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Ordre du jour

Jeudi 25 septembre 2014

18h00-18h30 : Accueil et découverte du centre

18h30-19h30 : Débat autour du livre collectif Utopia sur la propriété et les biens communs 

19h30-20h30 : Repas

20h30-22h30 : Suite du débat autour du livre collectif Utopia sur la propriété et les biens communs

22h30-23h30 : Projection du film « Yo decido, el tren de la libertad » : signé par 80 réalisatrices, ce 
documentaire raconte la mobilisation des pro-choix en Espagne et ailleurs

Vendredi 26 septembre 2014

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

09h00-12h00 : Débats et travail en atelier
Atelier 1 : Féminisme et patriarcat 
Atelier 2 : Qu’est-ce qu'un projet utile et non imposé ?
Atelier 3 : Violence/ non-violence - Culture de la paix
Atelier 4 : Commission Nature
Atelier 5: Coalition Climat 21 et rôle d'Utopia (participation d'Utopia à la Coalition Climat 21, 
projet climat...)
Atelier 6 : Culture / Atelier d’écriture (intervenants Slameurs)
Atelier 7 : Préparation du FSM 2015

12h00-12h30 : Compte-rendu du cycle de Conférences 

12h30-14h00 : Repas et détente

14h00-16h00 : Riccardo Petrella (politologue, économiste), intervention sur la citoyenneté 
universelle 

16h00 – 16h30 : Pause, Bain de mer, pétanque, détente…

16h30-18h30 : Débat autour de la nouvelle « signature » du Mouvement Utopia

18h30-19h30 : Suite et fin du débat autour du livre collectif Utopia sur la propriété et les biens 
communs / restitution des ateliers

19h30–20h30 : Repas et détente

20h30-21h15 : Compte-rendu « live » de l’atelier  Culture / Atelier d’écriture 

21h15-23h45 : Projection du film « l’urgence de ralentir », en présence du réalisateur Philippe Borel
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Samedi 27 septembre 2014

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

9h15 – 12h00 : Table ronde : Dérèglement Climatique, les propositions de la société civile
- Nicolas Haeringer (ATTAC – Forum Social Mondial)
- Jade Lindgaard (Médiapart)
- Progress Fondation et  Reper 21 (ONG roumaines)

12h00-12h30 : Présentation du nouveau livre Utopia sur la dette (en présence de l’auteur, Nicolas 
Sersiron, président du CADTM France) 

12h30-14h00 : Repas et détente

14h00-16h30 : Décroissance, convivialisme, biens communs, Buen Vivir : quelles convergences ? 
Benjamin Coriat (Economiste, co-président du collectif des Économistes Atterrés)
Paul Ariès (Politologue, décroissant)
Marc Humbert (Economiste, convivialiste)

16h30 – 17h30 : Pause, Bain de mer, pétanque, détente…

17h30-19h30 : Table ronde : les alternatives locales 
- Evaléco (Philippe Chemla, Geneviève Fontaine)
- Incroyables Comestibles (membres du groupe d'animation de Buis-les-Baronnies et 
Montbrun-les-bains)
- Rosia Montana (Camelia Crisan / Bogdan Gioara)
- Collectif Luttopia (collectif de précaires - Montpellier)
- Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet

19h30–20h30 : Repas et détente

20h30-21h00 : Utopia Mauritanie – Présentation de la démarche 

21h00-23h00 : REZA (Photographe) L’art pour changer le monde ? 

23h00-23h30 : Compte-rendu des Editions Utopia

Dimanche 28 septembre 2014

09h30-10h30 : Point « projet channel » + Point militant / temps sur Utopia en régions – échanges de
bonnes pratiques

10h30-12h00 : Restitution des Ateliers / temps sur Utopia en régions – échanges de bonnes 
pratiques

12h00-12h30 : Conclusion des travaux

12h30-14h00 : Repas / Fin de l'université d'été 2014
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Utopia : quelle vision pour les années à venir ?
(Synthèse issue des réflexions des derniers Conseil et Bureau)

Note aux utopienNEs : 

La partie 1 ne sera pas soumise à discussion.

Seules les parties 2,3 et 4 seront soumises à libre discussion et amendements en
cours de séance

1/ Utopia c'est quoi aujourd'hui ?

Les deux « signatures » actuelles 

« Mouvement politique de réflexion, dʼaction et de diffusion dʼidées politiques altermondialistes et
écologistes, il appelle au dépassement du système capitaliste et de la logique productiviste. Utopia
est un mouvement transpartis qui bouscule la segmentation traditionnelle entre les organisations en
agissant dans les partis politiques de gauche, les associations et les mouvements sociaux. Utopia
sʼinscrit parmi les ONG du mouvement social. Les Éditions Utopia se situent dans le prolongement
du mouvement Utopia. »

« Trait  dʼunion  entre  le  mouvement  social,  le  monde  politique  et  le  monde  intellectuel,  le
Mouvement  Utopia  se  définit  comme  une  coopérative  citoyenne  et  politique.  Il   défend  ses
convictions altermondialistes et écologistes dans une perspective de dépassement du capitalisme et
de la logique productiviste. »

Les précisions apportées dans notre Manifeste (2012)

« Utopia se définit et se présente avant tout comme une structure politique, dont la vocation est de
faire de La « politique » et  de construire un projet  « politique ».  Pour nous, contrairement  à de
nombreuses associations qui refusent ce qualificatif,  la dimension politique est au cœur de notre
démarche.  Nous  revendiquons  un  attachement  clair  à  ce  type  de  réflexion,  élaboré  pour  faire
évoluer la société, voire même la changer radicalement. »
« Ce qui distingue Utopia d'une association ou d'un parti est très clairement édicté dans son nom :
nous sommes un mouvement. Cette terminologie explicite bien la dimension dynamique d'Utopia,
dont le fonctionnement n'est jamais figé.  N’étant pas un parti, Utopia ne présente pas de candidats
aux élections sous son propre nom. C’est avant toute chose un outil au service de ses militants et
non l'inverse. La vivacité de notre structure dépend de la capacité qui leur est donnée de s'en saisir.
Même si le mouvement est doté d'un porte parole et d'un bureau, tous les rendez-vous sont ouverts
au militants, voire à des personnes extérieures au mouvement ».

Utopia aujourd'hui

 - La production intellectuelle et la réflexion, essentiellement basées sur les ouvrages de notre mai-
son d'éditions et sur nos cycles de conférences fonctionnent plutôt bien, sont riches et  diversifiées,
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avec notamment une maison d'éditions déjà bien installée dans le paysage militant, après quatre ans
d'existence.
- Le coté utopique d’Utopia lié à notre nom fait que l’on est vu par certains comme des «  bisou-
nours », mais en même temps cette dimension utopique assumée est de plus en plus porteuse d'ave-
nir car on note une forte recherche de sens et le besoin de construire un nouveau récit d’émancipa-
tion.
- Nos ambitions sont fortes, mais nous nous heurtons  au fait d être très minoritaires et d’avoir des
ressources, humaines comme financières, faibles au vu de nos fortes ambitions.1

- Nous constatons une forte dispersion dans nos activités. C’est à la fois négatif (perte d'énergie, de
visibilité, manque de structuration, risque d’amateurisme…) et positif (recherche d'expérimentation,
liberté militante, choix de l'investissement de chacun...). Nous sommes globalement incapables de
dresser des priorités, parce que  justement nous refusons le concept de priorité d'actions car nous
voulons changer la société de façon globale et nous ne souhaitons renoncer à rien... 
- Notre vision globale et notre construction d’un projet de société, toujours considérées comme un
atout différenciant par rapport aux autres organisations, entraîne un positionnement de « spécialistes
du général »
- Parmi les points positifs de notre mouvement, on note : originalité, création de liens et de fraterni-
té, convivialisme, ambition d’universalité (dans le respect de la diversité), côté atypique, absence
d’enjeux de pouvoir et d’exploitation personnelle de la « marque ». En revanche ce dernier point est
pénalisant vis à vis des médias, qui demandent qu’un mouvement soit incarné par une personnalité.
- En revanche notre stratégie transpartis, qui était un positionnement fort et original d’Utopia, doit
évoluer. Le travail dans les partis pour influencer leur ligne est en baisse et les utopiens actifs dans
les partis s’épuisent. De plus en plus d’utopiens ne croient plus que les partis sont une structure adé-
quate pour transformer la société. Le mot « politique » n’est plus perçu dans son sens noble (vie et
organisation de la cité).
- La tendance montante est à l’investissement au niveau local, dans les expérimentations concrètes.

2/ Vision et stratégie (proposition)

 
UTOPIA aspire à et s’engage dans la construction d’un nouveau projet de société et de nouvelles
formes de vivre ensemble, inclusives et qui pourraient être construites sur la base du Manifeste. Ce
projet répond aux idées suivants : le Buen Vivir comme idéal de société, une dénonciation de la so-
ciété actuelle (matérialisme, consumérisme, productivisme, centralité de la valeur travail) et l'écolo-
gie politique comme fil conducteur de notre démarche. Il promeut un engagement citoyen respon-
sable, fraternel et construisant du politique autrement.
 
La stratégie d’Utopia consiste à agir, construire et créer des liens à trois niveaux : au niveau des pra-
tiques et expérimentations locales, au niveau des institutions (notamment en appelant à la création
de nouvelles structures) mais aussi au niveau culturel (notamment en construisant un nouveau récit
de la grande transition).
 
Utopia revendique d’être un espace de co-construction politique : décloisonnement entre acteurs, ar-
ticulation entre local et global, méthodes innovantes de production collectives, appartenances plu-
rielles, dépassement des egos pour un collectif fraternel…

1

Utopia est parfois vu au mieux comme un groupe d'intellectuels bobos parisiens, au pire comme un
courant d'intellectuels bobos parisiens au sein du PS.
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Utopia veut être reconnu comme un acteur/espace où citoyens,  militants, intellectuels et  leaders
d’opinion, associatifs et politiques se rencontrent, apprennent et se forment pour construire des stra-
tégies opérationnelles pour la Grande Transition…
 
Utopia reste un acteur qui prend des initiatives concrètes (plate-forme municipale, O.C.U, Editions
Utopia, etc.) qui sont autant d’empreintes visibles de la société nouvelle en construction. Dans les
cinq prochaines années, Utopia proposera à ses membres de créer - au niveau local - des lieux phy-
siques où vivre les utopies (maisons de l’Utopie).

Utopia n’a pas pour vocation première d'être un Mouvement rassemblant une grande quantité de
membres actifs, mais cherche plutôt, au-delà de la question du nombre d'adhérents, à diffuser large-
ment les idées et valeurs que le Mouvement défend. Pour cela, nous devons nous ouvrir plus large-
ment et collaborer avec d’autres organisations (à l’exemple de l’O.C.U), afin que nos idées et nos
propositions se répandent par pollinisation.

Utopia devra définir quelles seront ses priorités pour les cinq ans à venir, tout en maintenant un es-
prit ouvert aux nouvelles initiatives (ne pas s’enfermer dans  la « programmation/ priorisation top-
down ») et en laissant l’espace aux militants locaux pour d’autres initiatives plus « bottom-up ».

Enfin Utopia est un espace de résistances locales, nationales et internationales et explorera avec ses
membres et ses partenaires de nouvelles formes d’engagements citoyens afin aussi de mieux ac-
cueillir les nouveaux militants. 
 
L’exercice de la citoyenneté, l’action politique, l’éducation populaire, le respect des opinions et des
personnes, la fraternité,  la convivialité  et  la tolérance constituent la colonne vertébrale de notre
mouvement. 
 
 

 3/ Initiatives locales et actions

Les groupes locaux
Chaque groupe d'Utopiens peut se saisir des ouvrages d'Utopia pour en tirer, sur son territoire, de la
réflexion, du partage d'expérience et des actions.

Connaître
Notre  identité  repose  sur  le  Manifeste,  et  notamment  sur  les  cinq  piliers  pour  construire  une
nouvelle démocratie. Ce livre est notre principal outil d'accueil de nouveaux Utopiens. Sur le volet
autoformation, les conférences en ligne, les livres des éditions Utopia peuvent servir à approfondir
des thèmes de réflexion. Peuvent aussi servir les travaux issus d'autres groupes locaux, le journal
interne, la newsletter et le blog. Un groupe local peut bien sûr se saisir des travaux en cours dans les
commissions thématiques ou sur la rédaction collective de nos prochains livres. Enfin, les Conseils
et les Universités d'Eté sont des temps forts du mouvement, les Utopiens sont fortement encouragés
à y participer.

Echanger
La spécificité d'Utopia est d'être un trait d'union, un « passeur » entre le monde politique, la sphère
intellectuelle  et  les  dynamiques  de  la  société  civile  (c'est  pourquoi  Utopia  doit  renforcer  son
implication dans les collectifs existants ou à naître et qui touchent à nos domaines de réflexion et
d'action).  A l'échelle  d'un territoire,  les Utopiens recensent les initiatives  et  les acteurs qui leur
semblent intéressants et les mettent en réseau, à l'occasion de débats autour des propositions issues
du Manifeste ou d'autres supports. A titre personnel, les Utopiens partagent entre eux leurs réseaux
militants, leurs expériences concrètes, et s'entraident dans leurs actions respectives. Tous les outils
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de l'éducation populaire sont à notre disposition pour diffuser nos idées et engager le débat : livres
collectifs, conférences, stages pratiques, cafés populaires, festival de cinéma, intervention artistique,
etc. Libre à chaque groupe de trouver la forme qui lui ressemble, afin notamment de toucher un
public peu sensible aux débats intellectuels et aux pratiques militantes.

Agir
Au-delà de la réflexion, les Utopiens participent concrètement à la transformation de notre société.
Ils peuvent choisir de le faire de l'intérieur des institutions, en militant dans un parti, en étant élu, en
se servant de leur position professionnelle. Ils peuvent aussi choisir d'investir diverses dynamiques
issues de la société civile, en développant des initiatives, en participant à des collectifs, en lançant
des alertes, en engageant des actions de désobéissance civile. Ils peuvent enfin s'engager dans le
champ intellectuel et culturel. Le groupe local reste l'endroit où des pratiques diverses se retrouvent
autour d'un socle de valeurs et s'enrichissent par le débat.
Il s'agit aussi pour Utopia de prioriser les actions concrètes à réaliser, sans pour autant abandonner
les autres bonnes idées et initiatives qui peuvent émerger en fonction de l’actualité. Il est en effet
nécessaire de focaliser les énergies et de fournir un appui aux groupes locaux pour développer un
environnement favorable à la créativité. Parmi ces actions concrètes à mettre en œuvre, il faudrait
voir quelle(s) action(s) forte(s) et de long terme, sur un concept proche de celui de l'O.C.U et en lien
avec un autre de nos quatre piliers, nous pourrions initier. 

 4/ Nouvelle définition, signature

Soit on conserve l’actuelle :
Trait dʼunion entre le mouvement social, le monde politique et le monde intellectuel, le Mouvement
Utopia  se  définit  comme  une  coopérative  citoyenne  et  politique.  Il  défend  ses  convictions
altermondialistes  et  écologistes  dans  une  perspective  de  dépassement  du  capitalisme  et  de  la
logique productiviste.

Soit on la modifie autour de diverses propositions :
Mouvement d’écologie politique (ou Coopérative citoyenne, ou Mouvement d’éducation populaire),
le Mouvement Utopia a pour ambition d’être un trait dʼunion entre le mouvement social, le monde
politique et le monde intellectuel, au service d’un projet de société (d’un récit) alternatif. 

Coopérative  citoyenne  ancrée  dans  l’écologie  politique  et  l’altermondialisme,  le  Mouvement
Utopia  a  pour  ambition  d’être  un  lieu  de  réflexion  et  d’action  où  l’émancipation  de  chaque
individu sera au cœur d’un projet de société (d’un récit) alternatif où l’universel converge avec le
local.

Mouvement d’écologie politique, Utopia, lieu de réflexion et d’action, a pour ambition d’être un
trait dʼunion entre le mouvement social, le monde politique et le monde intellectuel, au service d’un
projet de société alternatif.

Le mouvement Utopia se définit  comme une coopérative citoyenne et  politique particulièrement
attentive à la réflexion et aux propositions sur l’avènement d’une citoyenneté à caractère universel.
Mouvement politique de diffusion d’idées altermondialistes et écologistes il appelle au dépassement
du système capitaliste et de sa logique productiviste. Inscrit parmi les ONG du mouvement social,
ses Editions Utopia sont une prolongation naturelle de la coopérative citoyenne et politique.

… Ou bien sûr un mélange entre ces différents items.
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Amendement 1:

« Le dérèglement climatique, la chute de la biodiversité et la déplétion énergétique annoncent un 
contexte historique inédit qui appelle chacune et chacun à l’engagement.

Dénonçant le productivisme, le mythe de la croissance et la domination occidentale du monde par le 
développement qui ont construit cette perspective catastrophique dans l’injustice et l’accroissement 
des inégalités, le mouvement Utopia appelle à penser et construire un avenir désirable et fraternel, 
ayant pour fondement le partage et la sobriété au sein d’organisations sociétales reliant l’homme et la 
nature.

Voulant faire face collectivement, les utopiennes et utopiens sont acteurs dans la société civile et les 
partis politiques ; en étant membres d’Utopia, ils et elles participent à la construction d’un mouvement
d’écologie politique organisé sous forme de coopérative citoyenne ouverte sur le monde.

Porteurs d’un projet collectif en permanente évolution, les utopiennes et utopiens se proposent ainsi 
d’être acteurs de la résistance et co-auteurs des multiples chemins de la transition écologique. »

13



14



Le pôle idéo-logie
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Les Editions Utopia

« Dette et extractivisme », le prochain livre des Editions
 
Nicolas Sersiron, président du CADTM France, sortira aux Editions Utopia en 
octobre un ouvrage les liens entre extractivisme et dette. L'ouvrage est co-
édité avec le CADTM et préfacé par Paul Ariès.
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Les sorties du premier semestre 2014 aux Editions
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Conférence Fnac - Utopia avec Marc Dufumier

Le 28 octobre à 18h00 Fnac Bercy Village
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Les Conférences Utopia 2013 - 2014
…en partenariat avec Médiapart et le Centre d’Economie de Paris Nord

9 septembre 2014 – Comment (sur)vivre après un accident nucléaire : l’exemple de 
Fukushima, 3 ans après.
Janick Magne, militante anti-nucléaire vivant au Japon depuis 35 ans, ex-candidate d'Europe
Écologie Les Verts aux législatives en Asie-CEI-Océanie
Discutants : Isabelle Attard (ND), Pierre Lucot (EELV)

10 juin 2014 - Les communs : pour quoi faire et jusqu'où ? Discussion ouverte autour 
du concept et d'exemples concrets.
Benjamin Coriat, économiste ; Béatrice Parance, professeure de droit
Animation : Frédéric Sultan
[conférence-test d'un nouveau format où l'animateur est aussi un-e spécialiste du sujet, avec 
pour rôle de « challenger » les intervenant-es]

13 mai 2014 - De l'échelon local à l'échelon national, quel avenir pour la démocratie 
participative ?
Jean-Pierre Worms, sociologue et ancien député
Discutant : Jacques Boutault (EELV)

8 avril 2014 - Penser l'économie de la contribution : l'exemple des logiciels libres est-
il généralisable ?
Bernard Stiegler, philosophe
Discutants : Christophe Ondet (PPLD), Thomas Vermorel & Paul Berettoni (Parti Pirate)

11 mars 2014 - Les villes zéro-déchet : un objectif réalisable ?
Sandro de Cecco, physicien et enseignant-chercheur
Discutant : Helder de Oliveira (directeur de l'ORDIF)

11 février 2014 – Droits de la nature : vers une reconnaissance de l’environnement 
comme Bien Commun de l’Humanité ?
Fabrice Flipo, ingénieur et philosophe
Discutants : Mathieu Agostini (PG) & Georges Menahem (ICE End Ecocide in Europe)

14 janvier 2014 – Comment sortir des productions animales pour revenir à un élevage 
éthique ?
Jocelyne Porcher, chargée de recherches à l’INRA
Discutants : Roxanne Mitralias & Josian Palach (Confédération Paysanne)

10 décembre 2013 – La marchandisation de l’éducation et ses dérives
David Flacher, économiste
Discutant : Yves Attou (PS)

12 novembre 2013 – Monnaies locales : gadgets ou avenir de l’économie ?
Célina Whitaker, co-présidente du réseau FAIR
Discutante : Florence Fréry (EELV)

15 octobre 2013 - Réinventer la politique avec Ivan Illich
Thierry Paquot, philosophe
Discutant : Guillaume Desguerriers (PG)

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)
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Les Conférences Utopia 2014 - 2015
…en partenariat avec Médiapart et le Centre d’Economie de Paris Nord

- 14 octobre 2014 - Réinventer l'action citoyenne avec Saul Alinsky
par Adrien Roux, activiste travaillant à la diffusion et à la mise en pratiques de méthodes 
d'organisation communautaire et de désobéissance civile, en Rhône-Alpes, en France et au 
niveau international. Notamment auteur de "50 ans de démocratie locale - Comment la 
participation citoyenne s'est laissée endormir, pourquoi elle doit reprendre le combat".

- 18 novembre 2014 - Dette et extractivisme : pour percer à jour la mécanique d'un 
duo méconnu
par Nicolas Sersiron, porte-parole du Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde 
(CADTM).

- 9 décembre 2014 - Vers une ville mixte conçue par et pour les femmes ?
par Marie-Christine Bernard-Hohm, ethno-urbaniste depuis 20 ans à l’agence d’urbanisme 
de Bordeaux métropole Aquitaine (A’urba). Ses travaux portent, entre autres, sur la 
vulnérabilité. 

- 13 janvier 2015 : L'âge des low-tech, pour mettre fin au mythe de la croissance 
verte
Philippe Bihouix, ingénieur, spécialiste de la finitude des ressources minières et de son 
interaction avec la question énergétique. Il a notamment publié, en 2014, “L'âge des low-tech,
vers une civilisation techniquement soutenable”.

- 10 février 2015 : à caler

- 10 mars 2015 : à caler

- 14 avril 2015 : Le protectionnisme solidaire contre le TAFTA ?
Frédéric Viale, économiste au Conseil scientifique d'ATTAC

- 12 mai 2015 : réinventer un récit émancipateur grâce aux communs
Alice Le Roy, chercheuse spécialiste des communs
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Propriété et Biens communs

Livre collectif Utopia

L’université d’Eté 2013 du Mouvement Utopia avait voté en faveur de l’écriture 
collective d’un ouvrage sur les questions de « propriété et communs ».

Pour nourrir notre réflexion :

 Christophe Aguiton était intervenu sur le sujet lors de l’Université 
d’Eté 2013

 Benjamin Coriat, Béatrice Parance et Frédéric Sultan ont tenu une 
conférence Utopia en juin 2014 

Note aux  utopienNEs  : nous  avons  intégré  directement  un  certain  nombre
d’amendements qui ne nécessitaient pas de vote ou de débat (passages soulignés),
nous n’avons pas pris en compte les amendements de forme.

Nous avons retenus 7 amendements sur le plan  et 4 grandes questions (à traiter
par  numéro  d’amendements  et  non  en  suivant  l’ordre  du  texte…)  que  nous
soumettons à discussion et vote lors de cette  Université d’Eté.

Nous  traiterons ce sujet  en trois temps : 
1) Une présentation des quelques notions de ce que l’on entend, et de ce que
nous allons entendre, par communs ou biens communs. Pour discussion.

2) Un débat sur la proposition de plan et les amendements liés directement à
l’organisation du plan, 

3)  Un  débat  sur  les  amendements  qui  posent  des  questions  de  fond  et  de
positionnement d’Utopia sur «  Propriété et biens communs ».
 D’où un document légèrement différent de celui  qui  vous a été envoyé via la
newsletter.
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I  Quelques notions à discuter au préalable

« Biens communs » ou « Communs »

Attention, certains de ces termes font l'objet de nombreux débats parmi les spécialistes, et toutes et
tous  ne  les  définissent  pas  de  la  même  manière.  Ici  nous  avons  regroupé  les  éléments  qui
reviennent le plus souvent, afin qu'Utopia puisse débattre de la définition que nous voulons donner
à ces notions dans notre réflexion.

Il n'existe pas de définition unique des « communs » ou des « biens communs » : chaque commun
est le produit de circonstances historiques uniques, d'une culture locale, de conditions économiques
et écologiques particulières. 

Les communs ne sont pas uniquement des biens ou des ressources, ils consistent plus exactement en
la combinaison d'une communauté déterminée et  d'un ensemble de pratiques, valeurs et  normes
sociales  mises  en  œuvre  pour  gérer  et  prendre  soin  d'une  ressource  collective,  nécessaire  à  la
communauté. 

Les communs sont basés sur les principes de co-obligation (règles définies par la communauté et
auxquelles se plient l'ensemble des membres), de co-décision (ces règles sont mises en place par
l'ensemble  de  la  communauté)  et  de  co-activité  (les  communs  doivent  être  entretenus  et
constamment réactivés par la communauté, il n'y a pas de bien qui serait « commun » par nature, il
s'agit plutôt d'une construction collective d'un bien en « commun »).

Elinor Ostrom, spécialiste américaine de la question et prix Nobel d'économie en 2009, distingue
deux types de biens communs :

- Les biens communs naturels, non exclusifs mais rivaux (common pool ressources en anglais). Par
exemple, tout pêcheur peut accéder au bord de mer, sauf restriction réglementaire mais s’appliquant
à tous ; en revanche le poisson qu’il prend ne peut plus être pêché par un autre, d’où la nécessité
d’une réglementation  destinée  à  éviter  une  surexploitation  et  à  protéger  le  renouvellement  des
espèces ; se pose alors la question de savoir par qui est faite cette réglementation : les pêcheurs s’ils
arrivent  à s’entendre et  à s’auto-organiser  ? Une autorité  publique extérieure  ? Ou bien encore
conjointement par les deux ?

- Les biens communs de la connaissance, non exclusifs et non rivaux. Ce que je prends ou emprunte
reste  accessible  aux  autres,  et  je  peux  même  l’enrichir  par  mes  contributions.  Concernant  ces
derniers,  la  question  de  la  propriété  intellectuelle  se  pose  avec  beaucoup  d’acuité,  et  les
mouvements d’opposition à la privatisation des savoirs, comme les creative commons, les logiciels
libres... sont nombreux.

Voici  brièvement  exposés  les  huit  principes  de  conception  retenus  par  Elinor  Ostrom suite  à
l'analyse des cas de réussite de gestion des biens communs :

 Il  faut  clairement  identifier  les  limites  du  système  (ressource  définie  et

30



communauté définie), ainsi que les parts que chacun peut prélever ;
 Les règles d’appropriation et de fourniture des ressources doivent être adaptées

aux conditions locales (en termes de temps, d’espace, de technologie, etc.) ; 
 Les  personnes  concernées  par  les  règles  peuvent  participer  au  processus  de

décision ; 
 La surveillance se fait par les appropriateurs eux-mêmes ou par des gens qui

rendent compte directement aux appropriateurs ;
 Une  échelle  de  sanction  graduelle  est  établie  pour  les  appropriateurs  qui

transgressent les règles (les « passagers clandestins ») ; 
 Les mécanismes de résolution de conflit doivent être simples et faciles d’accès ;
 Les droits des appropriateurs d’élaborer leurs règles et institutions ne doivent

pas être remis en cause par des autorités gouvernementales extérieures ; 
 Pour des ressources plus grandes, il faut organiser la gouvernance en multiples

niveaux imbriqués.

Le terme « commun » est devenu le nom d'un ensemble de pratiques, de luttes, d'institutions et de
recherches  ouvrant  sur un avenir  non capitaliste.  Il  s'agit  avant  tout  d'une forme d'organisation
sociale, d'une manière de décider collectivement des règles permettant une vie plus juste, un Buen
Vivir (Homo sociabilis avant Homo economicus).

Biens communs de l'humanité

Ils concernent  une  petite  partie  des  biens  communs,  celle  ou  la  ressource  partagée  l'est  par
l'humanité  entière.  Ils  sont  parfois  aussi  appelés  « communs  globaux ».  Au  singulier,  cette
expression peut aussi référer à un nouveau paradigme développé par François Houtard, celui du
Bien Commun de l’Humanité, c'est-à-dire la possibilité de vivre harmonieusement avec la nature,
dans  une  société  juste  et  aux  multiples  expressions  culturelles,  bref  une  utopie  porteuse
d’engagement qui est finalement ce que nous appelons plutôt le Buen Vivir.

Enclosures

Terme issu de l'anglais et qui désigne toute forme de captation d'un bien commun par un intérêt
privé - conversion de ressources partagées et utilisées de manière large en ressources propriétaires,
sous contrôle privé, traitées comme des marchandises négociables. Ce terme d'enclosures se réfère à
l'origine à un épisode de l'histoire de la Grande-Bretagne, entre le Moyen-âge et le XIXe siècle.
L'accès aux communs était  à l'époque le  fondement  de toute une économie rurale  basée sur la
récupération de ressources sur les domaines (et notamment les forêts) des seigneurs : petit bois,
restes de cultures après récolte... La logique de marchandisation et l'apparition de l'état libéral ont
entraîné la transformation des commoners en employés et en consommateurs individualisés.
Aujourd'hui, de nombreux chercheurs et militants évoquent de « nouvelles enclosures » pour décrire
les  phénomènes  d'accaparement  de  ressources  (terres,  richesses  naturelles)  mais  aussi  le
développement des brevets et de la propriété intellectuelle.

