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Hommage d’Utopia à Albert Jacquart  

Nous partageons la tristesse de toutes celles et ceux qui furent proches d’Albert Jacquard. Et nous 

saluons l’homme qu’il a été, le militant proche des plus démunis, et courageux dans ses luttes. 

Les hommages qui lui sont rendus sont unanimes. Rappelons pourtant que beaucoup de ces combats 

n’ont pas générés autant  de consensus ! Que ce soit dans sa défense des mal-logés, des sans-

papiers, et d’un monde sans nucléaire, il n’ a pas souvent été soutenu par les politiques qui 

l’honorent aujourd’hui ! 

Albert Jacquard a mis au service des autres sa connaissance, son expérience de la vie, de sa vie, ses 

convictions et son énergie. 

Cela doit nous donner la force, l’envie, les moyens d’imaginer un autre monde et de participer à sa 

construction. Pour nous, pour Utopia, Albert Jacquard est notre demain.   

Dans ses derniers messages, il clamait de sa faible voix « désapproprions nous ! », notamment lors 

de son intervention à un conseil national d’Utopia. Nous portons haut et fort ce message à tous ceux 

qui veulent changer le monde !  « Désapproprions nous ! » 

 

 

Albert Jacquard au Conseil Utopia en 2012 
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L’ordre du jour 
 

 

Jeudi 26 septembre 2013 

18h00-18h30    : Accueil et découverte du centre 

18h30-19h30  : Débat autour des amendements sur le livre UTOPIA sur « Quelle agriculture 

pour quelle alimentation » 

 

19h30-20h30  : Repas 

20h30-20-45 : Projection des p’tits clips sur l’alimentation 

20h45-00h00 : Suite du débat autour des amendements sur le livre UTOPIA sur « Quelle agriculture 

pour quelle alimentation » 

Vendredi 27 septembre 2013 

07h00   : Rendez-vous pour jeux divers sur la plage  
 

09h15-11h00:    Quelle alternative à la démocratie représentative ? Tirage au sort, 
Constituante…(Etienne Chouard, militant, bloggeur) 
 

11h00-12h30  : Suite du débat autour des amendements sur le livre UTOPIA sur « Quelle 

agriculture pour quelle alimentation » 

  
12h30-14h00  : Repas et détente 
Une table des nouveaux utopiens (Olivier, Laure) 
 

14h00-14h50  : Présentation des ateliers 
 
14h15-16h15  : Débats et travail en atelier 
 
 
Atelier 1  
France-Roumanie 1-1 

 
Atelier 2  
La tête dans les nuages, Propositions de thèmes pour le prochain livre collectif, discussion pour un 

nouveau pilier constituant  
  

Atelier 3   

Démocratie, quelle piste de travail pour Utopia   
 
Atelier 4  
Congrès EELV (point de situation, stratégie, plan d’actions) /  + Prise de position Pour des 

organisations politiques sans travail 

Atelier 5 
Sortir du patriarcat, un enjeu majeur pour un changement de société  

Atelier 6 
Désarmement, droit d’ingérence … Au-delà du Mali et de la Syrie, quelle position pour Utopia ? 

Commission 
Education, suite du travail de la commission 
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16h15-17h00 : Pause    Bain de mer, pétanque, détente… 
 
 
17h00-18h00 : Expériences municipales 
 

Echanges d’expériences entre utopiens 
 
 
 
18h00-19h00  : Suite et fin du débat sur les  amendements du livre alimentation 
 
 

19h00-19h30 : Des planches utopiennes pour changer le monde (30 mn par séquence) 

 
 Transition énergétique et éducation populaire à Nice (Philippe Chemla, Geneviève Fontaine, 

Nice) 
 
 

19h30–20h30  : Repas et détente 
 
 
20h30-21h00 : Compte-rendu des Conférences 2012-2013 (Antony Foussard – David Flacher) 
 

21h00-21h15 : Vidéo d’Albert Jacquard, au Conseil Utopia 

 

21h15-23h30 : Table ronde Organisation pour une Citoyenneté Universelle (OCU) 

Diffusion des 2 vidéos UNESCO - Organisation pour une Citoyenneté Universelle  

 
 Emmaüs International (Stéphane Melchiorri) 

 Ambassade d’Equateur (sous réserve) 
 Ambassade d’Uruguay (sous réserve) 
 Utopia (Myriam Michel, David Flacher) 

 
 
 

Samedi 28 septembre 2013 

 
07h00  : Rendez-vous pour jeux divers sur la plage 
 
 
09h15 – 9h45  Les Editions Utopia (Laure Pascarel – Denis Vicherat) 

Point sur la publication des derniers livres 
Point sur le programme à venir 

 
  :  
 
9h45 – 12h30 : Le dérèglement climatique : 
 

 Les principaux enjeux 

 Les leviers d’actions 
 Les actions militantes 

 
Benjamin dessus, Président de Global Chance 
 

 

 

12h30-14h00  : Repas et détente 
 
 
14h00-16h30 : Table ronde des organisations de jeunes européens  
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Plusieurs représentants d’organisations européennes issues de différents pays seront présents 

et notamment : 

 

 Progress Foundation (organisation de jeunes roumains) 

 Asociatia Impact Bistrita Progress  (organisation de jeunes roumains) 
 Reclaim the Fields 
 ATIDE, (association de jeunes tunisiens pour la surveillance des élections) 
 Osez le Féminisme  

 Les incroyables Comestibles  
 
 
 
16h30-17h15: Pause    Bain de mer, pétanque, détente… 
 
 

17h15-18h45 : Transition énergétique et emploi 

 
Cyrille Cormier, Greenpeace 
 
 
18h45-19h15 : Des planches utopiennes pour changer le monde (30 mn par séquence) 
 

 
Zappatisme, la voie de la révolution ?  (Myriam Michel, Caen) 
 
 
 
19h30–20h30  : Repas et détente ! 

 
 

 
20h30-22h30 : Biens communs, Biens publics 
 
Christophe Aguiton, ATTAC 
 

 
22h30-00h00 : Avant-première spéciale Mouvement Utopia !! 
 
Projection / Débat « Les jours Heureux », de Gilles Perret 
Ou comment le Programme National de la Résistance s’est mis en place 
(Sortie en salle le 6 novembre) 

 

  Dimanche 29 septembre 2013 

 

09h30-10h00 : Des planches utopiennes pour changer le monde (30 mn par séquence) 
 
Le manifeste Convivialiste  (Denis Vicherat) 
 
 
10h00-12h00  : Point militant….ou Restitution des Ateliers …….ou poursuite des débats et votes sur les 

amendements 
 
12h00-12h30  : Conclusion des travaux 
 

12h30-14h00  : Repas / Fin de l'université d'été 2013 
 
 

 Plage dimanche après-midi  
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Préface Edgar Morin 

Rafael Correa est né à Guayaquil en 1963. Il s’est formé comme économiste à l’Université 

catholique de Louvain la neuve et à l’Université de l’Illinois. 

C’est doté de sa compétence économique qu’il décrit dans cet ouvrage le processus de la « longue 

et triste nuit néolibérale » qui, à partir de 1990, saccage l’économie équatorienne, retire à l’État ses 

revenus pétroliers pour les affecter à 70 % au service de la dette publique, multiplie les 

privatisations, impose l’austérité au peuple équatorien, ainsi que des réformes dites structurelles au 

profit du capitalisme. La compétitivité et la flexibilité du travail accroissent paupérisation et 

chômage. L’émigration des hommes déstructure les familles. L’État équatorien avait au moment de 

l’élection de Correa remboursé 170 fois sa dette de 1970, dont le volume avait toutefois été 

multiplié par 53. Au cours de cette longue nuit l’Équateur avait perdu sa monnaie nationale au 

profit du dollar. Il vivait un désastre économique, social et humain. 

Je ne veux pas ici résumer cet ouvrage, je veux indiquer qu’en dépit des différences évidentes 

entre la France et la République bananière colonisée économiquement et soumise politiquement, le 

lecteur trouvera ici des analogies profondes entre la soumission de la France et de l’Europe au néo-

libéralisme, la dégradation de leurs économies soumises à l’invasion des produits extérieurs et aux 

impératifs de compétitivité au détriment des travailleurs, réduits au chômage ou à de nouvelles 

formes d’asservissement. Enfin, le spectre d’une dette souveraine énorme, conçue comme 

inéluctable fatalité, impose rigueur, privatisations, et empêche toute voie économique nouvelle. Et 

cela alors que l’Argentine le Venezuela, l’Équateur ont pu se libérer de cette dette. 

Rafael Correa, ministre de l’économie du gouvernement Palacios, en 2005, avait alors demandé 

que 80 % des revenus pétroliers soient affectés aux investissements sociaux. Sur le refus de 

Palacios, il démissionne au bout de 4 mois, et prépare alors sa candidature à la présidence de l’État 

équatorien. Il est élu en 2007, fait adopter une nouvelle Constitution en 2008, remet son mandat en 

jeu, se fait réélire en 2009, puis, en 2013, dès le premier tour sur la base d’une « révolution 

citoyenne » pour une politique du « Buen Vivir ». 

Correa a de commun avec Chávez (Venezuela) et Morales (Bolivie) une volonté d’indépendance 

à l’égard des États Unis et une volonté de lutte contre la domination des intérêts capitalistes sur leur 

politique et leur économie. Mais alors que Chávez proclame son socialisme, mot désormais privé de 

contenu, après l’échec du communisme (y compris cubain) et sa décomposition social démocrate, 

alors donc que le mot socialisme est désormais dépourvu de pensée, Correa lui s’est voué à 

l’élaboration d’une pensée sous le thème du « Buen Vivir » déjà lancé par Evo Morales, mais dont, 

avec l’aide de ses collaborateurs, il essaie d’approfondir le sens. Ainsi il rejette l’idée de « capital 

humain » au profit de l’idée de « talent humain », et revendique une politique centrée sur l’être 

humain. Pour cela, il énonce les normes éthiques qui doivent être imposées au capitalisme afin de 

défendre les travailleurs, les consommateurs, le milieu naturel, la société et l’État lui-même. À la 

dette souveraine, il oppose la dette écologique que nous devons pour dépolluer nos sociétés et 

respecter une Nature dont nos vies dépendent de sa vie autant que sa vie dépend de notre 

civilisation. 

D’ores et déjà, les présupposés d’un telle politique sont présents dans la pleine reconnaissance 

amérindienne de la Pacha Mama, la Terre-mère, c’est-à-dire de notre implication humaine dans la 

nature vivante et la nécessité de la respecter. D’où la décision significative de ne pas exploiter des 

réserves pétrolifères incluses dans un site naturel à sauvegarder, à la condition d’une aide 

internationale pour compenser le manque à gagner prix de cette politique. 

Ils sont également présents dans la régénération des pouvoirs de contrôle de l’État sur les 

énergies, les mines, l’eau, les télécommunications. 

Ils sont présents dans la reconnaissance des droits et cultures des peuples indigènes, ce qui 

commence à faire de l’Équateur une véritable république multiculturelle. 

Quant à la dette « illégale et odieuse » elle a été renégociée et réduite, ce qui a permis une 
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dynamique économique dont témoigne, de 2006 à 2012, la diminution de la pauvreté (de 37,6 % al 

25,3 %), faisant de l’Équateur le premier pays réduisant l’inégalité en Amérique latine. La 

croissance est supérieure à la moyenne de l’Amérique latine/Caraïbes (4,3 contre 3,5 dans la 

période 2007-2012). Le taux de chômage est devenu le plus bas du continent (4,8 % alors que la 

moyenne est de 6,4 %). L’investissement public a triplé par rapport à 2006 (16,6 % contre 4,7 %). 

Cette politique a permis de doter le pays d’une infrastructure de services inconnue depuis des 

décennies. 

Un plan national pour une société du bien vivre a été élaboré en 2013 et proposé à la discussion. 

Le mot de « socialisme du bien vivre » ou de « socialisme de la connaissance » revient ici et là mais 

donne un contenu vivant au terme de socialisme qui je le répète, était devenu vide. 

Le concept du « Buen Vivir » est capital, alors que le bien-être s’est réduit en conforts et biens 

matériels dans la conception occidentale désormais planétarisée. Le bien vivre apporte de 

l’épanouissement, de l’intensité, de la poésie à nos vies. Ici, il faudrait à mon avis complexifier le 

caractère communautaire nécessaire au bien vivre ; si la critique de l’égocentrisme individualiste est 

nécessaire, par contre l’autonomie individuelle doit être reconnue et favorisée. Le grand besoin 

humain du bien vivre est de lier l’autonomie individuelle et l’insertion dans une (des) 

communauté(s) et non de subordonner l’un des deux termes à l’autre. 

Je trouve, avec bonheur dans le document proposé du plan national du bien vivre, l’idée capitale 

de mettre l’être humain au centre de la politique (cf. mon Introduction à une politique de l’homme, 

Le seuil, Points 1969), l’idée d’une politique qui doit viser à une réforme de civilisation (cf. Pour 

une politique de civilisation) et enfin je trouve que ce document cherche, en prenant conscience que 

la voie suivie par l’humanité mondialisée conduit aux pires catastrophes, à formuler la Voie 

nouvelle que de mon côté j’ai voulu énoncer (La Voie, Fayard) 

Je dois signaler la profonde humanité, mieux l’authentique humanisme planétaire dont témoigne 

la Constitution équatorienne, qui condamne et élimine toute discrimination d’ethnie, de sexe et 

autre, qui ouvre la perspective de la suppression des visas (effectuée puis rétablie vu son utilisation 

perverse), de la liberté d’émigration, le principe de citoyenneté internationale qui implique « la fin 

de la condition étrangère »… Alors que les avatars du marxisme ont perdu le souffle originaire de la 

pensée marxienne, alors que la théologie de la libération s’est épuisée, nous retrouvons unis, dans 

les textes de la constitution correanne, la source retrouvée des deux messages de fraternité humaine. 

Par ailleurs, je tiens à souligner l’importance de la liberté d’expression et d’opinions qui 

demeurent et devraient demeurer maintenues. 

Je veux exprimer mon espoir et ma confiance dans la « révolution citoyenne » dans la politique 

guidée par l’idée du « Buen Vivir », dans l’essentiel de la pensée et de l’action du président Rafael 

Correa. Ce ne serait pas la première fois dans l’histoire qu’un progrès décisif naîtrait en un site 

périphérique et réduit par rapport aux grandes sociétés et empires. Ainsi la démocratie est née dans 

la cité d’Athènes, minuscule auprès de l’Empire perse qui faillit la dévorer. La Renaissance est née 

dans la cité de Florence minuscule auprès des grandes nations qu’étaient l’Espagne et la France. 

L’Université moderne est née à Berlin, capitale d’un petit pays périphérique à l’Europe occidentale, 

la Prusse. J’espère et souhaite que l’Équateur de Correa indique au monde une Voie exemplaire. 

 

EDGAR MORIN, juillet 2013. 

 



13 
 

 



14 
 

 



15 
 

 



16 
 

Les Conférences  Utopia  

 

 

En partenariat avec Médiapart, Alternatives Economiques et le Centre d’Economie de Paris 

Nord 

 

La saison 9 !!! ……2013-2014 …. 

Le programme prévisionnel 

 

10 septembre 2013 - L'emploi agricole, un défi historique 
Henri Rouillé d'Orfeuil, ingénieur agronome et membre de l'Académie d'agriculture 
Discutants : Sarah Feuillette (EELV) et Mikel Hiribarren (Confédération Paysanne) 

 
 

15 octobre 2013 - Réinventer la politique avec Ivan Illich 
Thierry Paquot, philosophe 
 

 
12 novembre 2013 - Monnaies locales : gadgets ou avenir de l'économie ? 

Célina Whitaker,  cofondatrice du Collectif Richesses, coprésidente du réseau FAIR 
(Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesse) et membre du Mouvement SOL - Pour 
une appropriation citoyenne de la monnaie  

 
 

10 décembre 2013 - La marchandisation de l'éducation et ses dérives 
David Flacher, maître de conférences à l’Université Paris 13 et directeur du Centre de 
recherche en Économie de Paris Nord 

 
 

14 janvier 2014 - Comment sortir des productions animales pour revenir à 
l'élevage ? 

Jocelyne Porcher, chargée de recherches à l’Inra Sad-Apt (INAPG-Paris) 
 
 

8 avril 2014 - Vers une économie de la contribution : l'exemple des logiciels 
libres est-il généralisable ? 

Bernard Stiegler, philosophe 
 
 

13 mai 2014 - De l'échelon local à l'échelon national, quel avenir pour la 
démocratie participative ? 

Jean-Pierre Worms, sociologue et ancien député 
 

Le rappel de la saison 8, 2012-2013 …. 
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11 juin 2013 - La prostitution est-elle un mal nécessaire ? 

Grégoire Théry, Secrétaire Général du Mouvement du Nid 

Discutante : Laurence Rossignol (PS) 

 

14 mai 2013 – Objection de croissance, bien-vivre et gratuité 

Paul Ariès, politologue et essayiste 

Discutant : Vincent Liegey, porte-parole du Parti Pour La Décroissance 

 

9 avril 2013 – Les Territoires en Transition peuvent-ils être le fer de lance de la transition 

écologique ? 

Mathilde Szuba & Luc Semal, chercheurs 

Discutante : Virginie Le Torrec (EELV) 

 

9 avril 2013 - Les Villes en Transition peuvent-elles être le fer de lance de la transition 

écologique ? 

Mathilde Szuba & Luc Semal, doctorants 

Discutante : Virginie Le Torrec (EELV) 

 

19 mars 2013 – Avons-nous besoin de l’école/de cette école ? 

Anne Querrien, sociologue 

Discutant : François Cocq (PG) 

 

5 février 2013 - Agriculture : quelles pratiques durables pour une souveraineté 

alimentaire ? 

Marc Dufumier, agronome 

Discutant : Ambroise Mazal (PCF) 

 

8 janvier 2013 - Désarmement nucléaire et sécurité collective 
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Albert Jacquard, scientifique et essayiste 

Discutants : Arielle Denis et Bruno Tertrais 

 

11 décembre 2012 – Révolution citoyenne : en quoi les réseaux militants 

transforment-ils les rapports de force ?  

Cyril Dion, Directeur du mouvement Colibris  

Discutant : Pascal Durand (Secrétaire national d’Europe Ecologie Les Verts) 

 

13 novembre 2012 – Quelles leçons tirer des assemblées constituantes récentes en 

Europe et en Afrique ? 

Dominique Rousseau, constitutionnaliste 

Discutant : Eric Coquerel (PG) 

 

9 octobre 2012 - Comment repenser notre rapport au monde en reconsidérant notre 

rapport au vivant ? 

Jacques Weber, anthropologue et économiste 

Discutant : Géraud Guibert (PS) 

 

11 septembre 2012 – Peut-on concevoir un populisme émancipateur ? 

Yves Citton, Philosophe et essayiste 

Discutant : Pierre Lucot (EELV) 
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Quelle agriculture pour quelle 

alimentation ? 

 
Lutter contre les idées reçues et propositions 

 
 

 

 
 

 

Livre collectif Utopia 

 
Préface ? 

 

Dessins ? 
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1 an de processus démocratique d’écriture ! 

 

 

Rappel du processus 

 

Septembre 2012 : Décision d’écrire le livre (Université d’Eté de Sète) 

Octobre 2012 : Lancement de l’appel à contribution 

Février 2013 : Envoi de la 1
ère

 version de plan détaillé aux adhérents 

Mars 2013 : Contributions et propositions recueillies au Forum Social Mondial de Tunis auprès de 

10 ONG de différents continents  

Avril 2013 : Discussion autour du 1
er

 texte et du plan / Table ronde et discussion avec des 

chercheurs et spécialistes (Marc Dufumier notamment) / 1ers votes pour les amendements et 

stabilisation du plan. Après appel à candidature, vote pour le comité de rédaction. 

Avril 2013 : Festival de Cinéma Utopia sur l’alimentation : les films, documentaires, spécialistes, 

politiques, citoyens ont alimentés la discussion. 

Mai-juillet 2013: Rédaction par le Comité de rédaction de la première trame via un outil 

collaboratif 

Juillet 2013 : Appel à amendement sur le nouveau texte écrit suite aux débats 

Septembre 2013 : Débats et vote sur les amendements 

……si finalisation……. 

 

 Décembre 2013-janvier 2014 : Publication  
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Rappel du processus de discussion-débat-vote 

 

Qu’est-ce-qui est en débat ? Les amendements retenus (les groupes locaux ont pu donner mandat à 

leurs représentants sur des votes).  

Les exceptions…Les rédacteurs d’amendements non retenus peuvent mettre à l’ordre du jour l’un 

de leurs amendements…et de façon exceptionnelle (…si si exceptionnelle) certains autres 

amendements pourront être présentés en séance. 

Qui peut intervenir dans le débat ? Toutes les personnes présentes dans la salle. 

Et en particulier….les personnes qui auront été tirées au sort pour intervenir s’ils le souhaitent 

bien entendu. 

Le temps et le nombre des interventions : 2-3 minutes maximum par intervention, 2 interventions 

maximum par personne et par amendement. 

Qui peut voter : Théoriquement les représentants du Conseil (représentants des groupes et ceux 

tirés au sort). Le Conseil peut décider un corpus de vote plus large. 
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Livre collectif Utopia  
« Quelle agriculture pour quelle 

alimentation ? » 
 
 
 

Amendement 1 (discussion ouverte / à traiter en dernier): 
Le titre actuel « Quelle agriculture pour quelle alimentation » a déjà été utilisé 
Un appel à proposition a été lancé pour un nouveau titre. 
Propositions reçues :  
 - « Quels paysans pour quels aliments? »  
Sous-titre : Rénover l'agriculture pour une alimentation saine et suffisante au nord 
comme au sud » 
- « Produire mieux pour une meilleure alimentation » 
- « De l’Agriculture à l’Alimentation » 
-    …………… 
-    …………… 
 

 
 

 Amendement 2 / à traiter plus tard ?  
« Nous visons un public  vaste. Si nous prétendons faire de « l’éducation populaire », il 
faut revenir au format des « Sans-papier ». Le livret ne devrait  pas dépasser 60 pages 
(hors bibliographie et annexes) et le nombre d’idées reçues et de proposition limité….. 
Il faut aller à l’essentiel, laisser les références à nos immenses savoirs et quelques 
développements dans une bibliographie et éventuellement dans des annexes in-fine….  
 
PS : même si on prend comme référence notre livre sur le travail et non sur les sans 
papier, beaucoup de textes sont trop long et il faudra les réduire  

 

 

Préface 
 

 

Introduction 
 

 

Les 19 idées reçues 
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Amendement 3 : 
Proposition d’ordonnancement des IR :  
 
On différencie 3 groupes dans les thèmes abordés, en agençant du plus général au plus précis, soit : 

Groupe 1 : Géopolitique et réglementation 

Groupe 2 : Production et techniques agricoles 

Groupe 3 : Alimentation 

Dans chaque groupe on classe les IR numérotées (selon les chiffres du document actuel) : 

Groupe 1 : 2, 3, 17, 9, 15, 1 

Groupe 2 : 4, 5, 6, 8, 11, 16, 12 

Groupe 3 : 19, 7, 10, 14, 13, 18 

Ce qui donne au final le nouvel ordre suivant (nouvelle numérotation) : 

IR 1 : Seule une agriculture industrielle permettra d’arrêter la malnutrition et de nourrir 9 milliards d’humains 

IR 2 : Pour être compétitif chaque pays doit être spécialisé dans un domaine 

IR 3 : Le libre marché est la bonne manière de valoriser les terres et réguler la production agricole   

IR 4 : La PAC a permis de sauver l’agriculture française en soutenant les agriculteurs 

IR 5 : Les organismes de contrôle indépendants nous garantissent la qualité sanitaire des produits alimentaires 

IR 6 : Seules des règles internationales peuvent résoudre le problème de l’alimentation 

IR 7 : On ne peut plus/pas se passer d’OGM 

IR 8 : Les agriculteurs sont responsables de l’utilisation intensive des engrais chimiques et des pesticides 

IR 9 : La distribution de la production alimentaire par les grandes surfaces a permis de baisser le prix des produits pour   

         le consommateur 

IR 10 : L’expansion des villes est inéluctable, il va falloir produire autant sur moins de terres 

IR 11 : Entre le bio et le conventionnel, il y a l’agriculture raisonnée qui est la solution intermédiaire la plus réaliste 

IR 12 : Les initiatives locales alternatives ne sont pas généralisables 

IR 13 : Le poisson d’élevage est la solution au problème de la surpêche 

IR 14 : L’alimentation bio n’est pas meilleure pour la santé que l’alimentation conventionnelle 

IR 15 : L’être humain sera toujours capable de s’adapter aux évolutions de l’alimentation, même si les produits  

            alimentaires sont moins naturels 

IR 16 : Le bio, c’est pour les bobos. La plupart des Français n’a pas les moyens de manger bio 

IR 17 : Manger « responsable », c’est se priver d’un des plaisirs essentiels de la vie 

IR 18 : On a besoin de manger de la viande pour être en bonne santé 

IR 19 : Il faut manger des produits laitiers pour être en bonne santé 
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Idée reçue 1  
Seules des règles internationales peuvent résoudre les problèmes de l’alimentation 
 

« La terre a les moyens de produire les volumes de nourriture nécessaires à tous ses habitants. Pourtant « 

852millions de personnes dont 50% sont des petits exploitants agricoles sous-alimentées –  - et plus de cinq 

millions d’enfants de moins de dix ans meurent chaque année des conséquences de la faim et de la 

malnutrition…Parallèlement, on estime que 1,4 milliard de personnes sont en surcharge pondérale et que 

500 millions souffrent d'obésité »(chiffres FAO) 

  

L'injustice alimentaire est donc une question fondamentale pour l'avenir de l'humanité.  

  

Au niveau international, le droit à l’alimentation a pourtant été reconnu dans de nombreux textes: les deux 

principaux sont la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et le Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels de 1966.  

Trois institutions ont en charge la sécurité des aliments : 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)[1], l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) et l’ OIE pour la santé animale. Une de leurs missions est d’élaborer des documents normatifs 

relatifs aux règles à appliquer dans chaque pays. Ce  droit à l’alimentation a trois composantes essentielles : 

la disponibilité de l’alimentation, son accès et la sécurité alimentaire. 

Au niveau national, les constitutions reconnaissent généralement le droit à l’alimentation ou d’autres droits 

fondamentaux incluant le droit à l’alimentation.  

  

Pourtant en ce début de XIe siècle, les « famines au sud et la malbouffe au nord[2] », ainsi que les 

scandales sanitaires à répétition caractérisent encore l’alimentation au début du XXI siècle 

Car si ce droit à l’alimentation est reconnu dans les textes, force est de constater que bien souvent il n’est ni 

respecté, ni appliqué. Bien des états, sous l’influence ou la pression des multinationales de l’agroalimentaire 

ou des oligarchies locales, par faiblesse ou par intérêt, s’assoient sur ces règles et ces normes. Certaines 

règles de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), dictées par le dogme du libre-échange, 

contreviennent même à ce droit à l’alimentation. L’OMC  ignore les droits fondamentaux pourtant reconnus 

par les Nations Unies comme le droit à l’alimentation, le droit international du travail ou encore le respect de 

l’environnement et l’accès aux ressources naturelles.  

Il convient donc de se battre pour  faire respecter partout ce droit à l’alimentation. La société civile, les 

syndicats de producteurs et les associations de consommateurs, les ONG ainsi que les différentes instances 

régionales ont un rôle considérable à jouer dans  ces combats. Le local et  le régional sont des niveaux 

indispensables pour faire respecter les belles déclarations de principe de ces organisations internationales.  

Récemment, les ONG indiennes ont permis la condamnation du gouvernement indien pour violations du 

droit à l’alimentation et la mise en œuvre effective de programmes d’assistance aux plus démunis[3]. 

  

Alors, s'il faut effectivement des règles et des normes internationales au niveau de l’agriculture et de 

l’alimentation (car autrement c’est la loi du plus fort, donc des multinationales, qui l’emporte), encore faut-il 

que les états et donc le politique les fassent respecter, voire les renforcent. Pour que soit assurée une totale 

indépendance vis à vis des enjeux économiques particuliers que ne manqueront pas de défendre les 

puissants lobbies de l'agro-industrie, la société civile doit aussi se mobiliser pour que l’agriculture et 

l’alimentation, qui ne sont pas des marchandises comme les autres,  ne fassent plus partie du champ de 

l’OMC. 

 

Notes de bas de page er références 

[1] L’objectif de la FAO est «  Atteindre la sécurité alimentaire pour tous pour s'assurer que les gens ont un 

accès régulier à une nourriture de haute qualité pour mener une vie saine et active. Notre mandat est 

d'améliorer la nutrition, accroître la productivité agricole, améliorer le niveau de vie des populations rurales et 

contribuer à la croissance économique mondiale». 

[2] Pour reprendre le titre d’un ouvrage de Marc Dufumier. 

[3] Voir le site www.righttofoodindia.org. 
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Idée reçue 2 
Seule une agriculture industrielle permettra d’arrêter la malnutrition et de nourrir 9 
milliards d’humains en 2050  
 

Amendement 4 : 
IR un peu longue : Proposition de réécriture : 

  

« L’agriculture industrielle cherche à se parer de toutes les vertus. (Rendements assurés, revenu 

garanti pour les agriculteurs, pollution en diminution) 

Les résultats sont pourtant loin du compte, les faillites sont nombreuses à cause de l’endettement 

pour acquérir le matériel, les suicides aussi, la fertilité des sols diminue, les doses d’intrants 

nécessaires pour garantir un rendement augmentent (A), quand à la pollution, il suffit de constater 

l’incapacité que l’on a à stopper la prolifération des algues vertes. Le paysan d’aujourd’hui n’est que 

l’ouvrier des firmes industrielles.  

Il ne faut pas oublier que seul un pétrole bon marché permet ce type d’agriculture.  

Par opposition, l’agriculture biologique à l’échelle mondiale offre des perspectives en terme de 

rendements supérieurs à l’agriculture industrielle. C’est dans les zones difficilement mécanisables 

ou dès que l’on sort du climat tempéré que l’agriculture bio affiche une nette supériorité sur 

l’agriculture conventionnelle. 

Ce n'est pas aux pays du Nord de produire plus pour alimenter le Sud; chaque paysannerie doit 

produire par elles-mêmes pour nourrir sa nation. (7) 

l'agriculture bio est une agriculture jeune et qui n'a bénéficié que de peu de recherche et de crédits 

pour réellement se développer(9), Ses possibilités sont donc très grandes pour peu que la volonté 

politique et les moyens d'accompagnement soient présents » 

 

(A)http://www.insee.fr/fr/publications-et-

services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/consommation_produits_phytosanitaires.htm (ce 

grahique montre augmentation globale, insiste sur une baisse des produits dangereux, mais il exclut le 

traitement des semences qui est très polluant) 

 

 

Texte d’origine : 

« Si l’on raisonne selon les schémas et les méthodes de l’agriculture industrielle qui prétend que l’agriculture 

biologique c’est l’agriculture conventionnelle  sans la chimie, il est plausible que l’agriculture biologique ne 

pourra pas nourrir 9 milliards d’humains à l'horizon 2050. 

C’est oublier que l’’agriculture biologique est bien plus qu’une agriculture conventionnelle sans chimie. Deux 

erreurs conceptuelles fondamentales fondent cette idée reçue : l’agriculture bio a des rendements 

insuffisants pour permettre d'alimenter l'humanité et l'inégalité devant la qualité des terres, le climat ou les 

techniques d'exploitation conduit les pays du nord à produire plus pour alimenter le sud.  

Rendements Une distinction géographique s'impose d'emblée: agriculture en milieu tempéré et agriculture 

en milieu tropical. (1) 

Milieu tempéré: En comparant des parcelles européennes en bio, avec des parcelles en conventionnel les 

rendements bio sont inférieurs de 10 à 25%. 

Dans certaines conditions, sur une longue durée et pour certaines cultures, les rendements bio peuvent être 

équivalents (2). Pourquoi cette fuite en avant dans une agriculture chimique et industrielle qui épuise les sols 

et les ressources alors qu'avec des rendements inférieurs dans des conditions tempérés occidentales, les 

rendements de l'agriculture bio sont déjà supérieurs de 500% à ceux de l'agriculture du début du XXème 

siècle? (3) 

Milieu tropical: toutes les études récentes et en particulier celle de l'université d'Essex (4) attestent qu'en 

milieu tropical les rendements bio sont nettement supérieurs (79% de mieux en moyenne), les sols étant 

bien mieux adaptés aux cultures associés, à l'utilisation de nombreuses variétés et aux rotations complexes. 

A contrario, le système conventionnel fonctionne mal en milieu tropical. 
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Tous milieux : en imaginant une conversion totale de la planète à l'agriculture bio, il apparaît que l'agriculture 

bio peut permettre une abondance alimentaire(5) « on peut nourrir 10 milliards d'humains en bio sans 

défricher un hectare supplémentaire» (6) 

Relations Nord Sud « ce n'est pas aux pays du Nord de produire plus pour alimenter le Sud; c'est aux 

paysanneries du Sud de pouvoir produire davantage par elles-mêmes pour nourrir leurs propres nations » 

(7) 

 L'agriculture bio possède des rendements réels qui s'améliorent. C'est une agriculture jeune et qui n'a 

bénéficié que de peu de recherche et de crédits pour réellement se développer(8), Ses possibilités sont 

donc très grandes pour peu que la volonté politique et les moyens d'accompagnement soient présents. 

« les solutions basées sur les savoirs paysans, l'adaptation au milieu naturel et les techniques agro-

écologiques ouvrent des perspectives d'autant plus encourageantes quelles sont particulièrement efficaces 

dans les régions les plus pauvres et les plus peuplées de la planète » (9) 

Le même constat est fait par le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, Olivier De 

Schutter, dans un rapport de 2011« l'agroécologie peut doubler la production alimentaire de régions entières 

en 10 ans tout en réduisant la pauvreté rurale et en apportant des solutions au changement climatique » (10) 

Oui, l'agriculture biologique peut nourrir 9 milliards d'humains en 2050, et même 12,  

si l'on prend conscience que le problème de la faim dans le monde n'est pas qu'un problème de production, 

mais surtout un problème géopolitique(11) 

 

Notes de bas de page et références 

1 Jacques Caplat « L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité » acte sud 2012 et revue Ecorev 

n°35 « l'agriculture au cœur du projet écologiste » 2010 

Marc Dufumier «Famine au sud -Malbouffe au nord, comment le bio peut nous sauver » NiL 2012 

2 Jacques Caplat Ecorev n°35 

3 id 

4 id p 40 et « l'agriculture biologique pour nourrir l'humanité » p 293 

5 J.Caplat p 344 

6 J.Caplat article TerraEco E.Vibert 26/11/2012 www.terraeco.net 

7 Marc Dufumier id p 115  

8 M.Dufumier, G.Rivière-Wekstein,T.Doré « agriculture biologique:espoir ou chimère » 

le muscadier 2013 

9 J.Caplat Ecorev 35 p 37 

10Jacques Testart «  A qui profittent les OGM? » cnrs éditions 2012 

11 Jean Ziegler « Destruction massive, géopolitique de la faim » Seuil 2011  
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Idée reçue 3 
Pour être compétitif chaque pays doit être spécialisé dans un domaine  
 

Commençons par nous poser une question simple : la mission de l’agriculture est-elle d’être compétitive ou 

de nourrir les populations, en premier lieu celles qui sont à proximité de la zone de production ?  

Apparemment la réponse à cette question n’a pas été celle que le bon sens attendait, car depuis les années 

60 un peu partout dans le monde la spécialisation des exploitations agricoles a été la dominante. Cette 

spécialisation a été un élément de l’industrialisation de l’agriculture, de ce que l’on a aussi appelé « la 

révolution verte », pour laquelle le rendement quantitatif était le seul credo. D’abord régionale, puis 

nationale, elle est aujourd’hui internationale. Avec la spécialisation, des régions entières vont se consacrer à 

des monocultures, dans le but affiché d’accroître les rendements. 

L’utilisation massive d’intrants (engrais ou produits phytosanitaires), de variétés réduites et à haut 

rendement, la forte irrigation et la mécanisation renforcée, ont été les principales caractéristiques de cette 

révolution verte. 

L’application des techniques industrielles à l’agriculture s’est faite sans avoir conscience, ou pire avec 

l’ignorance délibérée, de la complexité des écosystèmes et des effets secondaires de cette politique. Mais 

elle a entrainé dans un premier temps une augmentation importante des rendements ainsi que l’explosion 

des marchés de la chimie et des machines agricoles qui, au sortir de la première guerre mondiale y ont 

trouvé un substitut de débouché inespéré: on est ainsi passé des gaz aux insecticides et des tanks aux 

tracteurs. Cette spécialisation pouvant mieux être rentabilisée sur des parcelles plus grandes, les « 

exploitants agricoles »  ont été poussés à agrandir leurs surfaces d'exploitations. Avec la mécanisation et la  

chimie, ces nouveaux industriels se sont donc lourdement endettés pour le bénéfice  de la spéculation et 

des « banques vertes », souvent propriétaires grâce aux hypothèques de la terre de leurs emprunteurs. En 

demandant à la terre des rendements de plus en plus forts on l’a peu à peu appauvrie notamment par 

l’utilisation de plus en plus importante de chimie pour compenser. Cycle infernal ! 

Pollution généralisée par les pesticides, pollution des nappes phréatiques, perte de la biodiversité, 

dégradation et érosion des sols, émissions croissantes des gaz à effet de serre, sont les principales 

conséquences pour la terre de ces politiques. Ces « externalités négatives » ne sont pas prises en compte 

dans le coût soit disant compétitif de l’agriculture conventionnelle. La spécialisation a également entrainé 

l’arrêt de la polyculture, la disparition des barrières naturelles, l’augmentation des ruissellements, la fin du 

couple naturel élevage/agriculture…  
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Amendement 5 : 
Argumentaire : 

-1) la polyculture-élevage n'est pas la seule manière d'éviter la spécialisation. La polyculture est, par 

définition, une non spécialisation (qui peut certes parfois être une pas si poly-culture que ça) ;  

2) le « couple […] élevage/agriculture » est tout sauf « naturel » (si l'on conserve la dichotomie 

nature/culture, naturel/art-ificiel, bien sûr) : l'agriculture existait avant l'élevage, et la cueillette avant 

l'agriculture ;  

3)une idée reçue (et qui semble poindre dans la phrase en question et ailleurs dans le texte) est que la 

polyculture élevage serait la seule structure fermière écologiquement  

viable (cycles de la matière parfaits). Or, à partir du moment où il y a 'exportation' (c'est à dire vente des 

productions et/ou non récupération et épandage des déjections) il y a dégradation des sols et il est alors 

nécessaire de compenser ces exportations par des importations de 'matières'. Le fait qu'il y ait ou non de 

l'élevage sur la ferme ne change rien à cela.  

 

Amendement- Supprimer :  

« La fin du couple naturel élevage/agriculture »  

 

La spécialisation constitue un risque majeur pour l'exploitant agricole qui ne peut plus répartir les risques 

comme le faisait le paysan traditionnel.  

Au niveau des agriculteurs, le bilan est aussi lourd: endettement massif les rendant vulnérables et 

subordonnés aux subventions ; dépendance au marché des matières premières qu’ils ne maîtrisent 

nullement ; augmentation des maladies professionnelles dues en grande partie à la chimie ; contrainte à  

l’exode rural massif vers les banlieues au nord ou les bidonvilles au sud. 

Pour les pays du sud, les résultats sont encore plus catastrophiques. Contraint par le FMI de rembourser 

leurs dettes (les fameuses mesures d’ajustement structurelles) en pratiquant la spécialisation agricole en 

vue de l’exportation, ils ont pour beaucoup détruit l’agriculture locale et obligé les populations à acheter des 

produits d’importations moins chers que les produits de l’agriculture locale car provenant d'une agriculture 

subventionnée et mécanisée. Ces conditions de production inéquitables ont précipité la disparition et l’exode 

des paysans vers les cités de chômage ou leur immigration vers les pays du nord, qui les repoussent ou les 

exploitent clandestinement. Les ¾ des personnes qui souffrent de la faim dans le monde sont des paysans 

ou anciens paysans. Beaux résultats ! 

Si on fait le bilan, la spécialisation au niveau de l’agriculture a été, pour les humains comme pour la terre, 

une des pires choses que la société technicienne a engendrée. 

  

 



29 
 

Idée reçue 4 
On ne peut pas/plus se passer d’OGM  
 

Amendement 6 : 
Proposition de réécriture beaucoup plus courte : 

« - Les OGM résoudront le problème de la faim dans le monde :  

Selon le rapport de l’USC(1) de 2009, les cultures de maïs et de soja transgéniques commercialisées 

aux USA auraient peu contribué à la hausse des rendements, sauf un maïs(2). 

Les productions traditionnelles continuent de faire mieux. Et même, pour un surcoût minime, dans 

certaines régions du monde, des cultures biologiques ont permis de doubler les rendements. 

Donc il serait plus utile de financer les recherches sur l’ensemble des productions plutôt que les 

concentrer sur les OGM. 

- La double filière OGM et sans-OGM peuvent cohabiter : 

Position dangereuse, c’est admettre le risque de pollutions génétiques d’une filière à l’autre. De plus, 

cette pratique interdirait toute culture bio à proximité. 

 

- Les OGM ne présentent pas de risques pour la santé et l’environnement: 

Les manipulations génétiques induisent des changements dans le fonctionnement des plantes. Ils 

provoquent la synthèse de nouveaux composés potentiellement toxiques dans l’alimentation. Ils 

disséminent à grande échelle des gènes de résistance notamment à des antibiotiques. 

Les pollutions génétiques, d’une part, favorisent l’apparition de nouvelles espèces envahissantes, 

véritable menace pour la biodiversité, et d’autre part se transmettent aux bactéries du sol. 

Enfin, lutter contre les OGM, c’est combattre un monde libéral qui marchandise le vivant, assujettit 

l’agriculteur et met en danger l’équilibre naturel. 

 

(1) USC : Union of Concerned Scientists 

(2) Le maïs Bt (Bacillus thuringiensis) 

 

 

Amendement 7 (à traiter avec l’amendement 19.B ?) 
Demande d’Ajout : Pour faire le distinguo entre effets bénéfiques et néfastes des OGM (au sens global), 

mettre en Introduction le texte suivant : 

 

« Il est difficile de se passer  de certaines catégories d'OGM, celles produites en milieu confiné (OGM 

fermenteurs) ou en espace protégé (cobaye OGM), car elles présentent  un intérêt indéniable pour la 

population (production de médicaments, recherche médicale...). Il en va différemment de la catégorie 

d'OGM concernant l'agriculture, cultivés en milieu ouvert : les PGM (Plantes Génétiquement 

Modifiées) dont on devrait pouvoir se passer pour trois raisons principales : elles n'augmentent pas 

les rendements – elles sont dangereuses pour la santé – elles n'apportent aucun bénéfice démontré 

(sauf comme source de profit pour l'agro-industrie). » 

Source : Jacques Testart « A qui profitent les OGM ? »  CNRS éditions 2012 

Voir glossaire pour les différents termes « scientifiques  

 

 

« Il n’est pas très sensé d’appuyer à ce point le génie génétique, et ce, parce qu’il n’a pas démontré sa 

capacité à accroître les rendements », indique par voie de communiqué l’Union of Concerned Scientists 

(UCS). Selon ce rapport de 2009, les cultures de maïs et de soja transgéniques commercialisés aux Etats-

Unis auraient peu contribué à la hausse des rendements à l’hectare. Ce rapport confirme qu’en 20 ans de 

promesse d’augmentation de rendement, les OGM n’ont pas su accomplir leur mission. « Il n’y a aucune 

culture transgénique ayant permis un accroissement réel du rendement et seul le maïs Bt (Bacillus 

thuringiensis) a montré dans une certaine mesure de plus grands rendements d’exploitation », précisent les 

scientifiques auteurs de cette étude.  

On peut s’interroger sur l’utilité de consacrer autant d’investissement dans ce procédé, alors qu’il pourrait 

présenter des risques pour l’environnement et que « les productions traditionnelles continuent de faire mieux 
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. L’UCS conseille de concentrer les efforts de recherche sur l’ensemble des techniques agricoles qui ont 

démontré leur capacité à accroître les productions, au lieu de dépenser des milliards de dollars pour les 

OGM.  

 

Certains défendent la cohabitation des deux filières. Cette position est illusoire et dangereuse.  Admettre une 

filière OGM revient à admettre les risques de transfert d'une filière à l'autre (pollutions génétiques, mélange 

lors des manipulations et sur les chaînes de conditionnement…). L'absence d'évaluations sérieuses sur les 

risques pour la santé et l'environnement, l’impossibilité de confiner et tracer les productions ou encore les 

coûts qu’engendre son contrôle poussé, rendent illégitime la création d'une filière OGM. De surcroît, une 

telle filière détruirait toute possibilité de culture biologique à proximité. 

 

Les manipulations génétiques provoquent la synthèse de nouveaux composés potentiellement toxiques 

dans l'alimentation ainsi que la dissémination à grande échelle de gènes de résistance, notamment à des 

antibiotiques couramment utilisés en santé humaine et animale[1] .  

Enfin, lutter contre les OGM, c’est combattre un monde libéral qui marchandise le vivant, assujetti 

l’agriculteur et met en danger l’équilibre naturel. 

L’essor du génie génétique dans les années 80 a permis la modification de l’information génétique des 

organismes vivants.  C’est sur ces organismes que seront déposés les premiers brevets sur le vivant. Les 

brevets ont donc été détournés de leur vocation initiale et privent les agriculteurs de leur autonomie.  

. La semence est la base de toute activité agricole[2]. Avec la semence transgénique dont le fruit est 

généralement stérile, les semenciers contrôlent l'amont et l'aval de la production. Leur éventuelle 

réutilisation est interdite alors que de tout temps les agriculteurs mettaient une partie de leur récolte de côté 

et procédaient à des échanges gratuits entre eux. Elle freine ainsi l’essor de l’agriculture artisanale et 

biologique, celle qui permet une alimentation saine et créatrice d’emplois locaux. 

Les OGM s’inscrivent dans une course au profit propre au système capitaliste sans résoudre le grand défi de 

l’alimentation dans le monde. Ils compromettent la mise en œuvre de sociétés soutenables en supprimant 

l’autonomie et la souveraineté alimentaire et en menaçant l’environnement et la santé.  

  

Notes de bas de page er références 

[1]  Gilles-Eric Séralini, « Genetically modified corps safety assessments: present limits and possible 

improvements », dans Environmental Sciences Europe, vol. 23, no 10, 2011. 

[2] Voir notamment les actions de l’association Kokopelli 

 



31 
 

Idée reçue 5 
Les agriculteurs sont responsables de l’utilisation intensive des engrais chimiques 
et des pesticides  
 

Un des objectifs de la PAC (Politique Agricole Commune) mise en place en Europe en 1962, était d’accroître 

la productivité en développant le progrès technique pour faire face notamment à une demande alimentaire 

croissante. Pour les agriculteurs, la nécessité d’augmentation des rendements, le besoin de régularité des 

productions et la concurrence, liés aux obtentions des subventions, les a menés à la quasi obligation 

d’utiliser des produits phytosanitaires et des engrais chimiques, faciles d’utilisation et relativement peu chers. 

Ces produits se sont révélés très efficaces et les industriels ont su rendre les agriculteurs dépendants. La 

production agricole française s’est alors développée sur l'utilisation de ces produits, et est devenue très 

dépendante des pesticides. Les agriculteurs, emprisonnés dans un système marchand à grande échelle, et 

disposant de moyens d'intervention directe sur les principaux agresseurs de leurs  cultures, ont par 

obligation privilégié des pratiques visant un objectif de production élevé, même si celles-ci augmentaient le 

risque phytosanitaire, et dont on réalise aujourd’hui les conséquences sanitaires et environnementales. 

Entre 1975 et 1990, la production végétale s’est intensifiée en ayant davantage recours aux intrants 

(semences, fertilisants, pesticides). La réforme de la PAC de 1992 a réduit la production, d'une part par 

l’introduction du gel des terres et d'autre part par la mise en place des mesures agri-environnementales 

tendant à faire baisser l’utilisation des produits phytosanitaires désastreux pour l’environnement et la santé. 

En termes de matières actives, la quantité globale de pesticides utilisée en agriculture a diminué dans 

l’Union européenne depuis le début des années 90.La France reste le troisième consommateur mondial, 

après les Etats-Unis et le Japon et, de loin, le premier utilisateur de pesticides en Europe 

En conclusion : Les agriculteurs, entraînés par la PAC, dans un système de production intensif, ont été par 

obligation et ignorance entretenue par les lobbies jusqu’au sein même des écoles de formation agricoles, les 

principaux utilisateurs d’engrais et de pesticides. S'ils ne sont  en aucun cas les seuls responsables de leur 

utilisation intensive dont ils sont aujourd’hui les premières victimes, ils sont néanmoins aujourd'hui en 

mesure de contester ce processus sans avenir : leur conversion à une autre agriculture plus respectueuse 

de l'environnement est heureusement possible et de plus en plus volontairement choisie. 

 

Notes de bas de page er références 

- « Pesticides, agriculture et environnement. Réduire l’utilisation des pesticides  et en limiter les impacts 

environnementaux » Expertise scientifique collective INRA – Cemagref Décembre 2005 

- Commission européenne Agriculture et environnement - Les défis de l’agriculture : faits et chiffres  

«Agriculture, environnement, développement rural». 

- Sénat - Données statistiques sur les pesticides http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-239.html 

 

http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-239.html
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Idée reçue 6 
La distribution de la production alimentaire par les grandes surfaces a permis de 
baisser le prix des produits pour le consommateur 
 

(D'après l’ouvrage Le toujours moins cher, à quel prix? Vincent Le Coq et Anne-Sophie Poiroux Ed.Y.Michel 

mars 2013) 

 

 Depuis près d’un demi-siècle, la grande distribution manœuvre opinion et médias1 sur le thème de 

l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. Dès 1994, Michel-Edouard Leclerc, estimait que « chaque 

année, 5 milliards de francs, soit 1,2% de la consommation de l’ensemble des Français, sont ainsi 

économisés par les ménages »2. Si les prix affichés par la GD baissent,  les consommateurs doivent payer 

toujours plus le litre d'essence pour  aller à l'hyper, toujours situé en banlieue...  

Soulignons que le gain de pouvoir d'achat, avancé par Michel-Edouard Leclerc, est de fait un leurre ; Il est 

trop faible pour être ressenti par ceux-ci, d'autant que le poids de l'alimentation dans le budget des ménages 

ne cesse de décroître, passant, suivant les sources de 22% en 1960 à 13% en 2010 3.La tendance à la 

baisse des prix alimentaires était vraie en 1994, avec une baisse observée de 20% entre 1960 et 1994, Mais 

depuis les années 1995, les prix alimentaires à la consommation ne baissent plus 5. 
Ceux qui profitent le plus des fluctuations des prix agricoles ne sont ni les producteurs ni les consommateurs 
mais la seule grande distribution, comme le montre clairement une étude de l'INRA6. Selon cette même 
étude, entre 1978 et 2005, la marge brute des distributeurs est passée de 24% à 

32%. 

Des comparaisons avec nos partenaires européens montrent que les marges dans la distribution française 

sont plus importantes que dans la plupart des autres pays de l’Union européenne, l’écart s’étant 

particulièrement creusé au cours des années 1990 12.  

Comment fait la grande distribution pour améliorer ses marges ? 

Elle utilise un «effet de cliquet» : quand les prix agricoles augmentent, elle répercute la hausse, et quand ils 

descendent, elle ne baisse pas ou peu les prix15. Autre exemple, à La Réunion, après les émeutes de la 

faim de 2012, le préfet avait imposé une baisse des prix alimentaires ; les habitants ont vu une hausse 

importante avant la baisse annoncée ! 

Cette baisse est imposée aux Industries Agro Alimentaires (IAA) qui les répercutent sur les agriculteurs. 

Tout ceci milite pour le développement des circuits de vente directe et pour une transparence reelle des 

marges des grandes surfaces et des conditions d'exploitations des producteurs par les centrales d'achat. 

(voir notre proposition n°2).  

 

Notes de bas de page er références 

1         D’autant plus réceptifs que la grande distribution constitue un         annonceur majeur… ! 

2         Michel-Edouard Leclerc, La fronde des caddies. Vers une nouvelle         société de consommation, 

Plon, 1994, p. 185. 

3         Source DGCCRF, Mai 2012 

5 Voir         les deux sources ci-dessus 

6         Impacts marchands, non marchands et structurels des réformes des         politiques agricoles et agri-

environnementales, Jean-Pierre BUTAULT,         Septembre 2008 

7Michel-Edouard         Leclerc, Du bruit dans le Landerneau. Entretiens avec Yannick Le         Bourdonnec, 

Albin Michel, 2004, pp. 172 173. 

8         Christian Jacquiau, Les coulisses de la grande distribution, Albin         Michel, 2000, p. 105. 

9         centrale d’achat de l’enseigne Leclerc. 

10         Jean-Paul Charié, Les déséquilibres seront sévèrement         sanctionnés, Journal Jardineries, 9 

mars 2009, p. 33. 

12         Commission pour la libération de la croissance française, La         documentation française, XO, 

2008, p. 152. 

15         http://www.liberation.fr/economie/01012345879-les-marches-de-dupe-de-la-grande-distribution 

 

http://www.liberation.fr/economie/01012345879-les-marches-de-dupe-de-la-grande-distribution
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Idée reçue 7 

L’être humain sera toujours capable de s’adapter aux évolutions de l’alimentation, 
même si les produits alimentaires sont moins naturels.  
 

Amendement 8 : 
Argumentaire : 

Puisque cette idée reçue traite des savoirs et techniques et de la place que nous voulons ou pas leur donner 

dans la 'résolution' des problèmes écologico-sanitaires que nous connaissons (notamment liés à l'agriculture 

industrielle), peut-être serait-il bon de clairement rappeler notre opposition au transhumanisme qui plaide 

pour l'adaptation par la technologie, pour la fuite en avant technicienne jusque dans notre chair. 

Après « Passer d'une alimentation naturelle, type crétoise, à une alimentation artificielle, polluée dés la 

production jusqu'à l'assiette, en passant par la préparation et la conservation elles aussi toxiques, ne peut 

avoir que des conséquences néfastes pour la santé, les capacités d'adaptation de l'être humain étant 

limitées ».  

 

Amendement - Demande d’ajout : « Toutefois, certaines personnes, les transhumanistes, plaident 

tout de même pour une fuite en avant technicienne (modifications de notre génome, implantations de 

nanomachines, d'électronique dans nos corps, etc.) en vue d'adapter nos êtres à nos modes de vie. 

Nous pensons pour notre part qu'il est préférable d'adapter nos sociétés aux limites de nos êtres et 

donc de rester humains. » 

 

  

Si l'adaptation psychique et gustative est possible, qu'en est-il de l'adaptation à la pollution chimique et au 

changement de composition des aliments ? 

En constante augmentation depuis un siècle, l'espérance de vie a diminué pour la première fois en 2008 aux 

États Unis(1).Pour d'autres pays,le gain en espérance de vie 

s'est ralenti ou stagne. La tendance à la diminution est encore plus marquée si l'on tient compte de 

l'espérance de vie en bonne santé (2).L'augmentation concomitante de 

la prévalence des maladies chroniques (Cancer, Obésité, Diabète..), alors que l'hygiène et la médecine ont 

fait des progrès considérables, atteste du rôle des facteurs environnementaux dont la dégradation de 

l'alimentation et du dépassement des capacités d'adaptation du corps humain. 

Pesticides dans les aliments, nitrates et pesticides dans l'eau, animaux gavés de soja OGM importé et 

d'antibiotiques, existe-t-il des moyens de détoxifier l'organisme de ces parasites chimiques? 

