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« Penser globalement, agir localement » est un slogan qui  

caractérise les Amis de la Terre depuis leur création. Cette  

revue est une nouvelle illustration de ce besoin de disposer d’une 

analyse globale du monde dans lequel nous vivons afin d’en 

comprendre les grands enjeux et de définir des pistes douces 

ou radicales de changements à tous les niveaux d’engagement : 

individuel, collectif, sociétal. Cela faisait longtemps que nous 

n’avions pas pris à bras le corps cet énorme morceau qu’est  

devenu notre système économique capitaliste qui a envahi 

presque tous les coins de la planète et presque toutes les  

dimensions de notre vie : tout s’achète et tout se vend. La redéfi-

nition, l’année passée, de nos trois grands axes de travail pour les  

années à venir a ramené sur le devant de la scène notre besoin 

de redéfinir notre rapport au système économique à travers l’axe 

« Pour une économie non-violente ». Et comment mieux entamer 

nos réflexions et nos actions qu’à partir d’une revue qui brosse la 

situation actuelle de notre économie en n’oubliant pas de mettre 

en évidence les alternatives enthousiasmantes à cette Méga- 

machine. Si cette transition vers une société soutenable et juste 

peut parfois nous sembler lente et laborieuse, les Amis de la 

Terre souhaitent, par cette revue, en faire partager l’urgence et 

l’heureuse nécessité !  
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« Penser globalement, agir localement » est un slogan qui caractérise les Amis de la Terre depuis leur création. 
Cette revue, intitulée « Pour une économie non-violente », est une nouvelle illustration de ce besoin de disposer 
d’une analyse globale du monde dans lequel nous vivons afin d’en comprendre les grands enjeux et de définir 
des pistes douces ou radicales de changements à tous les niveaux d’engagement : individuel, collectif, sociétal. 
Cela faisait longtemps que nous n’avions pas pris à bras le corps cet énorme morceau qu’est devenu notre 
système économique capitaliste qui a envahi presque tous les coins de la planète et presque toutes les dimen-
sions de notre vie : tout s’achète et tout se vend. La redéfinition, l’année passée, de nos trois grands axes de 
travail pour les années 2016-20201 a ramené sur le devant de la scène notre besoin de redéfinir notre rapport 
au système économique à travers l’axe « Pour une économie non-violente ». Et comment mieux entamer nos 
réflexions et nos actions qu’à partir d’une revue qui brosse la situation actuelle de notre économie en n’oubliant 
pas de mettre en évidence les alternatives enthousiasmantes à cette Méga-machine.

Pour une économie non-violente, c’est d’abord prendre 
conscience que nous vivons dans une économie vio-
lente et les exemples ne manquent pas :  

•  En 2015, 62 personnes possédaient autant de ri-
chesses que 3,6 milliards de personnes (soit la moitié 
la plus pauvre de l’humanité). 

•  En 2014, la part, toujours croissante, du patrimoine 
mondial détenu par les 1 % les plus fortunés a at-
teint 48 %. La quasi-totalité des 52 % de patrimoine 
restant est aux mains des 20 % les plus riches. 80  % 
de la population mondiale doit donc se contenter de 
5,5  % des richesses. Les politiques des gouverne-
ments et institutions internationales (FMI, Banque 
mondiale, etc.), qui se gargarisent de lutter contre la 
pauvreté, engendrent des inégalités jamais atteintes 
dans l’histoire. 

•  La spéculation financière, qui provoqua, entre autres 
tributs, la crise alimentaire de 2007-2008, a fait bas-
culer plus de 100 millions de personnes dans la mi-
sère et la faim. 

•  Des centaines de millions d’hectares sont consacrés 
à la production massive d’agrocarburants en dépos-
sédant des dizaines de millions de paysans de leurs 
terres, en détruisant la biodiversité, en polluant les 
sols et contaminant les eaux. 

•  L’émission de gaz à effet de serre ne cesse de croître 
tout en dévastant les puits de leur absorption (les 
forêts, les océans).

•  La fragilisation des écosystèmes est telle qu’une 
vague d’extinction des espèces vivantes sans pré-
cédent depuis la disparition des dinosaures, il y a 65 
millions d’années, est en cours.

Et tout cela s’appuie sur des lobbys auprès des parle-
mentaires, des gouvernements, des instances régio-
nales et internationales, qui visent à ce que les droits 
du marché prévalent sur ceux de la vie.  Mais aussi 
sur l’érection de murs, sur la mobilisation des forces 
de l’ordre pour exclure des populations qui fuient les 
conditions de misère provoquées en grande partie 
par ceux-là même qui les excluent. Ou encore sur des 
bases militaires présentent partout sur la planète qui 
assurent le contrôle des ressources naturelles. Et en-
fin, sur le déclenchement de guerres pour garantir ce 
contrôle quand cela s’impose !

Promouvoir une économie qui crée d’immenses ri-
chesses en ignorant les externalités, c’est-à-dire les 
dommages écologiques et sociaux qui n’entrent pas 
dans le calcul économique, est intolérable.

La liste des méfaits et autres crimes contre l’huma-
nité et la nature menés par une minorité égoïste et 

1. « Pour une Terre vivante », « Pour une vie plus simple », « Pour une éco-
nomie non-violente ».
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avide est longue. Elle recouvre les cinq siècles écoulés, 
marqués par l’imposition au monde du mode de pro-
duction capitaliste. En effet, si la violence est omni-
présente dans l’histoire de l’humanité, la découverte 
du « nouveau monde » en 1492 est souvent présentée 
comme la date symbolique qui a vu basculer le monde 
dans un processus de spoliation des peuples et des 
ressources sans précédent, et qui perdure encore  
aujourd’hui.

La vie prospère sur notre planète depuis près de  
4 milliards d’année. Contrairement à ce qu’affirment 
certains idéologues, le capitalisme n’est pas la destinée 
« naturelle » de toute société humaine ; il est plutôt une 
erreur historique relativement récente. Rien d’incon-
gru, donc, à imaginer son abandon et à tordre le cou à 
la célèbre expression de Margaret Thatcher « There Is 
no Alternative ».

L’absurdité et la violence intrinsèque de notre sys-
tème économique, qui fait proliférer des biens  
inutiles, ignore les vrais besoins humains, exploite  
impunément la nature et amplifie les inégalités entre 
les individus, est inacceptable. En outre, sur une pla-
nète dont les limites ont déjà été dépassées, sortir d’un 
système qui compromet dangereusement le fragile 
équilibre écologique et la vie sur terre n’est pas une 
option mais une nécessité.

Face à cette économie de prédation et de dépossession, 
nous proposons et soutenons une « économie non-vio-
lente  ». Encourager l’émergence d’une «  économie 
non-violente », c’est inviter à un changement radical de 
direction. Le point de départ est l’inévitable réduction 
de la pression sur la biosphère. Si notre espèce veut 
perdurer, il est nécessaire de replacer l’économie au 
service de la vie : ce qui est produit doit satisfaire les 
besoins humains selon des critères d’équité et dans le 
respect des limites écologiques locales et globales.

Il est nécessaire, aussi, de reconsidérer le rapport 
entre l’humain et la nature  : passer de son exploita-
tion à son respect comme source de la vie. Replacer 
l’humain au sein de la nature, c’est-à-dire comme  
appartenant à la nature au même titre que les autres 
espèces. Il peut dès lors y laisser son empreinte pour-
vu qu’elle ne soit pas néfaste pour l’environnement, et 
donc pour lui-même.
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Cela implique, enfin, de reconsidérer nos relations les 
uns à l’égard des autres. Cette économie se veut cen-
trée sur la satisfaction des besoins, pas des désirs  : 
la préoccupation collective de premier ordre est non 
plus la croissance mais l’amélioration de la qualité de 
vie et du bien-être de toutes et tous.

La non-violence, comme dimension constitutive des 
rapports humains, exige que l’on mette un terme aux 
causes de la violence, c’est-à-dire aux structures éco-
nomiques, sociales et politiques qui oppriment les 
personnes et les peuples. À cette fin, précisons que 
la non-violence, ce n’est pas éviter ou ignorer les 
conflits, tout du contraire. C’est rejeter la passivité et la 
soumission, c’est mener des actions efficaces quand 
il s’agit de s’opposer à des injustices et défendre les 
droits humains, c’est agir positivement pour résister à 
l’oppression et faire naître le changement.

Concevoir de nouvelles formes d’organisations so-
ciales et économiques, compatibles avec l’épanouis-
sement de toutes et tous, est nécessaire mais non 
suffisant. La violence de la société est le reflet d’une 
violence qui existe aussi à l’intérieur de nous. Dès lors, 
cette volonté de transformation sociétale doit aller 
de pair avec une transformation intérieure, avec une 
autre manière d’être au monde, de la part de chacune 
et chacun d’entre nous.

Utopie tout cela ? Utopie nécessaire pour assurer la 
survie de l’humanité et de la planète. Et cette utopie est 
déjà là en germe. Partout sur la planète, des femmes 
et des hommes refusent et combattent l’injustice. 
Partout, des alternatives sociales, économiques, dé-
mocratiques et écologiques se mettent en place. Bien 
que partielles et insuffisantes, ces alternatives nous 
aident à rompre avec le fatalisme et constituent des 
sources d’inspiration pour nos actions individuelles 
et collectives. Beaucoup sont simples, cohérentes et 
pourraient être mises en œuvre dès aujourd’hui avec 
un peu de volonté politique.

Cette revue se veut une contribution à cette utopie 
souhaitable et nécessaire. Elle invite à découvrir et 
apprécier ce « déjà-là », les germes de ce que pourrait 
être une « économie non-violente ». nous l’avons arti-
culée autour du « REV » (Résistance, Expérimentation, 
Vision) proposé par Patrick Viveret. Le REV pose le 
caractère inséparable et interdépendant de ces trois 
éléments pour atteindre un trépied émancipateur  : 

« Une résistance sans perspective et sans expérimen-
tation devient une simple révolte souvent désespérée 
et désespérante. Une vision transformatrice sans résis-
tance et sans expérimentation devient un simple hori-
zon idéal sans traduction incarnée. Une expérimentation 
coupée de la résistance créative et de la vision transfor-
matrice devient une soupape de sûreté ou une caution 
du système dominant sans capacité à le transformer ».

Cette revue se veut inclusive et rassembleuse. Du fait 
des contraintes éditoriales, il y a pourtant de nom-
breux absents. Du Buen Vivir des peuples autoch-
tones andins aux principes gandhiens de Sarvodaya et  
Satyagraha portés par les mouvements populaires en 
Inde, nombre de visions et mouvements, porteurs de 
cette nouvelle humanité, n’ont pu y être présentés. Ils 
nourrissent néanmoins notre engagement.

Les questions des normes véhiculées par nos socié-
tés, celles de la reconnaissance, de l’inclusion et de 
l’épanouissement de toutes et tous - indépendam-
ment des cultures, des religions, des différences, 
des handicaps, etc. - sont au cœur des défis à rele-
ver pour une nouvelle humanité. La société à laquelle 
nous aspirons est une société avec, par et pour les 
« sans » (terre, « papier », toit, etc.), les exclus, les op-
primés, les marginalisés, les mis à l’écart, les niés, les 
passés sous silence, etc. À défaut de pouvoir mettre 
suffisamment de mots sur ces questions, ces vécus, 
ces combats, nous proposons une courte mais vivi-
fiante traversée en images au côté du Créahm et de 
ses artistes. Le Créahm est une association dont l’ob-
jectif est de révéler et de déployer des formes d’art 
produites par des personnes handicapées mentales. 
L’objectif artistique est aussi sociétal et politique  : 
l’espoir et la volonté de tendre vers une société où la 
différence - ici celle du handicap mental - est vérita-
blement accueillie. Vous pourrez apprécier au fil des 
pages les créations de certains de ces artistes  : des 
univers artistiques d’une extrême richesse.

Enfin, si cette transition peut parfois nous sembler 
lente et laborieuse, les Amis de la Terre souhaitent, 
par cette revue, en faire partager l’urgence et l’heu-
reuse nécessité !