Biens rivaux / biens non rivaux

Les biens rivaux sont des ressources limitées  dont la possession et  l'utilisation par un individu
empêche ou restreint sa possession ou son utilisation par d'autres (toute ressource naturelle non
régénérable par exemple). A l'inverse les biens non rivaux sont des biens qui peuvent être possédés
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et utilisés par tout un chacun sans que cela influe sur leur possession et/ou utilisation par d'autres
(exemple des connaissances scientifiques).

Biens exclusifs/non exclusifs

Les biens exclusifs sont des biens qui peuvent être accaparés par une personne et dont l'accès peut
être alors restreint ou interdit  aux autres. A l'inverse les biens non exclusifs sont les biens dont
l'accès ne peut être interdit ou restreint facilement par un individu ou un groupe (exemple de la
lumière d'un phare, qu'on ne peut limiter par exemple à ceux qui auraient payé pour).

Propriété privée / droit d'usage 

Le concept  de propriété  privée est  basé sur  les  idées  naturalistes  du XVIIe siècle,  faisant  de la
propriété privée un droit naturel. Le XIXe siècle et la doctrine juridique française ont ensuite promu
une définition et  une interprétation de la propriété  comme droit  absolu d’une personne sur une
chose. Le Code civil en 1804, en faisant de la propriété le « droit le plus absolu de jouir et de
disposer » d’un bien matériel, a promu cette interprétation de la propriété comme seule légitime et
valable. Elle a ensuite été consacrée dans la DUDH. Postulat selon lequel l'efficacité d'un processus
économique  est  subordonnée  à  l'existence  de  droits  de  propriété  bien  définis,  garantis  et
transférables. 
Dans  le  cadre  de  la  propriété  privée  telle  qu'elle  structure  notre  société,  une  seule  et  unique
personne détient à la fois l'usus (droit d'user d'une chose), le fructus (droit d'en récolter les fruits) et
l'abusus (droit  d'en abuser,  voire  de la  détruire).  A l'inverse,  le  droit  d'usage  permet  différents
niveaux de propriété, puisque qu'en dehors du propriétaire initial d'autres individus peuvent utiliser
la ressource sans la posséder. 

Creative Commons (CC) 

Ensemble de solutions alternatives légales aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres des droits
de propriété  intellectuelle  standards  de leur  pays,  jugés  trop restrictifs.  Il  consiste  en  plusieurs
licences,  connues  sous  le  nom de  licences  Creative  Commons.  Ces  licences,  selon  leur  choix,
restreignent seulement quelques droits (ou aucun) des travaux, le droit d'auteur (ou « copyright »
dans les pays du Commonwealth et aux États-Unis) étant plus restrictif. Ces licences sont utilisées
par les Editions Utopia pour la plupart de leurs livres.

Logiciel libre / open source 

La désignation  open source, ou « code source ouvert », s'applique aux logiciels, distributions ou
systèmes informatiques dont la licence respecte les possibilités de libre redistribution, d'accès au
code source et de création de travaux dérivés. Un logiciel libre (free software) est un logiciel dont
l'utilisation,  l'étude,  la  modification  et  la  duplication/diffusion  sont  permises  (techniquement  et
légalement). Il ne doit pas être confondu avec le « gratuiciel » (freeware), qui est gratuit mais peut
être « logiciel propriétaire » dans le sens ou le code source n'est pas connu et donc ni contrôlable ni
modifiable.
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Tragédie des communs

Concept développé par Garrett  Hardin,  qui reprend une image mise en scène un peu avant par
Lloyd : celle d'un pâturage commun où chacun a intérêt à rajouter une bête sans que jamais ne soit
posée la question de la limitation du troupeau, entraînant par là une dégradation irréversible de la
ressource. Selon ce schéma rien n'incite à la limitation du troupeau car aucun individu ne réalise que
ce fonctionnement et la dégradation provoquée réduit de manière presque imperceptible la taille de
chacune des bêtes. La dilution de l'effet des actes individuel entraîne une inconscience structurelle.
Seule solution : la propriété privée, où chacun peut mesurer pour lui-même les conséquences de ses
actes. 
Il y a cependant une faille dans la parabole de Hardin : son scénario ne décrit en fait pas vraiment
un commun. Le pâturage décrit est sans vrai délimitation, sans règles de gestion ou sanctions en cas
de surexploitation, sans communauté d'usage définie. Il ne s'agit donc pas d'un commun mais d'un
« bien sous régime d'accès libre ».
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------------------------------

Discussion préalable : Définition Utopia 

Ce  qu’Utopia  appellera  « communs »  dans  cet  ouvrage,  c’est  un  concept  qui  demande  la
coexistence de 3 éléments fondamentaux :

 Une ressource collective définie 
 Gérée par une communauté déterminée
 Un mode de gouvernance collectif 

Ce livre traitera essentiellement des « communs de subsistance dit « rivaux » au nombre de cinq: 
1. L’eau
2. Les forêts
3. Les semences
4. La terre agricole
5. Les pêcheries 

Dans le plan proposé, on ne traitera pas ou peu des autres types de communs, «  non rivaux » : les
communs numériques et de la connaissance (ex opensource, wikipédia…), les communs globaux
(climat, vivant…).

Potentiellement, toutes les autres activités humaines peuvent rentrer dans le champ des communs si
elles respectent les 3 éléments fondamentaux du concept.

Débat :  le  climat  est-il  un  commun global  ou  un  bien  public  mondial  car  il  n’y  a  pas  de
gouvernance mondiale ?

------------------------------
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II Proposition de plan

PRÉFACE

Suggestion 1 :  une  préface  rédigée  par  David  Bollier,  spécialiste  américain  des
communs, permettrait un élargissement international et permettrait en outre de mettre en
perspective la situation française/européenne, où la réflexion sur les communs redevient
lentement d'actualité. 

Suggestion 2 : une préface par Alberto Acosta aurait le mérite de prendre les communs
comme point de départ possible d'une refondation politique vers le Buen Vivir.

INTRODUCTION 

1/ Pourquoi ce sujet : actualité de ces notions ; tendance générale à l'extension de
l'appropriation privée à toutes les sphères de la société, de la culture et du vivant
balbutiement d'une renaissance des communs comme réponse à cette  impasse
des « enclosures » et autres accaparements de par le monde, liens avec certains
mouvements  sociaux  récents  (en  Turquie  par  exemple)  qui  luttent  contre  une
privatisation d'espaces communs.

2/  Nécessaire  définition  des  termes suivants  pour  savoir  de  quoi  l'on  parle :
indiquer ce que nous entendrons (Nous Mouvement Utopia) dans ce livre par biens
publics ;  biens  communs ;  communs ;  bien  public  global,  bien  commun  de
l’humanité, ressources  rivales/non-rivales,  phénomène  des  « enclosures »,
propriété privée ; propriété d'usage... 

3/ Explications sur la limitation dans ce livre  à l'étude des ressources rivales
(dans les parties 2 et 3) : 

           -  parce que l'étude des ressources rivales recoupe nos préoccupations sur
l'environnement, la souveraineté alimentaire, l'accès universel aux biens fondamentaux,
etc. (évoquer ici les « piliers de notre nouvel espace politique mondial » concernés).
- parce que les ressources rivales sont celles dont l'appropriation menace la survie même
des populations les plus vulnérables 
        - parce que nous occuper aussi de ressources non-rivales (internet, le savoir, la
culture...) rendrait ce livre trop imposant.
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Amendement 1 : 

Changement d’angle, ne pas se limiter à l’étude des ressources rivales

Ajouter les communs de la connaissance et communs numériques (wikipédia, 
opensource...), les communs globaux (climat...)

et/ou intégrer la question de l'information (médias…)

et/ou élargir les communs au non-matériel : égalité homme/femme, protection de l’enfance 
(A définir)… « Il n’y a pas de monde commun, il faut le composer » (Bruno Latour).

4/ Rapide plan du livre détaillant nos trois parties et montrant que nous déboucherons sur des
propositions concrètes en nous appuyant sur les exemples locaux de communs pour bâtir un
projet de société cohérent.

PARTIE I/ PERSPECTIVE HISTORIQUE

 I.1 - Il était une fois la propriété...

"J’ai longtemps cru que le problème foncier était de nature juridique, technique, économique et 
qu’une bonne dose d’ingéniosité suffirait à le résoudre. J’ai lentement découvert qu’il était le 
problème politique le plus significatif qui soit, parce que nos définitions et nos pratiques foncières 
fondent tout à la fois notre civilisation et notre système de pouvoir, façonnent nos comportements. 
"Entre l’avoir, l’être, le savoir, le faire, le paraître et le pouvoir, qui absorbent toutes nos énergies, 
l’avoir l’emporte aujourd’hui car il donne le pouvoir, permet le paraître, domine le faire et dispense 
d’être et de savoir. » «     Utopie foncière     » Pisani

I.1.1 - Histoire de l'apparition tardive et progressive de la notion de propriété privée, au
détriment des biens communs et de la propriété collective et d'usage.
I.1.2 - Zoom sur les « enclosures » dans l'Angleterre du XVIIIe siècle.
I.1.3 - Histoire et fonctions de l'héritage.
I.1.4 - Usus/Fructus/Abusus 2: 

2 Concepts nés à la fin du Moyen-âge pour qualifier  les différentes « utilités » d'une chose, et
valider par là la notion de différents niveaux de propriété qui ne s'excluent pas.
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Amendement 2, ajouter :

Histoire de la critique de la propriété : Proudhon et le concept de possession, Marx,
Fourier, la commune de Paris…

I.2 - Dérives d'un « droit naturel et imprescriptible »

I.2.1 - De la propriété à l'appropriation : quand le droit de propriété compromet ceux de
liberté  et  de  sûreté  pour  s'ériger  en  un  système  individualiste  d'accaparement  et
d'accroissement des inégalités.

I.2.2 – Les dérives extrêmes auxquelles mène l'appropriation3 : 

 I.3 -  C'est triste, mais « there is no alternative ! » : le mythe de la « tragédie
des communs »

I.3.1 – Déconstruction de la « Tragédie des communs » d’Hardin qui justifie l’impossibilité
de sortir de la propriété privée (le Marché) ou de la propriété publique (l'État), seules à
même de gérer et protéger les ressources, autant que faire se peut. 

I.3.2 Cette  Théorie  entraîne  le  concept  phare  de  notre  système  économique :  l'homo
economicus comme  individu  décontextualisé,  non  communicant,  égoïste  et  purement
rationnel.
I.3.3 - Travaux d'Ostrom sur les « common pool ressources 4»

 I.4 - Petit tour d'horizon de notions pas toujours clairement définies 
Faire un petit récapitulatif permettant de s'y retrouver dans les divers ouvrages circulant
sur le sujet.

I.4.1 -  Les biens  publics comme « ce  à  quoi  tout  le  monde  doit  avoir  accès,  ici  et
maintenant » / « ce qui est pour tout le monde », et dont l'état ou la collectivité doit assurer
la gestion, la protection et l'accès.
I.4.2 - Les biens communs comme pratique sociale ancienne : 
Les  communs :  une  ressource,  une  communauté  (distribution  de  droits)  et  une
gouvernance5. 
I.4.3 - Question centrale pour les communs qui n'est pas celle de la ressource mais celle
du droit6. 

3 Colonialisme, indigènes chassés de leurs territoires parce qu'ils ne possédaient pas de titre de
propriété  légal,  rendre  payant  les  services  rendus  par  la  nature  (eau,  semences,  « même la
pluie »), enclosures culturelles, brevetabilité du vivant... + donner aussi des exemples de dérives
moins extrêmes.

4 Ressources collectives sur lesquelles personne n'a de droit de propriété privée ou de contrôle
exclusif  et  qui  sont  particulièrement  exposées  à la  surexploitation  du fait  de  la  difficulté  à en
interdire l'accès.
5 Ces  deux  concepts  sont  confondus  par  certains  auteurs  (François  Lille  notamment),  et
différenciés  par d'autres (Benjamin Coriat  par exemple,  qui  voit  dans les biens communs des
communs en puissance, auxquels il manque une gouvernance à strictement parler).
6 Pour Dardot et Laval notamment, on ne peut pas parler de « biens communs » car les communs
ne sont pas des biens mais un principe politique de co-activité, co-décision et co-obligation.
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I.4.4 - Les notions de « bien commun de l'humanité » et de « biens public mondiaux ».
(un amendement en question 1)

I.4.5 - La notion de nouveaux communs locaux.

PARTIE 2/ LES COMMUNS SUBSISTENT PARTOUT DANS LE MONDE

 II.1 - « There are a lot of alternatives ! »

II.1.1 - Deux milliards de personnes dans le monde subviennent à leurs besoins quotidiens
à travers une forme ou une autre de gestion communautaire des ressources naturelles.
II.1.2 – Les règles à respecter pour une gestion collective durable7.
II.1.3 -  Exemples  concrets  dans  les  pays  du  Sud  mais  également  subsistances
occidentales : les communs des peuples indigènes8 
II.1.4 - Le caractère toujours divers et particulier des communs, liés à une communauté et
un environnement particuliers.

 II.2 - Ce que permettent les communs / les limites des communs

II.2.1 – Comment les communs cassent la théorie de la propriété basée sur l'exclusivité
des droits et permettent de remettre en question l'idéologie propriétaire, déjà juridiquement
limitée dans certains cas (exemple des propriétaires d'édifices proches de monuments
historiques).
II.2.2 – Les communs permettent de sortir de la dichotomie Etat/marché en développant
de nouvelles formes « institutionnelles » notamment dans les sociétés occidentales ou tout
ce qui a de la valeur est associé soit à l'Etat soit au marché.
II.2.3 - Ne pas idéaliser les communs : conflits internes, questionnements, présence de
profiteurs... dans tout système pratique de gestion en « commun ».

PARTIE 3/ PROPOSITIONS POUR UN MONDE EN COMMUN(S)

 III. 1 - Il était une fois un monde inappropriable...

III.1.1 -  Nous inspirer  de  la  « modernité »  des peuples  traditionnels  pour  dessiner  les
contours d'un nouveau paradigme du Buen Vivir : un monde dans lequel la Nature ne peut
nous appartenir puisque c'est nous qui lui appartenons.
III.1.2 - Déclarer les ressources naturelles (eau, terres, semences, forêts, pêcheries, air...)
biens communs de l'Humanité 
III.1.3 – Vers l’abolition de la propriété lucrative au profit de la propriété d'usage (on ne
peut  posséder  plus  que  ce  qu'on  peut  utiliser ;  +  Encart  sur  la  proposition  concrète
d'appropriation collective des terres (E. Pisani, Utopie Foncière).

7 Des ressources aux limites clairement définies, des règles liées au contexte local, des dispositifs
de choix collectif,  un système de surveillance et des sanctions graduelles, des mécanismes de
résolution des conflits, différents niveaux d'organisation imbriqués, une reconnaissance minimale
des droits d'organisation par les autorités gouvernementales externes.
8 Notamment un encart sur l'ejido mexicain et la récupération pour gestion collective des terres
chez  les  zapatistes),  exemples  de  survivances  en  Europe  (voir  notamment  les  « tenures
communales » de certains villages suisses).
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Amendement 5 (à traiter après les questions 2 et 3)

Modification : Une  proposition  aussi  radicale  ne  peut  s’appliquer  que  par  étapes  et
différemment selon la nature de la propriété. Il faut sans doute la subdiviser par type de propriété
(outil industriel, terres agricoles, logement et mobilier…) et proposer des limites et des étapes
pour chacun.

III.1.4 - Rétablir les biens communaux, sectionnaux, le droit d'affouage, de glanage, etc...

Amendement 6 (à traiter après les questions 2 et 3)

Modification : Le retour en arrière en faveur des biens communs ne résulte pas d’une vision
passéiste mais du constat des dérives auxquelles a mené le droit à la propriété privée. Evitons
donc  les  expressions  telles  que  « rétablir  le  droit  de  glanage ».  Les  techniques  de  récolte
actuelles laissent au sol peu de produits pouvant être glanés.
Plutôt que proposer le retour au passé, proposer, par exemple, de favoriser l’accès collectif et
solidaire du foncier agricole comme le fait Terre de Liens.

Exemple : Terre de Liens rachète des terres et les met à disposition essentiellement de nouveaux
agriculteurs 

III.1.5 - Créer un cadre juridique pour protéger l'inappropriabilité des communs.
III.1.6 - Penser  la  complexité  pour  aller  vers  une  gestion  partagée  des  ressources
naturelles : communautés-État-Marché (voir amendement 5 plus loin)

Amendement 7 (à traiter après la question 4)

Modifier par « Etablir une co-gestion Etat/ société civile : gouvernance bicéphale »

Amendement 3 : Ajouter des focus : 
Lutter contre la biopiraterie, le brevetage du vivant.
Question de l'héritage (à traiter après la question 3)
Question de la monnaie 
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Amendement 4 :

Insérer des Exemples localisés : 

Community Land Trust, 

Bail emphytéotique de 99 ans en Angleterre…

Les CLIP, Miethäuser Syndikat9

Insérer des encarts

Les CLIP

Community Land Trust10

III.1.7 Repenser la démocratie à partir des communs

Elargissement  de  la  notion  de  communs  aux  entreprises  nationalisées  ou  aux
coopératives  qui  implique  une  gouvernance  de  l’ensemble  des  parties  prenantes
(reprendre les extraits du Manifeste Utopia comme base de travail)

ELEMENTS DE CONCLUSION
(à écrire en fin de processus)

9 En Belgique, différentes initiatives se réclamant du CLT ont vu le jour. Sur Bruxelles, une plate-
forme s’est créée : des associations travaillent à ce projet, soutenu par les pouvoirs publics.

Un  CLT  sera  composé  de  représentants  des  habitants  (1/3),  de  représentants  des
membres  du  quartier  (1/3)  et  de  représentants  des  pouvoirs  publics  (1/3).  Les  candidats
propriétaires sont des personnes à revenus faibles, éventuellement membre du quartier, membre
d’un groupe d’épargne, engagés dans une dynamique de quartier….

Les CLIP ou http://www.habitatgroupe.org/spip.php?article148

10 Un Community Land Trust est une asbl dont l’objectif est de permettre à des familles à bas reve-
nus de devenir propriétaires d’un logement en séparant la propriété du sol de celle du logement. 
En restant propriétaire du terrain, le CLT permet aux familles d’acheter seulement le bâtiment à un 
prix nettement plus abordable.
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III Les grandes questions

Question 1: la notion de biens communs de l’Humanité a-t-elle encore un sens ?
Quid de l’antagonisme local /global et par exemple quel pertinence d’une gouvernance 
mondiale ? Question de l’échelle, à l’heure de la mondialisation.

Exemple 1 sur les « biens communs de l’humanité » : L’air et le climat sont des biens communs
de l’Humanité ?

Exemple 2 sur l’antagonisme local / global : une communauté  pourrait-elle détourner un cours
d’eau pour ses besoins propres ? 

Exemple 3 sur la question d’échelle : sur l’exploitation d’une forêt : l’intérêt local ou national ou
international peuvent être contradictoires, lequel prime et sur quels critères ?

Questions 2 et 3 : Droit de propriété, droit d’usage : quelles questions pour 
Utopia ?

On doit se poser la question de savoir quelle est la validité de la notion même de
propriété, qu’elle soit privée ou publique. L’approche moderne de la propriété tend à réunir
les trois éléments constitutifs du droit de propriété :  l'abusus (droit de  transformer ou de
détruire) l'usus (utiliser sans le transformer) et le fructus (disposer des fruits du bien). C'est
l'affirmation du caractère absolu, exclusif et perpétuel du droit de propriété, « l’idéologie
propriétaire », qui pose problème.

La détention de choses par une petite catégorie de personnes, ou par une institution, n'est-
elle pas un élément de perturbations économiques, sociales, écologiques et  politiques ? 

Question 2: Le droit d’usage ne peut-il exister que subordonné au droit de propriété ? 

Question 3 : Nous devons nous poser la question des limites  à donner au droit  de
propriété :

-  Limites par la  nature du bien ou du service :  quelles domaines ne peuvent pas être
privatisables ou brevetables ?

-  Limites  écologiques :  la  possession  et/ou  l’usage  d’une  propriété  entraîne-t-elle  des
dégradations environnementales ? Et si oui, comment et par qui les réguler ?
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-  Limites dans le temps :  cela pose le problème de l’héritage. Quels niveaux, quelles
filiations,  quelles  taxations,  pour  combien  de  générations… ?  Faut-il  distinguer,  et
comment, l’outil de production (ou la propriété lucrative) et la propriété « individuelle » ?

- Limites par rapport au droit d’usage ? L’exemple le plus significatif est le logement.

Ces  questions,  rarement  abordées  à  Utopia,  ou  pour  certaines  succinctement  dans  les
chapitres Les sphères économiques d’un alterdéveloppement et Le droit au logement  dans
notre Manifeste, pourraient, à l’occasion de notre travail sur les communs, faire l’objet de
propositions.

Bref contexte historique du droit de propriété :

Dans la Genèse, Dieu créa la terre et le ciel, laissant le seul droit de leur usage aux hommes,
qu’ils  feront  fructifier  par  leur  travail.  Selon  la  Bible,  ainsi  que  pour  de  nombreuses
populations indigènes, les hommes ne possèdent donc que le droit d’usage de la nature. 
Plus  prés  de  nous,  en  France,  le  droit  à  la  propriété  est  constitutionnalisé  dans
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789  (mais notons que ce droit ne
figure pas dans la DUDH) comme étant l'un des quatre « droits naturels et imprescriptibles
de l'homme ».  La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si
ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité.

Cela est confirmé dans le Code Civil de 1804 (article 544) :  La propriété est le droit

de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas 

un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

C’est la situation à ce jour. La plupart des états sont peu ou prou sur cette même ligne. 

Désacraliser la propriété demanderait de revenir sur des fondamentaux du droit national, 

mais aussi international.

Question 4 :

Gestion publique, gestion commune : convergences, divergences et question

Si la distinction entre gestion publique et gestion privée est en générale claire, il n’en est pas de
même en ce qui concerne la gestion publique avec la gestion commune. En effet ce n’est pas leur
nature  qui les différencie : l’eau, les forêts, les poissons, mais aussi tous les biens et services  qui
relèvent de l’intérêt général, peuvent être publics ou communs.

Les biens publics c’est « ce qui est pour tout le monde », ce à quoi tout le monde doit avoir accès
et dont l'état, ou la région, la commune… soit les instances institutionnelles, doivent assurer la
gestion,  la protection et  l'accès.  Mais l’histoire du communisme d’Etat  nous a appris  que ces
instances n’étaient pas toujours les plus compétences pour en assurer une saine gestion. Même si
la gestion publique pour ces biens est préférable à celle du marché car il existe à la fois un droit de
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regard démocratique et l’absence de recherche de plus-value,  la lourdeur bureaucratique et la
réactivité souvent lente sont souvent dénoncées à juste titre par les usagers des services publics.

Avec les communs, contrairement au public, l’usager n’est pas qu’un consommateur qui délègue
aux instances institutionnelles le soin de gérer les biens et services,  c’est aussi un co-gestionnaire
et un coproducteur de règles. Pour « faire commun », il faut une ressource, une communauté, mais
aussi  et  surtout  une  gouvernance.  Ils  sont  donc  trois  fois  « communs » :  intérêt  collectif,
accessibilité commune, responsabilité commune.

Avec le public, un usager insatisfait ne pourra s’exprimer que d’une manière globale lors d’un
vote de type démocratie représentative. Avec les communs, il pourra intervenir directement sur le
sujet en cause. 

Avec  les  communs,  la  production,  la  gestion  et  pas  seulement  l’usage,  peuvent  et  doivent
s’organiser suivant des règles démocratiquement négociées par les parties prenantes concernées et
régulièrement adaptées aux évolutions de la situation via la délibération collective. Bien sûr, les
communs ne peuvent s’absoudre de toutes règles institutionnelles. L’intérêt d’une communauté
doit tenir compte de l’intérêt général plus large et du cadre législatif national et  international.
Mais il n’est pas interdit, en s’appuyant sur les volontés citoyennes de gestion des communs, de
faire bouger le cadre législatif, ne serait-ce que pour permettre l’existence de ces communs.
Le  commun  est  un  principe  général  d’organisation  des  rapports  sociaux  dans  la  sphère
économique, mais aussi politique.

La question:  A partir  de  ces  quelques  considérations  générales,  la  question  à  se  poser,  qui
d’ailleurs divise les différentes réflexions sur les communs, est :

- Les communs sont-ils un troisième secteur économique, entre le public et le privé ? En ce
sens, ils contribuent à la réduction de la sphère capitaliste et luttent contre la marchandisation du
monde, mais sans remettre en cause ses fondamentaux.

- Ou bien les communs sont-ils la nouvelle voie de l’émancipation humaine, tirant les leçons
de l’échec du libéralisme et de l’étatisme ? Est-ce «  la révolution du XXIe siècle » ? Et dans ce
cas, public mais aussi privé auraient vocation à terme à être gérés comme des communs.

Les communs sont-ils un mécanisme de sortie de crise ou une piste de sortie du capitalisme ?

PS : Exemple un peu orienté… ;-) : Les communs remettant en cause le principe de la propriété 
lucrative, il est fondamentalement contre le capitalisme basé justement sur le droit à la propriété 
privée. Par ailleurs, l’alimentation ne pourrait plus être gérée par des multinationales.
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 Buen Vivir, Communs,
Convivialisme, Décroissance

 Quelles convergences ?/
Construire un nouveau récit

de transformation du monde 

Avec :
Paul Ariès (Décroissance et Buen Vivir)

Benjamin Coriat (Les communs)
Marc Humbert (Le convivialisme)

Depuis une vingtaine d’années, sont apparus dans les sphères politiques, sociales et
intellectuelles de nouveaux mouvements, initiatives, pensées… qui ont en commun
de vouloir dépasser les vieilles idéologies des XIX et XX siècles et  présenter un au-
delà du capitalisme et du socialisme. 
Nous proposons de débattre avec des représentants de ces principaux courants sur ce
qui les rassemble, mais aussi sur ce qui pourrait les différencier.
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Le Buen Vivir

Le « Buen Vivir », que l’on peut traduire – mais est-il vraiment traduisible ?- par «  vie
bonne » ou « bien vivre  »,  est  un principe central  de  la vision du monde des peuples
indigènes de la région andine. 

Véritable philosophie de vie, il est compris comme le vivre ensemble dans la diversité et
l'harmonie  avec  la  nature,  pour  reprendre  les  mots  du  préambule  de  la  Constitution
équatorienne.
Ce concept alternatif à l’idéologie du développement se répand peu à peu en Amérique
Latine et trouve un écho de plus en plus large au sein des cercles de réflexion dans les
pays occidentaux. 

A vocation universaliste, il pose les bases d’une relation harmonieuse entre l’homme et
la nature, en rupture avec la dégradation engendrée par le modèle économique fondé sur
la consommation et la croissance. Il développe une démocratie d’un type nouveau qui, en
plus de prendre en compte les générations futures, intègre des segments historiquement
exclus de la population: les femmes, les immigrés, les habitants des quartiers populaires…
Présentation du livre « Le Buen Vivir, pour imaginer d’autre mondes »,  d’Alberto Acosta,
Editions Utopia, Mars 2014.

« Ce  qui  est  en  jeu,  ce  n'est  pas  l'amélioration  de  notre  système  d'accumulation
matérielle. Revoir le système de distribution et de redistribution des richesses ne serait
pas non plus suffisant. En définitive il ne s'agit pas d'améliorer les choses, en espérant
qu'au bout du compte les résultats soient satisfaisants. Et encore moins de proposer une
série d'idées et de consensus destinés à rapiécer le système. Non, rien de tout cela. 
Le monde a besoin de changements profonds et radicaux. Il est urgent de dépasser ces
visions simplistes qui  ont fait  de l'économisme l'axe de nos sociétés.  Il  est  urgent de
construire une autre forme d'organisation sociale, avec des pratiques politiques nouvelles.
Mais avant tout, il est indispensable de réveiller la créativité et de consolider l'engagement
au service de la  vie,  afin  de ne pas nous contenter  d'appliquer  des procédés et  des
recettes caduques. 
Le Buen Vivir est le pari d'un monde différent. Pour l'atteindre, il faudra bien plus que des
discours radicaux dissociant actes et paroles. Oui, un autre monde est possible, s'il est
pensé et édifié démocratiquement, et à condition que cette construction soit cimentée par
les Droits Humains et les Droits de la Nature ».  
 Alberto Acosta, Le Buen Vivir.
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Les communs

« Le principal défi aujourd’hui – hors le champ des logiciels, où la preuve a été faite de
leur importance et de leur soutenabilité – c’est de démontrer que les communs sont une
alternative à la propriété exclusive pouvant s’appliquer dans de très vastes et nombreux
domaines. La crise de cette forme de la propriété exclusive est avérée, notamment en
matière de propriété intellectuelle mais pas seulement (pensons aux biens publics qui
participent de la crise écologique, comme l’eau ; la biosphère…). Il faut donc trouver des
alternatives, et les communs sont de bons candidats pour cela. Les communs permettent
de sortir du dilemme 0/1 : ou la propriété exclusive, ou la propriété d’État. Le commun
ouvre  une  variété  de  solution  et  il  donne  l’initiative  aux  acteurs  et  à  leur  capacité  à
imaginer des solutions appropriées à leurs besoins, en les incitant à passer les compromis
qui seuls peuvent permettre aux communs de venir à existence. Ainsi pour tous ceux qui
ressentent le besoin et la nécessité de sociétés alternatives, différemment organisées que
les  sociétés  capitalistes d’aujourd’hui,  les communs apportent  une série  d’instruments
formidables. Il y a tout un champ d’organisations sociales où l’on peut à la fois bénéficier
de la puissance multiplicatrice qu’est la mise en commun et préserver les individualités,
les privacités, les particularités : c’est cela la force des communs. »
Benjamin Coriat, La crise de l'idéologie propriétaire et le retour des communs
Revue Contretemps, mai 2010.