Jusqu'à un certain point, oui, par une utilisation des plantes: l'action préventive des extraits de plante est 

certaine, l'action curative est moindre. « Dans certains cas , les effets intracellulaires des polluants 

environnementaux peuvent être prévenus ou guéris en partie par des extraits de plante médicinales »(3), 

mais ce qui est vrai en laboratoire et jusqu'à un certain seuil, ne l'est plus au delà, et dans la réalité de 

l'évolution de la santé humaine. « Certains pensent que l'organisme humain pourrait s'adapter facilement à 

la pollution, quelle soit physique, chimique, ou biologique, grâce a des mécanismes de détoxification ou de 

réparation physiologiques qui lui seraient inhérents. Il s'agit là d'une très grande erreur que ne valident pas 

les données scientifiques. Au delà d'un certain seuil, l'organisme est incapable de se détoxifier, de se 

réparer, autrement dit de s'adapter.(4) 

La seule adaptation patente à cette alimentation moins naturelle est la création de maladie. Pour ne prendre 

qu'un exemple, la pandémie d'obésité est due à l'industrialisation de la nourriture, bien plus qu'aux habitudes 

de vie (surconsommation et sédentarisation) (5) 

Passer d'une alimentation naturelle, type crétoise, à une alimentation artificielle, polluée dés la production 

jusqu'à l'assiette, en passant par la préparation et la conservation elles aussi toxiques, ne peut avoir que des 

conséquences néfastes pour la santé, les capacités d'adaptation de l'être humain étant limitées. 

La nature s'adapte, les agents pathogènes s'adaptent aux dégradations de l'homme, l'organisme humain 

s'adapte très peu à ses propres dégradations. 

 

Notes de bas de page er références 

1 Claude Aubert Ecorev n°36 « la crise sanitaire 4e crise écologique » 2011 

2 id 

3 Gilles Eric Séralini « Tous cobayes » flammarion 2013 
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4 Pr.Dominique Belpomme « Avant qu'il ne soit trop tard » fayard 2007 

5 William Reymond « Toxic » J'ai lu 2009 

 

 
Idée reçue 8 
L’expansion des villes est inéluctable, il va falloir produire autant sur moins de 
terres.  

 

L'urbanisation en termes d'artificialisation des sols* (habitations, zones d'activités, centres commerciaux 

ainsi que routes, stationnements et autres infrastructures liées) n'est pas mécaniquement liée à 

l'accroissement de la population. Cette expansion des surfaces artificielles est avant tout due à l'évolution de 

nos modes de vie et aux politiques d'aménagement du territoire. 

 

Amendement 9 : 
Argumentaire : 

Il est bon de rappeler ici que « nos modes de vie » ainsi que « les politiques d'aménagement du 

territoire » ont été influencées par l'abondance de matières premières et d'énergie bon marché ainsi 

que par l'absence de prise en compte du changement climatique. 

 

Amendement - Demande d’ajout : 

« Cette expansion des surfaces artificielles est avant tout due à l'évolution de nos modes de vie et 

aux politiques d'aménagement du territoire, toutes influencées par une énergie et des matières 

premières fossiles abondantes, bon marché et 'sans risques' ainsi que par un faible intérêt 

pour les questions écologiques ; choses que, à l'heure du changement climatique et de la 

prégnance des pics d'extraction de matières premières et d'énergie, nous ne pouvons plus 

nous permettre. 
 

 

En France, la surface agricole utile a diminué de 20 %, passant de 36 à 28 millions d'hectares entre 1960 et 

2010. Si une majeure partie de la perte de cette surface se faisait par reboisement pendant des décennies, 

aujourd'hui l'essentiel est du à l'urbanisation. Cette urbanisation des sols s'accélère. De 54000 ha/an de 

1982 à 1992, elle est passée à 74000 ha/an de 2006 à 2008 et dépasse les 86 000 ha/an ces dernières 

années1. Cela représente l'équivalent d'un terrain de football toutes les 5 minutes ou la surface d'un 

département tous les 7 ans. 

La démographie française n'a pas connu d'augmentation dans des proportions comparables. Elle devrait 

même ralentir dans les 30 prochaines années avec la fin de la génération des baby-boomers et la diminution 

du nombre de femmes en âge de procréer2. Nous devons donc nous interroger sur d'autres causes. 

En France, l'artificialisation des terres a atteint 9 % du territoire. Les terres agricoles représentent 51 % et les 

forêts et autres espaces naturels les près de 40 % restants. L'utilisation des terres est une question 

d'arbitrage entre différents services ou activités. Toute surface qui n'est pas urbanisée, peut être dédiée à 

l'alimentation humaine, l'alimentation animale, aux agrocarburants, aux fibres végétales (coton, lin..), ou bien 

à la forêt. Tous ces services entrent en concurrence au niveau de l'utilisation des terres et le rôle des 

politiques d'aménagement du territoire est de mettre en œuvre un développement équilibré. 

Les villes se sont installées en général sur des sites offrant de bonnes terres agricoles afin de garantir leur 

ravitaillement. L'expansion des villes a tendance à se faire en urbanisant de très bonnes terres agricoles. 

Dans ces zones en urbanisation, d'une part le prix d'une terre qui devient constructible est bien supérieur au 

revenu que son exploitation agricole peut générer. Et d'autre part, les élus locaux, qui ont la maîtrise des 

plans locaux d'urbanisme, sont tentés d'urbaniser, ce qui génère de nouvelles recettes fiscales pour la 

collectivité.(3) 

L'aménagement des territoires est une question de choix politiques, d'arbitrages et d'équilibres entre 

différentes priorités : souveraineté alimentaire, protection de l'environnement et économies d 'énergie, vie 

économique, transports,... L'évolution  des villes doit être questionnée et décidée au regard de ces enjeux. 

 

Notes de bas de page er références 
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1Selon l'enquête annuelle « Teruti » du Ministère de l'agriculture. 

2A l'échelle mondiale, le scénario « moyen » des Nations Unies prévoit une stabilisation de la population 

mondiale pour la seconde moitié du XXIè siècle. 

(3) quelques idées reçues à propos de l'urbanisation : 

quand le bâtiment va, tout va ! Cette idée reçue implique que toute politique de "relance" économique doit 

passer par le soutien au bâtiment. Le logement est donc un levier de sortie de crise (et tant mieux s'il est 

social). 

 

 
Idée reçue 9 
La PAC a permis de sauver l’agriculture française en soutenant les agriculteurs  
 

La Politique Agricole Commune (PAC) de l'Union Européenne est apparue au début des années 1960. Elle a 

été voulue par le Général De Gaulle, pour que la France puisse avoir un poids dans le marché commun face 

à la puissance industrielle et commerciale de l'Allemagne. Edgard PISANI, ministre de l'agriculture a été le 

véritable artisan de la PAC. Depuis les années 1990, il porte un œil critique sur celle-ci (voir Un vieil homme 

et la terre, éd. Seuil, 2004). Les objectifs initiaux de la PAC étaient simples et vertueux : 

o augmenter la production pour assurer la souveraineté alimentaire  

o garantir des prix alimentaires acceptables pour les consommateurs. 

o garantir des prix rémunérateurs et stables pour les agriculteurs. 

 

Augmenter la production est rendu possible par la mécanisation, qui nécessite elle-même un 

agrandissement des parcelles (cela se traduit en France par le remembrement). Des parcelles plus grandes 

permettent les monocultures qui demandent des traitements phytosanitaires pour assurer des rendements 

corrects. Cela entraîne de fait la séparation entre élevage et cultures, puisque l'élevage traditionnel trouve 

naturellement sa place dans les bocages. C'est la naissance de l'élevage intensif hors-sol dont les 

nuisances sont connues : pollutions aux nitrates (apparition des marées vertes), maltraitance des animaux, 

etc. 

L'industrie agro-alimentaire naissante en tire bien évidemment profit, puisqu'elle peut « rationaliser » le 

ramassage du lait, les abattoirs et la collecte des céréales. Elle en est à l'évidence la première bénéficiaire, 

les subventions données aux agriculteurs servant principalement à leur endettement au seul bénéfice des 

banques, des fabricants de tracteurs ou de pesticides. 

Les monocultures (environnement rêvé pour que se développent maladies et autres ravageurs des cultures) 

couplées à une approche technicienne de l'agriculture centrée sur la plante (nourrir la plante plutôt que 

nourrir le sol qui n'est plus qu'un substrat) créent un besoin croissant en biocides et en engrais chimiques 

(azote, phosphore, potasse, les fameux NPK), qui provoquent eux-mêmes les pollutions diffuses des eaux 

de surface et des nappes phréatiques. Ce phénomène est accentué par le remembrement qui a fait 

disparaître les haies champêtres qui avaient le pouvoir de filtrer les eaux de ruissellement, de limiter les 

coulées de boue et de préserver la biodiversité. Tous ces mécanismes sont facilités par le soutien du Crédit 

Agricole qui finance l'achat de matériel agricole et l'acquisition de terres destinées à l'agrandissement des 

exploitations. L'endettement devient peu à peu la norme. C'est lui, qui finalement complète le verrouillage du 

système. 

Celui-ci profite donc à tout le monde : les consommateurs qui ont des prix "abordables" (voir IR6)  les 

banques, les industriels qui vendent avec profit les machines agricoles, les intrants et bientôt les semences. 

 Mais les agriculteurs, qu'y ont-ils gagnés ? Un meilleur revenu, certes. Mais il faut plutôt parler d'une 

redistribution d'un revenu constant en volume à un nombre de plus en plus faible d'exploitants agricoles et 

de paysans (avec de grandes disparités). » 

. C'est la grande période de l'exode rural : la population active agricole est passée de plus de 4 millions en 

1960 à 770 000 en 2010. La PAC a transformé les paysans d'abord en main d’œuvre pour l'industrie et le 

bâtiment, puis en chômeurs depuis les crises successives. 

Pour terminer, on peut citer d'autres effets pervers de la PAC. Elle est par essence, facteur de 

surproduction, puisque le soutien des prix conduit à un ajustement vers les productions les plus 

rémunératrices (au moins entre 1962 et 1975). Après avoir permis de fournir aux consommateurs européens 

des produits à prix abordables, il a fallu écouler les surplus vers l'Afrique, ce qui a contribué à y faire 

disparaître l'agriculture paysanne. Les réformes successives de la PAC ont conduit à des aides directes (à la 
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surface, et plus à la quantité produite) qui ont accentué le phénomène d'agrandissement des exploitations. 

Enfin la PAC n'a jamais soutenu certains secteurs, comme le maraîchage ou l'arboriculture. 

La PAC a permis certaines productions, transformées au gré de glissements sémantiques, en matières 

premières agricoles, au détriment de productions de qualité, qui venaient de régions rurales à forte identité 

culturelle et paysagère. C'est un mode de vie et de consommation que la PAC a tué. 

    

Notes de bas de page et références 

    1Les arguments développés ici doivent beaucoup à André POCHON, agriculteur pionnier de l'agriculture 

écologique. 

         

 
Idée reçue 10 
Le bio, c’est pour les bobos. La plupart des Français n’a pas les moyens de manger 
bio  
 

« Si on entend par là que les produits issus de l’agriculture biologiques sont en général plus chers que ceux 

de l’agriculture conventionnelle, cette affirmation est juste,  chacun peut le constater. Notons néanmoins que 

les prix de ces produits varient fortement en fonction de leur nature et des circuits de distribution.  

Mais le bio est-il condamné à être cher et réservé à une clientèle aisée, consciente des problèmes 

alimentaires dus à l’agriculture industrielle ? Non, d’abord parce qu’une partie de plus en plus importante de 

la population accède à cette prise de conscience, et ensuite parce que l’écart de prix entre les produits bios 

et ceux issus de l’agriculture conventionnelle devraient se réduire fortement. Pourquoi, alors que l’agriculture 

biologique nécessite en moyenne 50% de main-d’œuvre  supplémentaire ? (Ce qui, dans une période de 

chômage de masse, devrait être saisi comme une opportunité par les politiques) Plusieurs raisons devraient  

nous rendre optimistes sur cette question.  

Premièrement, aujourd’hui en France, l’agriculture bio reste très minoritaire : 3,6 % des terres agricoles et 

2.4%  du marché alimentaire total (1). Mais  c’est un secteur économique porteur et dynamique, qui a doublé 

sur ces cinq dernières années. Et on sait que lorsqu’un secteur se développe, cela a un effet mécanique sur 

la baisse des prix. 

Pour le lait bio par exemple, les coûts de distribution sont plus élevés, de même que les coûts de collectes, 

en raison de l'éloignement des  producteurs bio et de leur faible nombre. Mais avec la poussée de la 

demande, cela devrait changer. 

  

Deuxièmement, parce que contrairement à ce que l’on entend, le rendement du bio à l’hectare n’est pas 

inférieur au conventionnel (voir IR n°…)  

Et cette agriculture permet des plus petites surfaces, moins d’investissements dans l’ingénierie agricole et la 

mécanisation, stoppe en grande partie l’utilisation d’intrants onéreux. Elle permet des circuits courts et 

diminue sensiblement le cycle catastrophique de l’endettement des paysans, nécessaire  pour leur 

agrandissement et spécialisation.  

 Troisièmement, l’agriculture conventionnelle ne tient pas compte des « externalités négatives » (pollution de 

l’environnement, de l’eau, coûts sanitaires, perte de la biodiversité, destruction du milieu et des barrières 

naturelles…) qui sont à la charge de la collectivité. Leurs produits ne sont donc pas vendus au juste prix. 

 Quatrièmement parce que les aides agricoles favorisent honteusement les grandes exploitations, ne 

tiennent  nullement  compte des aspects qualitatifs des produits, du nombre d’emplois et très peu du respect 

de l’environnement (voir IR n°…) Mais cela peut changer, c’est une question de volonté politique 

européenne et française. Et de bras de fer avec les lobbys agroalimentaires ! 

  

Si on ajoute à ces raisons qui devraient permettre au bio d’être, au niveau de la production, à des prix 

comparables au conventionnel, des comportements individuels intelligents : manger des produits de saison 

et de proximité, moins de protéines animales, moins de produits tout faits, acheter en vrac ou moins 

conditionné, cuisiner, voire cultiver son jardin quand c’est possible…on devrait pouvoir se nourrir en bio ou 

en produits issus de l’agriculture paysanne pour un prix égal ou moins cher qu’avec le conventionnel. Et le 

goût et la santé s’y retrouveraient.[2] 

  

Notes de bas de page et références 



37 
 

(1) source : Agence bio, rapport 2012 http://www.agencebio.org/ 

[2] Notons par ailleurs que la part de l’alimentation dans le budget des ménages a beaucoup diminué, de 

30% dans les années 60, elle est passé à 14% actuellement,  

  

 

Idée reçue 11 
Entre le bio et le conventionnel, il y a l’agriculture raisonnée qui est la solution 
intermédiaire la plus réaliste  
 

Les types d'agricultures peuvent être classés suivant 2 axes : travail du sol et facteurs de production 

(engrais et phytosanitaires) (1). 

Les modes de production nécessitant beaucoup de travail et de nombreux intrants sont coûteux pour les 

agriculteurs. C'est vrai ! Pour des raisons économiques. Cette tendance n'est pas soutenable pour deux 

raisons : La raréfaction des matières premières (le phosphore pourrait être épuisé en 2100, avec des 

tensions sur les approvisionnements dès 2035) (2) et l'épuisement (puis la mort) des sols qui ne pourront 

plus produire sans engrais chimiques rendent cette tendance inéluctable. 

L'agriculture raisonnée est donc un mode de production faussement  "transitoire" défendue par un nombre 

croissant d'exploitants "conventionnels" critiques vis à vis  de l'agriculture biologique et en attente d'intrants 

alternatifs aux fossiles. 

Cette idée reçue est véhiculée par le ministère de l'agriculture : «  L’agriculture raisonnée correspond à des 

démarches globales de gestion d’exploitation qui visent, au-delà du respect de la réglementation, à renforcer 

les impacts positifs des pratiques agricoles sur l’environnement et à en réduire les effets négatifs, sans 

remettre en cause la rentabilité économique des exploitations ». Il s'agit de faire croire aux consommateurs 

que choisir des produits issus de l'agriculture « raisonnée » est meilleur pour la santé. Même si les taux de 

pesticides résiduels sont plus faibles, l'effet de l'accumulation des doses et leurs impacts combinés restent 

néfastes pour la santé.  

L'impact social du mode de culture mérité d'être souligné : le bio représente 8% des emplois alors que la 

SAU3 n'est que de 4% (source ENFA). 

L'agriculture dite « raisonnée » ne raisonne qu’en termes économiques, en aucun cas humains. 

 

 

Notes de bas de page et références 

1Voir AFTERRES 2050 (travaux de SOLAGRO : http://www.solagro.org/) 

 2http://www.consoglobe.com/epuisement-fin-phosphore-cg/2 

3SAU : surface agricole utile. Elle est définie pour un territoire donné. Elle n'inclut pas les bois et forêts. En 

France, elle représente  29 millions d'ha, soit 54% du territoire. 

 

Idée reçue 12 
Le poisson d’élevage est la solution au problème de la surpêche  
 

 Construite sur le modèle industriel, l’aquaculture n’est autre qu’un élevage en batterie, transposé en milieu 

marin. Avec toutes ses conséquences : concentration de déjections animales, eutrophisation et 

contaminations bactériennes des eaux, prolifération d’épidémies, accumulation de pesticides dans la chair 

des poissons, perte de la biodiversité génétique des spécimens et perte de la valeur nutritive du produit final. 

Dans l’élevage intensif, les risques d’épidémie sont particulièrement craints, à tel point que des antibiotiques 

sont intégrés aux farines alimentaires destinées aux poissons. L’idée de remplacer le poisson sauvage par 

du poisson d’élevage se heurte à des réalités incontournables, mettant en péril les écosystèmes marins à 

grande échelle » (Jean-Sébastien Mora, novembre 2012, le Monde diplomatique) 

Si l'aquaculture n’est pas une solution pour supprimer à la surpêche, parce qu’elle y contribue, on peut 

s’interroger sur son intérêt. Les poissons d'élevage sont en grande majorité carnivores et doivent donc être 

nourris avec des poissons sauvages, la farine de poisson est fabriquée à partir de poissons de faible valeur 

tels que la sardine, le chinchard ou le hareng. Il faut généralement entre 2,5 et 5 kg de poissons sauvages 

pour produire 1 kg de poisson d'élevage. Le ratio est encore plus négatif pour le thon rouge, pour lequel pour 

produire 1 kg il faut entre 10 et 20 kg de poissons sauvages. L’aquaculture participe de fait grandement à la 

surpêche de certains stocks de poissons, notamment les petits poissons à la base de la chaîne alimentaire 

http://www.agencebio.org/
http://www.solagro.org/)
http://www.consoglobe.com/epuisement-fin-phosphore-cg/2
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marine, appelés souvent « poissons du pauvre » et apport de protéines à bas prix aux groupes défavorisés 

et aux petits pêcheurs en Afrique et en Asie. La surexploitation de ces stocks dans ces eaux pose un 

problème sérieux en terme de sécurité alimentaire pour les communautés locales, qui dépendent de ces 

petits poissons pour vivre et se nourrir. 

    En conclusion, l'aquaculture telle qu’elle est pratiquée ne fait que produire un poisson à forte valeur 

économique enrichissant les gros industriels, à partir de poissons de petite valeur économique. Le 

développement de l'aquaculture a donc accentué la surexploitation de certains stocks de poissons. Il 

constitue un facteur aggravant de la surpêche et ne permet pas de résoudre la question de la sécurité 

alimentaire. L’aquaculture n'est donc pas la solution à la surpêche tant que les poissons d‘élevages seront 

nourris avec des farines à base de poissons sauvages et tant qu'elle sera intensive. 

 «Le CNRS estime que d’ici à 2030, l’aquaculture produira environ 85 millions de tonnes / an pour suivre la 

croissance démographique en permettant aux acheteurs de maintenir leur niveau de consommation actuel. 

» (www.cnrs.fr/aquaculture)  

Autant dire que la tendance ira vers l'augmentation de la surpêche si on ne supprime pas celle-ci et si on ne 

modifie pas rapidement notre mode de consommation alimentaire responsable de l'accroissement et de 

l'intensivité de l'aquaculture. 

 

 
Idée reçue 13 
On a besoin de manger de la viande pour être en bonne santé.  
 

Amendement  10 : 
 Proposition de réécriture plus courte :  
« Manger de la viande est devenu dans les sociétés post-industrielles un fait culturel qui peut 

participer à une apparence de bien-être, mais n'a rien d'une nécessité pour la santé (cf. idée 

reçuen°15). Un apport en protéines capable de fournir des acides aminés est en revanche essentiel. 

La viande est une excellente source en acides aminés, mais on peut facilement en trouver aussi 

dans les protéines végétales (céréales et légumineuses). La preuve en est que seule une carence en 

vitamine B12 est constatée en cas d'alimentation végétalienne. Sans aller jusqu'à bannir la viande, il 

suffirait de suivre les recommandations actuelles moyennes, soit 500g de viande/semaine (Fonds 

Mondial contre le Cancer) ou « Privilégier le poisson, les viandes maigres et les produits laitiers 

faibles en gras si on consomme des produits animaux. » (OMS recommandations 2003) Si on n'en a 

pas besoin pour être en bonne santé, consommer de la viande peut-il nous rendre malade? Les 

animaux que nous mangeons sont souvent malades, et nous ingérons ces protéines toxiques, via 

l'alimentation industrielle. Cela provoque des réactions avec le système immunitaire dont les 

conséquences ne sont pas maitrisées à moyen et long terme. Si, par chance, l'animal n'était pas 

malade, la chaîne automatisée de l'abattoir peut le contaminer. 

Les animaux sont souvent trempés dans des cuves de chlore afin de tuer les bactéries dont ils 

seraient porteurs, mais les contrôles bactériologiques effectués par la suite montrent que ce bain a 

plutôt tendance à contaminer la viande, du fait de conditions d'hygiène insuffisante. De plus, des 

pesticides et des antibiotiques sont presque systématiquement ajoutés à l'alimentation, afin 

d'accélérer la prise de poids des animaux, les rendre obèses et en tirer un meilleur prix. 

En consommant des protéines animales, inévitablement, l'être humain stocke les pesticides, les 

antibiotiques, les hormones et autres molécules nocives dans ses cellules graisseuses. 

L'Association Américaine de Diététique l'a réaffirmé en 2009 : « Les régimes végétariens (y compris 

le végétalisme) » sont sains, « adéquats sur le plan nutritionnel et bénéfiques pour la prévention et le 

traitement de certaines maladies ». De surcroît, la tertiarisation de nos sociétés et notre mode de vie 

de plus en plus sédentaire ne justifient plus cette surconsommation de viande. A cela ajoutons la 

déforestation et la quantité considérable d'émissions de méthane dues aux élevages (bovins), la 

pollution des nappes phréatiques, la surconsommation des ressources en eau...en plus des débats 

éthiques soulevés par l'industrie de la viande! » 

 

 

 

Texte d’origine: 
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« La santé est une question d'équilibre biologique (les apports, l’environnement et l’exercice nécessaires à 

l’entretien du corps) mais aussi psycho-sociale (bien être psychique et équilibre du corps par la relation avec 

les autres). 

Manger de la viande est devenu dans les sociétés post-industrielles un fait culturel qui peut participer à un 

sentiment de bien-être mais n’a rien d’une nécessité pour la santé 

. 

Il est donc nécessaire d’avoir un apport de protéines capable de fournir les acides aminés essentiels. 

On peut donc satisfaire ces besoins via la consommation de protéines animales et/ou de protéines 

végétales (associations de céréales et de légumineuses. La preuve est constituée par les personnes 

ayant un régime végétarien équilibré et diversifié et qui demeurent en excellente santé sans carence 

en acides aminés pour peu que l’alimentation soit diversifiée 1. Seule une carence en vitamine B12 à 

long terme est susceptible de se produire dans un régime végétalien, carence facilement détectable par le 

médecin le cas échéant. 

Le Fond Mondial de recherche contre le cancer estime que notre consommation de viande ne devrait 

pas dépasser 500 grammes par semaine, alors qu'en France, elle est de l'ordre de 1,5 kg/semaine2 

Mais si on n'a pas besoin de viande pour être en bonne santé, la question inverse peut aussi se poser: 

consommer de la viande peut-il nous rendre malade ? 

- les animaux que nous mangeons sont souvent malades, ainsi les protéines liés à la maladie de l'animal, se 

retrouvent dans le corps via l'alimentation. Cela provoque des réactions avec le système immunitaire dont 

les conséquences ne sont pas maitrisées dans le temps. 

- En comptant sur la chance et en estimant que l’animal n’est pas -trop- malade, la chaîne automatisée de 

l’abattoir aura tôt fait de le contaminer. Les animaux sont souvent trempés dans des cuves de chlore afin de 

tuer les bactéries qui pourraient s’y trouver. Sauf que, les contrôles bactériologiques effectués par la suite, 

montrent que ce bain contamine encore plus la viande, car les conditions d’hygiène sont insuffisantes. 

- L'alimentation des animaux est presque toujours supplémentée en pesticides et antibiotiques pour 

accélérer leur prise de poids ; on leur donne ces molécules pour les rendre obèses et pouvoir en vendre plus 

au poids. Par comparaison, un végétal qui a également été soumis à un traitement par pesticides au cours 

de sa croissance contiendra toujours environ 12 fois moins de pesticides en quantité que des protéines 

animales 3. 

En consommant des protéines animales, inévitablement, l'être humain stocke les pesticides, les 

antibiotiques, les hormones et autres molécules nocives dans ses cellules graisseuses. De surcroît, la 

tertiarisation de nos sociétés et notre mode de vie de plus en plus sédentaire ne justifie plus cette 

surconsommation de viande."4 

 

Amendement 11 : 
Argumentaire : 

La phrase «  manger de la viande dans nos sociétés… »met en avant le poids traditionnel, d'une certaine 

culture, sur la perception de la consommation de viande. Elle omet en revanche un autre aspect de nos 

« sociétés post-industrielles » sur ce sujet, à savoir la montée de l'intérêt porté au sort des autres (de 

certains autres) animaux. Elle omet donc, en fait, une autre culture. Peut-être, serait-il donc bon de 

rééquilibrer cette phrase ; 

De même, le mot 'viande' est un mot non neutre participant, selon certain·es, à la distanciation d'avec ces 

(autres) animaux (dits 'de boucherie'), d'avec leur vie ainsi, donc, que d'avec l'indispensable mort qu'il 

implique. J'y préfère, personnellement, l'expression 'chair animale', plus... incarnante.  

Mais que l'on se rassure, je ne propose pas, ici, de remplacer systématiquement le mot 'viande' par 

l'expression 'chair animale'. Non. Seulement, de proposer aux lecteurices deux manières de parler de la 

même... 'chose'. Deux manières toutes deux non neutres. 

  

Amendement - Remplacer : 

« Manger de la viande est devenu dans les sociétés post-industrielles un fait culturel qui peut 

participer à un sentiment de bien-être mais n’a rien d’une nécessité pour la santé  

par : 

« Le fait de manger ou de ne pas manger de la viande est devenu dans les sociétés post-industrielles 

un fait culturel pouvant, selon les personnes, participer à un sentiment de bien-être ou de mal-être. 

Quoi qu'il en soit, la consommation de chair animale n’a rien d’une nécessité pour la santé » 
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Notes de bas de page et références 

1Sur le régime méditerranéen  (ou crétois), voir par 

exemple  http://www.ateliersante.ch/regime.htm                   

2 Source  La France Agricole, donnée 2009 :  http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/viandes-la-

consommation-annuelle-des-francais-a-diminue-de-6-7-kg-entre-1998-et-2009-32487.html 

        3 Source Sciences Humaines : http://www.scienceshumaines.com/faut-il-encore-manger-de-la-

viande_fr_29777.html 

        4 Voir par exemple Habitudes Zen : http://www.habitudes-zen.fr/2011/les-proteines-animales-cest-bon-

pour-la-sante/ 

        5Lire : http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2202_surconsommation_viande.php 

 

 
 
Idée reçue 14 
Manger « responsable », c’est se priver d’un des plaisirs essentiels de la vie. 
 

Amendement 12 : 
Rajouter au début quelques limites épicuriennes : 

«Rappelons également ici que le premier des épicuriens nous invitait aussi à maîtriser nos 

désirs et à jouir des plaisirs simples, de ce bonheur à portée de main. » 
 

 

« C’est une question qui est loin d’être secondaire, et qui d’ailleurs divise  jusqu’au sein des organisations 

écologistes (même Utopia n’y échappe pas !) Évitons les pièges de l’approche culpabilisante ou sacrificielle 

car elle est souvent inefficace. L’écologie qui demande de « partager le fardeau » ne permettra pas la 

sobriété heureuse.   

Qu'est-ce que manger responsable ? 

C'est manger des produits que la terre peut et pourra nous apporter dans le futur. C'est donc modifier le 

régime alimentaire occidental, comme nous le suggère SOLAGRO1 : « Le bol alimentaire contient moins de 

lait, de viande mais plus de céréales, de fruits et de légumes » 

Les fruits, les légumes, les céréales ou les féculents, sont de saison, de proximité et de préférence bio.   

La viande « responsable » est évidemment locale. Elle est principalement blanche: des volailles élevées en 

plein air et nourries avec des aliments produits à la ferme. 

Le poisson pose des questions (!) : c'est probablement du poisson sauvage, pêché avec modération (voir la 

proposition 17). 

La consommation de viande et de poisson cristallise les conflits entre les partisans de la bonne chère et les 

adeptes de l’alimentation responsable.  Cette consommation est complexe car elle relève d’approches 

culturelles, religieuses, historiques ou géographiques. Un peu partout dans le monde, elle est aussi perçue 

comme un signe de richesse. Manger de la viande est un signe d’abondance et de distinction. Et de fait ce 

sont les sociétés « riches » qui consomment le plus de viande. Pour preuve, l'augmentation du « niveau de 

vie » des pays émergents s'accompagne d'une augmentation de la consommation de viande. 

Longtemps, on a cru que la  consommation de viande ou de poisson permettait d’être en meilleure santé ou 

était indispensable pour la croissance. On sait aujourd’hui qu’il n'en est rien et que nos besoins en 

protéines peuvent être satisfaits aussi bien par la consommation de protéines animales que de 

protéines végétales. (voir IR n°14). 

 

Mais ces éléments ne permettent pas de répondre à celles et ceux qui trouvent leurs plaisirs dans  une 

nourriture riche à base de viandes, comme d’autres les trouvent dans l’alcool ou le tabac. On sait maintenant 

que la consommation régulière d’alcool et de tabac est dangereuse pour la santé. Alors que la viande n’a 

pas ce statut 2.  

 

 

 

http://www.ateliersante.ch/regime.htm
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/viandes-la-consommation-annuelle-des-francais-a-diminue-de-6-7-kg-entre-1998-et-2009-32487.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/viandes-la-consommation-annuelle-des-francais-a-diminue-de-6-7-kg-entre-1998-et-2009-32487.html
http://www.scienceshumaines.com/faut-il-encore-manger-de-la-viande_fr_29777.html
http://www.scienceshumaines.com/faut-il-encore-manger-de-la-viande_fr_29777.html
http://www.habitudes-zen.fr/2011/les-proteines-animales-cest-bon-pour-la-sante/
http://www.habitudes-zen.fr/2011/les-proteines-animales-cest-bon-pour-la-sante/
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2202_surconsommation_viande.php
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Amendement 13 : 
Supprimer : 
« On sait maintenant que la consommation régulière d’alcool et de tabac est dangereuse pour 

la santé. Alors que la viande n’a pas ce statut2. » 

 ainsi que les autres références du paragraphe à l’alcool et au tabac (« Mais ces éléments ne 
permettent pas de répondre à celles et ceux qui limitent leurs plaisirs à une nourriture riche à 

base 
de viandes, l’alcool ou le tabac. »  
 

 Il convient  donc de diminuer fortement notre dépendance à la viande, (ce qui en plus nous fera faire des 

économies) et nous permettra de faire preuve de créativité culinaire . Il faut aussi ne consommer que de la 

viande issue d’élevage à l’herbe et non hors sol, car en plus elle a bien meilleur goût. Rappelons également 

qu’il existe une cuisine végétarienne raffinée, diversifiée et subtile, en Inde par exemple. 

 

 

 

Amendement 14 : 
Remplacer le paragraphe ci dessus par :  

« Mais ces éléments ne permettent pas de répondre à celles et ceux qui pensent qu’au delà des 

plaisirs que peuvent fournir une nourriture riche en viandes […], il n’y aurait que fadeur et 

insipidité. Cette conception résulte avant tout d’une méconnaissance des cuisines 

végétariennes et végétaliennes, pouvant être aussi raffinées que subtiles et tout autant 

capables de satisfaire les appétits les plus voraces que de combler les palais les plus délicats. » 
 

Reste la question de certains produits comme le foie gras, le caviar… voire les insectes, qui feront encore 

longtemps, en France du moins, l’objet  de discussions passionnées.    

     

Notes de bas de page et références 

1SOLAGRO,         scénario AFTERRES 2050 : http://www.solagro.org/site/393.html 

 2Voir  IR 14 

  

 

  

http://www.solagro.org/site/393.html


42 
 

Idée reçue 15 
Les organismes de contrôle indépendants nous garantissent la qualité sanitaire des 
produits alimentaires. 
 
Bœuf aux hormones, maladie de la vache folle, poulets  à la dioxine en Belgique et plus récemment de la 
viande de cheval vendue comme viande de bœuf, des poissons présentés sous de faux noms… Il y a de 
quoi s’interroger sur la qualité sanitaire des produits alimentaires vendus, pourtant considérée à juste titre 
comme une préoccupation cruciale de santé publique. 
Pour la FAO 

1
, l’élaboration et la mise en place d’un système de contrôle alimentaire doivent se faire dans la 

transparence et l'indépendance. Est-ce le cas ? 
Plusieurs organismes sont chargés de ce contrôle. Il s’agit en Europe de  l’EFSA

2
, créée en janvier 2002 

Cette agence se déclare totalement indépendante. 
L’EFSA travaille en étroite collaboration avec tous ses partenaires, en particulier avec les agences 
nationales de sécurité des aliments mais aussi avec d’autres acteurs de la chaîne alimentaire: 
associations de consommateurs, groupes de défense de l’environnement ou autres groupes d’intérêt, 
ainsi qu’avec le secteur de l’industrie. Se prémunit-elle pour autant des éventuels conflits d’intérêt ? 
En France, la Direction générale de l’Alimentation regroupe 5500 personnes et des relais de 
compétences diverses dont 14 000 vétérinaires sanitaires habilités, 25 laboratoires nationaux de 
référence et sur plus d’une centaine de laboratoires d’analyses. Elle met en œuvre un ensemble de plans de 
surveillance et de plans de contrôle et effectue également des contrôles (inspections) dans tous les 
établissements de chacun des maillons de la chaîne alimentaire. 
En France toujours, L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail est créée le 1er juillet 2010 par la fusion de deux agences sanitaires françaises : l’AFSSA 

3
 

– e l’AFSSET
4
 

 Il convient également d’ajouter les Groupements de Défense Sanitaire (GDS) fondés dans les années 1950, 
qui sont des associations départementales d'éleveurs. 
Les GDS sont depuis l'origine des collaborateurs du service public de la santé animale et de la sécurité 
sanitaire. Au vu de la concentration et de la large diffusion des produits de l’industrie agroalimentaire, une 
défaillance en amont de la filière peut avoir des conséquences très larges. 
 
Et pourtant, malgré tous ces services et organisations, nous connaissons de plus en plus de scandales 
sanitaires et alimentaires. Les organismes de contrôle, malgré leur nombre, leur compétence et leur relative 
indépendance, ne peuvent donc pas nous garantir la totale qualité sanitaire des produits que nous 
consommons, ils peuvent limiter les dégâts et prévenir certains risques, alerter sur des scandales 
alimentaires, mais c’est à nous consommateurs, regroupés ou non en association, d’apporter une plus 
grande vigilance à la provenance et la traçabilité des produits que nous achetons. 
Plus nous consommerons local, plus nous pourrons vérifier la qualité sanitaire des aliments.  

 

 

                                                 
1
 Food and Agriculture Organization soit « Organisation des Nations unies pour 

l'alimentation et l'agriculture »), 
2
 Autorité européenne de sécurité des aliments 

3
 Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

4
 Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail 
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Idée reçue 16 
Les initiatives locales alternatives ne sont pas généralisables  
Vrai. Et faux. 
Tout d'abord, qu'entendons-nous par initiative locale alternative en matière d'alimentation ? Il s'agit 
d'un côté de modes de production plus respectueux de l'humain, de la santé et de l'environnement 
(passage en bio, agroécologie, permaculture, élevage plutôt que production animale...), et de l'autre 
de modes de consommation attentifs à l'économie locale et au lien social (les AMAP, Biocoop, La 
Ruche qui dit oui, Incroyables Comestibles...) 
Alors vrai, et c'est tant mieux, car ces initiatives locales alternatives portent bien leur nom : elles se 
concentrent sur l'échelon local. De ce fait, chaque initiative locale est unique car elle doit s'adapter aux 
spécificités du territoire sur lequel elle s'implante. La relocalisation amène nécessairement à s'approprier des 
concepts généraux pour les transformer en pratiques uniques. 
Et faux, car si ces initiatives n'ont pas vocation à être généralisées, standardisées à l'échelon national, 
leur multitude les fait se relier horizontalement les unes aux autres pour tisser un maillage appelé à se 
densifier. C'est ainsi qu'un agriculteur ayant décidé de passer en bio sera soutenu dans sa démarche 
par la création d'une AMAP qui, en plus de sa consomm'action sensibilisera autour d'elle la population 
locale à une autre gastronomie par le biais d'un concours de recettes à base de légumes locaux et de 
saison, ce qui aura des retombées sur le chiffre d'affaires du Biocoop du coin, ce qui incitera un agriculteur 
en conventionnel à passer en tout bio, etc. 
Mieux : toutes ces initiatives locales alternatives sont autant de sources d'inspiration pour nos 
Représentants politiques. Nombre d'élus locaux ont ainsi aidé à la mise en route d'AMAP, autorisé la mise 
en place de bacs de nourriture à partager (Incroyables Comestibles) sur la voie publique de leur commune, 
encouragé les cantines bio, favorisé l'installation de nouveaux agriculteurs sur des terres en régie agricole... 
Voilà le chemin d'une « généralisation » possible pour les alternatives locales : impulsées par les citoyens 
puis soutenues par les politiques pour encourager un changement de société global. 
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Idée reçue 17 
Le libre-marché est la bonne manière de valoriser les terres et réguler la production 
agricole  
 

Une  première idée reçue laisse croire que la terre a une valeur marchande pour son propriétaire. Cette 

notion a été inscrite dans le code civil par Napoléon à la suite de longues batailles pendant la Révolution 

Française (1), au cours desquelles la bourgeoisie a réussi à dominer les paysans pour imposer une 

propriété de la terre. La bourgeoisie voulait que les biens nationaux qu'elle venait d'acheter massivement 

pour presque rien, aient la valeur marchande la plus élevée possible. Il convenait donc d'en faire des biens 

privés qu'on allait pouvoir livrer à la spéculation. Cette situation a conduit lentement à ce que nous 

connaissons maintenant sous le nom de "rente foncière". Sous la pression de l'urbanisation, les heureux 

propriétaires de terres agricoles à proximité des villes vendent "à la découpe" les parcelles les mieux situées 

Ce phénomène est commun à tous les pays industrialisés.  

Une fois acceptée cette idée reçue, il devient facile de faire croire que la terre a une valeur de "rendement", 

au sens financier du terme. Ainsi, si l'on s'intéresse au revenu par hectare de terre, on s'aperçoit que le prix 

de l'hectare est directement lié au revenu que l'on espère en tirer (source AGRESTE (2)). La terre agricole 

devient donc une valeur de rendement qui peut être intégrée dans les "actifs !" financiers des entreprises et 

des fonds de pension. Si ce n'était que ça ! Mais les valeurs boursières sont décorrélées du revenu,  et sont 

maintenant des valeurs spéculatives. C'est ainsi que l'on ne s'intéresse plus au rendement, mais à la valeur 

vénale future. La boucle est bouclée : la terre est l'objet d'un marché semblable aux autres, qui en arrivera 

aux mêmes excès, les bulles et les krachs. 

L'illustration la plus inquiétante nous est donnée par ce qu'on appelle "l'accaparement des terres". Il s'agit 

pour des sociétés privées ou des états de s'approprier des terres arables, dans des pays parfois très 

éloignés. Ces appropriations se font par des achats ou locations recourant le plus souvent à des pressions 

diverses, voire à la force. Ils y produisent soit des denrées alimentaires (les pays du Golfe Persique ou la 

Chine), soit des matières premières destinées à l'industrie, des carburants mais aussi des ingrédients pour 

la chimie verte. Ces installations se font évidemment au mépris des droits des paysans locaux et avec de 

grands dommages environnementaux liées aux infrastructures créées. Ce phénomène contribue de plus à 

accentuer l'inégale répartition des terres, déjà très problématiques dans de nombreux pays
5
. 

 
1 Notamment en Amérique Latine. Pour exemple, 57% des terres du Guatemala sont détenues par 1,86% 

de la population (chiffres 2011). Cette inégale répartition des terres constitue  pour J. Ziegler « la plus 

grande violence faite aux paysans ». (Ziegler J., Destruction massive, géopolitique de la faim, 2011 

La deuxième partie de cette idée reçue nous porte à croire que les denrées agricoles sont des "éléments de 

marché" comme les autres. Par glissement sémantique, elles sont devenues des "matières premières 

agricoles". Il est donc justifiées d'en faire des produits spéculatifs comme les autres ! La crise alimentaire de 

2008 a été largement amplifiée par des spéculations sur le blé et le riz (voir l'article de Jean ZIEGLER dans 

le Monde Diplomatique (3)). Actuellement, 98% des contrats sur les produits agricoles sont des options 

revendues avant leur livraison. Les émeutes de la faim n'ont pas d'autre origine que la spéculation. Ce 

phénomène ne fera que s'amplifier avec l'accaparement des terres. En effet, aux mains de quelques 

multinationales, les productions céréalières seront de plus en plus soumises aux lois du marché. 

Nous sommes loin de l'idéal de la terre bien commun de l'humanité. 

 

Notes de bas de page et références 

(1) lire "Utopie Foncière", Edgard PISANI, Gallimard, 1977 (qui n'a pas pris une ride) 

(2) http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques-872/revenus-agricoles-informations-873/ 

(3) http://www.monde-diplomatique.fr/2012/02/ZIEGLER/47426 

 

                                                 
 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques-872/revenus-agricoles-informations-873/
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/02/ZIEGLER/47426
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Idée reçue 18 
Il faut manger des produits laitiers pour être en bonne santé  
 

Amendement 15 : 
Demande de suppression totale de cette idée reçue : car sa réponse est purement technique et 

repose ne principalement que sur deux sources. Ni Utopia ni les lecteurs sont compétents pour en 

juger. On ne pourra pas répondre à nos contradicteurs. 

 

La liste des troubles liés à la consommation régulière de lait de vache est longue. Les études 

épidémiologiques et cliniques sur les effets du lait sur la santé humaine sont peu nombreuses et parfois 

contradictoires. Le lobby de l'industrie laitière (le lacto-business : Nestlé, Danone, etc.) vante depuis un 

siècle les bienfaits du lait. Toutefois, il est mis en cause comme facteur aggravant dans de nombreuses 

maladies. 

Le mythe selon lequel le lait préviendrait l'ostéoporose est démenti de façon formelle par Thierry SOUCCAR 

(1). Aussi bien les corrélations entre l'ostéoporose et la consommation de lait par région sont claires : plus 

on consomme de lait plus l'ostéoporose est fréquente. Pire, le risque de fracture (en particulier du col du 

fémur) est bien plus faible là où l'on ne boit pas ou peu de lait (la Chine, certaines régions d'Afrique). Le 

mensonge est entretenu par les industriels, relayés par les états qui y trouvent leur compte, puisque nous 

sommes en surproduction de lait. 

Le diabète : (l'étude de Virtanen et Aro : "Les facteurs alimentaires dans l’étiologie du diabète", Ann. Med. 26 

: 469- 478, déc. 1994), a révélé que l’introduction de lait de vache dans l’alimentation de bébés de trois mois 

ou même plus jeunes avait souvent pour effet une totale insuffisance en insuline ; les pays scandinaves, 

grands consommateurs de lait sont les plus atteints par le diabète et l'ostéoporose. En effet, le cycle du 

calcium dans l'organisme est un équilibre complexe qui dépend d'autres facteurs, comme la quantité de 

phosphate et de vitamine D. Un excès de calcium laitier peut déstabiliser cet équilibre. 

Le lait pourrait jouer un rôle dans l'évolution rapide des cancers de la prostate et la sclérose en plaques car il 

est un facteur aggravant la vitesse de prolifération des cellules cancéreuses (études de T. COLIN 

CAMPBELL, (2)) 

La vache produit naturellement une hormone de croissance (la somatotropine ou IGF-1). Celle-ci a un effet 

sur la croissance des humains. En effet, cette hormaone est "conçue" pour amener le veau de 30 à 250 kg 

en 1 an. Imaginez la comparaison avec le bébé humain : c'est comme si nous pesions 25 kg à 1an ! La 

comparaison de la taille des populations entre celles qui consomment du lait et les autres montrent 

clairement une corrélation. La taille des chinois des classes moyennes est en train de s'élever, alors que 

celle des campagnes reste stable ; le constat est le même quand on regarde les migrants installés dans un 

pays buveur de lait. 

Il ne faut pas oublier que l'être humain ne digère pas le lait naturellement : environ 50% des français adultes 

sont intolérants au lait, contre 15% des finlandais, mais 90% des noirs américains ! Cela semble être relié à 

des modifications génétiques (donc lentes) des populations venues tôt à l'élevage (l'Europe du Nord et le 

Moyen-Orient, mais pas l'Afrique Noire). 

Autre forme de l'idée reçue : « Seul le calcium contenu dans lait permet de « fabriquer » les os, d'où 

l'importance du lait dans l'alimentation des enfants ». On trouve pourtant de nombreux aliments qui 

contiennent du calcium (l'eau, les oranges, les amandes, les légumineuses, les sardines, à condition de 

manger les arêtes). Il est donc facile de limiter sa consommation de produits laitiers tout en maintenant un 

bon niveau de calcium. 

Autre idée reçue, la pasteurisation nous garantit une protection absolue contre les germes présents dans le 

lait : une expérience simple consiste à laisser du lait une semaine au réfrigérateur et de le sentir... Le lait 

porte « naturellement » des germes de maladies comme la brucellose que les traitements ne suffisent pas à 

détruire. 

Enfin, le lait concentre les substances ingérées par les vaches : pesticides, médicaments, métaux lourds, 

dioxines. Ceux-ci passent ensuite dans les produits destinés à la consommation humaine. 

 

Notes de bas de page et références 

 (1) Thierry SOUCCAR : Lait, mensonges et propagande, autoédition, 2012 

(2) T. Colin Campbell, The China Study, BenBella Books, 2005 
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Idée reçue 19 
L’alimentation bio n’est pas meilleure pour la santé que l’alimentation 
conventionnelle.  
 
Issue de l'agriculture biologique, respectueuse de l’environnement, l'alimentation bio en partage les vertus et 

ses conséquences sanitaires néfastes sont bien moindres que celles de l’alimentation conventionnelle issue 

d'une agriculture faisant largement appel aux engrais chimiques, aux pesticides et parfois aux OGM.  

En effet, la production bio interdit les engrais chimiques, les pesticides de synthèse et  les manipulations 

génétiques OGM. La transformation et la conservation des aliments s’effectuent à l'aide d'additif naturels¹.  

« 75% des Cancers sont au moins en partie causés par des facteurs environnementaux »² et en particuliers 

par les substances chimiques CMR (Cancérigènes-Mutagènes-Reprotoxiques), or la plupart des pesticides 

utilisés en agriculture intensive sont des produits CMR très toxiques³  

 Les pesticides : le lien avec plusieurs cancers est avéré: lymphomes, cancer du sein, de la thyroïde, 

de la prostate. Puissants perturbateurs endocriniens, la liste des effets toxiques certains ne cesse 

de s’allonger: stérilité, perturbation des grossesses, malformations plus nombreuses, 

affaiblissement du système immunitaire, maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson), 

diabète, obésité, bronchopathies chroniques obstructives, dépression… 

              Les dommages sur la santé sont encore plus importants si l'on intègre les effets cumulatifs au  long 

de la vie et l'effet cocktail (ou synergique) (4)             

 Les OGM : « les OGM à usage alimentaire tels que nous les avons connus non seulement 

n'apportent pas d'avantages prouvés mais encore comportent des risques que l'étude du Criigen 

souligne »(5) (tumeurs, toxicité pour le rein et le foie, perturbation de l’immunité...) 

              En outre, les OGM stimulent l'emploi des pesticides (6)  

 Nitrates: il existe une corrélation avec certaines affections comme le cancer, le diabète et les 

malformations congénitales (7) or la teneur en nitrates des légumes bio est diminuée de moitié. 

 

Les produits bio, plus riches en divers éléments (vitamines, minéraux, antioxydants…) (8) ont une valeur 

nutritive bien plus grande. Celle ci est encore augmentée par la biodiversité et par la possibilité de manger la 

peau des fruits et légumes.  

En favorisant la biodiversité et en respectant les écosystèmes l'alimentation bio réduit le risque de maladie, 

en effet « le respect des écosystèmes naturel est capital, car la biodiversité s'oppose à la genèse des 

maladies » et « la biodiversité s'oppose aussi à la transmission des maladies » (9)  

Le rôle cancérigène des pesticides ne fait plus aucun doute (10) et l'étude de Chensheng Lu montre qu'il est 

possible de remédier à ces effets mortifères par une modification simple de son alimentation: le taux de 

pesticides dans l'organisme dépend directement de notre alimentation et « un régime alimentaire bio fournit 

un effet protecteur immédiat et spectaculaire contre les pesticides organophosphatés utilisés fréquemment 

dans la production agricole » (11)  

L'alimentation bio en évacuant la plupart des effets délétères de la pollution et en possédant une valeur 

nutritive plus importante améliore la santé individuelle du consommateur et permet de se projeter vers la « 

santé durable », concept développé par l'appel de Paris (12)  

 

Notes de bas de page et références  

1 Pr Dominique Belpomme « Avant qu'il ne soit trop tard » fayard 2007  

2 id  

3 id  

4 Christian Velot « OGM un choix de société » l'aube 2011  

5 Corinne Lepage « La vérité sur les OGM, c'est notre affaire ! » p120 ECLM 2012  

6 Gilles Eric Seralini « Tous cobayes » flammarion 2012  

7 Claude Aubert, Denis Lairon, André Lefevbre « Manger bio c'est mieux » terre vivante 2012  

8 Jacques Caplat « l'agriculture bio pour nourrir la planète» acte sud 2012  

9 D.Belpomme cf 1 p53, p54  

10 William Reymond "Toxic" J'ai lu 2009  

11 id p324  

12  D.Belpomme cf 1 
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Les 16 propositions d’Utopia 
 
 

Proposition 1 
Pour une souveraineté alimentaire  
 

 « La souveraineté alimentaire est le droit des populations, de leurs États ou Unions à définir 

leur politique agricole et alimentaire, sans dumping vis-à-vis des pays tiers. La souveraineté 

inclut donc la possibilité pour les États de se protéger lorsque des importations menacent 

leurs agricultures. » Via campésina
6
 

  

Cette définition confère donc des droits à chaque pays qui peut protéger sa production interne afin de 

devenir autonome, de ne pas se soumettre aux règles du libre échange. Elle est également contraire à toute 

idée de dumping vis-à-vis des pays tiers. 

Même si elle ne peut s’exercer dans tous les secteurs (coton, café, cacao, ou encore céréales pour certains 

pays d’Afrique…), la souveraineté alimentaire contribue à réduire au minimum la dépendance d’un pays ou 

d’une région aux produits importés dans le domaine alimentaire.  

Avec d’autres mouvements alter mondialistes, nous défendons le concept de souveraineté alimentaire  

présenté pour la première fois en 1996 au Sommet mondial de l’Alimentation  par Via Campesina.  

 La souveraineté alimentaire ne peut  pas se résumer à une limitation des subventions à l’exportation. C’est 

pourquoi les subventions aux agriculteurs du Nord, en particulier celles de la PAC, ne devraient porter que 

sur les produits qui ne seront pas exportés.  

  

De manière plus approfondie, nous faisons nôtres les propositions consistant à :  

·      donner la priorité à la production par les exploitations paysannes et familiales pour les marchés 

intérieurs et locaux, selon des systèmes de production diversifiés et écologiques  

·      veiller à ce que les agriculteurs reçoivent le juste prix pour leur production, afin de protéger les marchés 

intérieurs des importations à bas prix relevant du dumping  

·      garantir l’accès à la terre, à l’eau, aux forêts, aux zones de pêche et aux autres ressources à la faveur 

d’une véritable redistribution  

·      reconnaître et promouvoir le rôle des femmes dans la production de denrées alimentaires et veiller à ce 

qu’elles aient un accès équitable aux ressources productives et qu’elles en aient la maîtrise  

·      veiller à ce que les communautés aient le contrôle des ressources productives, par opposition à 

l’acquisition par des sociétés des terres, de l’eau, des ressources génétiques et d’autres ressources  

·      protéger les semences, base de la nourriture et de la vie elle-même, et veiller à ce que les agriculteurs 

puissent les échanger et les utiliser librement, ce qui suppose le refus des brevets sur la vie et l’adoption 

d’un moratoire sur les cultures génétiquement modifiées  

·      investir des fonds publics à l’appui des activités productives des familles et des communautés, en 

mettant l’accent sur l’autonomisation, le contrôle local et la production de nourriture pour la populat ion et les 

marchés locaux. 

  

                                                 
 
6
 Ce mouvement social et paysan international des petites exploitations familiales rassemble 164 

organisations et plus de 200 millions de paysans dans 79 pays. Il s’oppose à l’agriculture industrielle et aux 
entreprises internationales et lutte contre le mouvement d’accaparement des terres par les investisseurs 
privés et les gouvernements qui s’est accru ces dernières années. 
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Amendement 16 : 
Demande d’ajout : « De plus, nous proposons de limiter, voire d'interdire, la 
spéculation boursière sur les denrées alimentaires de base (riz, blé, maïs, qui 
représentent à eux trois 75% de la consommation alimentaire mondiale)7. 
Rappelons que cette spéculation sur les produits alimentaires de base s'est 
fortement développée à partir de 2007, suite à l'effondrement des marchés 
financiers. C'est ce qui a notamment entrainé deux périodes de flambée des prix et 
provoqué les tragiques émeutes de la faim de 2008, mais aussi pour partie les 
évènements de 2011 dans les pays arabes. » 

 

Amendement 17 : 
Demande d’ajout : 
Mettre en place un Plan de Souveraineté Alimentaire Local (PSAL) 
Il est nécessaire de mettre en place au niveau local (territoire des agglomérations 
ou des métropoles) un Plan de Souveraineté Alimentaire local prescriptif via les 
SCOT ou des PLU. Le PSAL permettra d'identifier les éléments suivants : 

• la production et la consommation alimentaire locale, 

• les importations et exportations du territoire, 

• les productions qu'il est prioritaires de relocaliser, 

• les facteurs de production (terres, eau d'irrigation, ressources génétiques 
adaptées, savoir faire locaux, professionnels formés, organismes de 
recherche et de formation...)  permettant de relocaliser ces productions sur le 
territoire, 

 

 

                                                 
7 L'économiste allemand Heiner Flassbeck propose d'abolir cette spéculation en instaurant pour les 
opérateurs un plancher élevé d'autofinancement et en excluant du marché de ces denrées alimentaires de 
base quiconque ne ferait pas usage du bien négocié. Cette idée est notamment reprise par J. Ziegler 
(Destruction massive, géopolitique de la faim, 2011, p. 330). 
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Proposition 2 
Relocalisation et circuits courts  
 

L'avenir urbain n'est pas dans le laisser-faire, basé sur un système complexe, où à partir de la rente 

foncière1, tout le monde est gagnant, sauf les habitants. Les circuits courts de proximité qui se construisent 

sont une préfiguration du modèle futur. Environ 10% des agriculteurs sont dans une démarche de circuits 

courts (donnée CESER Pays de la Loire, 2010).   