Le générique masculin est utilisé dans cette revue 
sans aucune discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte.
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BD « Au fait pourquoi 
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La violence est bien entendu omniprésente dans l’histoire de l’hu-
manité, et ce quelles que soient les cultures et les régions du monde. 
Cela dit, celle-ci va prendre une caractéristique particulière (de par 
son ampleur et de par sa forme) avec l’imposition au monde par les 
puissances européennes d’un mode de production assez singulier, le 
capitalisme. Contrairement à ce que prônent certains idéologues, ce 
système n’est pas la destinée « naturelle » de toute société humaine. 
Au contraire, il s’est le plus souvent imposé par la violence et la 
coercition, notamment par le biais de la colonisation. Aussi, 1492 
est souvent présenté comme la date symbolique qui a fait basculer 
le monde dans un processus de pillage des richesses sans précédent, 
qui perdure jusqu’à aujourd’hui et sans lequel il est impossible de 
comprendre la fameuse fracture Nord-Sud.

Et l’Europe « découvrit »  
le monde…

Quand les Européens se mettent en tête 
de découvrir le monde, leur supériorité 
économique et technologique est loin 
d’être acquise. La majorité des cher-
cheurs s’accordent en effet à dire que les 
niveaux de développement (avec toutes 
les réserves connotées de ce mot) de 
l’Europe et d’autres régions sont plus 
ou moins similaires (royaumes préco-
lombiens, sud-est de la Chine, certaines 
zones de l’Afrique, etc.)2. De ce fait, les 
facteurs ayant encouragé la conquête 
des autres contrées résultaient da-
vantage du hasard géographique (plus 
grande proximité entre l’Amérique et 
l’Europe, absence des chevaux sur les 
terres du Nouveau Monde, immuni-
té bactériologique des Européens en 
raison de contacts ancestraux avec le  
bétail, diffusion des innovations des 
deux côtés de l’Eurasie, etc.3) et po-
litique (le morcellement du territoire 
européen encourageait la conquête ex-

térieure, les frontières internes étant 
plus faciles à contrôler, contrairement 
à la Chine par exemple ; les empires In-
cas et Aztèques étant très hiérarchisés, 
la capture des autorités facilitèrent la  
domination coloniale, etc.). Or, c’est in-
contestablement la conquête de l’Amé-
rique qui va donner à l’Europe sa su-
périorité économique plusieurs siècles 
durant. La découverte et l’exploitation de 
nouveaux produits alimentaires (sucre, 
tabac, pommes de terre, etc.) ainsi que 
le pillage des ressources minérales (or 
et argent) provenant des contrées dé-
couvertes vont constituer des atouts 
considérables aux puissances mari-
times, permettant tantôt d’amorcer un 
processus d’industrialisation précoce 
(Angleterre), tantôt à une aristocratie 
parasitaire d’acquérir des produits de 
luxe sans commune mesure (Espagne). 
Bien entendu, la base de ce pillage 
sera une violence physique considé-
rable, d’abord contre les populations 
indigènes, ensuite envers les esclaves 
africains. On voit déjà ici comment deux 

Relations Nord-Sud : 
cinq siècles d’exploitation et 
de pillage1

renaud  
duterme 
Renaud Duterme est 
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l’abolition des dettes  
illégitimes). Il est l’auteur 
de Rwanda, une histoire volée 
(Éditions Tribord, 2013), 
co-auteur de La dette 
cachée de l’économie (Les 
Liens qui Libèrent, 2014) 
et auteur de De quoi l’effon-
drement est-il le nom ?  
(Éditions Utopia, 2016).



continents intègrent l’économie mon-
dialisée par la contrainte et la saignée.

Les principes capitalistes  
s’imposent au monde
En fait, les principes qui seront ceux du 
capitalisme vont permettre aux coloni-
sateurs de justifier l’appropriation des 
ressources (naturelles et humaines) 
des nouveaux mondes. À commen-
cer par le concept de propriété privée 
de la terre, souvent inconnu chez de 
nombreuses populations qui privilé-
giaient une approche communautaire 
de la terre (excepté dans les empires 
esclavagistes comme les Incas ou les  
Aztèques). Cette absence de titres of-
ficiels sur les terres permit aux Euro-
péens de confisquer «  légalement  » 
l’ensemble des terres à leurs occu-
pants, expulsés quand ils ne seront tout 
simplement pas massacrés.

Par ailleurs, et contrairement à l’idéal 
libéral qui valorise une concurrence 
saine et parfaite, le capitalisme tel qu’il 
se déploie depuis des siècles consiste 
avant tout à contourner les règles de la 
concurrence pour dégager des profits 
exceptionnels. C’est ainsi tout naturel-
lement qu’il va parfaitement s’accom-
moder des grandes découvertes : « Le 
capitalisme est à la recherche de  
positions de monopole, obtenues notam-
ment en allongeant le circuit commercial 
jusqu’à le rendre opaque. Il trouve ainsi 
sa meilleure incarnation dans le com-
merce au long cours, pratiqué tout autant 
par les marchands vénitiens que par les 

diasporas juives, arabes ou indiennes »4. 
L’ampleur sera évidemment tout à fait 
inédite avec le commerce transatlan-
tique.

Au-delà de la dimension Nord-Sud, sou-
lignons que, dès le début, ce système va 
s’imposer par l’expropriation des terres 
des paysans anglais, notamment par le 
biais des fameuses enclosures. Ce qui 
va d’ailleurs être à l’origine d’un autre 
trait fondamental pour comprendre ce 
mode de production si particulier, à 
savoir la création d’un prolétariat obli-
gé de vendre sa force de travail pour 
subvenir à ses besoins, auparavant 
satisfaits par une production relative-
ment autonome. Dans les colonies, ce 
principe va également s’imposer et va 
contribuer à la création d’un prolétariat 
indigène, pour le plus grand profit des 
plantations et/ou exploitations des mé-
tropoles. À noter que la fiscalité servira 
également d’outil destiné à contraindre 
la population à adopter le rapport d’ex-
ploitation salariale, les impôts devant 
être payés sous forme monétaire, les 
peuples étant obligés de vendre leur 
force de travail pour en acquérir5. On 
voit donc que les principes mêmes du 
capitalisme (propriété privée des terres 
et des moyens de production, main 
d’œuvre salariée) ont été utilisés dès le 
début pour contraindre des millions de 
personnes à adopter un mode de pro-
duction imposé de l’extérieur.
 

Les principes 
du capitalisme 
vont 
permettre aux 
colonisateurs 
de justifier 
l’appropriation 
des ressources 
(naturelles et 
humaines) 
des nouveaux 
mondes.

1. Ce texte s’appuie en grande 
partie sur le chapitre « Géo- 
histoire de la dette écologique » 
du l ivre DE RUEST Eric ,  
DUTERME Renaud, La dette  
cachée de l’économie, Les Liens 
qui Libèrent, Paris, 2014.

2. Paul Bairoch, Robert C. Allen, 
Kenneth Pomeranz, Fernand 
Braudel, etc.

3. Pour plus de détails sur 
les atouts géographiques de 
l’Europe sur l’Amérique, lire 
DIAMOND Jared, De l’inégalité 
parmi les sociétés, Gallimard, 
Paris, 2000.

4. COLLECTIF, Dix questions 
sur le capitalisme aujourd’hui, 
éditions Sciences Humaines, 
Paris, 2014, p. 9.

5. DAVIS Mike, Génocides tro-
picaux, La Découverte, Paris, 
2006, p. 224 et 335.
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Une industrialisation inégale

En fait, il faut prendre conscience que 
ce sont ces principes d’expropriation 
et de dépossession des moyens de 
productions de ceux qu’on va appeler 
les «  prolétaires  » qui vont permettre 
ce qu’on va nommer a posteriori « ré-
volution industrielle  ». La plupart des 
paysans n’auraient jamais accepté de 
travailler dans des usines ou dans des 
mines insalubres s’ils n’y avaient été 
contraints par la dépossession de leurs 
terres.
D’autre part, l’exploitation du nouveau 
monde est capital à bien des égards 
pour expliquer l’industrialisation, et ce 
pour plusieurs raisons. Les terres nou-
vellement découvertes vont d’abord 
permettre à l’Angleterre de soulager 
ses écosystèmes en y envoyant ses 
populations «  excédentaires  », de fa-
çon à sortir du goulot d’étranglement 
malthusien. C’est d’ailleurs, selon l’his-
torien Kenneth Pomeranz, l’avantage 
qu’avait l’Angleterre sur des régions à 
développement comparable telles que 
celle du Yangzi en Chine6. Bien entendu, 
et comme déjà évoqué, le pillage des 
ressources va également contribuer à 
l’essor industriel. Le journaliste et cher-
cheur américain Charles C. Mann pointe 

notamment l’importance du caoutchouc 
à travers les plantations d’hévéas en 
Amérique du Sud et en Afrique dans 
l’industrialisation européenne7. 

Enfin, il faut également noter les entre-
prises d’appropriation et de destruc-
tion des techniques « indigènes ». Pour 
le grand historien Fernand Braudel, il 
est ainsi clair que l’Angleterre Victo-
rienne a copié la proto-industrie tex-
tile de l’Inde avant de la détruire pour 
spécialiser le pays dans la production 
de coton et inonder son empire de sa 
production. La spécificité des différents 
degrés d’industrialisation est ainsi que 
les premiers à y parvenir bénéficient 
d’un avantage durable sur les autres, 
notamment en leur imposant des po-
litiques de libre-échange permettant 
de casser dans l’œuf toute tentative 
de développement industriel. C’est ce 
qui explique le fait que la majorité des 
pays du tiers-monde aient encore une 
économie majoritairement basée sur 
l’exportation de matières premières. 
Soulignons également qu’un des seuls 
pays non occidentaux ayant connu un 
processus d’industrialisation précoce 
est le Japon, notamment du fait d’une 
relative autonomie vis-à-vis des puis-
sances européennes.
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6. Ainsi que des réserves de 
charbon situées à proximité 
des nouveaux centres indus-
triels. Lire à ce sujet POME-
RANZ Kenneth, Une grande 
divergence, Albin-Michel, Paris, 
2010.

7. MANN Charles C., 1493, Com-
ment la découverte de l’Amé-
rique a transformé le monde, 
Albin Michel, Paris, 2013, 
pp286-293.



La mise en place  
du système-dette
Contrairement à ce que certains ont 
coutume de dire, les indépendances ne 
seront pas synonymes d’une véritable 
émancipation des anciens colonisés. 
Dès le début va en effet se mettre en 
place un système néo-colonial constitué 
de corruption, de coups d’État et d’en-
dettement au profit des grandes puis-
sances et de leurs multinationales. De 
l’Amérique latine à l’Asie du sud-est en 
passant par l’Afrique, de nombreux pays 
seront ainsi contraints de monnayer 
leur indépendance politique contre des 
contrats de préférence privilégiant leur 
ancienne métropole et/ou un endette-
ment qui va se révéler bien plus efficace 
et rentable que l’ancienne domination. 
Les chefs d’État récalcitrants seront pu-
rement et simplement renversés, voire 
assassinés, au profit de personnalités 
parasitaires bien plus dociles (Pinochet, 
Mobutu, Suharto, etc.). 

Cette exploitation par la dette va en-
core s’accentuer dans les années 80 
suite à ce qu’on nomme la « crise de la 
dette ». La chute des prix des matières 
premières largement exportées par les 
pays du tiers-monde, combinée à la 

hausse des taux d’intérêt, vont précipi-
ter ces derniers dans le nœud coulant 
de la dette. C’est la fameuse époque 
des plans d’ajustement structurel im-
posés par le Fond monétaire interna-
tional (FMI) et ayant comme unique 
objectif l’accumulation de devises 
pour satisfaire le remboursement des 
créanciers. Les mesures préconisées 
seront partout similaires, à savoir des 
coupes dans l’ensemble des secteurs 
«  non-productifs  » (santé, éducation, 
services publics, etc.), des hausses 
d’impôts (en particulier la TVA) et une 
spécialisation économique selon les 
avantages comparatifs du pays8. Le 
résultat est sans appel : une explosion 
des inégalités, une pauvreté accrue et 
une prolifération des bidonvilles9 par-
tout où ces plans furent appliqués (et 
ce jusqu’à aujourd’hui dans des pays 
comme la Grèce ou l’Espagne).

