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L’environnement ?

Un objet académique

Une notion abstraite

Un terme neutre

Non plus parler d’environnement, mais…



Changer de perspective

L’épreuve du devenir

Une épreuve commune, intime et 
collective, face à l’extinction possible du 
vivant.

L’urgence du vivant



Un savoir impuissant

« Nous savons », mais nous n’agissons pas : déni ou 
démoralisation

Incapacité à départager, arbitrer, réguler pour 
changer le cours des choses

La disruption va plus vite que toute volonté 
individuelle ou collective par avance obsolète

La crise écologique s’accompagne d’une crise 
politique réduisant les ressources temporelles pour 
construire des décisions justes



Source de l’impuissance

Une déconnexion entre les données 
informatives permanentes et notre 
intime volonté

Nous savons mentalement, mais 
nous ne l’avons pas intériorisé



L’impuissance à réguler

Est-ce la fin des conquêtes démocratiques 
et sociales des 19e et 20e siècles ?

Est-ce la fin du pouvoir d’agir citoyen ?

Toujours trop tard !

La volonté collective est par avance obsolète

La vitesse numérique envahit et parasite 
les relations sociales, stérilisant la culture 
et la vie citoyenne



Réguler le chaos ?

Quel processus ?

Quelles méthodes ?

Pour se réapproprier un pouvoir d’agir 
articulant le climatique, le biologique, 
l’économique, le politique, le culturel, 
le géostratégique et les droits humains…



LA VÉRITABLE CONQUÊTE DANS LA 
DÉCLARATION DES DROITS DE 

L’HOMME, C’EST LA DÉCLARATION 
ELLE-MÊME

Claude Lefort

Retour sur les conquêtes démocratiques.

Sont-elles réactivables ?



La citoyenneté moderne ?

La Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen: une conquête de la parole et 
de la grammaire…

Une conquête de la parole humaine 
comme pouvoir de transformation des 
conditions d’existence

Une déclaration d’amour, une déclaration 
de lutte…



Les démocraties ont trois dimensions
LES ÉTATS DE DROIT

Les mandataires sont chargés par Nous Tous de la 
gestion et de l’arbitrage politiques.

Le pouvoir est un lieu vide: ils y passent…

VIE PERSONNELLE
Relations 
affectives

famille, loisirs…

CONTEXTE
VIE  CITOYENNE

Libertés :
- associations
- information
- idées et témoignages

ESPACES MEDIATIQUES

VIE LABORIEUSE  
Le marché

Services, travail et production

Son envers : 
le non-emploi

UN ESPACE PUBLIC LOCAL ET MONDIAL
PLURIEL ET DÉCENTRALISÉ

Avec la parole, le corps et l’action, Je, Tu, Nous proposons, 
revendiquons, imaginons, refusons pour Nous Tous, Toutes, 

pour le monde vivant… 

INTERACTIONS CONFLICTUELLES



RÔLES ET FONCTIONS DE L’ESPACE PUBLIC

Scénographies conflictuelles

Mobilisations autour du juste et de l’injuste

Déconstruction des codes dominants

Refus et résistances face aux pouvoirs

Vigilance critique

Une fonction verticale de contre-pouvoir



FONCTION HORIZONTALE DE L’ESPACE PUBLIC

Exigences communes

Élargissement des mentalités

Paroles partagées

Reconnaissance réciproque

Transmission et conscientisation

Construction collective et créative de l’agir

Transformations réciproques



Pour NOUS TOUS TOUTES
POUR LE MONDE VIVANT

Dire le Juste et l’Injuste.