Un « agroalimentaire paysan » se structure et apporte des méthodes de commercialisation innovantes. Les 

paysans transforment leurs produits à la ferme. Cela présente deux avantages. La valeur ajoutée est 

meilleure, tout en conservant des prix attractifs pour le consommateur. Ainsi le revenu des agriculteurs en 

circuits courts est 2 fois supérieur à la moyenne (donnée ENFA). Cela crée des emplois locaux non 

délocalisables : 27% de l'emploi agricole est lié à la vente directe (source ENFA). 

Les nombreux modes de commercialisation doivent être soutenus par les collectivités locales, et les 

consommateurs encouragés à les fréquenter : les AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture 

Paysanne), les divers points de vente collectifs, les marchés fermiers. Outre l'effet positif pour les paysans, 

ces modes de commercialisation recréent le lien avec les urbains. C'est facteur important de cohésion 

sociale. 

En secteur périurbain, la principale difficulté est liée à la disponibilité de la terre, en particulier ce qu'on 

appelle à tort la pression foncière. Pourtant les collectivités disposent de nombreux outils pour restituer 

l'usage de la terre à ceux qui la travaillent. UTOPIA s'engage localement pour les promouvoir. 

 Terre de Liens est une association qui achète des fermes et permet à des agriculteurs (en bio) de 

s'installer, 

 des départements (le Gers par exemple) assure le « portage » financier pour les         Jardins de 

Cocagne (association d'insertion par le maraîchage et la transformation),  

 des communes achètent directement de le terre et produire en régie des légumes pour les cantines 

(Mouans-Sartoux dans le Var), 

 les Zones Agricoles Protégées doivent être généralisées dans les documents d'urbanisme (la 

communauté d'Agglomération de Rennes), 

 les SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) crées en  1962 doivent avoir 

des missions modifiées. Elles doivent privilégier la création et la reprise des fermes plutôt que de 

favoriser l'agrandissement des « exploitations », 

 les SALT (système alimentaire territorialisé) permettent de planifier sous le contrôle de la  collectivité 

l'agriculture et donc d'orienter les productions, 

 en Espagne, il est possible de créer des parcs agraires sur le modèle des parcs naturels (voir 

Barcelone)3 

 la création de réserves foncières destinées à des pratiques innovantes comme         l'agroforesterie, 

la permaculture doit être largement utilisée par les collectivités 

 

 

Notes de bas de page et références 

1Voir  Edgard PISANI, Utopie foncière, Gallimard, 1977 

2 On  notera la concomitance de la création des SAFER et du démarrage de  la PAC ! 

3 Parc Agraire de Barcelone :  http://www.diba.cat/parcsn/parcs/plana.asp?parc=9&m=297&o=2 

 

 

Amendement 18 : 
Demande d’ajout : 
Concernant les modes de commercialisation : 

 Favoriser le partenariat entre la restauration collective publique et les producteurs et les 
transformateurs agro-alimentaires locaux . La modification du Code des Marchés Publics 
est pour nous une priorité urgente 

  Mettre en place des marques de proximité urbaine afin d'identifier les produits locaux et les 
acteurs de la filière qui les distribuent en ville 

 

http://www.diba.cat/parcsn/parcs/plana.asp?parc=9&m=297&o=2
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Proposition 3 
Réappropriation paysanne de la terre  
 Aussi bien dans les pays du Nord que dans ceux du Sud, nous cherchons à favoriser les petites et 

moyennes exploitations agricoles, en relocalisant la production au plus près de la consommation et en 

utilisant des techniques respectueuses des sols, tout en étant pourvoyeuses d'emplois.  

A l'opposé du modèle de monoculture et de « désert vert » des grands exploitations, l'agriculture paysanne 

associe des cultures complémentaires diversifiées avec éventuellement une part d'élevage, et préserve des 

« zones naturelles » (haies, bois..) indispensables à la biodiversité. 

Pour une meilleure répartition des terres grâce à une réforme agraire 

Dans les pays où l'essentiel des terres appartient à quelques grands propriétaires et où la majorité des 

paysans n'ont pas de terres, une réforme agraire est nécessaire. Elle doit s'accompagner de politiques 

publiques permettant l'accès à tous aux moyens de production (eau, cheptels, matériels et infrastructures)1. 

Pour une réorientation de l'aide publique au développement 

L'aide publique au développement envers les pays du Sud fragilise l'agriculture paysanne quand elle 

favorise les cultures d'exportation ou le développement d'une agriculture basée sur la mécanisation et les 

intrants. Il est donc essentiel de fixer comme objectif à ces aides, le développement de l'agriculture 

paysanne adaptée aux besoins locaux.   

Pour une politique de prix rémunérateurs 

Les agriculteurs des pays du Sud ne peuvent lutter contre une concurrence de produits importés qui ont 

bénéficié d'une productivité du travail bien plus grande et souvent d'aides publiques. Les États doivent donc 

protéger leur agriculture en mettant en place des droits de douanes et en renégociant leurs accords de libre-

échange. 

Contre l'accaparement des terres 

Le phénomène d'accaparement des terres doit cesser. Il consiste pour certains pays ou investisseurs à 

acheter de bonnes terres dans des pays du Sud (mais aussi en Europe de l'Est) pour les destiner à des 

cultures d'exportation valorisables sur les marchés financiers. Les terres agricoles doivent être protégée du 

libre-marché dans le double objectif de souveraineté alimentaire et de préservation de l'agriculture 

paysanne.  

Pour une grande loi foncière en France 

En France, nous proposons une grande loi foncière comportant deux volets. Le premier consiste en la 

protection des terres agricoles contre l'urbanisation et l'artificialisation des sols sur le modèle de la loi de 

protection du littoral. Le second volet prévoit que toute terre agricole libérée soit affectée à de nouveaux 

agriculteurs ou à des petites exploitations avec une taille d'agrandissement limitée. 

 

Notes de bas de page et références 

1Marc  Dufumier, « Famine au sud,  malbouffe au nord : comment le bio peut nous sauver »,  NiL éditions, 

2012. 
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Proposition 4 
Le Bio dans les cantines. Généraliser les pratiques Bio. Objectif de terres en Bio 

 

L'alimentation biologique doit être généralisée dans les cantines. La loi va dans ce sens, mais elle est mal 

appliquée par des collectivités frileuses, qui ont peur des surcoûts et des complications liées à la préparation 

des repas. 

Pourtant, le bio dans les cantines n'a que des avantages : il engage de nombreux cercles vertueux. 

C'est évidemment bon pour la santé des enfants ! 

Le bio n'a de sens que s'il est produit localement pour des raisons évidentes de réduction des émissions de 

GES. 

Localement, seuls 3 modes de production sont possibles ; ils ont tous les 3 un effet positif sur l'économie 

locale. 

 les paysans indépendants : ils constituent le futur tissu économique local. Comme nous l'avons vu 

dans la proposition n°2, s'ils sont en "circuit court", ils assurent de nombreuses créations d'emploi 

locaux, non délocalisables. 

 les dispositifs d'insertion, en particulier les Jardins de Cocagne (1) qui donnent du travail ayant du 

sens à 4000 jardiniers dans 120 jardins. Le code des marchés publics permet de réserver certains 

marchés à ces structures. 

 la régie directe : à l'exemple de Mouans-Sarthoux (06) les municipalités peuvent (devraient ? doivent 

?) acheter de la terre et en confier la culture à du personnel municipal. La production de légumes, de 

fruits et de volailles peut être suffisante pour approvisionner la cantine scolaire. 

La conduite biologique des terres permet de restaurer la vie des sols et d'assurer une production soutenable. 

On observe également que le retour au bio se diffuse dans les réseaux paysans. 

Manger bio à la cantine, c'est aussi s'habituer à une cuisine artisanale, loin de la nourriture standardisée, 

comme les pavés de poisson ou de poulet. Nous élevons nos enfants à un sens critique plus élevé. 

Une autre conséquence inattendue du passage au bio dans les cantines : pour maîtriser les coûts, les 

collectivités cherchent des économies. Elle passent alors à des repas dits "alternatifs", c'est à dire sans 

viande. Les menus sont composés de légumineuses, de céréales, de légumes, de fruits et d'un peu de 

produits laitiers.  On peut expliquer aux enfants que la viande qu'ils mangent est "fabriquée" avec des 

aliments qui viennent de l'autre bout du monde. Les enfants saisissent très vite cette absurdité. Pour la 

même raison d'économie, les quantités sont mieux ajustées, limitant ainsi le gaspillage alimentaire. 

Bien accompagné, le bio à la cantine, est un moyen d'expliquer à tous (enfants, parents, personnels, élus) 

que notre alimentation a des impacts nombreux, locaux et lointains. 

Cette démarche est d’ailleurs déjà mise en pratique.Par exemple, l'Ariège conduit depuis la fin des années 

1990 une politique coordonnée pour réintroduire le bio dans de nombreuses cantines scolaires. Après une 

douzaine d'années, la SAU en bio est de 10%, contre 5% en moyenne nationale. Nous sommes encore loin 

de l'objectif de 50% donné par SOLAGRO(2) en 2050. Mais il faut continuer dans cette voie. 

 

Notes de bas de page et références 

(1) Jardins de Cocagne : entreprise d'insertion par le maraîchage et la transformation. voir : 

http://www.reseaucocagne.asso.fr/ 

(2) SOLAGRO, scénario AFTERRES 2050, quelle utilisation des terres en 2050 en France ? voir 

http://www.solagro.org/site/393.html 

 

 

http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.solagro.org/site/393.html
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Proposition 5 
Interdire l'appropriation du vivant et libérer les semences  
 
Les semences résultent de relations complexes entre des hommes, leur culture et leur système social, des 

organismes vivants (les plantes) et les écosystèmes naturels dans lesquels elles se développent et se 

reproduisent. La grande variabilité des semences et des plantes qui en résulte pose précisément de 

nombreux problèmes au «marché libre» et aux droits de la propriété intellectuelle (DPI). Tous deux exigent 

en effet une identification stable et une traçabilité précises des marchandises anonymes échangées[1].  

Pourtant, l’échange gratuit entre les cultivateurs est essentiel. Leurs règles ne concernent pas l'échange de 

semences de manière isolé, mais l'intègrent dans l'ensemble de la vie culturelle et de l'organisation sociale 

concernant la gestion des terres, de leur fertilité, des rotations de culture, le contrôle des maladies, des 

pathogènes et des plantes invasives, la sécurité alimentaire... C’est toute une chaîne qui se trouve impactée 

si elle est détruite.  

  

L'appropriation des semences par les droits de propriété industrielle (DPI) au prétexte de 

rémunération est lourde de conséquences : érosion de la biodiversité cultivée, atteinte aux droits des 

paysans de reproduire et d'échanger leurs semences et de choisir en conséquence le type d'agriculture 

(industrielle ou paysanne) qu'ils développent, atteinte au droit des peuples à la souveraineté alimentaire, 

confiscation du droit à l'alimentation par une poignée de Sociétés Trans Nationales (STN) qui réclament un 

commerce libre des semences. L'oppression suscite résistance et soif de liberté. Un formidable mouvement 

social arrête depuis une quinzaine d'années la progression des cultures d'OGM en Europe. Dans le même 

temps, des slogans réclamant la «libération des semences», un «libre accès aux semences pour tous» et 

autres «semences libres» fleurissent sur des sites ou des publications qui se développent autour de ces 

luttes. Ces revendications interrogent : faut-il vraiment developper les semences OGMs, mutées, mâles, 

hybrides F1 et autres terminators ? Notre réponse est non.  

 De concert avec l’organisation nationale de la Confédération paysanne, de l’organisation internationale Via 

Campesina, du réseau des Semences paysannes, nous proposons : 

- ’interdiction du brevetage sur la reproduction du vivant : patrimoine inaliénable et commun de l’humanité 

 -    un moratoire immédiat sur la commercialisation et la mise en culture des OGM  

-       l’arrêt de tous les essais et cultures d'OGM en milieu ouvert en Europe (sauf expériences en milieu 

confiné) 

 

Amendement 19 : 
Argumentaire : 

A) Pourquoi un moratoire ? Un moratoire en attendant quoi ? La preuve scientifique de 

la nuisance ou de l'absence de nuisance écologico-sanitaire des OGM ?  

Les paragraphes précédents sont un réquisitoire contre l'ensemble des effets négatifs 

des OGM. Pourquoi donc ne pas défendre, comme pour « le brevetage sur la 

reproduction du vivant », une 'interdiction' plutôt qu'un 'moratoire' ? 

 

Amendement- Remplacer : 

« un moratoire immédiat sur la commercialisation et la mise en culture des OGM » 

par : 

« l'interdiction immédiate de la commercialisation et de la mise en culture des 

OGM » 

 

B)  Argumentaire : Pourquoi donc continuer à faire des expériences (« en milieu 

confiné » sur des plantes génétiquement modifiées destinées à l'usage humain direct 

(contrairement aux GM synthétisant une molécule particulière qui est la seule chose 

récupérée et utilisée), puisque l'on vient de faire un réquisitoire contre les plantes 

alimentaires GM ? Espérerions-nous que, un 'beau' jour, de 'bonnes' semences GM 

puissent être découvertes 'grâce' à la Science ? Si oui, le réquisitoire précédent est rendu 

caduque, du moins grandement affaibli, par cet 'espoir' ; si non, alors pourquoi continuer 
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à faire des 'recherches' sur la modification génétique de plantes destinées à 

l'alimentation ?... 

Ecrivons-nous cela par peur de passer pour des anti-science ? Faut-il systématiquement, 

et ici en particulier, répondre à cette peur de passer pour des hérétiques ?  

La science, la recherche seraient-elles impossibles (en général et dans le cas de 

l'alimentation en particulier) sans user des techniques de modifications génétiques ? 

Certainement pas. Sauf à penser que la science vient de naître avec ces techniques. 

On peut d'ailleurs (mais ça n'est certainement pas un impératif) être en faveur de 

recherches sur des organismes OGM – comme Christian Vélot, par exemple – pour 

'soigner' ce que certain·es considèrent comme des maux ET à la fois être contre pour ce 

qui concerne les semences (et/ou les animaux, d'ailleurs).  

 

2 )De plus, c'est pléonasmatique : interdiction en milieu ouvert sauf en milieu confiné... 

  

Amendement- Remplacer : 

« l’arrêt de tous les essais et cultures d'OGM en milieu ouvert en Europe (sauf 

expériences en milieu confiné) » par :« l’arrêt de tous les essais et cultures de 

plantes génétiquement modifiées en milieu ouvert en Europe. » 

 
 

-  la prise en compte des travaux d’évaluation indépendants des OGM et un débat public autour d’eux  

-       une recherche publique forte, pluridisciplinaire et indépendante orientée vers le recensement et l'étude 

des spécifités des semences paysannes en vue de l'établissement d'un catalogue évolutif permettant leur 

commerce libre de droits pour faciliter la sélection et la diffusion de variétés diversifiées et variables 

localement adaptées 

-       un dispositif permettant d’assurer la protection des productions de qualité, biologiques et issues de 

l’agriculture paysanne et nourricière.    

 - faciliter la sélection et la diffusion de variétés diversifiées et variables localement adaptées. 

 - reconnaître les droits des agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger, de vendre et de protéger leurs 

semences 

  

Notes de bas de page et références 

[1] Source : Guy Kastler, délégué général du Réseau Semences Paysannes (www.semencespaysanes.org) 

: constitué de plus de soixante-dix organisations, toutes impliquées dans des initiatives de promotion et de 

défense de la biodiversité cultivée et des savoir-faire associés.   
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Proposition 6 
L’eau, indispensable à l’agriculture, est un bien commun de l’humanité  
 

« Le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit 

à la vie et de tous les droits de l’Homme [1]. » 

  

Aujourd’hui encore, plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, deux milliards n’ont pas 

d’installation sanitaire et 2,5 milliards consomment de l’eau polluée. 

En France, 96% de l’eau des nappes phréatiques  contient au moins un pesticide.  

Selon le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur le droit à l’alimentation, « le terme 

d’alimentation recouvre non seulement la nourriture solide, mais aussi les aspects nutritionnels de l’eau 

potable. » On meurt de plus en plus de faim, faute d'eau pour pratiquer l'agriculture. 

L’agriculture est de plus en plus irriguée(*) et donc  consomme de plus en plus d’eau douce, entrainant des 

situations de pénurie et de conflits. Dans le monde, 70% de la ressource d’eau douce est utilisée pour 

l’agriculture (25% en Europe…car près de 50% sert à l’énergie, principalement pour le refroidissement des 

centrales nucléaires) Plus encore que la consommation domestique d’eau, c’est celle de l’agriculture qui est 

au centre des problématiques de l’eau. La demande globale en eau devrait d’ici 2030 dépasser de 40% la 

disponibilité actuelle[2]. Le dérèglement climatique, avec ses canicules et ses sécheresses plus intenses, va 

bien sûr accentuer les déséquilibres et rendre cette question d’accès à l’eau  encore plus importante. 

La libéralisation des marchés agricoles a fait en sorte que 20% de la production d’eau dans le monde est 

exportée[3], alors que si un bien a tout intérêt à être localisé, c’est bien l’eau. Plus que jamais l’eau doit être 

considéré comme un bien commun échappant, comme ce n’est hélas pas le cas aujourd’hui, au secteur 

privé qui n’a par définition ni une  vision de l’intérêt général, ni celle du long terme. 

La pollution de l’eau (par les nitrates, les pesticides, les antibiotiques...) est due en très grande partie aux 

pratiques agricoles intensives dont le coût de la dépollution est à la charge de la collectivité, donc du 

consommateur, le plaçant dans la situation du «  pollué-payeur » 

L'agriculture telle que pratiquée aujourd'hui est grande gaspilleuse d'eau, des changements de pratiques 

sont donc indispensables. 

Il faut tout d'abord revenir à des cultures bien moins gourmandes car plus adaptées aux ressources locales 

en eau, (l’agriculture doit s’adapter aux ressources mobilisables et non pas l’inverse). Il est également 

indispensable de se tourner vers des techniques agricoles mobilisant moins d’eau comme par exemple la 

couverture du sol évitant que le sol ne sèche, mais aussi le « goutte à goutte » qui permet de concentrer 

l'eau là où elle est utile, voire l'aspersion là où l'irrigation gravitationnelle est encore pratiquée, de limiter le 

gaspillage engendré par une irrigation individualiste, de réutiliser les eaux usées retraitées et de se tourner 

vers une gestion publique de l’eau. Mais pour ces raisons aussi, la transformation des comportements 

alimentaires apparaît comme une nécessité : on estime que pour produire un kg de viande de bœuf, il faut 

15 000 litres d’eau[4] , soit près de vingt fois plus que pour un kilo de pomme de terre !  

 
Nous proposons que le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous soit effectivement opposable partout, 

dans tous les tribunaux ou tout autre mécanisme juridique pertinent. 

Par ailleurs, toutes les technologies liées à l’eau doivent être d’accès public et libre de droits de propriété 

intellectuelle. Il faut favoriser l’application de technologies préventives appropriées si possible appuyées sur 

des connaissances coutumières et traditionnelles, adaptées aux contextes, à cout abordable et fondées sur 

des processus naturels d’épuration, plutôt que de faire appel à des solutions techniques curatives 

onéreuses.  

 

Notes de bas de page et références 

[1]Résolution de l’Assemblée générale l’ONU, Juillet 2010. 

[2] Selon l’organisation Watter source group 

[3] Selon une étude néerlandaise de l’Université de Twente  

[4] Source : Water footprint and virtual water 

(*) En France, triplement des surfaces irriguées entre 1970 et 2005 Bruno Parmentier 

"nourrir l'humanité" la découverte 2009 
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Proposition 7 
Développer les pratiques de formation, de sensibilisation et d'éducation vers 
l'ensemble des citoyens et des acteurs de l'agriculture  
 

Les changements dans l'agriculture ne pourront venir qu'avec de profonds changements dans 

l'enseignement de l'agriculture. 

Celui-ci est en train de changer, sous l'impulsion d'organismes publics comme l'ENFA (1). L'école développe 

de nombreux partenariats avec les agriculteurs pour expérimenter de nouvelles méthodes culturales comme 

les BRF(2) ou l'agroforesterie présentées comme des recherches ou de l’expérimentation. 

Les axes de refondation de l'enseignement agricole sont : 

 l'adaptation et le changement, 

 l'innovation agroécologique, 

 des innovations pédagogiques 

Adaptation aux contextes locaux, car ce qui est vrai en Bretagne, ne l'est pas en Champagne. 

Nous soutenons les initiatives qui permettront de territorialiser les enseignements. L'enseignement agricole 

doit en prendre acte. Il convient de créer des groupes interdisciplinaires composés de chercheurs, 

d'enseignants, de paysans, d'habitants, d'acteurs territoriaux (collectivités et agents de l'état) qui auront pour 

mission de définir des programmes adaptés localement. La nouvelle éducation à l'agriculture sera celle qui 

saura promouvoir un nouveau contrat sociétal entre enseignement, agriculture, société et territoires. 

L'innovation agroécologique est une priorité majeure. Même si la place qui lui est laissée dans la recherche 

est encore trop faible, l'amorçage est en train de s'opérer. Il ne faut pas oublier d'y inclure les pays du sud, 

encore largement oubliés dans le travail sur les méthodes alternatives aux mono cultures d'exportation. Des 

pistes comme les BRF, l'agroforesterie et le retout à des méthodes ancestrales semblent pourtant 

prometteuses. Les échanges avec les paysans du sud doivent être multipliés. 

Les innovations pédagogiques passeront par une intégration des unités d'enseignement, les lycées agricoles 

(environ 200 en France, dont la plupart possèdent une ferme pédagogique et expérimentale) dans leur 

territoire. Ils doivent être encore plus des lieux d'échanges, ouverts sur le monde agricole et la cité. Ils 

deviendront un lieu d'apprentissage des pratiques soutenables. Ils ne joueront pleinement leur rôle que s'ils 

s'ouvrent également sur le monde urbain, devenant ainsi des lieux d'éducation populaire. 

Il faut également soutenir des écoles alternatives, comme a pu l'être l'école de Beaujeu (3), créée à 

l'initiative de Suzanne et Victor Michon qui a vu passer d'éminents spécialistes de l'agronomie 

contemporaine, comme Lydia et Claude Bourguignon ou Olivier Pichaud. Cette école était un lieu 

d'expérimentation et d'échanges, qui a lancé le concept de biodynamie. 

Au coeur des évolutions, l'enseignement agricole doit être renforcé, libéré des influences de l'agro-business. 

Son implication dans la société doit être développée, avec l'aide des collectivités mais aussi de tous les 

militants. Le chemin est long, mais il est entrouvert. A nous de le soutenir. 

Une sensibilition sur ces sujets  peut se faire également dès la maternelle via des jardins partagés dans les 

écoles, que les enfants entretiendraient. Ils cultiveraient et récolteraient à leur échelle bien sûr, et pourraient 

voir de la terre à l'assiette en mangeant à la cantine leurs récoltes. Bref : acquérir dès tout-petit la notion de 

la consommation de produits locaux auto produits, etc... 

 

Notes de bas de page et références 

 

( 1) Ces propositions  que nous soutenons pleinemen reprennent pour l'essentiel celles du SGEN-CFDTt. 

(branche enseignement de la CFDT) 

(1) ENFA : Ecole National de Formation Agronomique. C'est l'équivalent des ex-IUFM pour l'enseignement 

agricole. Voir http://www.enfa.fr/ 

(2) BRF : Bois Raméaux Fragmentés. (Re)Découverts par hasard au Canada dans les années 1970 à la 

suite d'une tempête, les bois jeunes broyés en fin d'automne et épandus en couche mince (entre 3 et 7 cms) 

sur le sol ont la propriété de regénérer la vie du sols par le développement de champignons. 

(mérite peut-être un encadré ?) 

(3) Ecole de Beaujeu, lire : Une agriculture du vivant : l'héritage de l'école de Beaujeu, Ed. du Fraysse, 

Montclar-de-Quercy (Tarn-et-Garonne),   2006 

 

http://www.enfa.fr/
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Proposition 8 
Etiquetage et traçabilité obligatoire de tous les produits agroalimentaires sur 
l'ensemble de la filière  
 

La traçabilité agroalimentaire a pour but essentiel d'assurer la sécurité alimentaire. Elle oblige à mieux 

maîtriser les modes de production de la "fourche à la fourchette" et garantir la qualité sanitaire des produits 

consommés. En cas de souci, elle permet de     remonter jusqu'à la source du problème et de le régler (à 

court     terme par le retrait des lots concernés et à long terme pour que     l'incident ne se reproduise pas) et 

de prendre les sanctions qui     s'imposent le cas échéant. 

    L'efficacité de ces dispositifs a fait ses preuves pour les grandes crises (ESB...) mais a plusieurs défauts. 

    Au nom de la sécurité et parfois sous la pression des lobbyes qui y ont des intérêts économiques plutôt 

qu'en application du principe de précaution, des campagnes systématiques et globales de destruction ou de 

vaccination sont imposées sans respect pour les modes de production plus naturels (comme par exemple la 

vaccination contre la Fièvre Catarrhale Ovine obligatoire en France mais pas systématiquement dans les 

pays limitrophes). 

    La traçabilité participe aussi à la diminution du nombre de variétés et à l'uniformisation des goûts et des 

saveurs au niveau français, européen et même mondial puisque le nombre d'exceptions "culturelles" 

diminue au nom de la liberté de circulation des biens et que les normes qui formatent ce que nous 

mangeons dans le moindre détail sont devenues européennes ou internationales (codex alimentaire). 

    Plus grave encore, les exigences s'appliquent à tout niveau, rendant la pratique des circuits courts 

difficiles au détriment d'une traçabilité qui pourrait s'exercer par la transparence et la relation de proximité 

entre producteurs et consommateurs. 

    Enfin l'étiquetage est pratiqué sans lisibilité pour les consomm'acteurs qui ne peuvent décripter 

simplement le sens de la codification retenue ou qui au contraire sont trompés par des mots ou des images 

qui n'ont rien à voir avec un caractère réglementaire mais relève d'une démarche marketing ou d'un savant 

mélange des deux ("élevés en plein air", "colorant/arôme naturel", "goût chocolat"...). 

Nos propositions s'articulent donc sur un renforcement de la traçabilité et surtout de la lisibilité des étiquettes 

sur tous les produits alimentaires et notamment pour: 

- assurer la provenance de la matière première la plus importante et non pas uniquement la provenance de 

la dernière opération de transformation (le hachis parmentier ne doit plus pouvoir être "made in France" avec 

des pommes de terre venues de Chine), 

- assurer l'étiquetage de l'empreinte écologique du produit sur l'ensemble de son cycle de vie dans la même 

veine que ce qui a été envisagé un temps suite au Grenelle de l'environnement selon un diagramme 

énergétique classé de A à F 

- distinguer dans les exigences de conformité aux normes et à la traçabilité, les produits vendus dans des 

circuits courts des autres mais sans supprimer la responsabilité et l'engagement sur la qualité sanitaire des 

produits: cela peut se faire et se contrôler à postériori avec un niveau de chiffre d'affaire et la part de la 

valeur ajoutée. En effet un gros chiffre d'affaire avec une faible valeur ajoutée sera caractéristique d'un 

grand distributeur alors qu'un petit chiffre d'affaire avec une grosse valeur ajoutée sera caractéristique de la 

vente directe avec transformation intégrée. 

Bien entendu la contre-partie est la création de seuils qui peuvent être contournés ou évités mais malgré 

tout c'est un signal fort envoyé en faveur de la production/consommation de proximité. 

A contrario, la traçabilité des produits distribués en vente directe n'est pas nécessaire ; cela évite le "puçage" 

systématique des animaux que certains éleveurs récusent. 
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Proposition 9 
Intégrer le coût environnemental dans le prix de tous les produits alimentaires 

 

Amendement 20 : 
Proposition de texte (pas de texte proposé dans la précédente version) 
« La traçabilité, dont nous venons de parler, pourrait permettre, en intégrant de 
nouveaux critères, de calculer le coût environnemental (l'empreinte écologique) de 
chaque produit. On pourrait ainsi estimer combien de polluants (énergies fossiles, 
biocides,...) ont été 'nécessaires' pour fabriquer tel ou tel produit (cultures, 
transports, transformations,...).  
A l'heure actuelle, ces coûts n'étant pas intégrés dans le prix de vente sont laissés à 
la charge de la communauté. Ces « externalités négatives » sont de fait une prime 
au gaspillage énergétique, à la pollution, au dumping écologique et social en 
général. Les perdants de ce triste jeux-là sont évidemment la communauté mais 
aussi les entreprises éco-responsables (dont notamment les agriculteurs bio [1]) 
qui elles intègrent une partie de ces coûts dans leurs prix de vente.  
C'est ce qui fait qu' « un pot de yaourt à la fraise vendu à Stuttgart en 1992 avait 
parcouru 9 115 kilomètres (parcours du lait, des fraises cultivées en Pologne, des 
matériaux pour l'emballage, de la distance à la distribution, etc.) », et était meilleur 
marché qu'un yaourt bio local. Et les choses ne sont pas arrangées. 
Ce saccage ne peut plus durer. 
Une expérience d'« affichage environnemental » [3] reposant sur plusieurs critères 
(émission de gaz à effet de serre, impact sur l'eau et sur l'air) a été menée courant 
2012 par de nombreuses enseignes.  
Si une généralisation de cet affichage semble un minimum, nous proposons 
également que ces indicateurs permettent de récompenser les bons élèves et de 
taxer les mauvais afin d'enfin entrer dans un cercle vertueux de relocalisation et de 
respect de notre environnement. 
Nous souhaitons la mise en place d'une taxe professionnelle ( option : :en France la 
TP a disparu au profit d'une contribution économique territoriale, ça ne change rien 
à la proposition)  modulée en fonction de l'empreinte écologique, impactant donc 
différemment les entreprises soucieuses de tels critères et celles s'en moquant.  
Ces « lourdeurs administratives » indispensables favoriseraient donc évidemment 
les circuits courts. 
 
[1] qui doivent d'ailleurs payer pour être reconnues comme responsables, puisque la 
certification en bio par un organisme indépendant coûte environ 1000€ par an et n'est pas 
systématiquement prise en charge par la collectivité. 
[2]Serge Latouche, � HYPERLINK 
"http://www.buvettedesalpages.be/2006/04/latouchecroissa.html" 
��http://www.buvettedesalpages.be/2006/04/latouchecroissa.html� 
[3]http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Experimentation-de-l-affichage,4303- 

 

 

 

 

 

http://www.buvettedesalpages.be/2006/04/latouchecroissa.html
http://www.buvettedesalpages.be/2006/04/latouchecroissa.html
http://www.buvettedesalpages.be/2006/04/latouchecroissa.html
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Proposition 10 
Soutenir les lanceurs d’alerte et garantir l’indépendance et le financement public 
des organismes de contrôle.  
  

Un lanceur d’alerte est «une personne physique ou morale qui rend publique ou  diffuse de bonne foi une 

information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de 

cette donnée ou de cette action lui paraît dangereuse pour la santé ou pour l'environnement»[1]. Il est donc 

important de renforcer l'indépendance des expertises dans ces domaines et de protéger les chercheurs des 

attaques des différents lobbys.  

Les «lanceurs d'alerte» ont déjà averti l'opinion publique dans des cas comme l'exposition de longue durée à 

l'amiante, la dangerosité des OGM, du bisphénol A, l’excès de sel dans notre alimentation, la disparition des 

abeilles ou récemment les dangers du Médiator.  

« Les conséquences pour le  lanceur d’alerte, qui agit à titre individuel, peuvent être graves : il se retrouve 

exposé aux représailles dans un système hiérarchique qui ne le soutient pas car souvent subordonné à des 

intérêts financiers, professionnels ou politiques. »[2] 

Signalons que le parlement français a adopté début 2013 une loi relative à l’indépendance de l’expertise en 

matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte. C’est un bon début, mais 

insuffisant selon l’association Sciences Citoyennes. 

Car cette loi comporte de trop sérieuses lacunes qui pour vraiment soutenir les lanceurs d’alerte, comme la 

création d’un organisme indépendant capable d’imposer les règles de déontologie de l’expertise, la 

possibilité pour un lanceur d’alerte de saisir une autre personne que son employeur, l’extension au cas des 

salariés des petites entreprises ou non salariés. Par ailleurs, la commission nationale de la déontologie sera 

sous tutelle du gouvernement et n’aura qu’un rôle consultatif. 

Bref, il y a encore beaucoup de travail à faire et de combats à mener  pour soutenir et inciter les citoyens 

compétents dans un domaine touchant à la santé et à l’environnement à lancer des alertes publiques s’ils 

considèrent qu’un risque est avéré. 

  

 Notes de bas de page et références 

 

[1] Définition adoptée en France par le parlement début  2013 à la suite d’une proposition de loi écologiste 

[2] Christian Vélot, sur le site de Sciences Citoyennes (www. sciencescitoyennes.org) 
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Proposition 11 
Garantir la pluralité au sein des instances professionnelles agricoles (notamment 
par une stricte limitation des mandats)  
 
 

Limiter les mandats pour empêcher que les mêmes agriculteurs soient à la fois administrateurs à la coop, au 

crédit agricole, à la Chambre de l'Agriculture, etc., auxquels s'ajoute bien souvent un mandat public. Ces 

cumuls de fonction ne laissent pas l'expression à d'autres acteurs agricoles qui sont hors du discours 

dominant.   

Imposer une représentativité des acteurs minoritaires dans les conseils d'administrations. 

Les instances de "régulation" de l'agriculture sont nombreuses. Les mécanismes de représentation à la 

française font que les mêmes personnes et les mêmes organisations verrouillent ce système. 

Les SAFER (1) ont 3 missions : 

 dynamiser l'agriculture et les espaces forestiers, favoriser l'installation des jeunes ; 

 protéger l’environnement, les paysages et les ressources naturelles ; 

 accompagner le développement de l’économie locale. 

 Nous sommes loin d'atteindre ces 3 objectifs : l'installation des jeunes est certes favorisée, mais à condition 

de ne pas être membre de la Confédération Paysanne et d'être fils d'agriculteur. Les retours à la terre sont 

très mal vus ! Pour se faire une idée de la protection de l'environnement vue par la SAFER, il n'est que de 

regarder les paysages des grandes régions céréalières. Le développement de l'économie locale ne peut être 

assuré, puisque les agriculteurs sont invités (contraints) à vendre leurs productions à l'agro-business. 

Comme l'explique Marc DUFUMIER, le modèle productiviste qui fait disparaître les paysans est celui qui est 

requis pour les nouvelles installations. Le rôle des collectivités locales (communes et intercommunalités) doit 

y être renforcé. Elles pourraient y avoir un droit de veto sur des ventes qui contrediraient leur politique 

agricole. 

 Dans les Chambres d'Agriculture (1 par département), la situation n'est pas meilleure. Toutefois la 

représentation y est proportionnelle. Mais on y trouve souvent les mêmes représentants que dans les 

SAFER. De plus à la "Chambre", il y a des représentants de droit, forcément issus du syndicat majoritaire 

productiviste. 

 Les coopératives, qui n'ont plus de coopératif que le nom, mais qui en ont perdu l'esprit, participent au 

verrouillage du système. Ce sont elles qui, par contrat, fournissent les aliments et/ou les semences et qui 

assurent la collecte et la vente des produits. Les paysans n'ont d'autre choix que de produire ce qu'on leur 

dit de produire pour payer les intrants. 

 Le Crédit Agricole, enfin, assure le verrouillage financier du dispositif : c''est lui qui assure majoritairement le 

financement de la profession. Les agriculteurs sont soumis comme les autres au matraquage médiatique sur 

le poids de la dette. Ils sont de plus en plus nombreux à être conduits au suicide (2). Le cumul 

administrateur du Crédit Agricole - élu aux Chambres d'agriculture doit être strictement interdit. Cela aurait 

en outre l'effet de réduire le risque de conflit d'intérêts. 

 L'analyse montre que ces 4 instances sont dirigées par les mêmes personnes ou les mêmes organisations, 

suivant le mécanisme bien connu des "participations croisées", même si ici, il vaudrait mieux parler de 

consanguinité (3). 

 L'interdiction simple de tout cumul prend tout son sens car nous sommes dans un système verrouillé.  

  

D'autres parties prenantes comme les associations de consommateurs ou environnementales...doivent 

siéger dans les instances agricoles. 

 

Notes de bas de page et références 

(1) SAFER : Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, au nombre de 26 en France, dont 3 

dans les DOM 

(2) voir le site de l'Association des familles d' agriculteurs victimes du suicide http://arsfp.blogspot.fr/ 

(3). Pour l'analyse des causes et des effets voir http://www.u-

picardie.fr/labo/curapp/revues/root/10/mariette.pdf 

 

http://arsfp.blogspot.fr/
http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/10/mariette.pdf
http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/10/mariette.pdf
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Proposition 12 
Relancer et relocaliser les cultures de protéines végétales en Europe pour nourrir 
les animaux d’élevage 
 
Jusqu’en 1960 en France la culture des légumineuses fourragères (trèfles, luzerne, vesces, sainfoin, pois, 
féveroles, …) destinées à nourrir les animaux d’élevage (vaches, porcs, volailles) représentait environ 19 % 
des terres arables (3,5 millions d’hectares), depuis elle ne cesse de régresser (632 000 hectares en 2007). 
Cette baisse résulte des politiques agricoles françaises et européennes via les PAC successives, qui ont 
privilégié les cultures céréalières. Nos animaux d’élevage sont alimentés essentiellement avec des protéines 
de soja transgénique importé du continent américain et les éleveurs européens sont devenus énormément 
dépendants des importations. 
Depuis plusieurs années l’Europe est déficitaire en production de protéines végétales (moins d’un quart de 
ses besoins) et est devenue le premier importateur mondial de soja. (1) 
Le projet de relance des cultures fourragères doit être intégré par la PAC et lié à un renoncement du 
système d’élevage industriel et au retour à des élevages de taille réduite selon le principe élevage/pâturage 
(quota de surface de prairies de légumineuses fourragères proportionnel à un élevage donné permettant une 
quasi indépendance de l’éleveur ?). Il apparait urgent pour diverses raisons que la production en Europe des 
protéines végétales soient relancée : 
- Raisons environnementales : Baisse conséquente des importations de soja, donc du transport. Réduction 
des gaz à effet de serre(2). Diminution de la pression phytosanitaire. 
Amélioration de la qualité et de la fertilité des sols. Maintien de la Biodiversité. Diminution des déforestations 
(depuis 1998, 13.5 millions d’hectares de forêt amazonienne ont disparu au bénéfice de la culture de soja) 
(3). On trouve également des impacts environnementaux directement liés à la production du soja : érosion et 
compaction des sols, pollution de l’eau… 
- Raisons sanitaires : Le soja provient presque intégralement d’Amérique du Sud où la production est 
génétiquement modifiée, et les importations rendent difficile la garantie de la traçabilité des aliments (1) 
(crise de la vache folle lorsque les farines animales étaient encore autorisées ou présence d’OGM). 
De plus, les épandages de produits phytosanitaires toxiques sur les cultures provoquent sur place auprès 
des populations locales des problèmes sanitaires. 
- Raisons sociales : Les déforestations dues aux cultures intensives de soja causent des problèmes sociaux 
graves. Les volontés d’appropriation des territoires par des gros propriétaires donnent naissance à de 
nombreux conflits et à l’expropriation des petits paysans qui s’exilent dans les grandes villes où ils viennent 
s’ajouter à une population déjà très appauvrie. En Amérique du Sud et ailleurs, la culture de soja se fait au 
détriment des cultures vivrières, les habitants pauvres n’ont plus les moyens de s’acheter ou de produire leur 
nourriture. 
- Raisons économiques : Une plus grande production en France permettrait de diminuer les importations de 
tourteau de soja et ainsi lutter contre une forte dépendance, prévenir les risques financiers liés aux 
variations de prix, aux pénuries ou aux embargos (sur le soja en 1973) (4). En accroissant les cultures 
locales des légumineuses fourragères, on assure la couverture des besoins énergétiques des animaux par 
des végétaux produits sur l’exploitation et l’autonomie protéique des élevages, l’impact économique est 
irréfutable pour l’éleveur. 
 
Nous laisserons la conclusion à Marc Dufumier, ingénieur agronome, professeur émérite en agriculture 
comparée et développement agricole à l'AgroParitech, Auteur notamment de « Famine au sud, malbouffe au 
nord» (Nil, 2012), il estime possible de mettre en place, au niveau mondial, un système agricole durable, 
capable de répondre aux besoins des populations.« Nous devons produire nous-mêmes les protéines 
végétales en substitution du soja ou du tourteau de soja transgénique importé des Amériques. Nous ne 
devons pas aller concurrencer les paysans pauvres sur leurs marchés intérieurs en faisant du dumping avec 
nos excédents de production, et devons les laisser instaurer des droits de douanes sur ces produits. En 
face, nous devons privilégier la qualité et conquérir notre autonomie fourragère avec des légumineuses : 
trèfle luzerne, pois, féveroles, etc. Pourquoi eux n’auraient pas eux aussi le droit de protéger leur agriculture 
vivrière ? L’Europe est déficitaire au 3/4 et la France au 2/3 dans la production de protéines pour 
l’alimentation animale. Pour de mauvaises raisons, nous nourrissons nos animaux avec des protéines 
importées, des sous-produits d’agrocarburants, des céréales fertilisées avec des engrais azotés de synthèse 
produits avec du gaz naturel russe et norvégien. Donc, occupons-nous de produire nous-mêmes ces 
protéines avec des trèfles, de la luzerne, des vesces, du sainfoin, etc. » 
Il est donc clair que la modification de notre modèle agricole et la réimplantation massive de prairies 
artificielles de légumineuses fourragères intégrées dans les exploitations d’élevage en Europe doivent être 
prises rapidement en considération par l’Union européenne pour assurer son indépendance. (5) 
 
Notes et Références : 
(1) « Vers plus d’indépendance en soja d’importation pour l’alimentation animale en Europe – cas de la France » Aurélie 
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Billon, ENESAD ; Emmanuelle Neyroumande, Cyrille Deshayes, WWF-France Janvier 2009. 
http://www.wwf.fr/pdf/rapport%20substitution%20au%20soja%20complet%202.pdf 
(2) « Avantages environnementaux et économiques d’une relance des légumineuses en France » Service de l’économie, 
de l’évaluation et de l’intégration du développement durable - Commissariat général au développement durable. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS40.pdf 
(3) THE DUTCH SOY COALITION, 2006. http://commodityplatform.org/wp/?page_id=656 
(4) Quelles légumineuses fourragères (espèces et variétés) et quelles conduites pour améliorer l’autonomie protéique 
des élevages herbivores ?Julier B1., Huyghe C2. Innovations Agronomiques 11 (2010), 101-114 1 INRA, UR4 Unité de 
Recherche Pluridisciplinaire Prairies et Plantes Fourragères, RD 150, BP 80006, F86600 Lusignan 2 INRA, Centre 
Poitou-Charentes, RD 150, BP 80006, F86600 Lusignan 
Article pdf, 115 Ko - Inra 
(5) « Depuis l’embargo de 1973 sur le soja américain, l’Europe se préoccupe légitimement de la sécurité de 
l’approvisionnement en protéines végétales pour ses éleveurs. Sur cette base, la France a toujours été leader dans 
l’Union européenne (UE). Elle y est partiellement parvenue grâce aux co-produits des biocarburants, limitant son 
déficit d’approvisionnement à 50 % (contre 75 % pour l’UE). Plusieurs dispositifs de relance, dont l’actuel plan 
protéines français, ont été imaginés. Néanmoins, nous constatons que les surfaces de légumineuses, fourrages et 
graines continuent de chuter dans l’hexagone et en Europe. C’est pourtant une perte terrible pour l’agriculture 
française. En effet, plus de protéines produites sur nos sols c’est plus d’azote minéral économisé, une contribution à 
l’amélioration de la qualité de l’eau, des indicateurs de fréquence de traitement (IFT) en baisse, une sécurité 
d’approvisionnement et une traçabilité parfaite pour nos élevages. » « Pour mobiliser nos élus politiques, il faut 
exposer la volonté et la détermination sans faille des agriculteurs en faveur d’un GRAND PLAN PROTEINES pour la 
France et pour l’Europe ! »[Jean-Pol VERZEAUX, Administrateur de la SAF-agriculteurs de France 2013 – « Un plan 
protéines pour la France : un enjeu stratégique pour l’avenir des éleveurs »] 

Autres sources : Actu-Environnement 

 

 

Proposition 13 

Redéfinir le métier d’agriculteur  
 

Parmi les objectifs « humains » que se donne UTOPIA, le principal est d'inverser la courbe démographique 

du monde agricole. Il ne reste que 770 000 emplois directs dans l'agriculture en France. 20.000 fermes 

disparaissent chaque année (à vérifier)  Au niveau mondial, la part de la population rurale est passée de 

56% en 1993 à 48% en 2008. En termes d'équilibre du territoire, c'est insoutenable. Nous pensons que 

doubler la population agricole française est un objectif réaliste et cohérent avec l'ensemble de nos 

propositions. 

En France et en Europe, le métier d'agriculteur sera multiple. Il se caractérisera par de grandes disparités 

liées à la géographie et à l'histoire. Il convient de décrire ici les caractéristiques communes à toutes ces 

formes du métier d'agriculteur. 

Comme nous l'avons vu, l'agro-alimentaire paysan est créateur d'emplois non délocalisables et 

partageables. Ils permettent une grande réactivité par rapport aux attentes des consommateurs. Ils sont 

aussi facteurs de liens entre paysans, entre paysans et consommateurs. Ils produisent des solidarités 

locales. 

Ensuite, il aura le souci de se passer d'intrants, engrais et produits de traitement. Ceci pour trois raisons : la 

dépendance au pétrole doit être réduite au plus vite ; la qualité sanitaire et gustative des produits en dépend 

et les consommateurs le demandent ; la biodiversité doit être préservée et restaurée pour des raisons 

évidentes d'équilibre. 

Il aura donc le souci de la vie des sols, source de fécondité. Cela produira nécessairement un nouvel 

attachement à la terre, parce qu'il prendra d'abord soin d'elle avant de penser aux rendements. 

Par conséquent, il sera attaché à la préservation et à la qualité des paysages. Pour ce faire il participera à la 

replantation de haies champêtres et d'arbres paysans. Il aura probablement une activité « d'agro-tourisme ». 

 

 

Amendement 21 : 
Supprimer :  
« Il aura probablement une activité "d'agro-tourisme". » 
et la remplacer par « Il aura probablement pas une activité "d'agro-tourisme". » 
 

 

Il sera (ou restera) un incorrigible expérimentateur. En effet, la science paysanne pourrait se définir comme 

la science de l'adaptation de principes généraux d'agronomie à des micro terroirs locaux, caractérisés par 

des sols et des climats variables à très courte distance. 
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Pour cela, il sera relié à des structures de recherche et d'enseignement qui portent maintenant des 

expérimentations sur l'agriculture durable. Il travaillera en réseau, pour partager ses expériences et ses 

résultats. Les paysans seront à la fois chercheurs, producteurs, critiques et acteurs de leur avenir. 

Selon sa localisation, il devra s'adapter à son environnement. C'est particulièrement vrai en zone 

périurbaine, où les demandes des habitants pour un environnement de qualité sont fortes et légitimes. Parmi 

ses atouts, il aura sa faculté à dialoguer localement avec la population. Pour UTOPIA, (re)créer ce dialogue 

entre les différents corps sociaux est une priorité. Nous y contribuons concrètement. 

 Paysan du paysage.... l'agriculteur change de rôle, il convient donc de prévoir une part de sa rémunération 

par  la collectivité 

 

 
Proposition 14 
Lutter contre le gaspillage alimentaire de la production jusqu'à l'assiette  
 

 

« Nos pays développés, en Europe comme en Amérique du Nord, gaspillent entre un tiers et la moitié des 

réserves alimentaires, entre le champ du producteur et nos assiettes. Selon le rapport Global Food  Waste 

Not, Want Not, entre 30 % et 50 % des 4 milliards de tonnes d'aliments produites chaque année sur la 

planète (soit entre 1,2 et 2 milliards de tonnes) ne finissent jamais dans une assiette. Qu¹il s¹agisse de fruits 

et de légumes frais écartés par les supermarchés pour des raisons esthétiques, des dates de péremption 

inutilement strictes, des promotions "deux pour le prix d'un", du gaspillage ordinaire dont nous faisons 

preuve quotidiennement, ainsi que des mauvaises pratiques agricoles, des infrastructures inadaptées et des 

lieux de stockage peu performants, ce sont autant de ressources en terres ou en eaux, qui pourraient être 

mises à meilleures contributions qu¹au remplissage de nos décharges. 

Environ 550 milliards de m3 d'eau sont ainsi perdus pour faire pousser des récoltes qui n'atteindront jamais 

les consommateurs. En raison de ce gaspillage, et de la hausse de la population, la demande en eau 

pourrait atteindre dix à treize mille milliards de m3 par an en 2050, soit trois fois plus que la demande 

actuelle. 

Par ailleurs, le lien entre prodigalité alimentaire dans les pays riches et pauvreté dans d¹autres régions du 

monde n¹est ni simple, ni directement corrélé, mais il n¹en reste pas moins réel. 

La démonstration peut être faite sur l¹exemple des céréales. Les quantités importées et exportées par les 

pays riches dépendent de leurs besoins, mais aussi des volumes jetés. Si les pays occidentaux jettent leurs 

céréales par millions de tonnes, il y a nécessairement moins de denrées disponibles à exporter sur les 

marchés mondiaux. S’ils cessent de jeter leurs surplus, l¹offre rattrapera la demande et les prix repartiront à 

la baisse. Ainsi, lorsque la demande excède l¹offre, jeter la nourriture revient à la retirer du marché et des 

assiettes de ceux qui en ont besoin. 

Le gaspillage alimentaire se répercute également sur les capacités de productions agricoles, limitées par les 

surfaces disponibles. Si moins de nourriture était jetée, les terres et autres ressources mobilisées pour les 

produire pourraient être affectées à d¹autres types d¹activités, voire être laissées au repos, préservant ainsi 

notre écosystème. 

Aujourd¹hui, les pays riches européens et nord américains assurent à leurs citoyens entre 150 et 200% de 

leurs besoins nutritionnels, ce qui se traduit par le fait que notre industrie agroalimentaire propose deux fois 

les quantités de nourriture dont nous avons réellement besoin. Si ces mêmes pays réduisaient le gaspillage 

et les surplus de sorte que seuls 130% des besoins soient assurés, 33% des réserves alimentaires 

mondiales seraient sauvegardées. De quoi nourrir 3 milliards d¹ êtres humains. 

Quelques pistes de solutions : 

- Soutenir la souveraineté alimentaire : réduire au minimum la dépendance d’un pays ou d’une région aux 

produits importés dans le domaine alimentaire, en développant l’agriculture locale et artisanale. 

- Viser la relocalisation maximum de l'agriculture contre les politiques des  multinationales de l’industrie 

agroalimentaire. 

- Tendre vers une alimentation plus raisonnée dans les pays riches, reposant notamment sur une moindre 

consommation de produits animaliers, dont la production mobilise une large part des terres agricoles (1/3 au 

niveau mondial. 

- Baisser les productions agricoles non destinées à la consommation mais à l¹utilisation en cosmétique par 

exemple. 
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- Interdire les millions de poissons jetés par les navires,  

- Elaborer et déployer un programme de sensibilisation sur le gaspillage : les agences de développement, 

les organisations comme les Nations unies, les états, les collectivités territoriales,  doivent travailler 

ensemble pour aider les mentalités à changer en matière de déchets et décourager les pratiques de 

gaspillage des agriculteurs, producteurs alimentaires, supermarchés et consommateurs.  

-  valoriser les initiatives qui permettent de  limiter notre empreinte environnementale tout en réduisant nos 

stocks alimentaires, et mettre en place des indicateurs locaux et nationaux. 

- pour les pays en développement, les pertes de nourriture ont surtout lieu au début de la chaîne 

d'approvisionnement, entre le champ et le marché : les améliorations possibles  porteraient sur un 

accroissement de l’efficacité des récoltes, une meilleure adéquation des infrastructures de transport locales 

et de conditions de stockage appropriées.  Dans les pays développés au contraire, le problème réside 

surtout sur de mauvaises pratiques de marketing et du comportement des consommateurs. Par ex, 30 % 

des cultures de légumes du Royaume-Uni ne sont jamais récoltées. 

- Les supermarchés jettent des tonnes de biens parfaitement consommables. Une des solutions de bon sens 

consisterait à distribuer ces surplus à des banques alimentaires qui se chargeraient ensuite de les distribuer 

aux personnes dans le besoin. N’oublions pas que des millions de personnes, même dans les pays riches, 

ne parviennent pas à manger à leur faim. 

Tous ces changements permettraient d'offrir 60 à 100 % de nourriture en plus sans augmenter la production, 

tout en libérant du terrain et en diminuant la consommation d'énergie. 

  

 Notes de bas de page et références 

Source : rapport Global Food ; Waste Not, Want Not publié jeudi 10 janvier 2013 par l'Institution of 

Mechanical Engineers (IME), l'organisation britannique des ingénieurs en génie mécanique. 
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Proposition 15 
Pour une autre politique de la pêche  
 

 

Amendement  22 : 
Proposition de réécriture plus courte : 

 

La pêche artisanale est à la mer ce que l'agriculture paysanne est à la terre. 

Un constat s’impose : la non viabilité économique du secteur de la pêche et la destruction de 

l'écosystème marin. Il est donc impératif de passer d'une approche basée sur le court terme à une 

gestion basée sur la durabilité.  Avant de puiser dans les mers, Il faut tout d'abord s'assurer que la 

population de poissons soit suffisante et respecte les quotas selon les recommandations des 

scientifiques 

Prohiber les méthodes de pêche destructrices (comme le chalut de fonds) afin de préserver  les 

écosystèmes marins, au Forum Social Mondial  De Tunis 2013 les pecheurs Tunisiens présents 

insistaient sur la necessité impérative d’interdire tout chalutage à moins de 10 miles nautiques  de la  

côte afin de préserver  les ressources vivrières des populations locales.  

Obligation de débarquer toutes les captures (les rejets en mer peuvent représenter jusqu'à 60 % des 

prises dans certaines pêcheries 

Protéger les zones plus fragiles  (zones de reproduction, eaux profondes) 

Mettre en place des mesures pour atteindre un équilibre entre capacité de la flotte et ressources 

disponibles. 

Réorientation des subventions européennes afin de ne plus contribuer à l'accroissement de la 

capacité de la flotte par le financement de bateaux de plus en plus gros et puissants et ne plus 

rétribuer les « Barons » de la pêche qui ne  respectent pas les règles.  

S'assurer que les bateaux européens, ne vont pas piller les eaux des pays tiers... lutter contre la 

pêche illégale  , effectuer un contrôle approprié des débarquements et des pratiques en terre comme 

en mer et assurer un bon collectage  des données sur les stocks. 

Modifier  les accords internationaux, en réservant des zones de pêche artisanales  ayant un faible 

impact sur l'environnement, responsables socialement et qui contribuent à l'économie des 

communautés locales avec la  garantie d’un accès prioritaire à la ressource halieutique. 