Un système contre nature

Il est également intéressant de noter 
que cette violence va dès le début 
s’exercer non seulement contre les  
populations exploitées mais égale-
ment contre leur environnement, voire,  
aujourd’hui, contre la nature dans son 
ensemble. Ce qu’on nomme ainsi de 
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8. Pour plus d’informations 
sur la question de la dette, 
consulter le site du CADTM :  
www.cadtm.org

9. DAVIS Mike, Le pire des 
mondes possibles, La Décou-
verte, Paris, 2010.
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plus en plus souvent l’anthropocène ne 
peut se comprendre indépendamment 
du développement à l’échelle mondiale 
d’un système exclusivement basé sur 
le profit et sur les exploitations hu-
maines et naturelles. Ainsi, dès les dé-
buts de l’époque coloniale, on voit s’im-
poser une agriculture constituée de 
monocultures désastreuses non seu-
lement pour l’autonomie alimentaire 
des populations concernées10, mais 
également pour la biodiversité. Ces 
monocultures seront principalement 
destinées à satisfaire la demande en 
produits tropicaux des consommateurs 
européens (les plus nantis la plupart du 
temps). Conjointement à l’application à 
grande échelle de la fameuse théorie 
des avantages comparatifs de Ricardo, 
cela va être à l’origine de la situation de 
spécialisation des pays du tiers-monde, 
qui perdure jusqu’à aujourd’hui et qui 
permet encore d’expliquer les millions 
de kilomètres parcourus chaque année 
par différents produits.

Par ailleurs, la fin des colonisations 
et l’imposition du système-dette vont 
également constituer une attaque 
contre les écosystèmes des pays du 
Sud puisque d’une part, les prêts de la 
Banque mondiale vont régulièrement 
servir à construire des infrastructures 
ayant pour but de faciliter la surexploi-
tation de leurs milieux naturels (mines, 
ports, centrales à charbon, barrages) 
et d’autre part, les plans d’ajustement 
structurel vont contraindre les pays 
endettés à faire pression sur leurs res-
sources afin d’encaisser des devises 
pour rembourser leur dette. Ce qui fit 
d’ailleurs dire au dictateur indonésien 

Suharto qu’il ne fallait pas se casser la 
tête pour l’endettement du pays vu que 
ce dernier avait des forêts pour la rem-
bourser11. 

Tout ce qui précède permet non seule-
ment de comprendre la situation d’ex-
trême pauvreté dans laquelle subsiste 
une bonne partie de la population mon-
diale, mais cela explique également 
en partie la difficulté de la prise de 
conscience écologique chez les popula-
tions les plus aisées, les externalités12 
de leur surconsommation se faisant 
sentir bien loin de leur environnement.

Au-delà de ces limites, ce panorama 
très bref de l’histoire des relations 
Nord-Sud permet ainsi de comprendre 
plusieurs choses. 

A) On ne peut comprendre ce concept in-
dépendamment des rapports de forces 
capitalistes qui se développent durant 
cette période. 

B) Il est fondamental de considérer 
conjointement l’exploitation des popula-
tions ET de la nature. 

C) On ne peut comprendre ce qu’on 
nomme la crise écologique sans poin-
ter du doigt la persistance des rela-
tions d’exploitation qui se développent 
et perdurent depuis cinq siècles. Par 
conséquent, sortir de l’impasse ne 
pourra se faire sans remettre en cause 
les logiques de dominations politiques 
et économiques encore à l’œuvre au-
jourd’hui. ◆

10. Suite à une série de séche-
resses consécutives à un épi-
sode El niño, des millions de 
personnes périront de famines 
durant le XIXe siècle en raison 
de cette perte de souveraineté 
alimentaire. Se référer de nou-
veau à l’ouvrage DAVIS Mike, 
Génocides tropicaux, op.cit. 

11. Cité dans BROSWIMMER 
Franz, Une brève histoire de 
l’extinction en masse des es-
pèces, Agone, Marseille, 2010.

12. Les externalités sont les 
impacts sociaux et environ-
nementaux qui n’entrent pas 
dans la comptabilité des pro-
cessus de production. Parmi 
ces externalités, soulignons 
notamment les émissions 
de CO

2
, le démantèlement de 

déchets électroniques, l’épui-
sement des sols, etc.
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Désobéissance civile 
des actions citoyennes  

radicales et constructives !
On les appelle activistes, artivistes, zadistes, patatistes, casseurs de 
pub, indignés, lanceurs d’alerte, etc. Ces femmes et ces hommes ont 
en commun d’agir pacifiquement dans l’espace public pour faire en-
tendre leur voix, exprimer leur volonté de faire émerger une société 
différente, de répondre, par des actions et des messages d’in-
soumission, à des situations imposées, des violences éta-
tiques inacceptables. Ce militantisme se veut créatif, efficace,  
revigorant. Comme avant eux Henry David Thoreau, Rosa Parks, 
Nelson Mandela, Gandhi,Vandana Shiva et tant d’autres, ils déso-
béissent sans agressivité et sans violence. 

L’histoire est riche de ces insoumis, objecteurs de conscience, dissi-
dents qui, à titre individuel ou collectif, ont refusé d’obéir à des lois 
illégitimes, ont défié les dictatures, ont combattu sans violence les 
injustices sociales, économiques, politiques et environnementales. 
Les quelques individus, mouvements et stratégies mis en évidence 
ici sont une poignée d’exemples, parmi ces nombreux autres, de 
notre capacité à nous mobiliser, à résister, à créer ensemble des 
possibles, sans attendre que le changement vienne d’en haut ou soit 
imposé par un quelconque pouvoir politique. Ils montrent qu’il est 
possible d’imaginer d’autres méthodes que la violence pour résister 
à l’oppression, de défendre efficacement les droits humains et l’en-
vironnement avec des moyens qui ne les renient pas. Nous espérons 
que ce petit voyage à travers l’histoire récente vous inspirera dans 
vos actions, radicales et constructives !



Thoreau, ou la résistance fiscale !

L’écrivain étasunien Henry David Thoreau est arrêté en 
1846 pour refus de s’acquitter de l’impôt. Pas question 
pour lui de financer la guerre contre le Mexique et un 
gouvernement esclavagiste. Dans son livre La Désobéis-
sance civile, Thoreau écrit : « Si un millier d’hommes de-
vaient s’abstenir de payer leurs impôts cette année, ce ne 
serait pas une initiative aussi brutale et sanglante que celle 
qui consisterait à les régler, et à permettre ainsi à l’État de 
commettre des violences et de verser le sang innocent. Cela 
définit, en fait, une révolution pacifique, dans la mesure où 
pareille chose est possible. ». La pensée de Thoreau reste 
une remarquable source d’inspiration pour les mouve-
ments sociaux et écologistes actuels.

CC Vily

La marche du sel, marche décisive vers l’indépendance 
de l’Inde

En mars 1930 débute en Inde, alors colonie britannique, 
la marche du sel initiée par Gandhi, une campagne de 
désobéissance civile pour obtenir l’abrogation de l’impôt 
sur le sel. C’était alors un délit de fabriquer, posséder, 
vendre du sel, il était même interdit de ramasser le sel 
déposé naturellement sur une plage. Gandhi est arrê-
té en mai mais une véritable insurrection pacifique a 
déjà subverti l’Inde  : des millions d’Indiens font bouillir 
de l’eau salée ! Gandhi a montré au monde qu’une lutte 
non-violente n’est pas une utopie mais une méthode 
d’action politique efficace.

CC Yann

Les luddites, artisans briseurs de machines

Les ouvriers anglais (tisserands, bonnetiers, laineurs, 
etc.) du début du XIXe siècle ont détruit des milliers 
de machines considérées comme une menace pour 
leur mode de vie  : elles remplaçaient les humains (les  
déqualifiant de leur savoir-faire) et les plongeaient  
progressivement dans la misère matérielle et l’aliénation 
économique. Le mouvement sera réprimé dans le sang 
après le vote d’une loi au Parlement britannique en 1812, 
condamnant à la peine de mort les briseurs de machines. 

CC Chris Sunde

Rosa Parks, la femme qui s’est tenue debout en restant 
assise

Le 1er décembre 1955, Rosa Parks, couturière noire de 
42 ans, participe au basculement de l’histoire des États-
Unis en refusant de céder sa place à un blanc dans un 
bus de Montgomery (Alabama). Le lendemain de son 
emprisonnement, les noirs boycottent la compagnie de 
bus. Diverses associations et églises se fédèrent au sein 
du Mouvement pour le progrès de Montgomery, avec à 
sa tête un jeune pasteur alors peu connu, Martin Luther 
King, qui popularise les théories de la non-violence et 
de la désobéissance civile. Le mouvement des droits ci-
viques, contre la ségrégation, est lancé !

CC Ebony Magazine

Les suffragettes, le combat pour le suffrage universel

Dans l’Angleterre de la fin du XIXe et début du XXe siècle, 
des femmes de toutes conditions décident de se battre 
pour obtenir le droit de vote. N’étant pas écoutées, les 
suffragettes multiplient les actions spectaculaires  :  
manifestations interdites, prises de parole intempes-
tives, interruptions de réunions publiques, grèves de la 
faim, enchaînement aux grilles du Parlement... : impos-
sible pour le gouvernement d’ignorer le mouvement.  
En 1918, les femmes britanniques obtiennent le droit  
de vote à partir de 30 ans (les hommes pouvant voter 
dès 21 ans). En 1928, une    loi les autorise à voter dès 
21 ans.

CC Collection Records of the National Woman’s Party

Greenpeace 

En 1971, 14 militants pacifistes et écologistes em-
barquent à Vancouver à bord d’un vieux chalutier, le Phyllis  
Cormack, en direction de l’Alaska afin d’y stopper les 
tests nucléaires du gouvernement étasunien. Ce fut leur  
1re action et leur 1re victoire  : l’année suivante les États-
Unis arrêtent leurs essais nucléaires atmosphériques. 
L’organisation Greenpeace, aux retentissantes actions di-
rectes non-violentes, voit le jour.

Chipko, un combat pour le féminisme et l’écologie

À partir de 1973 en Inde, le mouvement de femmes Chipko 
organise la résistance des villageoises à l’abattage des 
arbres face à l’industrie forestière. Ces femmes ont 
courageusement sauvé leurs terres et leurs modes de 
subsistance séculaires par des actions non-violentes  : 
elles ont bloqué les routes menant aux forêts et enlacé 
les arbres pour s’opposer à la déforestation. Dans leurs 
actions, elles font face non seulement aux autorités mais 
également aux hommes de leurs propres villages qui 
supportent mal le succès des femmes. 

CC Nehal Jain

Tous au Larzac !

La lutte des paysans du Larzac pour sauver leurs terres de 
l’extension d’un camp militaire débute en 1971 et dure dix 
ans. Ils trouvent le soutien de mouvements divers venus 
s’installer sur place pour leur prêter main forte. Grâce aux 
actions spectaculaires qu’ils mènent (rallier Paris en trac-
teur, à pieds, faire paître leurs moutons aux pieds de la Tour 
Eiffel, etc.), les paysans parviennent à rallier à leur cause la 
France entière avec des centaines de comités de soutien. 
Dix ans de résistance, d’intelligence collective et de solidari-
té les porteront vers la victoire.

Les Mères de la Place de Mai : quarante ans de lutte 

En Argentine, les « Mères de la Place de Mai » osèrent dé-
fier la dictature militaire des années 70-80 pour connaître 
la vérité sur la disparition de leurs enfants. Interdites de se 
regrouper sur la Place de Mai située face au Palais prési-
dentiel, elles firent des rondes autour de celle-ci. Elles dé-
couvrent l’ampleur de l’horreur du plan d’extermination des 
opposants politiques et créent un extraordinaire mouve-
ment non-violent de résistance. Elles se battent aujourd’hui 
encore pour une transformation politique visant la paix, fon-
dée sur le respect de la vie et des droits humains. 

CC Archivo Hasenberg-Quaretti



La bataille de l’Eau Noire : jusqu’à la victoire !

En 1978, les habitants de Couvin en Belgique se sont 
unis et ont remporté une victoire fulgurante contre un 
projet de barrage inutile qui aurait englouti la vallée de 
l’Eau Noire et menacé leur cadre de vie. Un combat allant 
parfois jusqu’au sabotage et à la destruction de bara-
quements, mais sans jamais de violences à l’égard des 
personnes. Les pouvoirs publics ont fini par céder : il n’y 
aura pas de barrage à Couvin.

La «  guerre de l’eau  » en Bolivie, symbole de la lutte 
contre la privatisation des ressources

En 2000, les habitants de Cochabamba se soulèvent 
contre la privatisation de l’eau de la ville au profit de la 
multinationale étasunienne Bechtel. La spectaculaire 
mobilisation contre Bechtel et le gouvernement bolivien 
a eu raison de l’entreprise, contrainte de quitter le pays. 
Ce soulèvement a dépassé les frontières et symbolise la 
résistance à la privatisation des ressources et services 
essentiels comme l’eau, l’électricité ou les télécom-
munications. À Cochabamba, le défi est désormais de 
construire une alternative viable.