L’espace public

Exiger un changement,
un devenir plus juste

L’INTELLIGENCE 
PRESCRIPTIVE

Étayer collectivement
les revendications

Délibérer avec d’autres
pour définir ce qui est juste

L’INTELLIGENCE
ARGUMENTATIVE

Raconter et témoigner en 
faveur du juste

L’INTELLIGENCE 
NARRATIVE

�Questionner et  réinventer
Débusquer l’arbitraire

L’INTELLIGENCE 
DÉCONSTRUCTIVE

UNE DYNAMIQUE DES INTELLIGENCES CITOYENNES

SE RELIER AFFRONTER 



Les exigences méthodologiques 
du vivant

Un parcours collectif

Ce que nous trouvons BON POUR NOUS

L’épreuve du NOUS TOUS et TOUTES 
étendue au monde du vivant

Ce qui serait JUSTE



Articuler les communs : 
un gouvernail partagé pour penser et agir



Les démocraties n’ont plus vraiment 3 dimensions

LES ÉTATS DE DROIT
Fragilisés par les oligarchies, les pouvoirs 

financiers, les Marchés

L’ESPACE PUBLIC LOCAL ET MONDIAL
PLURIEL ET DÉCENTRALISÉ

seul contrepoids et seul espace de libre défense 
des communs ?

L’interaction entre citoyens et États est déstabilisée

VIE PERSONNELLE
En permanence 

contrôlée

VIE  CITOYENNE
En difficile 

recherche du Juste

VIE LABORIEUSE
En dérégulation 

brutale



LES PÉRILS DE LA CITOYENNETÉ
CONTEMPORAINE 

Le piège du hors temps et du hors sol

Le piège de la vitesse empêchant la construction 
de décisions politiques justes

LE DÉFI ACTUEL DE LA CITOYENNETÉ
Imposer tempo et méthodes pour coconstuire des 
décisions justes
Défendre le droit à l’usage des communs. 
Défendre l’inappropriable contre toutes les 
formes d’appropriation



ESPACE PUBLIC 
ET ESPACES MEDIATIQUES :

INTERACTIONS ET 
COMPLÉMENTARITÉS FORTES

MAIS FINALITÉS DIVERGENTES

ESPACE PUBLIC : imposer les questions 
touchant au juste et à l’injuste

ESPACES MEDIATIQUES : être diffusés, être 
vus, être consommés



DÉFIS MÉTHODOLOGIES 
DE L’ESPACE PUBLIC 

AUJOURD’HUI

Violences planétaires non 
intériorisées par les citoyens

Insuffisance de transmission sensible

Qui ne les comprennent pas au sens de 
« prendre avec soi » pour bifurquer



LES ETAPES D’UN COLLECTIF CITOYEN

• Pratiquer le pouvoir avec :
avec d’autres citoyens, construire un Nous, 
une intelligence collective

• Retrouver ou conquérir le pouvoir de :
pour dire, pouvoir agir, pouvoir imaginer.

• Transmettre, ressentir, questionner, agir: 
parcourir les intelligences citoyennes.



PRIORITÉ À L’INTELLIGENCE 
DÉCONSTRUCTIVE

Une poignée d’entreprises transnationales maîtrisent 
les contenus culturels et les flux de communications

Travailler à la possibilité de s’arrêter, de mettre en 
suspens, de questionner : comment faire pour que la 
régulation citoyenne ne soit pas prise de vitesse ?

Débusquer les leurres de la pensée dominante : 
« développement durable », « économie verte », 
« consommation responsable » …



CONSTRUIRE UNE INTERSUBJECTIVITÉ
Ma famille consomme à tout va, mes amis aussi, alors que je milite pour la planète.



L’INTELLIGENCE NARRATIVE
À L’HEURE DES RÉSEAUX  SOCIAUX ?

Faire du récit un engagement actif

Passer du subir à l’agir

Refaire corps avec les autres

Sortir du storytelling, du récit-consommation



LE PACTE NARRATIF

D’UN RÉCIT PERSONNEL D’INJUSTICE VÉCUE 

À L’ACTION COLLECTIVE DANS LA SOCIÉTÉ

Trois étapes :
La compréhension : prendre avec soi

La potentialisation : donner au récit sa force 
agissante

L’explication : argumenter l’action



SE REMÉMORER LE TORT SUBI

Retrouver les mots, les images, les émotions, les gestes, les faits



DONNER UNE FORME À SON RÉCIT
Grâce à la compréhension en petit groupe



DU RÉCIT À L’ACTION

L’histoire d’une personne devient l’histoire de tous

Collectivement, interpréter le récit et lui donner
une puissance d’action : la potentialisation

3 REGISTRES DE POTENTIALISATION DU RÉCIT

Les cris du cœur : l’émotion, l’affectif

Les images intérieures : le symbolique

Les exigences de changement : le politique



Les cris du cœur : 

l’affectif

Les images :

le symbolique

Les exigences 
de changement : 
le politique

Les paroles de colère, 
de tristesse, 
d’indignation.…

Les images : 
(symboles, objets, 
personnages, scènes.)