Améliorer  les moyens d’existence des pêcheurs artisans, en finançant des petites structures 

familiales, en renforçant leur capacité à s'organiser en structures coopératives et en les impliquant 

dans les processus d'aménagement et de gestion durable des pêches 

 

Notes de bas de page et références : 

Philippe Cury et Yves Misery « une mer sans poissons » Calman -Lévy 2008  Stéphane Beaucher « plus un 

poisson d'ici 30 ans ? Surpêche et désertification des océans » les petits matins 2011  ONG « bread for the 

world »  ATDEPA (association tunisienne pour le développement de la pêche) 

 

 

 

Texte d’origine  

« La mauvaise gestion des pêcheries depuis 30 ans a conduit à la surexploitation  de la majorité des stocks 

de poissons, à la non viabilité économique  du secteur de la pêche et à la destruction de l'écosystème marin. 

Il est donc nécessaire de changer d'approche et de passer d'une approche basée sur le court terme à une 

gestion basée sur la durabilité à long terme. 

Avant de puiser dans les mers, Il faut tout d'abord s'assurer que  la  population de poissons soit suffisante et 

en état de reconstitution des niveaux durables : limiter les captures, s'assurer que les quotas suivent les 

recommandations scientifiques, instaurer des plans de gestion pluriannuels plutôt que faire des négociations 

annuelles sans fin. 

Des mesures phares doivent être envisagées : 

-       Revoir la capacité de la flotte européenne, la surcapacité actuelle étant le principal facteur de la 

surpêche, il importe de mettre en place des mesures pour atteindre un équilibre entre capacité de la flotte et 

ressources disponibles. 
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-       Mettre fin aux méthodes de pêche destructrices : obligation de débarquer toutes les captures (les rejets 

en mer peuvent représenter jusqu'à 60 % des prises dans certaines pêcheries), prohiber certaines méthodes 

de pêche (comme le chalut de fonds) afin de protéger les écosystèmes marins, protéger certaines zones 

(zones de reproduction, eaux profondes) 

-       Changer le système pour qu'il bénéficie aux pêcheurs utilisant des méthodes artisanales qui ont un 

faible impact sur l'environnement, qui respectent les règles, qui sont responsables socialement, et qui 

contribuent le plus à l'économie des communautés locales, en leur garantissant par exemple un accès 

prioritaire à la ressource halieutique. 

- réorienter les subventions européennes afin qu'elles ne contribuent plus à l'accroissement de la capacité 

de la flotte et donc de la surpêche. 

  

De nombreuses autres pistes sont possibles pour permettre la transition vers une gestion durable de la 

pêche: assurer une bonne collection des données sur les stocks, effectuer un contrôle approprié des 

débarquements et des pratiques en terre comme en mer, lutter contre la pêche illégale, mettre en œuvre de 

règles et le contrôle des pratiques ainsi que des mesures pour améliorer la sécurité en mer, s'assurer que 

les bateaux européens, ne vont pas piller les eaux des pays tiers... 

La pêche artisanale est à la mer ce que l'agriculture paysanne est à la terre ne place plus importante doit 

être réservée aux pêches artisanales.: en modifiant les accords internationaux, en réservant des zones de 

pêche artisanales, en améliorant les moyens d’existence des pêcheurs artisans, en finançant des petites 

structures familiales, en renforçant leur capacité à s'organiser en structures coopératives et en les impliquant 

dans les processus d'aménagement et de gestion durable des pêches, il sera possible de maintenir l'activité 

de la pêche tout en régénérant  les réserves halieutiques et en les exploitant de façon durable . 

  

Notes de bas de page et références 

Philippe Cury et Yves Misery « une mer sans poissons » Calman -Lévy 2008 

Stéphane Beaucher « plus un poisson d'ici 30 ans ? Surpêche et désertification des océans » les petits 

matins 2011 

ONG « bread for the world » 

ATDEPA (association tunisienne pour le développement de la pêche) 

  

 
 
 

Proposition 16 
Pour une autre politique de l'élevage   
 

« Nous sommes tous victimes de l'élevage industriel ! (1) 

Animaux, producteurs, consommateurs et écosystèmes qui dépendent d'une agriculture productiviste : 

gigantisme, spécialisation, importation d'aliments pour le bétail, maïs fourrage et soja, élevage hors sol, 

élevage intensif des porcs, l'équilibre ancestral sol-plantes-animaux est alors rompu, les pollutions par 

nitrates et pesticides se développent (2) et les conditions favorables à l'émergence et à la propagation de 

nouveaux pathogènes sont en place (3). Tout le système agro-industriel s'appuie sur la négation du 

territoire, le mépris de l'environnement et la destruction des emplois humains. (4) Il est nécessaire de 

repenser toute l'agriculture, de la réorienter en profondeur, ce qui implique notamment  de concevoir 

l'élevage, lorsqu'il est pratiqué, comme un élément ne pouvant être  dissocié d'un système de culture(5). 

 Pour ce faire des solutions existent, mais elles vont à l'encontre d'intérêts économiques biens ancrés. 

Favoriser un élevage respectueux du bien être animal, de l'environnement et donner aux éleveurs des 

conditions de travail décentes sont les buts à atteindre. Une action conjuguée doit être entreprise dans trois 

domaines: agronomique, politique, citoyen. 

Les solutions Agronomiques 

Mettre fin à l'élevage hors sol et ramener les animaux sur le sol qui les nourrit. 

Revenir à la polyculture/élevage, instaurer un nouveau modèle de développement agricole basé sur 

l'équilibre sol-plante-animaux et la biodiversité, en s'inspirant de la méthode d'André Pochon (6), l'agriculture 

durable : l'élevage herbager et la prairie temporaire incluse dans la rotation des cultures.  
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Amendement 23 : 
Supprimer les phrases rayées : 

Cette agriculture durable et l'agriculture écologiquement intensive pouvant être considérées comme 

une étape intermédiaire vers l'agriculture et l'élevage biologiques. 

Arrêter la tendance au gigantisme et au productivisme, en favorisant les petites exploitations, sans éluder le 

difficile problème de la reconversion individuelle et du morcellement des terres, peut-être en étudiant la 

possibilité de remembrement intelligent et respectueux de l'environnement (7) et en pensant la 

conversion au niveau de la commune ou du canton. Les pistes sont nombreuses, mais elles nécessitent 

pour leur mise en place un accompagnement politique. 

Les solutions Politiques 

La reforme de l'enseignement agricole et de la recherche s'appuyant sur les fondements de l'agronomie sont 

des leviers (8), mais le levier essentiel est la révision de la PAC (cf: IR et proposition), par exemple 

promouvoir les aides couplées à l'herbe et aux oléoprotéagineux qui devront remplacer les aides aux 

céréales et au maïs fourrage, en plafonnant à la surface et aux travailleurs, en privilégiant les petites 

exploitations(9)  

Réfléchir à l'instauration d'une taxe de mise à niveau sociale et environnementale (TMNSE) préconisée par 

A.Pochon (10) 

Les solutions Citoyennes 

Par une pression de la société civile, du monde associatif et des citoyens sur les principaux acteurs du 

monde agricole et par un changement de nos comportements  

alimentaires, en particulier en diminuant de manière importante le recours à l'alimentation carnée (cf: IR 

XXX) 

 

Amendement 24 : 
Demande d ’Ajout  

« Arrêter, ou réduire , sa consommation de viande est une des rares actions à portée 

environnementale majeure qui soit accessible à toutes les bourses »(*) * Véronique Perriot :  Les 

Zindignés n° 2  Avril 2012 

 

 

C 'est par cette action conjuguée des éleveurs (restructuration), des politiques (mesures fortes) et des 

citoyens (modification du comportement) que nous pourrons sortir de l'impasse économique, sociale et 

environnementale ou nous a conduit l'élevage industriel. 

 

 Notes de bas de page et références 

1 « agir pour l'environnement » lettre réAgir campagne n°38 

2 André Pochon « pour une agriculture efficace sur les plans économique, social, environnemental,  

avec des produits plus sains » encyclopedie-dd.org 

3 Pr.D.Belpomme « Avant qu'il ne soit trop tard » fayard 2007 

4 Jacques Caplat revue Ecorev n°35 2010 

5 Jacques Caplat « L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité » acte sud 2012 

6 André Pochon article id et « le scandale de l'agriculture folle » rocher 2009 

7 Jacques Caplat id 

8, 9, 10 A.Pochon article id 
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Amendement 25 : 
Liste des encadrés à faire : (500 signes environ) / on retient, on rejette 

1. L’agriculture urbaine 
2. Colibris :  
3. Terre de Liens 
4. Notre Dame des Landes :  
5. Les incroyables comestibles 
6. Kokopelli 
7. Sortir de l’environnement :  
8. Rajouter : La permaculture 

  

 

 

Glossaire ( ?) 
 

  

Conclusion (?) 
 

Bibliographie (?) 
 

 

Amendement 26 (général  sur la sémantique) 

 

Vocabulaire 

Si les idées sont importantes celles-ci se propagent grâce aux mots, et selon les mots utilisés, fussent-ils 

synonymes, les idées ne se propagent pas 'tout à fait' de la même manière et même se différencient. Bref, 

les mots sont importants.  

 

Grammaire 

De plus, je suis personnellement convaincuē que la langue française académique et ses règles 

grammaticales (notamment la """neutralité/universalité""" du genre grammatical - parait-il - masculin) sont 

porteuses de sens et participent, de fait, à la défense d'une certaine norme, d'un certain ordre symbolique, 

psychique et donc politico-social. Etant données les libertés que prennent de plus en plus de personnes (de 

notre bord politique) avec les règles du français momifié académique dans leurs écrits (jusque dans l'article 

consacré au FSM dans le premier numéro du magazine d'Utopia!), ce point de vue semble assez largement 

partagé. 

Je ne vais pas ici défendre l'usage d'un français pleinement (si tant est que cela soit possible) défait de ses 

défauts (actuels), mais seulement une des manières de faire ce premier pas qu'est la réappropriation de 

notre langue pour la faire se rapprocher de (à défaut, pour l'instant, de correspondre pleinement à) nos idées 

antisexistes, en tout cas de celles qui font le plus consensus. Je ne vous/nous invite donc pas, pour les 

livres collectifs, à user (dès aujourd'hui) de néologismes, de nouveaux graphèmes et/ou de signes 

diacritiques, mais seulement à essayer (car cela n'est pas simple) de combattre l'omniprésence du genre 

masculin 'neutre/universel' dans l'usage des substantifs et autres adjectifs. 

De nombreuses graphies existent dans les usages féministes/antisexistes : 'amiEs', 'utopiens/nes', 'militant-

e-s', etc. Cette dernière graphie semble avoir eu votre préférence, dans (une partie de) la revue. Je vous en 

propose une autre. 

Un point (médian) c'est tout! 

Tout d'abord, il me semble bon de questionner le doublement du caractère typographique servant à 

'dégenrer', en l'occurrence, le trait d'union. Ce doublement alourdit encore plus la lecture que ne le fait déjà 

cette (indispensable, selon moi) subversion de notre langue et elle ne me semble pas nécessaire pour qu'on 
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la comprenne. En effet, écrire 'militant-e-s' ou 'militant-es' me semble équivalent au niveau du sens. 

Pourquoi donc ne pas faire l'économie d'un caractère typographique ? 

Ensuite vient question de la pertinence du trait d'union. Pour intéressant que soit ce caractère d'un point de 

vue symbolique – quoi de mieux en effet qu'un trait d(e ré)union entre les deux genres, les deux sexes 

sociaux ? – il me semble malheureusement problématique. En effet, ce caractère fait déjà partie des signes 

dont nous faisons usage dans notre langue, pour réunir deux mots. Or, le placer dans un autre rôle rend la 

lecture plus 'difficile' car le caractère doit être inconsciemment analysé par læ lecteurice afin de savoir quel 

rôle il joue. Bien sûr, c'est une gymnastique qui se met assez rapidement en place, mais tout de même ; 

pour une première approche du langage dégenré peut-être ne faut-il pas 'trop' en demander. 

Rappelons qu'un autre signe typographique, considéré par certain·es comme plus 'léger', est également 

utilisé (et me semble-t-il de plus en plus) en lieu et place du trait d'union par les personnes subvertissant le 

français (telles des féministes comme Christine Delphy ou Cynthia Kraus qui a traduit Trouble dans le genre 

de Judith Butler) ; il s'agit du point médian ('·' - Alt+0183 pour les utilisateurices de Windows). 

Voilà donc deux bonnes raisons, selon moi, de préférer le point médian. 

Je pense que cette question des règles grammaticales est autant, si ce n'est plus, importante que celle des 

mots, du lexique. Car si l'on pense effectivement avec des mots et des concepts, l'on pense également dans 

un cadre symbolique. 

En espérant que cela nourrira notre réflexion commune. 
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Quelle alternative à la 
démocratie représentative ? 
 
Etienne Chouard 
 
 

 

La bio d’Étienne Chouard wikipédiée : 

 

Etienne Chouard est un enseignant en économie et en droit dans un lycée à Marseille, et un 

blogueur français qui a connu une certaine notoriété en 2005 à l'occasion de la campagne du 

référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe en argumentant pour le « 

non ». 

 

Depuis, Étienne Chouard, qui déclare « chercher la cause principale des injustices sociales », étudie 

différents régimes démocratiques et constitutions. Il défend notamment le système du tirage au sort 

et soutient qu'une nouvelle assemblée constituante devrait être basée sur cette méthode. Il défend 

également le référendum d'initiative populaire et soutient que le véritable suffrage universel est le 

vote direct des lois par les citoyens. Il qualifie l'Union européenne d'« épouvantable piège » qui met 

en place un "chômage institutionnalisé", et dénonce fréquemment le "sabordage monétaire" que 

constitue selon lui l'abandon de la création monétaire publique vers les banques privées. Dans une 

moindre mesure il soutient également l'idée du revenu de base inconditionnel.  

 
 

Mieux que voter une nouvelle constitution, écrivons-la nous-mêmes ! 

 

Conférence – Débat (+ Atelier d'écriture d'une constitution) avec 

Étienne Chouard  
 

Quand on cherche la cause des causes des injustices sociales, on tombe toujours sur un DROIT 

injuste, une règle qui permet l'oppression des faibles par les forts, au lieu de l'interdire. 

 

Si on cherche plus en amont encore, on trouve QUI ÉCRIT ce droit injuste. Et tout est là. 

 

Ma thèse est radicale, elle prend les maux à la racine, à leur source ; et il se trouve que cette racine 

est souvent commune : les citoyens soucieux de justice négligent au lieu de surveiller le point 

crucial de savoir QUI ÉCRIT la Constitution et QUI SURVEILLE son application. Cette 

négligence au plus haut niveau du droit rend possible ensuite à la fois une infinité de règles injustes 

et une impuissance populaire à résister. 

 

 

Je propose de commencer par évoquer l'enjeu central de la création monétaire (privée ou 

publique ?), puisque la souveraineté politique découle de la souveraineté monétaire et pas l'inverse. 

 

À la recherche des causes de notre impuissance politique, on procèdera à un rappel fondamental : à 



70 
 

quoi sert une Constitution et en quoi, concrètement, point par point, la vie quotidienne des 

citoyens est rendue soit paisible soit difficile selon la Constitution en vigueur : la Constitution d'un 

peuple ne sert pas à organiser les pouvoirs, mais à les contrôler, à les affaiblir (Montesquieu) ; le 

contrat constitutionnel n'est pas passé entre les gouvernés et les gouvernants, pas du tout, mais entre 

les gouvernés eux-mêmes, pour établir des gouvernants, qui ne préexistent pas au pacte social, ceci 

est important (Rousseau, Paine). Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir 

(sinon ils trichent et se mettent naturellement à l'abri de tout contrôle réel) : c'est aux citoyens eux-

mêmes d'établir d'abord et de faire appliquer ensuite la démocratie qui va les protéger, tous et tout le 

temps, contre les abus de pouvoir. Ce principe central sera le fil d'Ariane, la colonne vertébrale, 

l'originalité prometteuse de tous nos débats. 

 

C'est ensuite l'idée géniale (et oubliée) du tirage au sort comme fondement indispensable de toute 

démocratie digne de ce nom qui sera défendue pour être ensuite soumise au feu de votre 

(bienveillante) critique. 

 

En guise d'illustration, on pourra évoquer (rapidement) les vices cachés de l'Union européenne, 

dix points inacceptables et irréparables, au point qu'il faut sans aucun doute s'en aller de ce piège 

politique antidémocratique, et vite ! 

 

Enfin, j'aimerais vous parler d'une idée originale, concrète, réaliste, prometteuse : nous n'avons pas 

de problème techniques, nous avons un problème politique : nous n'avons pas de constitution. Et si 

nous voulons une Constitution, il faudra l'écrire (et la protéger) nous-mêmes. C'est pourquoi je 

suggère que se multiplient dans le pays des ateliers constituants, de façon à rendre sensible que 1) 

c'est possible (de simples citoyens peuvent très bien écrire des articles importants de leur 

constitution) et 2) c'est beaucoup mieux (en l'absence de conflit d'intérêts, on voit apparaître tout 

naturellement des tas de vrais contre-pouvoirs. 

 

Pour des exemples d'atelier constituant, voir : un à Grenoble, un à Caen 
 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/  
http://www.facebook.com/profile.php?id=600922316 

http://www.le-message.org/  

http://lavraiedemocratie.fr/ 

 

 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2012/12/14/287-grenoble-7-dec-2012-un-atelier-populaire-constituant-sur-le-ric
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2013/09/22/342-images-d-un-atelier-constituant-celui-de-caen-en-avril-2013
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/
http://www.facebook.com/profile.php?id=600922316
http://www.le-message.org/
http://lavraiedemocratie.fr/
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Le dérèglement Climatique 
 
Benjamin Dessus, Président de Global Chance 

 
 
 

Benjamin Dessus, ingénieur et économiste, a débuté sa carrière aux laboratoires de Marcoussis 

dans le domaine l’électronique quantique et des lasers avant de rejoindre les Etudes et Recherches 

d’Electricité de France pour y monter un laboratoire de métrologie optique. En 1982, à la création 

de l’AFME (Agence Française de la Maîtrise de l’Énergie, devenue ADEME), il prend la direction 

des services techniques de cette agence. Il la quitte en 1987 pour rejoindre le CNRS où il assumera 

jusqu’en 2001 la direction de plusieurs programmes interdisciplinaires de recherche (PIRSEM, 

Ecotech, ECODEV) consacrés aux problèmes d’énergie et d’environnement. Parallèlement, il a 

contribué à la formulation de la stratégie climat du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) - 

dont il a fait partie de 1991 à 1994 du Scientific and Technical Advisory Pannel (alors présidé par 

Robert Watson) - puis présidé de 1994 à 2003 le conseil scientifique et technique du Fonds Français 

pour l’Environnement Mondial (FFEM). Spécialiste reconnu des questions énergétiques et en 

particulier du nucléaire (rapport Charpin-Dessus-Pellat relatif à l’Étude économique prospective de 

la filière électrique nucléaire en juillet 2000), il a publié de nombreux ouvrages accessibles au 

grand public : So Watt ? L’énergie, une affaire de citoyen (avec Hélène Gassin, Éd. de L’Aube, 

2004) ; L’énergie solaire (avec F. Pharabod, Collection Que sais-je ? PUF, 1996) ; Énergie : un 

enjeu planétaire (Éd. Belin, 1996) ; Pas de gabegie pour l’énergie (Éd. de l’Aube / Éd. Charles 

Léopold Mayer, 1994) ; Atlas des énergies pour un monde vivable (Éd. Syros, 1994) ; Stratégies 

énergétiques pour un développement durable (Éd. Charles Léopold Mayer, 1993). 

 

 

Quelles émissions de gaz à effet de serre faut-il réduire ? 

La Recherche, n°472, février 2013, pp. 46-50 / Les graphiques n’ont pu être imprimés 

Benjamin Dessus est ingénieur et économiste ; il préside l’association Global Chance 

Bernard Laponche est expert en politiques énergétiques 

Hervé Le Treut dirige l’institut Pierre-Simon-Laplace en Île-de-France ; il est membre de 

l’Académie des sciences 

Le dioxyde de carbone est à long terme le gaz le plus important pour le réchauffement climatique. 

Mais, dans l’immédiat, agir sur les émissions de méthane est tout aussi nécessaire. 

En dépit de la crise économique mondiale, les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 

par les activités humaines ne cessent d’augmenter. Tous les experts s’accordent à considérer que 

l’accumulation de dioxyde de carbone est la principale cause de réchauffement du climat de la 

planète. L’effort de réduction de ses émissions est primordial, mais ce n’est pas le seul gaz en cause.  

En 2008, déjà, nous insistions sur la nécessité de réduire à court terme les émissions de méthane (1). 

Ce gaz à effet de serre est en effet en deuxième position pour l’importance de ses impacts parmi 

imap://zef228c@mail.pupunat.org:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E25265#notes
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ceux émis par l’homme. Ce sujet reste d’actualité, car les émissions de méthane, qui semblaient se 

stabiliser au début des années 2000, sont reparties à la hausse. 

 

Émissions artificielles et naturelles. En outre, la généralisation de l’exploitation des gaz non 

conventionnels (*) est potentiellement porteuse d’une importante augmentation supplémentaire des 

émissions de méthane. On peut d’autant plus le redouter que de récentes études, comme celle menée 

au Colorado par Gabrielle Petron, de l’Administration américaine pour l’océan et l’atmosphère, et 

ses collègues, semblent montrer que l’exploitation des gaz de schiste entraîne des fuites unitaires de 

méthane plus importantes que celle du gaz naturel conventionnel (2). Par ailleurs, d’autres travaux 

comme ceux d’Edward Schuur, de l’université de Floride, et Benjamin Abbott, de l’université 

d’Alaska, indiquent qu’il faut prendre au sérieux l’hypothèse d’un dégagement non négligeable de 

méthane par les océans et le permafrost (*) au fur et à mesure que ceux-ci se réchauffent (3). 

Depuis la négociation qui a abouti au protocole de Kyoto, en 1997, le choix a été fait, au niveau 

international, d’intégrer les mesures concernant ces différents gaz dans une « comptabilité 

carbone » unique. Par souci de simplicité, toutes les émissions de gaz à effet de serre sont ramenées 

à des « équivalents carbone », exprimés en quantité de dioxyde de carbone. Ce choix présente 

l’inconvénient de mettre en scène une compétition entre les actions de réduction de dioxyde de 

carbone et de méthane. Ces arguments militent pour une approche attentive de l’action consacrée à 

ce dernier. 

Comment déterminer en effet les mesures les plus efficaces de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre ? Les gaz concernés diffèrent par leur durée de résidence dans l’atmosphère : de 

l’ordre du siècle pour le dioxyde de carbone et l’oxyde nitreux, plus pour certains fréons (*) ; une 

décennie pour le méthane ; quelques semaines pour les polluants ayant une chimie très active. En 

outre, leur capacité à absorber, sous forme de chaleur, l’énergie apportée par le rayonnement 

solaire, leur « forçage radiatif » (*), varie beaucoup. 

21 tonnes. Pour faciliter les comparaisons, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC) a défini le « pouvoir de réchauffement global ». Il représente l’impact sur le 

climat, à un horizon défini, de l’émission d’une certaine masse d’un gaz donné par comparaison à 

l’émission simultanée d’une même masse de dioxyde de carbone. Ainsi, le forçage radiatif du 

méthane est environ cent fois celui du dioxyde de carbone, mais ce gaz disparaît plus rapidement de 

l’atmosphère. La valeur du pouvoir de réchauffement global du méthane retenue dans le protocole 

de Kyoto, calculée pour un effet à cent ans, est 21. L’émission ponctuelle d’une tonne de méthane 

est donc comptabilisée dans toutes les actions comme équivalente à celle de 21 tonnes de dioxyde 

de carbone. 

La définition du pouvoir de réchauffement global est donc un choix, et un débat scientifique a été 

ouvert sur la pertinence et les limites de ce choix. La durée choisie pour évaluer l’impact des 

mesures prises renvoie à une évaluation des risques climatiques. On considère le plus souvent que 

les risques les plus importants sont ceux qui affectent les composantes lentes du système climatique, 

dont l’évolution est irréversible. Cela conduit à donner plus de poids aux actions qui auront un 

impact fort en fin de siècle. 

La durée de cent ans choisie au niveau international fait légitimement référence à des menaces 

majeures qui s’exprimeront fortement à cet horizon : fonte des glaciers, relèvement du niveau de la 

mer, modification du couvert végétal. Dans ce cadre, une émission ponctuelle de méthane, à fort 

effet de serre mais peu durable dans l’atmosphère, n’a pas une grande importance. En revanche, s’il 

s’agit d’éviter un réchauffement à relativement court terme, son pouvoir de réchauffement global 

augmente significativement, et il devient indispensable de s’en préoccuper. 
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Réchauffement transitoire risqué. De fait, on connaît mal le risque qu’il y aurait à dépasser bien 

avant la fin du siècle, même transitoirement, le seuil de réchauffement de 2°C, choisi comme 

référence en 2009 lors de la conférence de Copenhague sur le climat. Comment réagirait par 

exemple la végétation, qui peut être fortement affectée par quelques épisodes de chaleur 

seulement ? L’accélération des émissions donne de ce point de vue une importance nécessairement 

plus grande aux prochaines décennies. 

Le potentiel de réchauffement global (et la définition de l’équivalent carbone qui en découle) ne 

constitue donc qu’un indice, sans valeur universelle. Selon les paramètres climatiques considérés, il 

peut en effet apparaître comme trop élevé ou trop faible pour rendre compte des effets du méthane. 

Ainsi, la température moyenne de la surface de la planète à un instant donné dépend pour l’essentiel 

(mais pas seulement, en particulier du fait de l’inertie thermique des océans) de la concentration 

atmosphérique instantanée de l’ensemble des gaz à effet de serre, dont le méthane (4). Comme la 

concentration engendrée par une émission ponctuelle de méthane décroît rapidement avec le temps, 

l’intégration dans le temps comprise dans le pouvoir de réchauffement global donne une 

représentation amplifiée de l’impact de ce gaz. 

En d’autres termes, la température dans cent ans dépendra peu du méthane émis aujourd’hui. C’est 

la raison pour laquelle Keith Shine, de l’université de Reading, au Royaume-Uni, et ses collègues 

ont proposé le recours à un nouvel indicateur, mieux adapté à cette évaluation : le potentiel de 

température globale (5). 

Au contraire, d’autres paramètres, qui conditionnent l’irréversibilité des changements climatiques, 

par exemple la température des couches intermédiaires ou profondes des océans, qui détermine leur 

dilatation, ou la fonte des grands glaciers, dépendent davantage de l’intégration du forçage radiatif 

sur cette même période. Dans ce cas, l’impact des émissions de méthane est minoré par le pouvoir 

de réchauffement global dans sa définition actuelle, chaque fois que l’on considère des échéances 

inférieures à cent ans. 

Réductions durables. Mais il existe une autre limitation à l’usage de ces indicateurs qui ne nous 

semble pas avoir fait l’objet d’une attention suffisante. Elle tient à la pérennité des mesures de 

réduction d’émissions de gaz à effet de serre mises en place. Si l’on évalue l’opportunité d’une 

action, on doit bien sûr considérer son impact pendant toute la durée où elle porte des conséquences. 

Or, le pouvoir de réchauffement global (comme le pouvoir de température globale) évalue l’impact 

d’une action ponctuelle : l’émission d’une quantité de gaz à un instant donné (ou la suppression de 

cette émission). 

En fait, ces actions de réduction d’émissions peuvent le plus souvent être considérées comme 

pérennes : il s’agit en effet de supprimer de manière définitive une source d’émission (par exemple, 

une décharge d’ordures à l’air libre) ; ou bien ces mesures s’appuient sur des projets qui ont des 

durées de vie de plusieurs décennies ; enfin, dans certains cas parce que les instances de décision 

relative à ces projets considéreront de manière naturelle qu’en fin de durée de vie les dispositifs mis 

en place seront renouvelés par d’autres au moins aussi efficaces. 

Pour évaluer l’impact de cette pérennité des actions, nous avons défini deux nouveaux indicateurs : 

le pouvoir de réchauffement global d’émissions pérennes, et le pouvoir de température globale 

d’émissions pérennes (6). Ils sont calculés comme les précédents, mais en considérant que, chaque 

année on supprime l’émission d’une tonne de gaz. Ces indicateurs décroissent nettement moins vite 

avec l’augmentation de l’horizon temporel que les deux précédents. L’impact des mesures de 

réduction des émissions de méthane est ainsi évalué à des niveaux supérieurs. 
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On peut encore aller plus loin : les programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

sont souvent construits sous la forme d’un ensemble d’actions pérennes progressives, engagées 

année après année, pour obtenir à un horizon donné l’élimination permanente d’une part des 

émissions de l’année initiale. Cela se prête à une mise en forme mathématique simple : pour chacun 

des programmes à comparer, on considère que l’on met en œuvre une nouvelle action pérenne de 

réduction d’une quantité fixée de chacun des gaz considérés, chaque année, de l’année zéro à 

l’année de fin du programme. On peut alors définir des pouvoirs de réchauffement global et de 

pouvoir de température globale mesurant l’impact de ces programmes de réduction [fig. 1] 

L’exemple des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Allemagne et de la 

France entre 1998 et 2008 montre l’importance de cette notion de programme (lire plus bas 

l’encadré « Les programmes de réduction en France et en Allemagne »). Les programmes de 

réduction des émissions de méthane, rarement mis en avant et préconisés, ont, dans cet exemple, un 

impact significatif à l’échelle du siècle. 

Cette conclusion est confirmée par plusieurs études récentes. Ainsi, Drew Shindell, de la NASA, et 

ses collègues ont montré qu’une réduction de l’ordre de 30 % des émissions mondiales de méthane 

en 2030, objectif considéré comme vraisemblable dans de bonnes conditions économiques, 

permettrait de diminuer de 0,2 à 0,4°C la hausse de la température moyenne mondiale d’ici à 2050. 

Cette réduction apporterait en outre des bénéfices en termes de production agricole (7). 

Le Programme des Nations unies pour l’environnement a fourni des indications du même ordre en 

2011, dans un rapport à la conférence de Durban (8). Toutes ces études évitent le recours au pouvoir 

de réchauffement global ou au pouvoir de température globale selon les définitions du GIEC, 

puisqu’elles se fondent sur l’analyse de l’évolution des concentrations des différents gaz à effet de 

serre associées à des programmes pérennes de réduction des émissions entre 2010 et 2030. 

Le choix d’un indice permettant de comparer le rôle des différents gaz dépend donc avant tout des 

objectifs que l’on donne aux outils économiques de réduction des émissions. La nécessité d’un 

diagnostic commun aux différents gaz provient du recours à une « économie du carbone » 

globalisée – et le choix de plus ou moins favoriser une action de réduction des émissions d’un gaz 

ou d’un autre se fait par rapport aux instruments financiers développés dans ce cadre. 

Mais souvent, il n’y a pas de réelle compétition entre les mesures à prendre : beaucoup d’acteurs, 

d’entreprises ou de nations se trouvent en situation de réduire soit des émissions de méthane, soit 

des émissions de dioxyde de carbone. Il s’agit donc pour eux, pris individuellement, d’agir ou pas, 

et non de choisir entre deux actions. 

Avantages multiples. Dans la pratique, les politiques à mettre en place s’inscrivent dans un 

faisceau de réalités et d’objectifs multicritères locaux ou régionaux. Ainsi, dans de nombreuses 

régions manquant cruellement de ressources locales d’énergie, la valorisation sous forme de 

méthane des résidus urbains et agricoles peut être, avec des considérations sanitaires, l’élément 

déterminant d’une politique de réduction des émissions de méthane. En Chine par exemple, la 

récupération du méthane (le grisou) qui s’échappe des mines de charbon, répond d’abord à un 

objectif de valorisation énergétique. Par ailleurs, la modération du recours à l’alimentation carnée, 

en particulier bovine, surtout justifiée par des considérations sanitaires, pourrait aussi avoir une 

influence non négligeable. 

Au-delà d’une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre orientée vers la 

préservation à long terme des grands équilibres naturels, qui est primordiale, il est nécessaire de 

gérer au mieux l’évolution du système climatique durant les prochaines décennies. Cela réclame 

imap://zef228c@mail.pupunat.org:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E25265#notes
imap://zef228c@mail.pupunat.org:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E25265#notes


75 
 

une attention spécifique, au-delà de ce que permettra un appui exclusif sur les indicateurs actuels et 

les marchés carbone qui en découlent – et donc un appui incitatif pour des mesures ciblées.  

 

Encadrés 

Les indicateurs 

Comment comparer l’impact de mesures de réduction des émissions de différents gaz à effet de 

serre, en l’occurrence du méthane et du dioxyde de carbone ? Plusieurs indicateurs ont été définis, 

prenant en compte différents aspects de la mise en œuvre de ces mesures. 

• Le pouvoir de réchauffement global du méthane à l’horizon de temps T (en années), est le rapport 

des forçages radiatifs* d’une tonne de méthane et d’une tonne de dioxyde de carbone, multiplié par 

un facteur de correction prenant en compte la transformation du méthane en d’autres gaz à effet de 

serre, multiplié par le rapport des valeurs intégrées sur la période 0-T des concentrations respectives 

de méthane et de dioxyde de carbone résultant des émissions ponctuelles initiales. 

• Le pouvoir de température globale du méthane à l’année T est le rapport des forçages radiatifs du 

méthane et du dioxyde de carbone pour les concentrations de ces gaz résultant d’une émission 

ponctuelle d’une tonne l’année 0. 

• Le pouvoir de réchauffement global d’émissions pérennes de méthane 

à l’horizon T est le rapport de l’effet intégré de réchauffement sur la période 0-T d’émissions (ou de 

réductions) annuelles durant la période T d’une tonne de méthane et d’une tonne de dioxyde de 

carbone. 

• Le pouvoir de température globale d’émissions pérennes du méthane est égal au rapport des 

forçages radiatifs d’une tonne de méthane et d’une tonne de dioxyde de carbone multiplié par le 

rapport des concentrations engendrées pour chacun des deux gaz par leur émission annuelle 

constante sur la période 0-T. 

• Le pouvoir de réchauffement global programme du méthane à l’horizon T est le rapport des 

forçages radiatifs d’une tonne de méthane et d’une tonne de dioxyde de carbone, multiplié par le 

rapport des concentrations de chacun des gaz à l’année T résultant du programme annuel mis en 

place pendant les n années de ce programme. 

• Le pouvoir de température globale programme à l’horizon T est le rapport des forçages radiatifs 

des deux gaz pondéré par le rapport de leurs concentrations résultant d’un programme de réduction 

annuel sur toute la durée de celui-ci. 

Les programmes de réduction en France et en Allemagne 

On compare les impacts des programmes de réduction d’émissions de méthane et de dioxyde de 

carbone en Allemagne et en France entre 1998 et 2008 en calculant les évolutions relatives du 

pouvoir de température globale (en rouge) et du pouvoir de réchauffement global (en orange) du 

premier par rapport au second. 

Les réductions d’émissions de méthane portent sur des quantités environ 60 fois plus faibles que 

celles de dioxyde de carbone. Toutefois, elles restent longtemps plus efficaces. Leur impact en 

terme de température est en effet supérieur jusqu’en 2064 en Allemagne et jusqu’en 2034 en 

France. Au bout de cent ans, les conséquences des mesures concernant le méthane comptent encore 

pour 66 % de celles prises sur le dioxyde de carbone en Allemagne et 44 % en France. 

En terme de réchauffement, il faut attendre 2125 en Allemagne et 2065 en France pour que les 

mesures sur les deux gaz aient des impacts équivalents. 

 

Notes 
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Lexique 
Les gaz non conventionnels, piégés dans des roches argileuses profondes peu perméables, sont plus 

difficiles d’accès que les gaz conventionnels. 

Le permafrost est le sous-sol gelé en permanence, aux hautes latitudes ou en altitude. 

Les fréons sont des gaz chlorofluorocarbonés, autrefois utilisés dans les systèmes de réfrigération 

ou dans les atomiseurs. 

Le forçage radiatif d’un gaz mesure sa capacité instantanée à se réchauffer sous l’effet du 

rayonnement solaire et de la réémission de rayonnement par la Terre. 

 

Pour en savoir plus 

Livres 

• Didier Hauglustaine, Jean Jouzel et Valérie Masson-Delmotte, Atmosphère, atmosphère, Le 

Pommier, 2008 

• Peter Newell et Matthew Paterson, Climat et capitalisme, réchauffement climatique et 

transformation de l’économie mondiale, De Boeck, 2011 

• Didier Hauglustaine, Jean Jouzel et Hervé Le Treut, Climat : chronique d’un bouleversement 

annoncé, Le Pommier, 2008. 

• Valérie Masson-Delmotte, Climat, le vrai et le faux, Le Pommier, 2011 

• Collectif, Climat, une planète et des hommes, Le Cherche-Midi, 2011 

• Collectif, Le Climat à découvert, CNRS Éditions, 2011 

• John Houghton, Le Réchauffement climatique, un état des lieux complet, De Boeck, 2011 

• Association Négawatt, Manifeste Négawatt, réussir la transition énergétique, Actes Sud, 2012 

La Recherche a publié 

• « Le risque climatique », Les Dossiers de La Recherche, n°17, novembre 2004 

• « Le défi climatique », Les Dossiers de La Recherche, n° 31, mai 2008 

• Dossier « Climat, ce qui va changer », juillet 2006, p. 30 

• Dossier « Les trois inconnues du climat , décembre 2007, p. 30 

• Dossier « Réchauffement : le rôle du Soleil », décembre 2008, p.30 

Web 

• Météo France Climat : climat.meteofrance.com 

• Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat : www.ipcc.ch 

• Institut Pierre-Simon-Laplace : www.ipsl.fr 

• Le site de la NASA dédié au changement climatique : climate.nasa.gov 

• L’institut météorologique britannique : www.metoffice.gov.uk/climate-change 

• Le portail des Nations unies concernant le changement climatique : www.un.org/fr/climatechange 
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Transition énergétique et emploi 
Cyrille Cormier, Greenpeace 

 
 

 

 

La France connait pour le deuxième quinquennat consécutif un débat public de grande ampleur qui 

devrait conduire à une plus grande prise en considération de la protection de l'environnement dans 

la politiques publiques. Pourtant, des Grenelle I et II de Sarkozy, du Débat National sur la 

Transition Énergétique et des Conférences environnementales de Hollande peu d'avancées 

concrètes ont émergé. La protection de l'environnement reste une variable d'ajustement des budgets 

et politiques.  

 

Je vous propose de nous plonger dans le sujet de la transition énergétique et d'en couvrir les 

éléments de débats actuels (les avancées, stagnations et reculs): emploi, financement, sureté, 

approvisionnement, stabilité, industrie... 

 

 

 

 

pour plus d'info sur la transition énergétique:  

- Sortir du nucléaire en 4 quinquennats: 

http://greenpeace.fr/E/ 

- Réduire les GES tout en sortant du nucléaire: 

http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/30

0718/Scenario%20Transition%20Energetique%

20Greenpeace%202013.pdf 

- Comprendre les enjeux derrières les groupes 

d'influence: http://greenpeace.fr/qui/ 

 

 

 

Cyrille Cormier, chargé de campagne Énergie 

et Climat chez Greenpeace France. 

Greenpeace est une organisation indépendante 

et d'action non-violente en faveur de la 

protection de l'environnement 

http://greenpeace.fr/E/
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/300718/Scenario%20Transition%20Energetique%20Greenpeace%202013.pdf
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/300718/Scenario%20Transition%20Energetique%20Greenpeace%202013.pdf
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/300718/Scenario%20Transition%20Energetique%20Greenpeace%202013.pdf
http://greenpeace.fr/qui/
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Biens communs, biens publics 
 

Christophe Aguiton 
 

 

La Bio wikipédiée de Christophe Aguiton  

Il est un des fondateur de SUD PTT en 1988, sous les couleurs duquel il est élu au conseil 

d'administration de France Télecom. En 1994, il crée l'association AC ! et organise une marche 

contre le chômage en France.  

Quatre ans plus tard, il est membre fondateur de l'association altermondialiste d'ATTAC. 

C'est depuis plus de dix ans un des animateurs importants de la Commission internationale 

d’ATTAC-France
. 
Il dirige notamment un séminaire sur "Internet, communication et société" à 

l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans le cadre du Master en Communication Politique et 

Sociale. 

 

Biens communs, sphère publique et « gauche de 

transformation sociale » 

Christophe Aguiton 

La remise en cause de la propriété privée des principaux moyens de production et d’échange a 

toujours été au cœur de la doctrine des différents courants de la gauche de transformation sociale. 

La forme que devrait prendre la propriété collective à opposer à la propriété privée a en revanche 

beaucoup varié avec le temps et l’une d’entre elles – les « biens communs » - connait aujourd’hui 

un regain d’intérêt dans les mouvements sociaux comme dans les milieux académiques. A un 

moment de crise et de recomposition pour les courants de la gauche de transformation sociale il 

nous parait utile de prendre ces discussions au sérieux. 

 Déclin et renouveau des « biens communs » 

Au XIXème siècle, lors de l’émergence des théories socialistes et communistes, l’aspiration la plus 

répandue était celle de coopératives ou associations ouvrières de production qui devaient permettre 

de s’émanciper du salariat. Ces associations étaient fondées sur un capital commun, inaliénable et 

indissoluble, qui tirait des « communs » paysans, issus du monde féodal, le principe d’une 

séparation entre une propriété collective et inaliénable et une capacité d’usage qui permettait à la 

personne de participer à la production matérielle. Des mutuelles et société de secours et d’assistance 

gérées par les travailleurs complétait le rôle des coopératives et assuraient les tâches de solidarité 

face à la maladie ou la vieillesse. A la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle une autre 

vision va s’imposer, la propriété collective devenant une propriété publique où l’Etat (au sens large 

du terme, de l’état central aux collectivités locales) va jouer un rôle central. Deux éléments majeurs 

permettent de comprendre cette évolution : 

imap://zef228c@mail.pupunat.org:993/wiki/SUD_PTT
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 La fin du XIXème siècle va voir émerger un monde tout à fait nouveau grâce aux apports de 

la deuxième révolution industrielle, l’émergence de la « grande entreprise » sous le modèle 

allemand, le développement des réseaux techniques - les chemins de fer puis l’électricité et 

le téléphone – alors que s’achève la première période de mondialisation et que s’affirment 

les grandes puissances qui vont se partager le monde ; dans ce contexte la social-démocratie 

puis le mouvement communiste vont développer une vision du socialisme qui devait 

poursuivre la tâche de développement de ces réseaux techniques et de la grande industrie en 

s’appuyant sur un Etat planificateur, 

 A la même époque, les aspirations populaires et les besoins de l’industrie moderne 

convergent pour développer un service public d’éducation gratuit et obligatoire ainsi que - 

d’abord en Allemagne – des systèmes de protection sociale couvrant les risques de maladie, 

d’accident du travail ainsi que les retraites ; émerge donc l’idée de droits universels qui ne se 

limitent pas aux droits démocratiques tels qu’énoncés la déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen de la Révolution française mais incluent les « droits positifs », les droits 

sociaux et économiques (droit à l’éducation, au logement, etc.) qui seront reconnus par la 

Déclaration universelle des Droits de l’Homme des Nations-Unies, en 1948. 

Dans ce contexte, les « communs » du XIXème siècle - les héritiers de la société féodale ou les 

sociétés coopératives ouvrières de production – ont été les victimes d’une double tare : ils ne 

correspondaient pas aux critères de progrès et d’efficacité que seuls devaient permettre la 

planification étatique et la grande entreprise et ils ne permettaient pas de penser des droits sociaux à 

portée universelle. 

Il faudra presque un siècle pour que la question des biens communs revienne au centre des 

discussions des mouvements sociaux – à travers le mouvement altermondialisme – et des sphères 

académiques tout du moins. Plusieurs raisons sont à la base de ce retour en grâce, le bilan négatif 

des expériences d’économies administrées et plus généralement la crise de l’idée de progrès telle 

qu’elle pouvait être pensée au début du XXème siècle, le rejet des privatisations qui se sont 

multipliées dès les années 1980 et enfin l’émergence de nouvelles catégories de « bien communs », 

les biens communs de la connaissance et les biens naturels tels que les océans, l’atmosphère ou le 

climat qui sont menacés aujourd’hui par les activités humaines. 

Ces nouvelles catégories de biens communs ont ceci de particulier qu’ils vont de pair avec la 

définition de nouveaux droits universels : un « droit d’accès à la connaissance » pour les bien 

communs qui relèvent de ce registre et pour ce qui est des biens communs naturels d’une troisième, 

voire d’une quatrième, génération de « droits fondamentaux ». Après les droits civils et politiques et 

les droits économiques et sociaux, commencent à être définis des droits généraux comme "le droit 

de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" qui a été intégré à la 

Constitution de la République française en 2005, voire, de façon plus large encore, les « droits des 

non-humains », dont la planète-terre, que défendent aujourd’hui auprès de l’ONU la Bolivie et 

l’Equateur. 

Ce lien aux droits fondamentaux va donner un nouvel essor à la notion de « biens communs » 

comme un moyen de penser une propriété collective en sortant de l’opposition binaire loi du marché 

– sphère publique comprise comme sphère institutionnelle gérée par l’Etat au sens large. 

 « Prendre soin » des biens communs 

Il serait tentant de commencer par une définition plus précise de la notion de « biens communs ». 

Mais dès que l’on tente la moindre typologie des biens communs les différences et les lignes de 

tension sont si nombreuses qu’elles rendent vaine cette tentative. Les communautés d’appartenance 

sont à des échelles qui rendent les comparaisons impossibles : un village ou un groupe humain très 
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restreint pour la répartition de l’eau dans les oasis, l’accès aux pâturages collectifs dans les zones de 

montagne ou aux affouages (coupes de bois communaux) dans la France du Nord-est, l’humanité 

pour les logiciels libres ou d’un ensemble plus vaste dont les être humains ne sont qu’une 

composante comme le climat ou la planète-terre… La finalité de la production et le rapport au 

marché sont un autre axe différenciant entre ce qui n’est produit que pour la consommation 

domestique ou celle du tout petit groupe humain – affouages ou produits des forêts primaires pour 

les populations de chasseurs-cueilleurs - et ce qui est susceptible d’être commercialisé sur un 

marché qui peut être mondial comme la production de coopératives ouvrières ou paysannes. Le 

caractère public ou discret – voire secret – des productions ou des savoir-faire les permettant va 

séparer ceux qui, comme les développeurs de logiciels libres, exigent la lisibilité totale du code et 

une documentation qui permette de le comprendre et de le modifier et ceux qui, comme les 

défenseurs des semences paysannes, ne veulent partager qu’avec ceux « en qui ils ont confiance »… 

et ce ne sont là que quelques exemples illustrant la diversité et l’ampleur des différences au sein de 

ce que l’on appelle les « communs ». 

Il existe cependant un principe qui unit tous les biens communs qui est le fait qu’il est nécessaire 

d’en « prendre soin ». 

Pour développer cette idée un petit détour par les débats sur les biens communs peut être utile. La 

« tragédie des communs » est peut être l’article le plus lu et le plus discuté sur le sujet. Ecrit pour 

« Science » en décembre 1968 par Garrett Hardin, cet article théorisait la disparition inéluctable des 

biens communs de par la surexploitation qui en serait faite par des utilisateurs qui auraient intérêt à 

exploiter au plus vite la ressource commune avant de s’attaquer à ce qui leur appartient en propre. 

Deux solutions pourraient permettre d’éviter cette « tragédie » : privatiser les communs pour que 

chaque possesseur les exploite en prenant en compte leur entretien ou les nationaliser et confier leur 

gestion à la puissance publique. Il existe cependant une troisième issue, comme l’a montré Elinor 

Ostrom, première femme à recevoir le prix Nobel d’économie en 2009, en étudiant plusieurs 

exemples de gestion des biens communs : la gestion des ressources par les acteurs locaux à travers 

des normes sociales et des arrangements institutionnels. 

Si l’on revient à nos exemples l’on peut voir que, par delà leurs différences, seule la gestion directe 

par les communautés intéressées et leur « entretien » par ces communautés permet la pérennité des 

biens communs. Si les petits paysans cessent de croiser et sélectionner leurs semences ou leurs 

variétés animales, celles-ci seront accaparées par les multinationales comme Monsanto ou les 

organismes paraétatiques comme l’INRA. Si les millions de contributeurs à wikipedia cessent 

d’écrire ou de mettre en forme les articles, la plus grande encyclopédie du monde disparaîtra ou sera 

reprise par un groupe privé ou une structure publique. Si les habitants d’un village ne veulent plus 

aller couper du bois dans les forêts communales, les communes vendront les parts de bois à des 

entreprises qui revendront le bois de chauffage. Etc. etc. 

Nous pouvons ainsi dessiner une distinction entre les biens communs et la sphère publique. La 

sphère publique est celle de la délégation. Elle représente les activités non privatisées qui sont 

confiées à des institutions spécialisées, les services publics comme l’école ou les hôpitaux, les 

organismes de recherche, les institutions politiques (gouvernement, collectivités locales), etc. En 

dernière analyse la sphère publique regroupe tout ce qui relève de l’Etat au sens le plus large du 

terme. Les biens communs sont, eux, l’espace de l’implication directe des acteurs. Une implication 

de nature très différente entre des coopérateurs qui travaillent tous les jours dans leur entreprise, des 

villageois qui vont couper du bois quelques journées dans l’année et des lecteurs ou des 

contributeurs occasionnels de wikipedia... mais une implication quand même. Un dernier exemple 

venant du monde de la cartographie permet de montrer que nous ne sommes pas dans un choix 

binaire mais dans un choix ternaire. Google est une multinationale privée qui a acquis une position 

dominante dans le monde de la cartographie sur le web avec les « Google Maps » et « Google Street 
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View » que tout le monde connait. Face à ce quasi-monopole privé il existe des organismes public 

issus le plus souvent de la cartographie militaire (nos fameuses cartes « d’état major »). En France il 

s’agit de l’IGN qui a perdu la bataille face à Google parce qu’il entendait – exigence de rentabilité 

demandée par l’Etat oblige – vendre ses cartes numériques alors que Google les laisse accessible 

gratuitement jusqu’à une certaine audience. Devant ce choix des « militants du Web » ont décidé de 

créer une alternative, « Open Street Map » une carte coopérative libre qui rencontre un succès 

grandissant et a eu ses titres de gloire comme le fait d’avoir été les seuls à pouvoir construire en 

quelque jours une carte de Port-au-Prince détruit par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. 

 Retour sur la gauche de transformation sociale 

Ce rapide tour d’horizon permet de voir qu’aujourd’hui coexistent deux types d’alternatives à la 

propriété privée, la sphère publique et les biens communs, mais ces deux alternatives ne sont pas 

défendues du tout de la même façon suivant les milieux militants. Dans les forums sociaux, le 

mouvement altermondialiste, les mobilisations environnementales, dans beaucoup de mouvements 

sociaux du sud, mais aussi dans les mobilisations contre les lois liberticides sur l’Internet, la défense 

et l’extension du domaine des biens communs est une priorité. A l’inverse le discours militant des 

partis et courants politiques de la gauche de transformation sociale va se polariser sur la sphère 

publique (défense des services publics, nationalisation des banques, etc.). Une explication facile 

serait de se limiter à constater que cette césure tient au lieu d’où l’on s’exprime : des mobilisations 

le plus souvent internationales d’un côté, des combats électoraux nationaux ou locaux ou l’on 

s’adresse à des institutions politique de l’autre… La carence du côté des courants politiques nous 

parait plus profonde et mérite qu’on essaie de la corriger. 

Une précaution tout d’abord. Ce court texte vise à mettre le doigt sur ce qui nous paraît être une 

carence et il est donc avant tout un plaidoyer pour la défense des biens communs. Il ne s’agit 

cependant en aucun cas de considérer que ceux-ci remplaceraient la sphère publique : si l’on 

considère que la caractéristique commune aux biens communs est l’implication directe des acteurs 

on voit bien que dans un monde ou l’avancée des sciences et technologies est chaque jour plus 

rapide les besoins de spécialisation ne cessent de croitre et qu’il faut donc accepter de « déléguer » à 

ceux qui maîtrisent ces compétences (médecins, ingénieurs, pilotes, etc.). Mais l’aspiration à la 

participation et au contrôle des institutions s’exprime dans les deux sphères, celle, bien sur, des 

biens communs mais aussi dans la sphère publique ce que l’on peut constater tous les jours pour 

l’école, la santé ou la contestation citoyenne des projets d’équipement des administrations 

publiques. 

L’intérêt premier de la défense et l’extension du domaine des biens communs est que ceux-ci sont – 

au regard de l’expérience historique – un des cadres les plus favorables à l’exercice d’une réelle 

propriété sociale et d’une démocratie directe qui ne se réduise pas au court moment de la lutte ou de 

l’expérience révolutionnaire. La délégation de pouvoir à des institutions politiques peut être 

corrigée par la démocratie participative, par l’introduction de mécanisme de révocation des élus ou 

par une extension des droits référendaires, mais l’expérience montre les difficultés à mettre en place 

et plus encore faire durer des innovations politiques comme la démocratie participative telle qu’elle 

a été inventée à Porto Alegre. Parce qu’il faut en prendre soin et s’y impliquer, les biens communs 

sont le moyen d’exercer un socialisme de la pratique (le terme socialisme est ici utilisé de façon 

générique, il pourrait être remplacé par communisme, écologie politique, écosocialisme…) et pas 

seulement de la transformation des structures de pouvoir. En cela ils permettent de renouer avec 

toute une tradition du socialisme du XIXème siècle, de Owen à Fourier, qui placent les pratiques 

sociales (dans l’éducation, les entreprises coopératives, les rapports hommes / femmes, la vie 

communautaire) au cœur du processus d’émancipation ainsi qu’avec les aspirations comparables 

qui ont émergé des mouvements contestataires des années 1960/1970. 
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Les biens communs de la connaissance et les biens communs de la planète permettent, comme nous 

l’avons vu, de penser de nouveaux droits fondamentaux et, dans certains cas, de permettre leur 

exercice sans passer par la sphère publique. L’Internet en est un exemple intéressant. Les premières 

tentatives d’offrir grâce aux technologies numériques des bases de connaissance et de nouveaux 

moyens de communication à un large public – un accès à vocation universelle – ont été réalisées par 

des services publics, le Minitel en France, ou par des entreprises privées, comme AOL dans les 

années 1990. Comme nous le savons tous, l’Internet a dépassé ces premières expériences et s’est 

imposé dans le monde entier au point que beaucoup d’acteurs défendent l’idée que le droit d’accès à 

l’Internet soit considéré comme un droit fondamental. Dès les années 1980, l’Internet se développe 

grâce à une communauté d’ingénieurs et d’universitaires qui vont construire le réseau avec des 

logiciels libres, sur une base de gratuité et d’ouverture, et vont se doter d’un mode de gestion 

original, international et ouvert à tous. Des caractéristiques qui permettent définir l’Internet comme 

un bien commun pour l’humanité, un bien commun qui n’est pas - pour l’essentiel - géré par les 

Etats mais par une communauté technicienne qui s’autogère ce qui va générer conflits et débats. 

Ceux-ci s’expriment de deux manières : la volonté de contrôler, de « civiliser » l’Internet en 

multipliant les dispositifs de type Hadopi instaurés au nom de la défense de la propriété 

intellectuelle ou de la lutte contre le terrorisme et la pédophilie et la proposition de remettre le 

système interétatique au cœur de la gestion d’Internet. S’il ne faut développer aucun angélisme (la 

gestion actuelle de l’Internet permet aux Etats-Unis, pour des raisons juridiques et surtout 

culturelles, d’y jouer un rôle déterminant) ces enjeux sont au centre de mobilisations qui se 

développent dans différentes régions du monde contre l’ACTA (l’accord international contre la 

contrefaçon) et ils expliquent l’émergence de nouveaux courants politique comme les partis pirates 

ou de nouveaux mouvements sociaux comme « Students for a Free Culture » qui ont eu un impact 

important aux Etats-Unis entre 2007 et 2010. 