Le Mouvement des sans terre au Brésil : « Occuper, ré-
sister, produire ! »

Né en 1984, le Mouvement des travailleurs ruraux sans 
terre (MST) revendique la propriété de la terre à ceux 
qui la travaillent. Son principal mode d’action  : occuper 
des terres inexploitées en installant des campements 
réunissant quelques dizaines ou centaines d’individus. 
Réforme agraire, souveraineté alimentaire, remise en 
cause du libre-échange, promotion de l’agriculture pay-
sanne, solidarité, internationalisme : voici quelques-unes 
des revendications et valeurs de ce mouvement, le plus 
important d’Amérique latine, emblématique des luttes 
sociales internationales actuelles.

CC Agência Brasil

Les Yes Men

Depuis 20 ans, ces deux Étasuniens portent l’art de la 
provocation et de la dérision au sommet de l’activisme. 
Ils combattent leurs ennemis comme les grands groupes 
industriels, les géants de la finance ou les dirigeants po-
litiques à coup d’impostures, de canulars, d’usurpations 
d’identité, toujours ultra-médiatisés. C’est ainsi qu’ils 
s’en sont pris, entre autres, à George W Bush, au quai 
d’Orsay, à l’Organisation mondiale du commerce et à la 
multinationale Dow Chemicals. 

Les zapatistes, l’utopie en marche

Le 1er janvier 1994, jour de l’entrée en vigueur du traité 
de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le 
Mexique, les communautés zapatistes se soulèvent dans 
le Chiapas, État du Sud du Mexique. Leur « Ya Basta  ! » 
retentit dans le monde entier. Des dizaines de milliers 
d’indigènes du Chiapas font sécession des institutions 
étatiques et se rattachent à leurs propres institutions  
autonomes. Ce mouvement marqua fortement la nais-
sance du mouvement altermondialiste et continue,  
aujourd’hui, de propager l’utopie.

BDS : Boycott Désinvestissement Sanctions !

La campagne BDS est lancée en 2005 par des Palesti-
niens suite à de longues années de lutte contre la politique 
d’apartheid menée par Israël. Les Palestiniens appellent 
les citoyens du monde à boycotter les produits israé-
liens, à faire pression sur les entreprises étrangères afin 
qu’elles cessent leur collaboration avec cet État criminel, à 
faire appliquer par nos États les sanctions qui auraient dû 
être appliquées depuis des dizaines d’années. Face à l’ab-
sence de volonté politique des États et de l’ONU à mettre 
un terme à ce déni de droit intolérable, la campagne BDS, 
menée dans de nombreux pays, est un outil légitime et 
efficace.

No border, no nation : personne n’est illégal !

La dénonciation des politiques abjectes et illégitimes 
à l’encontre des migrants et le soutien aux luttes des 
personnes dites «  sans-papier  » passent souvent par 
l’action directe et la désobéissance civile : mentionnons, 
entre autres, les camps No Border organisés depuis les 
années 90, le soutien à l’occupation par les migrants 
de logements inoccupés, les actions devant les centres 
fermés, contre les arrestations, enfermements et expul-
sions, l’opposition aux expulsions au sein même des aé-
roports, l’accueil chez soi de « sans-papiers », etc.

Médias libres

De tous temps les mouvements sociaux ont façonné leurs 
propres supports de communications pour véhiculer un 
message sans dépendre des grands médias ou des gou-
vernements. Via l’émergence d’une presse indépendante au 
XIXe siècle, des radios pirates dès 1970 ou du web libre dès 
2000, la liberté de s’informer est une composante essen-
tielle de la démocratie.

WikiLeaks et les lanceurs d’alerte

Depuis 2007, l’organisation WikiLeaks a divulgué des 
documents tenus secrets, dont des rapports de l’Armée 
étasunienne. Diffusées par de grands médias, ces infor-
mations ont révélé au monde les activités militaires et 
diplomatiques étasuniennes en Irak, en Afghanistan et à 
Guantanamo, entre autres. Les lanceurs d’alerte Julian 
Assange, fondateur de WikiLeaks, Bradley Manning et 
Edward Snowden sont, en 2016, tous trois maintenus en 
captivité ou exilés.



L’entreprise, propriété collective des travailleurs !

L’appropriation et la socialisation de terres par les pay-
sans a son pendant parmi les ouvriers  : l’occupation et 
la collectivisation d’entreprises. Forme classique de lutte 
tout au long de l’ère industrielle, les récupérations d’en-
treprises par les travailleurs se multiplient ces dernières 
années (Argentine, Grèce, France, etc.), face aux faillites 
et délocalisations toujours plus nombreuses et au besoin 
de redonner sens au travail, de l’inscrire dans des pra-
tiques coopératives, autogestionnaires, d’esquisser une 
nouvelle forme de société.

Idle No More : pour les droits des peuples autochtones

Idle No More (« la passivité, c’est fini ! ») est né en 2012 
à l’initiative de 4 femmes en réaction à l’adoption d’une 
loi par le gouvernement canadien qui entraîne la viola-
tion des droits des peuples autochtones sur leurs terres 
et leurs ressources. Le mouvement dénonce également 
les conditions de vie des communautés autochtones, qui 
subissent plus durement les inégalités sociales et envi-
ronnementales que le reste de la population. Idle No More 
use d’une multitude de moyens, toujours pacifiques, pour 
faire passer son message  : réseaux sociaux, marches, 
blocages du trafic ferroviaire, etc. 

Résistance à l’agression publicitaire

Les collectifs anti-pub, casseurs de pubs et autres  
déboulonneurs se développent dans de nombreuses 
villes  : casser, changer, détourner des publicités, les  
recouvrir ou éteindre les panneaux lumineux, propo-
ser des journées «  sans achat  », etc. Autant d’actions  
ludiques, créatives et non-violentes pour dénoncer 
l’agression publicitaire, la société de consommation et 
promouvoir des espaces libérés de la publicité. 

Marinaleda, les insoumis andalous

Marinaleda est un village de 2700 habitants au cœur 
de l’Andalousie (Espagne). Fruit d’années de luttes pay-
sannes et ouvrières, Marinaleda tente depuis 35 ans de 
maintenir un système politique, social et économique qui 
place l’intérêt des citoyens au cœur des décisions. Ici, il 
n’y a ni policiers, ni voleurs. Ici, il y a moins de chômage 
qu’ailleurs, et on partage le travail. Ici, les maisons sont 
autoconstruites et on paie son loyer 15 euros par mois. 
Ici, ce sont les habitants qui décident de la politique com-
munale lors d’assemblées. Marinaleda apparaît comme 
une oasis collaborative, une utopie anti-crise ! 

Le droit à la mobilité, sans ticket !

Le Collectif sans ticket est essentiellement actif à Bruxelles 
et Liège de 1998 jusqu’au début des années 2000. Il reven-
dique des transports publics gratuits pour tous et travaille 
la question de la mobilité en général. Entre autres actions, 
il a élaboré la carte de droits aux transports (un document 
explicatif que le Collectif propose aux usagers qui le sou-
haitent de présenter lors d’un contrôle, carte de « réap-
propriation de notre droit à nous déplacer ») et organisé 
les « free zone » (actions qui consistent à prévenir les pas-
sagers des contrôles imminents des titres de transport). 

« Strike debt » : un plan de sauvetage du peuple par le 
peuple

Le collectif étasunien Strike Debt tente de constituer des 
formes collectives de résistance et d’organisation face à 
la dette. Le Rolling Jubilee est une de leurs initiatives  : il 
s’agit de récolter des fonds afin d’acheter à bas prix sur le 
marché secondaire des dettes en défaut pour ensuite les  
annuler. En 2012, les dettes de 44 débiteurs d’une valeur 
de 100 000 dollars sont rachetées pour 5000 dollars puis 
annulées. Nouvelle vague d’annulation en 2013  : Strike 
Debt libère de leur dette médicale 2700 personnes à  
travers les États-Unis, où le coût exorbitant de la santé 
précipite de nombreuses familles dans la misère.  
Si cette stratégie (utiliser les règles injustes d’un jeu qu’on 
dénonce par ailleurs) est critiquable, elle a au moins la 
vertu de casser le sentiment d’impuissance que partagent 
nombre de victimes du système dette. 

La grève, moyen de lutte d’hier, et d’aujourd’hui ! 

Pendant plus d’un siècle, la grève a été un instrument de 
lutte efficace. Elle a permis de remporter des victoires 
et des droits. Aujourd’hui, certains la trouve barbante, 
désuète, inutile et la dénigrent. Pourtant, la grève se 
décline en de multiples variantes inventives  : générale 
ou partielle, du zèle (application stricte ou excessive 
des consignes et règlements entravant le bon fonction-
nement de la production), perlée (cessation d’activité 
d’une partie du personnel puis reprise tandis qu’une 
autre partie débraye et ainsi de suite, paralysant finale-
ment la production), le coulage (freiner la production en 
étant le moins productif possible), grève avec occupation,  
piquets, etc. 

ZAD partout !

L’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le Village Center 
Parc de Roybon, la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, le  
stockage des déchets nucléaires à Bure, la méga-prison 
à Haren, etc. Ces «  grands projets inutiles et imposés  », 
nommés «  zones à défendre  » par celles et ceux qui s’y  
opposent, font l’objet d’une contestation locale forte. 
Les «  zadistes  » occupent les lieux et y développent des  
projets à vocation politique et/ou sociale. Le tout de manière 
ludique, créative, constructive. 

« Ende Gelände ! » : désobéir et bloquer pour le climat ! 

Les actions de blocage (d’un chantier, d’autoroutes, d’aé-
roports, de raffineries, d’un transport de matériaux nu-
cléaires ou d’armement, etc.) sont des stratégies efficaces 
pour sensibiliser l’opinion publique et créer un rapport de 
force. Parmi les actions en ce sens, récentes et massives, 
citons par exemple le blocage de la mine à ciel ouvert à 
Lausitz, en Allemagne, en mai 2016, à l’initiative du col-
lectif Ende Gelände (« jusqu’ici et pas plus loin »). Plus de 
3000 manifestants venus de toute l’Europe bloquent une 
centrale à charbon et mettent à l’arrêt une mine de char-
bon et son transport. 



 Réquisition citoyenne de chaises pour cause d’évasion 
fiscale !

En février 2015, des militants du mouvement Bizi orga-
nisaient une «  réquisition citoyenne  » de chaises de la 
banque HSBC de Bayonne (Pays basque), accusée de sou-
tenir la défiscalisation des grandes entreprises, sous le 
slogan : « Nous vous rendrons vos chaises quand vous au-
rez rendu l’argent que vous avez volé aux Français ! ». De-
puis lors, ce mouvement symbolique non-violent s’étend, 
des «  Faucheurs de Chaises  » sont actifs en France, en 
Belgique et en Suisse.

Climate Games et TTIP Game Over

Durant la COP21 ont eu lieu à Paris et à travers le monde les 
Climate Games, le plus grand jeu de désobéissance civile 
non-violente dont l’objectif était d’empêcher les multina-
tionales de réussir leur putsch sur les négociations clima-
tiques des Nations Unies. Dans leur sillage, le TTIP Game 
Over invite à organiser diverses actions pour perturber les 
négociations sur le TTIP et le CETA et en dénoncer la nature 
anti-démocratique. Les participants rivalisent de créativité ! 

Picnic the streets ! 

Les « Picnic the streets » sont des pique-niques urbains 
proposés à Bruxelles puis Liège où les participants sont 
invités à prendre possession de la rue elle-même. L’ob-
jectif  ? Attirer l’attention des citoyens et des pouvoirs 
publics sur la mobilité douce et promouvoir la réappro-
priation de l’espace public par les piétons et les cyclistes. 

En transition : des résistances en actes !

L’envie de sortir de l’écrasement collectif se fait sentir et 
partout des alternatives locales et concrètes à la société 
productiviste, consumériste et individualiste émergent  : 
coopératives ouvrières, agricoles, systèmes d’échanges 
locaux, donneries, potagers collectifs, groupes d’achats 
communs, habitats collectifs, repair cafés, offres de prêts 
sans intérêts, etc.