« De  nombreux  domaines  de  notre  patrimoine  commun  sont  actuellement  en  état  de
siège :  l’eau, la terre,  les forêts, les pêcheries, les organismes vivants, mais aussi les
œuvres créatives, l’information, les espaces publics, les cultures indigènes… Aujourd’hui,
les communs doivent être appréhendés non comme des ressources dont tout le monde
aurait la libre jouissance, mais comme un système de coopération et de gouvernance
permettant  de  préserver  et  de  créer  des  formes  de  richesse  partagée.  Car  Cette
approche,  mettant  en  avant  une  théorie  plus  riche  de  la  valeur  que  l’économie
conventionnelle, implique de nouveaux modèles de production, des formes plus ouvertes
et responsables de participation des citoyens ainsi  qu’une culture d’innovation sociale.
C’est  ce  dont  témoignent  les  actions  et  initiatives  des  différents  mouvements  des
« commoneurs » à travers le monde, déterminés à construire des alternatives vivantes et
fonctionnelles à l’étau des grandes technocraties publiques et privées. » 
Présentation du livre de David Bollier : La renaissance des communs, CLM, 2014

Benjamin Coriat
Economiste, docteur en philosophie, professeur à l'université de Paris 13, co-président
des économistes attérés
Sur les communs, auteur de  Le retour des communs, et de Autour d’Ostrom : communs,
droits de propriété et institutionnalisme méthodologique Revue de la régulation, septembre
2013. 
Egalement  de  La  crise  de  l'idéologie  propriétaire  et  le  retour  des  communs,  Revue
Contretemps, mai 2010. 
Textes disponibles en ligne sous Creative Communs.
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Le Convivialisme

« Comment  faire  obstacle  à  l’accumulation  de  la  puissance,  désormais  illimitée  et
potentiellement autodestructrice, sur les hommes et sur la nature ? Si elle ne sait pas
répondre rapidement à cette question, l’humanité disparaîtra.
Pour répondre à ce problème, nous disposons de multiples éléments de réponse. Les
initiatives qui vont dans ce sens sont innombrables (…) Ce qu’elles ont en commun, c’est
la recherche d’un  convivialisme, d’un art de vivre ensemble (con-vivere) qui valorise la
relation et la coopération, et qui permette de s’opposer sans se massacrer, en prenant
soin des autres et de la Nature.(…) La société saine est celle qui sait faire droit au désir
de  reconnaissance  de  tous,  et  à  la  part  de  rivalité,  d’aspiration  au  dépassement
permanent  de  soi  et  d’ouverture  au  risque  qu’il  recèle,  en  empêchant,  qu’il  ne  se
transforme en démesure, en hubris, et en favorisant, au contraire, l’ouverture coopérative
à autrui. Elle sait faire place à la diversité des individus, des groupes, des peuples, des
États et des nations en s’assurant que la pluralité ne se transforme pas en guerre de tous
contre tous. En un mot, il faut faire du conflit une force de vie et non de mort. Et de la
rivalité un moyen de la coopération. Une arme de conjuration de la violence destructrice.»
Extraits du Manifeste convivialiste, Le bord de l’eau, juin 2013.

Marc Humbert
Professeur  d’économie  politique  à  Rennes  1,  a  co-fondé  en  2002,  le  réseau
pluridisciplinaire  international  PEKEA (Un  Savoir  Politique  et  Ethique  sur  les  Activités
Economiques). Il participé à la rédaction du  Manifeste convivialiste (2013).

Dernières publications : 

Vers une civilisation de convivialité
Partout des groupes, des individus résistent à la méga-machine. Ils expérimentent des
organisations  différentes,  ils  animent  des  oasis  du  bien  vivre.  Pour  que  l’avenir  de
l’humanité bascule vers cette civilisation de la convivialité il faut que ces forces de vie en
partagent explicitement la vision et affirment ce qui, au-delà de leurs diversités, fait leur
unité : une volonté de travailler ensemble, pour la vie, en prenant soin l’un de l’autre et de
la nature… (Éditions Goater 64 pages, 10 €, janvier 2014.)

 De la convivialité : Dialogues sur la société conviviale à venir

 de Alain Caillé, Marc Humbert,  Serge Latouche et  Patrick Viveret
 Les  idéologies  politiques  héritées  ne  semblent  plus  être  à  la  hauteur  des  défis  de
l'époque. C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner ce qui est susceptible de réunir
certains  des  courants  de  pensée  les  plus  novateurs  de  ces  dernières  années  :
décroissance,  recherche  de  nouveaux  indicateurs  de  richesse,  anti-utilitarisme  et
paradigme du don, plaidoyer pour la sobriété volontaire, etc. Confrontant ici leurs points
de vue, en cherchant davantage ce qu'ils ont en commun que ce qui les oppose, certains
des animateurs les plus connus de ces courants constatent que l'essentiel, dans le sillage
de certaines analyses d'Ivan Illich, est de jeter les bases d'une société conviviale : une
société où l'on puisse vivre ensemble et " s'opposer sans se massacrer " (Marcel Mauss),
même avec une croissance économique faible, nulle ou négative.
(Editions La Découverte, 191 pages, 14,80€, Janvier 2011)
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La décroissance, une question majeure pour le XXI° siècle

 Dans le débat autour de la décroissance il ne s’agit pas de confronter une ligne politique
à une autre, mais de changer profondément tout notre imaginaire. Paul Ariès11.
Si  le terme de « décroissance » ne fait sens aujourd’hui dans le débat public mondial que
dans un nombre limité de pays industrialisés, l’exigence intellectuelle qu’elle impose –
celle d’imaginer un autre mode de vie en commun – renvoie à des combats qui résonnent
sur la planète tout entière.
Le terme de décroissance doit son émergence à la faillite des idéologies des 19ème et 20ème

siècles, mais il  n’est rentré que récemment dans la sphère politique. Pourtant cette idée
vagabonde  depuis  quelque  temps  dans  la  tête  de  certains  visionnaires.  (…)  La
décroissance  n’est  pas  la  croissance  négative,  mais  la  sortie  de  la  religion  de  la
croissance, une façon de s’en prendre aux idoles économiques, de faire tomber toutes les
statues de l’ancien régime. Le terme de décroissance, « mot obus » selon Paul Ariès, sert
à interpeller afin de mettre en évidence l’absurdité de l’économisme. Ils souhaitent que la
décroissance matérielle  soit  accompagnée d’une croissance relationnelle,  conviviale  et
spirituelle.  Selon  la  formule  de  Serge  Latouche,  il  faut   décoloniser  la  gauche  de
l’imaginaire progressiste.
 Le  terme  de  décroissance  sera  aussi  dépassé  lorsqu’il  aura  fait  son  travail  de  cri
d’alarme,  soutient très justement Paul Ariès. 
Le Manifeste Utopia, extraits du passage consacré à la décroissance.
Editions Utopia, janvier 2012. 

Paul Ariès
Politologue. Directeur de la rédaction du mensuel Les Z’indigné (e)s. 
« Objecteur de croissance et amoureux du bien vivre »

« Buen  vivir »,  vie  bonne,  jours  heureux,  vie  pleine,  socialisme gourmand…autant  de
nouveaux  gros  mots  pour  dire  la  nécessité  de  penser  et  d’organiser  autrement  les
chemins de l’émancipation. Il n’est pas indifférent que ce renouveau vienne d’abord des
pays  du  Sud.  Ce  dont  nous  avons  besoin  ce  ne  sont  pas  de  nouveaux  motifs  de
mécontentement, car le réquisitoire contre le capitalisme est devenu si lourd qu’il finit par
nous  assommer,  ce  dont  nous  avons  besoin  c’est  d’assumer  pleinement  une  double
mutation des gauches, celle de l’antiproductivisme et celle du Bien vivre, ce dont nous
avons besoin c’est d’une gauche qui sache être du côté des forces de vie, d’un socialisme
gourmand qui ait compris en quoi les logiques mortifères et les nécrotechnologies nous
éloignent toujours plus des Jours Heureux, ce dont nous avons besoin c’est d’en finir avec
l’acceptation des passions tristes,  celles du capitalisme mais aussi  celles des fausses
alternatives  comme  jadis  les  « socialismes  réels »  et  aujourd’hui  certains  courants
réactionnaires de l’écologie et de la décroissance du « ni droite ni gauche » ; ce dont nous
avons besoin c’est d’une nouvelle gauche qui préfère chanter au présent plutôt que la
perspective de lendemains qui chantent, d’une nouvelle gauche qui en ait fini avec la foi
dans la techno-science salvatrice et le mythe de la croissance économique, avec l’idée de
générations sacrifiées au nom de l’Histoire » 

Derniers ouvrages : 
Amoureux du bien vivre, Golias, avril 2013
Le socialisme gourmand,le bien vivre, un nouveau projet politique, La Découverte, Mars 2012
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Ci-dessous un extrait du dossier de l'Université d'été 2013, support à l'intervention
qu'y avait faite Christophe Aguiton.

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 :

 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 pour-
suivre 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 so-
ciaux et économiques (droit à l’éducation, au logement, etc.) qui seront reconnus par la Dé-
claration 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
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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
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
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« 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
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
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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.

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
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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
– 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
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« 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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Dérèglement climatique, 
les propositions de la société civile

Jade Lindgaard, journaliste à Médiapart, auteure du livre " Je crise climatique" 

Je crise climatique est une enquête à la première personne sur le rapport intime, paradoxal, névrotique que nous entre-
tenons à nos modes de vie et aux menaces qu'ils font désormais peser sur la planète. Entreprenant un voyage original 
dans nos imaginaires, celui de l'automobile, de l'avion, d'Internet et du supermarché, Jade Lindgaard est partie explorer 
notre amour de la chaleur et notre goût pour la vitesse et les destinations lointaines. Un voyage au cours duquel l'au-
teure mène l'enquête sur le carbone émis par sa chaudière, rencontre des fans de tuning et de courses de moto, dé-
couvre que la France est le paradis des aéroports, évoque ses lombrics qui fabriquent du compost dans un coin de sa 
terrasse...
Cet essai d'« ego climat » n'est pas un énième cri d'alarme sur le changement climatique et l'absurdité de notre modèle 
de croissance - ça, nous le savons déjà ! C'est un livre qui essaie de comprendre pourquoi il nous est si difficile de chan-

ger et de réinventer une vie libérée de nos désirs chargés en CO2. Autrement dit, de résoudre l'énigme psychologique, 
mais aussi politique et anthropologique de notre temps.

Camélia Crisan (Présidente de Progress Fondacion ), Ana-Maria Paladus et Bogdan Giara 
(Co-Présidente et Président de Reper 21).
"Comment la Roumanie s'investit sur le sujet du dérèglement climatique ? 
Présentation des ONG plus bas, page 69

Nicolas Haeringer (Revue Mouvement, Attac, Forum Social Mondial), 
Son analyse dans l’article ci-dessous

Face au changement climatique, une nécessaire clarification 
stratégique
19 septembre 2014 – Médiapart 

A la veille d'un dimanche de mobilisation internationale en faveur de la lutte contre le changement
climatique,  Maxime Combes et  Nicolas Haeringer, membres  d'Attac France (et  blogueurs sur
Mediapart), appellent la société civile à changer de stratégie et de cible: plutôt que de peser en vain
sur des Etats qui se sont montrés impuissants depuis vingt ans, affronter directement les pollueurs.

http://blogs.mediapart.fr/edition/transition-energetique/article/190914/face-au-changement-
climatique-une-necessaire-clarification-strategique

La lutte contre le réchauffement climatique fera de nouveau l'actualité ce week-end et en début de
semaine prochaine. Ban Ki Moon, le secrétaire général de l'ONU, a en effet convoqué un sommet
spécial le 23 septembre prochain. Il réunira plus de 120 chefs d'État et de gouvernement à New
York afin de « donner un nouvel élan à la lutte contre les changements climatiques ».

Pour  mettre  les  participants  à  ce  sommet  de  l'ONU  sous  pression,  plusieurs  centaines
d'organisations de la société civile appellent de leur côté à organiser une gigantesque marche à New
York, à l'avant-veille du sommet. Elle se déclinera également en initiatives locales un peu partout
dans le monde – à Paris, notamment, où elle aura une importance particulière puisque la France
accueillera la prochaine conférence de l'ONU réellement décisionnaire en la matière à la fin 2015.

Des centaines de milliers de personnes se retrouveront donc ce dimanche dans les rues du monde
entier sous la bannière « des actes, pas des mots » ; ainsi que « pour tout changer, nous avons besoin
de tout le monde » – marquant ainsi l'une des plus grosses mobilisations citoyennes à ce jour autour
des enjeux climatiques.
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La séquence 2014-2015 est, de fait, cruciale : il s'agit de la dernière fenêtre d'action pour prendre les
mesures  adéquates  pour  rester  sous  la  barre  des  2°C de  réchauffement  global  (seuil  au-dessus
duquel les conséquences du réchauffement seront réellement dramatiques).

Il faut donc bien prendre la mesure des mots d'ordre du sommet onusien comme des manifestations
de la société civile : plus de vingt ans après le sommet de la Terre de Rio, après 19 conférences
onusiennes  sur  le  changement  climatique  (et  plusieurs  dizaines  de  sommets  intermédiaires)  la
« communauté internationale » n'a rien fait de significatif. Les émissions de gaz à effets de serre
(GES) n'ont cessé de s'accroitre. L'extraction de ressources fossiles s'étend à des gaz et pétroles non
conventionnels, des sables bitumineux de l'Aberta (Canada) au boom de la fracturation hydraulique
(aux  États-Unis  notamment,  et  bientôt  en  Europe),  ce  qui  laisse  présager  d'une  poursuite  de
l'augmentation des émissions mondiales...

Après deux décennies de processus onusien dense et inclusif, la société civile demande encore aux
États de « passer à l'action »... De son côté, Ban Ki Moon vient d'annoncer qu'il participerait  à la
marche de New York et se « serrerait les coudes » avec les manifestants. Il donne ainsi du crédit à
l'idée  que  pour  « tout  changer »,  nous  avons  besoin  de  « tout  le  monde ».  Mais,  ce  faisant,  il
brouille les choses plus qu'il ne les clarifie..

Son annonce est pour le moins curieuse – on imagine par exemple mal le secrétaire général de
l'ONU rejoindre une manifestation visant à faire pression sur les États membres afin qu'ils prennent
toutes les mesures nécessaires pour endiguer Ebola. 

Mais le climat fait, une fois de plus, exception – et c'est peut-être là l'une des clefs du problème :
dès lors que l'on parle climat, les responsabilités apparaissent comme diffuses, sinon diluées, les
rôles et statuts s'entrecroisent et les genres se mélangent.

Tout le monde n'a pas intérêt à ce que ça change, nous n'avons pas intérêt à ce que tout le monde
continue à agir

Deux ouvrages,  parus ces derniers jours, permettent  de mieux saisir  ce qui se joue derrière  les
slogans des manifestations de dimanche prochain, aident à clarifier les enjeux et les positions, et
offrent  des  pistes  pour  peser  réellement  sur  le  cours  des  choses :  This  Changes  Everything,
Capitalism vs the Climate de la journaliste canadienne Naomi Klein (qui paraîtra ce printemps en
français, chez Actes Sud) et Je crise climatique. La planète, ma chaudière et moi de la journaliste
de Mediapart Jade Lindgaard (lire les “bonnes feuilles” ici).

Dans son étude roborative sur les liens entre capitalisme et changement climatique, Naomi Klein
met en effet en évidence à quel point les processus de dérégulation des échanges internationaux sont
indissociables  de  l'augmentation  des  émissions  de  GES.  Son enquête  minutieuse  lui  permet  de
montrer  que  l'inaction  des  gouvernements  n'est  pas  due  à  leur  sidération  ou  à  l'absence
d'alternatives, mais aux pressions exercées par les lobbies représentant les intérêts des industries
polluantes ou encore du secteur de l'assurance. Plus généralement, explique-t-elle, le changement
climatique arrive au pire moment qui soit : la mondialisation néolibérale est parvenue à supprimer
méthodiquement  la  plupart  des  freins  à  l'action  des  multinationales  tout  en  décrédibilisant
durablement l'action publique... alors même que nous avons plus que jamais besoin de ces freins et
de politiques publiques fortes pour gagner la bataille contre le réchauffement. Richard Heede a par
exemple montré que que 90 entreprises sont, à elles seules, responsables de 60 % des émissions de
GES depuis qu'elles sont comptabilisées.

Le  slogan de la  manifestation  du  21 septembre  pourrait  ainsi  être  reformulé :  « pour  que  tout
change, nous avons besoin de monde... mais tout le monde n'a pas intérêt à ce que tout change ». 

Il est à cet égard  urgent de repenser les stratégies de la société civile. Face à des États qui, pour
l'heure,  se  soumettent  largement  aux  velléités  dérégulatrices  (dont  TAFTA  ou  les  politiques
d'austérité ne sont que les derniers avatars en date), il est indispensables d'ajuster les revendications.
Plutôt que d'espérer un « grand soir » du carbone, et laisser croire que les 192 États membres de la
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Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques pourraient, d'ici à fin 2015,
s'accorder sur une réorientation aussi brusque que radicale de leurs politiques économiques, fassent
le choix de la régulation, et s'engagent avec volontarisme dans la voie de la transition vers une
société juste et durable, nous devrions sans doute nous montrer plus réalistes : faire campagne pour
que  soient  supprimées  toutes  les  mesures  qui  favorisent  les  industries  polluantes  contre  les
initiatives de transition ; exiger un moratoire sur l'ensemble des traités et accords internationaux qui
ne feraient pas de la justice environnementale et climatique une priorité par rapport aux impératifs
économiques et financiers.

Ces blocages invitent en outre à changer de cible, et à s'attaquer directement aux émissions des
grandes entreprises.  Les objectifs  de réduction de GES pourraient  ainsi  ne plus être considérés
uniquement État par État, mais aussi filière par filière, branche par branche, entreprise polluante par
entreprise  polluante.  Ces  objectifs  ne  sauraient  être  traduits  dans  des  « droits  à  polluer »  mais
s'inscrire dans une logique de sortie de la dépendance à l'énergie fossile.

Mais une telle démarche implique d'accepter de sortir de l'idée que nous aurions besoin de « tout le
monde » pour résoudre la crise climatique. Nous avons de fait autant besoin de l'implication de
certains  que d'empêcher  d'autres  acteurs  de nuire...  C'est  ce qui se joue,  par exemple,  dans les
campagnes actuellement en cours aux USA ou en Australie de désinvestissement du secteur fossile.

Tout le monde doit agir ? vers une politique des modes de vie

Mais cette approche ne peut fonctionner qu'en l'associant à une autre démarche, plus directement et
concrètement  transformatrice.  Dans  son  livre,  Naomi  Klein  insiste  sur  l'importance  d'agir  sur
d'autres blocages, plus personnels et intimes. Cette approche constitue la colonne vertébrale du livre
de Jade Lindgaard, et peut se résumer ainsi : le changement climatique se joue aussi chez nous.
Dans notre quotidien, dans notre garage comme dans les tuyaux de notre chaudière. La lutte contre
le changement  climatique passe donc également  par notre appartement,  notre  maison – par ces
espaces de proximité. Il n'est ici pas question de faire l'apologie d'une politique des petits gestes qui
fasse l'économie d'une analyse des effets de structure, ou de prôner des conversions individuelles. Il
s'agit  bien  au  contraire  de  repenser  la  manière  dont  nous  existons  collectivement  –  dont  nous
formons des communautés (de voisinage, d'affinités) et,  in fine, dont nous faisons société. Lutter
contre le changement climatique implique de fait aussi  d'imaginer de nouvelles politiques, qui aient
trait aux modes de vie. 

C'est le projet que portent, par exemple, les promoteurs de la dynamique Alternatiba, qui appellent,
de leur côté, à un grand rassemblement, ce 21 septembre toujours, à Gonesse, pour protester contre
la transformation de 700 hectares de terres fertiles en un gigantesque hypermarché.

Construire  d'autres  rapports  à l'énergie  que nous consommons,  à la chaleur,  à notre  confort  et,
partant,  à  nos  modes  de  consommation,  c'est  à  dire  à  nos  modes  de  vie :  il  n'y  a  là  rien  de
rétrograde.  Bien  au  contraire :  le  défi  est  alors  de  redécouvrir  le  plaisir  de  l'action  collective
(affinitaire comme publique ). Ce que Jade Lindgaard résume ainsi :  « agir sur soi pour ne pas
rester seul. Et sortir, enfin, de la bulle cotonneuse de son ego climat : se déprivatiser pour fonder
de nouveaux collectifs ».

Pour que tout change,  nous avons,  de fait,  plus que jamais  besoin d'action collective.  Passer à
l'action, pour reprendre la main face aux acteurs qui n'ont aucun intérêt à ce que les choses changent
– empêcher certains acteurs d'agir, pour retrouver notre propre capacité à peser sur le cours des
choses.

C'est ce qui se joue dans les divers rendez-vous de ce week-end, à New York comme ailleurs –
Marche pour le Climat à Paris ; Alternatiba à Gonesse.

La position de fond d'Attac France sur les propositions que porte Ban Ki Moon pour ce sommet de
l'ONU  est  accessible  à  l'adresse  suivante : https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-
rapports-37/article/nouveaux-mecanismes-financiers
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Tribune publiée sur Reporterre
Les dix mesures à prendre pour sauver le climat
Climate Space

samedi 20 septembre 2014

Le 23 septembre va se dérouler à New York le Sommet climat de l’ONU. Des mouvements sociaux
du  monde  entier  dénoncent  l’emprise  du  secteur  privé sur  les  négociations.  Ils  proposent  dix
mesures pour sauver le climat. Selon eux, « le modèle industriel extractiviste et productiviste est la
principale cause du problème ».

Lorsque nous, les êtres humains, avons de la fièvre, nous nous inquiétons immédiatement et nous
agissons. Après tout, nous savons que lorsque la température de notre corps augmente de 1,5°C,
jusqu’à 2°C au dessus de la moyenne, c’est sérieux, tandis qu’une augmentation de 4-6ºC, ou plus,
peut conduire au coma voire à la mort.

Il en est de même quand la Terre est touchée par la fièvre. Au cours des 11.000 dernières années, la
température  moyenne  de  la  planète  était  d’environ  14°C.  L’augmentation  de  la  température
moyenne globale est d’ores et déjà d’environ 1°C.

Si nous ne prenons pas les mesures appropriées tout de suite pour arrêter la propagation de cette
fièvre, les prévisions nous disent que la planète est sur la voie d’une augmentation de la température
moyenne comprise entre 2°C et 6°C d’ici la fin du siècle. Dans ces conditions, la vie sur Terre, telle
que nous la connaissons, pourrait changer radicalement.

Nous n’avons pas d’autre choix que de passer immédiatement à l’action. Mais pas n’importe quelle
action, une action juste, au bon moment. Par exemple, lorsqu’un être humain a de la fièvre, il doit se
reposer, s’hydrater abondamment, prendre le bon médicament et, si la fièvre persiste et continue
d’augmenter, il doit aller voir un médecin pour identifier la véritable cause de la fièvre, qui peut
aller d’une simple infection à des maladies mortelles comme le cancer.

La bonne prescription

Dans  le  cas  de  la  fièvre  planétaire,  la  bonne prescription  nécessite  de  mener  et  d’appliquer,  a
minima, les dix actions suivantes :

1 - Prendre des engagements contraignants immédiats – et non des engagements volontaires – pour
maintenir  l’augmentation  de la  température  globale  en deçà  de 1,5ºC d’ici  la  fin  du siècle,  en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre en deçà de 38 gigatonnes d’ici 2020.

2 - Laisser reposer la Terre en prenant des engagements contraignants pour maintenir plus de 80 %
des réserves connues d’énergies fossiles dans le sol et sous le plancher des océans.

3  -  Abandonner  les  logiques  extractivistes  en  imposant  des  interdictions  sur  toute  nouvelle
exploration et exploitation de pétrole, de sables bitumineux, d’hydrocarbures de schiste, de charbon,
d’uranium et de gaz naturel, y compris sur la construction de nouvelles infrastructures comme le
pipeline Keystone XL.

4 - Accélérer le développement et la transition vers des énergies alternatives renouvelables comme
l’éolien, le solaire, la géothermie et l’énergie marémotrice basées sur une propriété et un contrôle
collectifs et citoyens.
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5 - Promouvoir la production et la consommation de produits locaux et durables pour répondre aux
besoins  fondamentaux  des  populations  et  éviter  le  transport  de  marchandises  qui  peuvent  être
produits localement.

6 - Transformer les agricultures  industrialisées et  orientées  à l’exportation vers des productions
agricoles répondant aux besoins alimentaires locaux basés sur la souveraineté alimentaire.

7 - Adopter et appliquer des stratégies de zéro déchet pour le recyclage et l’élimination des déchets
ainsi que pour la rénovation des bâtiments dans le but de réduire les consommations d’énergie liées
au chauffage.

8 - Améliorer et développer les transports en commun pour le déplacement des personnes et des
marchandises  dans  les  centres  urbains  et  entre  les  villes  des  régions  urbanisées  par  des  lignes
ferroviaires efficaces.

9  -  Développer  de  nouveaux  secteurs  de  l’économie  visant  à  créer  de  nouveaux  emplois  qui
rétablissent l’équilibre du système Terre, tels  que des  « emplois favorables au climat » (climate
jobs) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et restaurer la planète.

10 - Démanteler l’industrie de l’armement et l’infrastructure militaire dans le but de réduire les
émissions de gaz à effet de serre générées par la guerre, et de récupérer les budgets militaires pour
promouvoir une paix véritable.

Les mauvaises prescriptions

Dans le même temps, nous devons également être conscients que toutes les actions ne sont pas des
mesures appropriées et que certaines initiatives peuvent aggraver la situation.

Notre  défi  le  plus  urgent  réside  sans  doute  dans  le  fait  que  les  grandes  entreprises  détournent
l’agenda  climatique  à  leur  profit  pour  tirer  avantage  des  crises.  En réponse,  nous  devons  leur
envoyer un message fort et clair : « Arrêtez d’exploiter la tragédie du changement climatique » !

Plus précisément, nous devons résister au « verdissement du capital », présenté comme la solution,
en rejetant les politiques, stratégies et mesures suivantes :

      La marchandisation, la financiarisation et la privatisation des fonctions de la nature à travers la
promotion d’une « économie verte » factice qui consiste à mettre un prix sur la nature et créer de
nouveaux marchés de dérivés qui ne feront qu’augmenter les inégalités et accélérer la destruction de
la nature.

      Cela signifie dire non aux dispositifs REDD (Réduction des émissions dues à la déforestation
et la dégradation des forêts), aux projets d’« Agriculture intelligente face au climat » (climate smart
agriculture), de Blue Carbon et de compensation de la biodiversité, qui sont tous conçus pour créer
de nouvelles activités à but lucratif pour le secteur privé et financier.

      Rejeter  les  solutions  techno-scientifiques  telles  que  la  géo-ingénierie,  les  organismes
génétiquement modifiés, les agrocarburants, la bio-énergie industrielle, la biologie synthétique, les
nanotechnologies, la fracturation hydraulique, les projets nucléaires, la production d’énergie basée
sur l’incinération des déchets, etc.

      S’opposer aux grands projets d’infrastructures inutiles qui ne bénéficient pas à la population et
qui sont des contributeurs nets à l’effet de serre tels que les méga-barrages, les autoroutes, les stades
de coupes du monde, etc.

      Mettre  fin aux accords  de libre-échange et  d’investissements  qui encouragent  les profits
commerciaux internationaux, minent les populations qui travaillent, détruisent la nature, et réduisent
considérablement la capacité des populations à définir leurs propres priorités économiques, sociales
et environnementales.
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Traitement préventif

En plus d’identifier  les bonnes et  les mauvaises prescriptions,  il  est fondamental de nommer la
maladie qui provoque et génère cette fièvre planétaire permanente. Si nous ne le faisons pas, la
fièvre ne cessera de s’aggraver d’une manière beaucoup plus agressive. Nous devons évaluer les
causes structurelles de la maladie afin de résister à la tempête.