Ces deux entrées, la démocratie et l’appropriation collective par les pratiques sociales et 

l’émergence et la défense de droits fondamentaux non gérés par la sphère politique devraient - de 

notre point de vue - être un des axes centraux d’intervention d’une gauche de transformation sociale 

parce qu’ils permettent d’être en phase avec des aspirations et des mobilisations qui émergent dans 

nos sociétés et surtout parce qu’ils sont des pas en avant vers une socialisme qui ne se confonde pas 

avec le renforcement de structures étatiques. Cette intervention pourrait se faire de deux manières : 

pour des lois et des règlements qui ne restreignent pas les libertés mais au contraire favorisent le 

développement des communs, qu’ils soient « anciens » (coopératives de production, coopératives 

d’achat, prés collectifs, affouages, etc.) ou plus récents (connaissance, nature) mais aussi par tout ce 

qui peut permettre l’implication de tous dans ces formes de propriété collective ce qui va de pair 

avec la diffusion de systèmes de valeur basées sur le partage et l’attention à l’autre. Les conditions 

de cette implication demanderaient un développement spécifique pour analyser les différentes 

formes d’incitation qui s’accompagnent toujours de systèmes de valeur (incitation à maintenir et 

améliorer la production pour les communs agricoles et les coopératives de production, logique de 

don / contre-don pour les communautés du logiciel libre, généralisation de pratiques individuelles et 

sociales appuyées sur des valeurs communes pour l’attention portée aux biens communs naturels, 

etc.). 

 Des débats à poursuivre 

La défense des biens communs est au cœur de ce court texte, mais cette défense est aussi une 

incitation à ouvrir des débats sur toute une série de questions connexes qui méritent d’être discutées 

plus profondément. 

La première d’entre elles est d’ordre terminologique, mais elle permet de souligner des problèmes 

stratégiques. Ce texte insiste sur la distinction sphère publique et biens communs et fait évoluer la 

distinction binaire propriété collective – propriété privée vers une distinction ternaire privé – public 
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– commun. Mais la réalité est évidemment plus complexe et les hybridations et chevauchements 

entre privé, public et communs sont la règle plus que l’exception. Dans ce contexte, coexistent 

différentes définitions. Certains, comme François Houtard dans son dernier ouvrage « From 

‘Commun Goods’ to the ‘Common Good of Humanity‘ », incluent les services publics dans les 

biens communs. D’autres, comme Roger Martelli, font l’inverse en cherchant à définir une sphère 

publique qui ne se confonde pas avec l’Etat. Tous cherchent en fait à élargir la sphère des activités 

auto-organisées en « faisant communs », « commoning » en anglais… Mais derrière ce point 

d’accord, se dessinent des problèmes stratégiques différents : comment répondre à une crise 

multidimensionnelle (finances, alimentation, climat…) grâce à la défense de biens communs pour 

toute l’humanité pour François Houtard et comment constituer un espace public qui se distingue à la 

fois du marché et de l’Etat pour Roger Martelli avec la double préoccupation de ne pas en rester à 

une diversité d’acteurs investis dans les communs en contournant la question du pouvoir et de 

penser une transition du public/étatique vers un public/collectif. 

La deuxième question qui mériterait d’amples développements est celle des modes de gestion des 

communs. Dans ce texte nous avons tenté de montrer que « prendre soin » des communs voulait 

dire s’y impliquer et donc de pouvoir être associé d’une manière ou une autre à sa gestion. S’il y a 

autant de façon de le faire qu’il y a de type de commun, la gestion des grands communs issus de 

l’Internet, l’Internet lui-même ou Wikipedia, sont intéressants car ils ont des traits similaires aux 

modes de fonctionnement des mouvements militants les plus récents, les « Indignés » ou 

« Occupy » et qui sont basés sur trois principes : y participent qui veut, les décisions sont basées sur 

le consensus et elles sont renvoyées à la périphérie, au plus local possible. Des modes de 

fonctionnement qui posent de multiples problèmes, en particulier leur opacité et leur caractère 

procédural qui tend à évacuer les débats politiques. Mais cela oblige à revisiter une question 

centrale de notre monde contemporain, quels sont les éléments constitutifs de la « vraie 

démocratie » que les Indignés, et derrière eux une masse toujours croissante de nos concitoyens, 

appellent de leur vœux ? 

De nombreuses autres questions méritent d’être discutées au delà de ces deux premières. Citons 

dans le désordre la question de la gratuité – que permet en particulier les communs de la 

connaissance - et de ce qu’elle implique comme projet de société (rien de moins que de permettre 

une contribution de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins !) ; celle des acteurs 

impliqués dans le développement des communs et donc du ou des sujets de la transformation 

sociale ; celle des savoir-faire – qui disparaissent dès qu’ils ne sont plus pratiqués – et de la façon 

dont ils pourraient ou devraient faire communs ; celle des rapports humains – non humains que les 

communs de la planète nous amène à repenser... 
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Les ateliers 

 
 

 

 

A noter 

 

Lors des ateliers, afin de permettre à chacun de s’exprimer, au moins 3 

« tours de table » seront organisés dans le cours de la séquence.
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Atelier 1 France-Roumanie : 1-1 
 
 

Session interactive animée par un binôme franco-roumain de jeunes engagés dans leurs 

communautés de vie. Les participants, sur la base de leurs expériences concrètes d’engagement, 

posent les fondements d’un partenariat de long terme entre Utopia, Impact Bistrita et Progress 

Foundation. 

 

Axes de discussion possibles : 

- Diversité des publics (cibler les publics en difficulté ou les classes dites supérieures ?) 

- Complémentarité des modes d’action (engagement de terrain vs prise de positions) 

- Le rapport à la politique :  la « qualité » politique détermine-t-elle les engagements associatifs ? 

 

Résultats attendus : 
- Les participants se connaissent au travers de leurs différentes expériences d’engagement 

- Un projet commun est défini : par exemple, s’il s’agit d’une Charte des Jeunes pour l’Europe à 

présenter aux candidats aux élections européennes, accord sur sa structure globale ou sur les 

thèmes qu’elle devra aborder 

- Un processus de mise en œuvre est proposé en tenant compte des obstacles méthodologiques 

inhérents à tout projet collectif 

 

Le champ d’action de Progress Foundation  
- Progress Foundation est une organisation non gouvernementale roumaine basée à Bistrita 

et active dans l’ensemble de la région de Bistrita-Nasaud, dans le Nord-Est de la Roumanie.  

L’association promeut  l’esprit civique et le bénévolat au bénéfice des communautés locales 

et agit pour améliorer les conditions de vie des jeunes en situation de vulnérabilité. 

- Les deux domaines d’expertise de l’association sont donc le bénévolat/ travail de jeunesse 

d’une part, le développement des communautés locales d’autre part.  Ses activités incluent la  

conception et la mise en œuvre de projets de développement local, des campagnes de levée 

de fonds,  le recrutement et la formation de volontaires - notamment l’assistance aux 

bénévoles roumains et anglais engagés sur des chantiers de rénovation. 

- Progress Foundation est particulièrement attentive aux problèmes de pauvreté,  de 

discrimination et de chômage dont  les jeunes sont actuellement victimes.  Elle a ainsi 

développé en 2012 deux projets d’envergure,  l’un portant sur l’égalité des chances à l’école, 

l’autre sur la formation professionnelle pour les jeunes en situation de chômage. 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Le champ d’action de Asociatia Impact Bistrita   
- Asociatia Impact Bistrita  est une association roumaine qui a pour but d’éduquer et de 

soutenir les jeunes générations  en leur proposant des activités et projets d’éducation 

informelle qui viennent en appui des activités éducatives formelles classiques.  
- L’association conçoit et met en œuvre des programmes éducatifs visant directement les 

jeunes et leur implication dans diverses activités qui favorisent leur développement 

intellectuel, physique ou encore spirituel. L’éducation à la citoyenneté active et le 

développement des capacités est au centre de l’action d’Impact Bistrita. 

- Elle contribue ainsi à l’éducation des jeunes, prévient la délinquance et soutient la formation 

des professionnels de la jeunesse. 
 

 
Le projet d’Utopia 
Imaginer un nouvel espace politique a vocation à réunir  des peuples, des pays, issus de différents 

continents sur la base de cinq principes constituants :   

 l’environnement, bien commun de l’humanité, 

 l’accès universel aux droits et aux biens fondamentaux, 

 la souveraineté alimentaire, 

 la liberté de circulation et d’installation, 

 la construction de nouveaux espaces de démocratie. 

 

 

- Pour construire cet espace politique, nous avons besoin des mouvements sociaux, 

intellectuels, poètes, artistes, partis et mouvements politiques, et citoyens de tous les 

continents, de toutes les cultures. C’est en imaginant et en définissant ensemble de nouveaux 

droits constituants que nous pourrons dessiner les contours d’une « société-monde »  

fédérant des peuples, des Etats qui, au-delà de leur situation géographique, partagent des 

valeurs et une ambition communes. Des utopies ont permis de penser des droits 

fondamentaux, de mettre en avant leur caractère universel, comme ce fut le cas avec  la 

Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. 

- Si l’« on ne compte plus les déclarations, chartes et moratoires dont les bonnes intentions 

restent lettre morte, [c’est] faute d’une reconsidération radicale de l’espace politique dans 

lequel ils s’inscrivent. C’est précisément cette conception inédite et ambitieuse qui forme la 

racine de notre proposition. Devant toutes les urgences sociales et environnementales de ce 

siècle, nous appelons les peuples et la société civile, les mouvements sociaux et politiques 

ainsi que les Etats issus des cinq continents, à construire ce nouvel espace politique, à 

initier le projet d’une société monde. » (Extrait de l’avant propos, signé par Stéphane 

Hessel, Danièle Mitterrand, Taslima Nasreen, Adolfo Perez Esquivel, Aminata Traore) 

- Ces cinq principes constituants s’inscrivent dans une cohérence qui est celle de l’écologie 

politique. En effet, nous considérons celle-ci comme le fil rouge qui nous permet de penser 

et de transformer réellement le monde. L’écologie politique est la matrice, le socle à partir 

de laquelle on peut imaginer construire une société post-capitaliste. 



89 
 

 

 

Atelier 2 La tête dans les nuages… 

 

Deux objectifs : 

1/  propositions de thèmes pour le prochain livre collectif,  

2/ discussion pour un nouveau pilier constituant 

 
 

 
 

1/ Les sujets qui seraient à travailler….avec un livre collectif « Idées 

reçues » …ou non… 

 
 

L’objectif de l’atelier est de sélectionner des thèmes en vue du prochain livre collectif d’Utopia. 

L’idéal serait d’en soumettre une 10aine (environ…) aux votes des militants présents à cette 

Université d’Eté…en exprimant pourquoi une ou plusieurs préférences (argumentées…)  

 

Le vote aura lieu dans la journée du samedi 

 

Quelques exemples de thèmes 

 

- Féminisme/ patriarcat 

- Démocratie 

- Dérèglement climatique : au point de vue projet de sté : pourquoi l’immobilisme ? aborder le 

sujet sous l’angle philosophie avec un débouché politique. 

- Dépassement d l’organisation partitaire 

- La non-violence 

- Les drogues 

- Le progrès 

- Les croyances : l’étudier sous l’angle aliénation.  

- La propriété 

- La décroissance 

- L’Education 

 

 D’autres thèmes ? 

 Rien de tout cela, autre chose ? 
 
 

2/ Introduction à la discussion autour de nouveaux piliers constituants 
 
Notre atelier vise à trouver de nouveaux projets capables d'incarner les principes constituants 

de notre Manifeste, à l'image du Passeport de Citoyenneté Universelle qui incarne notre de 

principe de Liberté de circulation et d'installation. 

 

Ces propositions de projets devraient correspondre à différents critères évidents : 

-que ce thème soit déjà présent dans notre Manifeste 

-que ce concept puisse se traduire concrètement en un objet, un outil 
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-que ce projet soit à vocation universelle 

-qu'on sente qu'il y a déjà un mouvement d'engouement autour de ce sujet 

-que ce projet soit suffisamment original pour n'avoir pas été tenté ailleurs en mieux 

 

Quelques idées ont déjà fusé et quatre propositions ont été retenues pour débat ultérieur (liste qui 

n'est bien sûr pas exhaustive, reste à compléter, à débattre et à écrémer) : 

-Souveraineté alimentaire : 1 aliment gratuit par pays/contient (blé, riz…) 

-Environnement, bien commun de l'Humanité : désappropriation des terres (un rachat de terres pour 

que celles-ci n'appartiennent plus à personne, en vue d'une propriété d'usage) 

-Accès aux biens et droits fondamentaux : un revenu universel pensé à l'échelle mondiale (essayer 

de fédérer les assos existantes de par le monde sur ce sujet, écrire une charte commune avec lignes 

rouges à ne pas dépasser…) ; mais aussi se repencher sur une réduction du temps de travail de par le 

monde. 
 

 

Extrait du Manifeste Utopia 

 
L’avant-propos de ce Manifeste appelle à construire un nouvel espace politique pour une « société 

-monde ». 

Ce nouvel espace politique a vocation à réunir  des peuples, des pays, issus de différents continents 

sur la base de cinq principes constituants :   

 l’environnement, bien commun de l’humanité, 

 l’accès universel aux droits et aux biens fondamentaux, 

 la souveraineté alimentaire, 

 la liberté de circulation et d’installation, 

 la construction de nouveaux espaces de démocratie. 

 

 

Pour construire cet espace politique, nous avons besoin des mouvements sociaux, intellectuels, 

poètes, artistes, partis et mouvements politiques, et citoyens de tous les continents, de toutes les 

cultures. C’est en imaginant et en définissant ensemble de nouveaux droits constituants que nous 

pourrons dessiner les contours d’une « société-monde »  fédérant des peuples, des Etats qui, au-

delà de leur situation géographique, partagent des valeurs et une ambition communes. Des utopies 

ont permis de penser des droits fondamentaux, de mettre en avant leur caractère universel, comme 

ce fut le cas avec  la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. 

 

Si l’« on ne compte plus les déclarations, chartes et moratoires dont les bonnes intentions restent 

lettre morte, [c’est] faute d’une reconsidération radicale de l’espace politique dans lequel ils 

s’inscrivent. C’est précisément cette conception inédite et ambitieuse qui forme la racine de notre 

proposition. Devant toutes les urgences sociales et environnementales de ce siècle, nous appelons 

les peuples et la société civile, les mouvements sociaux et politiques ainsi que les Etats issus des 

cinq continents, à construire ce nouvel espace politique, à initier le projet d’une société monde. » 

(Extrait de l’avant propos, signé par Stéphane Hessel, Danièle Mitterrand, Taslima Nasreen, 

Adolfo Perez Esquivel, Aminata Traore) 

 

 

Ces cinq principes constituants s’inscrivent dans une cohérence qui est celle de l’écologie 

politique. En effet, nous considérons celle-ci comme le fil rouge qui nous permet de penser et de 

transformer réellement le monde. L’écologie politique est la matrice, le socle à partir de laquelle 

on peut imaginer construire une société post-capitaliste. 
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Atelier 3 Démocratie, quelles pistes de travail 
pour Utopia ? 

 

 

Extrait du Manifeste Utopia 
 

Pour une refondation de la démocratie et de la citoyenneté 

Les démocraties malades et absence de démocratie 

Alors que de nombreux peuples expriment leur désir de démocratie dans le monde arabe, en Asie, 

en Afrique, les « démocraties » occidentales apparaissent plus malades que jamais. Les taux 

d'abstention sont élevés presque partout atteignant même 50% aux Etats-Unis pour une élection 

aussi importante que la présidentielle. La défiance à l'égard du politique est grande et l'implication 

populaire limitée. Loin des votes d'adhésion, les partis apparaissent trop souvent comme des 

instruments au service de carrières qui, à force de durer, finissent par entretenir une confusion entre 

intérêt général et intérêts privés.  

 

Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant que l'apparence de « démocratie » qui caractérise les 

pays occidentaux entraîne une réaction favorable aux populismes, au détriment des débats 

argumentés. Les media dominants et les sondages participent de la manipulation des masses. Le 

débat est atrophié. Et finalement la démocratie apparaît davantage inféodée aux intérêts 

« supérieurs » des détenteurs du capital qu'objet d'émancipation : dans beaucoup de pays du monde, 

les peuples sont appelés à payer pour les dérives d'une économie financiarisée, qui conduit les 

gouvernements à privatiser les biens communs et à réduire les services publics, à revenir sur les 

acquis sociaux des luttes antérieures. Si la démocratie était vivante, jamais elle n'aurait pu se 

résoudre à privatiser les bénéfices et socialiser les pertes. La crise a démontré qu'elle ne l'était pas. 

 

Pour autant, certaines avancées, même imparfaites, existent. Le processus constituant et la nouvelle 

constitution équatorienne qui en a découlé (en 2008) sont exemplaires à plus d'un titre, de même 

que la possibilité qui a été offerte à l'opposition vénézuélienne de convoquer un référendum 

révocatoire en 2004 ou le rôle joué par la société civile dans l'élection d'un bolivien d’origine 

amérindienne (Evo Morales) à la Présidence de la Bolivie en 2005. Comment ne se sentirait-on pas 

également stimulé par l'expérience de l'Islande en 2011 qui, après avoir sombré dans les pires 

dérives du système financier, choisit un mode participatif « en ligne » pour écrire avec les citoyens 

une nouvelle constitution ? Comment ne pas être sensible aux craintes qui envahissent les dictatures 

du monde à l'évocation du printemps arabe de 2011 ? Chacune de ces avancées a évidemment ses 

limites, que l'épreuve de la réalité et du pouvoir a mis en évidence. Ce qui rend d'autant plus 

impérieuse la nécessité d'approfondir le processus démocratique et la réflexion sur les institutions, 

ainsi que les exigences de l’engagement citoyen susceptibles de l'accompagner et de donner 

réellement le pouvoir au peuple.
8
  

                                                 
8
 Dans son livre : L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie,  Hervé Kempf rappelle bien que la démocratie a 

deux fondements essentiels : les institutions bien sûr, mais aussi l'engagement citoyen. L'exemple européen 

montre bien que la démocratie s'use si on ne s'en sert pas, c'est à dire si des citoyens actifs ne la font pas 

vivre en la contrôlant. 
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Entre absence de démocratie, démocraties malades et sursauts démocratiques, il apparaît notamment 

inconcevable d'envisager la constitution d'un nouvel espace politique mondial sans repenser 

profondément les espaces de la démocratie. En ce sens, les démocraties occidentales ne peuvent 

apparaître comme des modèles à suivre. C'est à cette refondation démocratique qu' Utopia appelle 

les peuples du monde, en tirant les enseignements des avancées démocratiques récentes et de leurs 

limites.  

 

La refondation démocratique au cœur d'un projet d'émancipation et de la transformation 

sociale 

La démocratie désigne communément un régime fondé sur la souveraineté populaire, c'est-à-dire, 

selon la formule d'Abraham Lincoln le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. 

Cette appropriation de la politique par les citoyens s'oppose donc à l'idée de dictature d'un homme 

ou d'une oligarchie. De même qu'elle n'est pas compatible avec un pouvoir héréditaire. La 

démocratie s'appuie en revanche sur des principes dont les plus fondamentaux sont le respect des 

droits et donc des libertés individuelles et collectives et l'égalité des citoyens. C'est sur ces deux 

principes indissociables que la démocratie doit mettre en place des institutions, plus ou moins 

formelles, visant à organiser les modes de délibération et les processus de prise de décision.  

La démocratie est à la fois un outil et un objectif. Elle doit être au cœur du projet d'émancipation 

(c'est-à-dire d'abolition des logiques de domination) et de transformation sociale promu notamment 

par les mouvements altermondialistes et écologistes. Elle doit être défendue comme une valeur 

universelle qui, si elle ne signifie pas uniformisation des régimes et institutions, donne à l'individu 

des droits, protège les minorités et combat les aliénations. La démocratie doit constituer le pivot de 

la transformation de nos sociétés. 

Pour être au cœur d'un projet d'émancipation, l'espace de la démocratie doit concerner l'ensemble de 

la vie publique, à la seule exclusion de la vie privée. La vie publique doit être ici comprise au sens 

large : elle intègre évidemment les différentes sphères politiques locales et régionales mais aussi les 

décisions prises à l'échelle du monde. La refondation démocratique doit donc être pensée aux 

différents échelons de la société. Ces espaces de démocratie doivent se donner les moyens 

d'impliquer les citoyens, de penser les modalités du contrôle et de l'initiative populaires et de 

déployer des contre-pouvoirs. La refondation démocratique doit enfin se penser sans hégémonie : 

tout en défendant certains principes que nous considérons universels, notre projet est aussi celui qui 

respecte  les différences culturelles. Au-delà de son expression politique et institutionnelle, la 

démocratie doit donc être pensée de manière englobante, à l'ensemble des échelons de notre société, 

dans le respect des droits individuels et collectifs. 

 

S'il ne s'agit pas de proposer un modèle unique et si chaque société et peuple, en fonction de son 

histoire et de sa culture, peut organiser ses institutions comme il l'entend, en aucun cas nous ne 

devons accepter des systèmes politiques reposant sur des « traditions » qui refuseraient à l'individu 

ses droits élémentaires, tels qu'établis par la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948.  

Il convient, pour faire du projet démocratique un projet d'émancipation et de transformation sociale, 

de dépasser les formes dominantes consistant à déléguer, pour la longue période d'un mandat, son 

pouvoir à un « représentant ». C'est pourtant la pratique courante dans les démocraties occidentales, 

dans le cadre des institutions politiques comme dans celles de la société civile (syndicats, 

associations...). Ne tombons pas non plus dans le piège d'une démocratie qui, pour se prétendre 

« participative », ne serait qu'au mieux « consultative ». 

 

Dans cette perspective, l'idée de « délégation » des pouvoirs doit prendre un tout autre sens que 

celui qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui. Il ne doit plus s'agir de déléguer des pouvoirs à des 

« représentants » sans contrôle ni intervention dans leurs décisions, mais de construire les 

conditions d'une organisation sociale dans laquelle les citoyens se répartissent les champs 
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d'intervention, participent aux débats, formulent des propositions et remettent en cause des 

décisions ou des dirigeants non respectueux de la volonté populaire. 

 

Dans une démocratie vivante, cette répartition doit conduire chacun à participer à la vie de la cité 

selon ses priorités et centres d'intérêts, déléguant de fait à d'autres le soin de s'intéresser aux 

questions qu'il n'a pas lui même le temps ou l'envie d'aborder.  

D'où l'importance du tissu associatif (et de son fonctionnement démocratique) pour organiser les 

débats entre citoyens et leur dialogue avec d'autres parties prenantes de la société (élus et dirigeants, 

acteurs économiques et sociaux...) en vue de produire un contrôle constructif des institutions 

démocratiques. Par ailleurs, c'est souvent par les conflits qu'émergent les revendications nouvelles, 

que des besoins ou des refus se manifestent avant même d'avoir été théorisés, conceptualisés, et 

surtout que des rapports de forces se mettent en place préparant les conditions de faisabilité et 

d'acceptation des avancées démocratiques. 

L'un des enseignements que l'on peut tirer de l'histoire de la liberté, des avancées sociales en 

général et de la tradition du mouvement socialiste en particulier c'est que le conflit est nécessaire et 

qu'il est fécond.  Il est au cœur du processus démocratique dans nos sociétés modernes. Nier le 

conflit, ignorer les luttes ou les explosions sociales, c'est laisser sans boussole leurs acteurs et les 

enfermer dans la frustration, la violence et les fausses radicalités. Reconnaître l'utilité du conflit, 

c'est se mettre en position de participer aux luttes (sociales, écologiques, démocratiques, 

économiques,...) afin de mettre en valeur tout leur potentiel constructif et émancipateur.   Il s'agit en 

somme de « socialiser la politique » comme nous appelons à « socialiser l'économie » : la 

démocratie est un bien commun, pas une affaire d'experts ou de professionnels, à charge pour les 

citoyens de construire les institutions et de s'engager activement dans leur fonctionnement, de sorte 

que chacun devienne un sujet politique à part entière. 

Redéfinir la citoyenneté 

Construire la démocratie suppose donc de repenser la citoyenneté et les institutions qui permettent 

l'exercice de la démocratie. Utopia défend le principe d'une citoyenneté universelle qui fait de 

l'ensemble des citoyens du monde des co-responsables, acteurs et décideurs de notre avenir 

commun. 

Utopia réaffirme également que, outre la liberté de circulation et d'installation qui fonde la 

citoyenneté universelle, chaque individu doit être considéré comme citoyen des entités politiques 

relatives à son lieu de résidence, indépendamment de son lieu de naissance ou de celui de ses 

parents. Dans les différents espaces politiques inter-régionaux, régionaux ou locaux, est considéré 

comme citoyen tout individu qui y réside depuis au moins cinq ans.  

Les individus appartenant à des populations nomades seront considérés comme citoyens des 

espaces politiques sur lesquels ils auront cumulé cinq années de résidence. Chaque citoyen sera 

automatiquement inscrit sur les listes électorales.  

Chaque citoyen dispose des droits et est soumis aux devoirs en vigueur dans ses espaces politiques 

de résidence 

Repenser les espaces de démocratie  

Le respect des droits fondamentaux et la capacité, pour les êtres humains, de prendre en charge leur 

destin individuel et collectif nécessite de dépasser les cadres actuels de la démocratie.  

Le cadre des Etats-Nations et la construction des frontières qui en découle doivent être repensés 

pour privilégier une autodétermination des peuples, ouverte aux autres et consciente des enjeux qui 

fondent notre destin commun. 
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Les principes démocratiques, à travers le respect conjoint des droits fondamentaux, de l'égalité entre 

citoyens et des principes élémentaires de justice sociale, doivent irriguer les différents échelons de 

la société. La démocratie doit être construite aux niveaux local, régional, inter-régional et mondial.  

En dépassant le périmètre politique du seul Etat-Nation, nous appelons à organiser la démocratie 

non seulement autour de regroupements géographiques et culturels mais également de 

regroupements politiques. Ces regroupements entre régions du monde permettront, au-delà des 

éloignements et des différences culturelles, de porter des options politiques et des causes communes 

et de valoriser l'interculturalité dans le respect de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme. C'est par la défense de la démocratie à ces différents échelons et l'établissement de 

mécanismes permettant leurs interactions que nous participerons à la construction d'une démocratie 

et d'une citoyenneté mondiales. 

L'avènement d'une démocratie mondiale est indissociable du développement de la démocratie aux 

différents niveaux de la société : une démocratie mondiale ne pourra exister que si la démocratie 

existe localement et régionalement. Inversement, la gestion des ressources naturelles, de 

l'environnement et des conflits est nécessairement mondiale. 

Il s'agit pour nous de bâtir les fondements d'une démocratie qui soit non seulement formelle, mais 

aussi réelle : que signifierait, en effet, une démocratie formelle si les citoyens ne participaient pas 

ou ne croyaient plus en leurs capacités de construire leur destin collectif ? 

Penser la démocratie mondiale 

L'échelle du monde est celle des grands enjeux nécessitant des délibérations planétaires. Ces enjeux 

concernent la gestion des biens communs, la paix, l’environnement, le respect des droits 

fondamentaux ou la régulation des échanges. Des institutions démocratiques au niveau mondial 

doivent permettre d'y répondre. 

Nous appelons pour cela à la mise en œuvre, au niveau planétaire, d'un processus constituant. La 

rédaction de la Constitution d’un nouvel espace politique mondial établira les libertés inaliénables, 

principes fondamentaux et institutions sur lesquelles reposera la démocratie mondiale. Elle 

consacrera les droits de l'homme et notamment la liberté de circulation et d'installation des 

individus sur l'ensemble de la planète, ainsi qu’un accès universel aux droits et besoins 

fondamentaux. Elle inscrira au cœur du droit mondial le principe de souveraineté alimentaire, 

consacrera le patrimoine environnemental en établissant des « droits de la nature » et établira les 

principes démocratiques élémentaires que tout espace politique se doit de respecter. 

Les institutions de ce nouvel espace politique mondial seront conçues pour dépasser l'approche 

actuelle agrégeant les Etats-Nations. Cet espace sera fondé sur les nouveaux espaces de démocratie 

et le pouvoir des citoyens du monde.  

Dans l'intervalle de la mise en place de ce processus et de son aboutissement, nous militons pour 

une réforme profonde de l'ONU afin d'intégrer certaines de nos aspirations démocratiques dans le 

cadre des institutions actuelles. 

 

 

 

 

 

La construction d’une Europe politique 

 

La mise en place du projet d’Utopia pour l’Europe ne peut passer que par la construction d’une 

Europe politique impliquant l’ensemble de la société civile dans un processus démocratique. 

Le  parlement européen n’a quasiment pas la capacité de proposer des textes législatifs et connaît 

par là même un déficit de représentativité citoyenne. Utopia appelle donc à la refondation des 

institutions européennes pour donner aussi bien au niveau communautaire qu’au niveau local un 

véritable pouvoir de décision et de contrôle dans le cadre d’une Europe fédérale et internationaliste. 
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Utopia souligne la nécessité pour l’Union européenne de se doter d’institutions fédérales organisant 

le  vivre ensemble et favorisant l’émergence d’un nouveau cosmopolitisme.  

En conséquence, Utopia appelle de ses vœux la constitution d’un Etat fédéral européen, dirigé par 

un gouvernement émanant directement des citoyens européens. Des lieux de démocratie 

participative, animés par la société civile devront faire vivre de manière permanente et continue les 

débats relatifs aux orientations européennes en interaction avec les instances de décision et en 

contribuant au rapprochement des peuples. 

Utopia appelle les gauches européennes à s’unir et à favoriser l’émergence de combats politiques 

communs sur de grandes questions transnationales fondamentales, sociales et environnementales. 

Par ailleurs, dans cette perspective, Utopia appelle de ses vœux une fédération des Etats Unis 

socialistes d’Europe, en restant fidèle à la mémoire des socialistes de gauche européens  au 

lendemain de la seconde guerre mondiale, comme Marceau Pivert et d’André Philippe. 

 

Des espaces politiques régionaux et inter-régionaux 

Les luttes des peuples contre l'oppression et pour l'auto-détermination ont été et restent des enjeux 

majeurs. La démocratie doit donner droit aux aspirations des peuples à vivre dans le contexte 

culturel et géographique qu'ils choisissent, sous réserve du respect des droits fondamentaux 

individuels et collectifs de l'ensemble des citoyens. Ces espaces devront être pensés non comme des 

replis communautaires, mais comme les composantes culturelles et politiques d'une planète ouverte 

dont il convient de valoriser la diversité. 

Les espaces régionaux pourront être des pays, ou tout autre regroupement géographique permettant 

à des communautés culturelles ou politiques de s'organiser selon le mode de vie qu'elles auront 

choisi. Les espaces politiques inter-régionaux regrouperont des espaces régionaux dont l'unité tient 

aux convergences politiques plus qu'à leur proximité géographique. 

Ces espaces politiques sont les échelons de la démocratie pertinents pour décider de l'essentiel des 

lois, de la redistribution des richesses, de l'organisation sociale ou de la régulation économique 

régionale. Ils sont les espaces pertinents pour penser et mettre en œuvre la reconversion écologique 

et sociale, la relocalisation des activités économiques, la souveraineté alimentaire, l'accès aux droits 

et besoins fondamentaux ou l'accueil des migrants. Ces espaces constituent enfin des parties 

prenantes naturelles des institutions de la démocratie mondiale et des relations planétaires. 

Les espaces de la démocratie locale 

La démocratie locale est enfin celle qui, parce qu'elle se bâtit au plus près des citoyens, peut réagir 

plus rapidement et contribuer à améliorer très directement les conditions de la vie quotidienne. C'est 

aussi l'échelon que les citoyens peuvent investir le plus facilement. En effet, elle concerne à la fois 

le rôle des citoyens dans l'activité économique et le fonctionnement des institutions politiques de 

proximité. 

Pour que les citoyens soient actifs et la démocratie vivante, la citoyenneté locale doit être 

encouragée en conférant aux collectivités locales d'importants pouvoirs, selon un principe de 

subsidiarité. Une place significative doit également être laissée aux expérimentations sociales à 

petite échelle. C'est en effet au niveau local, plus qu'à tout autre, que les formes d'organisation 

diffèrent naturellement le plus les unes des autres : les institutions tribales ou indigènes, de même 

que les collectivités locales républicaines, constituent des formes légitimes de démocraties si elles 

respectent les droits individuels et collectifs fondamentaux. La vitalité démocratique dépend alors, 

en premier lieu, de la capacité des institutions à impliquer la population dans la vie de la citée et du 

groupe, d'en recueillir les propositions et  doléances, et de les considérer effectivement.  

 

Au-delà de l'organisation économique et sociale locale, ces démocraties de proximité doivent aussi 

servir d'interface avec les autres échelons démocratiques (régionaux, inter-régionaux et mondiaux) 

qui, en contrepartie, peuvent constituer des instances de recours en cas de non respect des droits 
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fondamentaux ou des règles établis au sein de la démocratie mondiale. Certains pays ont démontré 

leur capacité à innover dans ce domaine. Le récent processus constituant en Equateur (établie dans 

la petite ville de Montecristi, avec des séances itinérantes visant à rencontrer les différentes 

populations, la possibilité offerte aux citoyens de faire remonter des propositions et d'en suivre, sur 

Internet, le cheminement au sein de l'Assemblée) forme une expérience dont il faut pouvoir tirer des 

enseignements. Il en va de même de l'usage des réseaux sociaux pour rédiger la Constitution de 

l'Islande après l'éclatement de la crise financière.  

 

Penser des institutions pour une démocratie vivante : initiative et 

contrôle citoyen 
 

Pour dépasser le caractère essentiellement délégataire des démocraties occidentales, la souveraineté 

populaire doit être dotée d'un pouvoir de contrôle et d'initiative, à chacun des échelons 

démocratique considéré (du local au mondial). Ce pouvoir, comme celui des représentants 

politiques, doit être encadré par des institutions et contrepouvoirs qui en limitent les possibles 

dérives. 

Si nous ne considérons pas qu'un même modèle puisse s'appliquer à toutes les époques, à tous les 

pays, indépendamment des histoires et des cultures locales, nous souhaitons en revanche défendre  

le caractère universel de certains principes et mettre en débat des propositions institutionnelles.  

 

Des assemblées élues de « représentants politiques », à la fois gouvernables et régulièrement 

renouvelées. 

 

En établissant les rapports de force au sein de la société, en matérialisant l'état des convictions à 

l'issue d'un débat démocratique, l'élection nous semble une dimension cruciale de la démocratie. 

C'est la raison pour laquelle nous défendons le maintien (ou, le cas échéant, la mise en place) 

d'assemblées de « représentants politiques », élues au suffrage universel direct, dans le cadre de 

scrutins de listes permettant de dégager des majorités politiques.  

Il conviendra également d'interdire le cumul de mandats et d’en limiter leur renouvellement. Les 

institutions doivent être pensées afin que les partis ne constituent pas des enjeux de « carrière » pour 

des « professionnels de la politique ». Elles doivent contribuer à la déconcentration des pouvoirs, à 

la multiplication des lieux de délibération et de décision, ainsi qu'au renouvellement régulier de nos 

représentants. Dans les chambres traditionnelles de représentants élus au suffrage universel, nous 

plaidons pour la limitation à deux mandats au plus (si la durée des mandats est inférieure ou égale à 

cinq ans) et à un mandat unique (si le mandat est plus long).  

 

Les représentants seront forcément élus par « ticket paritaire » afin d’assurer une égale 

représentation entre hommes et femmes. 

A côté des assemblées « politiques », le pouvoir de « contrôle citoyen » aura trois dimensions : La 

mise en place d’assemblées de citoyens, un pouvoir direct de révocation et un pouvoir d’initiative 

citoyenne.   

Un pouvoir direct de révocation pour les citoyens 

Les peuples doivent avoir un pouvoir de contrôle non seulement à travers l'assemblée des 

« représentants des citoyens » mais également en ayant la possibilité d'intervenir directement par la 

convocation de référendums révocatoires d'initiative citoyenne.  La demande de révocation par 

référendum (qui aura réuni un nombre de signatures significatif) pourra concerner les  élus, ou le 

Président d'une autorité indépendante. Pour limiter la manipulation de cet instrument, la révocation 

ne pourra intervenir ni dans la première, ni dans la dernière année du mandat.  
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Un pouvoir d’initiative citoyenne 

En nous inspirant des travaux menés par la « Fondation Sciences Citoyennes » ainsi que par Attac, 

nous proposons que l'initiative citoyenne soit rendue possible en matière législative ou de décision 

publique, dans le cadre de « conventions de citoyens ». La procédure proposée permet en effet de 

construire des mécanismes de démocratie directe qui, parce que fondés sur la formation des 

citoyens et des débats approfondis, sont à même d’offrir des propositions éclairées et indépendantes 

sur toutes les questions d'intérêt général. 

Une convention de citoyens aura pour mission de rendre un avis sur une question. Elle pourra 

assortir cet avis, selon le cas, d'une proposition de loi ou de décision publique qui devra alors être 

discutée dans un délai de 2 à 6 mois par les assemblées concernées. 

Une convention de citoyens pourra être convoquée par des citoyens et/ ou par des représentants des 

espaces politiques concernés.  Un comité d'organisation, auquel s’adjoindra des experts, sera chargé 

de la mise en place de la convention. Elle se déroule alors en trois temps : une formation, un débat 

interne entre conventionnaires, un avis, assorti d'éventuelles recommandations ou propositions. 

 

 

 

 

 

En France, pour une véritable VIème République 

 

Taux d’abstention record aux élections, désintéressement des citoyens pour la chose publique, non 

prise en compte de l’écologie, conflits d’intérêts, poids écrasant du Président de la République et de 

l’exécutif, absence de contre-pouvoirs, manque d’indépendance de la Justice et des médias : la 

constitution française de 1958 est aujourd’hui en fin de vie.  

La nécessité d’en changer est ressentie par beaucoup mais la gauche, quand elle fut au pouvoir, n’a 

guère brillé par son audace. Résultat, à l’exception des élus locaux, le fossé ne cesse de se creuser 

entre les citoyens et la classe politique. Pourtant, le débat sur la constitution européenne a montré 

que les citoyens pouvaient s’impliquer et se passionner pour ces questions. 

 

Nous proposons qu’à la suite d’un processus démocratique une nouvelle constitution se mette en 

place au plus tard à la fin de la législature qui suivra la dernière élection du parlement.   

Il ne peut s’agir que d’une VIème République et non d’une modification  supplémentaire de la 

constitution actuelle. Celle-ci a été modifiée près de vingt fois depuis 1958, notamment pour 

intégrer la construction européenne, sans que soit pour autant corrigés ses principaux défauts. Ceux-

ci résultent pour beaucoup de l’esprit même de cette constitution, élaborée dans un contexte 

historique particulier qui ne correspond plus au contexte actuel. 

 

Le processus d’élaboration de cette nouvelle constitution passera par la création d’une Assemblée 

constituante qui redéfinira l’ensemble de nos fonctionnements démocratiques. Cette nouvelle 

constitution devra tenir compte de trois points majeurs, dont l’insuffisance ou l’absence est 

responsable de la très grave crise de la démocratie représentative actuelle :  

 Une véritable séparation entre les  pouvoirs législatif et exécutif, l’indépendance totale du 

judiciaire et la garantie de la liberté et de l’indépendance des médias. Un des objectifs, par le 

jeu des contre-pouvoirs, doit être de rendre quasiment impossible ou tout de suite dénoncé 

tout conflit d’intérêts et de ne plus faire en sorte que des élus ou responsables, soient les 

obligés d’autres, car redevables de leur nomination, de leur carrière ou de leurs prérogatives.  

 La prise en compte du temps long, qui est celui de l’écologie et des décisions allant bien au-

delà de la législature. Pourrait assurer ce rôle un Sénat totalement modifié dans ses fonctions 
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et quant aux modalités d’élection de ses membres, grâce à l’introduction de citoyens 

représentant les diverses catégories socio-professionnelles, d’experts et de membres d’ONG. 

 L’arrêt de la concentration exorbitante des pouvoirs entre les mains d’une seule personne : le 

président de la République. Ce troisième point, qui peut aller jusqu’à la   suppression pure et 

simple du poste de président de la République est la condition sans laquelle aucune véritable 

réforme ne sera possible. Rappelons qu’une telle concentration de pouvoir en une seule 

personne n’existe  nulle part ailleurs… à l’exception des régimes autoritaires ou des 

républiques bananières. 

 

Par la toute puissance d’un exécutif entre les mains du président, ce régime réduit le parlement à 

une chambre d’enregistrement et d’exécution de la volonté présidentielle, supprimant de fait la 

démocratie parlementaire. Cette dérive monarchiste ou bonapartiste qui caractérise de plus en plus 

le régime présidentiel actuel n’est pas la seule résultante du comportement caricatural du titulaire du 

titre.
9
, mais est rendue possible par l’actuelle constitution. La révision constitutionnelle de 2000, en 

inversant le calendrier électoral, a  encore renforcé cette situation. Nous proposons un Premier 

ministre, élu par les parlementaires, qui devra constituer un gouvernement. Celui-ci ne pourra être 

renversé que par une majorité de parlementaires.  

Historiquement, l’institution du président de la République n’était qu’une étape transitoire entre la 

monarchie et la République. La France en a fait une fonction au service de l’oligarchie. 

 

Au regard des taux de participation lors de la dernière élection présidentielle, on pourrait croire que 

cette élection permet aux citoyens de se réapproprier le champ du politique. Mais chacun peut voir 

qu’un mois plus tard, pour les législatives,  le taux de participation baisse sensiblement. Cette 

élection avec les pouvoirs considérables donnés au vainqueur a également pour conséquence de 

concentrer tous les enjeux de  la vie politique française sur cette échéance, et donc de dévaluer les 

autres élections, favorisant l’abstentionnisme. 

Les pouvoirs exorbitants du président de la République conjugués à son élection au suffrage 

universel ont en effet  gravement affaibli la démocratie en France, et ce pour six raisons 

principales :  

 l’archaïsme : elle fait appel à un esprit monarchique : la rencontre d’un homme avec son 

peuple. La France n’aurait-elle pas encore assumé d’avoir voté la mort du roi ? ;  

 le pouvoir exorbitant accordé à un homme en dehors de tout principe de responsabilité (y 

compris au regard de ses propres promesses) et tout contrôle. D’un point de vue républicain, 

le mythe régressif de l’homme providentiel est d’un grand danger démocratique. En fait, il 

s’agit de donner une fois tous les cinq ans et pour cinq ans, une quasi carte blanche à un 

individu, soit un abandon de souveraineté populaire. 

 la délégitimation ou négation de la démocratie représentative : le Parlement ne devient 

qu’une courroie de transmission d’un exécutif totalement subordonné au Président. 

 La fausse représentativité : en 2002, le président de la République n’a été choisi au premier 

tour que par un Français sur sept et les risques de «  21 avril », à l’endroit ou à l’envers, 

peuvent exclure de cette élection près de la moitié du corps électoral. Le président n’est 

nullement «  un arbitre au-dessus des partis et représentant l’ensemble des français » mais 

toujours celui qui a su conquérir un parti majoritaire et rassembler le plus d’argent. Et donc 

redevable à ceux qui l’ont fait roi. 

                                                 
9
  Avec Nicolas Sarkozy, la France croyait avoir élu un président. En quelques jours à peine, elle a 

découvert un gagnant au loto. « Un président de trop », Edwy Plenel (2011). 
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 la lecture d’une orientation politique à travers un seul individu aboutit à une 

« peoplelisation » du champ politique. La télévision privilégie l’émotion à l’information et 

devient l’instrument décisif de l’élection. Elle impose souvent superficialité et démagogie, 

les « électeurs consommateurs » élisant le candidat le plus télégénique. On assiste alors à 

une bataille d’égos, une sorte de «  star académie » politique infantilisante, où les candidats 

ou les candidates s’éliminent sous la pression d’une démocratie d’opinion ou sondagiaire. 

 La valorisation de l’idéologie de la compétition, au détriment de la coopération, pourtant 

indispensable au  vivre ensemble et à la construction d’un monde commun,  socle de toute 

saine politique. 

 

Il s’agit donc d’une élection qui s’appuie sur des valeurs et des pratiques structurellement et 

culturellement de droite et donc un piège pour la gauche, qui ne peut qu’en partie  se renier si elle 

veut l’emporter.  

 

Comme le disait si bien Pierre Mendes France :  

 Choisir un homme sur la seule base de son talent, de ses mérites, de son prestige, ou de son 

habileté électorale, c'est une abdication de la part du peuple, une renonciation à commander, à 

contrôler lui-même, c'est une régression par rapport à toute une évolution que l'histoire nous a 

appris à considérer comme un progrès.   

 

 

 
 

 
 
 
 

Contribution d’Utopia Nord, Bruno Dabonneville. 
 

De la Démocratie. 
 

En prenant la définition générale : le mot « république »  signifie au sens propre « chose publique » 

et désigne l’intérêt général,  puis, par extension,  le gouvernement, la politique et enfin l’État. La 

démocratie, quant à elle est synonyme de « souveraineté du peuple »,  « pouvoir du peuple »(le 

peuple renvoyant cependant à la notion plus restrictive de citoyens.  La citoyenneté n'étant pas 

forcément donnée à toute la population). 

La démocratie 

Plus que pour d’autres notions la notion d’évolution démocratique et de changement démocratique 

vérifie l’adage que le changement est un problème et non une solution. En même temps qu’un 

problème à résoudre et une lutte permanente, la démocratie semble vouloir être synonyme de 

progrès constant de la condition humaine.  

--- 

Représentation et oligarchie : 

A partir du moment où l’intérêt du peuple est représenté, ce même peuple perd du fait de cette 

représentation une partie de son pouvoir. L’action demandant du temps, il est nécessaire que les 

représentants en est pour agir mais on peut supposer que le déroulement du programme voté soit 

suivi par les citoyens et non laissé à l’appréciation du représentant. Le projet démocratique 

appartient au peuple et doit être mené par le peuple. 

L’intérêt de l’individu : 

Une démocratie participative doit être une démocratie par le peuple et pour le peuple. Ce préambule 

suppose que ledit peuple soit impliqué, volontaire  et/ou sensibilisé à la « chose publique ».  
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Il apparait, cependant,  tout à fait idéaliste de penser que tout habitant d’une commune puisse 

s’intéresser au devenir de sa ville, de son département ou de sa région. L’idée de démocratie ne doit 

donc pas être une obligation de participer mais une incitation. Il serait contre-productif de vouloir 

faire de chaque citoyen un « garde-rouge » de la démocratie locale. Le fait de ne pas être intéressé 

par un sujet ou par un des échelons de cette démocratie ne fait pas, cependant, du citoyen, un 

habitant de seconde zone. Les raisons qui expliquent  qu’un individu se désintéresse d’un sujet peut 

avoir plusieurs causes allant de l’ignorance jusqu’au sentiment d’être étranger au règlement de ce 

problème. On peut cependant prendre comme postulat qu’un individu souhaite être consulté sur un 

certain nombre de sujet. Son indifférence pour un sujet ne doit l’exclure de la consultation pour 

d’autres sujets. 

Le pouvoir de l’individu : 

   La démocratie ne doit plus être restreinte à la consultation des électeurs à intervalles réguliers. Il 

est nécessaire que les électeurs aient le sentiment d’être représentés sans avoir l’impression d’être 

dépossédés de leurs pouvoirs. Le représentant qui se propose d’occuper le poste en qualité de maire, 

conseil général ou régional doit soumettre aux votants la manière dont il compte mettre en place la 

réalisation du projet, les électeurs conservant le droit, à intervalles réguliers de remettre en cause 

cette représentation. Le représentant doit donc régulièrement rendre compte aux habitants des sujets 

qu’il défend et des prises de positions pour s’assurer que les habitants suivent la même ligne que 

lui. Cette consultation doit prendre la forme d’un contrat démocratique. 

 

L’entité démocratique : 

Partant d’une réalité énoncée ci-dessus, comme quoi,  chaque individu peut (pouvoir dans le sens 

« reconnaissance du droit à ») ne pas s’intéresser à la vie publique ou ne s’intéresser  qu’à une 

partie de cette vie publique, il apparait évident que l’individu n’est pas obligatoirement l’entité de 

base de la démocratie. Pour agir et faire valoir ses idées, le citoyen a pour habitude de se former en 

groupe, syndicat, comité, association. Pour que naisse une revendication, il faut donc qu’un groupe 

d’individu puisse porter une idée de réforme et attire à lui une partie non-négligeable des habitants 

d’une entité territoriale. Il apparait  indispensable pour qu’une démocratie soit réversible  que les 

représentants élus aient des interlocuteurs identifiés et puissent structurer un dialogue sur le long 

terme avec  des groupes constitués. A défaut d’une première organisation des citoyens, la 

démocratie risque d’y perdre sa lettre même, à savoir que le peuple contre le peuple amène plus 

sûrement une dictature qu’une souveraineté du peuple sur les affaires qui le concernent. 

La négociation : 

L’organisation locale, même si elle est imparfaite, a pour point de mire le fonctionnement 

démocratique. Aucune région,  ville, aucun département en France, n’est sous la coupe d’un 

individu qui aurait tous les pouvoirs et pourrait décider de tout en toute circonstance. Cependant, la 

réalité nous montre que certaines baronnies locales existent et que la démocratie peut être mise à 

mal dans le fonctionnement d’une entité locale. Sauf à penser qu’une « bonne idée » soit partagée 

par l’ensemble d’une population, par le fait qu’elle soit bonne en soi relève de la chimère 

démocratique. La démocratie est également une lutte. On peut parfaitement imaginer qu’à titre 

démocratique on puisse rétablir la peine de mort, ériger des frontières imperméables ou refuser à 

une communauté le droit à l’existence. Pourquoi, la démocratie serait-elle plus effective lorsqu’elle 

véhiculerait des idées progressistes que lorsqu’elle opterait pour une exclusion ou une répression. 

Le pouvoir du peuple et la souveraineté donnée au peuple n’aboutit pas exclusivement à une 

amélioration de la vie ensemble. La démocratie doit donc être une constante négociation et une lutte 

permanente pour continuer à exister dans l’intérêt de tous et de chacun et doit donc avoir des 

mécanismes de contrôle et pouvoir être comparée à des textes fondateurs. Pour ce qui concerne 

l’organisation citoyenne, des groupes doivent pouvoir se former au travail, à l’école, dans le 

quartier ou encore par profession 

Les principes indiscutables : 

Sur quels principes inaliénables, la réalité de la démocratie doit se baser pour éviter de sombrer. 
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La DDH : déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être déclarée comme document de 

référence à toute action démocratique. Depuis son adoption en 1948 par l’organisation des Nations 

Unies, elle sert de référence pour l’action internationale. Au niveau local, supra-local ou national 

elle doit être également l’ABC de tout représentant de la démocratie. 

La constitution de la république doit être le document de référence de toute action publique. Cette 

constitution, mode d’emploi de la démocratie doit cependant être révisée à intervalle régulier pour 

suivre la modernité et l’actualité de la démocratie. 

 

Concilier république et démocratie 

La notion de république renvoie, elle aussi à l’organisation politique de la cité avec cependant une 

variante importante : la notion d’Etat et par extension l’existence d’une entité qui a à défendre son 

existence propre et est vue par la population comme une entité à laquelle elle s’identifie à travers la 

notion de nation. Cette notion de nation renvoie, elle aussi a une souveraineté : « l’Etat souverain ». 

Comment concilier donc la notion de souveraineté de l’Etat avec celle, non moins importante, la 

notion de souveraineté du peuple. Si à l’échelon international les deux notions semblent être 

conciliables, au niveau de la gestion de l’intérêt général, la confrontation est beaucoup plus 

fréquente au niveau local. 

A travers l’aménagement du territoire, l’Etat suit une logique qui peut entrer en conflit avec les 

intérêts des populations locales. Les exemples d’infrastructures voulues par l’Etat qui viennent 

heurter la sensibilité des villes et villages au niveau local sont légion. Construction d’une centrale 

nucléaire, d’une prison ou d’un aéroport sont souvent l’occasion d’affrontement entre une logique 

d’Etat qui réfléchit au niveau global du pays et celle des populations autochtones qui mettent en 

avant des désagréments réels. Une des solutions pour réduire cette opposition de logiques serait 

certainement une autre répartition de pouvoirs entre le local et le national. En confiant aux régions 

ou aux départements le soin de négocier avec l’Etat l’installation d’infrastructures de ce type pour 

ensuite laisser l’institution locale gérer la relation avec les populations locales, aboutirait sûrement à 

moins de conflit liés à l’imposition par l’Etat ou les effets NIMBY (not in my backyard) que l’on 

peut traduire par pas chez moi mais chez les autres. Ce transfert de souveraineté souhaitait depuis 

longtemps est nommé déconcentration des pouvoirs : la délégation de pouvoirs au local de la part 

de l’Etat à travers la décentralisation pourrait permettre d’engager plus sereinement la discussion 

avec les populations concernées. 

Bien souvent ce type d’oppositions locales se cristallise avec l’apparition de mouvements 

associatifs et comités de défense. Pour peser face à l’Etat, l’ensemble des gens opposés au projet 

s’organisent sur le terrain. On peut noter deux types d’organisations 
- L’organisation non structurée consistant en un mouvement spontané de manifestations  (CPE), 

d’occupation de terrains (occupation d’écoles par les APE, Larzac, Occupy,  NDDL) ou d’usines (les 

Molex, les Conti, Fralib) pour faire pression et s’approprier l’objet du conflit. 

- L’organisation structurée pouvant revêtir le même type d’association en direction des élus 

(association de défense, association sectorielle), référendum populaire à l’initiative d’une force 

politique (la votation citoyenne pour La Poste) ou syndical (la réforme des retraites)  

Qu’ils soient structurés ou non, ces mouvements ont souvent pour but d’en appeler à l’arbitrage de 

l’Etat ou à la révision (ou l’abandon) du projet pris par lui. Ces oppositions plus ou moins 

formalisées font parfois apparaitre des modes d’organisation nouveaux tels que des mouvements 

d’autogestion ou de coopération (Fralib) où la démocratie participative constitue la base de 

structuration. Face à un problème identifié, les manifestants intéressés au problème coopèrent voire 

se forment en communauté dans laquelle chacun milite à la victoire sous une forme ou sous une 

autre (aide matérielle, hébergement, organisation interne) comme ce fût le cas pour les indignés, le 

mouvement Stuttgart 21 en Allemagne ou plus récemment pour NDDL.  

Ces cas d’école, nous font percevoir que l’organisation démocratique peut-être spontanée à 

condition que l’ensemble des participants partage le même point de vue sur la situation et ait en 

point de mire le même objectif. Cependant, l’expérience a montré que l’absence de structuration du 
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mouvement pouvait être source de dissensions futures  dans le cas de négociations avec une autorité 

de tutelle (Etat, collectivités territoriales)où  les intérêts divergents parfois rendent faible le 

mouvement en mettant des coins dans l’intérêt collectif, par exemple, l’Etat assure une partie des 

opposants que leur revendications sectorielles ne seront pas remises en cause, démobilisant de fait 

cette partie des manifestants-opposants du mouvement général. 

On voit donc bien que bien souvent le manque d’organisation incite les structures politiques soit à 

passer en force soit à diviser pour mieux régner. Cela montre, également,  l’intérêt qu’il y aurait à 

favoriser les associations de défense et à favoriser les action-class (revendication de groupe) et leur 

possible action en justice. Si la mesure est envisagée par le gouvernement actuel (dès janvier 2013), 

il apparait souhaitable qu’ils ne se limitent pas aux seuls  intérêts des consommateurs. 