Bomspotting  : pour un monde débarrassé des armes 
nucléaires ! 

La campagne Bomspotting a existé de 1997 à 2012 pour 
démontrer la présence de missiles nucléaires sur le sol 
belge. Des actions directes non-violentes consistaient à 
s’introduire en petit ou grand groupe sur la base militaire 
de Kleine-Brogel, où sont hébergées des bombes nu-
cléaires de l’OTAN depuis les années 80. L’asbl Agir pour 
la Paix travaille actuellement sur une nouvelle campagne, 
Nukes Free Zone, dont l’objectif est de faire de la Belgique 
une zone libre d’armes nucléaires.
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Notre planète a basculé dans une nouvelle ère, celle de l’Anthropo-
cène. Voici la Terre définitivement modifiée à l’échelle géologique 
par les activités humaines. Marie Romanens nous fait remonter 
jusqu’à la racine du processus qui nous a conduits jusque-là : la po-
sition anthropocentrée de l’Occident au cours des derniers siècles, 
l’avènement de sociétés coupées de la nature, malmenant la planète 
et ses habitants. Cette genèse rend compte des violences que le 
capitaliste exerce sur la nature mais également sur notre personne, 
soumise à un processus d’aliénation. Dès lors, pour remédier aux 
bouleversements en cours, l’importance des actions collectives ne 
doit pas occulter le facteur individuel : la société est aussi le résultat 
du comportement des personnes qu’elle englobe. Marie nous invite 
à repenser notre manière d’être au monde, à renouer avec la nature 
extérieure et avec notre nature intérieure. À prendre soin de soi, de 
la société, de la Terre. À se mettre en chantier, soi, pour d’autres 
mondes de liberté et de solidarité !

Notre monde occidental a perdu son 
enracinement dans la Terre. L’es-
sor technologique et économique, 
sous-tendu par le mythe du bonheur 
par le progrès, nous a conduits à vivre 
«  hors sol  ». Comme disent les in-
diens Kogis, nous sommes devenus un 
« peuple flottant ». Jour après jour, les 
dégâts liés à cette rupture malmènent 
la planète et ses habitants et de-
viennent de plus en plus menaçants 
pour l’humanité.

On parle de crise écologique. Pour-
tant, comme le signale le sociologue 
Bruno Latour (Face à Gaïa), il ne s’agit 
pas d’une crise écologique, autrement 
dit d’une crise qui passera facilement. 
Nous avons glissé bien plus loin : vers 
«  une profonde mutation de notre rap-
port au monde ».

Si nous voulons sortir de ce mau-
vais pas, nous ne pouvons plus faire 
comme si nos activités n’avaient pas 
d’impact sur « notre maison ». Il nous 
faut redescendre sur Terre  ! L’en-
treprise est complexe car elle ne se 
passe pas seulement à l’extérieur de 
nous mais aussi en nous.

Comprendre comment  
on en est arrivé là :  
remonter à la racine
Nous sommes les héritiers d’une civi-
lisation qui en est arrivée à considérer 
le monde comme un objet à sa dispo-
sition. En fait, l’évolution de l’humanité, 
du moins selon le chemin dessiné en 
Occident, a été celle d’une longue et 
chaotique sortie d’un état symbiotique 
pour aboutir à une vision du monde ba-

marie  
romanens 
Après avoir été dans un 
premier temps psychiatre, 
Marie Romanens a exercé 
de nombreuses années en 
tant que psychanalyste. 
Elle est l’auteure de  
Pour une écologie inté-
rieure, renouer avec le 
sauvage, co-écrit avec 
Patrick Guérin.

Sa recherche personnelle 
l’a conduite à réfléchir 
sur les liens nécessaires 
à faire entre l’approche 
écologique et l’approche 
psychologique. C’est sur 
ce dernier champ qu’elle 
travaille actuellement.  
Cf. le site 
www.eco-psychologie.com

Pour renouer 
avec la Terre, 
l’écologie intérieure
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sée sur la séparation. Le philosophe et historien Marcel 
Gauchet parle d’une triple brisure ontologique qui s’est 
produite entre l’être humain et le monde, entre l’être 
humain et la communauté et à l’intérieur de l’être hu-
main lui-même (Le désenchantement du monde).

Du temps des chasseurs-cueilleurs, l’homme faisait un 
tout avec son environnement. Il en faisait partie, il lui 
était intimement mêlé. À l’origine donc, pas de sépara-
tion mais un état d’osmose qui rend indissociables tous 
les éléments à l’intérieur d’une grande sphère sacrée. 
L’individu appartient à sa communauté qui elle-même 
fait partie intégrante du cosmos, le tout orchestré selon 
des mythes qui rythment la vie du groupe. 

Au Néolithique, avec l’apparition de l’activité agraire et 
l’élevage des animaux, une première rupture se produit 
entre le domestique et le sauvage. Les humains se sé-
dentarisent, construisent leurs premiers villages. Ap-
paraissent alors des dieux et déesses et des formes de 
culte qui traduisent une certaine prise de conscience 
de leur part en tant qu’êtres distincts du cosmos.
 
Au temps de la Grèce antique, la capacité de penser 
de manière abstraite favorise la distanciation  : l’uni-
vers est organisé selon des lois à découvrir et non plus 
selon une mythologie. Le développement du mono-
théisme judéo-chrétien participe à cette évolution en 
faisant de l’homme un être créé à l’image de son dieu. 
La coupure d’avec le monde premier est symbolisée 
par la sortie de l’Eden : à l’image d’Adam et Ève, l’indivi-
du ne trouve plus son origine dans la Terre-Mère, dans 
ce jardin fertile dans lequel il se sent parfaitement inté-

gré. Il devient fils du Père céleste. L’esprit a désormais 
prévalence sur la nature. Sur la nature extérieure : les 
hommes vont pouvoir de plus en plus exercer leur do-
mination. Sur la nature intérieure  : elle doit être sou-
mise à des règles morales dans le but de juguler les 
mouvements passionnels de la chair.

En Occident chrétien, s’installe ainsi une situation tout 
à fait paradoxale. La soumission aux lois célestes va de 
pair avec une considération de plus en plus grande de 
la valeur de chaque être humain. Un lent mouvement 
transforme la société qui, de communautaire au dé-
marrage, se fait de plus en plus individualiste. Ce chan-
gement s’accélère au siècle des Lumières. Chaque être 
humain se voit attribué des droits : il est davantage res-
pecté pour ce qu’il est, reconnu dans son autonomie et 
sa singularité, il devient libre de se déterminer dans le 
sens qu’il entend. En même temps, il doit se soumettre 
aux lois que la raison lui dicte. 

La pensée cartésienne, basée sur le «  je pense, 
donc je suis », exacerbe le sentiment de séparation : 
l’homme, poussé de plus en plus à l’individualisme, 
se tient désormais face à un monde objet dont il ex-
plore les mécanismes et exploite les ressources. Au 
nom d’un humanisme profane, il se trouve légitimé 
à instrumentaliser la nature, à la considérer comme 
une « matière » observable et manipulable. Les pro-
grès de la technique et la révolution industrielle pa-
rachèvent ce processus de domination en engageant 
la civilisation dans une exploitation de plus en plus 
intense de la Terre.

CC Edwige

Pour répondre aux 
exigences de performance 
du système production-
consommation, chacun de 
nous est incité à faire appel  
à sa volonté aux dépens  
de ses besoins profonds  
(« le faire »), à se laisser aller  
à ses tendances avides  
(« l’avoir »), à faire taire en 
lui ce qui ne correspond pas 
à ce système, ce qui est de 
l’ordre de «l’être». 



Acteurs et victimes du  
« mythe moderne »
Le mythe moderne s’est construit dans ce mouve-
ment de division qui autorise l’individu à occuper la 
position centrale, à se croire radicalement dégagé de 
toutes appartenances. Non seulement il l’a coupé de 
son environnement naturel et social mais il a exigé de 
lui qu’il procède à un refoulement vis-à-vis des élé-
ments les plus sauvages de sa psyché, du côté des 
instincts, des émotions, des intuitions, du sensible, du 
poétique... La morale religieuse d’abord, la raison en-
suite, ont favorisé la césure entre la chair et l’esprit.

Ainsi, l’état de séparation qui affecte l’humain dans 
son rapport à la Terre s’exerce aussi entre lui et lui-
même. L’intériorité de l’homme se voit en partie dis-
soute par la société moderne. Pour répondre concrè-
tement aux exigences de performance du système 
production-consommation, chacun de nous est incité 
à ne s’en tenir qu’à un seul niveau, celui de la logique 
et de la raison ; incité à faire appel à sa volonté aux dé-
pens de ses besoins profonds (« le faire »), à se laisser 
aller à ses tendances avides («  l’avoir »)  ; incité par 
conséquent à faire taire en lui ce qui ne correspond 
pas à ce système : ce qui est de l’ordre de l’irrationnel, 
de l’intuitif, du fragile, du sensible et du poétique, ce 
qui est de l’ordre de « l’être ». 

Dès 1956, le psychanalyste Erich Fromm dénonçait 
le caractère aliénant de notre monde techno-écono-
mique (Société aliénée et société saine). L’individu, sou-
mis à son emprise, est surtout tourné vers l’extérieur. 
Il a de moins en moins de contact avec lui-même, avec 
ce qu’il ressent vraiment : les sensations d’inconfort et 
de malaise engendrées, ses désirs et ses aspirations 
véritables sont souvent laissés pour compte. Comme 
dans «  Les temps modernes  », le film de Charlie  
Chaplin, il lui faut suivre le troupeau des moutons 
blancs. Soumis à l’entreprise de domestication, il  
subit une perte d’âme qui génère un sentiment de vide. 
Sa vie est gelée car « le sauvage » en lui - ce que Jung 
appelle « l’homme primitif » - est tenu à distance. 

Le sauvage fait peur. Certes, il est des animaux qu’il 
ne faut pas rencontrer quand ils cherchent à assouvir 
leur faim ! Mais, au point où nous en sommes arrivés, 
nous nous trouvons «  formatés  » pour ignorer tout 
ce qui peut surgir d’inconnu et de déroutant des pro-
fondeurs de notre être charnel, pour nous détourner 
de l’activité de notre monde interne. La domination 
s’exerce sur notre part instinctive et animale, senso-
rielle et imaginale, sur toute une vie qui est celle de 
nos tréfonds. Nous privilégions le prosaïque au détri-
ment du poétique.

Entre refoulement et fascination,  
une troisième voie
Avec « le sauvage » existent deux risques. Le premier, 
nous venons de le voir, est celui du refoulement. On 
ignore tout de sa présence à l’intérieur. Le deuxième 
est celui de la fascination qui conduit à le laisser faire 
à sa guise et même parfois à provoquer son embal-
lement.

Comme nous venons d’une période de répression, la 
tentation est grande de basculer du côté de la fasci-
nation, ouvrant toutes grandes les portes au défou-
lement, au débridement des pulsions, à l’exaltation 
des passions, au règne de la confusion par l’effet de la 
toute-puissance infantile. Toxicomanies, perversions 
sexuelles, abus de pouvoir, racisme, sexisme, inté-
grisme, terrorisme... la liste des débordements est 
longue. Parce que nous sommes dans un monde qui 
s’est coupé de son enracinement, le pulsionnel nous 
revient par des voies inconscientes. La psychologie 
parle d’un « retour du refoulé ». Toutes les tendances 
dont nous n’avons pas conscience produisent tôt ou 
tard et d’une manière ou d’une autre des effets au ni-
veau des comportements. C’est ainsi que notre avidi-
té, notre soif de puissance, notre besoin de séduire... 
s’en donnent à cœur joie aujourd’hui, d’autant que les 
nécessités de rentabilité nous incitent chaque jour à 
consommer davantage. Nous nous voulions hors du 
champ sauvage mais, sous l’effet des exigences du 
monde marchand, nos pulsions les plus premières 
sont exacerbées  : avoir encore plus, exercer davan-
tage de pouvoir, paraître... L’enfant en nous est cares-
sé dans le sens du poil : « Chez BMW, nous sommes 
créateurs de joie.  » «  Vous en avez rêvé, Sony l’a 
fait. ». Et nous nous retrouvons « accros » aux dro-
gues toxiques de la modernité.
 