L’épreuve du Nous-
Tous

Quels changements sont 
espérés par la personne 
qui raconte ? Le JE

Quels changements sont 
partageables par nous 
qui l’écoutons? Le 
Collectif

Quels changements sont 
à revendiquer pour Nous 
Tous et Toutes ? La 
société et/ou le monde



DÉMARCHES DE CRÉATIVITÉ SUR BASE 

DES CRIS DU CŒUR – IMAGES –

EXIGENCES DE CHANGEMENT

Les performances citoyennes 

dans l’espace public pour alerter et conscientiser

Elles articulent intelligence narrative – intelligence 
déconstructive – intelligence prescriptive

Par où passe le devenir au nom du Commun ?



AFFICHE 

CRITIQUE



INFILTRATION : Nous sommes Tous des Terriens !



INFILTRATION : Face au handicap, le collectif « Des accès »



INFILTRATION : Face au handicap, le collectif « Des accès »



INFILTRATION : 

Nous les stigmates fous 
« Le diagnostic psychiatrique 
ne te reflète pas ! »



LA RATIONALITÉ CITOYENNE

Le VÉCU            Ce que les gens vivent, ressentent
Ce que le monde du vivant subit

Le DROIT         Est-il juste ? 
Faut-il exiger sa modification ?

Le JUSTE           Nos exigences de changement 
(le gouvernail)

Le CONTEXTE    Les déterminants économiques, 
sociaux, culturels, climatiques,  
biologiques, locaux et mondiaux…   



LE PLAIDOYER CITOYEN
Stratégies de femmes face aux changements climatiques

Le vécu : 
• La pénurie d’eau, de bois et d’aliments les oblige à aller loin pour 

chercher l’indispensable.
• Les hommes ne partagent pas les tâches domestiques avec elles et 

c’est aggravé par le changement climatique.
• Les femmes qui vivent dans les villes sont exploitées et subissent 

des sévices sexuels.
• Les pratiques de répartition leur attribuent les parcelles les moins 

fertiles…

Le contexte : 
• Inondations, sécheresse, grêle et diminution de la production.
• Perte des semences ancestrales et dépendance.
• Maladies, parasites, manque d’eau et mort d’animaux.
• Système capitaliste et croissance sans limite.



Le juste : 
• Équité de droits dans l’accès aux ressources.
• Défense d’une pêche artisanale tournée vers consommation locale.
• Redistribution des tâches productives entre époux pour accroître 

leurs pouvoirs de décision.
• Élaboration de systèmes d’irrigation communautaires.
• Recherches-actions pour adapter leurs savoirs traditionnels en 

matière de semences contre les semences brevetées pour sauver la 
biodiversité…

Le droit : 
• Droit de s’organiser en syndicats et groupements de femmes.
• Coresponsabilité hommes-femmes dans tous les domaines.
• Accès aux bonnes terres et à leur contrôle, à la propriété foncière.



Pour NOUS TOUS TOUTES
POUR LE MONDE VIVANT

Dire le Juste et l’Injuste.

L’espace public

Exiger un changement,
un devenir plus juste

L’INTELLIGENCE 
PRESCRIPTIVE

Étayer collectivement
les revendications

Délibérer avec d’autres
pour définir ce qui est juste

L’INTELLIGENCE
ARGUMENTATIVE

Raconter et témoigner en 
faveur du juste

L’INTELLIGENCE 
NARRATIVE

�Questionner et  réinventer
Débusquer l’arbitraire

L’INTELLIGENCE 
DÉCONSTRUCTIVE

UNE DYNAMIQUE DES INTELLIGENCES CITOYENNES

SE RELIER AFFRONTER 
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