La formation : 

Il est, dans une société donnée, des individus experts en certains domaines, d’autres qui maitrisent 

les savoirs faire de réalisation et d’autres encore qui  ne demandent qu’à en savoir plus. En excluant 

de la réflexion, l’ensemble des individus qui, par méconnaissance ou désintérêt préfèrent s’en 

remettre à l’autorité, on peut penser que nous sommes tous à notre échelon expert, technicien ou 

demandeur d’informations. Partant de cette hypothèse, l’échange de savoirs et de techniques 

pourrait permettre aux associations de se transformer en lieu de formation des citoyens. Chaque 

comité de défense et/ou association d’usagers a la possibilité d’informer la population et la former 

aux principes qui sont les siens. Les représentants élus auraient alors la lourde charge de mettre en 

accord des associations concurrentes. Encore une fois, la volonté du peuple peut réclamer le retour 

de la peine de mort ou l’interdiction pour certaines catégories de vivre dans la société. Il faut être 

très vigilant par rapport à ces dérives démocratiques. Un des gardes fous pourrait être le DUDH 

et/ou la constitution du pays ainsi que le « Pacte international relatif aux droits civils et politiques » 

signé en 1966 et entré en vigueur 10 ans plus tard 

 

Cependant, certaines avancées démocratiques peuvent venir heurter la constitution elle-même, dans 

le sens où l’évolution des mœurs ou de la société rend acceptable voire  souhaitable ce qui hier était 

inimaginable et donc non imaginé dans la constitution. 

Prenons l’exemple du vote des étrangers aux élections locales sous condition d’une présence 

effective durant cinq ans. Constitutionnellement, la mesure heurte. Cependant, depuis bien 

longtemps les étrangers communautaires ont la possibilité de vote à ses élections municipales. On 

peut donc opposer qu’en France, il n’y ait aucune discrimination des étrangers et que les étrangers 

extracommunautaires (la communauté européenne s’étant largement agrandie) auraient les mêmes 

droits que ceux résidants en pays européen). Une association luttant pour ce droit des étrangers 

pourraient faire valoir au niveau national local et régional, ce droit non encore reconnu et expliquer 

les principes sur lesquels elle se base et sur la DUDH qui d’emblée primerait sur tout autre texte.  
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Contribution Jean-Pierre Roche, 33 
 

6éme RÉPUBLIQUE, SCRUTIN MIXTE, MAJORITÉ GARANTIE et ASSEMBLÉE 

NATIONALE PARITAIRE 

                                                                  Jean-Pierre ROCHE  LES ESPRITS LIBRES  

  

6
ème

 REPUBLIQUE : 

                                  

- Inscription automatique sur les listes électorales du lieu d’habitation.  

- Incitation fiscale au vote : « vote obligatoire ». 

- Reconnaissance du vote blanc avec pourcentage de votes blancs dans la publication des sondages 

(eux mêmes délimités dans le temps) et des résultats électoraux. 

- Tirage au sort d’élus citoyens en fonction du pourcentage des votes blancs pour les scrutins locaux 

et régionaux. 10% de votes blancs impliquent 10% d’élus tirés au sort dans l’assemblée. 

- Secondes chambres tirées au sort à tous les échelons : Conseil municipal, régional, 

national. Fonction de délibération et de deuxième lecture. 

- Président de la République simple arbitre non élu au suffrage universel mais élu à la 

majorité des trois cinquièmes de l'Assemblée et présidant le Conseil Constitutionnel. 

- Suppression du Sénat. 

- Régime parlementaire primo ministèriel. Fin de la monarchie présidentialiste :  

Le gouvernement émane des élections législatives, le président nomme premier ministre le chef de 

la coalition gagnante et celui-ci nomme un gouvernement responsable devant l’Assemblée . 

- Simplification administrative ou le département devient circonscription de la région et cesse d’être 

un échelon administratif. L'assemblée régionale siège en pléniaire ou en commission 

départementale. 12 à 14 régions seulement adoptant ainsi les dimensions des grandes régions 

européennes. 

- Fin du cumul des mandats et deux mandats consécutifs maximum.  

  

Des institutions démocratiques doivent répondre à deux impératifs :  

- Dégager une majorité stable et lisible. 

- Représenter au mieux les minorités et permettre les alternances. 

  

Le SCRUTIN MIXTE revivifie notre démocratie, assure les majorités, permet la représentation 

forte des minorités et la parité de l’Assemblée Nationale. (On peut aussi envisager une 

PROPORTIONNELLE PARITAIRE A CORRECTIF MAJORITAIRE c’est à dire avec prime au 

gagnant). 

  

Le SCRUTIN MIXTE pour les législatives : 400 sièges,  
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MI-MAJORITAIRE DE CIRCONSCRIPTIONS (160 sièges + 40 sièges attribués à la liste arrivée 

en tête à l’issue de second tour.  

MI-PROPORTIONNEL NATIONAL (200 sièges proportionnelle intégrale),  

garantissant une représentation forte des minorités (1% = 2 députés, seuil de 2% ),  

avec : 

- CORRECTIF MAJORITAIRE : 40 sièges apportés à la liste nationale arrivée en tête à l’issue des 

deux tours garantissant l’existence d’une majorité, favorisant les listes capables de s’allier au 

deuxième tour majoritaire et pénalisant de ce fait les extrêmes. Ce correctif assure le fait majoritaire 

dans l’hémicycle mais également au sein même de la coalition gagnante afin de renforcer la stabilité 

gouvernementale. Sièges attribués sur la base du correctif paritaire du scrutin majoritaire. 

- CORRECTIF PARITAIRE : Les 200 sièges du scrutin proportionnel sont accordés aux listes dans 

un sens paritaire en corrigeant l’éventuelle non parité issue du scrutin majoritaire  garantissant ainsi 

une parité de l’Assemblée à l’issue des deux tours. 

  

FONCTIONNEMENT : L’électeur dispose au premier tour de deux bulletins, un pour sa 

circonscription, un pour une liste nationale. A l’issue du premier tour les 200 sièges proportionnels 

sont répartis mais non connus nominativement car sur la liste certains seront élus localement et la 

distribution à l’issue du deuxième tour sera correctivement paritaire (ex : un groupe n’ayant que des 

hommes élus à l’issue de l’élection majoritaire n’a que des élues femmes dans la répartition 

proportionnelle).  

 

6éme RÉPUBLIQUE s'inscrivant dans la perspective du FÉDÉRALISME EUROPÉEN. 
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Atelier 5 

Sortir du patriarcat, un enjeu majeur pour un changement 
de société 

 
 

Utopia et le patriarcat 

 

Le mouvement Utopia a assis son identité sur la dénonciation de trois aliénations : la 

croissance, la consommation et la centralité de la valeur travail. Cependant, il existe au-delà de ces 

déclinaisons du capitalisme un fléau qui structure nos sociétés depuis des millénaires : le patriarcat. 

C'est sans doute la plus grande aliénation de toutes, puisqu’elle affecte aujourd'hui l'ensemble de 

l'humanité
*
, des plus pauvres aux plus riches, des gauchistes aux frontistes, de l'hétérosexuel le plus 

macho au gay le plus flamboyant, du citadin de la plus grande métropole au membre de la tribu la 

plus isolée.  

Le patriarcat, c'est la domination masculine systémique, incarnée sous des formes aussi 

diverses que variées : des plus directes (violences physiques, injustices explicites et légales) aux 

plus diffuses (normes sociales, normes linguistiques, etc). C'est l'organisation systématique de la 

domination d'une moitié de l'humanité sur l'autre. 

Suite à la vague des combats féministes des années 70, un mythe a voulu que "la femme" 

occidentale était désormais comblée, coupant court à toute doléance. La résurgence des 

mouvements féministes en Occident nous prouve que nous n'en avons pas tout à fait fini.  

Nous pouvons commencer à déconstruire le patriarcat "restant" en en prenant conscience. 

Dans le tout dernier sous-chapitre de son manifeste (Le temps des femmes), Utopia déclare : "Etre 

féministe, c'est déconstruire la domination masculine". Faisons le point sur ce que propose Utopia 

dans la pratique pour déconstruire le patriarcat, en nous basant sur le manifeste : "La traduction 

politique du féminisme dans notre projet" : 

 rééquilibrer les rôles entre hommes et femmes en impliquant les hommes dans la vie 

parentale et en les faisant relativiser leur implication professionnelle, et en favorisant l'accès à 

l'emploi des femmes (flexibilité des horaires, parité dans les instances représentant les employés, 

etc.). 

 Egalité des salaires. 

 Investissement  dans les centres IVG. 

 Education sexuelle plus approfondie et systématique dans les lycées et collèges. 

                                                 
* A quelques exceptions près? 
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 Meilleure prise en charge des femmes victimes de violence. 

 Au niveau politique, "tickets paritaires" à tous les échelons. 

 Programmes scolaires expurgés des clichés de genre. 

 

Ces propositions sont pertinentes, mais assez basiques pour la plupart d'entre elles. Elles font 

consensus sur un très large spectre politique (à part la notion de genre et l'idée des tickets 

paritaires).  

Voici donc les questions que nous nous poserons dans cet atelier : Sommes-nous prêt-es à 

envisager le patriarcat comme une aliénation fondamentale? Quelle forme revêt-il actuellement? 

Que peut faire concrètement Utopia? Est-on prêt-e à agir comme lobbyistes de l'égalité femme-

hommes? Si c'est le cas, quel objectif pouvons nous mettre en avant, pour qu'Utopia retrouve sa 

place de groupe de réflexion avant-gardiste? 

 

 

 

Extrait du Manifeste Utopia 
 

Le temps des femmes 

 Le désir, la possession, l’amour, le rêve, l’aventure et les mots qui nous émeuvent : donner, 

conquérir, s’unir, garderont leur sens. C’est au contraire quand sera aboli l’esclavage d’une moitié 

de l’humanité et tout le système d’hypocrisie qu’il implique, que la « section » de l’humanité 

révélera son authentique signification et que le couple humain trouvera sa vraie figure.  

Simone de Beauvoir
10

. 

  

Comment imaginer construire un nouvel espace politique mondial en oubliant la moitié de 

l’Humanité ? 

Militer pour le droit des femmes, c’est militer pour le droit de tous, comme le proclamait Mary 

Wollstonecraft, économiste, dans le cadre de son analyse des inégalités sociales entre les sexes, en 

établissant que toutes les inégalités –entre les sexes, les classes, les races les nations- sont liées 

entre elles.  Les femmes ne sont ni une race, ni une classe, ni une ethnie, ni une catégorie  rappelle 

Gisèle Halimi
11

: elles se trouvent dans tous ces groupes, elles les engendrent, elles les traversent.  

Le combat pour l’égalité des sexes est un des plus radicaux. Les historiens et anthropologues l’ont 

vérifié maintes fois. Aucune civilisation n’en a fait une question mineure car à travers cette 

question, il y a tout le problème du rapport à l’autre, différent et identique. Dans toutes les sociétés, 

de tous temps, le masculin a plus de pouvoir que le féminin.  

Cette histoire a marqué les imaginaires durablement (les contes de fées, par exemple) et le XXe 

siècle, que l’on a pu appeler le siècle des femmes (Michèle Perrot), n’a évidemment pas suffi à 

modifier en profondeur ce regard qui date de plusieurs millénaires. 

                                                 
10

 Le deuxième sexe (1949). 
11

 G. Halimi dans Le Monde en1997. 



107 
 

Il est vrai qu’avec la maîtrise de la contraception, la question de l’enfantement a changé : les 

femmes sont devenues des sujets autonomes.  Les hommes perdront la fière conscience de leur 

virilité féconde  avait déclaré très sérieusement un éminent député français en 1967, lors des débats 

sur la contraception. 

Revendiquer une position féministe interroge tout d’abord nos grilles de lecture politique 

traditionnelles, notre identité, notre sexualité, nos pratiques militantes et personnelles, un univers où 

nous sommes tous des bourreaux et des victimes conditionnés par des stéréotypes.  

 

 

Etre féministe, c’est déconstruire la domination masculine 

Pour pouvoir déconstruire la domination masculine, il faut savoir ce qui l’a construite. 

La domination masculine est le résultat de l’emprise d’un imaginaire social et culturel globalisant 

qui concerne l’ensemble de la société et produit le genre. Le genre est une construction, une 

« performance sociale »
12

, une intériorisation progressive de modèles qui nous assignent en tant 

qu’ « homme » ou « femme » à des rôles, des comportements différenciés dans une société. On ne 

naît pas femme, on le devient, affirme Simone de Beauvoir. 

Des études l’ont démontré : l’interprétation des pleurs d’un bébé (pour une fille, on imagine qu’elle 

a de la peine, pour un garçon, qu’il est en colère), les jouets, l’habillement, les couleurs, la manière 

d’enseigner l’Histoire, la valorisation de certaines  « valeurs » : fierté  et  courage  pour les garçons, 

 fragilité  et indulgence  pour les filles, l’hétéro-normativité, et bien d’autres signes encore 

conditionnent chacun d’entre nous à tenir son rôle d’homme  ou  de  femme, de façon binaire, de 

façon duale
13

. De ce fait, on conditionne les futurs hommes à être dominants et les futures femmes à 

être dominées. 

 

Comme si notre vision de la société était en noir et blanc, notre vision de la société s’opère à 

travers des rapports de genre. 

Il existe donc une véritable tyrannie du genre qui a pris en otage une caractéristique biologique pour 

en faire une norme sociale édictant ses lois et perpétuant la domination d’un genre sur l’autre. Par 

ailleurs, nous considérons que le corps est aussi le produit d’une histoire. Les normes sociales 

façonnent aussi le corps
14

. De récentes études
15

 paléontologiques montrent par exemple que la 

différence de taille et de masse musculaire est liée à l’Histoire humaine. La différenciation sexuée 

des rôles s'est réalisée en parallèle d'un processus de socialisation. Les habitudes sociales et 

alimentaires ont été construites à travers le prisme de la domination masculine produisant peu à peu 

une distinction corporelle que l’on estime à tort aujourd’hui comme «originelle».   

Il ne s'agit pas de nier tout caractère biologique à la distinction de sexe mais de combattre les 

discours qui créent une hiérarchie entre ces différences. La catégorie des intersexes pourrait 

contribuer à montrer que l’humanité n’est peut être pas uniquement divisée en deux. L’inter 

sexualité ainsi que la transexualité participent beaucoup de cette acceptation d’une diversité 

excédant une binarité femmes-hommes. 

Déconstruire la domination masculine c’est donc bien d’abord déconstruire les représentations, les 

l’imaginaires. 

 

Le féminisme reste un combat d’avant garde 

La domination masculine se matérialise aussi par une place particulière et restreinte des femmes 

dans la société. 

En France par exemple, si la condition des femmes a connu un certain nombre d’avancées, elle reste 

relativement récente et précaire : l’interdiction de licencier une femme enceinte date seulement de 

                                                 
12

 Judith Butler, philosophe féministe américaine. 
13

 Voir le film La Domination Masculine, Patrick Jean (2010). 
14

 Thomas Laqueur La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident (1992). 
15

 Pierre-Henri Gouyon (2008) et Priscille Touraille (2008). 
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1980, le remboursement de l’avortement de 1982 et la fin de l’autorisation parentale pour avorter 

pour les mineurs de 2001… 

A l’heure où chaque année deux millions de femmes sont toujours excisées dans le monde, les 

acquis sont plus que jamais fragiles. Et nous restons dans un système global de domination qui sévit 

dans toutes les sphères. 

Cette domination masculine s’exprime à travers une violence qui n’est pas que symbolique : en 

France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son compagnon ou mari. 

Dans la quasi-totalité des pays du monde, la place des femmes reste honteusement faible dans la 

sphère politique. D’ailleurs, l’un des domaines où les femmes subissent le plus cette domination 

concerne par exemple la prise de parole en public. Minoritaires au sein des instances délibératives, 

elles ont rarement l'occasion de s'exprimer et, lorsqu'elles le font, le degré d’écoute est souvent plus 

faible. 

Dans la sphère professionnelle, le salaire des femmes ne représente en moyenne (donnée OCDE) 

que 84% de celui des hommes à qualification et poste identiques. Elles représentent  85% des 

emplois à temps partiel, 80% des travailleurs pauvres. Et devenir mère reste un frein à la carrière 

professionnelle: une sur trois modifie son rythme de travail après un premier enfant. Dans la sphère 

dite « privée », on constate indéniablement une plus grande implication des hommes, mais elle reste 

à améliorer, dans un échange concerté. 

Comme le dit  Dominique Méda : La répartition des tâches familiales est une affaire publique. 

Le capitalisme duplique, approfondit et amplifie la logique de domination masculine en spécialisant 

les hommes dans la valeur d’échange et en enfermant les femmes dans la valeur d’usage. Le 

féminisme reste donc un combat d’avant-garde. 

 

La traduction politique du féminisme dans notre projet 

Nous devons réaffirmer que l’identité et l’activité humaine sont plurielles : sociale, parentale, 

politique, amoureuse, de production. Toutes sont nécessaires. 

 « Déspécialiser les rôles » est également essentiel, c’est-à-dire favoriser un rééquilibrage des rôles 

entre l’homme et la femme en impliquant fortement les pères dans la vie parentale, en leur donnant 

l’occasion de relativiser leur investissement dans le travail. 

La poursuite de la réduction du temps de travail et la mise en place d’un revenu universel sont des 

projets qui contribueront à une meilleure répartition des rôles et des tâches domestiques et 

familiales et donc un accès plus égalitaire à l’emploi. L’allongement de façon significative du congé 

de paternité et du congé parental contribuera aussi à cet objectif. 

Parce que ces inégalités sont d’autant plus fortes que la condition sociale des femmes est précaire, 

nous veillerons, dans le code du travail à renforcer la législation concernant le délai de prévenance 

et la flexibilité des horaires et à permettre par la loi aux salariés d’augmenter ou de baisser leur 

temps de travail avec des possibilités de refus très limitées pour l’employeur comme c’est le cas aux 

Pays Bas. Nous souhaitons que la parité soit effective pour l’ensemble des institutions ou instances 

représentant les salariés (comité d’entreprise, délégué du personnel, Prud’hommes…)  

Nous proposons une législation contraignant les employeurs à respecter l’égalité en termes de 

salaire et d’accès à tous les métiers et à toutes les catégories de postes. 

L’investissement dans des centres IVG est essentiel. De même, une sensibilisation à la sexualité 

assurée par des infirmières et infirmiers scolaires ou des associations reconnues d’utilité publique 

sera assurée systématiquement dans les lycées et les collèges. 

Une prise en charge des femmes victimes de violences dès l’accueil dans les commissariats sera 

organisée par des personnels formés à cet effet. Un nombre suffisant de lieux d’accueil adaptés 

(soutien psychologique, juridique, aide au logement…) sera assuré. 

Bien entendu, l’imposition séparée sera mise en place là afin de conforter une indépendance 

financière. 

Enfin dans la sphère politique, nous nous prononçons pour une stricte parité via des 

« tickets paritaires » à tous les échelons, qui amènerait mécaniquement à la parité (division du 

nombre d’entité électorale par deux avec élection de deux titulaires de sexes différents par entité).  
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Cette position de principe permet non seulement de répondre à une injustice, mais également d’être 

plus efficace en intégrant les femmes et de fait ce qu’elles représentent, dans la prise de décisions 

politiques ; elle permet aussi d’agir sur les représentations, de contribuer à donner à voir à tous et 

toutes de nouveaux repères, de nouvelles normes, pour dépasser les rapports de genre.  

 

Déconstruire la domination masculine, sortir de la dictature d’un genre sur un autre, bouleverser nos 

représentations et notre imaginaire impliquent de mettre en place des politiques radicales qui 

touchent l’ensemble des sphères de la vie. 

Réunissons les conditions d'une société où, si l’on ne choisit pas son sexe, on peut choisir son 

genre, en veillant à ce qu'aucun d'eux ne puisse dominer l'autre. 

L’assignation à un genre ou un sexe est donc une première forme de violence que nous devons 

dénoncer. Chacun devrait pouvoir se construire le genre qu’il veut, tel qu’il l’entend, au-delà du 

choix réducteur d’une binarité. Il ne s’agit donc pas de nier le genre mais d’en ouvrir les frontières 

et de rendre la multitude des identités de genre possible. 

Nous proposerons dans les programmes scolaires, périscolaires et d’éducation populaire, une 

vigilance sur les clichés de genre, une sensibilisation à la richesse de la diversité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait d’André Gorz sur le féminisme 
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Désarmement, droit d’ingérence…Au-delà du Mali et de la 
Syrie, quelle position pour Utopia ? 

 

Texte support au débat proposé par Sonia Lauro Fernandez et Miguel Nunes 

 

 

 
 

La Paix est-elle possible ?  
 
 

En général nous pouvons dire que la définition de l’idée de paix est 

invariablement en rapport avec l’état d’absence de guerre, étant celle-ci une définition 
par la négative : la cessation des conflits, le silence des canons, etc. 

 
Cette notion d’une paix qui se réduirait à l’absence de son contraire, la guerre, 

implique, ce qui est inquiétant, que le contraire ne soit pas vrai. 

 
La guerre ne se définit pas comme l’absence de paix, le binôme guerre-paix n’est pas 

symétrique. De là à en déduire que le conflit est l’essence des relations entre les 
hommes esclaves de leur état de nature et que le chaos –et la relation des forces qui 
le caractérisent- est la règle inévitable, il n’y a qu’un pas qu’il ne faudrait pas franchir 

avant la réflexion que nous devrions entre tous essayer de construire. 
 

      Une réflexion approfondie ne devrait pas en principe, partir d’un jugement des 
valeurs positif ou négatif, mais la paix est sans doute un cas où il n’y a pas lieu de 
débattre longtemps pour décider s’il s’agit d’un bien ou d’un mal.  

 
S’il y a pu autrefois être raisonnable de balancer entre les avantages de la 

guerre et ceux de la paix dans telle ou telle circonstance grave, pareil réflexe doit 
désormais prendre en compte l’existence d’un risque d’extermination massive par des 
procédés nucléaires, chimiques ou bactériologiques. Ce fait majeur rend tout à fait 

secondaires les autres circonstances et même si celles-ci n’ont rien perdu de leur 
gravité, cette nouvelle situation fait de la paix ou la guerre une question de vie ou de 

mort pour l’ensemble de l’humanité. 
 

Nous voyons donc l’urgence de nous embarquer dans la construction d’une 
culture où la paix serait possible. Cette région de l’avenir que certains situent dans le 
pays des « Utopies » et qui fait pourtant partie de nos contrées réelles, où chacun 

d’entre nous peut agir en faveur de la paix.    
 

Il ne suffit pas de dénoncer les maux, il ne suffit pas de nous scandaliser en 
apprenant le nombre effroyable et croissant des victimes directes des guerres, le 
nombre d’enfants orphelins, ou les milliers d’enfants soldats, des marginaux, des 

affamés et l’endettement des pays qui doivent se reconstruire après chaque guerre, il 
s’agit de réagir chacun dans la mesure de ses moyens. Nous ne pouvons pas nous 

contenter de regarder et attendre ce qui font les gouvernements, il nous faut renoncer 
à une partie de « ce qui est à nous », il faut nous impliquer. 
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Cesser d’imposer des modèles de vie basés sur un  « développement » 

économique où le lucre devient « producteur des rapports humains » devient 
impératif. 

Le droit de vivre en paix suppose que l’on cesse de croire, qu’il y a d’un côté les 
« vertueux et les sages » et de l’autre, les méchants et ceux qui sont dans l’erreur ; 

d’un  côté ceux qui ne cessent d’aider et de l’autre ce qui ne cessent d’avoir la 
nécessité  d’être aidés. Cela suppose aussi d’abandonner cet axiome souvent cité : Si 
vis pacem, para bellum (si tu veux la paix, prépare la guerre). La paix et la sécurité 

requièrent surtout générosité et vision globale et non des Etats qui s’auto proclament 
gendarmes du monde, propriétaires de la morale du bien et du mal. L’espérance doit 

toujours être dans le rôle que jouent les organisations internationales -encore 
imparfaites et appelées obligatoirement à évoluer- dans la prévention et le règlement 
des conflits. Ces organisations commencent à constituer un instrument adéquat, dans 

un monde hétérogène, ou le seul avenir possible est celui d’apprendre à vivre 
ensemble, enrichis de nos diversités. 
 
Les actuelles connaissances scientifiques nous permettent d’affirmer que nous ne 

sommes pas condamnés au fait que la guerre ou la paix soient enracinées dans les 
instincts de l’espèce humaine. Elle s’explique par un faisceau des circonstances et des 
données parmi lesquelles ont peut citer la difficulté politique qui éprouvent les êtres 

humains à se partager équitablement les richesses de la planète, ou leur conviction 
d’appartenir à un ensemble ethnique supérieur, à une religion exclusive, ou à un parti 

politique qui seul détiendrai la vérité. La capacité de l’homme de conceptualiser, de 
sublimer –capacité unique parmi toutes les espèces- le fait paradoxalement, avoir 
recours à la guerre alors qu’elle devrait l’en écarter.   

 
Peut-on distinguer dans cette paradoxe l’inné et l’acquis ? Cette question qui reste 

sans réponse pose tout le problème de la dialectique entre le naturel et le culturel : un 
homme affamé peut commettre des actes violents et la faim est un état biologique, 
donc naturel. Mais s’il est victime de la faim, l’organisation de la société y est peut 

être bien pour quelque chose, c’est donc aussi un état culturel. 
 

Utopia contribue déjà en partie par ses réflexions et ses recherches à établir des ponts 
de transition de cette société nourrie de toute sorte des méfiances et des violences 
vers une société basée sur une économie sociale qui aura comme centre l’homme et 

son contexte. 
Et nous pouvons agir encore davantage pour la paix si nous mettons notre 

imagination et notre engagement pour faire inclure le droit humain à la paix dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. Le droit de vivre en paix est un droit 
qui conditionne tous les autres et qui n’est autre que le droit à notre « autonomie et 

souveraineté personnelle », au respect de la vie et de sa dignité 
et qui aidera à « préserver les générations futures du fléau de la guerre, en élevant 

les défenses de la paix dans l’esprit » de tous les habitants de la Terre.     
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***************************************************** 
 

Proposition des textes, éventuellement à écrire et à publier par Utopia :  
 

1. Les idées reçues sur la violence 
 

2. Les idées reçues sur la guerre 
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UNASUR - Déclaration des Chefs d'États et de gouvernements sur la 

situation dans la République arabe syrienne. 
 

Le Conseil des Chefs d' État et de gouvernement de UNASUR réunis dans le VIIème Sommet 

ordinaire à la ville de Panamaribo, Surinam le 30 août 2013 

 

1. Exprime sa profonde préoccupation par la situation à  la République Arabe Syrienne et sa 

profonde tristesse pour les irréparables pertes des vies  humaines et fait un appel à la paix, espérant 

que le peuple syrien, dans l'exercice de sa souveraineté, puisse trouver une solution pacifique et 

négociée au conflit. 

2. Condamne les interventions extérieures qui soient incompatibles avec la Charte des Nations 

Unies. Il refuse également  le développement des stratégies interventionniste de tout genre. 

3. Exige le cesse immédiat de la violence, la suspension de 

l' approvisionnement de tout d'armement de la part d' autres pays vers le territoire syrien, le respect 

du droit international humanitaire et le début d' un dialogue entre les parties: il fait un appel au 

secrétaire général des Nations Unies. 

4.Réaffirme son appui au représentant spécial de l'ONU/Ligue arabe, Lakdar Brahimi, et la 

demande d'une conférence international sur la situation en Syrie. 

5. Réaffirme que l' utilisation d' armes chimique dans toutes ses formes est un crime de guerre 

contre l'humanité et affirme le besoin de traiter ce thème à la lumière du droit international et de 

façon impartiale et transparente. 

Rappelle également les obligations de toutes les parties à la lumière du droit international 

humanitaire. 

6. Exhorte toutes les parties à coopérer avec la Mission d'investigation des Nations Unies dans ce 

pays et prie le Conseil de sécurité de l'ONU pour que sur la base du Rapport contribue à établir des 

conditions pour faire cesser les agressions, protéger la population contre les attaques indiscriminées 

de tout type qui mettent en péril leur vie, leur intégralité et sécurité, en conformité avec le droit 

international et les conventions multilatérales tel qu'il est établi  par la Charte de cet Organisme  

international. 

 

 

 

UNASUR www.unasur.fr/ 
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Commission Education 

Texte proposé par la commission Education 

 

QUELLE ECOLE DANS QUEL SYSTEME EDUCATIF ? 
 

INTRODUCTION 

Toute société humaine possède et transmet, implicitement ou explicitement, 

des valeurs fondatrices et des modes d’acquisition de connaissances et de 

savoir-faire. 

Il n’y a pas de raison qu’une société « utopienne » y échappe, elle en aura 

besoin plus que d’autres puisqu’une société  démocratique telle qu’on 

l’envisage suppose des êtres éduqués, responsables d’eux-mêmes et des  

collectifs dans lesquels ils s’insèrent. 

Dans ce texte,  nous faisons l’hypothèse que la  société « utopienne » de 

demain, donc éduquée, aura sans doute  besoin d’une Ecole, différente certes 

de celle que nous connaissons, mais en tous cas toujours d’un endroit et de 

moments spécifiques pour permettre à des enfants puis des adolescents, qui 

sont dès lors des élèves, de devenir adultes, auteurs de leur vie dans cette 

société démocratique. 

 En même temps, notre utopie  n’est pas un but, c’est toujours une transition, 

un chemin que l’on parcourt et qui ouvre des voies nouvelles au fur et à 

mesure qu’on avance. Il s’agit tout autant d’esquisser un projet que d’en 

dessiner le trajet. C’est en  parcourant ce trajet que le projet  se modifiera,  

s’affinera et, risquons ce néologisme, « s’utopiera » davantage.  Il faut donc 

proposer une utopie dont on puisse voir le chemin sous peine d’un exercice 

séduisant mais peu mobilisateur.  

Il ne s’agit pas dans ce texte d’inventer une classe expérimentale, ni une école  

avec une nouvelle pédagogie, tout cela existe déjà et c’est souvent très bien. 

Mais il faut se demander pourquoi il n’y a pas une généralisation de ces 

alternatives si elles sont aussi intéressantes. 

Car à  faire cela chacun dans son coin, comme le dit Michel Lepesant à 

propos de la Décroissance, « ne risque-t-on pas de se disperser et de s’égarer 

dans des des mondes parallèles fait d’expérimentations minoritaires tout à la 

fois compatibles et tolérées par le système dominant ? »(1) 

 C’est la question de l’organisation du système scolaire qui est posée et qui est 

le vrai  problème.  La question du cadre institutionnel est donc centrale dans 

ce débat sur l’Ecole  dès lors qu’on veut assurer l’égalité des chances et des 

conditions de vie dans une société républicaine et démocratique. 

(1)Michel Lepesant : politique de la Décroissance (éditions Utopia 2013) 
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  C’est à cette difficulté majeure que ce texte tente de répondre en proposant le 

projet politique d’une Ecole  avec un cadre, une architecture et avec un 

fonctionnement fondamentalement différent des institutions, méthodes,  

contenus, évaluations et intervenants existants actuellement. 

Il ne s’agit pas de mettre tout le monde d’accord, il n’y a aucune illusion à 

avoir, mais d’avancer des idées que nous espérons cohérentes pour ouvrir le 

débat. 

Dans un premier temps, avant les perspectives et les propositions, dressons un 

état des lieux pour analyser, critiquer et déconstruire l’existant.  

 

 

 

 
 

 

Etat des lieux 

 
1- L’Ecole est en  crise. Mais, qu’est-ce que cela signifie ? Veut-on dire qu’elle ne remplit pas les 

attentes de la société dans laquelle elle s’inscrit, soulignant ainsi un décalage entre la société et son 

Ecole ? L’échec scolaire est-il le seul indice de la crise ?  Mesure-t-on  la réussite par le fait  que 

tous les élèves ont un diplôme  à défaut d’un emploi? Quelle est  la fonction réelle de l’Ecole dans 

la société d’aujourd’hui ? 

Dans la mesure, par exemple, où la société néolibérale affiche  10% de chômeurs mais impose un 

fort lien entre Ecole et emploi, l’Ecole ne peut être qu’un lieu d’inquiétude  et d’anxiété, enfermée 

dans un mode de production de « la réussite scolaire » qui génère 150.000 non-diplômés (élèves qui 

sortent du système scolaire sans aucune qualification), sans qu’on s’interroge  sur l’idée même  de 

réussite. 

 

2- On connaît tous les remarques et critiques qui sont faites au système scolaire : reproduction des 

inégalités sociales, enfermements dans les contraintes des horaires, cloisonnement des programmes 

et des niveaux, multiplication  des évaluations/sanctions, valorisation de la compétition 

interindividuelle, sélection à outrance. 

      La critique principale, c’est qu’il  reproduit les inégalités culturelles, sociales et donc économiques et 

que rien ne semble pouvoir changer cela ; les classes favorisées bénéficient des codes, du langage, des 

réseaux et de la connaissance du milieu qui donnent d’emblée les plus grandes chances de réussite à leurs 

enfants dans le mode actuel de rapport entre Ecole et société . Le capital culturel et financier s’impose 

d’emblée comme le principal facteur discriminant, donnant accès au périscolaire payant, soutien et cours 

particuliers…  

Non seulement l'école ne compense pas les inégalités sociales mais celles-ci s'accentuent avec la 

scolarisation : 
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- L'école légitime, en les rendant dépendant du mérite, le déclassement des uns et la sélection des autres. 

- L'école participe à la production d'une culture légitime qui contribue à générer des représentations 

sociales qui humilient littéralement des  parties de la population qui n'y sont pas conformes. 

- Les politiques de privatisation de l'éducation contribuent à entériner les inégalités d'accès à l'école.  

- Les inégalités territoriales pèsent de manière inexorable sur l'école en empêchant une diversité dans le 

recrutement des élèves. Celles-ci sont encore accentuées par les stratégies d'évitement des établissements 

difficiles depuis l'abrogation de la carte scolaire. 

La formation des « élites » repose directement sur l’organisation de l’échec scolaire, la non-application 

volontaire des pédagogies dites "alternatives",  le maintien dans l’ignorance et la résignation à l’impuissance, 

le formatage des esprits des vaincus, la mise hors concours des rebelles.  

 
3- Toutes ces critiques relèvent d’une vieille histoire ; Des Jésuites du XVIème siècle jusqu’à 

l’ENA, en passant par Polytechnique et les grandes Ecoles de commerce, tous les pouvoirs ont 

toujours mis  en place une « élite » politico-économique  dans la  conduite les affaires du pays pour 

la reproduction et la  préservation de leurs acquis et privilèges.  

Il faut attendre la fin du XIXème siècle pour voir l’Ecole obligatoire et passer à une 

massification progressive de la scolarisation et 1975 pour voir naître le collège unique (loi Haby), la 

fin du système à deux vitesses lycée-cours supérieur élémentaire et un début de démocratisation de 

l’Education Nationale, avec les résultats que nous connaissons pourtant aujourd’hui. 
 

4- L’école en France : de l’Etat éducateur à la contre-réforme néolibérale  

L’école est un des lieux importants où se concentrent, se forment et se transmettent les imaginaires 

collectifs. Les deux grandes conceptions rivales dominantes dans l’école contemporaine sont d’une part 

l’école républicaine unifiée sous contrôle de l’Etat, d’autre part l’éclatement et l’individualisation des 

parcours éducatifs en vue de leur privatisation. Leur point commun, c’est de procéder volontairement ou non, 

par des voies différentes, à l’inégalité scolaire.  

 

 L’Etat éducateur. 

 Au XIX siècle, la III ème République institue l’école républicaine (lois Jules Ferry de 1881-1882), unifiée, 

gérée par l’Etat, pour accompagner l’ascension progressive de la bourgeoisie industrielle républicaine et 

libérale, en lui fournissant de la main d'œuvre - ouvriers et contremaîtres - formés le minimum nécessaire 

pour obtenir un "Livret Ouvrier" les rendant aptes au travail en usine. L’école va continuer sur ces bases au 

XXe siècle. 

L’école d’Etat se réfère aux « valeurs universelles » de la Première République pour ses mythes scolaires 

républicains : universalité, nation, service public, unité, égalité, laïcité. Le service public d’enseignement est 

présenté comme une institution au-dessus des classes, prétendant diffuser des valeurs communes à tous, tout 

comme l’Etat se pose en arbitre suprême, interprète de la volonté générale et représentant de la nation. 

 

 La contre-réforme néolibérale. 

Depuis les années 70 (lois Pompidou-Giscard), l’Etat tente de se défaire de l’héritage républicain. Il se 

dessaisit des institutions qui obligent au débat, au compromis, à la solidarité. Il se resserre autour de 

l’exécutif autoritaire. Partout les normes du droit privé sont substituées au droit public, vidé de son sens. Les 

logiques d’entreprise s’imposent d'emblée là même où elles devraient être étudiées de façon critique. 

L’éducation comme la santé, sont désormais sommées de devenir rentables c’est-à-dire économiquement 

rentables – et  de traiter les usagers en clients.  

 

5- La grande tendance actuelle : Le domaine public est progressivement transformé en domaines réservés 

soumis à des intérêts privés, hors de contrôle des citoyens. On mise sur l’individu désolidarisé : canalisé vers 

la consommation compensatoire, apathique devant les affaires générales ou seulement sensible aux intérêts 

corporatistes, cynique en politique. Une « tyrannie insidieuse » impose le désinvestissement collectif et le 

renoncement social sous l’enrobage des libertés individuelles.   

A l’école, les référents éducatifs éclatent, les mythes fondateurs sont dispersés, supplantés par l’éloge de 

l’entreprise et de la rentabilité. L’anti-égalitarisme est revendiqué, les inégalités naturalisées en différences 

sociobiologiques justifiant la sélection et l’orientation scolaires. L’unité nationale de l’école est contestée, on 
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prône la diversification, l’individualisation, l’implication croissante des familles pour pallier les manques de 

moyens alloués aux établissements.    

 

6- Les enjeux de l’école sont corrélés à ceux de l’autonomie démocratique et de la suppression de 

l’oppression.  

Les privilégiés captent les moyens éducatifs à leur profit,  en entretenant des établissements d'élites et en 

en laissant d'autres totalement défavorisés.  

L’école contribue à susciter chez les classes dominantes le sentiment de leur droit naturel à exercer leurs 

pouvoirs et chez les classes dominées un désir de ressemblance avec les dominants, ou une résignation, qui 

détruit leurs espaces d’autonomie. Elle dévalue profondément les savoirs qu’elle ne diffuse pas, comme les 

savoirs manuels, la philosophie de l'être et non de l'avoir etc.. 

 Elle ancre dans les esprits l’idée qu’il faut s’en remettre aux  professionnels éclairés par la logique 

« rationnelle », pour réfléchir, décider et organiser la vie de tous.  

 

La clôture scolaire est un puissant moyen pour produire l’impuissance populaire. Pour être éduquée, la 

jeune génération est mise à l’écart, reléguée, cloisonnée par âges. Séparer le scolaire et le social contribue à 

morceler la vie collective, à atomiser les individus, tout en réservant aux initiés les secrets de la réussite 

scolaire et en intimidant les autres. A l’intérieur de la clôture, les programmes scolaires, les méthodes 

pédagogiques, les procédures d’évaluation, la compétition généralisée, la formation  des professeurs jouent à 

plein leur rôle dans la hiérarchisation et l'exclusion sociale. 

 
7 - Penser l’école c’est penser en même temps ses limites et ses liens avec d’autres instances éducatives. 

Ivan Illich a dénoncé à juste titre le monopole de l’école sur la transmission et la validation des 

connaissances. Elle déprécie les habiletés et les savoirs développés dans les cultures populaires. Elle 

s’acharne contre l’autodidaxie. Elle dénie à tout un chacun le droit d’apprendre aux autres ce qu’il sait, 

l’enseignement étant réservé aux professionnels et le savoir aux experts. Elle contribue avec d’autres 

institutions « invalidantes » à coloniser l’imaginaire collectif, à détruire la confiance de chacun dans 

l’initiative indépendante, l’auto-organisation et l’entraide. 

 
Le système scolaire  ne peut résoudre le problème des inégalités sociales et culturelles, car il est à 

l’image d’une société que, précisément, nous contestons (autoritarisme, élitisme…). 

 Dès lors, peut-on   concevoir un système éducatif différent, dans ses objectifs, son organisation, ses 

contenus, ses méthodes ? 

 

 

PERSPECTIVES 
 

 8- Il nous faut  envisager une démarche nouvelle et prospective, qui  réaffirme des liens plus 

démocratiques entre l’Ecole et la société de demain. 
Construire l’autonomie démocratique nécessite de se dégager de la mythologie étatique comme de la 

dépolitisation néolibérale.  

Le contrôle, la possession, la transmission et l’usage du savoir constituent des enjeux de pouvoir 

essentiels. Les grandes orientations de l’école ne doivent être confiées ni à l’Etat, ni aux intérêts particuliers, 

ni aux spécialistes des questions éducatives.  

Elles relèvent de la responsabilité de tous les citoyens et doivent faire l’objet de délibérations 

démocratiques permanentes dans des forums hybrides et autres cadres de débat civique. 

 

9- Une cité démocratique, c’est-à-dire qui s’auto-institue consciemment et librement, a besoin de citoyens 

ayant le sens critique, instruits, au jugement indépendant, concernés par les questions de portée générale.  

Elle définit ses options éducatives en lien avec une ambition pour la société tout entière, au lieu 

d’orienter le système vers la puissance des privilégiés. 

C’est l’affaire de tous les citoyens que de veiller à la vérité des informations et de partager les 

connaissances qui concernent le monde commun. La plupart du temps, nous n’avons pas conscience des 

renoncements et des méconnaissances que toutes les sphères sociales entretiennent à travers les 

comportements admis et les opinions toutes faites.  
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Pour exercer librement leur droit d’investigation, pour établir des faits dérangeants, pour échapper aux 

conflits d’intérêt, pour mettre en lumière des voies d’émancipation, les journalistes, les chercheurs, les 

militants et les curieux n’ont pas toujours besoin d’être héroïques. A une condition : être sous la protection 

de nombreux citoyens solidaires et exigeants qui ne veulent pas s’en laisser conter.  

A l’école, on peut éveiller et entretenir chez tous la volonté de savoir la vérité, la curiosité critique et le 

goût de partager les connaissances. Pour cela, plusieurs conditions doivent être réunies :  

- ne pas laisser les puissances étatiques ou privées, économiques ou religieuses, ou quelque monopole 

que ce soit, contrôler l’instruction et l’information;  

- mettre à la disposition de tous l’accès libre aux savoirs anciens et récents, par tous les moyens 

disponibles ; 

- développer la pratique de l’autodéfense intellectuelle et du débat argumenté. 

Il nous faut donc rompre le lien entre Ecole et professionnalisation, entre  connaissances  et  

sélection sociale, entre un temps unique de formation et l’accès tout au long de sa vie, promouvoir 

ainsi une Ecole émancipatrice et libératrice, une Education  qui rapproche scolarité  et culture 

populaire. 

 

 

10- La skholè 

Cette perspective  doit tenir compte également du modèle social que nous préconisons, axé autour 

d’une écologie politique, d’une économie sociale et solidaire, d’un temps de vie  qui ne se déroule 

plus essentiellement sous  la contrainte du travail salarié mais par l’activité humaine dans toutes ses 

dimensions créatrices.  

Disposer de  son temps pour procéder à l’épanouissement poétique de soi et du monde commun est un 

droit fondamental de tout être humain. C’est pourquoi il faut réserver et développer les espaces et les temps 

inorganisés, hors programmes, hors attentes sociales, où chacun soit libre de déployer la rêverie, l’ennui, le 

jeu inutile, la fantaisie...   

Ce que les anciens Grecs appelaient skholè (d’où vient notre mot école) est le loisir, la trêve, le temps 

dérobé aux contraintes du travail quotidien, utilitaire, lié à la subsistance. Ce loisir est consacré aux activités 

qui épanouissent, où l’être humain exerce souverainement sa liberté et son pouvoir poétique: jeux, fêtes, 

conversations, arts, philosophie, étude, politique...  

2500 ans après, le mouvement social du Liyannaj Kont Pwofitasyon, à la Guadeloupe, a proclamé que 

nous avons tous besoin de skholè. « Toute vie humaine un peu équilibrée s'articule entre, d'un côté, les 

nécessités immédiates du boire-survivre-manger (en clair : le prosaïque) ; et, de l'autre, l'aspiration à un 

épanouissement de soi, là où la nourriture est de dignité, d'honneur, de musique, de chants, de sports, de 

danses, de lectures, de philosophie, de spiritualité, d'amour, de temps libre affecté à l'accomplissement du 

grand désir intime (en clair : le poétique). »(Le manifeste des neuf intellectuels antillais, 2009) 

En réécrivant le loisir et le « poétique » dans la devise de la cité éducative, nous voulons renouer avec un 

imaginaire radicalement opposé au désenchantement répandu de mains de maîtres sur toute la planète. 

 

STRATEGIES 

  
11- Il va de soi que le chemin le plus difficile sera celui de la transition ; comment passer d’un modèle 

connu, critiquable certes mais massif, incarnant un service public auquel les citoyens sont fortement attachés, 

à un modèle inconnu, sauf expériences limitées dans le temps et l’espace. Reconnaissons qu'il est 

extrêmement difficile, pour les individus que nous sommes tous, colonisés et modelés par un système, depuis 

notre tendre enfance, d'imaginer une autre école que celle dans laquelle nous nous sommes construits et, pour 

certains d'entre nous, émancipés. 

  

12- Il nous faut répondre aux finalités présentées dans le document Manifeste Utopia II : Vivre 

fraternellement en paix, lutter pour s’émanciper de l’emprise étatique, réfléchir aux effets de l’action 

humaine sur le monde, préserver et développer les biens communs, faire émerger et entretenir le désir 

d’apprendre. 

 

13- Aujourd’hui, l’Ecole est une institution dédiée  à l’instruction qui se définit principalement : 

- Par son public ; les nouvelles générations, en fonction de conditions d’accès et de limites d’âge. 
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- Par son objet : la culture de l’écrit et des savoirs abstraits, organisés en disciplines académiques avec 

une survalorisation des sciences exactes par rapports aux sciences humaines 

- Par son mode d’accès à la connaissance : la relation pédagogique au sein d’une structure collective, 

l’enseignement systématique et programmé des disciplines 

- Par la sélection des élèves tout au long de parcours hiérarchisés et de rites de passage 

- Par sa fonction de contrôle du temps et  de l’espace des jeunes. 

 

14- Pour éviter la reproduction de ce système, il nous faut  gérer des contraires, voire des contradictions: 

proposer un modèle national mais renforcer l’initiative locale, regrouper des lieux de formation mais 

diversifier leur  mode de fonctionnement, professionnaliser les enseignants mais ouvrir aux parents et aux 

intervenants divers. 

L’expression de ces  contradictions suppose une certaine autonomie de l’Institution par rapport à l’Etat et 

aux intérêts privés, et dans le même temps, un cadre national pour l’élaboration commune et l’unité et 

l’égalité du système.  

 

15- Des points d’appui dans les imaginaires collectifs  

Les idéaux républicains et démocratiques continuent d’habiter l’imaginaire de l’école publique. Celle-ci 

n’est pas un simple instrument de domination et de reproduction des hiérarchies sociales, mais un lieu de 

conflits d’où peuvent surgir des voies d’émancipation. Quant à l’idéologie néolibérale, elle rencontre, tout en 

poursuivant en réalité d’autres finalités, des désirs légitimes de changer l’école vers la réalisation des idéaux 

républicains. C’est en confrontant les faits avec les proclamations que les propagandes trompeuses peuvent 

être démontées. 

  

16- Il est possible de contrarier les conformismes et de s’exercer à la liberté à l’intérieur-même de 

l’institution.  Des « maîtres rêveurs » ont parfois réussi à y inventer « une autre école, ouverte aux choses de 

la vie, sensible aux inégalités, aux fragilités, attentive aux rythmes de chacun, soucieuse de ne pas réserver le 

savoir à quelques uns ».
16

 

Les écoles Freinet, Vitruve, les lycées autogérés (Paris, Saint-Nazaire, Oslo...), par exemple, et bien 

d’autres en France et dans le monde explorent des voies divergentes. Les élèves et les adultes élaborent 

ensemble la vie de l’école et les questions qui les intéressent, font un travail constant d’élucidation critique, 

d’imagination créatrice, pratiquent l’autogestion, prennent appui sur le désir d’apprendre plutôt que sur la 

nécessité des diplômes.  

Ces expériences constituent de magnifiques sources d’inspiration à interroger en priorité (
17

).  

 

17- Ne pas confondre : la contreréforme néolibérale réclame l’assouplissement et la diversification du 

système éducatif, en exaltant le divers et le local, en dénonçant la discipline scolaire, les entraves 

bureaucratiques, en exigeant une pédagogie individualisée. Alors qu’elle vise l’accroissement des inégalités 

et la destruction des solidarités, elle semble rejoindre nos désirs d’une école souple, diverse, ouverte. Mais 

nous visons, à l’opposé, l’égalité et le lien social heureux.  

Par rapport à ces confusions, nous devons être très lucides et vigilants en imaginant les réseaux éducatifs 

que nous voulons mettre en place. 

Les changements doivent être référés aux finalités réellement poursuivies. Par exemple, une pédagogie 

individualisée peut servir à trier les gagnants et les perdants. Elle peut aussi permettre le plein 

épanouissement de tous, à condition de s’inscrire comme un moment dans une logique d’apprentissage 

pensée collectivement. Si les parents d’élèves exercent des droits accrus au choix, à l’orientation et à la 

parole, cela peut renforcer les pouvoirs des familles culturellement et financièrement à l’aise qui réalisent 

leurs ambitions au détriment des plus démunis ; ou à l’inverse, cela peut travailler à l’émancipation de tous, 

en restituant la parole à ceux qui en sont privés.  

 

18- Les garde-fous sont constitués par le débat public et l’élaboration démocratique, autogérée, des 

orientations générales et locales.  

                                                 
16

 Nicolas Truong, « Une autre école est possible », Le Monde de l’Education, juillet-août 2007 (numéro 
consacré aux penseurs, acteurs et passeurs d’une autre école) 
(
17

 De nombreux livres paraissent sur ces sujets : Antonella Verdiani "Ces écoles qui rendent nos enfants 
heureux" ; Karine Mazeret "L'éducation, une stratégie pour ré-enchanter la vie - Eduka 3000" ; Pilippe Filliot 
"L'éducation au risque du spirituel"… 
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Entre les deux logiques contradictoires - rassembler et unifier, service public / atomiser et mettre en 

concurrence, école privée- nous défendons l’idée républicaine du service public sans pour autant revenir à 

l’Etat éducateur et normatif.  

 

POUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE, GRATUITE, LAÏQUE ET OBLIGATOIRE 

 
19 - Notre Ecole est publique et laïque parce que républicaine, gratuite parce qu’elle est l’école de la Nation, 

de tous les citoyens.    

Le niveau de scolarisation et d’alphabétisation font partie des indices reconnus de développement 

humain du PNUD (Programme des Nations-Unies pour le Développement). L’instruction offre aux individus 

des moyens d’échapper à leurs réseaux de dépendance personnelle et à l’enfermement domestique. C’est 

pourquoi les systèmes les plus oppressifs empêchent l'accès à l’instruction aux esclaves, aux  peuples 

colonisés, aux femmes.   

Elle peut être diffusée par d’autres canaux que l’école, dans un cadre individuel, familial, 

communautaire, associatif. Cela suppose que l’individu, la famille, la communauté ou l’association en 

question disposent de liberté, de ressources économiques et de savoir-faire éducatifs. Or ces possibilités sont 

loin d’être équitablement partagées. C’est pourquoi il faut défendre l’existence et la qualité de l’école 

publique qui garantissent que tous les enfants, y compris les plus démunis, jouissent des moyens d’étudier.  

L’école publique, gratuite et laïque est un enjeu politique de première importance. Ceux qui travaillent 

systématiquement à la détruire, dans une guerre scolaire ranimée depuis quarante ans, ne s’y trompent pas.  

Elle est aussi obligatoire  parce qu’elle permet, en tant que structure collective, l’apprentissage de la 

citoyenneté, la construction d’une culture commune et qu’elle est un lieu de camaraderie, de convivialité, 

d’amitiés et de conflits positifs. 

 

 

20 - C’est pourquoi nous  nous dressons contre le démantèlement du service public, annoncé par Olivier 

Giscard d’Estaing, dans  Education et civilisation. Pour une révolution libérale de l’enseignement : « Le 

premier changement vise à remettre en cause le rôle de l’Etat et son monopole de fait. Il faut réaffirmer 

l’importance de la famille, des religions, des régions, des professions, et leur donner la possibilité 

d’accompagner pas à pas, au niveau de l’établissement, tout le déroulement de l’éducation et de 

l’enseignement. L’Etat définit les normes minimales, offre son contrôle et se substitue aux insuffisances. » 

Ce programme est mis en œuvre systématiquement par un réseau d’influences où s’allient libéraux d’extrême 

droite et catholiques intégristes (
18

).  

 

22 - Si des écoles privées peuvent exister, c’est sans le concours des aides de l’Etat ou des collectivités 

locales. (On préconise des modalités de contrôle définies dans le cadre du pole politique d’Utopia) 

 

Aujourd’hui, le redéploiement et l’extension des établissements privés avec financement public se 

fait au détriment du service public d’éducation. Nous réclamons l’annulation des aides publiques dont ils 

bénéficient, telles que :  

- le financement obligatoire à la charge des communes de résidence de leurs élèves scolarisés dans une école 

privée d’une autre commune.  

- le « plan banlieue » qui permet à la puissance publique d’aider des établissements privés à s’implanter dans 

des quartiers jugés difficiles.  

- les partenariats public-privé. 

 

Nous refusons la mise en concurrence des établissements au nom de la diversité et du libre choix des 

familles, dans une approche consumériste qui renforce la ségrégation sociale :  

- Autonomie financière des établissements  

- Recrutement  par les chefs d’établissement  des enseignants 

- Dérogations à la mixité 

-classement public des établissements 

- Projet de chèque-éducation 

 

23- La politique d’aménagement du territoire est un enjeu crucial qui doit être repensé démocratiquement. 

                                                 
(
18

 Bien que l'on puisse trouver aussi d'autres confessions). 
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Elle a d’abord connu une longue période de planification scolaire autoritaire, sous l’égide de l’Etat, à 

l’écoute des exigences patronales. La carte scolaire a été instituée en 1963 pour accompagner l’exode dû à 

l’ébranlement de l’agriculture française et localiser les formations en fonction des implantations industrielles. 

L’école a accompagné une mobilité sociale qui correspondait à des reconversions professionnelles plutôt 

qu’à des promotions  sociales.  

Actuellement elle est abandonnée, en même temps que sont détruites les activités industrielles.  Les 

services publics disparaissent des territoires les plus pauvres, des populations entières sont reléguées dans 

l’oubli. Patrice Caro et Rémi Rouault viennent de publier un Atlas des fractures scolaires en France. Une 

école à plusieurs vitesses. La suppression de la carte scolaire entérine cette politique d’abandon des plus 

démunis.  

Changer l’école impose de prendre en compte au premier chef cette dimension 

 

24 - L’actualité du combat laïc 

L’offensive contre la laïcité de l’école a été accélérée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, dans les 

discours qui proclament la supériorité anthropologique du  religieux sur le politique, qu’il s’agisse de former 

les esprits ou de faire fonctionner la société. Sans pour autant renoncer à glorifier les « racines chrétiennes », 

il a  appelé la religion musulmane à prendre toute sa place dans la « politique de civilisation », grâce à 

« l’héritage civilisateur des religions » (17 janvier 2008, discours à Ryad). Cet appel est dans la droite ligne 

de la politique communautariste qu’il avait déjà mise en place en tant que ministre de l’intérieur. 