Pour décrire le fonctionnement de notre cerveau, 
Roland Jouvent, professeur de psychiatrie, utilise la 
métaphore d’un cheval (l’appareil sous-cortical com-
prenant le cerveau reptilien et le cerveau limbique) 
monté par un cavalier (le néocortex). Le cheval a  
besoin d’un maître qui le dirige, autrement dit les pul-
sions ont besoin d’être guidées par la raison. Mais les 
choses ne s’arrêtent pas là. Le cavalier ne peut faire 
son chemin que parce que sa monture lui donne la vie 
du corps, des sens et des émotions. « De l’harmonie et 
de la complicité entre les deux compères dépend la ma-
gie humaine. » Dans la période de chaos dans laquelle 
nous sommes entrés, il est d’autant plus important 
de renouer avec la part sauvage en nous qu’elle nous  
ramène aux origines de la vie et détient de ce fait les ca-
pacités d’inventer un nouveau mode d’être au monde. 
La voie du sensible, plus que jamais, est à écouter.
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Le défi à relever à notre époque est ce-
lui de retrouver l’alliance avec le vivant, 
de réinstaurer du lien tant en interne 
qu’en externe, de favoriser en nous 
l’union entre l’esprit et la chair, entre la 
conscience et le pulsionnel, le rationnel 
et le pré-rationnel, le civilisé et le sau-
vage. Une troisième voie est à décou-
vrir. Il ne s’agit nullement de revenir en 
arrière mais de recontacter au présent 
nos vrais besoins, de retrouver, au mi-
lieu des effets dissociants de la société 
technologique, ce qui fait le centre de 
nos vies, ce qui est vraiment important 
pour la vie. Cette pratique demande un 
engagement personnel pour rester en 
contact avec soi (méditation, thérapies 
personnelles…), avec les autres (écoute, 
engagements sociétaux), avec le monde 
plus-qu’humain (redonner de l’impor-
tance aux lieux, entrer en dialogue avec 
ses constituants).
 
L’écologie intérieure implique de re-
connaître la souffrance que la socié-
té technologique engendre en nous, 
la violence faite à notre nature inté-
rieure. Notre peine vient du rejet de nos  

attentes, de la non-reconnaissance de 
nos besoins, des frustrations vécues en 
raison de la non-prise en considération 
de nos désirs les plus essentiels, de nos 
rêves les plus fous. Elle est un message 
nous indiquant que nous avons suivi un 
mauvais chemin et qu’il nous faut por-
ter davantage attention à nos réelles 
aspirations.

Il s’agit de redonner place à nos sen-
sations et nos émotions, en leur ac-
cordant de la valeur, ce qui signifie  : 
écouter le ressenti corporel car il y a là 
un sens dont nous n’avons pas encore 
conscience, qui apparaît seulement si 
nous lui accordons de l’importance et 
qui nous ouvre alors un vaste champ 
de conscience et de  créativité. Le corps 
est le lieu d’intersection entre l’inté-
rieur et l’extérieur, le soi et le monde, il 
appartient aux deux domaines, il est le 
médiateur de leurs relations. Au lieu de 
rester accrochés à l’idée d’une sépara-
tion qui privilégie la raison, le langage 
et la culture, nous avons besoin de re-
connaître l’unité du corps et du monde, 
leurs interrelations constantes. 

Une troisième  
voie est à 
découvrir.  
Il s’agit de
recontacter  
au présent nos 
vrais besoins, 
de retrouver, 
au milieu 
des effets 
dissociants 
de la société 
technologique,  
ce qui fait le 
centre de nos 
vies, ce qui 
est vraiment 
important 
pour la vie. 

Liliane LABUCHÈRE,  
feutre noir, 42 x 52 cm, 2014 © Creahm.be



L’écologie 
intérieure 

implique de 
reconnaître 

la souffrance 
que la société 

technologique 
engendre 

en nous, la 
violence faite 

à notre nature 
intérieure. 

Une sensation est un ressenti d’une 
situation extérieure que je sens de l’in-
térieur. Ce qui différencie le corps et le 
monde « n’est pas une frontière mais une 
surface de contact », affirmait le philo-
sophe Merleau-Ponty. Si j’écoute ce qui 
se passe là, alors je ne vais plus agir 
de la même façon ni par rapport à moi-
même, ni par rapport aux autres, ni par 
rapport au monde. Mon geste deviendra 
un geste juste car en concordance avec 
les éléments en présence. 

Dans ce mouvement de réconciliation 
avec nous-mêmes, nous avons à che-
miner pour reconnaître notre finitude. 
Le monde n’est pas une chose figée 
mais un flux constant de processus 
entrelacés, toujours variants, jamais 

stables. Depuis que les humains se 
perçoivent comme des êtres distincts, 
ils se trouvent en prise avec l’insécurité 
ontologique liée à cet état d’imper-
manence, ce qui les rend anxieux. Ils 
cherchent à se rassurer et s’accrochent 
à des illusions qui leur permettent de 
croire qu’ils peuvent lui échapper. 
Ce faisant, ils ne respectent plus les  
nécessités du réel de la vie. Le contact 
avec la nature, en nous renvoyant au 
processus d’émergence-disparition qui 
est celui du vivant, soulève de manière 
cruciale cette question du rapport à 
notre mort. En cela, il nous aide à évo-
luer, à devenir plus libres, les soucis  
sécuritaires se faisant plus relatifs,  
à devenir en somme de véritables  
Terriens. ◆

Patricia LAMBINET,  
pastel, 28 x 21 cm, 2014 © Creahm.be 
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La Décroissance,
quelles stratégies,
propositions et limites ?

L’écoféminisme,
un regard indispensable
face à l’anthropocène

L’art de donner  
et de recevoir  
par le conte chaud et doux 
des chaudoudoux !

Le vivant
est un modèle

De la disparition
des communs
à leur retour
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La Décroissance, porteuse d’une pensée politique et d’alternatives 
concrètes chères aux Amis de la Terre, participe indéniablement à 
la réflexion et à la construction d’une société non-violente. 

Depuis une quinzaine d’années, le 
mouvement de la Décroissance 

a développé des idées, des straté-
gies et des propositions susceptibles 
d’initier et de soutenir des transitions 
démocratiques et sereines vers de 
nouveaux modèles de sociétés sou-
tenables et souhaitables. La Décrois-
sance, en questionnant le fait qu’une 
croissance infinie dans un monde fini 
n’est ni possible ni souhaitable, est 
devenue un mouvement influençant 
aussi bien les discussions aux niveaux 
citoyens, politiques qu’académiques 
partout à travers le monde.

La Décroissance :  
un slogan provocateur
Nous utilisons le terme de Décroissance 
d’abord comme un outil sémantique 
avec pour objectif d’ouvrir des débats 
de société sur le fait qu’une croissance 
infinie dans un monde fini est d’une 
part impossible, et d’autre part non 
souhaitable. En effet, nous vivons dans 
des sociétés dominées par la religion 
de la croissance et nous devons poser 
la question du sens  : qu’est-ce qu’on 
produit, comment et pour quel usage ? 
La croissance pour la croissance nous 
rend-elle vraiment heureux ?
Ce slogan est souvent critiqué pour son 
côté repoussoir. Toutefois, il semble 
pertinent pour différentes raisons : 

•  La croissance reste omniprésente 
comme solution centrale à tous nos 
problèmes.

•  Ce slogan provocateur est efficace 
pour initier un débat de fond difficile 
mais nécessaire.

•  Ce terme, contrairement à celui de 
développement durable, est difficile-
ment récupérable. Il véhicule en lui 
une nécessaire radicalité et on ne 
peut aisément le vider de son sens. 
En ce sens, il constitue aussi un outil 
d’accompagnement, de décolonisa-
tion de notre imaginaire.

Le mot «  Décroissance  » joue ainsi  
un rôle complémentaire à d’autres  
slogans, par exemple l’écologie poli-
tique, la post-croissance ou la sobriété 
heureuse. C’est un outil sans être une 
fin en soi. Ce sont surtout les idées 
qu’il véhicule qui donnent au terme sa 
pertinence. Car, plus qu’un slogan, la 
Décroissance est une véritable pensée 
politique et fondatrice d’un nouveau  
paradigme.

Quand bien même une 
croissance infinie dans 
un monde fini serait 
possible, ne faudrait-il 
pas questionner le sens 
du toujours plus ?

La Décroissance, 
quelles stratégies,  
propositions et limites ?

vincent  
liegey 
Co-auteur de Un Projet  
de Décroissance  
(Utopia, 2013), ingénieur, 
chercheur interdiscipli-
naire, coordinateur de 
la coopérative sociale 
Cargonomia.

Plus qu’un 
slogan, la 

Décroissance 
est une 

véritable 
pensée 

politique et 
fondatrice 

d’un nouveau 
paradigme.



La Décroissance : une pensée  
multidimensionnelle
Le terme de Décroissance renvoie à une nouvelle 
pensée multidimensionnelle s’appuyant sur deux 
approches diverses mais complémentaires. La Dé-
croissance alerte sur l’impossibilité, évidente, d’une 
croissance infinie dans un monde fini. Mais elle ne 
s’arrête pas là. Quand bien même une croissance  
infinie dans un monde fini serait possible, ne fau-
drait-il pas questionner le sens du toujours plus ?
Ainsi, elle s’appuie sur une critique culturelle ou an-
thropologique de la société de Croissance et de ma-
nière générale de la société occidentale. Elle s’inspire 
notamment des travaux d’Ivan Illich et ses réflexions 
sur la convivialité ; de Jacques Ellul et Bernard Char-
bonneau avec leurs critiques du totalitarisme techni-
cien ; de François Partant et de Serge Latouche avec 
leurs critiques du développement ; de Majid Rahnema 
sur la distinction entre pauvreté et misère  ; d’André 
Gorz et sa critique du capitalisme, de la centralité de 
la valeur travail ; de Cornelius Castoriadis et ses tra-
vaux sur la démocratie et la notion d’autonomie ; de 
Gandhi et de la simplicité volontaire, la non-violence 
ainsi que la désobéissance civile ; de Karl Polanyi et la 
critique de la centralité de l’économie dans nos vies...

Cette liste est évidemment non exhaustive car la Dé-
croissance s’enracine dans un corpus hétéroclite, tant 
sa dimension est plurielle et complexe, autant que le 
système qu’elle critique. Ne s’intéresser qu’à une des 
approches de la Décroissance sans les lier les unes 
aux autres porte le risque de générer des solutions 
simplistes et donc dangereuses. L’importance fonda-

mentale de cette diversité et de cette radicalité, c’est-
à-dire prendre le problème à la racine, comprendre 
les liens et interactions entre différents problèmes et 
défis, donnent à la Décroissance sa cohérence.

La Décroissance :  
un mouvement citoyen
Initié en France1, le mouvement s’est depuis in-
ternationalisé. On le retrouve aussi sous d’autres  
dénominations, drapeaux et avec d’autres approches 
partout à travers le monde. Cette diversité com-
plémentaire se retrouve tous les deux ans lors des  
conférences internationales de la Décroissance  : en 
2014, 3500 personnes de 74 nationalités et de tous 
les continents se sont rendues à la quatrième édition 
à Leipzig. Toutefois, le mouvement de la Décroissance 
n’est ni clairement défini, ni homogène. Il s’articule 
autour d’un réseau horizontal de mouvements, d’indi-
vidus, de collectifs ouverts cultivant ses diversités de 
niveaux, d’approches et de stratégies.

1. Apparu pour la 1    re fois en 1972 sous la plume d’André Gorz dans un  
dossier du Nouvel Observateur sur le rapport du club de Rome Halte à la  
croissance, le mot Décroissance réapparaît en 1979, à l’occasion de la traduc-
tion de textes de Nicholas Georgescu-Roegen dans l’ouvrage La Décroissance. 
Entropie – Écologie -  Economie. Georgescu-Roegen, francophone, avait validé 
l’utilisation de ce mot en français. Cette appellation se présente à nouveau au 
début des années 2000, dans le sillage d’une nouvelle réflexion sur l’écologie 
symbolisée par le colloque à l’UNESCO « Défaire le développement et refaire 
le monde » en 2002 et la publication d’un numéro spécial de la revue Silence 
la même année. En 2003 est publié le livre collectif Objectif Décroissance. 
Parallèlement, des actions autour de l’idée de Décroissance voient le jour,  
notamment par la création d’un journal du même nom en 2004, puis la 
Marche pour la Décroissance en 2005, renouvelée en 2006, les états Généraux 
de la Décroissance en 2005 ou encore la création d’un Parti Pour La Décrois-
sance la même année.