Les scientifiques ont clairement montré que l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre a
commencé il y a 250 ans avec la révolution industrielle et s’est accélérée au cours du siècle dernier.
De cette  analyse,  il  est  clair  que le modèle  industriel  extractiviste  et  productiviste  au profit  de
quelques-uns est la principale cause du problème.

Nous  devons  remplacer  le  capitalisme  par  un  nouveau  système  qui  vise  l’harmonie  entre  les
humains et la nature, et non maintenir un modèle de croissance sans fin que le système capitaliste
favorise  afin  d’accroître  les  profits.  Nous  avons  besoin  d’un  système  qui  lie  le  changement
climatique et les droits humains, assurant la protection des populations les plus vulnérables, comme
les migrants, et reconnaissant les droits des populations autochtones.

La  Terre-Mère  et  ses  ressources  naturelles  ne  peuvent  pas  supporter  les  besoins  de
surconsommation et  de surproduction de la société industrielle  moderne globalisée.  Nous avons
besoin d’un nouveau système qui réponde aux besoins de la majorité et non de quelques-uns.

Pour aller dans ce sens, nous avons besoin d’une redistribution de la richesse qui est aujourd’hui
contrôlée par 1 % de la population mondiale. En retour, cela exige une nouvelle définition du bien-
être et de la prospérité sur la planète, dans le cadre des limites et de la reconnaissance des droits de
la Nature.

Pour conclure, nous avons besoin de nous organiser et de nous mobiliser en Septembre, à New York
et partout sur la planète, pour impulser un processus de transformation des causes structurelles de la
crise climatique.

Premières organisations signataires :

Alternatives International
ATTAC – France
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – La Via Campesina (CLOC-LVC)
Corporate Europe Observatory
Ecologistas en Acción
ETC Group
Fairwatch – Italy
Focus on the Global South
Fundación Solón – Bolivia
Global Campaign to Dismantle Corporate Power and end TNCs’ impunity
Global Forest Coalition 
Grassroots Global Justice Alliance
Health of Mother Earth Foundation (HOMEF) – Nigeria
Indigenous Environmental Network
La Via Campesina
Migrants Rights International
No-REDD Africa Network
OilWatch International
Polaris Institute – Canada
SENTRO – Philippines
Thai Climate Justice Working Group (TCJ)
Transnational Institute
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Nous remettons ci-dessous un texte support au débat de l'université d'été 2013, pour 
alimenter les débats de cette année

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 
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 
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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.

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 
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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.

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.
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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 
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 
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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
(1) B. Dessus, B. Laponche et H. Le Treut, « Effet de serre, n’oublions pas le méthane », La 
Recherche, n°417, mars 2008, p.47
(2) G. Petron et al., Journal of Geophysical Research, 117, D04304, 2012
(3) A.G Schuur et B. Abbott, Nature, 480, 32, 2011
(4) O. Boucher, La Météorologie, 68, 35, 2010
(5) P. Shine et al., Climatic Change, 68, 281, 2005
(6) B. Dessus et al., « The Importance of a Methane Reduction Policy for the 21st Century », 2012
(7) D. Shindell et al., Science, 335, 183, 2012
(8) UNEP, Integrated Assessment of Black Carbon
and Tropospheric Ozone (pdf, 1.8 Mo), 2011

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 
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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
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Les ONG roumaines Reper 21 et Progress Foundation

REPER 21

MISSION

L’association REPER21 (Réseau Européen pour la Promotion d’une Economie Responsable)
renforce les  organisations qu’elle  met  en réseau en leur  fournissant  des instruments  et  en
formant leurs équipes pour la réalisation de projets visant à la fois la qualité et la responsabilité.

Pour la construction du réseau Societal, nos principales références sont, au niveau normatif, la 
stratégie « Europe 2020 » (qui exige des projets « intelligents, durables et inclusifs ») et, au niveau 
managérial, les standards internationaux de la Responsabilité Sociétale (ISO 26000, Global 
Reporting Initiative).

VISION

C’est seulement par la « triple performance »  économique, écologique et sociale, que nos projets 
pourront aider les Européens à sortir de la crise actuelle, qui nécessite des solutions efficaces et 
intégrées, n’ignorant aucune de ces trois sphères.

Pour les trouver, Sociétal mise sur l’éducation ! Car, tout d’abord, nos équipes doivent monter une 
forte courbe d’apprentissage. Or, pour la plupart de nos organisations, le nez de l’avion commence à se
lever, mais l’appareil n’a pas encore décollé.

APPROCHE

On se situe dans le cadre des programmes communautaires et nationaux pour accompagner les 
bénéficiaires qui cherchent à décliner les priorités et les objectifs de la stratégie Europe 2020 au niveau
concret de chaque projet, en mesures et indicateurs opérationnels. 

En fait, nos organisations d’abord « se lancent » dans la Responsabilité Sociétale, car elles sont 
conscientes de leur rôle. Ensuite, avec les instruments et le support du réseau, elles « construisent » 
progressivement leur Responsabilité Sociétale sur le terrain, en l’adaptant à leurs activités et en 
formant leurs équipes.

BUTS

Au niveau organisationnel, Sociétal améliore aussi bien la planification stratégique que la 
planification opérationnelle de ses partenaires, en ce qui concerne leur Responsabilité Sociétale

Au  niveau  individuel,  Sociétal  renforce  systématiquement  les  compétences  transversales  et
spécifiques dont chacun a besoin pour identifier  ses besoins,  planifier,  coopérer,  mettre en
oeuvre, évaluer et améliorer sa contribution à la Responsabilité Sociétale. 
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Historique

L’Association REPER21 a lancé et développé le réseau « Sociétal » en partenariat avec l’Agence 
nationale roumaine (ANPCDEFP). Dans l’intervalle 2010 – 2013, Sociétal a bénéficie du financement 
du Fonds Social Européen (FSE). Jusqu'à présent, nos principaux résultats sont:

 une méthode de management de la Responsabilité Sociétale basée sur les principaux stan-
dards internationaux, mais simplifiée et adaptée aux besoins et à la structure des projets non-
profit; 

 une palette de 20 projets pilot, financés par les programmes Grundtivig et Jeunesse en Action, 
qui ont testé notre méthode de management responsable au cours de leur mise en ouvre; 

 80 de « managers sociétaux » qui se sont appropriés la méthode en suivant le déroulement des
projets pilot et en participant à un programme de formation; 

 plus de 800 membres, employés et volontaires des associations qui ont participé aux sémi-
naires et ateliers organisés par Sociétal dans toute la Roumanie; 

 la méthodologie de Responsabilité Sociétale de plusieurs festivals culturels roumains que So-
ciétal a réunis dans un sous-reseau spécifique, appelé « Evènement Responsable »; 

 la méthodologie de Responsabilité Sociétale dans le dossier de candidature qui a permis
à la ville de Cluj-Napoca d’obtenir le titre de « Capitale europenne de la jeunesse 2015 ».

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.
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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 : Féminisme et Patriarcat

Projet Utopia : Patriarcat et féminisme

Comment le mouvement Utopia peut-il apporter sa pierre à l'édifice du féminisme ? Nous avons

pensé à la rédaction d'un ouvrage d'enquête, de réflexion, d'analyse, de proposition.

Ainsi  que  nous  l'avions  évoqué  au  cours  du  dernier  atelier,  la  construction  idées  reçues  /

propositions n'est pas forcément la plus pertinente sur le thème du patriarcat. Mis à part le fait qu'il

aurait disparu et/ou qu'il serait bien fondé, quelles autres idées reçues entend-on ? De même sur le

féminisme : va-t-on essayer de démonter les clichés tels que « le féminisme c'est ringard », « les

féministes  détestent  les  hommes  et  veulent  les  émasculer »,  etc ?  Je  caricature,  mais  vous

comprenez.

Je proposerais  donc un livre  nous laissant  plus  d'ampleur  en  nous permettant  d'échapper  à  ces

contraintes parfois artificielles d'idées reçues.

Proposition de plan :

1/ Patriarcat, ses origines, ses ramifications

2/ Situation des femmes : état des lieux

3/ Propositions

Concernant la partie recherche, cela implique qu'il faudra beaucoup lire ! Ce serait  génial  si les

membres de cette commission se motivaient pour lire des livres, des rapports sur ce sujet et faire

ensuite partager leurs notes de lecture. Je suis en train de le faire notamment avec Le deuxième sexe

de Beauvoir.

Dans la partie Etat des lieux, on pourra donner un panorama de la situation des femmes dans le

monde, au travers de chiffres et statistiques par exemple. Nous aurons ensuite tout intérêt à nous

concentrer  sur  l'Europe,  et  la  France.  C'était  d'ailleurs  la  démarche  du festival  que nous avons

organisé en avril : pas besoin d'aller en Afghanistan pour dénicher le patriarcat.

Il faudra par exemple s'intéresser au système scolaire et à la réussite professionnelle des femmes -  à

l'heure où le simple projet de lutter contre les stéréotypes à l'école suscite tant de réactions outrées

que le gouvernement courbe l'échine (abandon des ABCD de l'égalité). 

Essayons de nous prêter à l'exercice sur ce thème !
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Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA (deuxième femme depuis la fondation de l'école),  affirme

ainsi que bien que les petites filles modèles soient l'idéal de l'Education nationale, il s'agit en réalité

d'un piège, qui permet d'entretenir la docilité et la passivité. Dès le plus jeune âge, les filles sont

meilleures à l'école, dans toutes les matières (au bac S, 31 % des filles obtiennent une mention bien

ou très bien, contre 25 % des garçons12). Sur les 150 000 jeunes qui sortent chaque année sans

diplôme du système scolaire, seulement 1/3 sont des filles. Elles représentent la moitié des effectifs

des  écoles  de  commerce,  et  leur  nombre  augmente  régulièrement  dans  les  grandes  écoles

normalement  réservées  aux garçons (cette  année,  l'ENA atteint  presque la  parité).  Pourtant,  les

garçons  monopolisent  2/3  des  interactions  prof/élève  (voir  les  études  de  Nicole  Mosconi,

professeure  en  sciences  de  l'éducation),  réussissent  mieux  les  oraux  des  grandes  écoles,  et

réussissent mieux leur carrière tout court.

Amandine Berton-Schmitt, chargée de mission éducation au centre Hubertine-Auclert, conclut donc

que le bénéfice des filles dans le système scolaire ne se traduit pas dans le monde professionnel :

toutes  ces  brillantes  études  ne  sont  pas  rentabilisées.  2/3  des  salarié-es  à  bas  salaire  sont  des

femmes. A travail égal, les femmes touchent 24% de moins que les hommes, voire 1/3 de moins à

bac +5. Leur diplôme n'est pas autant valorisé, et elles se tournent donc davantage vers le public.

60% de femmes ont un bac+3, contre  38% d'hommes...  et  pourtant,  ces hommes non-diplômés

gagneront quasiment autant dans le privé que les femmes à bac+3. Où disparaissent ces talents, ces

ressources ?

La nouvelle ministre de l'Education, directement débarquée du ministère des Droits des femmes,

défend  désormais  le  remplaçant  des  ABCD de  l'égalité,  le  plan  d'action  égalité  filles-garçons.

Espérons qu'il saura par exemple imposer l'égalité aux manuels scolaires et aux programmes avec

plus d'efficacité que toutes les conventions pour l'égalité signées depuis 2000... car on sait que le

manque  de  modèle,  d'exemples,  de  visibilité,  d'Histoire,  en  somme,  contribue  énormément  à

décourager les filles, à amoindrir leurs ambitions, leurs projets. Nathalie Loiseau raconte ainsi que

malgré  ses excellents  résultats,  ses deux ans d'avance,  on lui  recommandait  d'inscrire  en début

d'année,  sur  sa  fiche  de  présentation,  qu'elle  souhaitait  devenir  secrétaire,  pour  ne  froisser

personne...

Certes, il ne s'agit pas de créer de toute pièce des figures historiques féminines pour satisfaire les

féministes. On le sait bien, les femmes ayant eu au cours de l'histoire très peu accès à l'éducation en

comparaison des hommes, sans même parler des discriminations dues aux rôles sociaux qui leurs

étaient assignés, il y a forcément eu moins de femmes politiques, scientifiques, philosophes, etc.

Mais considérons ces faits (extraits des recherches du centre Hubertine Auclert sur des manuels

12Chiffres 2008-2009 du ministère de l'éducation.
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datant pour les plus vieux de 201113) : en moyenne, les manuels d'histoire de seconde comportent

uniquement 3% de femmes dans leurs présentations de personnages historiques ; certains d'entre

eux (2012/2013) n'en mentionnent aucune. Les manuels de maths, malgré les succès des femmes

dans cette matière, les invisibilisent complètement : prenons par exemple ce manuel de 2011, qui

présente  Marie  Curie  comme  « l'assistante »  de  son époux...  En philosophie,  le  programme  ne

prévoit qu'une seule femme dans l'étude de textes philosophiques (Hannah Arendt) ; en français, les

manuels ne présentent que 5% d'autrices, et les grandes écrivaines ou savantes sont généralement

présentées comme femmes ou amantes de tel ou tel grand homme. 

Or il n'est pas non plus expliqué pourquoi il y a si peu de femmes ; aucune remise en contexte, les

femmes sont tout simplement inexistantes de l'Histoire et n'ont pas d'accomplissement. Ainsi, dès

leur plus jeune âge, l'horizon des filles est excessivement limité... Et cela, comme si c'était quelque

chose de naturel. D'ailleurs, n'entend-on pas, dès l'école primaire, que « le masculin l'emporte sur le

féminin » ? Là-aussi, on oublie de nous dire – et pas seulement à 7 ans, mais tout au long de notre

scolarité – qu'il s'agit d'une convention, décidée par des hommes il n'y a pas si longtemps.

Ce serait l'occasion de glisser vers la question du langage... cet outil qui structure notre pensée. Il

suffit de voir le conflit qui a fait rage autour de la féminisation des professions intellectuelles et/ou

prestigieuses ! Benoîte Groult raconte très bien les quolibets dont elle et Yvette Roudy ont fait

l'objet lorsqu'elles se sont attelées à la tâche. Mais les choses ont-elles vraiment changé ? Je vous

conseille de faire un tour sur le site de l'Académie française, ou dans les historiques des pages

Wikipédia des écrivaines... Mais je m'arrêterai là, l'objectif n'étant pas de me mettre d'ores et déjà à

l'ouvrage mais de montrer le potentiel de ce livre.

En espérant avoir su titiller votre âme d'enquêtrice-teur et de justicièr-e...

Marion Barailles

13http://www.centre-hubertine-auclert.fr/publications#manuels 
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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 Beauvoir14.
 
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
Halimi15: 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.
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 »16,  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

14 Le deuxième sexe (1949).
15 G. Halimi dans Le Monde en1997.
16 Judith Butler, philosophe féministe américaine.
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façon duale17. 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  corps18.  De récentes  études19 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
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.

17 Voir le film La Domination Masculine, Patrick Jean (2010).
18 Thomas Laqueur La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident (1992).
19 Pierre-Henri Gouyon (2008) et Priscille Touraille (2008).
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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). 
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. 
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Compte-rendu Atelier « féminisme et patriarcat » Université d'Eté 2013

Le féminisme, un enjeu majeur pour changer la société : comment sortir du patriarcat ? 
Pourquoi s’engager maintenant ? 

Nous partons du constat que les injustices liées au genre sont encore fortes de nos jours, non 
seulement au niveau mondial (70% des personnes vivants dans l’extrême pauvreté sont des 
femmes) mais aussi au niveau français (absence persistante de parité dans les instances de décision 
par exemple). Selon nous, Utopia est doublement concernée par le patriarcat : 

non seulement au niveau de l'injustice sociale qui cause les injustices de genre (je cite le 
manifeste, « comment imaginer construire un nouvel espace mondial en oubliant la moitié 
de l’humanité ») ; 

deuxièmement,  au niveau de la lutte contre le capitalisme. Nous avons beaucoup discuté sur 
les liens entre patriarcat et capitalisme. N’était-il pas en germe dans le patriarcat ?

Il faudrait qu’Utopia agisse au court terme et au long terme. Au long terme, on peut prévoir 
l’écriture d’un livre. Pas sûr que le format idées reçues soit le meilleur. Une réflexion philosophique
nous semble indispensable, en plus d’une partie « chiffrée » qui permettra de dresser le constat.
Nous avons tout de même essayé de trouver des idées reçues et des propositions :
Parmi les idées reçues qu’il faut démonter :

 Nous sommes sortis de la société de patriarcale

 Le plus important, ce n’est pas le patriarcat, c’est sortir du capitalisme (idée reçue 
communiste)

 Les femmes et les hommes sont complémentaires

Propositions (en plus des 7 propositions déjà présentes dans le manifeste Utopia, dans la partie « le 
temps des femmes »), s’engager pour : 

 Réflexion globale sur la grammaire française ; vous avez tou-tes entendu « le masculin 
l’emporte sur le féminin » à l’école. En parallèle, féminisation des termes généraux (ex. 
droits  HUMAINS, etc). Féminiser les textes d’Utopia. De façon générale, gros travail au 
niveau de l’éducation de déconstruction des clichés de genre.

 Obligation pour les médias de diffuser de manière paritaire les programmes sportifs 
(football féminin notamment) 

 Activité artistique, sensorielle et collective dès le plus jeune âge (maternelle) cf. Marcuse

A court terme, nous pensons qu’Utopia doit s’engager davantage. Nous avons un projet de société, 
il faut qu’il soit cohérent de bout en bout. Nous proposons donc de demander :

 Pénalisation des clients prostitueurs et suppression de la pénalisation pour racolage (les 
prostitués sont des victimes et pas des coupables)

 Suppression de la référence au genre dans les papiers d’état civil, le numéro de sécurité 
sociale (hommes 2 et femmes 3).

 Qu’utopia développe un mode de fonctionnement consciemment anti-patriarcal, donne 
des outils aux adhérents pour savoir le faire localement…
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Atelier 2 : Qu’est-ce-qu’un Projet Utile et Non Imposé (PUNI)

Qu’est-ce qu’un projet utile et non-imposé ? 

 

La critique des Grands Projets Inutiles et Imposés (GPII) a son origine dans les luttes locales,
concrètes,  portées par les citoyens contre des projets pharaoniques qui  génèrent  un désastre
écologique, économique, social et humain dans leurs communautés. En même temps, elle s’est
structurée  et  élargie  au  sein  du  mouvement  altermondialiste.  Réunis  lors  de  forums  sociaux
mondiaux et européens, ainsi que dans le cadre de forums spécifiques (en 2011 à Val de Suza, en
2012 à Notre Dame des Landes, en 2013 à Stuttgart, en 2014 à Rosia Montana), les militants ont
disséqué  les  GPII  et  montré  qu’ils  sont  tous  l’expression  du  capitalisme  productiviste  et
financiarisé, qui suit la même logique de spéculation, d’accaparement et de destruction sur toute la
planète. 

 

L’atelier  se propose de développer  l’une des principales conclusions  des militants,  à savoir  le
besoin  impératif  de  renforcer  la  convergence  des  luttes  citoyennes  à  l’échelle  du  monde,  en
général,  et  dans le cadre de l’Europe,  en particulier.  Dans ce but,  les participants élaboreront
ensemble un set de critères censés permettre aux citoyens de rejeter les GPII,  mais aussi de
participer à la conception, la planification,  la réalisation et l’évaluation de projets utiles et non-
imposés,  à  même  d’apporter  un  vrai  développement,  humain  et  durable,  dans  leurs
communautes.  

 

Les modérateurs de l’atelier : l'association REPER21 et la fondation PROGRESS sont impliqués
dans la réalisation de projets structurels en Roumanie, conçu par l’Union Européenne (et d’autre
financeurs publics) dans une logique de "rattrapage" des pays développés de l’Europe de l’Ouest.
Ils  mettront  en  débat  leurs  expériences  sur  le  terrain  des  communautés  vulnérables
économiquement et socialement. ainsi on fournira matière à réflexion pour la convergence des
luttes citoyennes dans une Europe, il est vrai, à multiples réalités, mais toute entière agressée par
la même logique du capitalisme spéculateur et destructeur. 

 

Matériels : Reférentiel de REPER21 conçu pour les projets structurels et européens menés par les
acteurs non-profit (ici, en anglais: http://www.societal.ro/ro/societal-code/). 
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Atelier 3 : Violence / non-violence – Culture de la paix

Proposition (suggestion) d’analyse
Nous proposons de focaliser cette analyse : 
- sur les multiples causes de la violence
- sur la construction d’une culture où la paix ne sera pas liée à l’absence de guerre ou au 
silence des canons

Analyse des termes pour l’orientation à donner à notre réflexion :
- Analyse historique et systémique 
- Indiquer ce que nous entendons traiter par violence/non violence et par culture de paix

I. Les causes structurelles des multiples formes de violences
« Par nature l’homme n’est ni violent ni non-violent, mais il est capable à la fois d’être violent et 
non-violent. Dès lors que, de par sa nature, l’homme est en même temps incliné à la violence et 
disposé à la non-violence, la question est de savoir quel part de lui-même il décide de cultiver, aussi
bien individuellement que collectivement… La violence est une possibilité de la nature humaine et 
dans ce sens, elle est  ‘naturelle’. Mais l’homme possède une autre possibilité qui est tout aussi 
’naturelle’. C’est autre possibilité est la bonté. Si l’homme est capable de faire le bien c’est parce 
que sa nature est bonne. S’il est capable de faire le mal, c’est parce que sa nature est libre. L’homme
est bon volontairement, il l’est par une libre décision de sa volonté. C’est cette liberté qui donne une
dignité et un sens à son existence. Or, force est de constater que nos sociétés sont dominées par une 
culture de la violence ». (Voir en annexe De la non violence en éducation) 

I.1  Les limites de la démocratie représentative face à la croissance des inégalités (à la racine des 
multiples formes de violence).
I.1.2  La violence inhérente au mode de production actuel. 
I.1.3  La violence au travail.
I.1.4  La violence des groupes de pouvoir supra nationaux (matières premières, énergies fossiles, 
mafias diverses, spéculation financière, dictatures militaires, etc.) qui exercent leur pouvoir au delà 
de celui des Etats.
I.1.5  La violence au sein des groupes socialement intégrés (dégradation des rapports dans le milieu 
du travail, précarisation, croissance du chômage, etc.).
I.1.6  La violence au sein des secteurs socialement marginalisés (dégradation des conditions de vie, 
donc atteinte à la dignité humaine, responsabilité des partis politiques dans l’actuelle indifférence à 
la politique : absentéisme électoral, manque de participation citoyenne à  tous les niveaux, etc.).
I.1.7  L’absence de sens et la production des logiques de violence. (Voir Petrella R. Désir 
d’humanité : le droit de rêver en annexe)
I.1.8 La guerre comme manifestation extrême de la violence.

II.  D’une culture de la violence à une culture de paix
« Quand on mesure tout ce qui est fait dans nos sociétés pour cultiver la violence et tout ce qui n’est
pas fait pour cultiver la non-violence, on aperçoit tout ce qui pourra être fait pour construire la 
transition de l’humanité d’une culture de guerre à une culture de paix.» 

II.1 Culture de paix et bien commun
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Une culture de paix peut-elle exister en dehors d’un Projet du bien commun ? 
Peut-on envisager le bien commun à l’intérieur d’une culture de guerre ?
Définitions 

 Culture de paix : Selon la définition des Nations Unies, « la culture de la paix est 
un ensemble de valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la 
violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la 
négociation entre les individus, les groupes et les Etats » (résolutions des Nations 
Unies A/RES/52/13 : culture de la paix et A/53/243 : Déclaration et Programme 
d’action sur une culture de la paix). 

 Bien commun : Dans une définition générale et actualisée, le bien commun est 
équivalent à l’ensemble des biens naturels, plus les biens créés par la société pour 
son fonctionnement en condition de liberté et d’égalité.
Ceci nous renvoi à des valeurs différentes, comme celles qui concernent la 
préservation de l’environnement, l’accès universel à la culture, ainsi qu’à une  
organisation de l’économie qui permettrait à chacun de nous l’exercice de notre 
humanité en conditions de dignité.
(Voir aussi Petrella, R. Le bien commun… en annexe)

II.2 Rapports entre bien commun, éthique et culture de paix
Un des bénéfices d’ordre pratique du bien commun est celui de pouvoir développer les 
connaissances et les techniques nécessaires à la vie en société sans nous conduire 
cycliquement aux catastrophes guerrières, écologiques ou économiques, puisque le bien 
commun est le principe directeur.
L’autre bénéfice est inhérent au bien commun, comportant les bénéfices à caractère moral et
éthique, ceux qui nous permettent de nous reconnaître en tant qu’individus « libres et égaux 
en dignité et en droits », dans une humanité non immuable et non programmé dès avant sa 
naissance, dans une humanité émanant d’une construction historico-sociale en perpétuel 
devenir. 

Une culture de paix ne peut être généralisée que si le système éducatif, à tous les 
niveaux, insiste sur la recherche des solutions non violentes aux conflits
« Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes,
c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix..." Acte 
constitutif de l'UNESCO, 1945

III. Propositions pour qu’une culture de paix soit intégrée au Projet de société que le 
mouvement Utopia est en train de construire
(Voir Manifeste Utopia, 2008 et Manifeste Utopia, 2012).
(Ci-dessous quelques thèmes à développer)

III.1 Promouvoir le respect de tous les droits de l’homme énoncés dans la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme de 1948, et de tous les droits  auxquels elle a donné 
naissance postérieurement.
Nous savons déjà que les droits de l’homme sont inaliénables et que tout être humain y a 
droit. Mais comment accéder à ces droits ? Où trouver la preuve que ces droits ont été 
formellement reconnus par les Etats ? Et comment ces droits sont-ils mis en œuvre ? (Voir 
« Repères : Informations de référence… », en annexe)

III.2 Promouvoir une économie basée sur une approche holistique et systémique reflétée 
par les droits humains et les droits de la nature (notions de sobriété, du «  buen vivir », du 
respect du vivant, etc…»). [voir A. Acosta en annexe] 
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III.3 Assurer l’égalité entre les femmes et les hommes. "L'éducation pour une culture de 
la paix : la prise en compte du genre", par Beatty A. Reardon.  Teachers College, 
Columbia University, New York/Asociation Internationale de recherche sur la Paix (IPRA), 
2003.

III.4  Renforcer une culture de la paix par l’éducation, la formation à la citoyenneté du bien
commun et à la résolution non violente des conflits. (voir Sharp en annexe)

III. 5  Favoriser la participation démocratique en tant que moyen de légitimation du bien 
commun, développer une démocratie d’un nouveau type qui prenne en compte les 
générations futures et intègre les couches des populations historiquement exclues. (voir A. 
Acosta en annexe)

III. 6  Développer la compréhension, la tolérance et la fraternité (selon la proposition de 
l’article premier de la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948). [voir Weil, 
P. en annexe]

III.7  Promouvoir la communication participative et la libre-circulation de 
l’information et des connaissances. (Voir Ph. Quéau en annexe)

IV Un exemple  en route

Un exemple concret d’un projet politique de bien commun à caractère régional, qui se met 
en place progressivement, c’est  la Communauté des Etats d’Amérique Latine et des 
Caraïbes (CELAC) qui regroupe 33 pays - presque tous des Etats républicains et avec une 
population de 600 millions d’habitants - qui lors de son deuxième Sommet, Le 29 janvier 
2014, a proclamé cette région « zone de paix ».

Dans un des 83 points de la déclaration finale on peut lire :« la proclamation de tous les 
pays de cette région, comme zone de paix – les conflits se régleront uniquement via le 
dialogue, en écartant tout recours à la force, on respectera les principes du droit 
international, plaidera pour la solution pacifique des controverses pour rompre avec 
l’usage de la force dans la région et aura obligation de ne pas intervenir, ni directement ni 
indirectement, dans les sujets intérieurs de n’importe quel Etat. Reconnaît l’action des 
peuples indigènes en faveur de la diversité biologique et la nécessité d’éviter la 
commercialisation de leur savoirs par les transnationales, approuve un train des mesures  
de lutte contre la pauvreté, l’analphabétisme, et les inégalités, et en faveur de la sécurité 
alimentaire. » (voir lien en annexe )

ANNEXE

Sources et ressources   (à enrichir)

Arendt, Hannah (Du mensonge à la violence, Paris, Calmann-Lévy, 1972)
Elle propose une réflexion générale sur le politique, à travers ses concepts fondamentaux. 
Elle étudie le rôle du mensonge et des techniques d'intoxication, et la manière de les 
combattre. Elle développe sa réflexion sur la notion de violence, sur les relations entre une 
structure étatique et les formes de contestation qui peuvent s'y opposer : la désobéissance 
civile et son importance à côté des voies classiques de recours et de contestation ; la 
violence des révoltes, dans les pays gouvernés par un régime totalitaire où se développe la 
bureaucratie. 
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Baudrillard, Jean (La Société de consommation, Paris, Denoël, 1970)
« que même si la société de consommation est une société d'abondance, c'est une abondance 
forcée conduisant nécessairement à des violences de refus, alors que « si l'abondance était 
liberté, alors cette violence serait en effet impensable » p. 281.

