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Un livreLes effets positifs de la réciprocité sont-ils assez reconnus, pour construire, « par tous 
– pour tous », un monde social ouvert et solidaire, et des relations fondées sur la recon-
naissance mutuelle, sur la dignité de chacun, sur l’appel aux intelligences de tous, sur la 
création de soi par soi (qui est toujours en lien avec autrui), et ceci pour chacun d’entre 
nous ? Sans doute, jamais assez !
Cet ouvrage décrit les facettes multiples de cette réciprocité si nécessaire pour que du sens 
émerge de nos relations. Il montre combien les savoirs, s’ils sont partagés, les apprentissages, 
s’ils sont épanouissants et la formation, si elle est réciproque, sont puissants pour construi-
re une réciprocité relationnelle.
Ce livre dévoile un secret de polichinelle : la réciprocité formatrice (où chacun est, à la fois, ce-
lui qui instruit autrui et celui qui apprend d’autrui) est efficace, tant au niveau des réussites en 
apprentissages qu’au niveau de la construction de soi et de la formation de soi. Et cette ré-
ciprocité formatrice, à son tour, contribue à construire des solidarités, des relations sociales 
paritaires, de l’estime de soi et de l’estime réciproque, de la citoyenneté active, de la construc-
tion coopérative du bien commun et des refus concrétisés de toutes formes d’exclusion.
Élaboré par vingt-trois auteurs français et québécois, tous impliqués dans des actions pour 
l’amélioration de la société, ce livre donne des outils pour la réflexion, la formation, la 
recherche et l’action. Il intéressera les citoyens qui veulent allier transformations sociales et 
transformations personnelles ; celles et ceux qui s’intéressent à l’éducation populaire ; les mi-
litants politiques et existentiels en quête de cohérences ; et les professionnels de la formation, 
de l’enseignement, de l’action sociale, de la vie associative qui s’interrogent sur leurs métiers 
et sur les changements sociaux et institutionnels que ceux-ci ont à prendre en compte.
Parce que, comme l’affirme Gaston Bachelard, « une instruction que l’on reçoit sans la 
transmettre forme des esprits sans dynamisme, sans autocritique » (La Formation de l’esprit 
scientifique, 1938, Vrin), la réciprocité peut nous aider à construire, coopérativement, des 
collectifs critiques et des territoires apprenants.
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Introduction : Réciprocité quand tu nous tiens 

 Partie I : Réciprocité, où es-tu ? 
Chapitre 1 : Réciprocité dans les relations interpersonnelles

À Mulhouse - À Montfermeil - À Compiègne - Le réseau 
d’Orly - Dans un quartier d’Orléans, l’Argonne - À Beauvais

Chapitre 2 : Au niveau des associations et collectifs
À Toulouse - À Meaux - Nous avons tous entendu parler 
de l’abbé Pierre et du mouvement Emmaüs - À Troyes et 
Montereau - Au Brésil, dans le campement de Viamo - À 
Saint-Jean de la Ruelle

Chapitre 3 :  Dans les entreprises, organisations et institutions 
économiques

Au sein de la Poste - Dans le réseau des Cités des métiers 
- La coopérative « Ardelaine » - Au Brésil, dans la région 
métropolitaine de Récife - Au Québec - À Compiègne - À 
Saintes, une formation coopérative aux métiers du Lien social

Chapitre 4 :  Réciprocité dans les écoles et les institutions de 
formation

À l’école - À distance - Formation d’adultes
Chapitre 5 :  La réciprocité au quotidien, la réciprocité dans 

son expression sensible et imagée
Expressions bien de chez nous pour exprimer la réciprocité
En réciprocité avec Lise

Partie 2 : Réciprocité, qui es-tu ?
Chapitre 6 :  Décrire la réciprocité à travers deux pratiques

La réciprocité - Une relation - Le volontariat - La 
confidentialité - Le chemin de la réciprocité - L’intensité - 
L’engagement - L’identité - L’intégration - La solidarité - La 
durée - Le plaisir

Chapitre 7 : Quelques approches sensibles de la réciprocité
La réciprocité
Là où la réciprocité prend un sens
La réciprocité comme chemin
Éclairage sur la réciprocité
Quoi faire pour vivre en réciprocité ?

