaillée de son existence singulière ? Le 

second critère, tout aussi important selon moi, de transformations sociales 

humainement positives pour tous, c’est celui de dynamiques collectives qui 

soient coopératives sans exclure quiconque. Chacun des membres d’une 

société étant reconnu comme singulier, unique, intéressant, porteur de 

perspectives à ne pas négliger. Le totalitarisme n’est-il pas ce qui interdit aux 

humains leurs radicales singularités, la construction permanente de leur propre 

histoire (ils ne sont considérés, dans un régime totalitaire, que comme des 

pièces de rechange), cette jouissance d’être dont parle Misrahi ? Ainsi que 

leurs capacités à choisir de coopérer, de construire le bien commun ? Les 

moments d’intuitions de soi sont essentiels pour ces deux dimensions de 

l’existence humaine. 

Conclusion 

Nous avons vu, à propos de l’intuition, que l’on est souvent dans le « difficile à 

dire ». Même quelqu’un comme Victor Hugo n’hésite pas à s’arrêter sur un 

« Nul n’en sait rien » ! Et, pour autant, en concentrant la volonté d’observer, on 

arrive à repérer des éléments de l’émergence de l’intuition, de sa composition 
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et de ses effets. Que pouvons-nous, donc, dire, à partir de cette analyse 

détaillée de la place et du rôle de l’intuition dans les Réseaux d’échanges 

réciproques de savoirs ? Sur la place et le rôle de l’intuition dans 

l’expérimentation sociale ? Dans la transformation sociale ? Pour une 

sociogenèse37 orientée ? C’est peut-être autour de la notion de liens qu’on aura 

intérêt à sonder. Il y a plus de deux siècles qu’un passionné de logique tel que 

Leibniz38 se mettait en recherche d’un art combinatoire généraliste. Quand, à la 

recherche de ce que sont les opérations mentales combinées qui permettront 

d’assister au surgissement de l’intuition, elles consisteront à mettre en liens, en 

boucles, en réseaux ouverts de relations inattendues, les trois ensembles de 

dimensions suivantes : les dimensions du rationnel – la conscience attentive, la 

mémoire, la concentration, la comparaison, la recherche d’une logique, etc. ; les 

dimensions du sensible – au sens du sensuel et de tout l’émotionnel, le 

psychoaffectif ; les dimensions de ce que notre travail cherche à saisir, 

l’intuition. Cette combinatoire les traite à parfaite parité. La pratique de cette 

combinatoire est un art, c’est-à-dire un complexe de technique, de savoir-faire, 

d’intuition, d’artisanat, d’acharnement… La combinatoire comme pratique 

artistique à expérimenter et à transmettre ! L’intuition est bien une activité 

mentale de l’intelligence. Elle « travaille » toujours en lien étroit avec les 

activités mentales rationnelles, avec nos perceptions et nos représentations, 

avec nos sentiments et nos émotions. Elle peut fortement être stimulée par la 

richesse (en intensité comme en extension et en diversification) de nos 

relations interpersonnelles. Selon Poincaré, pour les sciences, l'intuition a deux 

rôles majeurs : elle permet de choisir quelle voie suivre dans la recherche de la 

vérité scientifique, et elle est un outil de compréhension indispensable du 

cheminement logique. «  La logique qui peut seule donner la certitude est 

l'instrument de la démonstration : l'intuition est l'instrument de l'invention. »39 

L’intuition comme outil de fécondité, y compris en sciences ! Nous disposons 

tous – mais à plus ou moins grand degré d’utilisation, d’entraînement et 
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 Notion d’ars combinatoria universalis. 
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d’apprentissages – de capacités mentales d’intuition qui associent, relient, 

inventent ; qui fonctionnent en jaillissement, en élan, comme en explosion 

soudaine, comme en raccourci et qui nous étonnent parfois nous-mêmes ; qui 

agissent comme sans effort ; qui peuvent être le résultat de cheminements à 

l’insu de nous-mêmes, toujours ancrés sur nos expériences, nos sentiments, 

nos émotions. Et nous disposons tous – plus ou moins selon le degré 

d’entraînement et de confiance en nous-mêmes – de capacités de réflexion 

organisée, logique et rationnelle. Ces capacités sont liées. Elles devraient 

pouvoir se développer conjointement parce que, de fait, raison et intuition sont 

solidaires. Et se développer ainsi, grâce, en particulier, à l’école. Mais aussi 

dans et par toutes les démarches d’éducation et de formation tout au long de la 

vie. 

Ce qui permet donc de laisser agir et de développer l’intuition 

- une conception de ses liens avec rationalité, expériences, attentes et choix ; 

- l’ouverture des réseaux relationnels ;  

- les appels multiples aux intelligences multiples ; 

- des postures personnelles, comme, par exemple, l’attention minutieuse, la 

saisie attentive et sérieuse de la réalité ; 

- l’articulation féconde entre reconnaissances des singularités et dynamiques 

coopératives. 

Il nous reste nombre de questions. En voici deux : 

-  quelle est la place des personnes intuitives dans les collectifs coopératifs ? 

- Y a-t-il des intuitions collectives ? des collectifs intuitifs ? portées par la 

volonté partagée de ses acteurs/auteurs ? soutenues par la présence peut-

être nécessaire de personnes capables de fédérer les énergies, les 

volontés, les intelligences, les intuitions et les choix rationnels ? 