CELAC Déclaration de la  Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/IIe_SOMMET_DE_LA_CELAC.pdf

Ghandi Gandhi : une vie au service de la non-violence 
http://www.herodote.net/Gandhi_1869_1948_-synthese-42.php 
À la question: “Quelle est la voie de la paix ?” Gandhi a répondu: “La paix c’est la voie”.

Jacquard, Albert (Tentatives de lucidité, Paris, Stock, 2005)
« Il est temps de prendre conscience du danger de cette culture (celle de la guerre) pour 
l’ensemble des hommes et de s’efforcer de la remplacer pour une culture de la paix. Cette 
nécessité était apparue depuis longtemps à des visionnaires comme Chateaubriand ou Victor 
Hugo. Elle a été prise en compte dans quelques tentatives d’organisation planétaire. Aussitôt
après la guerre de 1914-1918, la Société des Nations a tenté de réaliser une société 
universelle ; après celle de 1939-1945, l’ONU a participé à toutes les tentatives  de 
résolution des conflits sans recours à la violence. Mais son efficacité s’est révélée bien 
limitée. 
A long terme une culture de paix ne peut être généralisée que si le système éducatif, à tous 
les niveaux, insiste sur la recherche des solutions non violentes aux conflits…Un jour 
viendra où, à côté des facultés de biologie ou de médecine, seront instituées des facultés de 
la paix, à côté des prestigieuses écoles supérieures de  commerce, de écoles de la paix. Elles 
remplaceront avantageusement les écoles de guerre.» (p.141).

Jacquet-Montreuil, M, C. Rouhier (Apprenons à vivre ensemble, Paris, Les éditions de la 
cigale, 2000)

Luther King, Martin (Nous, les nègres. Entretiens avec Kenneth B. Clarke, Ed. La 
Découverte, 2008)
« La violence de l'opprimé n'est que le reflet de celle de l'oppresseur. [...] Il n'existe pas 
plusieurs visages d'opprimés. King, Baldwin et Malcolm X jalonnent le même et implacable 
itinéraire de la révolte, dont il est rare que le ressort, une fois lâché, ne se détendra pas 
jusqu'au bout », écrivait Albert Memmi en 1965, dans la présentation de la première édition 
de ce livre, publié aux Éditions François Maspero. « Il n'y a pas de bonne violence, la nôtre, 
et une mauvaise, celle des autres », écrit dans la présente édition l'auteur du Portrait du 
décolonisé ».

Mayor, Federico (La paix Demain ? Paris, Flammarion, 1995)
Si l'on étudie l'histoire mondiale jusqu'à ces dernières années, un constat s'impose : ce sont 
les guerres qui dessinent le visage de la paix. Aujourd'hui, instaurer une culture de la paix 
est l'affaire de tous. Il est vital de s'en convaincre car l'avenir sera pacifique ou ne sera pas ».

Muller, Jean Marie (De la non-violence en éducation, Paris, UNESCO, 2002)
« la violence est tellement présente au cours de l’histoire des hommes que nous sommes 
parfois tentés de penser quelle est inscrite au cœur même de l’homme. La violence serait 
ainsi « naturelle » pour l’homme. Il serait donc vain de parier sur la non-violence puisque ce
serait aller contre la loi même de la nature. En réalité, ce n’est pas la violence qui est inscrite
dans la nature humaine, mais l’agressivité. La violence n’est qu’une expression de 
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l’agressivité,  mais non l’agressivité en elle-même, et ce n’est pas une nécessité naturelle 
que l’agressivité s’exprime par la violence » (p. 21).

Nations Unies : Programme de culture de paix
Selon la définition des Nations Unies, « la culture de la paix est un ensemble de valeurs, 
attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les 
conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les 
individus, les groupes et les Etats » (résolutions des Nations Unies A/RES/52/13 : culture 
de la paix et A/53/243 : Déclaration et Programme d’action sur une culture de la paix). 

Petrella, Ricardo (Désir d’humanité: le droit de rêver, Paris, Labor, 2004)
Emprisonner le rêve dans un champ du possible défini par les groupes dominants, a réduit le
pouvoir d’imagination et de création au champ de lutte entre les groupes qui composent le 
pouvoir dominant. Tel est le sens pris par la créativité et par l’innovation dans le cadre et au 
sein du système actuel. Il s’agit d’une créativité et d’une innovation compétitive, fondées sur
la rivalité et l’exclusion en vue de l’élimination du concurrent et de la marginalisation des 
perdants (p.17). 
La violence vis à vis des perdants et de ce “en dehors” (les étrangers, les minorités) se 
manifestent essentiellement par l’exclusion ou l’élimination de leur champ du possible. Les 
processus de réduction et d’élimination prennent deux formes principales: la dé-
crédibilisation, la criminalisation (p. 19).

Petrella, Ricardo (Le bien commun. Eloge de la solidarité, Lausanne, Page deux, 1997, 
collection Cahiers libres)
« Pourquoi est-il devenu si difficile de parler d’intérêt général et de bien commun et d’agir 
en conséquence ?
Pouvons -nous dire que le phénomène actuel de paupérisation mondiale croissante et 
d’exclusion sociale généralisée, qui touche également des catégories sociales considérées 
comme non concernées jusqu’à présent, résultent d’un mode de développement  
technologique et économique et des politiques sociales inspirées par la recherche du bien 
commun ?...Pourquoi avons-nous l’impression de vivre dans des sociétés qui ne sont plus 
composées par des individus et des groupes qui veulent vivre ensemble, mais dans des 
sociétés où chacun est obligé de ne penser qu’à lui-même, à sa propre survie ?...» 

Quéau Philippe (Les biens communs ou le nouvel espoir politique du XXIe siècle)
http://www.framablog.org/…-communs-espoir-politique

Repères : Informations de référence sur les droits de l’homme 
http://eycb.coe.int/compass/fr/contents.html

Sharp, Gene (La force sans la violence. Paris, L’Harmattan, 2009 - Traduction en français 
de « There Are Realistic Alternatives : première édition, © Boston,  MA: The Albert 
Einstein Institution, avril 2003, seconde impression décembre 2003)
« Tout au long de l’Histoire humaine, dans de nombreux conflits, il s’est trouvé des gens qui
ont su se battre, non pas en utilisant la violence, mais en employant des moyens 
psychologiques sociaux, économiques ou politiques, parfois même simultanément. Ce mode 
de combat a été employé non seulement lorsque les intérêts en jeu étaient assez limités et 
lorsque les personnes impliquées avaient une attitude relativement convenable mais à de 
nombreuses reprises lorsque l’enjeu de la lutte était fondamental et lorsque les opposants 
étaient cruels et capables des plus grandes violences… Lorsque les résistants ont persisté 
dans leur mode de lutte non-violente, ils sont parfois parvenus à triompher. Cette technique 
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s’appelle action ou lutte non-violente. Elle est l’autre recours ultime possible : dans le cadre 
des conflits aigus, elle peut permettre d’éviter la guerre et les autres formes de violence… »

Schell, Jonathan (The Unconquerable World: Power, Nonviolence, and the Will of People, 
New York, Owl Books, 2003)
En décembre 2002, mettant fin  à son livre, cet auteur écrit que « le  XX siècle a été le 
moment où la violence institutionnelle a surpassé le système belligérant  et est devenu  
dysfonctionnelle en tant qu’instrument d’action politique. Chaque jour, cette violence détruit
les finalités pour lesquelles elle est employée, puisqu’elle tue autant celui qui l’utilise que 
celui à qui elle s’adresse. Elle s’est convertie en un chemin vers l’enfer et la fin même de la 
planète Terre. Les témoignages sont nombreux pour tirer des leçons : les batailles de la 
Somme et de Verdun, de Auschwitz et de Bergen-Belsen, de Vorkuta et de Kolima; et sans 
aucun doute, la leçon que l’on tire d’Hiroshima et Nagasaki», et ajoutons de toutes les 
dictatures militaires, autres régimes de force et fondamentalismes de toutes sortes y compris 
économiques. 

UNESCO
Education pour la non-violence Bonnes pratiques de résolution non-violente de conflits 

en milieu scolaire. Quelques exemples. Paris, UNESCO Division pour la promotion 
de la qualité de l’éducation. 

Programme d’éducation pour une culture de paix 
http://www3.unesco.org/iycp/fr/fr_sum_cp.htm 

Muller, Jean Marie. De la non-violence en éducation. Paris, 2002

Weber, Max Selon la définition classique qu’il donne dans Le Savant et le politique. Paris,
Plon, 1959 (Collection 10-18) « l'État revendique le monopole de la violence légitime ». 
Historiquement, l'État moderne s'est construit en défaisant les autres groupes dominants 
(féodaux, etc.) du droit d'utiliser la violence pour leur propre compte (pour se faire justice, 
etc.). Ce monopole peut être contesté, [par la mafia, des groupes révolutionnaires ou des 
guérillas, ou encore par des « justiciers » ou « vigilantes »]…

Weil. Pierre (L’art de vivre en paix. Manuel d’éducation pour une culture de la Paix. 
Bruxelles, Unipaix Belgique/Paris, UNESCO 2002)
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Compte-rendu de l'atelier « Désarmement, droit d'ingérence... Quelle
position Utopia ? » à l'Université d'été 2013

Groupe d'une douzaine de personnes. Modération Olivier Consolo. Prise de notes Philippe Chemla.

Le groupe s'appuie sur le texte rédigé par Sonia Lauro Fernandez et Miguel Nunes (document 
dossier UE, page 115). La Paix est-elle possible ?

Tour de table de présentation. Expression des motivations et intérêts.

Echange : constat de la baisse d'audience, voire disparition, de l'influence des Mouvements pour la 
Paix ou pacifistes, et notamment du fait de l'influence de l'après-11 Septembre 2001 qui semble 
avoir balayé l'idée qu'une paix mondiale soit possible et légitimé l'idée d'un état de guerre 
permanent. Rôle des relais médias sur les « terroristes »// »résistants.
Question : comment remettre à jour ces mouvements pacifistes ?

Echange :
Le droit à l'ingérence. Origine et histoire (En France, guerre en ex-yougoslavie – Ministre 
Kouchner...).
Constat : le droit à l'ingérence a légitimé et construit un consensus autour des interventions 
militaires.
Par rapport aux Droits de l'Homme, par rapport au droit international.
Pourquoi n'y a-t-il pas la même application partout, ou avec la même temporalité ? Exemple de la 
Corée du Nord. Lien avec les situations économiques.

Echange : Rôle de l'ONU. Origines et histoire.
Consensus sur l'idée que sa création correspond au partages coloniaux et attribution de zones 
d'influence économico-politiques.
Question du « droit de veto », établi au sortir de la 2nde guerre mondiale, et qui fige des positions à 
l'encontre de l'évolution géo-politique et économique. Exemple des BRIC qui ne disposent pas 
d'une expression relative à leur poids réel. Provoque des blocages, non-solutions au regard des 
enjeux actuels, pas seulement par rapport aux conflits.

Proposition/Idée/ Action 1 : soutenir l'idée d'un nouveau conseil de sécurité ? Abrogation du 
droit de véto. Avec quelle gouvernance ? Est-ce une solution ?
Focus : comprendre la non-maîtrise des réalités géo-politiques par rapport aux réalités des états et 
des territoires ------> Idée de la subsidiarité par grandes régions mondiales.

Echange : rôle de la mémoire. En positif et en négatif : se souvenir peut/doit permettre de ne pas 
recommencer, mais « commémorer » peut contribuer à reproduire/entretenir les erreurs/rancoeurs...
Exemple des dictatures en Amérique du Sud. Les même causes produisent les même effets 
(Miguel).

DEMILITARISER LA MEMOIRE

Echange « Avocat du diable » : Quelles seraient de « bonnes raisons » de faire la guerre ?
Exemple de Münich 1933. Incapacité à avoir un recul suffisant sur les motifs réels des décisions 
(rôle de l'histoire qui revisite et fait des liens, mais a posteriori). Conditionnement.

Idée 2. Origines et causes des conflits + « chaque guerre porte les germes de la suivante ».
Guerres de territoire ou de conquètes (14/18...).
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Guerres idéologiques (39/45, guerre froide...).
Guerres économiques (matières premières....).
Fausses barbes : religions.
L'économique est souvent (toujours?) la raison réelle, mais reste un enjeu caché.

En lien avec l'idée 1, garder en tête le côté systémique.
MONTRER ET AGIR SUR LES ENJEUX CACHES.

Idée 3. La prévention des conflits.
Le rôle des ONG et des citoyens // prise de conscience des racines des conflits.
►Le rôle de la justice nationale pour permettre de vider les rancoeurs = juger les responsables + en 
public + permettre les expressions ---> exemple du procès de Nüremberg.
►L'approche systémique et les liens avec les autres ateliers, vivre-ensemble, buen-vivir, patriarcat, 
éducation.
►Refaire un imaginaire : Hannah Harendt, la banalisation du mal – Racine, la culture est une 
seconde nature.
Apprendre un autre comportement que la violence, comprendre la violence, apprendre la gestion 
non-violente des conflits = éducation = projet de société.

Idées reçues.
 Une bonne guerre, ça ferait du bien.
 La guerre, état naturel ?
 L'arme, c'est l'Homme.

Sur le désarmement :
 Les limites ?
 Est-ce que le désarmement suffit à la paix ? (exemple du Rwanda, pas d'armes modernes, 

mais massacres à la machette).
 Une armée nationale protège le pays ? (exemple du Costa Rica, pas d'armée, pas de 

violence).
 Violence banalisée et société ? (médias, jeux vidéos, films...) Manque d'éléments concrets, à

vérifier.

CONCLUSIONS
1. Produire du droit.

 Abolition du droit de véto à l'ONU
 Inscription du « Droit à la Paix » dans la déclaration des droits de l'Homme et
la charte de l'ONU.
 Aller vers une nouvelle organisation internationale (évolution de l'ONU) avec
une gouvernance régionale par subsidiarité.

1. Produire de la culture.
 Emancipation
 Pouvoir d'agir, participation
 Pensée systémique
 Education
 Modèles de société (patriarcat...).
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Atelier 4 : Coalition Climat 21 / Cop 21 et rôle d’Utopia

En décembre 2015 aura lieu à Paris la COP21, rendez-vous majeur des négociations sur le climat
comparable à la COP15 de décembre 2009 à Copenhague. De la même manière qu'en 2009, le sujet
du dérèglement climatique remonte dans l'agenda politique internationale en amont de ce rendez-
vous majeur.
Une coalition d'organisations de la société civile s'est mise en place aussi bien au niveau français
qu'international pour se saisir du sujet et peser dans les débats : la Coalition COP21 (renommée très
récemment Coalition Climat 21). Le Mouvement Utopia est représenté dans cette coalition depuis
sa première réunion en janvier 2014.
Suite  au  Passeport  de  Citoyenneté  Universelle  et  à  l'O.C.U,  projet  phare  illustrant  le  principe
constituant  du Manifeste  du Mouvement  Utopia sur la liberté  de circulation  et  d'installation,  le
Mouvement cherche de potentiels autres projets phares illustrant d'autres principes constituants.
Une proposition de Programme pour une Organisation Civile Internationale sur le Climat (POCIC)
a été faite comme potentiel projet phare sur le principe constituant "L'environnement, bien commun
de l'humanité".

L'atelier "Coalition Climat 21 et rôle d'Utopia" a pour objectif de proposer quel serait le prochain
mouvement  qu'Utopia  pourrait  faire  sur  le  sujet  du  dérèglement  climatique  au  sein  de  cette
Coalition Climat 21, en prenant comme base ouverte de discussion cette proposition de projet.
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Programme pour une 
Organisation Civile Internationale pour le Climat

(POCIC)
-

Note conceptuelle

Introduction

Cette note conceptuelle présente un programme de plaidoyer alternatif en vue de faire reconnaître et
mettre en oeuvre un accord satisfaisant international de lutte contre le changement climatique. Ce
document est le produit de réflexions menées au sein du Mouvement Utopia.
Le Mouvement Utopia est un mouvement politique de réflexion, dʼaction et de diffusion dʼidées
politiques altermondialistes et écologistes. Il appelle au dépassement du système capitaliste et de la
logique  productiviste.  Il  construit  ce  projet  de  dépassemment  en  élaborant  un  nouvel  espace
mondial  structuré  autour  de  5  principes  constituants.  "L'environnement,  bien  commun  de
l'humanité"  est  le  principe  constituant  dans  lequel  s'inscrit  la  proposition  déclinée  dans  ce
document.  Cette  proposition  reprend  de  nombreuses  idées  du  projet  d'Organisation  pour  une
Citoyenneté  Universelle  (O.C.U.)  lancé  conjointement  par  Emmaüs  International,  la  Fondation
France Libertés et le Mouvement Utopia et qui s'inscrit lui dansle cadre du principe constituant
d'Utopia sur la liberté de circulation et d'installation.

Constats et situation ciblée

La limitation du réchauffement climatique en-deçà des 2°C, au-delà desquels selon le GIEC les
bouleversements rentreraient dans une spirale de rétroactions aux conséquences hors de contrôle,
appelle  à  une  transformation  radicale  du  fonctionnement  de  la  société  humaine.  Cette
transformation est d'une radicalité telle qu'elle nécessite d'être mise en oeuvre au plus haut niveau
de décision politique dans chacun des pays du monde. La Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (CCNUCC) qui organise depuis le Sommet de la Terre de Rio en
1992 les Conférence de Parties (Conference Of Parties, COP) est pour l'heure le seul cadre d'une
légitimité  et  d'un  pouvoir  suffisants  pour  élaborer  un  accord  international  de  lutte  contre  le
changement climatique à la hauteur de l'enjeu.

A  l'heure  de  la  tenue  de  la  prochaine  COP21  en  décembre  2015  à  Paris  présentée  comme
"conférence  de  la  dernière  chance",  la  situation  dans  et  autour  du  processus  officiel  de  cette
CCNUCC  n'est  hélas  guère  encourageante  pour  arriver  à  obtenir  la  transformation  radicale
nécessaire.
En effet, la COP15 de décembre 2009 à Copenhague qui avait déjà été présentée à l'époque comme
"conférence de la dernière chance" fût un échec.  Cet échec survint malgré la mobilisation sans
précédent de nombreuses forces de la soci.été civile (ONG, partis politiques, mouvements religieux,
artistes, etc.) qui reconnaissaient la légimité de la CCNUCC à élaborer un accord entre les pays et à
conduire la négociation. 
La COP21 part dans un contexte de crise économique mondiale persistante, de chômage et d'une
multiplication  des  conflits.  Ces  sujets  semblent  peser  plus  dans  les  priorités  des  Etats  que  ne
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pouvaient peser les sujets climatiques en 2009 lors du COP15. La COP21 est par conséquent perçue
par de nombreux acteurs comme partante pour produire un résultat également décevant.

Une "coalition Climat 21"20 s'est constituée en France pour fédérer la société civile française dans la
préparation  de  la  COP21.  Cette  coalition  s'est  notamment  reconnue  dans  les  éléments  de
convergence suivants :

 mobiliser pour une action climatique juste et ambitieuse,
 pérenniser la mobilisation au-delà de la COP21,
 prendre en compte les forces internationales.

Pour mener une mobilisation en ces termes, 4 angles d’attaque parallèles ont été proposés :
Peser politiquement sur l’agenda international des négociations
Rendre visible un autre agenda porté par la société civile
Profiter du COP21 pour demander une exemplarité de la France sur le sujet du climat
Témoigner des impacts des changements climatiques sur les populations, notamment dans les

pays du Sud

Bien que le processus de la CCNUCC ne produise pas de résultat semblant reconnaître à sa justesse
la gravité du péril lié au changement climatique, il existe dans la population de nombreux pays dans
le monde une reconnaissance et une anxiété sur le réchauffement dont les premiers effets sont déjà
perceptibles. Les nations qui risquent d'être immergées d'ici quelques décennies (Maldives, Tuvalu,
etc.)  en  sont  un  exemple.  Les  sondages  montrant  que  le  changement  climatique  est  un  des
principaux sujets d'anxiété au sein de la population française en sont un autre. Cette anxiété est
nourrie de la frustration ressentie face à l'incapacité  des Etats  réunis au sein de la CCNUCC à
trouver une réponse au défi du changement climatique.

Prenant en compte ces différents points d'analyse, notre proposition de réponse à ce défi est de:
s'appuyer  sur  cette  frustration  de  populations  pour  donner  la  plus  grande  légitimité  possible  
à un autre agenda porté par la société civile, qui viendra en concurrence délibérée avec la légitimité
qu'ont les gouvernements pour traiter cette question au sein de la CCNUCC.
Nous proposons de construire cet agenda au sein d'un Programme pour une Organisation Civile
Internationale  pour le  Climat:  POCIC. Le nom de POCIC est  choisi  temporairement  et  le nom
définitif sera lui-même à trouver collectivement par les parties intéressées par ce programme décrit
ci-après.

Le POCIC s'inscrit totalement dans le projet du Mouvement  Utopia : 
 comme l'O.C.U., en créant une organisation internationale sur un sujet mondial et dont les

membres sont des organisations de la société civile, il contribue à élaborer un nouvel espace
mondial ;

 en  proposant  à  la  société  civile  mondiale  de  se  saisir  de  la  question  de  la  réponse  au
changement climatique et d'en déposséder les gouvernements, le projet paraphrase presque
le  nom  d'un  des  5  piliers  du  Mouvement  Utopia  "L'environnement,  bien  commun  de
l'humanité".

20La Coalition Climat 21 réunit les organisations/mouvements suivants: Action Contre la Faim, Alofa Tuvalu, Alternatiba
IDF, Amis de la Terre, Aitec, ATD Quart Monde, ATTAC, Bizi !, Campagne « Un train pour Paris » (Belgique), Care
France,  CARI,  CatastrOthink,  CCFD-Terre  Solidaire,  CFDT,  CGT,  CIDSE,  CliMates,  CNCD  11  11  11  (Belgique),
Coalition Eau, Collectif  citoyen anti-gaz de schiste, Collectif  Tansition Citoyenne , Collectif  Roosevelt,  Confédération
paysanne,  Coordination  Climat  et  justice  sociale  (Genève),  Coordination  Sud,  CRID,  Croix  Rouge française,  E3G,
Fédération Luthérienne Mondiale, FNE, FNGM, Fondation de l’Ecologie Politique, Fondation Nicolas Hulot, Fondation
Sciences Citoyennes, FSU, France Libertés, Geres, Greenpeace, GRET, Hélio International, HESPUL, Ingénieurs Sans
Frontières,  Koom,  Les  engraineurs,  Les  Petits  Débrouillards,  LPO,  Mouvement  de  la  Paix,  Mouvement  Utopia,
Mégawatt, One million climate jobs campaign (UK),RAC-France, Réseau Féministe Rupture, Réseau Sortir du Nucléaire,
REFEDD,  Ritimo,  Secours  catholique,  TACA,  Union  Syndicale  Solidaire,  VECAM,  Vélo-Cité,  WWF,  4D,
350.org/Printemps du climat... Cette liste est évolutive et d'autres organisations rejoignent régulièrement la Coalition.
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Réponse proposée: le POCIC

Principe

 Créer une Organisation Civile Internationale pour le Climat qui a pour mission pérenne:
- D’élaborer et faire évoluer un accord mondial sur le climat, avec les forces de la société

civile  (ONG, coopératives,  syndicats,  etc.)  de chacun des pays  membres.  Cet accord
pourrra reprendre l'accord idéal établi par le Réseau Action Climat en préparation de la
COP15. L’accord doit contenir :
 une équation globale d'engagements par pays de seuils à atteindre ou ne pas dépasser

dans les émissions de Gaz à Effet  de Serre. Sur la base de cette équation,  devra
également être décrit un mécanisme financier de paiement de la dette climatique et
d'aide à la réduction.

 pour chaque pays
 trouver l'engagement pertinent en termes d'émission, les modalités de transition

énergétique permettant  le respect de cet engagement  d'émission et  la capacité
financière de transition ou de paiement de dette climatique,

 et faire du gouvernement un acteur de la mise en œuvre de cet accord décidé au-
dessus par cette organisation internationale portée uniquement par des OSC. 

- De faire reconnaître cet accord, et sa légitimité comme plus grande que celle de l'accord
que cherchent à trouver les gouvernements, en recherchant la plus forte représentation
populaire possible dans chaque pays.  Cettte représentatation peut être obtenue devant
l'assemblée  nationale  quand  c'est  possible,  ou  par  l’organisation  de  référendum
populaire, sur la base d'une pétition avec contrôle de la représentativité des signataires,
ou toute autre solution qui donnerait le meilleur appui national selon les spécificités de
chaque pays.

 De conscientiser  et  mobiliser  les citoyens.  L'objectif  du POCIC étant  bien de rentrer en
concurrence sur le "marché de la légitimité" avec le CCNUCC en mobilisant les populations
à reconnaître  au POCIC une légimité  plus  grande,  il  est  nécessaire  de conscientiser  les
citoyens sur la nature et la réalité du changement climatique, et sur l'alternative qu'offrirait le
POCIC.

 Elaborer  et  suivre  un  mécanisme  de  contrôle  des  engagements  d'émission  et  des
engagements financiers par les pays qui reconnaitraient et mettraient en oeuvre cet accord.

 Gérer le fond financier pour le climat auquel chaque pays devrait abonder en fonction de la
politique qu'il veut mettre en oeuvre, ses promesses d'aide à la réduction et de compensation
de sa dette climatique. Contrôler de manière totalement transparente ces flux financiers, et
limiter les reversements aux gouvernements si ceux-ci ne respectent pas leur plan d'action
national.

Principe de mise en oeuvre

Le programme n'en est pour l'heure qu'à une phase d'"assemblement". Cette première phase ainsi
que la suivante de lancement ont pour objectif entre autre de préciser ses modalités de mise en
oeuvre. Ne sont présentés ici que quelques principes en guise de ligne directrice :

 Avoir  une  modalité  de  construction  par  étape  et  par  pays  de  cette  organisation,  pour
permettre un processus évolutif.

 Afin de mobiliser l'opinion, adosser cette construction à un plan de communication pour
relayer dans la presse les étapes majeures d’avancée du processus, exemples : « Les ONG X,
Y, Z de tels et tels pays créent une organisation civile internationale  pour le climat », « Les
Maldives ont signé la reconnaissance de l'OCIC! ».

 Prévoir  un  terme  avec  obligation  de  départ  pour  l'équipe  d'animation  qui  aura  géré  le
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lancement du projet afin d'assurer une vraie ouverture et appropriation aux organisations qui
rejoindront l'initiative.

Proposition de phasage

L'ambition du POCIC offre une perspective nouvelle de lutte sur le changement climatique avec un
potentiel d'attraction, mais est aussi un repoussoir si le chemin pour avancer dans ce programme ne
paraît pas réaliste et pragmatique.
On peut donc imaginer un début de progamme en deux phases plus prosaïques :

 Phase 0: "assemblement"
◦ Objectifs:

▪ Objectif primaire:
 Assembler autour du projet un premier ensemble pertinent d'organisations prêtes

à se lancer dans la Phase 1.
▪ Objectifs secondaires:

 Sonder le chemin et périmètre de faisabilité du programme plus largement auprès
d'un panel divers de personnes et organisations.

 Concevoir une feuille de route et des modalités de fonctionnement pour la Phase
1 suivante.

◦ Résultats attendus
▪ Au moins 3 organisations soutiennent le projet en mars 2015:

 elles reconnaissent que l'OCIC est une solution utile pour cons
 accord d'utilisation  de leur  logo dans tous  les documents  présentant  le  projet

durant la Phase 1
 participation aux réunions durant la Phase 1

▪ Un projet  pour  la  Phase 1 de lancement  est  écrit  et  validé  par  les  organisations
soutenant l'initiative.

◦ Terme:
▪ Un évènement marquant la fin de cet assemblement est à prévoir durant le Forum

Social Mondial à Tunis en mars 2015
 Phase 1: "lancement"

◦ Objectifs:
▪ Objectif primaire:

 Lancer officiellement l'OCIC.
▪ Objectifs secondaires:

 Concevoir et baptiser un modèle finalisé d'OCIC (fonctionnement, gouvernance,
financement, etc.).

 Sonder l'intérêt de pays.
 Mobiliser un groupe plus large que celui réuni durant la Phase 0.

◦ Terme:
▪ La conférence officielle  de lancement  de l'OCIC à avoir  juste avant,  pendant, ou

après le COP21 en décembre 2015.
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Conclusion

Le POCIC est  un programme utopiste et  ambitieux.  L'atteinte  de l'objectif  qu'il  se fixe comme
horizon - tous les gouvernements du monde reconnaissant une organisation civile internationale
pour contrôler leur feuille de route de transition énergétique - semble si éloignée des possibilités
offertes par notre époque actuelle que s'aventurer dans cette direction peut paraître vain et inutile.