Alain MEERT,  
assemblage carton et acrylique,  

45 x 70 x 125 cm, 2013  
© Creahm.be



La Décroissance : quelle(s) stratégie(s) ? 
Une grande partie du mouvement s’accorde sur une 
stratégie de masse critique, ou comment changer la 
société sans prendre le pouvoir ni le donner. Cette 
stratégie s’appuie sur les 4 niveaux politiques de la 
Décroissance. L’action combinée, dans le respect de 
cette diversité, permet d’atteindre un seuil critique de 
citoyens rendant possible l’accélération d’une transi-
tion qui est déjà en marche :

• Le niveau individuel : à travers la simplicité volon-
taire, c’est-à-dire la réappropriation, quand elle est 
possible, du sens que l’on souhaite donner à sa vie. 
Ce niveau englobe aussi la notion de décolonisation 
de l’imaginaire et une prise de distance avec les pres-
sions sociales portées par le toujours plus.

• Le niveau collectif  : expérimenter d’autres ma-
nières de vivre ensemble, de produire, d’échanger et 
d’interagir. Ces alternatives concrètes soutenables et 
conviviales (comme une monnaie locale ou un jardin 
partagé par exemple) sont de formidables outils d’ex-
périmentation de ce que pourraient être des sociétés 
de Décroissance. Elles constituent le socle du change-
ment, sont sources d’inspiration et de réappropriation 
de l’autonomie et de la convivialité.

• Le projet : les ouvrages, conférences et congrès ne 
manquent pas pour construire le projet de transition 
vers les sociétés de Décroissance. Comment vivre avec 
moins de pétrole  ? Comment relocaliser  ? Comment 
s’adapter aux villes déjà existantes ? Comment recréer 
du lien social ? Quelle culture, quelle école ? Pour ré-
sumer, comment faire une transition démocratique et 
sereine vers des sociétés soutenables et souhaitables 
en réfléchissant à ce qu’elles pourraient être. 

• La visibilité  : à travers l’organisation de ren-
contres-débats, de manifestations, d’actions de déso-
béissance civile, de passage dans les médias, de publi-
cations, et la participation à des élections de manière 
non-électoraliste. Un maître-mot  : le dialogue. Il ne 
s’agit pas de convaincre mais d’inviter à se poser de 
bonnes questions.

L’articulation entre ces différents niveaux est fondamen-
tale. L’enjeu est bien de créer des liens, des passerelles et 
des solidarités entre ces dynamiques et aussi de les ouvrir. 

La Décroissance se donne pour 
but de créer des convergences, 
avec un pied à l’extérieur du 
système et un dedans.

Alain MEERT,  
acrylique, 152 x 50 cm, 2013  
© Creahm.be 



La Décroissance :  
quel(s) projet(s) ? 
Ces dernières années, plusieurs pro-
positions ont émergé. Elles s’appuient 
sur le fait qu’une transition est déjà en 
marche à travers des changements 
dans les têtes, dans les comportements 
mais aussi à travers les dynamiques 
intéressantes autour des alternatives 
concrètes que l’on voit émerger partout 
à travers le monde.

Toutefois, on observe aussi des écarts 
grandissants en termes de perception, 
d’implication entre différentes parties 
de nos sociétés. C’est pourquoi nous 
nous sommes d’abord intéressés à 
des outils de repolitisation de la socié-
té, de resocialisation de la politique  : 
comment recréer de la confiance, de la 
sérénité, du lien dans des sociétés in-
dividualistes dominées par des peurs 
réelles ou construites, en particulier 
liées à l’économie. Ainsi, des débats ont 
été lancés sur le revenu de base incon-
ditionnel (RdB), les monnaies locales, 
les systèmes d’échanges, les espaces 
de gratuité, le tout lié à une réflexion 
sur la relocalisation ouverte.

De même, nous soulignons la pré-
gnance des inégalités sur nos imagi-
naires  : comment le mode de vie des 
plus riches n’est, d’une part, ni soute-
nable ni généralisable et, d’autre part, 
participe à la création de frustrations 
à travers la rivalité ostentatoire. Ainsi, 
nous proposons d’ouvrir le débat sur la 
mise en place d’un revenu maximal ac-
ceptable (RMA) afin de reposer la ques-
tion du sens des limites. En parallèle se 
pose aussi la question des grands pro-
jets inutiles et imposés, de l’obsoles-
cence programmée, des bullshit jobs, 
de l’agression publicitaire, des budgets 
militaires, etc.

Enfin, nous pensons qu’il est plus que 
jamais temps de sortir de la religion de 
l’économie  : nous devons repenser le 
rôle joué par l’argent, la création moné-
taire, les marchés. Remettre l’économie 
à sa place, la ré-encastrer. Ainsi, nous 
ouvrons le débat sur l’imposture des 

dettes publiques aussi bien au Nord 
qu’au Sud : pour des audits de la dette, 
le non-remboursement des parts illé-
gales ou injustes de celles-ci, une réap-
propriation politique et démocratique 
de la création monétaire au service de 
projets de transitions. Pour un dépas-
sement de l’Homo economicus.

Autour de ces réflexions a émergé une 
proposition que nous avons développée 
dans notre ouvrage collectif Un projet 
de Décroissance (Utopia, 2013) : la dota-
tion inconditionnelle d’autonomie (DIA) 
couplée à un RMA.
La DIA consisterait à donner à chacun, 
de la naissance à la mort, de manière 
inconditionnelle, ce que l’on considère 
démocratiquement comme nécessaire 
pour avoir une vie frugale et décente. 
La DIA est constituée de droit de tirage 
sur des ressources (eau, énergie), d’ac-
cès à des services (santé, école, pompe 
funèbre, transport) mais aussi d’ac-
cès à diverses formes de monnaies,  
notamment locales (nourriture, outils, 
vêtements, services).
Belle idée en soi, elle semble difficile 
à mettre en place rapidement. Mais la 
DIA est beaucoup moins un outil tech-
nique qu’un outil d’accompagnement, 
de transition afin de se reposer les 
bonnes questions : qu’est-ce qu’on pro-
duit ? Comment ? Pour quel usage ? 

La Décroissance :  
quelles étapes ?
La transition est en marche comme 
évoquée précédemment. Toutefois, ces 
démarches individuelles, citoyennes 
et collectives, bien que nécessaires, 
sont insuffisantes. Ainsi, il faut créer 
des contre-pouvoirs à travers des 
convergences afin de permettre à ces 
initiatives de s’ouvrir et de s’étendre  : 
résistance au toujours plus, redistri-
bution, droit à l’expérimentation, accès 
aux communs, investissements dans 
d’autres formes d’éducation, etc.

Une second étape qui nous semble  
intéressante serait la mise en place 
de logiques de réductions du temps de  
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La dotation 
inconditionnelle 
d’autonomie est 
beaucoup moins 
un outil technique 
qu’un outil 
d’accompagnement,  
de transition afin 
de se reposer les  
bonnes questions : 
qu’est-ce qu’on  
produit ?  
Comment ?  
Pour quel usage ?

  Le projet «  PumpiPumpe  » 
propose de poser des au-
tocollants sur sa boite aux 
lettres qui signalent que l’on 
est disposé à prêter l’objet 
dessiné. Ce projet invite à uti-
liser de manière consciente 
les biens de consommation et 
encourage l’interaction entre 
voisins par le prêt et l’em-
prunt d’objets que l’on n’em-
ploie peu souvent.



travail sur des bases volontaires  : travailler moins 
pour travailler toutes et tous. Ainsi, on peut imaginer 
des propositions telles qu’un droit au congé sabba-
tique, au temps partiel, la mise en place de plate-
formes afin de partager les projets et ainsi permettre 
à toujours plus de personnes de se libérer d’un emploi 
contraint et de se réapproprier des activités qui ont 
du sens.

Enfin, une troisième étape, toujours en s’appuyant sur 
des dynamiques de transformations individuelles et 
collectives, culturelles et locales, consiste en la mise 
en place d’un RdB couplé à un RMA. Cette mesure est 
techniquement simple à instaurer et économique-
ment réaliste. Elle ne nécessite que courage politique 
et forte mobilisation citoyenne. Ce RdB, en s’appuyant 
sur des transformations en cours et des réformes à 
mettre en place, pourrait être, étape par étape, démo-
nétarisé  : on pourrait substituer de l’argent national 
ou supranational par des monnaies locales, des droits 
d’accès ou de tirage. Progressivement, de manière 
décentralisée, en partant du bas et avec un accom-
pagnement sur tous les niveaux, on pourrait assister 
à une relocalisation ouverte de nos activités vers plus 
de soutenabilité et de bien-être.

La Décroissance : quelles influences, 
limites et perspectives ? 
Dans un rôle d’empêcheur de penser en rond, la  
Décroissance, à travers son slogan provocateur et sa 
pensée multidimensionnelle, joue un rôle intéressant 
depuis une quinzaine d’année. à travers sa stratégie 
et ses expérimentations, elle explore de nouvelles 
manières de vivre ensemble, mais aussi de produire 
et d’échanger. Bien que très minoritaire, elle pèse sur 
les débats, en particulier dans les milieux militants et 
politiques, intellectuels et universitaires. De même, 
notamment à travers ses rencontres internationales 
biennales, elle participe à un dialogue ouvert entre 
différentes régions du monde. Un des événements 
fondateurs de la Décroissance s’est tenu à l’Unesco 
en 2002 autour du colloque Défaire le développement, 
refaire le monde. Elle s’inscrit ainsi dans une critique 
radicale du développement et souligne l’importance 
de penser des solutions à différents niveaux et de  
manière concertée. C’est pourquoi la notion de reloca-
lisation ouverte est aussi une de ces idées centrales 
et constitue les bases d’une nouvelle Internationale, 
décentralisée, diverse et solidaire. ◆

Plus d’infos, de liens sur 
www.projet-decroisance.net 
Voir également la revue écologiste 
Silence sur www.revuesilence.net

« Le Valeureux » est une monnaie complémentaire  
de la ville de Liège lancée par l’initiative de transition locale.  

Le but de cette monnaie est de conscientiser la population  
et de l’inciter à faire ses achats dans des commerces locaux.  

Le système se met doucement en place et une trentaine  
de commerces accepte actuellement la monnaie.
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L’écoféminisme met en relation deux formes de domination : celle des 
hommes sur les femmes, celle des humains sur la nature. Comme l’éco-
logie et comme le féminisme, dont il découle, le mouvement écoféministe 
est traversé par des courants divers, parfois opposés. Néanmoins, dans 
les luttes, par-delà les différences, une même vision rassemble : tendre 
vers une société qui allie justice sociale et soutenabilité. L’écoféminisme 
est une pensée, un outil de revendication dont il nous semble pertinent de 
se saisir. Pour nous éclairer, Yayo Herrero nous livre quelques clés d’ana-
lyse et quelques propositions pour un écoféministe anti-système, propice 
à réinventer nos espaces de vie. 

L’humanité se trouve dans une situa-
tion difficile. Les derniers rapports sur 
le changement climatique signalent que 
l’effondrement des écosystèmes est 
déjà en marche, et les signes d’épuise-
ment des ressources naturelles et éner-
gétiques sont désormais manifestes. 
Parallèlement aux dégradations envi-
ronnementales, les inégalités issues des 
divers rapports de domination (genre, 
classe, origine, âge, etc.) augmentent et 
les dynamiques d’exclusion à l’œuvre au 
sein de nos sociétés s’accélèrent dra-
matiquement. 

Les multiples manifestations de la crise 
de civilisation que nous traversons (me-
naces écologiques, croissance des in-
justices, etc.), interconnectées, trouvent 
leur origine dans la contradiction qui 
existe entre la civilisation agro-ur-
baine-industrielle née en Occident et ce 
qui nous fonde en tant qu’êtres humains. 
Face à cette situation, l’écoféminisme 
représente un puissant courant de pen-
sée, un puissant mouvement social liant 
écologie et féminisme. 

Des points de vue philosophique et an-
thropologique, l’écoféminisme permet 
de mieux nous reconnaître, mieux nous 
comprendre en tant qu’espèce. Il nous 
aide à comprendre les causes et les ré-
percussions de la division stricte établie 
par la société occidentale entre Nature 
et Culture ou entre la raison et le corps. 

