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troupeaux ou en salles, rencontres exclusivement entre innovateurs ou, 
au contraire, entre familles, avec logement éventuel des visiteurs dans 
les familles qui accueillent pour quelques jours.

De manière générale, même si tout échange est bénéfique, son organi-
sation représente un coût significatif pour un collectif de RAP, un coût 
en temps, en argent, en moyens et en énergie. Il s’agit donc d’optimiser 
les bénéfices engendrés par ces moments privilégiés de rencontre. 
Mieux vaut alors garder à l’esprit un certain nombre de règles et de 
principes pour atteindre cet objectif, comme l’illustre l’encadré 17.

Encadré 17. La préparation d’une rencontre d’échanges entre paysans
B. Miranda Abaunza et H. Hocdé 
L’organisation d’une rencontre comporte trois phases de préparatifs : 
avant, pendant et après. Chaque phase a ses propres objectifs et règles et 
doit être préparée avec soin, en répondant le mieux possible aux questions-
guides ci-dessous.
Avant l’échange
Qui participera à l’échange ? Comment sont choisis (ou se choisissent) les 
participants ? Que recherche-t-on au moyen de cette visite ? Y a-t-il des 
informations que les visiteurs peuvent connaître à l’avance sur la localité 
où l’échange aura lieu ? Comment s’organiser pour cet échange ? Quels 
savoirs les visiteurs peuvent-ils apporter à leurs futurs hôtes ? Que faire, de 
retour chez soi, avec l’information amassée durant la visite ?
Pendant l’échange
Une rencontre fructueuse comprend trois grands temps. Le premier, c’est 
voir, écouter, sentir, converser. Le deuxième, c’est systématiser ce qu’on a 
observé, vu, ce dont on a parlé. Enfin, le troisième, c’est débattre, discuter, 
interagir entre hôtes et visiteurs.
Le premier temps, le plus long, est celui qui, d’emblée, passionne le plus 
les participants. Plus difficile est de réserver un temps en fin de visite pour 
que les visiteurs analysent, systématisent entre eux leurs observations, 
leurs doutes, voire les recommandations qu’ils peuvent formuler à leurs 
hôtes. Finalement, les visiteurs restituent aux accueillants le fruit de leurs 
commentaires, ce qui donne lieu à un débat riche entre les deux parties. Ce 
temps est aussi le plus difficile à mettre en route à cause des limitations de 
temps et de la fatigue des participants.
L’échange sera plus riche et, de fait, plus efficace s’il sait sortir du champ 
purement technique pour entrer dans l’univers culturel (chansons, musiques, 
poésies paysannes, contes et fêtes, gastronomie locale, histoire régionale et 
autres aspects).
Après l’échange
Au retour, le visiteur communique avec sa famille et ses voisins. En l’absence 
de stratégie explicite de restitution, les choses en restent généralement là.  
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