Néanmoins, ce projet estime que le chemin qu'il offrirait dans la direction de cet horizon est semé
d'effets positifs qui justifient de lancer sa mise en oeuvre. Et ces effets ne toucheraient pas que la
lutte contre la changement climatique. L'autre champ de bénéfices qu'aurait ce projet est ce qu'on
pourrait  appeler  la "socialisation" de la  marche du monde.  Dans sa conférence sur la  sortie  du
capitalisme,  Thomas  Coutrot  voit  dans  la  socialisation  de  la  vie  économique  une  voie  qui  a
commencé à être empruntée pour cette sortie. Il appelle "socialisation" la prise de sa part de pouvoir
par la société dans les entreprises ou dans les différents niveaux de l'appareil d'Etat. En posant le
principe qu'un rassemblement de la société peut être plus légitime qu'un rassemblement d'Etats qui
n'arrivent pas à s'attendre, le POCIC oeuvre sur les esprits pour faire avancer cette socialisation. Et
sachant que la sortie du capitalisme est la condition sine qua non pour arriver à un système global
pouvant éviter de faire totalement dérailler le climat, cet effet sur la socialisation a lui-même un
impact positif sur la lutte contre le dérèglement climatique.

Le tableau  suivant  illustre  cet  effet  graduel  que le  POCIC pourrait  avoir  sur  la  lutte  contre  le
dérèglement climatique et sur la socialisation, et conclut cette note conceptuelle.

Etape du POCIC Effet sur le climat Effet sur la "socialisation"

Le  projet  réussit  son
assemblement  au FSM2015 de
Tunis.

Aucun Un  acte  collectif  marquant  du
FSM renouvelle dans les esprits
sur  place  l'idée  de  relation  de
pair à pair possible entre société
civile et Etat déjà introduite par
l'O.C.U.

Le  projet  est  lancé
officiellement  autour  de  la
COP21

Certains  Etats  de la  CCNUCC
découvrent que la société civile
est  prête  à  se  mobiliser  en
concurrence de la CCNUCC car
jugée illégitime par ses échecs:
stimulant  léger  pour  plus  de
succès.

Dans  la  période  très  marquée
par  l'actualité  climatique,  la
conférence  de  lancement  de
l'OCIC  est  susceptible  de
toucher  une large audience  qui
recevra  son  message
émancipateur  affirmant  son
droit à traiter de pair à pair avec
les Etats.

Un  premier  Etat  soutient
l'OCIC.

Les  Etats  de  la  CCNUCC
prennent conscience que l'OCIC
peut  avoir  un potentiel  réel  de
concurrence.

Reconnaissance  officielle  de
l'OCIC dans sa capacité à traiter
avec des Etats comme des pairs.

96



Etape du POCIC Effet sur le climat Effet sur la "socialisation"

Une solution de légitimité forte
(référendum,  ICE)  permet
d'afficher  le  soutien  d'un  pays
dont  l'Etat  ne  soutient  pas
officiellement l'OCIC

Les  Etats  de  la  CCNUCC
prennent conscience que l'OCIC
trouve  des  moyens  de
contournement  pour  dépasser
leur non-soutien.
La campagne du référendum ou
de l'ICE est un puissant moyen
de  parler  de  la  lutte  contre  le
changement climatique.

La campagne du référendum ou
de  l'ICE  est  un  moyen  très
puissant  pour  faire  prendre
conscience  à  tous  les  votants
qu'ils peuvent décider de donner
plus de légitimité à l'OCIC qu'à
leur gouvernement.

Une  douzaine  de  pays  sur
plusieurs  continents
soutiennent l'OCIC

Les  Etats  de  la  CCNUCC ont
de  fait  un  processus  parallèle
qui  a  réussi  à  démarrer.  La
pression  est  maximale  pour
aboutir à un accord.

L'OCIC  n'est  plus  une  idée
marginale,  et  le  fait  que  la
société civile puisse s'impliquer
dans  des  sphères  dont  elle  est
jusque là exclut est  maintenant
avéré.

...

Une  majorité  des  pays  du
monde  mettent  en  oeuvre  une
feuille  de  route  décidée  avec
l'OCIC.

Nous pouvons espérer éviter le
dépassement de plus de 2°C de
la température en 2100.

Nous  sommes  dans  un  autre
paradigme où la participation de
la  société  civile  au  plus  haut
niveau  de  décision  est  une
évidence.
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Atelier 5 : Nature, anthropocentrisme, écocentrisme, 
biocentrisme

Objectif de l’atelier : définir en 1 page la position du Mouvement Utopia sur son rapport à
l’environnement  et  lister  les  conséquences  en  terme  de  grandes  orientations  (prendre
également un ou plusieurs exemples comme celui du Testet)

----------------------------------

Texte 1 : QUELLE ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE 
POUR UTOPIA ?

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION 

PROPOSITION DE POSITIONNEMENT     :

Face à la menace du dérèglement climatique et à l'impératif de réduction de notre empreinte
écologique, Utopia appelle à un sursaut des consciences pour repenser notre rapport à la Nature. En
effet, si tout indique que l'impasse écologique dans laquelle nous nous sommes engagés soit le fruit
de la séparation de nos sociétés occidentales (et par extension, capitalistes) d'avec la Nature, c'est
bien sur cette séparation que nous devons nous pencher pour poser ensemble les bases d'un avenir
juste et durable. C'est pourquoi Utopia appelle à une refondation de la relation Humanité/Nature en
passant d'une perception anthropocentrée à une vision écocentrée du monde.
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POUR CREUSER LE SUJET     :

I/ DE L'ANTHROPOCENTRISME À L'ÉCOCENTRISME :
KESAKO ?

QUELQUES DÉFINITIONS POUR MIEUX S'APPROPRIER LE SUJET :

Il existe aujourd'hui trois principales éthiques environnementales qui « s'affrontent » pour
penser notre rapport au monde :

Anthoropocentrisme     : conception philosophique qui considère l’homme comme l'entité centrale la
plus significative de l'Univers et qui appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine.
Dans une perspective anthropocentriste, la nature n'a qu'une valeur instrumentale, et les impacts sur
celle-ci ne sont considérés que par rapport aux effets sur les humains.

Biocentrisme     : courant de l'éthique environnementale (à rapprocher de la « deep ecology ») mettant
l’accent  sur  la  protection  et  le  bien-être  de  tout  être  vivant  (humain  et  non  humain).  Le
biocentrisme,  s'il  remet  en cause l’anthropocentrisme,  reste cependant tributaire d’une approche
individualiste de la considérabilité morale. L'individualisme de cette éthique lui attire régulièrement
des  critiques,  la  plus  courante  concernant  la  hiérarchie  des  normes :  si  tous  les  vivants  sont
importants, un homme affamé doit-il renoncer à manger un autre animal s'il est la seule nourriture
disponible ?

Écocentrisme     : l'écocentrisme pourrait être définie par une citation de Leopold :  « Une chose est
juste lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique.
Elle  est  injuste  lorsqu’elle  tend  à  l’inverse.  »  Autrement  dit :  l’écocentrisme  met  l’accent  sur

l’interconnexion  des  formes  de  vie  au  sein  d’un  tout  complexe  et  harmonieux.  L'équilibre  de

l'ensemble prime. Il s'agit d'une approche holistique  qui empêche de prendre en compte la valeur
des  individus  et  de  hiérarchiser  les  espèces.  Dans  ce  cadre,  toute  intervention  humaine  est
possible, si tant est qu'elle soit raisonnée : l'être humain appartenant à la nature au même titre
que les autres espèces, il peut y laisser son empreinte pourvu qu'elle ne soit pas néfaste pour
l'équilibre de son environnement (et donc pour lui-même).

Cette éthique a été on ne peut mieux résumée par Seattle, chef indien Suquamish : "Nous le savons:
la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Nous le savons: toutes
choses sont liées. Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. L'homme n'a pas tissé la
toile de la vie, il n'est qu'un fil de tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même."

II/ D'OÙ PROVIENT LA RUPTURE ?

Il n'est d'ailleurs pas anodins que cette dernière citation soit celle d'un représentant de ceux que nous
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appelons « peuples traditionnels ». En effet, le rapport de ces peuples à la nature nous montrent que
le nôtre est avant tout un choix culturel, qu'il est donc possible de modifier. Alors même que le mot
« nature » désigne pour nous ce qui nous est extérieur, notre environnement, les Shuars, peuple
amérindien qui ne perçoit pas de discontinuité au sein du vivant, diront : « La nature, c'est moi ! »

Aussi devons-nous nous interroger sur l'origine de cette fracture de nos sociétés occidentales avec la
nature, et remonter le fil du temps pour comprendre quel cheminement notre culture a suivi pour en
arriver là...

(simple support pour notre réflexion, le tableau ci-dessous est une synthèse des travaux de Sabine
Rabourdin)

ÉLÉMENTS
DE

RUPTURE

PREMIÈRE
PÉRIODE

D'INTENSIFIC
ATION

CHAMNGEMENT DANS LA RELATION
HUMANITÉ/NATURE

Agriculture Néolithique Avec la révolution néolithique agricole, on passe d'une vision de
l'être  humain  intégré  dans  le  cycle  de  la  nature  à  une  autre
représentation :  l'Homme  agit  maintenant  sur  la  nature,  il  la
manipule,  fait  se  reproduire  les  plantes  et  les  animaux  qu'il
sélectionne. Une partie du cycle de la nature passe par lui, même
s'il en fait encore partie.

Pensée
rationnelle,
dualisme
(philosophie)

VIème av.  JC &
Antiquité

La perception de la nature à cette période est surtout caractérisée
par l'apparition d'un fort dualisme entre l'esprit et la matière. Sous
l'influence de Socrate, la primauté revint à l'esprit sur la matière.

Monothéisme Chute  de
l'Empire  romain,
Moyen Âge

Au  niveau  de  la  relation  Humains/Nature,  cette  étape  voit  se
renforcer le dualisme esprit/matière, avec un décalage de la matière
sous  les  pieds  de  l'Homme :  la  Terre  et  la  nature  deviennent
possession de l'Homme. Les Cieux deviennent une aspiration pour
l'au-delà, au détriment des préoccupations matérielles et terrestres.

Humanisme Renaissance À cette étape, les cieux disparaissent. La nature n'est plus perçue
que  comme  une  terre  à  exploiter,  pour  que  l'Homme  puisse
savourer sa liberté et son indépendance.

Cartésianisme 
/
rationnalisme
scientifique

Lumières Cette  étape  est  celle  de  la  mise  à  distance  de  la  nature  avec
l'Homme. Celui-ci découvre que le monde matériel est en dehors
de  lui,  il  le  mesure,  le  manipule,  le  soumet  à  sa  connaissance
rationnelle. Il réduit la nature à son caractère matériel, mesurable.
Les principes moraux sont alors dissociés de la nature (voir  par
exemple  le  raisonnement  de  Descartes  qui  nie  la  souffrance
animale), et la raison infiniment supérieure à l'intuition.

Industrialisati
on  et
idéologie de la
croissance

Révolution
industrielle,  ère
des  ressources
fossiles

L'étape matérialiste,  dont nous ne sommes pas encore sortis,  est
caractérisée par une manipulation extrême de la nature réifiée et
l'absence de caractère autonome, vital de celle-ci. Elle se base sur
une absence  de  relations  réciproques  avec  le  monde naturel,  de
vision interdépendante. On ne se préoccupe plus des lois naturelles
que si elles peuvent s'intégrer à la morale économique.
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III/ QUELLES CONSÉQUENCES À UNE ÉTHIQUE
ANTHROPOCENTRISTE ?

pour alimenter notre réflexion sur les conséquences de l'anthropocentrisme, voici un extrait de
« L'humanité disparaîtra, bon débarras ! » de Yves Paccalet

« GAÏA DÉFIGURÉE »

Des géologues ont fait le calcul. Quel est le premier agent de la mutation des paysages ? J’aurais
répondu : la tectonique des plaques, qui fait dériver les continents sur le manteau du globe, qui
provoque les séismes, les éruptions volcaniques et la surrection des montagnes. J’aurais ajouté : la
mer qui sape les falaises, la pluie et le vent qui sculptent les rochers, les glaciers qui rongent les
sommets.  Eh !  non… Désormais,  le  premier  sculpteur  de  la  Terre,  c’est  nous.  Chacun des  six
milliards et demi d’humains (nouveau-nés et vieillards inclus) remue, en moyenne, six tonnes de
matériaux par an. Les plus riches sont aussi les plus excités :  trente tonnes pour l’Américain…
Durant les cinq mille ans qui viennent de s’écouler, notre espèce a déplacé un tel volume de terre et
de pierres qu’on aurait pu s’en servir pour construire une montagne de cent kilomètres de longueur,
quarante de largeur et quatre de hauteur. Le volume des Alpes françaises ! Pour la même besogne,
les agents géologiques demandent cinq millions d’années. Ils sont mille fois moins rapides que
nous !

L’homme est plus puissant que les volcans, les tremblements de terre et les tempêtes. Il en tire 
vanité. Nous bâtissons les pyramides, nous édifions la Grande Muraille, nous ouvrons le canal de 
Suez, nous faisons surgir des tours de Babel sur les cinq continents, nous tapissons la planète de 
villes, routes, canaux, ports, aéroports et supermarchés.

Nous déplaçons les montagnes.

L’espèce humaine détruit.

Elle saccage. Elle abîme. Elle dynamite, elle éventre, elle défriche, elle bétonne, elle goudronne 
avec une ardeur naïve et perverse. Elle met la planète à la torture. Elle la saigne.

Elle anéantit, par exemple, les magnificences de la forêt amazonienne pour creuser ces mines au 
fond desquelles elle espère récolter quelques paillettes du métal qui symbolise notre criminelle 
avidité : l’or. Je ne comprendrai jamais comment on peut préférer un lingot, une pièce ou un bijou 
aux fleurs mauves du jacaranda, aux corolles contournées du cattleya, au jaguar, au papillon morpho
bleu ou à l’ara macau ! Mais c’est ainsi… Non seulement au Brésil ou en Guyane, mais partout sur 
la Terre, la taupe humaine creuse, creuse, en quête d’or, d’argent, de diamants, de titane, de nickel, 
de fer, de cuivre, de charbon, de pétrole ou de cent sortes de pierres précieuses, minerais, engrais, 
combustibles ou matériaux de construction. Partout, des montagnes sont rasées ou éventrées, des 
forêts ruinées, des vallées polluées par les « stériles » (résidus) et les adjuvants toxiques des 
exploitations.

Les destructions directes sont plus préjudiciables à l’environnement que les pollutions. Celles-ci 
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sont des maladies. Les saccages correspondent à des accidents. Lorsque nous perdons une main ou 
un rein, c’est pour la vie : or, la vie ne supporte qu’un volume et un nombre limités d’amputations. 
Une forêt dévastée par les incendies et les coupes sauvages, une mer vidée de ses poissons par la 
surpêche, un marécage asséché pour planter du maïs ou bâtir un centre commercial, un récif de 
corail ravagé par un lotissement touristique, sont blessés. Souvent à mort… Leurs précieuses 
espèces, y compris celles qui ne vivaient que là (les endémiques), se trouvent rayées de la liste. De 
même qu’une peau arrachée ou brûlée en profondeur ne cicatrise pas, de même l’enveloppe de la 
Terre ne répare pas toutes nos injures.

Les forêts tropicales disparaissent à une vitesse terrifiante : l’équivalent de la superficie de 
l’Angleterre chaque année. Les vallées et les plaines sont colonisées par l’homme, ses champs, ses 
villes, ses lotissements, ses routes, ses chemins de fer, ses aéroports, ses camps militaires ou ses 
bases de loisir… Les rivages marins attirent les populations et cessent de jouer leur rôle écologique 
essentiel, qui consiste à unir l’eau et la terre. Les océans subissent un pillage éhonté : des bateaux de
plus en plus gros, équipés de filets de plus en plus monstrueux et de moyens de recherche de plus en
plus précis (sonars, avions, satellites…), traquent les poissons, les crustacés ou les mollusques dans 
toutes les mers, désormais jusque dans les abysses… Même les contrées autrefois inaccessibles – 
les îles de corail, l’Himalaya, les Andes, l’Arctique et l’Antarctique – se changent en annexes 
touristiques de notre civilisation conquérante, jouisseuse et ravageuse.

L'exemple du grand saccage de la mer d'Aral :

Je ne vais pas recenser, ici, les blessures que nous infligeons à Gaïa : j’aurais de quoi en écrire un 
livre entier. Plutôt que de dresser la liste des désastres, je préfère en détailler un que je tiens pour 
symbolique : celui de la mer d’Aral, entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, deux anciennes 
républiques soviétiques d’Asie centrale.

La mer d’Aral… Soixante-quatre mille cinq cents kilomètres carrés : un vaste lac empli d’une eau 
de salinité moyenne, mais d’une richesse biologique merveilleuse… Elle faisait vivre des centaines 
de villages et des dizaines de milliers de riverains. Elle a été détruite par l’homme. Depuis un demi-
siècle, elle a perdu plus de la moitié de sa surface et les deux tiers de son volume. Sa profondeur 
était de soixante mètres : aujourd’hui, moins de trente. Ses fonds exondés sont stériles. Le sel tue les
végétaux et les animaux, avant d’être emporté en tourbillons mêlés de sable. Le bassin s’est changé 
en un chapelet d’étangs putrides, séparés par des langues de désert gravement polluées par les 
métaux lourds (le plomb, le mercure…), l’arsenic et les pesticides. Dans un rayon de huit cents 
kilomètres autour de la dépression, plus rien ne pousse. Les puits sont taris ou empoisonnés.

Les causes du désastre sont connues. À l’époque soviétique, Staline et ses successeurs ont voulu 
faire du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan des producteurs de coton. Afin d’irriguer les champs, on a 
détourné les eaux des grands fleuves nés des neiges de l’Hindou Kouch et du Pamir, et qui se 
déversent dans la dépression : l’Amou Daria et le Syr Daria, dont Alexandre le Grand a contemplé 
les rives. Privé de son approvisionnement liquide, le lac s’est évaporé. Vidé de sa substance, il ne 
nourrit plus les villageois. On rencontre désormais, à des dizaines de milles du rivage, des épaves de
navires démembrés et rouillés, emblèmes pathétiques de l’imprévoyance et de la voracité 
irresponsables de notre espèce.

L’humanité peut tuer une mer.
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Qui peut en tuer une peut les tuer toutes.

Qui assassine les mers anéantit la planète.

Et c’est ainsi que l’humanité disparaîtra.

IV/ VERS UNE NÉCESSAIRE « RENATURALISATION »

L'existence même d'autres cultures que la nôtre nous prouve que l'anthropocentrisme n'est
pas, comme on voudrait nous le faire croire, inhérent à la nature humaine. Il s'agit ni plus ni moins
que d'un choix de cultures entre plusieurs possibles. De tous ces possibles, nous avons opté pour le
pire à long terme. Il n'est pourtant pas trop tard pour changer de lunettes. L'écocentrisme nécessite
un véritable changement de regard sur le monde et sur notre rapport à celui-ci. Pour ce faire, nous
pouvons par  exemple aller  voir  du côté  de  l'Amérique du Sud pour  s'inspirer  réellement  de la
philosophie du Buen Vivir.

Le débat ne fait que s'ouvrir, mais nous aurons compris que nous appelons à un changement
de  paradigme,  aussi  bien  ontologique  que  métaphysique.  Ce  paradigme,  nous  ne  pourrons  en
dessiner les contours qu'ensemble, si Utopia accepte de se lancer dans cette belle aventure...
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Texte 2 :
De l’anthropocentrisme au biocentrisme, 
nature et principe de responsabilité, 
la voie de l’écologie

Pierre LUCOT aout 14

Quelques définitions :

Anthropocentrisme :
Point de vue centré sur l’humain
Biocentrisme :
Point de vue centré sur le vivant

Anthropocène :
L’anthropocène, dont le terme a été formalisé et popularisé par Paul Crutzen, prix Nobel de chimie en
1995, est utilisé pour désigner une nouvelle époque géologique, qui aurait débuté à la fin du XVIII  e     siècle
avec la révolution industrielle, période à partir de laquelle l'influence de l'homme sur le système terrestre
serait devenue prédominante. Le passage de l’Holocène (-12.000) à l’Anthropocène correspond ainsi à
l’engagement de l’ère extractiviste dont le développement est à l’origine du dérèglement climatique qui
menace la survie de l’humanité. 

Transhumanisme :
Cette conception postule l’amélioration de la vie humaine par le  recours à la raison,  la science et la
technologie. Il ambitionne de contrer la maladie, la souffrance, les handicaps, en améliorant les capacités
humaines, en le dotant de prothèses hybrides, en dépassant ses limites cellulaires jusqu’à… peut-être…
l’immortalité.  La recherche génétique – et son pendant la thérapie génique – est à intégrer  dans le
transhumanisme. Tout comme la cyberbiologie et la nanomédecine en tant qu’outils essentiels. 

Géo-ingenierie :
Pour contrer le réchauffement climatique, pourquoi ne pas modifier le climat? C’est le pari, risqué, de la
géo-ingénierie. Un temps reléguée, cette science refait aujourd’hui surface dans le cadre du débat sur le
réchauffement climatique. Avec un objectif : stopper l’emballement des températures soit en retirant du
carbone de l’atmosphère (capture du carbone), soit en réduisant l’apport d’énergie solaire à la surface de
la Terre (gestion du rayonnement solaire).
Pour y parvenir, les projets –plus ou moins réalistes– ne manquent pas: injecter des tonnes de soufre ou
de sulfate d’hydrogène afin de refroidir l’atmosphère, ensemencer les océans avec des sulfates de fer
pour accroître leurs capacités à absorber le carbone, ou séquestrer celui-ci sous terre…
Certaines  techniques ont  d’ailleurs  attiré  l’attention  du  Giec qui  cite,  pour  la  première  fois,  la  géo-
ingénierie comme «ultime recours» contre le réchauffement dans son rapport de 2007. Et lui consacre un
compte-rendu spécialisé en 2011.

Darwinisme :
Théorie selon laquelle l’évolution biologique favorise les gènes les plus aptes pour la survie de l’espèce.
Presque synonyme de théorie de l’évolution, mais souvent utilisé de manière plus péjorative
Cette théorie de l’évolution est fondée sur la sélection naturelle des plus aptes comme unique facteur de
développement (la fameuse « loi de la jungle »)

Lois de la nature  Le mathématicien Peter Saunders a calculé que la sélection naturelle n’aurait pas
permis  de  générer  la  fantastique  diversité  du  vivant  sur  Terre  et  plaide  pour  un  nouveau  modèle
évolutionniste post darwiniste: la coopération entre organismes. Cette analyse est reprise par le botaniste
Jean-Marie Pelt dans son ouvrage «La solidarité chez les plantes, les animaux, les humains » qui précise :
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« Le système capitaliste avait besoin d’une théorie du progrès, ainsi que d’une justification naturaliste de
l’individualisme et du triomphe des meilleurs. » 

La lecture de ces quelques définitions met en avant deux approches de la relation entre
l’homme et la nature : 
d’un côté la domination dans la hiérarchisation plaçant l’homme « au dessus » de la nature et
susceptible de vivre « sans » ou « hors » nature, 
de  l’autre  la  nécessaire  prise  en  compte  de  l’environnement  naturel  en  tant  qu’élément
constituant de l’humanité et devant à ce titre être préservé pour la « vitalité » de l’homme,
celle-ci intégrant ses besoins de subsistance tant physique que spirituels.

Placer  l’homme au  dessus de  la  nature  ou  être  anthropocentré,  n’est  cependant  pas  une
approche universelle, la plupart des sociétés indigènes se considérant comme « faisant partie »
de la nature. La notion même de « terre mère », terre nourricière, Gaia, ou Cocha Mama, fait
appel à une humanité, « partie prenante » d’un tout, dont elle ne peut s’extraire sans perdre
son essence, sa nature, son « âme ».

Originellement agricoles, les sociétés occidentales ont pendant longtemps considéré la nature
comme indispensable à leur survie.
C’est  l’industrialisation  puis  l’urbanisation  de  nos  sociétés  qui  a  engendré  un  processus
progressif de déracinement d’une partie de l’humanité.
Avec l’avènement quasi universel de nouvelles technologies, le phénomène de virtualisation
qui a suivi l’exode rural a accéléré cette distanciation, faisant de la nature, pour une presque
majorité  des  habitants  de  la  terre  vivant  dorénavant  « hors  sol »  (comme  le  sont
majoritairement les « produits » animaux et végétaux nécessaire à sa consommation) , une
composante abstraite, superficielle, voire superflue.

En ayant « perdu le nord », c'est-à-dire tout repère naturel avec l’espace qui est le fondement
de son origine physique et culturelle, la civilisation moderne est ainsi en incapacité de prendre
la mesure non seulement de ce que la perte de la biodiversité veut dire, mais également, dans
un monde artificiellement « climatisé », ce qu’il en sera réellement du dérèglement climatique.

Face  à  ce  constat,  l’urgence  politique  qui  est  la  notre,  face  aux  catastrophes
annoncées,  s’inscrit  donc dans  la  nécessaire  « renaturalisation » de nos sociétés
modernes.

Cela nécessite de notre part une analyse de ce qui a fondé celles-ci par la mise en question
des notions de modernité, de technicité, de progrès et développement et préalablement sur les
origines des philosophies qui les ont préparées.  

 

Si Francis Bacon a lancé l’idée de conquérir la nature, c’est Descartes qui est vu comme le
premier penseur de la science moderne, le premier philosophe de la technique. Pour lui, le
thème de la maîtrise est la  rencontre d’une nature créée par Dieu, mais désordonnée, et de
l’homme, ce sujet puissant, qui est seul capable d’organiser et de connaître cette nature.

Hans Jonas, au XXème siècle, réfutera cette conception dans le Principe Responsabilité publié
en 1979 en réponse au Principe espérance d’Ernst Bloch, qui défendait la représentation d’une
société libérée par la technique. Pour HJ les lumières se sont chargés en leur contraire : la
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technique qui s’est développée au cours des deux derniers siècles est aujourd’hui devenue une
menace, elle provoque des malheurs…21

La croyance  dans le progrès, c’est-à-dire l’utopie de la transformation indéfinie, et forcément
positive,  de  la  nature  et  de  l’homme  a  fait  son  temps:  H.  Jonas  en  entreprend  la
démonstration, ce qui l’amène à mettre en cause la plupart des postulats de la “modernité”.
Nous savons  tous désormais que les ressources de la  nature  ne sont pas inépuisables. Mais
Jonas va beaucoup plus loin : il affirme que  l’homme est en passe de devenir le pire ennemi
de l’homme (“nous sommes en danger permanent d’auto-destruction collective”).

Le point de départ  de  sa théorie n’est pourtant qu’un simple constat,  celui  d’un
renversement complet des relations entre l’homme et la nature: longtemps la nature
fut  le  cadre  immuable,  protecteur  ou  menaçant,  d’une  vie  humaine  ressentie  comme
essentiellement précaire. Aujourd’hui le pouvoir technologique a rendu la nature “altérable à
volonté”, puis en a fait  en même temps « un être fragile et menacé” qui, à l’instar d’un être
humain,  ou  plutôt,  comme  un  enfant,  peut  être  tenu  désormais  pour  un  objet  de
responsabilité. 

Nous assistons en effet à une “mutation sans précédent” de l’agir humain dont il est temps de
prendre conscience: il n’est plus sûr que l’humanité trouve demain les conditions de possibilité
de sa survie. D’où la nécessité où nous nous trouvons aujourd’hui de  nous poser – au
minimum  –  la  question  suivante:  cet  avenir  fragile  et  menacé,  le  voulons-nous
encore? Ou bien nous en laverons-nous les mains? Après tout, la proposition “Après nous le
déluge…”  peut  fort  bien  se  justifier.  Je  peux  préférer  la  destruction  du  monde  à  une
égratignure de mon petit doigt, constatait déjà Hume en son temps…

Hans Jonas pense au contraire que la “responsabilité” à l’égard de l’humanité à venir
est aujourd’hui un principe (et non une simple vertu…) c’est-à-dire le fondement
même d’une conception totalement inédite de l’éthique. 
La responsabilité n’est plus conçue dans ses termes juridiques classiques: être responsable de
ses actes, au sens usuel, c’est être en mesure d’en revendiquer la paternité, c’est-à-dire d’en
répondre, notamment sous la forme de dédommagements (“responsabilité-imputablilité”). 

La responsabilité  jonassienne est  au contraire une idée morale et  métaphysique.
Responsabilité pour  autrui-c’est-à-dire  obligation  où  je  me  trouve  de  répondre
d’autrui, même si aucune loi ne m’y oblige – et responsabilité devant l’avenir, c’est-
à-dire  responsabilité  comme souci,  ou encore sollicitude,  et  non pas capacité ou
volonté d’assumer des actes ou des projets dont je serais partie prenante.
 
Dans  ces  conditions,  la  responsabilité  n’est  pas  le  résultat  de  l’autonomie,  elle  en  est  le
fondement.  Elle  n’est  pas  non  plus  une  caractéristique  particulière  ou  secondaire  de
l’humanité: tout au contraire elle en constitue le signe distinctif, voire la définition.

La responsabilité, conçue comme une obligation sans choix, comme une impuissance
et une charge, est la condition de l’humanité et non pas sa conséquence . Véritable
“sujétion  à  l’altérité”,  cette  responsabilité-sollicitude  aura  tout  naturellement  pour  premier
commandement l’existence de l’humanité: car, pour tout homme, “la possibilité qu’il y ait de la
responsabilité est la priorité absolue ».  