Chapitre 8 : Connaître la réciprocité formatrice
Des images mentales de la réciprocité
Distinguer et relier le concept de réciprocité formatrice
Distinguer des formes de réciprocité formatrice
Les dimensions de la réciprocité formatrice
La réciprocité formatrice n’est-elle pas plus qu’elle-même ?

Chapitre 9 :  Les apports de la réciprocité au développement 
de l’autonomie de l’apprenant Jérôme Eneau

Formation, autoformation et autonomie
Échange, coopération et réciprocité

Chapitre 10 :  « En quoi la réciprocité crée-t-elle des 
solidarités ? » La question est-elle réversible ? 

La réciprocité peut être un objet d’étude, de recherche, définie 
d’un point de vue économique, sociologique
La réciprocité peut être posée comme préalable à l’action,  
donc nommée puis vécue
La réciprocité n’est pas nommée mais elle est implicite, 
induite, parfois fortuite
Quelles seraient les conditions qui feraient que solidarité et 
réciprocité se nourriraient l’une de l’autre ?

Partie 3 : Réciprocité, pour quoi es-tu ?
Chapitre 11 : Les effets de la réciprocité

Dans les relations sociales
Dans la construction de la personne
Influence d’une réciprocité sur l’autre

Chapitre 12 : Enjeux et défis de la réciprocité
À la recherche d’un quotient relationnel
La règle positive de réciprocité
Variations sur la Règle d’or
Du quotient relationnel au solidarisme
Des défis et de la réciprocité
Éléments d’ouverture

Chapitre 13 :  Les enjeux de la réciprocité formatrice 
Des enjeux par rapport aux savoirs
Des enjeux par rapport à l’apprendre
Des enjeux liés aux institutions et systèmes de formation
Ce qui est en jeu pour les personnes
La réciprocité formatrice est une alternative sociopolitique

Partie 4 : Réciprocité, comment te vis-tu ?
Chapitre 14 :  Développer, coconstruire, exercer la réciprocité 

Des conditions de la réciprocité
La mise en œuvre de la réciprocité – Comment faire ?
La réciprocité n’est vraiment féconde que si elle assume  
simultanément la symétrie humaine et la dissymétrie cognitive
Des exigences pour une commune humanité
Il nous faut apprendre la réciprocité

Chapitre 15 :  Le temps de la réciprocité : un savoir expérientiel 
De quelques temporalités agissantes dans la réciprocité
La marchandisation du temps humain
Quelques fractures et enjeux des temps présents 
Le temps de la réciprocité

Chapitre 16 :  Création collective, réciprocité et solidarité
En quoi la réciprocité, articulée avec de la création collective,  
construit-elle de la solidarité ?
Des réciprocités en chaîne
Émancipation, création collective et réciprocité

Partie 5 : Réciprocité, où vas-tu ?
Chapitre 17 : Réciprocité et droits de l’enfant

Réseaux d’échanges réciproques de savoirs – Droits de 
l’Homme, Droits de l’enfant, des valeurs communes
La Réciprocité dans l’échange : pierre angulaire d’une 
éducation respectueuse des droits de l’enfant
Une réciprocité à grande échelle ?

Chapitre 18 : Réciprocité et travail social
Le travail social au risque de la normalisation administrative
La réciprocité active en travail social : un regard particulier sur 
la vie
Le travail social au risque de projets de réciprocité
Le travail social au risque d’une certaine philosophie de 
réciprocité
La création collective et la réciprocité
Une logique écologique
Un accueil en réciprocité
La réciprocité et la liberté
Une certaine limite à la réciprocité dans le travail social
Une réciprocité apprenante
Dans la réciprocité, il y a de l’apaisement
Une réciprocité dans les équipes de travail qui conduit à la 
paix

Chapitre 19 :  La formation réciproque dans l’entreprise ? 
Chapitre 20 :  Réciprocité et accompagnement professionnel 

La réciprocité ouverte pour développer l’autonomie de 
l’usager
La réciprocité chez les professionnels : se former et construire  
des outils communs
Quelles perspectives pour la réciprocité ?

Chapitre 21 :  La réciprocité formatrice et citoyenne comme 
promotion/défense des singularités culturelles et 
de visages pluriels d’humanité

Chapitre 22 :  Le pari de faire fond sur la réciprocité positive 
Chapitre 23 :  La réciprocité formatrice construit des 

solidarités 
Chapitre 24 :  La réciprocité : une culture transversale, une 

chance pour la démocratie
Abréviations
Bibliographie - Sitographie
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