Nous avons à prendre part au combat laïc, étroitement lié aux droits des femmes. 

 

Nous préconisons d’appliquer strictement  la loi du 2 décembre 1905. Cela implique de supprimer le régime 

dérogatoire d’Alsace et de Moselle qui, en contradiction avec cette loi, reconnaît, subventionne et salarie 

quatre cultes : catholique, réformé, luthérien, israélite. Il introduit en outre une discrimination vis-à-vis des 

athées, agnostiques ou adeptes d’autres cultes. 

 

Il faut rétablir le monopole  de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur par l’Etat, et 

supprimer l’habilitation par l’Eglise catholique de certains d’entre eux, à la suite des accords entre Kouchner 

et le Vatican en 2009. 

 

 

Nous réclamons le réexamen de la législation concernant l’école privée à partir de la loi Debré du 31 

décembre 1959.  

 

25 - L’unification des deux écoles, sous les auspices de l’enseignement public et de la gratuité, ne signifie 

pas le retour à l’uniformité. Elle doit se faire dans un processus instituant largement ouvert aux alternatives, 

aux explorations, aux possibles, à l’imprévu.  

 

  26 - Si nous voulons consolider l’idée d’un système éducatif républicain, centré sur l’égalité mais aussi sur 

la liberté, il faut concevoir une architecture nationale et des applications plus locales dans sa mise en œuvre, 

qui rendent compte de davantage de démocratie participative dans son fonctionnement, point de rencontre 

entre une visée politique et des changements de comportements, entre des changements de structures et des 

positionnements personnels 

 

A tous les stades de la réflexion et des décisions sur l’école, il faut constituer des collectifs où 

s’intègrent, auprès des professionnels et institutionnels, les interlocuteurs qui en sont habituellement exclus : 

jeunes scolarisés ou non, familles populaires, organisations engagées dans les combats sociaux et culturels... 

 

Des forums hybrides, nationaux et locaux, doivent être réunis pour redéfinir quels savoirs enseigner à 

l’école, quelles limites assigner à son emprise sur la vie des individus : cette tâche, éminemment politique, 

relève du débat entre tous les citoyens.  

 
 

POUR UNE CITÉ ÉDUCATIVE 
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27 - Bref, il faut  reformuler l’offre institutionnelle, améliorer les outils de transmission, décloisonner  les 

lieux d’enseignement et de culture, revisiter le parcours scolaire de l’élève, redéfinir les modalités de son 

évaluation.  

La libération du temps de travail contraint pourrait  être l’occasion de faire davantage appel à un temps 

d’utilité sociale pour organiser une communauté éducative dont la fonction serait de  « ré-internaliser » des 

services autour du système éducatif, (soins préventifs, encadrement psychologique et pédagogique) 

d’augmenter la production de richesse intellectuelle individuelle  et collective, de  recréer le lien entre Ecole 

et Education Populaire. 

 

28 - Ouvrir l’école : Il est nécessaire, tout en préservant les conditions nécessaires à l’étude, d’abolir la 

clôture scolaire, sans pour autant l’ouvrir à tous les vents.  

 

29 -      Déscolariser la société mais confier les apprentissages fondamentaux à des professionnels 

Chacun a le droit et la légitimité d’apprendre aux autres ce qu’il sait, d’apprendre par lui-même, de choisir 

ses compagnons d’études et de curiosité (
19

). 

S'il reste nécessaire de confier les apprentissages fondamentaux - ceux qui stimulent, développent et 

consolident les acquisitions structurantes, correspondant au développement de l'enfant- à des professionnels 

formés en didactique, sciences cognitives et pédagogie, il est tout à fait enrichissant que ces apports soient 

abordés sous d'autres angles, d'autres manières par des non professionnels mais compétents dans leur 

domaine. Concernant les acquisitions qui développent, approfondissent ces bases, cette condition est moins 

nécessaire. 

Indépendamment de l'école, il est nécessaire de restaurer, créer et développer des réseaux conviviaux 

consacrés au savoir, à l'apprentissage mutuel, à la créativité culturelle, ouverts sans limites d'âge ni 

conditions de ressources ou de diplômes (
20

). Il faut créer des lieux pour que cela soit possible. 

Les opprimés doivent préserver leurs propres canaux indépendants d'apprentissage, pour transmettre 

et développer leurs moyens de résister et de combattre.] 

 
 

30 - Créer des réseaux éducatifs 

A la fois contre la clôture et contre la tendance de l’école à monopoliser la transmission des 

connaissances, nous préconisons la création de réseaux éducatifs, connectant l’école à d’autres instances, 

d’autres modalités et d’autres domaines de connaissance.  

Les structures de l’éducation populaire, les centres sociaux, les bibliothèques publiques, les associations 

et organes militants offrent des cadres et des moyens à mutualiser, tout en préservant leur autonomie.   

Parce qu’ils gardent leur autonomie, l’école, les réseaux conviviaux et privés, le tissu associatif peuvent 

dialoguer, se connecter, coopérer souplement et exprimer éventuellement les désaccords constitutifs de la vie 

démocratique. 

Tous ces réseaux doivent se conjuguer pour former une Cité éducative dans laquelle l’élève pourra 

suivre des parcours obligatoires et choisir des options, qui, une fois choisies pour une durée limitée, 

deviendront obligatoires. 

Les méthodes, les contenus et les évaluations de ces nouveaux parcours devront être différentes de ce qui 

existe aujourd’hui. L’objectif de ce nouveau parcours est d’ouvrir à tous les élèves des champs de 

connaissances,  des palettes de réussite, de ne pas enfermer les enfants dans des programmes trop formalisés 

et trop « scolaires », trop  souvent à la base des échecs parce que contre productifs. 

 

 

 
31 - En  modifiant et en aménageant les locaux, en étalant les heures d’ouverture et les modes de 

fonctionnement, nous proposons de créer avec et  autour de l’école, bâtiment emblématique de la 

République, un dispositif scientifique et culturel pouvant s’ouvrir à des formes d’interventions nouvelles, 

pouvant contribuer à un resserrement du lien  social, renouvelant l’offre de la conquête des savoirs.  

Ces différents lieux sont ouverts toute l’année, du matin au soir, six jours par semaine. Elles proposent des 

gammes d’activités variées ouvertes aux parents comme aux enfants, avec différents personnels et 

                                                 
(
19

 Ivan Illich "Une société sans école" ; Jean-Pierre Lepri "La fin de l'éducation ? Commencements…".) 
(
20

 C'est ce que propose par exemple Récit – Réseau Ecole de Citoyens -, membre du Pacte Civique.) 
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intervenants et la participation de parents volontaires comme animateurs d’ateliers de toutes sortes, ou qui 

viennent améliorer leur connaissances. 

 

Sur la base du volontariat, faire venir à l’Ecole des parents qui en sont éloignés doit leur permettre d’en 

assumer une part des responsabilités et ne plus les  rejetées sur  celle-ci. 

La coopération existante déjà,  entre Etat et collectivités locales dans le mixage des projets éducatifs locaux 

et nationaux, permettra d’évoluer vers ce schéma de fonctionnement ; des expériences de cet ordre existent, 

il faut les généraliser et les pousser plus avant
21

.  

 Décloisonner le temps et l’espace revient à regrouper toutes les institutions éducatives ou culturelles dans un 

réseau de projets communs ; Ce «grand service public de l’Education » ne doit pas mettre les associations ou 

les collectivités locales en concurrence avec l’Etat mais doit créer les conditions d’une nouvelle Ecole 

Publique inscrivant  les élèves dans un parcours scolaire diversifié mais national, permettant  l’accès de tous 

à la richesse des activités culturelles.  

 

32 -  Les lieux d’apprentissage : 

On peut envisager dès lors trois types de lieux  et de multiples  temps définissant le « parcours éducatif  de 

l’élève » : 

  -Le bâtiment scolaire d’aujourd’hui, centre du dispositif du parcours de l’élève où des cours sont dispensés 

dans un temps donné, sous la forme de  contenus de formation, par des enseignants qualifiés avec l’appui de 

nouvelles technologies (
22

). Ce lieu est aussi un lieu de rencontre entre professeurs et parents, entre parents, 

entre élèves pour travailler en groupe. C’est le poumon de la Cité Educative 

Ce lieu est aussi ouvert le soir aux citoyens pour les réunions de quartiers, les cours d’alphabétisation, les 

remises à niveau. 

- Les ateliers artistiques (musique, danse, théâtre, audio-visuel, arts du cirque), des centres d’activités 

physiques, des ateliers scientifiques et manuels (astronomie, écologie, menuiserie informatique, etc…) 

animés par des enseignants et des volontaires expérimentés dans la matière, soit dans le bâtiment scolaire, 

soit dans des locaux municipaux ; 

-Chez soi, par la capacité du numérique  à relier différents acteurs, à proposer à tous des travaux communs, à 

travailler sur des programmes disciplinaires et interdisciplinaires, conçus pour chacun, tout cela dans une 

souplesse de temps, une possibilité d’auto-évaluation et d’élargissement des sujets étudiés. 

La révolution numérique n’a pas encore donnée toute sa puissance et ses possibilités pédagogiques dans le 

champ scolaire, mais elle permettra, comme l’imprimerie en son temps, une circulation nouvelle de la 

connaissance et une réflexion nouvelle sur les contenus et leur appropriation,  notamment par la mise en 

place de logiciels pédagogiques interactifs permettant le travail individuel et collectif. Elle n’est pas une fin, 

elle est un moyen puissant de partage de connaissances qu’il faut savoir maitriser et utiliser. 

Au regard des moyens dont disposent les communes, les deux premiers lieux  peuvent n'être qu’un seul et 

même lieu dès lors que les bâtiments sont équipés en conséquence et ouverts le temps nécessaire ; ce schéma 

d’accès aux lieux  doit  s’appliquer à l’échelle d’un quartier ou d’un village, pour que la population puisse y 

adhérer, en profiter et  participer à sa gestion. 

Il ne s’agit pas de supprimer l’Ecole mais de créer un autre cadre institutionnel. Il ne s’agit pas de 

remplacer les enseignants, mais  il faut renforcer l’encadrement pédagogique. Il ne s’agit pas de faire du 

« soutien » pour quelques-uns, mais du bon niveau pour tous. Il ne s’agit pas de faire de l’empilement 

de savoirs mais de donner une cohérence à des contenus de formation. 

 

 

 

CONTENUS,  METHODES, EVALUATIONS. 
 

 

ENSEIGNER  ET  EDUQUER 

 

                                                 
(
21

 Des expériences sont visibles sur le Mouvement des Colibris – coopérer pour changer -, et sur la plate-
forme des "Printemps de l'Education"). 
(
22

 Ce temps est limité à 4h/jour dans plusieurs pays). 
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« On ne peut éduquer sans en même temps enseigner ; et l’éducation sans enseignement est vide 

et dégénère donc en une rhétorique émotionnelle et morale. Mais on peut continuer à apprendre 

jusqu’à la fin de ses jours sans éduquer pour autant. » 

(Hanna Arendt.) 

 

C’est tout le problème de la mise en œuvre du dispositif institutionnel que nous avons proposé, à 

savoir, conjuguer l’impérieuse nécessité pour les élèves d’apprendre pour comprendre le monde 

et ne pas y être soumis, avec leur désir d’indépendance, de création, de  maitrise croissante de 

leur vie. 

Parce que c’est l’élève  qui  est sujet, c’est lui qui  apprend, c’est lui l’adulte en devenir, c’est lui 

qui doit être au centre de ce nouveau système éducatif chargé de  satisfaire ses besoins de savoirs 

pour lui donner la maitrise de sa vie. 

 

33 - Pourquoi apprendre ? 

 

Si on s’accorde à dire que le but de l’Education, c’est de rendre l’enfant autonome, émancipé, 

auteur de sa vie, le fait de donner ces mots comme objectifs montre bien que ceci n’est pas donné 

d’emblée et surtout pas garanti ; 

 La moindre création chez l’enfant comme chez l’intellectuel(le) adulte, d’un mot ou d’un 

concept, d’un geste intentionnel comme d’un geste de performance, sont le fruit d’un acte 

d’apprentissage, modeste chez l’enfant, dense, fourni et long chez l’intellectuel(le) ;  

Chez le jeune enfant, cet apprentissage peut se faire inconsciemment, par imitation, par essai-

erreur ou par un travail réflexif ; on sera bien sûr en droit de s’extasier, notamment les parents, 

devant «  le génie créateur » chez l’enfant quand il va commencer à parler, à marcher, à faire un 

dessin ,à compter mais ce devant quoi on s’extasie  est toujours de sa part , le résultat d’un 

apprentissage diffus, ténu, invisible parfois ; l’essence du génie créateur n’est pas en dehors de 

l’histoire et de la culture, elle  en procède, elle en est le résultat. 

Plus que le résultat de la création de l’enfant, ce  sont  les conditions de son émergence, de ce 

qu’il l’a rendu possible en terme d’environnement culturel, de développement intellectuel, de 

situation d’apprentissage  que l’enseignant doit comprendre et travailler avec les élèves  pour  

favoriser les acquisitions de connaissances. 

C’est sur ce chemin vertueux d’aller et retour entre apprentissage, connaissance et création ( 

manuelle, expressive, intellectuelle) que l’enseignant  doit guider les élèves en proposant les 

situations pédagogiques les plus pertinentes, permettant l’acte d’apprentissage pour acquérir des 

savoirs, des savoir-faire, des savoirs être jusqu’au pouvoir être. 

L’ignorance est le plus sur chemin vers la dépendance et la soumission ; le développement 

intellectuel et les savoirs  permettent l’autonomie de pensée, la liberté d’agir, le regard critique 

sur son environnement, toutes choses nécessaires pour être l’auteur de sa vie.  

C’est parce qu’on sait et qu’on sait qu’on sait, qu’on s’autorise à être. C’est là que résident la 

saine jouissance et la puissance de celui qui a appris, ce qui l’autorise à aller plus loin. Il suffit 

de voir ceux qui ne s’autorisent pas parce qu’ils pensent ne rien savoir, même quand ils savent 

mais que ce qu’ils savent n’est pas reconnu socialement comme savoirs instituants. 

 

34 -  Apprendre pour éduquer 

 

« L’être humain est dans tous les domaines animés par un principe de vie, qui le pousse à croitre, 

à se perfectionner afin d’acquérir un maximum de puissance sur ce qui l’entoure » 

(Célestin Freinet) 

 

Il ne s’agit pas de définir des méthodes, terme sur lequel nous reviendrons  plus loin, mais de 

situer la place de l’élève dans un dispositif qui le concerne au premier chef. 
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Généralement dans le système actuel, si les élèves échouent, c’est qu’ils s’ennuient ou qu’ils ne 

comprennent pas, non seulement  ce qu’on leur dit, mais les raisons de leur présence dans la 

classe .Ils ne savent plus pourquoi ils sont là. 

C’est la raison pour laquelle, dans les situations pédagogiques qu’il propose dans les divers 

champs d’activités, l’enseignant doit faire confiance à ce désir potentiel chez l’élève de réaliser 

quelque chose, de réussir quelque part, d’affirmer sa personnalité naissante, de mobiliser sa 

puissance créatrice. Cette confiance et ce respect qui doivent être  réciproques sont  des 

conditions importantes de la réussite des apprentissages. 

Il faut  que les élèves aient la possibilité d’intervenir aux maximum dans le processus de leur 

propre construction personnelle et intellectuelle par un travail en groupe ou  individuel, par des 

initiatives de recherches ou de productions de savoirs, renforçant leur puissance d’action sur le 

monde qu’ils découvrent à toutes les étapes de leurs acquisitions et de leur développement. Les 

technologies numériques doivent être des moyens utiles dans cette perspective. 

 

Là encore, il faut  faire attention à ce que cette force, cette puissance que permet le savoir, ne 

devienne  pas un instrument de domination, classique idéal de la toute-puissance infantile, mais 

s’exerce au profit du groupe, de la classe, des autres, du collectif : 

 « le désir d’être soi » ne doit pas faire oublier «le  désir d’être avec ». 

L’individu procède du groupe et se réalise par lui ; la vie en société précède l’émergence des 

individualités contrairement à ce que diffuse la société individualiste d’aujourd’hui. Etre auteur 

de sa vie ne peut pas effacer  les fondements historiques et culturels qui nous portent. 

 L’Ecole n’échappe pas au rapport de domination et dans ce domaine aussi les adultes ne doivent 

pas s’effacer, mais assumer leur  responsabilité. Le chemin vers l’état adulte est aussi fait de 

confrontation, d’opposition, chemin qui structure et sociabilise la personnalité.  

On le voit de façon paradoxale aujourd’hui à travers la violence verbale ou physique de certains  

qui sont en situation d’échec scolaire et qui ne trouvent que cette forme d’affirmation de «leur 

puissance» puisque le système actuel ne leur a pas permis d’en réaliser d’autre.  

La multiplication des activités évaluées dans ce nouveau parcours scolaire, peut atténuer ce 

risque puisqu’elles donnent à tous la chance de pouvoir s’affirmer dans un domaine particulier 

et éviter la spirale de l’échec.  

C’est dans la satisfaction d’avoir appris, fait, inventé, compris quelque chose que l’élève trouve  

l’envie de continuer à apprendre. Quel que soit le domaine de l’activité, l’important est 

d’entretenir  ce plaisir d’apprendre qui pourra être transféré à d’autres activités perçues comme 

plus difficiles.  
 

 La démocratie peut s’apprendre et s’exercer partiellement à l’école, par l’instruction civique et 

surtout par l’implication des élèves dans les délibérations sur tous les sujets qui les concernent : 

vie commune, projets, débats de fond. Ces dispositifs sont d’ailleurs préconisés par la Charte des 

Droits de l'Enfant, dont la France est signataire. C’est dans le fonctionnement même de la vie 

quotidienne de l’Ecole, que l’élève doit s’initier à la vie démocratique, à la prise de  décision à la 

responsabilité, au respect des autres. 

 « Etre réellement autonomes, c’est-à-dire sujets, c’est être dotés du « sens des autres », c’est-à-

dire capable d’amour et de décence commune » (Jean-Claude Michéa ) 

 
35 - Il reste à mettre en œuvre concrètement le fonctionnement pédagogique de cette approche éducative  qui  

doit  s’appuyer plus sur la coopération que sur la compétition, ce qui n’empêchera pas « les plus 

doués » d’avancer, dans une optique d'un travail autant collectif qu’individuel, qui doit respecter les étapes 

du développement de chaque enfant plutôt  que l’état civil,  les rythmes des élèves plutôt que ceux de 

l’industrie touristique, la réussite de tous plutôt que la sélection de certains par l’échec de beaucoup. Une 

telle approche demande qu’on repense la problématique des trois termes suivants : contenus, méthodes, 

évaluation, termes qui structurent de fait, le fonctionnement paradigmatique du système actuel. 
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LES CONTENUS 

 
36 - A quoi servent les contenus, comment les sélectionner dans le parcours scolaire ? Sous quel angle faut-il 

regarder ce problème pour y apporter des réponses constructives et éviter la tentation de l’empilement 

successif ? 

Dans la pyramide  sélective du système scolaire actuel, c’est le baccalauréat qui détermine en amont les 

disciplines, les programmes  et les contenus depuis la 6eme (et avant par ricochet rétroactif !), c'est-à-dire les 

connaissances  qu’il faut  pour réussir l’examen terminal et dans les  faits se séparer de ceux qui ne s’y 

retrouvent pas ; cette logique laisse sur les bords 30% des élèves qui ne vont pas jusqu‘au bac,  30 % de ceux 

qui y arrivent sont exclus du bac général, porte d’entrée réelle à l’Université(
23

) et ceux qui ont le bac général 

doivent avoir une mention pour accéder aux grandes écoles ; il n’y a pas de pyramide plus élitiste ! 

C’est une conception instrumentale censée garantir l’employabilité la plus rémunératrice pour les élèves les 

mieux adaptés (souvent en force) au système. Le diplôme scolaire le plus élevé est censé permettre l’accès à 

la reconnaissance sociale la plus forte, mais cela ne fonctionne plus ainsi. 

 Renversons la problématique : les contenus disciplinaires ne doivent pas être une somme de connaissances à 

ingurgiter pour elles-mêmes ni pour un examen final censé les mesurer ni pour éliminer ceux qui n’en 

peuvent plus. 

 

 
37 - En finir avec la formation des « élites »  

La formation scolaire et culturelle des « élites » chargées d’exercer le pouvoir et de le garantir n’est 

jamais, nulle part, laissée au hasard et fonctionne selon un même moule pédagogique international. 

 
Ce moule produit un nouvel obscurantisme qui fait constamment obstacle à la vie démocratique et 

interdit la réflexion partagée sur les biens communs. Les grandes innovations sont la spécialisation et la 

professionnalisation qui détruisent les liens nécessaires à la coopération publique.  

Sous couvert d’expertise, la répartition des savoirs en domaines de compétences constitue un  obstacle 

systématique à la compréhension générale et à l’action coordonnée. Le langage est découpé en fiefs 

spécialisés. Les professionnels confisquent la parole, prétendus seuls capables de fournir les réponses 

« irréfutables » à des questions fabriquées sur mesure pour masquer les enjeux réels, grâce à l’usage 

péremptoire des données chiffrées et au détachement du contexte pratique. La communication prend le relais.  

Il y a un totalitarisme immanent à cet imaginaire fantasmé de la « maîtrise rationnelle » et de la régulation 

bureaucratique. Les formes « subtiles» que peut prendre le monstre totalitaire rendent seulement les chaînes 

moins perceptibles 

 

 
. 

Les citoyens doivent prendre conscience de ces enjeux pour se réapproprier leur liberté, leur pouvoir et 

leur responsabilité. 

Utopia doit s’associer à des veilles sur ces systèmes de formation et de communication, contribuer à 

mettre au jour leur histoire ainsi que leurs principaux circuits nationaux et internationaux. 

 

  

38 - Aujourd’hui et plus encore demain, l’information, les connaissances et les savoirs sont et 

seront accessibles à tous très rapidement, par de nombreux médias. Le rôle de l’Ecole, c’est 

d’organiser ce flux, de donner aux élèves des méthodologies d’accès aux savoirs.  Les contenus de 

formation doivent aider l’élève à développer ses capacités d’analyses et de réflexion,  faire face et  

comprendre le monde qui l’ entoure, pour  se situer dans l’espace, pour développer sa sensibilité et sa 

créativité dans des productions artistiques, manuelles ou technologiques les plus diverses, pour éprouver son 

corps et ses aptitudes dans une éducation physique de qualité. Dans cette perspective, les contenus 

nourrissent le développement intellectuel qui en retour se nourrit  de connaissances.  

.C’est la seule façon pour que les savoirs et l’école  retrouvent un sens pour les élèves : les contenus 

disciplinaires doivent servir à préparer des gens capables d’autonomie intellectuelle, de regards critiques sur 

                                                 
(
23

 Une équivalence au bac peut parfois être obtenue à la suite d'un parcours difficile, mais ce dispositif reste 
marginal et peu connu). 
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la société dans laquelle ils évoluent, d’éprouver la puissance et la jouissance du savoir qui permet d’exister 

pour soi et pour les autres, conditions d’une vie démocratie pleine et entière. 

Si la connaissance ne sert pas à cela, elle ne sert à rien ! 

L’accumulation encyclopédique n’est pas une fin en soi à l’école. Les élèves qui décrochent disent  

généralement qu’ils ne voient pas « à quoi tout ça va servir ».C’est la raison pour laquelle le choix et la 

quantité des contenus sont importants. Il faut pouvoir montrer en permanence en quoi l’appropriation d’un 

contenu, d’un savoir, participe de la construction de soi, de la structuration de son identité autant que de la 

connaissance du monde. Conçus ainsi, les contenus relient l’élève à sa réalité existentielle, déterminent et 

renforcent la motivation dans une tache d’apprentissage qui, de toutes les façons, demande de l’attention, de 

la concentration et des efforts. 

 

 

39 - L’école doit être tout particulièrement chargée de la transmission réfléchie du langage , des savoirs de 

base et des modes de raisonnement. C’est un lieu où apprendre à décrypter la propagande publicitaire, le 

techno-bavardage des experts et des bureaucrates et les divers moyens de domestication des esprits, par 

l'éducation aux médias notamment. Elle doit être aussi un lieu pour accueillir le "sensible" et l'expérientiel" 

présent en chaque enfant. 

 

 

 

 

 

40-  Un répertoire national de savoirs et de savoir-faire 

Une réflexion et une mise en place  d’un répertoire national de savoirs et de savoir-faire doivent partir 

de cette  logique, de la maternelle au lycée. Les savoirs ne sont pas figés, ils  varient au fil du temps grâce à 

la recherche scientifique, la création littéraire et artistique, par les bouleversements  permanents de nos 

sociétés .Une commission permanente composée d’enseignants, de parents et de scientifiques pourrait être 

chargée de le  renouveler et d’en définir les modalités  de mise à jour . 

Dans ce genre de commission, le risque est la surabondance, le trop plein ; chaque discipline se croit  plus 

importante que les autres, chaque parent ou association a toujours de bonnes raisons de faire entrer tel sujet 

dans le cursus. La logique que nous avons développée permettrait d’atténuer voire d’éviter  ce problème.  

Il ne s’agit plus d’élaborer des programmes fixes pour chaque niveau de classe, mais  d’élaborer un 

répertoire national  de savoirs et de savoir-faire, disciplinaires mais surtout interdisciplinaires , répondant aux 

critères définis plus haut, présentant des caractéristiques liés à la progression intellectuelle et au niveau de 

compréhension des élèves, à la  disposition des enseignants qui les traduisent dans leurs classes en projets 

pédagogiques et en modules de formation. 

 

 

 

LES METHODES 

 
 41 - Si l’élève doit être au centre du dispositif  des méthodes d’enseignement, ce n’est pas parce que c’est lui 

qui décide s’il a envie ou pas d’apprendre, comme le prétendent ceux qui critiquent cette affirmation. Mais il 

y a une donnée fondamentale, c’est qu’il est  l’acteur  de son apprentissage et que les méthodes 

d’enseignement doivent tenir  compte de ce fait incontournable, sauf à prendre l’élève pour un réceptacle 

passif de connaissances. Il faut en finir de la querelle entre les tenants d’un savoir « académique » et les 

tenants du « pédagogisme ». Les sciences de la vie, notamment la neurobiologie, nous montrent 

suffisamment l’extraordinaire plasticité du cerveau, les capacités inouïes de l’intelligence et la complexité 

incroyable de son fonctionnement pour qu’on en termine avec cette querelle. Ce qui est sûr, c’est que le 

cerveau ne s’use que si on ne s’en sert pas.  

L’acte d’apprendre ne se confond pas avec le fait de connaître mais est ce qui mène à lui. Connaître, ce n’est 

pas seulement savoir, c’est aussi comprendre et être capable d’expliquer ce qu’on a appris, de le valider ou 

non. Apprendre est une activité intellectuelle, la méthode d’enseignement  qui vise à mettre en marche cette 

activité est une méthode dite active. 
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Dans ce sens, l’erreur dans une résolution de tâche, dans une recherche, dans la réponse à une question, 

plutôt que de mériter une sanction négative, doit être le départ d’une nouvelle question sur les causes de 

l’erreur, inévitable dans tout acte d’apprendre. Elle devient dès lors "formative". C’est d’ailleurs le lot 

quotidien des chercheurs scientifiques. Partir de ce que l’enfant exprime pour satisfaire sa curiosité et bâtir 

un chemin de recherches et de connaissances avec l’adulte ne peut que faciliter la motivation ; il s'agit là des 

démarches exploratoires permettant un apprentissage par essai/erreur. 

 

42 - L’école d’aujourd’hui, par ses normes et ses rythmes, par le code socioculturel qu’elle véhicule, signale 

et produit l’inadaptation, définit ce qui est anormal.  

Il faut contrer la médicalisation de «  l’échec scolaire », qui détourne l’attention des pratiques sélectives, 

culpabilise les familles, alimente les officines et les cours particuliers. Les difficultés d’apprentissage, si elles 

sont prises en charge par une pédagogie adaptée dès qu’elles apparaissent, sont susceptibles, dans la plupart 

des cas, d’être rapidement résolues. (Les formations spécifiques des enseignants à ce type de difficultés – 

CAPA-SH ; maîtres E, F, G…- doivent être généralisées à tous dès la formation initiale). 

 

43 - Si on ne sait pas toujours très bien comment l’enfant apprend, (voir les querelles de méthodes sur 

l’apprentissage de la lecture ou de la musique) un certain nombre d’approches pédagogiques ont fait leurs 

preuves dans ce domaine, il serait bon de s’en inspirer ;  

 La pédagogie est précisément l’art et la manière de proposer aux élèves  les conditions les plus propices à 

l’acte d’apprendre. Tenter de comprendre  le processus intellectuel de l’élève face à un savoir qu’il ignore et 

qu’il essaie de s’approprier et lui proposer des situations favorables à cette tache, telle est la fonction même 

de la pédagogie. 

 
44 - Sans vouloir imposer de méthodes infaillibles qui n'existent pas, sans nous substituer à la responsabilité 

et au libre arbitre des enseignants à opter pour les méthodes adaptées à leur domaine, au niveau de leurs 

élèves et à eux-mêmes, nous voulons mettre en valeur certaines approches pédagogiques : 

 

- Soutenir le travail sur le langage et le vocabulaire, l’expression orale. Si tant d’enfants et d’ados sont 

souvent agressifs, c’est qu’ils n’ont pas les mots pour dire leur pensée ou leur malaise. C’est la raison pour 

laquelle il faut renforcer l’accueil et l’encadrement des jardins d’enfants ou écoles maternelles. 

- Favoriser le travail en groupe ; les élèves savent souvent se poser entre eux les bonnes questions qui font 

avancer ; c’est quand on explique aux autres qu’on finit par bien comprendre ce que l’on a appris.  

- Favoriser l’hétérogénéité des groupes d’élèves puisqu’on sait que dans ce cas tous progressent plus vite à la 

condition que l’hétérogénéité soit reconnue dans un rapport de coopération et d’apprentissage mutuel. 

- Privilégier  le travail de recherches de documentation, d’élaboration d’hypothèses, de prises de positions 

argumentées. 

- Favoriser l’alternance entre travail en autonomie et travail de groupe. 

- S’adapter à l’incertitude, développer un esprit de vigilance et  de curiosité. 

- Faire participer les élèves à la mise en place des règles de vie.  

- Privilégier les méthodes actives (Freinet, Montessori (Steiner-Waldorf) etc...). 

- Traiter la (les) spécialisation (s) avec le plus grand soin: introduction, progression, ouverture à la trans, 

inter et pluridisciplinarité. 

 

 

45 - Le rôle des enseignants 

Dans ce  type d’approche pédagogique, l’enseignant est celui qui organise et facilite  le travail des élèves, 

l’oriente, le soutient par des apports d’information et des savoir faire. Cela prend des formes différentes en 

fonction de l’âge des élèves, mais la démarche est toujours la même, créer les meilleures conditions à l’acte 

d’apprentissage et faire confiance à l’intelligence des élèves. Pour cela, il peut transmettre, encadrer, 

organiser, solliciter. Dans ce cadre de travail, il est plus facile d’accepter la présence d’un intervenant 

extérieur, dont le rôle n’est pas de remplacer l’enseignant, mais qui s’inscrit dans le projet défini par celui-ci, 

pour enrichir l’information, apporter de l’expérience, ouvrir des perspectives. 

 

 46 - la Cité éducative, un projet politique 

Pour qu’une telle démarche  donne son maximum d’efficacité, elle doit s’inscrire dans le  projet global 

de la Cité éducative avec l’ensemble des partenaires concernés, élaboré et  partagé par les enseignants 
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et les parents et  porté par une équipe pédagogique d’accord sur l’essentiel . Le projet peut consister dans l 

élaboration de modules de formation, prélevés dans un  répertoire national de savoirs et de savoir faire.  

C’est une démarche à long terme, qui respecte le rythme de développement des élèves, rompt la solitude des 

enseignants, inclut les intervenants, quel que soit leur statut, sur des options concrètes et solidaires des 

professeurs. C’est à travers ce genre de projets et d’attitude que se forgent et se prouvent la capacité de 

coopération, d'accompagnement et d’autorité collective et individuelle des enseignants, car assumée  par 

l’ensemble de la communauté éducative. 

L’éducation est une affaire politique, donc l’affaire de tous.   

 

LES EVALUATIONS   

 
47 - Abolir le système de notation 

Après ce que nous avons dit sur les contenus et les méthodes  souhaitables, il apparaît nécessaire de 

développer une autre conception de l’évaluation. Jusqu'à présent, on fait comme si il y avait un élève lambda  

moyen, qui à chaque devoir, à chaque trimestre ou à la fin de chaque année scolaire, obtenait une note censée 

le situer par rapport au niveau attendu dans la classe où il se trouve ; ces notes ont une autre fonction qui est 

de le situer  par rapport à ses camarades. La moyenne annuelle de ces notes et son classement dans la classe 

décident de son avenir scolaire.  

En premier lieu,  dans une classe la différence d’âge entre les élèves  peut aller jusqu’à un an. Si cet écart 

n’est pas significatif au lycée, il peut être considérable en primaire au regard de la maturation individuelle. 

Ensuite cette note ne reflète réellement qu’un positionnement dans un groupe donné, dans un milieu donné, à 

un moment donné. Le classement des élèves n’est pas la meilleure façon de promouvoir le travail de groupe, 

la coopération interindividuelle et la socialisation, c’est même le contraire. Les échecs scolaires se bâtissent 

sur ce mode d’évaluation.  

 

48 - L’évaluation doit être informative et  formative, c'est-à-dire qu’elle doit donner à l’élève l’état 

de son travail, de ses progrès ou de ses manques par rapport à une situation antérieure. Dans chaque 

activité, cette évaluation ne se traduit pas  par une note mais plutôt par des appréciations sur le 

chemin parcouru. A terme, elle doit permettre à l’élève de dire ce qu’il sait, ce qu’il sait faire et 

d’orienter ses efforts et son travail ; elle doit permettre à l’enseignant d’aider à combler les 

manques, de pousser l’élève à son meilleur niveau dans certains domaines.  

Il faut permettre à toutes les formes d’intelligence de  pouvoir s’exprimer, 

dans l’ordre du sensible, du créatif, du manuel, de l’imaginaire, de l’expressif 

pour que chacun puisse trouver un chemin  de réussite dans un domaine qui 

fera le lien, qui réconciliera l’élève avec les autres domaines. 

 Mais, il est nécessaire d’évaluer tous ces parcours quelles que soient les 

activités. Evaluer, c’est montrer une reconnaissance à l’élève du chemin qu’il 

a parcouru, c’est témoigner de l’intérêt pour les efforts qu’il a fait, que ce soit 

dans l’apprentissage de la lecture, de l’addition ou de la découverte et d’une 

progression dans un champ artistique, manuel ou scientifique ; c’est lui 

montrer qu’il n’y a pas de champs prioritaires dans le développement 

intellectuel et personnel,  qu’il peut emprunter des voies originales et 

particulières pour structurer sa pensée et sa personnalité 

. 

 

 49 - Le  module de formation  

 A partir  du référentiel de savoirs et de savoir-faire proposé par le ministère de l’Education nationale, 

l’équipe pédagogique définit des modules interdisciplinaires de formation, adaptés au niveau de 

développement intellectuel des élèves. Ces modules de formation doivent pouvoir donner lieu à une 
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reconnaissance pour l’élève sous forme d’unités de valeur, qu’il cumule au long des cycles d’enseignement, 

dans chaque champ disciplinaire ou activités obligatoires dans le champ optionnel. Il reste à déterminer le 

nombre d’unités de valeur nécessaires pour sanctionner positivement un parcours scolaire. C’est l’ensemble 

de ce nouveau parcours scolaire qui est pris en compte dans cette nouvelle forme dévaluation. Il s’agit 

d’introduire de la souplesse dans le choix des modules tout en gardant un cadre national.  

 Si les unités de valeur ne sont pas complètes pour une validation finale, elles  restent acquises à l’élève et 

peuvent très bien être complétées par la suite  ou remplacer par une validation des acquis  professionnels 

pour reconnaître  un niveau requis. Un parcours scolaire réussi, c’est à  dire ayant le nombre d’unités de 

valeur pour le valider, doit ouvrir la porte à l’Université. 

 

 

 

 

LES INTERVENANTS 

 
50 - Enseigner est un métier ; cela nécessite une formation professionnelle (ainsi qu'une formation à la 

recherche en éducation). L’Université propose des champs de connaissances diverses  qui  constituent un 

savoir théorique dans une discipline particulière, mais en aucun cas un savoir théorique et encore moins 

pratique dans le domaine de l’enseignement, ce qui justifie une formation professionnelle. Il est clair que la 

notion de service des enseignants doit changer et ne plus être seulement définie par des heures/semaines  de 

cours au regard des changements proposés dans le fonctionnement de l’Ecole. 

 

51 -La formation doit être permanente et un temps doit être accordé à chaque enseignant pour y accéder. Une 

des fonctions de la formation peut être justement de se former sur les méthodes les contenus et d’accepter le 

caractère expérimental et incertain de la profession. La société est en évolution constante l’enseignement 

aussi. 

 

 

52 - Mettre en place des centres de recherche sur les savoirs à enseigner et les savoirs pour enseigner. 

Créer des centres de recherche interactifs avec des enseignants encore en activité, à la fois chercheurs et 

encore acteurs sur le terrain. Car là encore notre culture de l’élite propose un modèle descendant, les 

chercheurs d’un côté (à qui l’on explique que,  trop souvent ils sont loin de la réalité) et des praticiens à qui 

l’on reproche d’être trop pragmatiques et pas assez « intello ».Bref deux mondes qui s’opposent alors qu’ils 

devraient être indissociables. 

 

53 - L’ouverture de l’Ecole suppose qu’on fasse place dans un certain nombre 

d’activités, à des personnels non membres de l’Education Nationale 

(animateurs, professionnels, associations). Cela existe déjà dans des grandes 

villes et ces personnels doivent participer à l’élaboration du projet de la Cité 

Educative, assurer les évaluations des élèves qui leurs sont confiés, avoir des 

formations continues dans leur champ d’activités et au plan pédagogique. 

 

54 - Enfin, la Cité éducative doit pouvoir davantage s’ouvrir à des 

intervenants extérieurs, qui, par leur parcours de vie, leur expérience 

professionnelle et leur engagement, ont des choses à dire, à transmettre, à 

faire découvrir, dans tous les domaines. 

 

CONCLUSION 
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« L’Ecole est le lieu du vivre ensemble. Si l’on brisait ce pacte social pour 

systématiser un entre soi cultivé par les petites écoles alternatives et plus 

encore, par des familles individualistes qui s’improvisent enseignantes, alors 

ce serait la fin des valeurs communes qui cimentent notre société. Promouvoir 

de telles idées est  totalement irresponsable. » 

(Bruno Poucet ; magazine Carrefour de l’Education) 

C’est la raison pour laquelle nous avons proposé « une » autre Ecole, « un » 

autre système scolaire et pas simplement une autre « pédagogie » 

Certains trouveront que le projet  proposé manque d’ambition; c’est que nous 

avons voulu bouger tous les pieds du « mammouth » : l’institution, ses 

contenus, ses méthodes, ses évaluations, sa philosophie, ses finalités. Mais 

comme il est dit au début du texte, c’est en bougeant toutes les lignes en même 

temps que le débat peut avancer. Nous sommes sur un chemin de transition. A 

voir la vitesse à laquelle les choses avancent aujourd’hui dans ce domaine, 

nous prenons une certaine avance.  

.Que ceux qui voient plus loin et mieux relèvent le défi, à  ceux qui trouvent 

que c’est trop, rappelons Abraham Lincoln : « Si vous trouvez que 

l’Education coute cher, essayez l’ignorance » 
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Le pôle Société Civile 
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Les p’tits clips sur l’agriculture 

 

Comment nourrir tout le monde ? 

 

Réalisateur : Denis Van Waerebeke 
Production : Montag / copyright CSI, 2009 
 

Chaque jour, année après année, des dizaines de 
millions d’hommes, de femmes et d’enfants souffrent 
de la faim. A la surface de la planète, deux mondes 
se font face : les trop nourris et les trop mal nourris. 
Pourtant, nourrir tous les habitants de la planète 
semble possible. Ce film, réalisé suite aux émeutes 

de la faim en 2007-2008, fait le point sur la situation et évoque des pistes à suivre pour y arriver. 

Un film produit par Montag pour la Cité des sciences et de l’industrie à l’occasion de l’exposition « Bon 
appétit, l’alimentation dans tous les sens » 

 

Les potes à Jé 

 

Réalisation: Pang, 2012 
Durée 4′ 

Quand le rap se met à l’agriculture urbaine, à la 
permaculture et aux toilettes sèches… 

 

 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/bon-appetit/faim-de-citoyen/comment-nourrir-tout-le-monde.php
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/bon-appetit/faim-de-citoyen/comment-nourrir-tout-le-monde.php
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Avant-première spéciale Mouvement Utopia !!! 

 

Projection-débat « Les jours heureux », film documentaire 
de Gilles Perret 

 
 

Synopsis 

 

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes appartenant à 

tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer 

durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil National de la 

Résistance intitulé magnifiquement : « Les jours heureux ». 

 

Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la 

sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, etc. 

 

Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré 

dans l’oubli. Raconter comment une utopie folle dans cette période sombre devint réalité à la 

Libération. Raconter comment ce programme est démantelé depuis, questionner la réalité sociale 

d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles portées par ce programme pourraient 

irriguer le monde demain. 

 

 

Le réalisateur Gilles Perret 

A quarante cinq ans, Gilles Perret compte 12 documentaires longs, ancrés pour la plupart dans la 

réalité de ce pays qui est le sien, les Alpes. C’est sa manière à lui de se plonger dans le tourbillon du 

monde actuel. Il s’attarde chez ses voisins de vallée pour mieux aborder la réalité du monde 

politique et économique mondiale… C’est ce regard singulier qui a fait le succès de « Ma 

mondialisation », sorti en salle, diffusé sur France 3, puis Arte, et fort remarqué dans la presse. 

Deux ans plus tard, ce regard se posera une fois de plus sur un voisin, ancien résistant, ancien 

déporté, et le film « Walter, retour en résistance » qui pose la question de savoir si le verbe « 

résister » peut se conjuguer au présent. Un succès dans les cinémas qui a agité le monde politique. 

Puis, c’est sur le monde ouvrier, dont il est issu, que Gilles Perret pose son regard avec « De 

mémoires d’ouvriers » pour analyser ce que sont devenus ces travailleurs du début du XXème 

siècle à nos jours. 
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Zappatisme, la voie de la révolution ? 

Myriam Michel 
 

Le café, un échange solidaires avec les communautés zapatistes 
 

Dès avant le soulèvement de 1994, les territoires zapatistes en rébellion ont été le lieu de nombreux 

changements – développement d'écoles, cliniques, coopératives, transports... – dans une région où la plupart 

des indigènes étaient jusque là privés des services de base comme l’eau, l’électricité, l’éducation et la santé. 

Depuis vingt ans, ils construisent petit à petit leur autonomie vis-à-vis du gouvernement, en sauvegardant 

leurs terres (dont une partie a été récupérée en 1994 en expulsant les grands propriétaires terriens) de 

l'exploitation capitaliste. La culture du café, qui se pratiquait déjà avant l’insurrection, permet par son 

exportation d'apporter un soutien financier aux projets des communautés zapatistes.  

Afin d’échapper au racket organisé par les coyotes, nom donné par les paysans aux intermédiaires qui leur 

achètent le café à bas prix pour le revendre aux multinationales du café, et à l’instabilité du cours du café, 

fixé dans les bourses mondiales, les coopératives zapatistes cherchent des débouchés directs pour leur café 

en essayant de créer des réseaux commerciaux alternatifs. 

 

Échanges Solidaires, une passerelle entre les luttes d’ici et de là-bas 

En France, la vente de ce café solidaire est organisée par l’association Échanges Solidaires, créée en 2002. 

Elle importe ainsi chaque année près de huit tonnes de café, cultivé par deux coopératives zapatistes, situées 

au sein des régions de Oventik (dans les montagnes proches de San Cristobal de Las Casas) et de Roberto 

Barrios (sur les basses terres au nord-est du Chiapas). Ce café est cultivé à l'ombre, sous couvert forestier, à 

flanc de montagne selon des méthodes biologiques respectueuses de l’environnement. 

Ce projet est une manière concrète d’accompagner le mouvement zapatiste dans sa marche vers une 

autonomie culturelle, politique et économique, en empruntant des chemins alternatifs. Il s’agit aussi de tisser 

d’autres relations entre les luttes d’ici et de là-bas et d’essayer de construire des alternatives à la 

mondialisation néolibérale. Par les échanges solidaires, nous échangeons nos rêves d'un autre monde. Une 

manière de joindre nos voix à ce cri de ¡Ya basta! (ça suffit !) venu des montagnes du sud-est mexicain. 

 

Là-bas : un soutien aux projets des communautés  

Le café est payé directement aux copératives, à un prix supérieur à ce que versent les coyotes. De plus, 

l’intégralité des bénéfices de la vente des paquets de café est ensuite reversée aux communautés zapatistes. 

Le bénéfice annuel est divisé en six parts égales : une part pour chacune des régions zapatistes (La Realidad, 

Oventik, La Garrucha, Morelia et Roberto Barrios), qu'elles soient ou non productrices de café, et la dernière 

part est versée pour des projets particuliers (achats de médicaments et de matériel médical, achats de 

fournitures scolaires...). 

Cet argent est remis aux responsables des Conseils de Bon Gouvernement pour qu’ils/elles décident 

eux/elles-mêmes de l’utilisation la meilleure. Composées de représentant-es de chaque commune autonome, 

ces structures administratives sont notamment chargées de veiller à ce que l’aide provenant de la solidarité 

internationale soit répartie en fonction des besoins les plus urgents et ne se concentre pas seulement dans 

certaines communautés, les plus connues ou les plus accessibles. La vente du café permet donc à la fois de 

soutenir les coopératives zapatistes de production, mais aussi d'appuyer les projets zapatistes "non 

monétaires" (santé et éducation notamment). 

 

Ici : un achat solidaire 

La vente se fait pour l'essentiel par pré-commande, une fois par an. Une campagne annuelle de souscription 

est lancée chaque automne afin de pouvoir passer commande aux coopératives en décembre. À ce moment, 

un acompte de 60 % est versé aux coopérateurs zapatistes pour éviter que les agriculteurs-trices ne 

s'endettent auprès des banques en attendant la vente de la récolte, et les 40 % restant à la réception du café en 

avril/mai. 
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Pour la livraison du café, une journée de distribution / dégustation est organisée en septembre, permettant 

aux acheteurs-euses de venir chercher leur café, se rencontrer, et s’informer sur l’actualité du mouvement 

zapatiste. Enfin, pour ceux/celles qui habitent en dehors de la région parisienne, le café est envoyé sans frais 

de port supplémentaires. Le café est essentiellement vendu à des particuliers ou des associations, ou bien 

dans des festivals, fêtes de solidarité, concerts. 

L’achat de ce café « rebelle et zapatiste » est conçu comme un geste militant, comme un petit acte de 

rébellion, un geste de solidarité avec les zapatistes qui s’opposent à la vision néolibérale du monde en 

essayant de construire des modèles alternatifs. Un « ¡Ya basta! » contre la marchandisation de tous les 

secteurs de la société. 

 

Si vous êtes amateurs-trices de café, et que vous souhaitez soutenir les zapatistes, n'hésitez pas, Utopia 

pourrait faire une commande groupée … ! 

 

Les zapatistes sont toujours là !
 

paru dans CQFD n°109 (mars 2013), par Jérôme Baschet

Depuis la grande marche du 13 Baktun, ce jour du 21 décembre 2012 où plus 
de quarante mille zapatistes ont occupé silencieusement plusieurs villes du 

Chiapas, la marmite maya n’a cessé de bouillir. Dans les villages tzeltales, 
tzotziles, tojolabales et choles, on s’affaire. Dans les Caracoles, on construit de 

nouveaux bâtiments, de nouvelles places. Les réunions se succèdent. On 
consulte, on redistribue les tâches. « Beaucoup de travail », rapportent les 

bases d’appui zapatistes. « On se prépare depuis longtemps… », « Ça va 
bientôt commencer… » 

Nombreux sont ceux qui, à San Cristóbal de Las Casas, vivent dorénavant 

entre soulagement, euphorie et attente. Les adhérents de la Sixième 
Déclaration de la Selva Lacandona, lancée par l’EZLN en 2005, échangent leurs 

impressions : « Enfin ! Il était temps ! Ça fait un moment qu’on attendait 
ça ! », s’exclame Paolo, célébrant la fin de quatre années de silence quasi 

complet de l’Ejercito zapatista et de repli relatif des communautés indiennes. 
« Ils ont brisé le blocus médiatique, et cela de manière surprenante, 

imaginative, en associant politique et poésie ; c’est pour cela qu’ils ont réussi à 
toucher le cœur des gens. » Pour Jasmín, habitante de San Cristóbal, c’est 

« une bouffée d’air frais, dans un moment de désespérance pour le pays, avec 
le retour du PRI. Je suis émue de penser qu’ils peuvent toujours construire des 

réseaux d’espoir. Ils ont des propositions. Ils ont avec eux plein de jeunes qui 
n’étaient pas là en 1994. Ils ont beaucoup avancé avec l’autonomie. » « C’est 

le moment d’apprendre de l’expérience des communautés zapatistes, de leur 
générosité, de leur force, s’enthousiasme son amie Noémi. C’est incroyable ce 

qu’ils arrivent à faire avec si peu de moyens. Ce qu’ils sont capables de 

montrer, nous n’en avons pas encore mesuré la valeur. » 

Bien sûr, les doutes et l’inquiétude sont à fleur de peau. Forte d’une longue 

expérience due à sa participation à des mouvements de lutte en Amérique 

http://www.cqfd-journal.org/CQFD-no109-mars-2013
http://www.cqfd-journal.org/CQFD-no109-mars-2013
http://www.cqfd-journal.org/Jerome-Baschet
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centrale, Victoria reste dubitative : « On attend toujours de comprendre où ils 

veulent en venir ! » Paolo, lui, craint qu’ils ne s’enferrent à nouveau « dans le 

petit jeu du pugilat avec la gauche électorale », qui a tant contribué à 
l’isolement des zapatistes après l’Autre campagne de 2006. Pour Jasmín, le 

risque est que la société civile mexicaine ne soit pas à la hauteur des 
propositions zapatistes. Mais Victoria, pour le coup, met ses doutes de côté : 

« La société civile va peut-être enfin se mobiliser, après toutes les invitations 
qu’ils nous ont faites. Je pense que cela va arriver… » 

Depuis l’impressionnante mobilisation surprise du solstice d’hiver, les 
communiqués de l’EZLN se succèdent à un rythme quasi quotidien. Rien à voir 

avec l’abstinence communicative des années précédentes, dont on comprend 
aujourd’hui qu’elle ne témoignait pas d’une décomposition de l’EZLN – comme 

les médias et les intellectuels bien-pensants l’avaient un peu trop vite 
proclamé – mais d’un travail silencieux de préparation. Tantôt il s’agit de 

facéties du sup Marcos qui se croque, à moitié nu, sous une pluie de flèches 
lancées par ses critiques. Tantôt c’est un très officiel communiqué adressé au 

président de la République et à son gouvernement, rebaptisés Ali Baba et les 

quarante voleurs, comportant seulement le dessin d’un vigoureux doigt 
d’honneur au président Peña Nieto, en réponse au lancement très médiatique 

de sa croisade nationale contre les pauvres… pardon, contre la faim, et ce, rien 
moins qu’à Las Margaritas, l’une des villes occupées par l’EZLN en 1994 et, à 

nouveau, à la fin de l’an dernier. Une vraie provocation, à la lisière de la zone 
d’influence zapatiste ! Tantôt, encore, l’EZLN annonce la nomination d’un 

deuxième sous-commandant en la personne de l’ex-lieutenant-colonel tzeltal 
Moisés, signe d’une importante réorganisation interne. Le tout accompagné, à 

chaque fois, de clips, pour le plaisir de la danse, pour faire un tour du monde 
des références musicales zapatistes, ou encore de dessins animés politico-

humoristiques. 

De cette nouvelle étape de la lutte zapatiste, qui se dévoile en prenant son 

temps – ce qui met à l’épreuve bien des impatiences occidentales –, ce que 
l’on sait est déjà substantiel. Les deux organes nés de la Sixième déclaration 

de la Selva Lacandona, en 2005, l’Autre Campagne, rassemblant organisations 

et collectifs mexicains, et la Zesta Internacional – qui aurait dû mener à 
l’organisation d’une nouvelle rencontre « intergalactique » – fusionnent dans 

ce qui se dénomme désormais « La Sexta » : non pas une organisation 
centralisée, mais un réseau de luttes anticapitalistes. Il est mis fin ainsi à une 

séparation entre les actions propres au Mexique et celles qui se déroulent 
ailleurs. Il n’y a plus même lieu de parler du « national » et de 

« l’international » : la Sexta nouvelle version se donne un seul terrain d’action, 
la planète Terre. Certes, la dimension internationale du mouvement zapatiste 

n’est pas nouvelle et remonte à la Rencontre intercontinentale pour l’humanité 
et contre le néolibéralisme de 1996. Mais, pour une organisation comme 

l’EZLN, dont le nationalisme viscéral a pu déconcerter nombre de 
sympathisants européens, c’est un pas considérable. De fait, le sous-

commandant Marcos ne signe plus ses messages de son traditionnel « Depuis 
les montagnes du Sud-Est mexicain », mais « Depuis n’importe quel recoin de 

n’importe quel monde »… 
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Les communiqués soulignent qu’il n’est plus guère nécessaire de débattre du 

Non qui nous rassemble, à savoir un anticapitalisme conséquent, « en bas à 

gauche » et hors de la voie étatique et électorale. Il convient désormais de 
nous concentrer sur les Oui, sur ce que nous voulons construire. D’où les 

questions : « Quel monde voulons-nous ? », « Que faut-il faire ? », 
« Comment ? », « Quand ? » et « Avec qui ? » Ce qui suppose, par exemple, 

d’intensifier la réflexion sur ce que peut être un monde post-capitaliste, dès à 
présent. Et d’insister sur le fait que ces Oui ne sont pas acquis et qu’ils se 

construiront collectivement. 

De la façon de procéder, on ne sait pas tout encore. Cette tâche, proposée 

dans un premier temps principalement aux adhérents de la Sexta, associera 
des personnes du monde entier et des bases d’appui zapatistes dans les 

villages du Chiapas qui, manifestement, désirent partager leur expérience de 
dix ans d’autogouvernement. Ils ont du reste rédigé un manuel intitulé 

Gouvernement autonome (tome I et II). En tout cas, une grande fête est 
annoncée, en août, pour célébrer une décennie de Conseils de bon 

gouvernement. « Il est temps que nous fassions vraiment le monde que nous 

désirons, insiste le sous-commandant Moisés. Ici, on entend dire souvent : 
“Quand le pauvre croira dans le pauvre, nous pourrons chanter liberté”. Sauf 

qu’ici, non seulement nous l’avons entendu mais nous sommes en train de le 
mettre en pratique. Voilà le fruit que veulent partager nos compañer@s. » 

Avec ces propositions, les zapatistes jouent le tout pour le tout. Ils sont prêts à 
risquer ce qu’ils ont patiemment construit depuis 1994. Avec les dix ans des 

Juntas [4], les trente ans de la fondation de l’EZLN, puis les vingt ans du 
soulèvement armé, l’année 2013 sera une année décisive pour les zapatistes 

et pour la Sexta. Et pour nous tous ? 