A partir de tels axiomes, H.Jonas est amené à reconsidérer complètement les idées de droits et
d’obligations,  et  à  développer  son  “principe”  en  termes  très  paradoxaux.  La  nouvelle
“responsabilité” n’est pas pensée à partir des actes, mais du “pouvoir-faire”. Le: “tu dois donc

21 Pour éclairer et développer cette réflexion, je citerai en grande partie ci-après, l’article paru dans Cours particulier 
de philosophie, de Laurence Hansen-Love. Egalement relevés, des extraits d’une éthique pour la nature d’Hans Jonas. 
On pourra également ré-écouter les passionnantes conférences de Michel Onfray sur France Q rediffusées cet été 14 et
consacrées à H Jonas.
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tu peux” s’inverse en un: “tu peux donc tu dois” compte tenu du pouvoir exorbitant de la
technologie qui est, de fait, à l’œuvre dans le monde, que je le veuille ou non, je dois me
considérer  comme étant  l’un  des  gérants  de  la  planète,  et  comme étant,  à  ce  titre,  co-
responsable de son devenir.
 
L’objet de ce devoir à la fois “impérieux et sans répit” est le ”fragile”, le “périssable
en tant  que tel”,  c’est-à-dire  la  nature et  la  vie  dans  son ensemble,  et  non pas
seulement l’être humain. Cette “responsabilité”, enfin, est non-réciproque: elle m’oblige à
l’égard d’un avenir qui n’existe pas, et auquel je ne demanderai pas de comptes. Le paradigme
de cette situation d’obligation sans réciprocité est la relation des parents à l’égard du nouveau-
né dont le dénuement infini crée un devoir irréfutable de lui venir en aide, obligation absolue
qui  n’a  pourtant  d’autre  fondement  que  la  simple  considération  de  cette  fragilité.  Car  la
relation de l’adulte à l’égard de l’enfant démuni n’est pas juridique: elle est éthique, en ce sens
qu’elle  est  fondamentalement  asymétrique  et  irréversible.  Le  propre  de  l’éthique  est  de
commander sans rien promettre en échange.

Mais que commande-t-elle? Essentiellement le respect de l’humanité. C’est-à-dire tout d’abord
de faire en sorte que l’humanité soit, que des hommes uniques soient possibles, qu’ils puissent
encore  naître  et  advenir.  Qu’ils  puissent  éventuellement  “vivre  bien”  est  le  second
commandement, beaucoup plus difficile encore à concrétiser.

Ces obligations trouvent leur traduction dans l’impératif catégorique jonassien: “Agis de telle
sorte  que  les  effets  de  ton  action  soient  compatibles  avec  la  permanence  d’une  vie
authentiquement humaine sur terre”ou encore:  “jamais l’existence ou l’essence de l’homme
dans son intégralité ne doivent être mis en jeu dans les paris de l’agir”. Ainsi le simple fait
qu’une technique soit potentionnellement dangereuse doit conduire à la suspendre, (on pense
bien évidemment  au nucléaire)  car  le  caractère  irréversible  des conséquences “interdit  de
jouer aux dés”. On reconnaît aisément dans  la philosophie de Jonas le fondement  théorique
de ce que les politiques ont  banalisé aujourd’hui sous le nom de « principe de précaution ».

La nouveauté de la réflexion éthique que propose HJ consiste donc en ce qu’elle ne se contente
plus de considérer les relations d’homme à homme, mais entend cerner aussi bien les relations
de l’homme vis-à-vis de la nature. HJ se déclare ainsi favorable au rétablissement d’une
relation qui accorderait la même valeur à l’homme et à la nature. 

Les questions politiques posées par H.Jonas ne sont pas moins épineuses… Comment
faire  pour  susciter  un  nécessaire  « enthousiasme  pour  la  modération »,  pour  la
« suffisance » que nous propose Alberto Acosta ou pour la décroissance? Si le recours
à la peur reste pour le moins problématique (et inefficace, comme nous l’avons vu depuis
Fukushima), l’idée de Jonas est quand même moins extravagante qu’on ne le croit en général:
la  peur  est  conçue  comme  une  crainte  rationnelle  et  modérée  et  non  une  angoisse
déstabilisante,  voire  inhibitrice.  Elle  trouve  également  sont  échos  dans  le  concept  de
« résilience »  ou  « préparation  au  choc »  qu’a  su  rendre  désirable  les  défenseurs  des
« territoires en transition ».

La question que pose alors HJ, et avec lui les penseurs de la décroisssance, est de savoir
quelle politique sera susceptible d’imposer ce nouvel ascétisme « naturel » sans lequel il n’y a
pas  d’espoir,  et  qui  s’exprime  dans  l’impératif  résistant  à  la  modernité  du  « sache  te
modérer ! ».

Ainsi,  et  pour  conclure  provisoirement,  l’opposition  faite  entre  anthropocentrisme  et
biocentrisme pourrait se résumer par la fracture existant pour l’homme dans son choix entre
abondance et frugalité, et entre technique et nature, le transhumanisme en étant une forme
de catastrophique aboutissement.
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Ce  débat,  on  l’aura  compris,  rejoint  les  réflexions  d’Ellul  sur  la  technique,  et  celles  plus
générales sur la critique de la modernité et du progrès qui est au fondement de l’écologie
politique. Si pour HJ la vision utopique marxiste d’une société plus juste a « lamentablement
échoué » pour cause d’avoir cédé à la fascination du progrès technique et industriel,  à nous
d’analyser  en  quoi  la  prise  en  compte  des  limites  naturelles  appréciées  comme
fondamentalement  humaines,  nous  ouvrent  la  voie  de  la  suffisance  heureuse,
partagée et désirable.

109



110



Atelier 6 : La culture pour changer le monde / Atelier 
d’écriture-slam

Le slam, art citoyen et politique

Le slam, mariage de poésie et de spectacle interactif, est un terrain d'expression de vie, de pensées, de
révoltes,  d'utopies  et  qui  permet  à  chacun  de  prendre la  parole  sur  des  sujets  de sociétés,  culturels,
politiques…

Ouvert aux femmes et aux hommes de tout âge et de tout milieu, le slam est une culture faite pour tous et
par  tous,  indépendamment  des  sensibilités  politiques,  religieuses,  idéologiques,  philosophiques,
géographiques, sociales ou culturelles. 

Le slam est un espace qui permet de retisser le lien social et où l'on apprend à écouter l'autre.

Le slam est aussi un appel à l'engagement citoyen. Écrire pour mobiliser et pour agir, exprimer ses
convictions, ses émotions et son engagement devant un public, sont des actes forts et impliquant -
des actes citoyens.

Le slam est  un art  populaire,  participatif,  citoyen et  engagé,  où l’acte  poétique devient  un acte
politique. 

Participez à l'atelier ! Le slam, c'est une autre manière de participer, de construire et de faire
avancer le débat ! 

Les participants à cet atelier pourront s'exprimer sur les thématiques qui seront traitées dans le cadre
des autres ateliers : Féminisme et patriarcat / Violence - non violence   / Climat - Nature et rôle
d’Utopia / Propriété et biens communs. 

Après l'étape "écriture", les participants nous feront partager leurs textes sur scène, le soir même de
20h30 à 21h15.

Après  l'UE,  tous  les  textes  des  participants  seront  publiés  sur  le  site  du  Mouvement,  via  la
Newsletter et dans le prochain rapport d'activité. 

L'organisation de cet atelier à l'UE est une première à Utopia. De prochains ateliers pourront être
organisés toute l'année lors de nos différents rassemblements (BN, CN, UE). 

Que  diriez-vous  de  découvrir,  lors  de  la  prochaine  UE,  le  premier  "Recueil  de  poésies
d'Utopia" ? Une autre manière de véhiculer nos idées et nos combats...un autre manière de
faire de la politique. 
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Atelier 7: Préparation du FSM 2015

FSM 2015 – quelles implications d'Utopia ? 
(Propositions pour la délégation Utopia)

Les objectifs de fond

Deux grandes thématiques semblent s'imposer à nous pour ce rendez-vous : les migrations, pour
poursuivre le travail entamé en 2013, et le climat, qui sera vraisemblablement un enjeu central de
ce FSM 2015 avec  l'organisation  d'une réunion internationale  de préparation  de la  COP21 en
parallèle du FSM.

 Citoyenneté Universelle
 Poursuivre la promotion de la liberté de circulation et d'installation, des activités de

l'O.C.U et de ses deux initiatives majeures (le Passeport de citoyenneté universelle et
l'organisation d'une conférence internationale sur les migrations aux Nations Unies)

 Développer nos contacts avec l'Assemblée Mondiale des Migrations et les organisations
présentes travaillant sur le sujet

 Rechercher de nouvelles personnalités pouvant devenir porteurs/euses du passeport
de citoyenneté universelle

 Climat 
 Prendre des contacts avec les organisations de l'espace climat qui devrait se mettre en

place sur le Forum
 Si  le  projet  POCIC  est  lancé,  commencer  à  tâter  le  terrain  sur  les  organisations

intéressées

 Utopia
 Développer les prises de contact sur nos différentes thématiques de réflexion en cours
 Reprendre contact avec les militant-es intéressés de 2013 pour voir où ils en sont sur

l'idée de créer des Utopia dans leurs pays
 Promouvoir les activités d'Utopia

Quelle stratégie mettre en œuvre     ?

 Les classiques

 Distribution de tracts : à quelle(s) occasion(s) ? Sur quels thèmes ?

 Organisation d'ateliers : sur quels thèmes ? Qui en référents ?

 Rencontres : quelle organisation pour être « efficaces » ? qui rencontre-t'on ? Prépare-t'on une
liste à l'avance des contacts à prendre ?

 Participation à l'Assemblée des convergence sur les migrations ? À d'autres assemblées ?
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 De nouvelles idées ?

Les objectifs en terme d'organisation

 Construire une délégation forte et visible (mobiliser entre 25 et 30 personnes)

 Améliorer  la  préparation  en  amont  (questions  de  logistique  et  respect  des  calendriers
annoncés, mise à disposition de documents de fond aux participant-es avant le FSM, si
possible  organisation  d'une  réunion  préalable  avec  les  participant-es,  préparation  d'un
argumentaire pour répondre aux sollicitations de création d'Utopia à l'étranger, prise de
contacts  avant  le  départ  avec  des  journalistes  français  qui  seront  sur  place  pour  leur
annoncer notre présence et nos activités...)

 Conserver la bonne organisation sur place du FSM 2013 (briefings matin et soir, plannings,
prises de contacts...)

 Améliorer la communication de nos activités durant le FSM vers la France (via notre blog et
surtout notre page Facebook)

 Un stand partagé avec l'O.C.U ou deux stands différents ?
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Petit bilan de notre délégation au Forum Social Mondial de Tunis (25-30 mars 2013)

Rappel : les objectifs d'Utopia au FSM de Tunis
1/ Promotion du projet de l'Organisation pour une citoyenneté universelle (O-C-U) et de ses deux
initiatives  majeures  :  le  Passeport  de  citoyenneté  universelle  (P-C-U)  et  l'organisation  d'une
conférence aux Nations Unies sur la liberté de circulation et d'installation
 Distribution de tracts et de simili-passeports lors de la marche d'ouverture du mardi 26 et lors

de larges tractages sur le campus de Tunis (lieu du FSM) toute la journée du mercredi 27
 Organisation de deux ateliers sur les migrations le jeudi 28 : « idées reçues sur les migrations »

et « les étapes pour la liberté de circulation et d'installation des personnes : l'Organisation
pour une citoyenneté universelle »

 Recherche  d'organisations  susceptibles  de  devenir  des  « compagnons »  de  l'O-C-U  et
organisation d'une réunion entre leaders d'ONG travaillant sur les migrations

 Recherche de personnalités susceptibles de devenir porteurs/euses du P-C-U
 Participation à l'Assemblée de convergence sur les migrations le vendredi 29
2/ Livre alimentation-agriculture

Rencontrer diverses organisations travaillant sur l'alimentation et la souveraineté
alimentaire (notamment hors Europe)

Leur  demander  de  formuler  quelques  propositions  destinées  à  enrichir  nos
réflexions et notre ouvrage

3/ Divers
 Participation à l'atelier d'ATIDE sur la démocratie participative
 Promotion d'Utopia et de ses activités, notamment par la diffusion de la plaquette
 Informer les Utopien-ne-s en France

De nombreuses réussites
1/ Organisation, logistique et implication de chacun-e 

Une forte implication des utopien-ne-s. La délégation Utopia était composée d'une
trentaine  de  personnes,  dont  une  petite  douzaine  de  membres  du  Bureau.
Nombreux/nombreuses  étaient  celles  et  ceux  qui  jusqu'ici  n'étaient  pas
forcément impliqués dans les activités du pôle Monde, et qui ont lors de ce
FSM déployé une  énergie  et  un  enthousiasme énorme pour  s'approprier  le
projet  de l'Organisation  pour  une citoyenneté universelle,  le  défendre et  le
partager  avec  l'ensemble  des  participant-e-s  au  FSM  que  nous  avons  pu
rencontré. Mais cette implication a aussi été forte pour faire la promotion du
Mouvement Utopia, à travers la tenue du stand et la participation à plusieurs
ateliers, notamment sur des réflexions en cours au sein d'Utopia (alimentation
et agriculture, démocratie, liberté de circulation et d'installation...)

Une progression dans l'organisation. Si l'organisation en amont de l'évènement n'a
pas été à la hauteur des attentes de chacun-e (il aurait notamment fallu mieux
communiquer  sur  les  objectifs  de  notre  participation,  répartir  un  certain
nombre de tâches avant le départ,  voire organiser une réunion physique de
préparation avant le FSM...), l'organisation des activités sur place a quant à elle
largement progressé depuis le FSM précédent (Dakar). Par la mise en place de
briefings réguliers,  nous avons pu régulièrement faire le point des actions à
mener,  et  charger  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  le  souhaitaient  de  tâches
particulières : les billets d'actualité et d'information pour le blog, les photos et
vidéos, la recherche de contacts pour différents projets utopiens, la logistique...
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2/ Rencontres et liens
Le renforcement de liens en interne. Cette délégation a permis aux utopien-ne-s

présent-e-s  et  qui  ne  se  connaissaient  pas  forcément  de  faire  plus  ample
connaissance,  et  de  créer  ou  développer  des  liens  militants  et  amicaux.  La
richesse des rencontres lors de ce FSM s'est aussi faite en interne, et a créé une
belle  dynamique  de  groupe,  qu'il  nous  reste  maintenant  à  faire  évoluer  et
partager avec celles et ceux qui n'ont pas pu être des nôtres.

Nos liens avec nos partenaires fondateurs de l'Organisation pour une citoyenneté
universelles (O-C-U). Nous avons passé la semaine à travailler en collaboration
avec  quelques  membres  d'Emmaüs  International  et  de  la  fondation  France
Libertés sur la question du développement de l'O-C-U et la promotion de ses
deux  principaux  objectifs  (le  passeport  de  citoyenneté  universelle  et
l'organisation d'une conférence internationale sur la liberté de circulation et
d'installation des personnes par les Nations Unies). Ces échanges et ce travail
furent très fructueux et ont contribué à renforcer nos liens.

Les échanges ont aussi été nombreux avec divers-e-s organisations et individus :
notre stand a reçu un grand nombre de visites et nous avons pu échanger avec
beaucoup de gens et associations (en vrac : ATTAC, le CADTM, l'union syndicale
Solidaires, ATIDE, la CIMADE, l'Association des Tunisiens de France, Migreurop,
de nombreuses associations pour la défense de la démocratie et des droits et
libertés en Tunisie et dans tout le Maghreb... et on en passe beaucoup !)

3/ Communication et promotion
Grâce aux outils de communication apportés dans nos bagages ou réalisés sur place

(la  plaquette  Utopia,  les  tees-shirts,  autocollants,  simili-passeports  et
banderoles O-C-U) Utopia et  l'O-C-U ont eu une belle visibilité,  et  ce dès la
marche d'ouverture du mardi,  où nous avons distribué un grand nombre de
passeports. Il faut bien le dire, notre comm a été excellente, les tee-shirts et
simili-passeports  ont  eu  beaucoup  de  succès,  de  même  que  notre  belle
plaquette Utopia !

Une belle réussite pour les Editions Utopia, avec la vente de l'ensemble des livres
apportés  et  donc  la  diffusion  de  nos  idées  et  de  nos  écrits  hors  du  cercle
« habituel »  de  nos  lecteurs...  les  Editions  développent  leur  dimension
mondiale !

4/ Réflexion et projets thématiques
De par la dimension internationale de ce rassemblement, la promotion de l'O-C-U et

de  ses  initiatives  a  été  l'un  des  objectifs  principaux  de  ce  FSM pour  notre
délégation : prises de contacts, première réunion en vue de l'élargissement du
réseau d'ONG soutenant  l'O-C-U... et sur ces différents points, ce fut là encore
une belle réussite. La réunion de lancement du premier cercle des organisation
de soutien à  l'O-C-U a  réuni  une  dizaine  d'organisation,  essentiellement  du
continent africain, dont nous espérons qu'elles « officialisent » ce soutien dans
les semaines à venir (notamment en vue de la journée de l'O-C-U à l'UNESCO le
23 mai prochain). Nous avons obtenu l'accord d'Aminata Traoré en tant que
porteuse du Passeport de citoyenneté universelle. Nous avons organisé deux
ateliers  sur  la  question des  migrations,  qui  ont  eu un certain  succès  (entre
soixante et cent personnes présentes) : le premier concernait les idées reçues
sur les migrations et le second la présentation de l'O-C-U. Nous avons aussi
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activement  participé  aux  réunions  de  préparation  et  à  l'Assemblée  de
convergence sur les migrations, qui avait lieu vendredi. Cette assemblée, qui a
réuni toutes les personnes et organisations concernées par la thématique des
migrations, avait pour but de synthétiser les réflexions, recommandations et
initiatives  issues  des  nombreux  ateliers  organisés  sur  la  question.  L'objectif
pour  nous  était  que  l'O-C-U  et  ses  initiatives  y  soient  repris  officiellement
comme des recommandations  du FSM. Grâce à la participation de plusieurs
utopien-ne-s et de la délégation d'Emmaüs International, nous avons obtenu
que  soient  cités  nos  deux  initiatives  (le  passeport  et  la  conférence
internationale aux Nations Unies), mais aussi que la journée du 23 mai figure à
l'agenda issu de l'Assemblée de convergence, et enfin que ce soit l'un de nous
qui  se  fasse  le  porte-parole  des  recommandations  sur  la  thématique  de  la
liberté de circulation et d'installation lors de l'Assemblée.  Celle-ci  a été très
suivie, dans un amphi plein à craquer, et plusieurs centaines de personnes ont
donc pu écouter Alain (directeur général de Emmaüs International et membre
du CA de l'O-C-U) exposer ces recommandations et citer l'O-C-U.

Alimentation et agriculture : dans le cadre de notre réflexion sur ces thèmes, en vue
notamment de l'écriture de notre prochain livre, un groupe d'utopien-ne-s a
été à la rencontre d'association travaillant sur ce thème pour discuter avec eux
et  leur  demander  de  nous  soumettre  des  initiatives  et  idées  (voir  le  texte
« agriculture » mis  en débat  dans  ce  dossier).  Ils  ont  aussi  assister  à  divers
ateliers, et leur gros travail va permettre d'enrichir encore plus notre ouvrage
et nos réflexions.

Démocratie,  élections :  par les contacts développés par certains utopien-ne-s en
Tunisie,  nous avons pu co-organiser un atelier sur la démocratie participative,
aux côtés d'ATIDE (association de la société civile tunisienne qui travaille sur la
démocratie et la surveillance des processus électoraux depuis la révolution de
2011).  Nous  avons  eu  l'occasion  aussi  de  rencontrer  l'une  des  fondatrices
d'ATIDE.

Des choses qui restent à améliorer
l'organisation en  amont,  par  la  préparation  par  exemple  d'un  dossier  pour  les

participants,  récapitulant  les  objectifs,  les  argumentaires,  les  points
logistiques...  et  aussi  la  question  de  l'hébergement,  qui  a  été  un  peu  LE
cafouillage de ce FSM !

la  communication de nos activités au FSM vers la France, aussi  bien en interne
qu'en externe : utilisation plus dense de notre blog et de notre page facebook,
contacts pris en amont avec les journalistes des médias français...

Avoir deux stands différents, un pour l'O-C-U et un pour Utopia, afin de faciliter la
communication sur place, car cette fois sur le stand les utopien-ne-s avaient à
la fois les deux organisations et les différents projets à présenter aux visiteurs,
ce qui n'a pas toujours été évident.

Préparer  un  mode  d'emploi « comment  créer  une  structure  Utopia  dans  votre
pays » pour répondre aux demandes de ce genre.

Au final, une semaine intense et une belle réussite, qui il faut le dire place la barre assez haut pour
le prochain Forum !
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Le pôle Société Civile
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Les alternatives locales

Les Incroyables Comestibles 

Annie Berkowitz, Quinqueneau Vincent, Lecureux Camille et Lucile Collet, membres du 
groupe d'animation des Incroyables comestiques de Montbrun-les-Bains et Buy-les-Baronnies

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 en-
core, des liens se recréent entre les gens, le dialogue se renoue et la convivialité se répand !

Le mouvement des Incroyables Comestibles est une initiative citoyenne lancée en 2008 à Todmor-
den 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 re-
joignent 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 !
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EVALECO

Geneviève Fontaine, Philippe Chemla

L'association Evaléco a été créée en 2009, avec pour finalité la transition écologique des territoires.

Evaléco développe ses activités sur 2 axes complémentaires :

- l'éducation populaire au développement durable

- l'accompagnement à la transition écologique, avec une approche très large du développement durable 
comme une démarche systémique où la participation, le pouvoir d'agir et la gouvernance constituent la co-
lonne vertébrale permettant d'articuler les piliers économiques, environnementaux et sociétaux. 

L'association s'appuie sur une méthodologie qui a été conçue en interne et qui est reconnue au ni-
veau national par le Comité 21. Elle part des besoins identifiés sur les territoires ou d'organisations 
et passe par l'accompagnement de collectifs d'acteurs à l'élaboration de réponses coopératives en ré-
seau. L

Partenaire de l'Institut Godin et de l'IRFEDD, nous participons à un programme trans-territorial de re-
cherche appliquée et d'outillage sur les thématiques suivantes :

- Pratiques de développement durable et gestion du changement.

- Pratiques de gestion des biens communs et citoyenneté.

- Pratiques solidaires et efficacité économique.

- Démarche d'innovation sociale et changements institutionnels.
- Compétences collectives et professionnalisation des structures.
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Rosia Montana
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Collectif Luttopia (collectif de précaires – Montpellier)
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Intervenant-es du collectif : Raphaël Liger et Ghiles Sahli
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Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet

COMMUNIQUE DE PRESSE UTOPIA - Le 1er  septembre 2014 

Utopia demande l'arrêt immédiat des travaux de construction du bar-
rage de Sivens dans le Tarn

Ben Lefetey,  membre du Mouvement Utopia et porte-parole du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du
TESTET est en grève de la faim. 
 
Depuis le début de leur grève de la faim il y a 6 jours, les grévistes demandent un moratoire du déboisement de la zone
humide du Testet jusqu’à l’obtention d’un débat public contradictoire avec le Conseil Général permettant d’obtenir des
réponses concrètes aux questions du Collectif Testet concernant le projet de barrage de Sivens.
 
Mais aujourd’hui, 1er septembre 2014, le Conseil Général du Tarn a décidé de passer en force. Le déboisement de la
zone humide du Testet,  préalable  à  la  construction  du  barrage  de  Sivens dans  le  Tarn  (81)  a  commencé  sous la
protection de plus  de 200 CRS et  gendarmes.  Plus  de 200 opposants,  notamment  des  représentants  d’associations
écologistes, d’ATTAC et de la Confédération Paysanne, sont sur place et tentent de freiner l’avancée des tronçonneuses.
Des affrontements ont eu lieu et il y a déjà quelques blessés.
 
Le projet, s'il est réalisé, conduira à la submersion de 13 ha d’une zone humide considérée par les experts naturalistes
comme majeure dans le Tarn du point de vue de la biodiversité car elle offre un habitat de qualité pour 94 espèces
animales protégées et 15 espèces végétales rares dans la région.
 
Le projet de barrage est porté par le Conseil Général du Tarn (81), allié à la FNSEA qui défend un modèle d'agriculture
intensive dont nous avons démontré l'inanité dans notre récent livre collectif (Agriculture et alimentation, idées reçues
et propositions).
 
Le Collectif, appuyé par France Nature Environnement, pense que les fonds publics engagés ne servent qu'à renflouer le
constructeur de barrage, la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) et à poursuivre l'agriculture
intensive  défendue  par  le  FNSEA.  Au moins  200 000  €  par  irrigant  serait  payé  par  le  contribuable  sans  aucune
contrepartie sociale et environnementale.
 
Utopia soutient la lutte du Collectif et demande l'arrêt immédiat des travaux dans l’attente de l’épuisement des 4 recours
déposés à l’identique de la politique du gouvernement pour Notre-Dame-des-Landes.
 
Le département  du Tarn bafoue son Agenda 21, sa politique de préservation des zones humides et la Charte de la
participation (démocratie participative) qu'il a récemment adoptée à l’unanimité. 
 
Pour toutes ces  raisons, le Mouvement Utopia appelle fermement à l'arrêt  immédiat de tous les travaux, en
attendant le résultat des recours administratifs.
 
Nous appelons également au soutien des associations, collectifs, citoyennes et citoyens locaux engagés dans cette
lutte  et  demandons le  soutien des associations  et  partis  politiques  engagés dans  la  lutte  pour la défense  de
l’environnement et de l’agriculture paysanne.  
 
Contacts presse :
Ben  Lefetey  /  Membre  du  Mouvement  Utopia  et  gréviste  de  la  faim  :  06  99  26  60  66  -
collectiftestet@gmail.com
Laure Pascarel / Porte-parole du Mouvement Utopia : 06 81 31 65 07 - laure.pascarel@wanadoo.fr
 
www.mouvementutopia.org 
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Projection-débat « L'urgence de ralentir »
en présence de Philippe Borel, réalisateur
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Projection-débat « Yo decido, el tren de la libertad »

L'initiative  « El  tren de la  libertad » a  été  organisée pour  défendre le  droit  à  l'avortement en
Espagne, suite au projet du gouvernement d'abroger la loi sur la santé sexuelle et reproductive et
sur l'interruption volontaire de grossesse. Une protestation a eu lieu, qui s'est manifestée par un
voyage en train depuis les Asturies jusque Madrid, le 1er février 2014.

Le  Collectif  de  femmes  cinéastes  contre  la  réforme  de  la  loi  sur  l'avortement  a  réalisé  un
documentaire sur ce « train de la liberté », intitulé « Yo decido, el tren de la libertad » (« Je décide,
le  train  de  la  liberté »).  Ce  documentaire,  ainsi  que  de  plus  amples  informations  sur  cette
inititative, sont à lire et voir sur le site http://www.eltrendelalibertad.com/

Selon  la  féministe  Pilar  Aguilar,  à  l'origine  de  l'idée  de  ce  film,  il  s'agit  d'un  « documentaire
dynamique, intelligent, joyeux et combatif, qui explique de manière juste la situation et transmet
l'essentiel  de la journée du 1er février 2014 à Madrid, qui  s'est transformée en la plus grande
manifestation féministe de l'histoire de l'Espagne. Ce témoignage volontaire et altruiste laisse à la
postérité  la  démarche  de  cette  locomotive  du  féminisme,  un  témoignage  qui  nous  aide
mentalement et émotionnellement à continuer d'avancer, parce que comme le dit si bien Amelia
Valcárcel [philosophe espagnole], une fois que les femmes ont goûté à la liberté, elles ne sont pas
prêtes à y renoncer. »
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Mail de José María Riba, participant au film

« Quelques mots peut-être pour situer le film.

La droite espagnole s'était opposée à la loi sur l'interruption volontaire de grossesse passée par le
gouvernement socialiste, inspirée notamment de la loi française, avec quelques restrictions. 

Arrivée  au  pouvoir  avec  la  majorité  absolue  en  novembre  2011,  la  droite  a  mis  en  route  en
décembre dernier un avant-projet de réforme de la loi sur l'IVG, visant tout simplement à éliminer
le droit des femmes à décider librement d'interrompre une grossesse, à 2 exceptions près, viol ou
danger grave pour la vie ou la santé psychique de la mère. 

Cette  loi  devait  faire  de  l'interruption  de  grossesse  un  délit,  et  ce  du  moment  même  de  la
fécondation.

Cet avant-projet  de loi  a soulevé un tonnerre de critiques,  y  compris au sein de la  droite.  Le
gouvernement avait promis de faire passer son texte au parlement cet été, mais cela a été retardé.
Selon la presse espagnole, le gouvernement songerait à retirer le texte, mais rien d'officiel, le flou
persiste et les mouvements extrémistes anti-avortement se manifestent activement.

"Yo decido / El tren de la ibertad" est un journal de voyage, un journal passionnant, écrit par des
femmes blessées dans leur condition, dans leur honneur. Vous allez partager un voyage filmé par
des dizaines de femmes cinéastes aux Asturies, à Barcelone, Valladolid, Séville, Valence, Madrid, à
Paris, Bruxelles, Edimbourg, Amsterdam, Rome ou encore Lisbonne.

Gardons en tête que la portée de ce projet de loi déborde largement le cadre de l'Espagne... »
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Le pôle culture

L'art et la culture ou le pouvoir du changement

Le monde de l'art et de la culture favorise les liens entre les humains. Il a le pouvoir de rassembler les
femmes et les hommes, jeunes et vieux, au delà des différences sociales, culturelles, politiques. De façon
réelle ou virtuelle, il connecte les peuples du monde entier,   leurs âmes, leurs cœurs, leurs émotions...

Théâtre, slam, graff, photographie, musique, cinéma...toutes les  formes d'expression artistique sont de
formidables instruments de transgression, d'imagination, qui ont le don de bouleverser nos envies, nos
aspirations, de modifier nos représentations de la réalité, de rendre nos utopies réelles et de provoquer le
changement.

Le monde de l'art et de la culture joue un rôle politique central dans nos sociétés et  dans le processus
démocratique.  Il  contribue  à  préserver  et  à  défendre  des  valeurs  fondamentales  tels  que  les  droits
humains, l'égalité, la justice, la fraternité, l'inclusion sociale, la participation citoyenne...Miroir de ce que
nous sommes, de ce que nous vivons, de ce que nous savons et de l'état du monde, il a le pouvoir de
modifier le développement de nos sociétés, d'influencer tous les systèmes de pouvoir et de changer notre
vision du monde. 

Le  monde  de  l'art  et  de  la  culture  est  un  processus  en  perpétuel  évolution,  en  expérimentation
permanente. La démocratie aussi. Face à l'art et à la culture, nous sommes tous égaux. 

Utopia  et  les  artistes  partagent  la  même  ambition,  celle  de  préserver  le  processus  démocratique  et
d'inventer le monde de demain. 
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REZA « L'art pour changer le monde ? »
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Le pôle politique
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RENCONTRE DE REPORTERRE - L’écologie 
au cœur de la reconstruction politique 

4 utopiens sur 8 intervenants pour ….. 

« le retour de l’espoir  » ?

Abstention massive, retour de Sarkozy, montée du FN, PS à bout de souffle... La spirale de la chute semble sans 

fin. Mais la société est pleine de vitalité, l’écologie a un message d’avenir plus fort que jamais, les alternatives se 

multiplient. Maintenant, il faut que ceux et celles qui portent l’espoir coopèrent, se réunissent, travaillent ensemble.

Vous êtes invité(e)s lundi 6 octobre pour amorcer ce grand mouvement : le retour de l’espoir.

Les élections municipales et européennes semblent déjà loin. Mais le raz-de-marée généré en mars dernier par 

l’abstention massive et la montée du Front national continue de secouer un système politique malade.

Le parti d’extrême-droite surfe sur le délabrement de l’UMP et la déliquescence du Parti socialiste. Celui-ci est 

déchiré par la politique néo-libérale de ceux qu’il a portés au gouvernement. Les forces de gauche peinent à sortir 

la tête de l’eau, tandis que l’écologie a perdu son cap.

Une lame porteuse d’espoir se meut en profondeur
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Pourtant, une lame porteuse d’espoir se meut en profondeur. Les mouvements de gauche écologistes et de 

gauche hors PS ont réuni près de 20 % des suffrages exprimés. Quant aux abstentionnistes, ce sont des électeurs

qui refusent un jeu auquel ils ne croient plus. Nombre de citoyens réclament l’émergence d’une nouvelle force, qui

puisse se substituer à un PS qui a trahi ses promesses.

Et sur le terrain, des alliances politiques originales se font jour avec succès, comme à Grenoble, tandis que des 

milliers d’expériences alternatives menées aux quatre coins du pays par des personnes ou des groupes 

témoignent de la vitalité profonde de la société.

Unifier les mouvements épars

Il reste à faire s’épanouir la force transformatrice de ces mouvements épars et à transmettre leur énergie au 

niveau politique national, incontournable pour orienter dans le bon sens l’ensemble du pays. Cela doit se traduire 

par une coopération accrue entre les mouvements d’abord préoccupés d’écologie et ceux qui sont enracinés dans

le souci de justice sociale.

Les uns et les autres, d’ailleurs, ont ensemencé leurs cultures respectives et partagent de plus en plus d’idées 

communes. Militants de partis politiques ou de collectifs citoyens, ils ne se retrouvent plus dans le discours néo-

libéral, productiviste et répressif du gouvernement.

Une Rencontre exceptionnelle pour travailler ensemble

Afin d’amorcer cette coopération, Reporterre invite des représentants de ces différents courants à se rencontrer le 

lundi 6 octobre prochain. Il ne s’agit pas de créer un nouveau parti, ni de produire un énième manifeste, mais de 

réfléchir et de débattre sans langue de bois ni enjeux tacticiens afin de dégager des positions communes et 

d’avancer vers le consensus. Il y a urgence à travailler ensemble.
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Hors de l’empoignade politicienne, espérant surmonter le poids des egos, cette Rencontre veut être un premier 

forum de discussion et un espace porteur d’espoir et d’optimisme.

Indépendant et non partisan, Reporterre accompagnera les débats, à travers la couverture médiatique et 

l’animation de l’événement. Nous souhaitons ainsi apporter notre pierre à l’édifice pour sortir le système politique 

de l’impasse économique et sécuritaire dans laquelle il est engagé.

Élaborer ensemble la discussion

Mais les citoyens, vous, serez aussi les acteurs de la Rencontre : il nous faut ré-intervenir en politique, ne pas la 

laisser aux élu(e)s et porte-paroles, se contenter d’écouter pour approuver ou désapprouver. Au contraire, une 

dynamique de dialogue et d’interpellation est nécessaire, et que chacun(e) s’engage dans la délibération.

Car il faut que ceux et celles qui ambitionnent de porter temporairement la responsabilité d’appliquer les décisions 

collectives entendent et discutent réellement avec les membres de la Cité commune.

Dès maintenant, envoyez idées, questions, souhaits qui formeront la base de la discussion de cette soirée : en écrivant à 

rencontres (arobase) reporterre.net

Et durant la Rencontre elle-même, un autre mode d’expression collective sera organisé.

Informations pratiques :

 Date et lieu : lundi 6 octobre 2014, à 20h au Théâtre Déjazet (Paris 10e).

Politiques invité(e)s :

 Julien Bayou (Europe-écologie Les Verts)

 Pierre Larrouturou (Nouvelle Donne)

 Vincent Liegey (Parti pour la décroissance)

 Noël Mamère (écologiste)

 Corinne Morel Darleux (Parti de gauche)

 Myriam Martin (Ensemble)

 Anne Le Strat (Utopia)

 Barbara Romagnan (PS, frondeuse)
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Le pôle Monde
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Riccardo Petrella, un citoyen universel
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Extrait des Actes de la journée de lancement de l'O.C.U à l'Unesco le
23 mai 2013 : intervention de Riccardo Petrella
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Tribunes récentes de l'O.C.U

Marianne – mai 2014
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 Suite au choc des élections européennes, l'O.CU. Signe une tribune 
sur Médiapart : « Les migrations, une chance à saisir » - juin 2014

« Il  est  temps  de deconstruire  en  profondeur  la  vision  utilitariste  et  securitaire  des  migrations,
centree sur la satisfaction des besoins des Etats en matiere de main d’œuvre ou de rajeunissement de
leur population », estiment Myriam Michel (Mouvement Utopia), Nathalie Pere-Marzano (Emmaus
international) et Emmanuel Poilane (Fondation France Libertes) au lendemain d'un scrutin europeen
qui a porté des dizaines d'élus d'extrême droite au Parlement.

Dimanche 25 mai, dans les 28 Etats de l’Union europeenne, les resultats des elections tombent, et le
choc est immense : pour la premiere fois, le Parlement europeen accueillera trois representants de
partis neo-nazis (deux du parti grec Aube Doree, un du parti allemand NPD), ainsi que plusieurs
dizaines de representants de partis d’extreme droite, dont 24 du Front national.

Ces resultats constituent un avertissement serieux, et ce pour trois raisons principales.

Tout  d’abord,  ils  percutent  le  fondement  meme  du  projet  d’Union  europeenne,  creee  pour
reconcilier  les  peuples  apres  les  horreurs  de  deux guerres  mondiales,  pour  construire  une paix
durable et animee par la solidarite et la mise en commun des ressources et des savoirs au sein d’un
espace commun comme avec le  reste  du monde.  Aujourd’hui,  des dizaines  d’europhobes et  de
xenophobes vont donc sieger au sein d’un parlement dont ils nient les valeurs, puisque le projet
fondateur europeen prenait le contrepied de tout nationalisme et qu’il s’ancrait sur un socle social-
democrate de prosperite et de justice sociale.

D’autre part, ces resultats illustrent l’echec des partis politiques traditionnels, et particulierement en
France, à proteger et renforcer notre projet europeen. Bien au contraire, la plupart des partis n’ont
eu de cesse de jouer le jeu ambigu et malsain de l’orgueil national contre « Bruxelles » qui serait la
source  de  tous  nos  maux.  Ils  ont  eux  meme  encourage,  au  fil  des  annees,  la  construction  de
politiques qui ont peu à peu mis à mal le modele social porte par les artisans du projet europeen.

De ce point de vue, le harcelement permanent inflige aux migrants, la reduction progressive de leurs
droits jusqu’à en faire des parias, sont une derive helas acceptee par un large spectre politique et
mediatique.  La forteresse francaise et  europeenne s’est  ainsi  construite  en voulant  proteger  son
espace de prosperite de toute « invasion de la misere », tout en s’attaquant aux avancees sociales et
aux libertes fondamentales. Plus generalement, apres avoir ecrase les pays du Sud au travers de
plans  d’ajustements  structurels  et  montre  son  incapacite  à  maitriser  les  derives  financieres,  le
rouleau compresseur des politiques neoliberales – portees par la Commission et par la plupart des
pays membres – s’est etendu à l’espace europeen sous forme de politiques d’austerite.

Plutot que de construire des solidarites entre nos peuples, la classe politique a designe les etrangers
comme  indesirables  et  affecte  des  centaines  de  millions  d’euros  à  combattre  une  immigration
« illegale » qu’elle a elle-meme creee.

Enfin,  car  il  serait  trop  simple  de  ne  blamer  que  les  politiques,  ces  resultats  temoignent  d’un
dangereux glissement  des societes  francaises  et  europeennes vers le  repli  sur soi,  effrayees  par
l’acceleration des interdependances et peu preparees à comprendre l’opportunite d’une ouverture au
monde.

Les resultats  du vote revelent  un egoisme en droite  ligne avec notre histoire  coloniale,  celle-là
meme qui a permis, pendant des siecles pour certains pays, le pillage de ressources humaines et
naturelles dans les pays du Sud pour batir notre propre developpement. Nous voudrions desormais
que les populations victimes des abus de notre modele de developpement restent confinees dans
leurs espaces devastes ? Qu’ils ne cherchent plus à franchir les frontieres et la mer Mediterranee
pour tenter une vie meilleure dans un espace qui a tout fait pour se rendre attractif ? Les discours
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des partis  d’extreme droite  peuvent  des  lors  etre  distilles  en  toute  inconscience  et  les  citoyens
europeens se refugier dans des soi-disant combats pour le « made in France » ou la « Deutsche
Qualitat ». L’Europe n’est plus le creuset du developpement des droits fondamentaux pour toutes et
tous, mais le champ clos de la competition, de la cupidite et du chacun pour soi.

De  meme  que  les  23 000  morts  en  mer  ces  dix  dernieres  annees  n’ont  amene  qu’une  suite
d’indignations passageres, l’election au parlement europeen de representants europhobes et meme
neonazis semble s’effectuer dans un climat de xenophobie de plus en plus assumee car soi-disant
legitime en temps de crise.

L’Organisation  pour  une  Citoyennete  Universelle  (O.C.U., fondee  par  Emmaus  International,
France  Libertes  et  le  Mouvement  Utopia) est  pleinement  à  contre-courant  de  ces  derives :  les
organisations qui l’ont creee luttent contre l’ecrasement des plus faibles et des sans droits. Elles ont
appris  depuis  longtemps  à  comprendre  les  migrations,  leur  influence  positive  sur  l’histoire  de
l’humanite,  les  peuples  et  les  territoires,  leur  caractere  ineluctable.  L’O.C.U.  dispose
d’ambassadrices  et  d’ambassadeurs  qui  ont  connu  l’errance  de  pays  en  pays,  pour  avoir  ose
exprimer leurs opinions, les ecrire et les revendiquer, ou pour avoir tout simplement ose rever une
vie meilleure, ailleurs. Nous fondons notre combat sur un principe lui aussi ne dans l’apres-guerre,
dans la perspective d’un monde delivre de ses demons et de ses injustices : la liberte de circulation
et d’installation des personnes, consacree par l’article 13 de la Declaration universelle des droits de
l’homme qui stipule: « 1 - Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa residence à
l’interieur d’un État ; 2 - Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays. ».

Il est temps de deconstruire en profondeur la vision utilitariste et securitaire des migrations, centree
sur la satisfaction des besoins des États en matiere de main d’œuvre ou de rajeunissement de leur
population, provoquant chaque annee la mort de milliers de personnes et alimentant le juteux et
totalement opaque marche de la securite et des mafias.

Il faut au contraire desserrer l’etau du chiffre et du controle aux frontieres, source d’abus et de
violations  insupportables  des  droits  fondamentaux,  pour  aller  vers  la  mobilite  des  femmes  et
hommes  partout  sur  la  planete.  La  libre-circulation  des  capitaux  et  des  marchandises  doit
s’accompagner de celle des hommes et femmes en quete d’une vie meilleure et pas seulement les
plus privilegies d’entre eux. Pourquoi continuer au prix fort de tenter d’empecher les personnes de
se mouvoir ? Quelle que soit la hauteur des murs dresses devant eux, l’epaisseur des fils barbeles ou
le nombre de gardiens de securite  ou de militaires aux frontieres,  il  est totalement hypocrite et
malhonnete  de  vouloir  faire  croire  qu’il  est  possible  de  controler  les  flux  migratoires.  La
demonstration est desormais faite que c‘est politiquement irresponsable et dangereux.

Enfin, les nouveaux modes de communication et de deplacement, les incidences des changements
climatiques, l’aggravation des inegalites, la persistance des conflits et de la corruption continueront
à mettre sur les routes des millions de personnes à travers le monde. Il nous faut nous preparer avec
realisme à ces evolutions comme à une chance à saisir, plutot que d’agiter les peurs qui nous ont
conduits au desastre il y a quelques decennies. Il est urgent et indispensable que les nations au sein
de  l’ONU se  saisissent  enfin  de  ce  sujet  des  migrations  internationales  et  organisent  un  cycle
de conferences  à  meme  de  reposer  le  debat  à  partir  des  realites  du  monde  d’aujourd’hui,  des
souffrances endurees sans raison, des morts passes sous silence. Il est urgent de construire un socle
nouveau de politiques migratoires à meme de faire sortir les Etats et les espaces regionaux comme
l’Union europeenne de leur vision rabougrie et  dangereuse et  d’accorder à tous les citoyens du
monde leur liberte de circuler.

Myriam Michel, pour le mouvement Utopia
Nathalie Péré-Marzano, deleguee generale d’Emmaus international
Emmanuel Poilane, directeur de la Fondation France Libertes - Daniele Mitterrand
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Utopia Mauritanie

CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE

 le Mouvement UTOPIA et Initiative pour Tous de Lutte contre
l’Analphabétisme et la Pauvreté

Entre les soussignés

Mouvement UTOPIA, association de loi 1901, dont le siège social est situé au N°5 Avenue
Jean  Moulin  01100  OYONNAX,  représentée  par  Franck  Pupunat,  en  sa  qualité  de
représentant légal de l’association, dûment habilitée à l’effet des présentes.

ci-après désignée « UTOPIA »

d’ une part,

et 

Initiative pour Tous de Lutte contre l’Analphabétisme et la Pauvreté, Organisation Non
Gouvernementale dont le siège social est situé à Ilot G42, prés Ecole 7 dans la commune de
Tevragh Zeina,Nouakchott (Mauritanie), représentée par El Hussein DIENG, en sa qualité de
président, dûment habilitée à l’effet des présentes,

ci-après désignée « IPT »

d’ autre part,
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

1°/ Utopia est une coopérative politique écologiste et altermondialiste de réflexion, d’action et
de diffusion d’idées, qui appelle au dépassement du système capitaliste. Les militants d’Utopia
sont investis et actifs dans la société civile, au sein du monde associatif, dans le mouvement
social et au sein des partis politiques de gauche. Le mouvement organise des conférences, des
débats  et  diffuse  ses  propositions  grâce  aux publications  de sa  maison d’édition.  Par  son
engagement mondial, Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social international.

2°/L’ONG Initiative Pour Tous a pour objectif d’éliminer les inégalités sociales en  Mauritanie, et
plus  particulièrement  l’extrême  pauvreté,  en  œuvrant  à  l’insertion  professionnelle  des
populations défavorisées, femmes et jeunes filles en particulier. Un objectif spécifique est la
sensibilisation  aux  droits  humains.  L’ONG  organise  par  exemple  des  causeries  et  des
campagnes de sensibilisation dans les carrefours et les quartiers périphériques de Nouakchott
avec des leaders d’opinion et des défenseurs des droits de l’homme.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT     :

ARTICLE 1 : Objet de la convention
 

L’objectif de ce partenariat est de contribuer à la constitution d’un nouvel espace politique 
mondial sur les 5 piliers définis dans le Manifeste Utopia.

  l'environnement comme bien commun de l'humanité ; 

  l'accès universel aux biens et droits fondamentaux ;

  la souveraineté alimentaire ;

  la liberté de circulation et d'installation ;

  le développement de nouveaux espaces de démocratie.

ARTICLE 2     : Engagements d’IPT

2.1  L’ONG IPT héberge UtopiaMauritanie. IPT s’engage à assurer le fonctionnement d’Utopia 
Mauritanie qui s’auto organisera. Utopia Mauritanie sera autonome pour gérer la diffusion des
idées d’Utopia par l’intermédiaire d’IPT.

2.2 Utopia Mauritanie s’engage à défendre exclusivement des positions exprimées dans le
Manifeste Utopia ou des positions validées par le Conseil d’UTOPIA, en particulier le respect de
la démocratie, la non-violence, l’égalité homme-femme.

2.3 Utopia Mauritanie  s’engage à s’organiser et à mettre en place ses actions de façon
démocratique,  non violente  et  transparente  en respectant  dans  la  mesure  du possible  un
fonctionnement paritaire.

2.4 IPT pourra utiliser les documents publics d’UTOPIA, notamment 
Le Manifeste UTOPIA, 2012, Editions Utopia ;
les informations situées sur le site Utopia http://mouvementutopia.org ;
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la newsletter mensuelle à laquelle sera abonné le représentant légal d’IPT;
le logo Utopia Mauritanie fourni par Utopia.

2.5 IPT pourra diffuser une présentation du partenariat, objet de la présente convention et 
différentes actualités relatives à Utopia sur ses différents supports de communication internes 
et externes, en particulier sur le site d’IPT http://initiativepourtous.wordpress.com/.

2.6 IPT s’engage à apposer le logo Utopia Mauritanie sur tous les documents matériels et
immatériels  liés  au  partenariat  qui  seront  diffusés,  notamment  sur  le  site  internet  de
l’association.

2.7 IPT s’engage à mettre à jour régulièrement la rubrique Utopia Mauritanie sur le site
d’IPT. 

2.8 IPT  s’engage  à  organiser  l’adhésion  des  membres  d’Utopia  Mauritanie,  le  bénéfice
revenant à IPT. Utopia Mauritanie deviendra adhérente à Utopia,  en réglant une cotisation
annuelle de 30€.

   ARTICLE 3     : Engagement d’UTOPIA  

3.1 Utopia s’engage à fournir les documents à sa disposition, nécessaires à la diffusion des
idées d’Utopia en Mauritanie.

3.2  Utopia s’engage à contribuer à la réalisation de la rubrique Utopia Mauritanie sur le site
d’IPT.

3.3 Utopia s’engage à donner à Utopia Mauritanie la possibilité  de participer à l’écriture
collective des ouvrages édités par les Editions Utopia (http://www.editions-utopia.org/).

3.4 Utopia s’engage à offrir à Utopia Mauritanie la possibilité de contribuer à la réflexion sur
les  thématiques  abordées  par  Utopia inscrites  dans  le  Manifeste  Utopia,  en particulier,la
citoyenneté universelle. 

3.5 Utopia s’engage à inviter (sans participation aux frais de voyages) le représentant légal
d’IPT à participer aux conseils annuels et à l’université d’été. 

3.6 Le mouvement Utopia pourra, le cas échéant et sur facture, prendre en charge tout ou
partie des actions entreprises par Utopia Mauritanie. 

ARTICLE 4     : Durée de la Convention

La présente  convention  est  conclue  pour  une  durée  de  un an,  à  compter  de  sa  date  de
signature. Elle sera ensuite réexaminée puis pourra être renouvelée. 

ARTICLE 6     : Evaluation du partenariat

IPT transmettra un rapport  trimestriel  des travaux menés et des perspectives que ceux-ci
auront  ouvertes.  Ce  rapport  fera  également  le  bilan  des  actions  de  communication  en
Mauritanie et à l’extérieur, menées dans le cadre du partenariat.
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ARTICLE 7     : Résiliation - Révision

7.1  En  cas  d’inexécution  ou  de  violation,  par  l’une  des  Parties  de  l’une  quelconque  des
dispositions de Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par
l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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 Mauritanie   

Association des Utopiens de la Mauritanie (AUM)

Rapport d’Activités de l’Exercice Février à Septembre 2014

Le mouvement Utopien pour un équilibre juste des relations dans le monde dans un environnement
sain

Siège Social : Ilot G42, prés Ecole 7 Contacts : +222 36 30 20 03/46 70 47 57/22 95 68 40, Email : ipt2003@yahoo.fr

Les Utopiens de la Mauritanie ont tenu depuis le mois d’Août 2014 trois rencontres
dans les locaux du siège de l’ONG Initiative Pour Tous.
Au  cours  de  ces  rencontres,  le  fonctionnement,  les  objectifs,  les  perspectives  et
problèmes  rencontrés  ont  été  présentés  aux  membres  sympathisants  et  nouveaux
adhérents. Mieux, l’assistance après avoir entendu les introductions du coordinateur
d’Utopia Mauritanie a réitéré l’engagement et salué à sa juste valeur les raisons qui
justifient la mise en place de cette structure.
La récurrente question de la sensibilisation est revenue avec des propositions qui ont
été  formulées  par  deux  membres  du bureau :  il  faut  établir  des  coordinations  au
niveau des communes afin de décentraliser les activités et impliquer le maximum de
personnes. 
Ainsi, un comité chargé d’installer les coordinations au niveau des communes a été
mis en place avec un timing de trois mois.

 

L’assistance  a  jugé  aussi  nécessaire  d’adresser  un  courrier  aux  autorités
administratives pour obtenir un récépissé afin de créer un cadre juridique.
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Un autre point non moins important relatif à l’élaboration des cartes de membres a
été soutenu par trois membres de l’assistance pour d’une part  avoir une idée sur le
nombre effectif d’utopiens engagés mais d’autre part pour mettre en place un système
de cotisation pour faire face aux activités. Utopia Mauritanie rassemble 65 adhérents.
L’équipe d’Utopia Mauritanie a rencontré, dans le cadre de ses réunions régulières
avec les partenaires au développement, le secrétaire exécutif de la grande muraille
verte Mr Dia Abdoulaye, sur  les objectifs  et la  nécessité  d’un partenariat  dans le
cadre de l’environnement.
Le problème de la  traduction des documents  en arabe  a  ressurgi  tout  en invitant
l’Utopia mère à proposer des solutions car il n’existe pas que des francisants mais
aussi des arabisants.

Le coordinateur est revenu sur la nécessité d’entamer des rencontres avec les députés,
sénateurs et autres élus locaux afin de les sensibiliser sur les cinq piliers essentiels
suivants de la grande famille d’Utopia.

La liberté de circulation de l’homme à travers un passeport unique et 
universel,

L’accès universel à toutes les formes de droits existants,
Le respect pour une solution durable de l’environnement dans le monde,
Une souveraineté alimentaire,
Une définition de nouveaux espaces démocratiques,

Les Réalisations d’Utopia Mauritanie 
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 Conformément aux principes premiers, Utopia Mauritanie a participé aux activités
de la semaine nationale de l’environnement.

 

Utopia  a  reboisé  un  arbre  au  même  titre  que  les  organisations
internationales accréditées pendant l’ouverture officielle qui avait été
faite ce 10 Septembre 2014.

Les Utopiens de la Mauritanie ont organisé des rencontres avec les autres
organisations  de la société  civile  dans chaque commune pour des
approches liées à la sensibilisation,  distribution de plants d’arbres.
Ces activités figurent  dans le comité de suivi de chacune des deux
communes ciblées.

Enfin, Utopia devra participer au programme de reboisement d’un grand
axe routier sur proposition de deux communes déjà partenaires avec
la complicité du ministère en charge de l’environnement.

Enfin, tous les autres points déjà concertés dans le précédent rapport font l’objet d’un
suivi dont les résultats seront soumis à Utopia Mauritanie dans le plus grand intérêt
commun.
Faisant état de la lecture du dernier courrier relatif à l’ouverture de prochaines
coordinations dans la sous-région, Utopia Mauritanie a salué les propositions et
réitéré  toute  sa  volonté  à  étendre  la  vision  et  les  principes  de  raison  d’être
d’Utopia France.
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Evènement Utopia – Le Channel (Calais) : « La saveur du monde »
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Le pôle Organisation

177



178



180



181



182



183



184



185



186



187



188



Divers
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Debout les femmes ! (Hymne du MLF)

Nous, qui sommes sans passé les femmes,
nous qui n'avons pas d'histoire,
depuis la nuit des temps, les femmes,
nous sommes le continent noir.

refrain :
Levons nous, femmes esclaves
Et brisons nos entraves,
Debout! Debout !

Asservies, humiliées, les femmes
Achetées, vendues, violées ;
Dans toutes les maisons, les femmes,
Hors du monde reléguées
(refrain)
Seules dans notre malheur, les femmes
L'une de l'autre ignorée,
Ils nous ont divisées, les femmes,
Et de nos sœurs séparées.
(refrain)
Reconnaissons-nous, les femmes,
Parlons-nous, regardons-nous,
Ensemble on nous opprime, les femmes,
Ensemble révoltons-nous.
(refrain)
Le temps de la colère, les femmes
Notre temps est arrivé
Connaissons notre force, les femmes
Découvrons-nous des milliers 
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Le retour à la terre (Fatals Picards)

Minou fais tes valises et les miennes aussi,
Nous quittons l'île St Louis pour le paradis.
J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant,
Pour trois fois rien à crédit sur deux ans.

C'est au coeur du Larzac au bord d'une rivière,
Dans un joli lieu-dit appelé Le Désert.
Un manoir du XVIème dans un parc de mille hectares,
Y aura juste quelques travaux à prévoir.

Pour l'arrivé d'eau le vieux puits fera l'affaire,
Pour l'électricité vivent les panneaux solaires.
S'il y a des nuages, c'est toi qui pédale,
S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédale.

Le premier spot wifi est à 25km,
Le premier monop' est à 35km,
Le premier iPhone est à 120km,
La dernière poste a fermé.

Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies ?
La main dans la main avec le dernier lapin.

Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies ?
La main dans la main avec le dernier pingouin.

Alors on est pas biens avec nos clapiers à lapins,
Les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain ?
Si nos amis nous voyaient ils n'en reviendraient pas,
D'ailleurs si ils venaient ils ne reviendraient pas.

Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu,
Les ronces, les orties, les champignons vénéneux.
On s'est même installé une petite distillerie, 
La gnôle de châtaigne ça vaut tous les smoothies.

Le premier voisin est à 25km,
Le premier village est à 35km,
Le premier magasin bio est à 120km,
La seule maternité a fermé.

Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies ?
La main dans la main avec le dernier dauphin.

Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies ?
La main dans la main avec le dernier oursin.
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Quand on sera vieux on aura tout le temps
De penser au monde qu'on laisse à nos enfants,
Mais là on est trop jeunes et moi j'veux pas crever
Trop loin d'un Starbuck ou d'un resto japonais.

Minou fais tes valises et les miennes aussi,
Nous quittons le Larzac pour le paradis.
J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant,
Aux pieds de Notre Dame à crédit sur cent ans.

Le premier médecin était à 25km,
Le premier défibrillateur à 35km,
Le premier hôpital à 120km,
Le dernier cimetière était complet.

Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies ?
La main dans la main avec le dernier parisien.

Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies ?
La main dans la main avec le dernier terrien.

Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies ?
La main dans la main avec le dernier tibétain.

Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies ?
La main dans la main avec le dernier lémurien.
La main dans la main avec le dernier pangolin.
La main dans la main avec le dernier vaurien.
La main dans la main avec le dernier gamin. 
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FIN (pour cette année...)
;-)
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