 

 

 

http://www.cqfd-journal.org/Les-zapatistes-sont-toujours-la#nb4
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Le Manifeste Convivialiste 

Denis Vicherat 
 

Le Manifeste convivialiste24 

 
« Un autre monde est non seulement possible, il est absolument nécessaire. Et urgent. 

Mais comment dessiner ses contours et le penser ? Le manifeste convivialiste se 

propose d’expliciter ce que partagent toutes les initiatives qui sont déjà en train de le 

bâtir et leur philosophie politique implicite commune. » 

 

Comme Utopia, ce Manifeste (dont l’appellation fait bien sûr référence à Ivan Illich), 

se propose de fédérer autour d’un fond doctrinal minimal partageable  les différents 

mouvements qui ont pour volonté et vocation de « changer ce monde »  

 

Cela passe selon ce Manifeste par  la recherche d’un convivialisme, c’est à dire d’un 

art de vivre ensemble qui « permette aux humains de prendre soin les uns des autres 

et de la nature, sans dénier la légitimité du conflit mais en en faisant un facteur de 

dynamisme et de créativité. » 

 

Des éléments comme une réduction forte du temps de travail, des inégalités, le revenu 

universel et le maximal, la relocalisation…font partie de cette plateforme minimum. 

Ce mouvement est international et représenté par des universitaires, chercheurs, 

intellectuels25…de nombreuses nationalités. Le Manifeste convivialiste est traduit en 

anglais, espagnol et Chinois. 

 

Les adhésions (en ligne, gratuites)  sont pour l’instant individuelles. Mais nous 

devons bientôt rencontrer celles et ceux qui sont en France à  l’initiative de cet appel 

pour voir comment Utopia pourrait, si on le souhaite, y participer. 
 

                                                 
24

 www.lesconvivialites.fr ; Manifeste convivialiste, publié en juin 2013 aux éditions Le Bord de l’eau (48 p. 5 
€) 
 
25

 Un grand nombre de nos ami-e-s ou d’intellectuel-lle-s qui nous sont proches ont signé  ce texte, dont 
pour la France Geneviève Azam, Yann Moulier-Boutang, Eve Chiapello, Denis Clerc, Thomas Coutrot, Jean-
Pierre Dupuy, Christophe Fourel, Jean Gadrey, Susan George, Florence Jany-Catrice, Hervé Kempf, Serge 
Latouche, Jean-Louis Laville, Dominique Méda Edgar Morin, Bernard Stiegler, Patrick Viveret….. 
 

http://www.lesconvivialites.fr/
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Le pôle Politique 
France 
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Atelier 4 

Congrès EELV (point de situation, stratégie, plan 
d’actions) 

+ Une position pour Utopia – La Politique : un travail ? 

 

 

Assemblée générale Europe Ecologie – Les Verts – 
2013 – motion d’orientation objectif terre 
  

  

 
 
 
La tête dans l'utopie, les pieds sur la terre : la terre des femmes et des hommes, la terre du Sud et du 
Nord, celle du local et du global, celle qu'on enrichit de nos idées, de nos actions et qui fait grandir ; 
s’il faut nous « orienter » c’est avec un projet de société qui n'attend pas des lendemains qui chantent 
mais qui nous fait chanter  tous les matins, car c'est ici et maintenant que nous inventons la terre de 
demain. 
  
 
   

Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles :  
4 piliers pour regarder tranquillement le ciel sans peur que la maison s'écroule  
  
« S’orienter », c’est retrouver notre capacité collective à montrer que si des alternatives se 
développent et montrent qu’un autre monde est possible et nécessaire, elles peuvent changer 
d'échelle en étant appuyées, soutenues, relayées par les institutions, et défendues et approfondies 
par les politiques: tel est le rôle du parti.  
Pour cela nous proposons de mettre en débat et en marche un véritable projet de société sur la base 
de quatre principes fondateurs en capacité de fédérer les révoltes et les indignations en sachant 
qu’on ne change pas le monde avec des pratiques et des modèles d’organisation qui ont mené 
à sa destruction. 
 
 

1 transition énergétique et sobriété 
Si l’arrêt du nucléaire conditionne la transition, (car comment désirer un autre monde sous la menace 
permanente de sa destruction), le développement des énergies renouvelable ne peut être un objectif 
écologiste s'il n'a pour seul motif de substituer les énergies fossiles par des énergies "propres": cet 
objectif est techniquement illusoire et socialement non désirable. Nous ne pouvons pas demander 
l'arrêt du nucléaire, de l'extraction du gaz de schiste, la réduction de la consommation du pétrole, du 
charbon ou du gaz, sans revendiquer en cohérence qu’il nous faut limiter drastiquement nos besoins 
énergétiques. Si nous sommes écologistes nous devons rendre la sobriété désirable, car fondée sur 
le partage équitable des ressources à l'échelle du pays et de la planète. 
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C’est ainsi qu’il nous faut penser la décroissance non pour revenir à la flamme vacillante de la 
bougie, mais pour nous éclairer à la lumière du partage. Penser la décroissance, c'est comme 
penser le désarmement ou la décarbonisation; c'est vouloir sortir du monde de la croissance qui 
colonise la politique et nos imaginaires, comme nous voulons sortir du monde des armes et du 
carbone qui ont construit la désastreuse géopolitique mondiale actuelle.  Si la récession est à l’opposé 
de la décroissance, sachons lire dans les mesures qu’elle semble nous « imposer » ce qu’elle porte 
de désirable : le développement des TER au détriment des TGV n’ouvre-t-il pas un autre rapport au 
temps, à la vitesse, en rendant du sens et de la valeur à la vie locale et à l’autonomie ? C’est tout le 
sens du combat contre les Grands Projets Inutiles Imposés : le concept de « buen vivir » doit être le 
seul à même de mesurer la richesse d’une société. Ainsi, tout comme pour la croissance, la notion de 
progrès est à reconsidérer profondément en jugeant l'histoire de l'humanité comme non linéaire mais 
buissonnante : à l'image de l'art, nombreux sont les espaces ou notre progrès n’a pas de sens.  
 
 
 

2 alimentation, climat et droits de la nature 
Prendre la terre comme objectif, c'est retrouver nos racines. C'est mettre la défense des terres 
agricoles et leur exploitation "durable" au cœur de notre action. L'agro-écologie paysanne est la 
seule agriculture mondialement soutenable. Il nous faut assumer ce retour à la terre  (encore la 
décroissance!) qu'induit cette revalorisation des pratiques et des savoirs qui ont construit les 
civilisations. Via Campesina nous montre que refuser la domination mercantile de l'agro industrie qui 
fait de nos campagnes des terres sans hommes et sans abeilles, c’est valoriser l'expérimentation 
locale, les échanges de savoirs et renouer les liens sociaux qui fondent les sociétés  humainement 
vivables. Penser en « terre de liens », c’est refuser l'exploitant exploité-isolé et défendre le paysan du 
paysage, soucieux de l'animal comme des sols ou de l'eau, acteur social d'un autre mode qui se 
construit à l’échelle du territoire, autonome en alimentation et en énergie. Œuvrer pour la souveraineté 
alimentaire à l’échelle du territoire c’est aussi soutenir la nécessité d’une alimentation moins carnée et 
ne plus considérer l’animal comme un produit. C’est ainsi faire de la Nature au sens large un sujet de 
droit constitutionnel. C’est ce que font des pays d’Amérique Latine comme la Bolivie ou l’Equateur,   
tel que le garantirait un Tribunal International de l’Environnement. 
Soutenir sans réserve les luttes locales contre l'artificialisation des sols c’est également faire le lien 
entre l’environnement et la santé en défendant l’accès à tous à un air, une eau et une nourriture saine.  
 
 
 

3 remettre l'économie "à sa place" 
« L’économie a transformé le monde, mais l’a transformée en monde de l’économie » Guy Debord 
avait déjà dit l’essentiel. Les échanges marchands, la consommation, la rémunération ou le 
pouvoir (devoir) d'achat ne doivent plus être à la base de l'organisation de nos sociétés. Celles-
ci doivent fonctionner pour garantir à toutes et tous un accès universel aux biens fondamentaux grâce 
à des modes de coopération entre tous les acteurs. L’extension de la gratuité et la mise en place d’un 
revenu universel, associée à la pénalisation du mésusage et à la mise en place d’un revenu maximum  
sont à la base de cette organisation. Biens communs et services publics doivent être étendus et 
valorisés, à l’exemple de la mise en œuvre d’un service bancaire non spéculatif pensé comme un bien 
commun au service de la régénération des économies locales. Quant à la dette illégitime, elle n’est 
pas plus à sa place que l’économie : c’est à la corbeille qu’elle doit aller ! Son illégitimité tout comme 
son irréalité ne sont plus à prouver. Seul reste l’argument d’une volonté délibérée de mettre les 
peuples sous astreinte permanente. Pour les uns l’enfer, pour les autres les paradis fiscaux, voilà 
l’ultime logique de la domination du dieu « économie ».  
 
 

4 Démocratie ! 
Ouvrir la voie vers une véritable démocratie citoyenne innovante et capable de suivre les 
chemins de la transition, c’est le principal objectif que doit porter un parti politique écologiste. 
A nous de faire le pas de côté de l’an 01 d’une nouvelle république..  
Comment aujourd’hui garder en tant que parti politique, une crédibilité au sein d’institutions qu’une 
nouvelle société en marche a choisi de rejeter en les considérant comme incapables de prendre la 
mesure des transformations à opérer ?  
Comment retrouver un rôle « alternatif » et une organisation susceptible de préfigurer ce que doit être 
l’organisation démocratique d’une société écologiste ? 
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En lançant l’appel d’une Constituante,  nous devons tout d’abord poser les bases d’un projet global de 
gestion citoyenne décentralisée, autonome et solidaire. Permettre à touTEs d’exercer la délégation ou 
la représentation, c’est tout d’abord s’interdire de l’incarner seulE ; c’est refuser la personnalisation et 
la professionnalisation; c’est refuser l’idée même de carrière politique. C’est aussi assumer pleinement 
la non-violence comme valeur essentielle de la démocratie et que ruinent les enjeux de pouvoir.  
Le parti doit dès à présent être un relais à l’image de cette nouvelle démocratie. Le mandat 
court, tout comme la parité,  doivent être de mise pour répondre à cette nécessité d’ouverture. 
L’expérience acquise doit être partagée comme sera le pouvoir provisoirement délégué le temps d’un 
« congé politique citoyen ». 
La réduction du temps de travail devient ainsi un outil qui accompagne l’ouverture citoyenne à 
l’exercice de la politique. Pensée avec des phases choisies sur l’ensemble de la vie, elle ouvre la 
sphère de la citoyenneté au delà de l’acte de produire, et devient ainsi un objectif prioritaire des luttes 
sociales. Les nouvelles formes de démocraties sociales autogestionnaires ou coopératives doivent de 
cette façon trouver leur écho au sein même de notre parti : de la rotation des taches et des 
responsabilités, aux écarts de rémunération il doit en être de même pour les salariés des SCOP 
comme pour nos élus.  
Ainsi, sans attendre cette 6

e
 République, « soyons dès à présent le monde que nous voulons pour 

demain ». et voyons dans quelle mesure cela nécessite une remise en question profonde de notre 
organisation et de nos statuts. C’est la condition pour ouvrir la voie de la politique pour touTEs, quel 
que soit leur milieu, leur genre ou leur lieu d'origine. C’est la raison d’être d’un parti écologiste. 
 
 
 

Soyons terre à terre ! 
 
L'écologie par sa remise en cause du productivisme et du dogme de la croissance est le nouvel 
horizon des luttes d'émancipation qu'historiquement la gauche a toujours porté.  
Il est  impératif de tirer le bilan de nos alliances, en analysant pourquoi les urgences climatiques ou 
énergétiques, l’effondrement de la biodiversité ou la menace nucléaire imposent de déplacer notre 
champ d’influence au-delà des partis et des seules échéances électorales.  
La plupart de nos alliés socialistes sont aujourd’hui dans l’incapacité d’une remise en question du 
modèle productiviste qu’ils défendent pour la France comme pour l’Europe. L'augmentation du 
nombre d'abstentionnistes, tout comme l’émergence des organisations politiques «alternatives»,  
nous confirment une nouvelle fois que la société dite « civile » devance «l’institutionnelle». Qu’il 
s’agisse des ZADistes, des transitionneurs, ou autres AMAPistes , décroissants,  ou altermondialistes, 
la nécessaire transition écologique en dehors des partis est en marche pour construire un autre 
monde et nous rappeler, s’il en était besoin, que le modèle actuel, même réformé, ne répond plus 
aux attentes des peuples et aux nécessités des générations futures. 
Rejeter l'artificialisation des terres, le dogme de la croissance, la vitesse et les GPII, prôner la gratuité 
de l’échange ou du service, défendre une Citoyenneté Universelle et l'égalité entre tous les êtres 
humains, telles sont les luttes dont l’objet est de  rompre radicalement avec un modèle économique et 
politique qui organise la spoliation de la majorité des citoyens et les prive de leur capacité à agir sur 
leur existence. 
L'ouverture sur cette citoyenneté en action faite d’associatifs non encartés, ou de membres d’autres 
mouvements politiques, restent une aspiration jamais traduite dans les faits si ce n'est sous forme 
d'alibis plus ou moins médiatisés.  Car de quelle ouverture parle-t-on quand la maison n’est plus 
habitable parce que l’air y est vicié et qu’ainsi la porte de sortie marche davantage que celle de 
l’entrée? 
S’il s’agit d’ouvrir la maison du parti, sachons montrer que nous n’avons pas changé que le 
papier peint, mais que nous avons aussi renforcé nos fondations pour permettre d’y accueillir 
le plus de monde possible ! 
Ces fondations, sont les fondamentaux de l’écologie, nous en avons proposé quatre piliers. Elles ne 
pourront être stables que si la convivialité, la non violence, la fraternité, l’innovation sociale et 
culturelle, le plaisir du travail en commun sont présents pour que soit possible et désirable de 
construire dès à présent et ensemble un autre monde. 
   
Tel est l’objectif de notre courant d’air qui se donne pour mission d’ouvrir les fenêtres pour 
changer d’ère.  
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Nous avons besoin de la contribution de toutes et tous, car pour être plus efficace, ce nouveau souffle 
doit être puissant et majoritaire dans le parti, mais aussi atteindre une masse critique de citoyenNEs 
qui se reconnaissent dans ces valeurs, ces ambitions et cette nouvelle approche de la politique. 
 

Cette motion d’orientation a été initiée par des adhérentEs d’EELV dont certainEs sont membres du 
mouvement Utopia. Que ce soit dans ou au delà des partis, nous souhaitons développer avec tous, 
une façon de militer qui s’enrichisse des expériences, des savoirs et des engagements de chacun. 

http://eelvobjectifterre.org/ 
 

http://eelvobjectifterre.org/
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EELV Congrès tableau de travail 
  Coord OT Vot 2011 Objectif Terre 2011 Sign 2011 Obj O Terre 2013 Sig OT 2013 

      % Nb de voix   % Nb Voix Obj Au 21 sept 

  
        

  

Bourg Ch Zander 159 10,20% 16 6 10% 16 6 3 

21 Ch Zander       4       2 

71         2       1 

Centre E Cousin 160 3,30% 5 8 5% 8 5 2 

18         3       1 

28         1         

37         3         

41         1         

45 E Cousin       0       1 

IDF   1576 4,20% 66 62 5% 80 80 51 

Total Paris         24     35 20 

Paris Centre P Lucot       2       1 

Paris 5e         2         

Paris 8e-9e         1         

Paris 10e F Pignet / S Raifaud       9     9 8 

Paris 11e         2       2 

Paris 13e         1       1 

Paris 14e et 15e         5       3 

Paris 18e F Sato               1 

Paris 20                 2 

Paris autre         2       2 

77 O Montagne       2     15 8 

78         3       1 

91 P Kasperet       11     15 6 

92         3       2 

93         6       7 

94         8       4 

95 F Delcombre       5     10 3 

Hors de Fr O Consolo / P Jestin 63 9,80% 6 3 15% 10 6 3 

L Rou Ch Vernet 541 1,50% 8 6 5% 27 20 12 

11 Ch Vernet       1       6 

30         2       3 

34         2       3 

66         1         

Midi-P JP Hardy 307 6% 18 14 6% 18 18 7 

09         4       2 

31 JP Hardy       4       2 

46         2         

65         2       2 

81         2       1 

NPC Cat Papyle 238 7,90% 18 14 10% 24 18 9 

59 J Cremel       8       6 

62 Cat Papyle       6       3 

PACA   466 8% 37 30 8% 37 30 21 

04         2       1 

05         1         

06         7       6 

13 B Brossel / M Frick         5       5 

83         8       4 

84 L Martin       7       5 



www.mouvementutopia.org                                                  153 / 182 

 

 

Pour des organisations politiques sans « travail » 
 
 
 

S’interroger aujourd’hui sur la forme que devrait prendre une organisation politique du 21
e
 

siècle ayant pour objectif de conduire la transition vers une société post capitaliste est une 

priorité. 

Le désaveu du « monde politique » qui semble s’exprimer au travers de l’abstention pose 

avant tout la question de la représentativité qui est celle de la classe politique vis à vis du 

monde du travail. 

Ce constat représente une menace pour l’organisation démocratique basée sur le suffrage 

universel et une forme de délégation de pouvoir ; il nous impose d’imaginer la place et la 

forme que devrait prendre une nouvelle organisation politique en devenir. 

Il nécessite préalablement de nous poser la question de la place que la politique peut prendre 

dès à présent dans une société qui met au coeur de son organisation la centralité de la valeur 

travail et des moyens qui pourraient être ceux de cette politique pour en organiser la 

déconstruction. 

En englobant aujourd’hui la politique dans cette centralité, l’action politique n’est en effet 

plus celle qui gère la cité du bien être citoyen mais celle que lui octroi le capital dans la 

gestion de ses intérêts. 

Cette réalité est clairement perçue par tous, mais sa critique volontairement détournée pour en 

préserver la finalité : le politique est ainsi jugé et critiqué au regard de ses capacités à 

« peser » sur le capital, et si les avis convergent le plus souvent sur la réduction de ses champs 

d’influence et de pouvoir, ils n’analysent pas fondamentalement l’origine de cette « dérive » 

qui menace la démocratie. 

 

« Victoire du travail, défaite du monde » 
26

 

La « science des affaires de la cité » ou la « politique », ne peut prendre une nouvelle 

direction vers une appropriation citoyenne qu’avec une nouvelle hiérarchie des « affaires » et 

un partage de la « science ».  

L’homme libéré du travail (par l’esclavage pour Aristote ou par la machine et les gains de 

productivité pour A. Gorz) inscrit le politique, c’est à dire l’organisation de la parole, dans le 

champs de la sphère publique, citoyenne, autonome qui n’est pas celle du travail productif. 

Proposer cette déconnection du capital-travail et de la politique, c’est porter un projet 

écologique dépassant le productivisme, la croissance et la consommation,  et prôner la 

construction de la société du temps libéré et de la sobriété volontaire. 

Pour tenter d’apporter une réponse, nous suggérons plusieurs pistes de réflexions susceptibles 

d’illustrer la nouvelle place que devrait prendre la politique dans la société et quels pourraient 

être les moyens organisationnels pour y parvenir. 

 

 

                                                 
26

 Hannah Arendt 
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Faire de la politique n’est pas un « travail » 

Inscrire la politique dans la sphère publique, la déconnecter du capital et de la sphère 

marchande c’est la placer au coeur de l’activité citoyenne. La délégation de pouvoir qui 

organise nos démocraties doit faire l’objet d’adaptations pour en garantir la qualité. 

Considérer celle-ci comme un « travail » constitue une première dérive issue de sa 

« centralité » qui, dans un système de précarité, génère convoitise et concurrence, fausse la 

relation de confiance issue de la délégation, et accule l’élu à la nécessité de sa réélection faute 

de réinsertion . 

Pour répondre à ce premier objectif, nous proposons plusieurs étapes : 

- la baisse conséquente de la rémunération de la délégation politique (municipale, 

parlementaire, ...) qui pourrait être alignée sur le SMIC. 

- L’équivalence de cette rémunération de délégation quel qu’en soit le niveau (maire, 

député, ministre) 

- La limitation de cette activité « d’élu » au regard des autres activités civiles de la 

personne, cette marginalisation instituant un élargissement conséquent de la 

participation militante et/ou citoyenne aux « taches » de délégation et de pouvoir. 

- La dé-professionalisation du politique dont l’activité doit être complémentaire d’un 

travail qu’il soit productif ou inscrit dans la sphère autonome de l’individu. 

Cette rupture entre travail et politique nous parait être une première étape pour contrer les 

effets pervers des enjeux de pouvoirs qui minent aujourd’hui les partis politiques. 

Ces propositions suggèrent une réponse organisationnelle permettant de formaliser de façon 

claire et efficace ce que pourrait être l’organisation politique présentée comme une 

organisation du « dépassement » du parti politique. 

Elle est à même de permettre l’application du tirage au sort des volontaires de l’engagement à 

la délégation dont serait amoindrit les risques de professionnalisation et garantissant par la 

même les conditions de son succès. 

La finalité de cette sortie de la politique de la sphère du travail, est d’inscrire le débat sur 

l’organisation politique dans celui du dépassement du capitalisme dont la centralité de la 

valeur travail nous parait être au coeur du système. C’est nous aider à construire l’urgente 

société du 21
e
 siècle que nous impose le développement paroxysmique du capitalisme et les 

menaces qu’il fait peser sur l’humanité. 

C’est dé médiatiser la politique, en garantir l’appropriation citoyenne tout en oeuvrant 

parallèlement au développement de la sphère publique et de la sphère de l’autonomie seules à 

même de nous aider à « penser ce que nous faisons ». 
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Le pôle Monde 
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Des organisations de jeunes pour changer le monde !! 

 
 

 

 

 

Progress Foundation  
 

Progress Foundation est une organisation non gouvernementale roumaine basée à Bistrita et 

active dans l’ensemble de la région de Bistrita-Nasaud, dans le Nord-Est de la Roumanie.  

L’association promeut  l’esprit civique et le bénévolat au bénéfice des communautés locales et 

agit pour améliorer les conditions de vie des jeunes en situation de vulnérabilité. 

Les deux domaines d’expertise de l’association sont donc le bénévolat/ travail de jeunesse 

d’une part, le développement des communautés locales d’autre part.  Ses activités incluent la  

conception et la mise en œuvre de projets de développement local, des campagnes de levée de 

fonds,  le recrutement et la formation de volontaires - notamment l’assistance aux bénévoles 

roumains et anglais engagés sur des chantiers de rénovation. 

Progress Foundation est particulièrement attentive aux problèmes de pauvreté,  de 

discrimination et de chômage dont  les jeunes sont actuellement victimes.  Elle a ainsi 

développé en 2012 deux projets d’envergure,  l’un portant sur l’égalité des chances à l’école, 

l’autre sur la formation professionnelle pour les jeunes en situation de chômage. 

 

 

 

 

 

 

Asociatia Impact Bistrita   
 

Asociatia Impact Bistrita  est une association roumaine qui a pour but d’éduquer et de 

soutenir les jeunes générations  en leur proposant des activités et projets d’éducation 

informelle qui viennent en appui des activités éducatives formelles classiques.  

L’association conçoit et met en œuvre des programmes éducatifs visant directement les jeunes 

et leur implication dans diverses activités qui favorisent leur développement intellectuel, 

physique ou encore spirituel. L’éducation à la citoyenneté active et le développement des 

capacités est au centre de l’action d’Impact Bistrita. 

Elle contribue ainsi à l’éducation des jeunes, prévient la délinquance et soutient la formation 

des professionnels de la jeunesse. 
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Reclaim the Fields 

Reclaim the Fields se définit comme une constellation de jeunes et de projets collectifs 

voulant revenir à la terre et reprendre le contrôle d’une production alimentaire devenue 

inhumaine. 

Les personnes se reconnaissant dans ce mouvement sont déterminées à créer des alternatives 

au capitalisme à travers une production agricole et des initiatives de petite échelle, autonomes 

et orientées par les besoins réels, organisées en collectifs ou coopératives. Il s’agit pour elles 

de mettre la théorie en pratique et de lier actions locales concrètes et combats politiques 

mondiaux. 

Depuis 2007 le mouvement a organisé plusieurs campements européens rassemblant des 

centaines de participants, a agi concrètement dans les luttes pour l’accès à la terre, a tenu des 

assemblées dans toute l’Europe et a participé à des mobilisations internationales avec la Via 

Campesina. 

 

 

 

 

ATIDE – Association Tunisienne pour l'Intégrité et la 

Démocratie des Elections 
 

Née lors du printemps arabe début 2011, l'ATIDE est une organisation non gouvernementale 

tunisienne, dont l'objectif est la protection des valeurs démocratiques, et tout particulièrement 

le respect du droit de vote. Leurs actions sont centrées sur la surveillance des scrutins 

électoraux, la diffusion d'informations sur les droits et devoirs des électeurs-trices, le 

développement d'un pouvoir citoyen pour la démocratie participative. 

 

L'association a notamment participé à l'observation de nombreux scrutins, essentiellement en 

Tunisie (élections syndicales ou élection de l'Assemblée Constituante en 2011) mais aussi en 

Zambie ou en Egypte (élections parlementaires de 2011 et 2012, élections présidentielles de 

2012). 

 

Le Mouvement Utopia a eu plusieurs fois l'occasion de travailler à leurs côtés, dans le cadre 

des élections tunisiennes, où Utopia a été accrédité comme observateur international pour la 

surveillance du scrutin. Nous avons aussi organisé un atelier en commun lors du dernier 

Forum Social Mondial à Tunis, sur la question de la démocratie participative. 
 

 

Les Incroyables Comestibles  

Que se passe-t-il lorsque des citoyens décident de planter des fruits et légumes dans les rues 

de leur ville, en accès libre, sans aucune contrepartie, pour le seul plaisir du partage ? 

Eh bien la nature réinvestit la ville ! La gratuité revient à portée de main ! Mais plus important 

encore, des liens se recréent entre les gens, le dialogue se renoue et la convivialité se répand ! 
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Le mouvement des Incroyables Comestibles est une initiative citoyenne lancée en 2008 à 

Todmorden en Angleterre. 

La démarche vise à créer un nouvel art de vivre en redynamisant les échanges locaux par le 

partage de fruits et légumes « bio » cultivés par les habitants et offerts librement à tous. De 

proche en proche, l’action permet de renouer les acteurs de la ville entre eux avec la terre 

nourricière. 

Le principe est simple : planter, arroser et partager librement la production rendue accessible à 

tous dans des bacs de jardinage urbain ou en pleine terre lorsque c'est possible. 

Aujourd’hui, une nouvelle initiative a lieu chaque jour quelques part en France ou dans le 

monde. L’action en France a été initiée en 2012 à partir de deux communes alsaciennes, 

Colroy la Roche pour le Bas Rhin et Fréland pour le Haut Rhin. Depuis, un nombre croissant 

de collectivités rejoignent le mouvement sur tous les continents. 

En trois ans, alors qu’elle connaissait un déclin économique sévère, la ville de Todmorden a 

réussi à retrouver son rayonnement d’antan. Grâce aux Incroyables Comestibles, elle couvre 

aujourd'hui 83% des besoins alimentaires végétaux de sa population de 15 000 habitants. 

Avec les Incroyables Comestibles, si chacun fait un geste, on change la VILLE. Et si on s'y 

met TOUS, on change le MONDE ! 

 

 

Le réseau Osez le féminisme ! 

Le réseau Osez le féminisme ! est né en juin 2009. Il a été créé par quelques militantes et 

militants qui s’étaient mobilisé-e-s pour défendre le Mouvement Français pour le Planning 

Familial dont les crédits budgétaires étaient menacés de suppression, en janvier 2009. 

Conscient-e-s des inégalités qui demeurent dans la société, le réseau veut convaincre que le 

combat féministe est toujours d’actualité. Il a choisi de s’organiser autour d’un journal 

militant qui a vocation à être diffusé le plus largement possible. 

>> Quel est l'objectif du réseau ? 

Convaincre, sans relâche. Convaincre que l’égalité, même si elle est inscrite dans la loi, 

n’existe toujours pas dans les faits. Convaincre que la société est toujours engluée dans un 

système patriarcal qui freine l’émancipation de toutes et tous. Convaincre que l’on peut 

transformer la société en remettant en cause ce système. 

Le réseau Osez le féminisme !  a choisi d’aborder tous les sujets en lien avec les droits des 

femmes. Violences, laïcité, droit à disposer de son corps, répartition des tâches ménagères et 

parentales, marchandisation du corps, égalité professionnelle, solidarité internationale, etc., : 

les inégalités entre les femmes et les hommes s'exercent dans des domaines très divers. Elles 

trouvent pourtant toutes leurs origines dans la répartition sexuée des rôles à l’œuvre depuis 

des millénaires dans nos sociétés. 

La méthode utilisée ? Travail, humour et patience. Le travail, car pour déconstruire les 

préjugés et les idées reçues, il faut être précis et percutants. L’humour et la patience, car pour 
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s’attaquer à des millénaires d’organisation patriarcale de la société, il faut une bonne dose de 

chaque !. 

Le réseau Osez le féminisme ! est une association qui s'affirme universaliste, laïque et 

progressiste.  Il a pris position pour l'abolition du système prostitueur. Il revendique son 

indépendance politique.  
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UTOPIA se rend à l’ONU en octobre 2013 !! si… ! 

 
 

 
 

Vers une conférence internationale des Nations-Unies sur la liberté de circulation et 

d'installation ? 

 

Les 3 et 4 octobre prochains aura lieu aux Nations Unies à New-York un « dialogue de haut-

niveau » sur les migrations et le développement. Dans ce cadre, les organisations de migrants 

et de soutien aux migrants organisent une semaine d'activités sur la question à New-York, par 

le biais d'un PGA (People's Global Action ou action globale des peuples), du 30 septembre au 

4 octobre. 

 

L'objectif de ce PGA est de peser sur les états et leurs conceptions des migrations, afin qu'ils 

développent des politiques migratoires qui respectent les droits humains de tous/toutes les 

migrant-es.  

 

L'Organisation pour une Citoyenneté Universelle va participer à ce PGA, dans le cadre de 

son objectif visant à faire admettre par les Nations Unies l'idée d'une conférence 

internationale sur la liberté de circulation et d'installation. Nous aurons sur place une 

délégation, composée d'un membre d'Utopia (David Flacher, co-responsable du Pôle Monde), 

d'un membre d'Emmaüs International et d'un membre de la Fondation France-Libertés. 

 

Nous organiserons au cours de la semaine un « side-event », atelier portant sur la thématique 

de la construction des mouvements transnationaux pour les droits des migrants. Il a pour titre 

« Penser la gouvernance des migrations de demain : la liberté de circulation et d'installation 

des personnes débattue aux Nations-Unies ? ». 

 

L'objectif de cette délégation et de cet atelier est double :  

 

 Convaincre certains pays avec lesquels nous sommes en pourparlers d'utiliser leur 

temps de parole durant le dialogue de haut-niveau pour évoquer notre initiative de 

conférence internationale sur la liberté de circulation et d'installation. Actuellement 

une demande en ce sens a été faite auprès de l'Equateur et auprès de l'Uruguay. Si le 

contact avec les états reste le plus souvent difficile, les discussions possibles en amont 

du dialogue de haut-niveau avec certains représentants pourraient s'avérer payantes. 

 Développer nos contacts avec les organisations de la société civile travaillant sur ces 

thèmes, afin que nos propositions deviennent aussi les leurs. Un premier pas a été fait 

lors de la réunion préparatoire en juillet, et nos propositions font maintenant partie des 

nombreuses revendications de la société civile. 

 

 

Cet événement est une nouvelle grande étape pour la toute jeune Organisation pour une 

Citoyenneté Universelle et par extension pour le Mouvement Utopia. Souhaitons donc bon 

vent à notre représentant sur place ! 
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OCU, UNESCO, Passeport de citoyenneté Universelle… 
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La naissance d’Utopia en Mauritanie 
Chantal Richard 

 

Excellente nouvelle. Utopia Mauritanie est en train de naitre progressivement. 
 
Une première réunion a eu lieu en aout 2013, une deuxième aura lieu le 21/09. 
Il est en cours de constitution d'une équipe officielle Utopia Mauritanie (7 personnes 
environ) qui pourra parler au nom d'Utopia 

 Elle définira son plan d'action : passeport universel, alimentation dans les 
pays du sud, ... 

 Elle organisera des audiences avec les différents représentants de la société 
civile mauritanienne 

 Elle sensibilisera le citoyen mauritanien afin que les idées d'Utopia s'installent 
en Mauritanie 

 Elle rédigera un communiqué qui sera envoyé tous azimuths, sur internet les 
réseaux sociaux... 

 Elle envisage de rencontrer le nouveau ministre des affaires étrangères qui 
était l'ambassadeur de la Mauritanie à Tel Aviv pour le sensibiliser sur les 
objectifs d'Utopia. 

 

 
Le correspondant Utopia en Mauritanie 
Dieng El Hussein  
Conseiller au commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire avec la 
société civile et Président de l'ONG Initiative Pour Tous ( créée en 2003, elle mène 
des actions de lutte contre la pauvreté en prenant appui sur la formation et la 
sensibilisation notamment grâce aux technologies nouvelles, ordinateurs donnes par 
l'association Jeunes Espoir 2000) 
 
Il pilote l’implantation et la sensibilisation du programme Utopia en Mauritanie  
Le contact entre Utopia et Dieng El Hussein s'est établi au départ sur le passeport 
universel à partir de la réunion à l'UNESCO et l'appel pour la constitution d'un nouvel 
espace politique mondial. 
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Communiqué Utopia sur les retraites 

 
Pour Utopia, la retraite est un droit universel et inconditionnel 

 
« On vit plus vieux, il faut donc travailler plus longtemps », argument rabâché 
depuis des années. « L’allongement de la durée de cotisation serait donc la 

solution la plus juste, face à cette chance formidable qu’est l’allongement de 
l’espérance de vie. » disait F. Hollande en juin lors de la conférence sociale. 
 

 
Nous considérons, nous, qu'il existe d’autres solutions pour sauver la retraite par 

répartition que d’allonger la durée du travail : 
 

UTOPIA considère, en effet, que le débat sur les retraites s’inscrit dans le cadre 

de questions de société fondamentales : notre rapport à la valeur travail, notre 
rapport au temps, notre rapport à la citoyenneté et, plus largement, notre 

rapport au système. 
 

UTOPIA remet en cause le lien actuel entre « salaire » et « retraite ». 

Nous ne considérons pas comme juste, naturel, inéluctable, que le montant de la 
retraite représente un pourcentage du salaire perçu dans la vie dite « active ».  

 
Tout d’abord, nous dénonçons l’injustice du système actuel qui hiérarchise et 
« rémunère » différemment les efforts – et non les montants - de cotisation. Or, 

cet effort de cotisation a bien été plus difficile à consentir pour celui ou celle qui 
a peu gagné durant sa vie active. 

 
Par ailleurs, le prix de l’activité de production, le prix du travail, le salaire, sont 
déterminés par le marché, par une offre et une demande, par un système qui 

ordonne les individus par classe sociale en fonction de leur rareté économique. 
Nous n’acceptons pas que pour les retraités, la société reproduise à l’identique 

les injustices du marché. 
 

 

Concrètement, nous défendons la retraite non plus comme un revenu 
différé du travail, de l’activité de production mais comme un droit 

universel et inconditionnel. 
 
 

Nous nous prononçons donc pour la mesure suivante :  
 

A partir de 60 ans, tout citoyen aura droit au minimum et quelle que soit sa 
durée de cotisation à une retraite au moins égale au SMIC. 

 
Cette retraite sera une retraite unique, uniforme, touchée de façon 
égalitaire par tous les citoyens. Elle s’ajoute aux autres revenus : retraites 

complémentaires mutualisées cumulées durant la vie active et revenu universel. 
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Ce nouveau droit est un droit qui considère le citoyen et non pas le producteur. 

Un droit qui répond à une exigence première : celle de pouvoir vivre pleinement 
sa citoyenneté active et d’agir dans la cité. 

 
 

Communiqué Utopia partenariat transatlantique 

 

PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET 

D’INVESTISSEMENT (PTCI) 

 

ATTENTION DANGER -  APPEL A LA MOBILISATION 

GENERALE 
 
  

Les négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement viennent de 

débuter le 8 juillet 2013. La Commission européenne est dûment mandatée à cette fin, avec la 

bénédiction du G8. Et cela vient de loin… Le PTCI n’est que la nouvelle version, en pire, de l’AMI., 

(Accord Multilatéral d’Investissement), rejeté par la gauche sous la pression de la société civile en 

1998. Le projet va loin : 

 « L’accord devrait prévoir la libéralisation progressive et réciproque du commerce et de 

l’investissement en biens et services, ainsi que des règles sur les questions liées au commerce et à 

l’investissement, avec un accent particulier sur l’élimination des obstacles réglementaires inutiles. 

L’accord sera très ambitieux, allant au-delà des engagements actuels de l’OMC. » 

 

Les enjeux sont lourds de conséquences : 
 

Les intérêts économiques en jeu sont considérables. Les États-Unis et l’Union européenne comptent 

pour presque la moitié du PIB mondial et pour 30% du commerce international. Le but est de   

développer encore ce commerce et pour cela harmoniser, en les simplifiant, les règlementations, 

supprimer les barrières, tous ces « obstacles non tarifaires », afin de libérer « l’accès aux 

marchés ». 
L’exception culturelle, à savoir retirer les produits culturels du champ de cette négociation, obtenue 

sous la pression de la France, n’est que provisoire et n’est que l’arbre qui cache la forêt.  

Si par malheur cet accord était conclu, une nouvelle vague de libéralisation destructrice s’abattrait 

sur l’Europe.  

 

Les normes et règlementations sont souvent loin d’être de simples dispositifs techniques. Elles sont 

aussi et d’abord le résultat de combats démocratiques et d’un rapport de forces social. Toutes ces 

avancées pourraient passer à la trappe sous le bulldozer de l’ultralibéralisme sans frontières.  
 

Et bien sûr, les entreprises transnationales auraient la possibilité, au nom de cet accord, de porter 

plainte contre les Etats, les faire condamner et obtenir des dédommagements payés par les 

contribuables. Cet accord consacrerait le droit des entreprises sur les Etats.  

 

En matière sociale, ce sont toutes les protections et les avancées liées au droit du travail qui 

pourraient être remises en cause. En matière environnementale, c’est toute la réglementation 

encadrant l’agroalimentaire (le bœuf aux hormones, les poulets désinfectés au chlore, les farines 

animales…) qui est mise en danger, mais aussi les moratoires difficilement obtenus sur les OGM, 

l’extraction des gaz de schistes, etc…  

Et tous les secteurs des services sont concernés par la négociation, y compris certains secteurs 

traditionnellement publics en France : la santé, la sécurité sociale, les écoles, les universités… (« 
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L’accord concernera les monopoles publics, les entreprises publiques et les entreprises à droits 

spécifiques ou exclusifs »).  

Les États-Unis ne souscrivent pas à plusieurs conventions importantes de l’OIT sur le droit du travail. 

Ils n’appliquent pas le protocole de Kyoto contre le réchauffement climatique. Ils refusent la 

convention pour la biodiversité et les conventions de l’Unesco sur la diversité culturelle, les 

limitations de la pollution automobile et de la production d’énergie. 

Bien sûr, on nous rétorquera que nous dramatisons, que les négociateurs européens sauront défendre 

nos spécificités. Mais pouvons-nous réellement faire confiance et donner un blanc-seing à une 

commission ultralibérale dont le credo est la libéralisation et la dé-régularisation « au-delà des 

engagements actuels de l’OMC. » ? Nous n’avons rien contre la liberté et les échanges, à conditions 

qu’ils se fassent au bénéfice des populations et non des multinationales et de l’oligarchie financière. 

 

L’esprit et la lettre de ce projet d’accord vont à l’encontre des orientations de base et de bon sens 

prônées par tous celles et ceux qui se préoccupent d’écologie et de social, en particulier les circuits 

courts et la relocalisation. 

 

S’opposer à ce projet d’accord tel qu’il se dessine est une exigence citoyenne. 
 

Les propositions d’Utopia : 
 

Face à ces enjeux considérables et à ces conséquences potentiellement dévastatrices, il n’y a que deux 

solutions possibles :  

 

- Oui à l’harmonisation des  normes et réglementations, mais par le haut, avec priorité donnée aux 

critères sociaux et environnementaux. C’est la loi du mieux offrant social et environnemental. Un 

collège d’élus, de représentants du monde associatif et de la société civile, de juristes internationaux et 

de syndicalistes sera chargé de vérifier et de valider la conformité des nouvelles règlementations et 

normes en fonctions de ces deux critères. Et ce dans la plus grande transparence citoyenne. 

 

- Si cette approche n’est pas retenue, ce qui est probable, car cet accord a pour objectif non avoué le 

moins disant social et environnemental, il n’y aura pas d’autre choix que de lutter avec  la perspective 

d’empêcher la conclusion de cet accord, dans son intégralité. 

Et pour ce faire, sans attendre les élections européennes, où le PTCI sera vraisemblablement au centre 

des débats, il convient de procéder, avec l’ensemble des organisations et des partis conscients du 

danger que représente cet accord, à une mobilisation démocratique très large et à un travail 

d’éducation citoyenne, afin d’utiliser « l’effet Dracula » (l’exposer à la lumière pour le faire mourir), 

et ainsi rendre la honte plus honteuse en la rendant publique. 

 

Dès à présent, il convient d’interpeller l’ensemble des élus et des partis politiques, locaux comme 

nationaux, afin de vérifier s’ils ont bien conscience des conséquences que cet accord pourrait entraîner 

et qu’ils expriment publiquement leur avis sur le PTCI. 
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Communiqué Aminata Traore 
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Les blogs Utopia en région !! 

Chantal Richard 

 

Les blogs des régions (ou des départements)sont en cours de "relookage" sur le modèle de 

celui de l'Ile de France, qui est en ligne depuis 2 ans et mis à jour très régulièrement: 

 

http://utopiaidf.wordpress.com/ 

en ligne aussi : 

http://utopianpdc.wordpress.com/ 

bientôt en ligne : 

http://utopiamidipyrenees.wordpress.com/ 

http://utopiapaysdeloire.wordpress.com/ 

 

Chantal Richard réalise le squelette avec quelques informations basiques  

(Utopia ?, Adhésion, liens , vient de paraitre aux éditions utopia) 

 

Puis les correspondants locaux prennent la main et l'alimentent 

Les autres blogs : 

http://utopia13.canalblog.com/ 

http://utopies21.wordpress.com/ 

http://utopia63.wordpress.com/ 

http://utopia83.over-blog.com/ 

 

A terme, il serait bien que tous les blogs locaux soient sur ce modèle  

 

 

Prendre contact avec Chantal : richard_chantal@orange.fr 

 

 

Merci Chantal !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

http://utopiaidf.wordpress.com/
http://utopianpdc.wordpress.com/
http://utopiamidipyrenees.wordpress.com/
http://utopiapaysdeloire.wordpress.com/
http://utopia13.canalblog.com/
http://utopies21.wordpress.com/
http://utopia63.wordpress.com/
http://utopia83.over-blog.com/
mailto:richard_chantal@orange.fr
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La préface d’Albert Jacquard, 2011 

Livre Utopia idées reçues sur le nucléaire 

 

 
Préface d’Albert Jacquard 

 

Depuis sans doute plus de deux milliards d’années, une cohabitation s’est instaurée entre la planète 

Terre et l’ensemble des êtres que l’on définit comme « vivants ». Leur singularité est leur capacité à 

lutter efficacement contre le pouvoir destructeur du temps. Cette performance décisive a été 

concrétisée initialement par leur capacité à se reproduire, c’est  à dire à créer un double d’eux- mêmes. 

Ils ont pu se multiplier et envahir la quasi-totalité de la biosphère. 

 

Mais si la reproduction permet d’accroître le nombre des individus, elle n’y parvient qu’aux dépens de 

la diversité : elle ne peut donc expliquer la multitude des formes présentes dans cette biosphère. Un 

processus de transmission tout différent, la procréation, a heureusement pris le relais, il y a au moins 

un milliard d’années. Sa caractéristique essentielle est de donner un rôle au hasard. Cette intervention 

d’un tirage au sort, dans les étapes reliant les êtres procréateurs aux êtres procréés, introduit la 

fécondité des combinaisons et produit des êtres toujours nouveaux. Ceux-ci ont profité de leur variété 

pour s’adapter aux contraintes des milieux où ils sont apparus et pour explorer inlassablement les 

domaines les plus étranges de la planète. 

Cependant, certains de ces environnements se sont révélés particulièrement inhospitaliers, voire 

totalement stériles. Tel est le cas des zones soumises à des niveaux élevés de radioactivité. 

Il s’agit d’une caractéristique de l’espace qui nous entoure, restée totalement ignorée jusqu’à la fin du 

19
ème

 siècle. C’est seulement au cours des années 1890 que furent découverts les rayonnements  alpha, 

bêta et gamma, dont on sait maintenant qu’ils correspondent respectivement à des flux de particules 

d’hélium, d’électrons ou à des ondes électromagnétiques. Ces flux ont été particulièrement intenses au 

cours des premières phases de  réalisation de la planète ; ils ont été capables de dissocier, à mesure 

qu’elles apparaissaient, les molécules qui tentaient d’entamer les premières étapes du chemin vers la 

vie. 

Tant que cette radioactivité est restée assez puissante pour être destructrice, ces étapes n’ont pu être 

parcourues : la nature a dû attendre que l’affaiblissement spontané de cette activité libère les forces 

créatrices jusque là neutralisées. Leurs sources sont, en effet,  soumises à une diminution systématique 

caractérisée par leur demi-vie, durée au cours de laquelle elles perdent la moitié de leur  activité. C’est 

grâce à cet affaiblissement que le jaillissement vital a pu finalement s’imposer. Nous en voyons 

partout autour de nous la manifestation. Notre espèce en est un exemple ; elle est l’un des 

aboutissements provisoires de la longue aventure dont notre planète est le théâtre. 

Jusqu’au siècle dernier, les rayonnements étaient devenus si discrets qu’ils avaient échappé à 

l’attention des scientifiques ; ils peuvent maintenant être décelés, mais au prix d’un appareillage 

complexe et de beaucoup d’imagination. 

Celle-ci, nourrie désormais d’une meilleure lucidité, nous incite non seulement à décrire la réalité, 

mais à la transformer et même à la mettre à notre service, notamment pour satisfaire nos besoins en 

énergie. Mais, compte tenu du faible recul de notre compréhension des phénomènes, le risque est 
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grand de lancer des projets qui se révèleront plus tard inadaptés aux besoins de l’humanité ou 

incompatible avec ses contraintes. 

C’est justement à propos d’énergie que commencent à apparaitre ces incompatibilités. Après une 

période euphorique, la fission des noyaux atomiques lourds apparaît comme une impasse à moyen 

terme, tandis que la fusion des noyaux légers se heurte à des difficultés techniques peut-être 

définitivement incontournables.  

Si l’on veut faire preuve de sagesse envers les prochaines générations, il faut sortir de l’atome en ayant 

comme objectif  d’aller le plus vite possible  pour garder présent le sentiment du drame en train de se 

créer. Il nous faut réfuter les raisonnements économiques ou les contraintes administratives qui 

amèneraient à ne pas prendre au sérieux cette urgence. Nous avons pris l’habitude de vivre à ses côtés 

et nous avons eu tort.  C’est pourquoi il faut répéter, répéter sans cesse : «  il faut sortir du 

nucléaire ! » 

Le risque nucléaire est un risque pour l’humanité toute entière et, comme tout habitant de la planète, 

nous sommes 7 milliards de copropriétaires à égalité. L’univers de chacun est la planète terre. Chacun 

est propriétaire  à égalité avec tous les autres humains. Si l’on prenait au sérieux cette réalité, nous 

verrions tout ce qui doit être remis en cause à partir du concept de propriété : ma maison est- elle 

définitivement à mes descendants, parce que c’est moi qui l’ai construite, ou mon livre parce que c’est 

moi qui l’ai écrit ? Ce n’est pas raisonnable. Toutes ces appropriations aboutissent à des leurres. La 

notion même d’appropriation des morceaux de la planète n’est pas soutenable. Alors, « désapproprions 

nous. »  C’est d’ailleurs le titre que j’ai choisi pour mon prochain livre. 

Terminons par l’évocation de ce qui est le plus scandaleux : nous assistons et participons à la 

préparation systématique du suicide de l'humanité. Environ 25 000 armes nucléaires actuellement dans 

le monde sont susceptibles d’exploser à tout moment : qu’une seule personne ait envie d'appuyer sur le 

bouton et tout disparaîtrait dans l’instant. 

N’oublions pas la phrase d’Einstein : «  Il y a des choses qu'il  vaudrait mieux ne pas faire. »                                                                 

Le suicide de l'humanité est préparé, il existe, et nous appartenons à un pays qui a contribué à mettre 

en place des bombes nucléaires. C’est un scandale monstrueux. A quoi peuvent-elles servir, tout le 

monde est d'accord, à rien ! Par conséquent autant les supprimer. Mais  personne n'ose aller jusqu'au 

bout de cette logique. 

J’espère que ce petit livre du Mouvement Utopia contribuera, à sa mesure, à faire avancer le débat et 

les consciences. 

Albert Jacquard 
Septembre 2011 
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Le temps des Cerises 

 

Quand nous en serons au temps des cerises  

Et gai rossignol et merle moqueur  

Seront tous en fête  

Les belles auront la folie en tête  

Et les amoureux du soleil au cœur.  

Quand nous en serons au temps des cerises  
Sifflera bien mieux le merle moqueur.  

Mais il est bien court le temps des cerises  

Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant  

Des pendants d'oreilles  

Cerises d'amour aux robes pareilles  

Tombant sous la feuille en gouttes de sang.  

Mais il est bien court le temps des cerises  
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant.  

Quand vous en serez au temps des cerises  

Si vous avez peur des chagrins d'amour  

Evitez les belles  

Moi qui ne crains pas les peines cruelles  

Je ne vivrai pas sans souffrir un jour.  

Quand vous en serez au temps des cerises  

Vous aurez aussi des chagrins d'amour.  

J'aimerai toujours le temps des cerises  

C'est de ce temps là que je garde au cœur  

Une plaie ouverte  

Et dame Fortune en m'étant offerte  

Ne saura jamais calmer ma douleur.  

J'aimerai toujours le temps des cerises  
Et le souvenir que je garde au cœur.  

 

Le chant des partisans 

 

Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur nos plaines?  

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?  

Ohé ! Partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.  

Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.  

 

Montez de la mine, descendez des collines, camarades !  

Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades !  

Ohé ! Les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite !  

Ohé ! Saboteur, attention à ton fardeau, dynamite !  

 

C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères !  

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère !  

Il est des pays où les gens aux creux des lits font des rêves!  

Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève.  

 

Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe.  

Ami si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.  
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Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.  

Chantez compagnons dans la nuit la liberté vous écoute. 

 

 

 

Le chiffon rouge 

 

Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge 

Une fleur couleur de sang 

Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge 

Lève-toi car il est temps 

 

Allons droit devant vers la lumière 

En levant le poing et en serrant les dents 

Nous réveillerons la terre entière 

Et demain, nos matins chanteront 

 

Compagnon de colère, compagnon de combat 

Toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas 

Tu vas pouvoir enfin le porter 

Le chiffon rouge de la liberté 

Car le monde sera ce que tu le feras 

Plein d'amour de justice et de joie 

 

Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge 

Une fleur couleur de sang 

Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge 

Lève-toi car il est temps 

 

Tu crevais de faim dans ta misère 

Tu vendais tes bras pour un morceau de pain 

Mais ne crains plus rien, le jour se lève 

Il fera bon vivre demain 

 

Compagnon de colère, compagnon de combat 

Toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas 

Tu vas pouvoir enfin le porter 

Le chiffon rouge de la liberté 

Car le monde sera ce que tu le feras 

Plein d'amour de justice et de joie 

 

 

La Jeune Garde  

 

Nous sommes la jeune Garde 

Nous sommes les gars de l'avenir 

Élevés dans la souffrance 

Oui nous saurons vaincre ou mourir 

Nous travaillons pour la bonne cause 

Pour délivrer le genre humain 

Tant pis si notre sang arrose 
Les pavés sur notre chemin ! 

Refrain 

Prenez garde, prenez garde 
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Vous les sabreurs les bourgeois les gavés 

V'la la jeun' Garde, v'la la jeune Garde 

Qui descend sur le pavé 

C'est la lutte finale qui commence 

C'est la revanche de tous les meurt-de-faim 

C'est la révolution qui s'avance 

C'est la bataille contre les coquins 

Prenez garde, prenez garde 

V'la la jeun' Garde 

Enfants de la misère, 

Nous sommes de force des révoltés 

Nous vengerons nos pères 

Que des brigands ont exploités. 

Nous ne voulons plus de famine, 

A qui travaille il faut du pain. 

Demain nous prendrons les usines, 

Nous sommes des hommes et non des chiens. 

Nous n'voulons plus de guerre 

Car nous aimons l'humanité. 

Tous les hommes sont nos frères, 

Nous clamons la fraternité. 

La République universelle. 

Empereurs et rois, tous au tombeau. 

Tant pis si la lutte est cruelle. 
Après la pluie, le temps est beau.  

 

 

L’internationale 

 

Debout! les damnés de la terre! 

Debout! les forçats de la faim! 

La raison tonne en son cratère, 

C'est l'éruption de la fin. 

Du passé faisons table rase, 

Foule esclave, debout! debout! 

Le monde va changer de base: 

Nous ne sommes rien, soyons tout! 

Chorus: 

Fiers compagnons, c'est la lutte finale; 

En liberté, groupons-nous et demain, 

N'ayons qu'un but: l'Internationale 

Pour affranchir, enfin, le genre 

humain.  

2. Il n'est pas de sauveurs suprêmes: 

Ni Dieu, ni César, ni tribun, 

Producteurs, sauvons-nous nous-

mêmes! 

Décrétons le salut commun! 

Pour que le voleur rende gorge, 

4. Hideux dans leur apothéose, 

Les rois de la mine et du rail 

Ont-ils jamais fait autre chose 

Que dévaliser le travail: 

Dans les coffres-forts de la bande 

Ce qu'il a créé s'est fondu. 

En décrétant qu'on le lui rende 

Le peuple ne veut que son dû. 

Chorus:  

5. Les rois nous soûlaient de 

fumées, 

Paix entre nous, guerre aux tyrans! 

Appliquons la grève aux armées, 

Crosse en l'air et rompons les 

rangs! 

S'ils s'obstinet, ces cannibales, 

A faire de nous des héros, 

Ils sauront bientôt que nos balles 

Sont pour nos propres généraux. 
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Pour tirer l'esprit du cachot, 

Soufflons nous-memes notre forge, 

Battons le fer quand il est chaud! 
Chorus:  

3. L'État comprime et la loi triche; 

L'Impôt saigne le malheureux; 

Nul devoir ne s'impose au riche; 

Le droit du pauvre est un mot creux. 

C'est assez languir en tutelle, 

L'Égalité veut d'autres lois; 

"Pas de droits sans devoirs," dit-elle, 

"Égaux, pas de devoirs sans droits!" 

Chorus:  

Chorus:  

6. Ouvriers, paysans, nous 

sommes 

Le grand parti des travailleurs; 

La terre n'appartient qu'aux 

hommes, 

L'oisif ira loger ailleurs. 

Combien de nos chairs se 

repaissent! 

Mais, si les corbeaux, les vautours, 

Un de ces matins, disparaissent, 

Le soleil brillera toujours! 

Chorus:  
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