L’écoféminisme permet de saisir les 
mécanismes économiques, politiques, 
épistémologiques et symboliques qui 
soutiennent ce système biocide et 
maintiennent une majorité de la po-
pulation ignorante du fait que ce que 
nous appelons « développement » équi-
vaut bien souvent à la destruction des 
bases matérielles de la vie humaine. Il 
invite à repenser des concepts clés de 
notre culture (économie, travail, progrès, 
science, etc.) en démontrant que ces no-
tions hégémoniques ne sont pas en me-
sure de conduire les peuples vers une 
vie digne. 

La pensée écoféminisme met ainsi en 
évidence l’urgence d’adopter un nou-
veau paradigme qui mette un terme à 
cette guerre déclarée contre la vie. Elle 

L’écoféminisme, 
un regard indispensable  

face à l’anthropocène

yayo  
Herrero 
Yayo Herrero est  
directrice de la fondation 
Fuhem (sensibilisation  
aux thématiques sociales 
et environnementales)  
et coordinatrice de 
l’organisation écologiste 
espagnole « Ecologistas  
en Acción »

L’écoféminisme 
met en évidence
l’urgence 
d’adopter un 
nouveau 
paradigme 
qui mette un 
terme à cette 
guerre déclarée 
contre la vie.



dénonce la manière dont la soutenabili-
té de la vie humaine et les limites écolo-
giques sont exclues des préoccupations 
du système économique. Cette critique 
vient bousculer les fondements mêmes 
du capitalisme, dont la logique est in-
compatible avec celle d’un monde sou-
tenable et juste.

Nous sommes éco  
et interdépendants 
La vie humaine comporte deux dépen-
dances incontournables : la dépendance 
que chacun d’entre nous entretient avec 
la nature et celle que nous entretenons 
avec nos semblables. 

Nous obtenons de la nature ce dont nous 
avons besoin pour vivre : aliments, eau, 
abri, énergie, minéraux, etc. De ce fait, 
nous sommes écodépendants. Cette dé-
pendance matérielle à l’égard de la na-
ture nous fait prendre conscience des li-
mites physiques de notre planète Terre : 
limites à la possibilité d’extraction des 
minéraux de la croûte terrestre, à la dis-
ponibilité de terre fertile, à la régénéra-
tion des cycles naturels. Cependant, la 
conception occidentale du progrès et de 
l’économie est liée au dépassement de 
tout ce qui est perçu comme une limite. 
Toute limite entravant la maîtrise de la 
nature représente un défi à surmonter. 
La face cachée de la croissante illimi-
tée, c’est la destruction, l’épuisement ou 
la détérioration des ressources néces-
saires à la vie. 

Chaque être humain présente également 
une profonde dépendance vis-à-vis des 
autres êtres humains. Tout au long de 
sa vie, et plus particulièrement au cours 
de certains moments de son cycle vital, 
il ne pourrait survivre sans le concours 
d’autres personnes qui consacrent du 
temps et de l’énergie à prendre soin de 
lui. Cette seconde dépendance, l’interdé-
pendance, est souvent davantage occul-
tée que la précédente. Dans les sociétés 
patriarcales, ce sont majoritairement 
les femmes qui s’occupent du travail 
d’attention et de soin aux personnes vul-
nérables, ce rôle leur étant imposé par 

la division sexuelle du travail. Ce travail, 
organisé selon les règles de l’institution 
familiale, s’accomplit dans l’espace pri-
vé des foyers, à l’abri des regards. 

Sans politiser le corps, nous ne pou-
vons percevoir la centralité du travail de 
soin, ni la nécessité que l’ensemble de 
la société, hommes inclus bien sûr, se 
responsabilise de ces tâches. Assumer 
la finitude du corps, sa vulnérabilité et 
ses besoins est essentiel afin de saisir 
l’interdépendance de notre espèce, afin 
d’envisager la réciprocité, la coopéra-
tion, les liens et relations comme des 
prérequis sans lesquels l’humanité ne 
peut exister. 

En nous reconnaissant comme des êtres 
écodépendants et interdépendants, 
l’écoféminisme formule une critique 
radicale à l’encontre de l’actuel modèle 
social, scientifique, économique, cultu-
rel. La pensée écoféministe pose un re-
gard différent sur la vie quotidienne, en 
valorisant des éléments, des pratiques 
et des sujets désignés par la pensée 
hégémonique comme subalternes, mar-
ginalisés. Elle vient saper le mythe qui 
sépare l’humain de la nature, attire l’at-
tention sur l’importance de l’activité his-
toriquement sous-évaluée des femmes 
et accorde une place fondamentale à la 
production et à la reproduction, essen-
tielles au processus économique.

Vers une économie au service 
du maintien de la vie
Si notre espèce veut perdurer, la produc-
tion doit être au service du maintien de 
la vie et du bien-être : ce qui est produit 
doit satisfaire les besoins humains se-
lon des critères d’équité. Nous devons 
différencier les productions socialement 
nécessaires des productions indési-
rables. Or les indicateurs monétaires 
actuels (tels que le Produit intérieur 
brut) ne permettent pas d’opérer cette 
distinction.

En coupant de force la notion de pro-
duction de la reproduction, nous avons 
réduit le concept de travail à la seule 

Si notre  
espèce veut 

perdurer,  
la production 

doit être au 
service du 

maintien de la 
vie et du bien-

être : ce qui  
est produit  

doit satisfaire  
les besoins 

humains  
selon des  

critères  
d’équité.
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sphère de l’emploi rémunéré et obligé l’individu à se 
conformer à la discipline capitaliste. Le corps-machine 
devient un outil de travail, la régénération et la repro-
duction de ces corps ne relevant pas de la sphère de 
production marchande, qui s’en désintéresse et les re-
lègue à la sphère domestique, majoritairement fémi-
nine et invisibilisée. 

L’éviction de ces dépendances matérielles - l’éco et 
l’interdépendance - par l’économie conventionnelle a 
contribué à alimenter le mythe de la croissance et la 
fantaisie de l’individualité. En les analysant conjointe-
ment, l’écoféminisme facilite la compréhension de la 
crise écologique comme une crise, également, des re-
lations sociales. 

Prendre conscience de la façon dont l’économie 
capitaliste perdure, en détruisant la nature et en  
exploitant le travail domestique des femmes et l’éco-
nomie de subsistance, peut permettre de reconfigurer 
la logique économique, de sorte que la préoccupation 
collective de premier ordre ne soit plus la croissance 
mais le bien-être du plus grand nombre. 

Reconfigurer un espace de vie  
pour l’humanité dans une perspective 
écoféministe

Les dimensions écologique et féministe sont indis-
pensables pour transformer la conception et la ges-
tion du territoire et repenser notre rapport au temps. 
Sans elles, il est impossible de concevoir un modèle 
compatible avec la biosphère et qui cherche à résorber 
les inégalités de toutes sortes. Voici quelques lignes di-
rectrices pour tendre vers une société qui permette la 
soutenabilité de la vie humaine, dans une perspective 
écoféministe.

Le point de départ est l’inévitable réduction de la pres-
sion sur la biosphère. Dans une planète dont les limites 
ont déjà été dépassées, la décroissance de la sphère 
matérielle de l’économie n’est pas une option. Cette 
adaptation peut se produire par deux voies  : une ba-
taille féroce pour des ressources décroissantes ou un 
réajustement collectif, décidé et anticipé, selon des cri-
tères d’équité.

S’engager dans cette transition, avec comme priorité 
le bien-être, nous oblige à défendre un changement 
radical de direction  : promouvoir une culture de la 
suffisance et l’autolimitation matérielle, favoriser les 
économies locales et les circuits courts de commer-

Nicole DAIwAILLE,  
feutre et acrylique, 60 x 76 cm, 2009 © Creahm.be



cialisation, restaurer une bonne partie de l’agriculture 
paysanne, diminuer le transport et la vitesse, procéder 
à une répartition radicale des richesses, replacer la re-
production quotidienne de la vie et le bien-être au cœur 
des préoccupations.

L’économie conventionnelle valorise exclusivement 
l’économie monétaire et conçoit l’humain comme 
Homo economicus, sujet économique (My economy). 
Face à cette conception, l’écoféminisme défend la « we 
economy », une économie centrée sur la satisfaction 
des besoins collectifs. Il s’agit de trouver de nouvelles 
formes de socialisation, d’organisation sociale et éco-
nomique, qui permettent de se libérer d’un modèle de 
développement où les bénéfices monétaires priment 
sur la qualité de vie. 

Sortir de la logique andocentrique1 et biocide oblige à 
répondre à des questions incontournables : Quels be-
soins faut-il satisfaire  ? Quelles sont les productions 
nécessaires et possibles pour pouvoir les satisfaire ? 
Quels sont les travaux socialement nécessaires pour 
cela ? Il s’agit dès lors d’engager un processus de ré-
organisation du modèle productif, de se réapproprier le 
temps et le travail. 

Sur une planète physiquement limitée, où une crois-
sance économique illimitée n’est pas possible, la jus-
tice est intrinsèquement liée à la distribution et à la ré-
partition des richesses. Garantir un niveau de vie digne 
à l’ensemble de la population passe par une réduction 
drastique de la consommation de ceux qui exercent 
une pression matérielle accrue sur leurs territoires du 
fait de leurs modes de vie.

Prendre en compte les relations d’écodépendance et 
d’interdépendance peut aider à remettre l’économie 
au service de la soutenabilité de la vie - vie humaine, 
sociale et écologique. Cette soutenabilité suppose une 
relation équitable et harmonieuse entre l’humanité et 
la nature, et entre les femmes et les hommes. L’écofé-
minisme se propage peu à peu au sein d’autres mou-
vements sociaux et politiques. Pour nous, cette pensée 
est incontournable pour évaluer avec justesse la crise 
de civilisation à laquelle nous sommes confrontés et 
engager la transition nécessaire vers une société plus 
juste et compatible avec les limites de la biosphère. ◆

TraducTion Cécile Lamarque

1. L’androcentrisme (du grec andro-, “homme, mâle”) est un mode de pen-
sée, conscient ou non, consistant à envisager le monde uniquement ou en 
majeure partie du point de vue des êtres humains de sexe masculin (N.d.E.).

3.

1.

1. 18 mai 2015, 
Katanga, RD Congo : 
une femme congolaise 
défend et promeut les 
droits des femmes via 
un message imprimé 
sur ses pagnes. 

CC MONUSCO /  
Abel KAVANAGH

2. « Nos corps, nos 
territoires ». Sommet 
des Peuples, Rio + 20, 
Brésil, juin 2012. 

CC Lu Surroca 

3. « La terre, comme 
mon corps, ne se vend 
pas, elle se défend ». 
« La femme est une 
révolution dans la 
révolution »

4. « Ni la terre, ni 
les femmes ne sont 
des territoires de 
conquêtes »

2.

4.



L’art de donner  
et de recevoir  
par le conte chaud et  
doux des chaudoudoux !
Et si on repensait l’école ? Ses programmes, ses méthodes pédagogiques ? Les expériences 
d’écoles alternatives tentent de favoriser l’émulation et non la compétition, la coopération 
au lieu de l’individualisme, l’autonomie plutôt que la soumission ; de s’adapter aux be-
soins, aux envies, aux centres d’intérêts et aux rythmes des enfants. Ces pédagogies sé-
duisent de plus en plus de parents qui y voient une réponse aux carences de notre système 
éducatif. D’autres expérimentent une éducation hors des murs de l’école. Que l’instruction 
soit scolaire ou en famille, elle est indéniablement un enjeu majeur afin de tendre vers une 
société non-violente. Néanmoins, plutôt qu’un article sur les pédagogies promouvant une 
éducation active, « vivante », une culture de la non-violence, nous avons fait le choix de 
partager, avec vous, petits et grands, « Le conte chaud et doux des chaudoudoux », écrit 
par Claude Steiner.

Cette histoire traite non seulement du partage inconditionnel et de la peur de manquer qui 
détériore les relations humaines, mais aussi de l’espoir et d’un changement possible. Elle 
permet d’aborder, avec les enfants, les notions de partage et de respect ainsi que le besoin 
de reconnaissance de chacun d’entre nous. À lire seul ou en famille. Et pendant que les plus 
grands s’adonnent à la lecture, nous proposons aux plus petits de créer leurs chaudoudoux 
pour ensuite les distribuer sans compter !

Le conte a été illustré par des enfants de l’asbl Le coup de pinceau lors de leur atelier. Merci 
aux artistes en herbe que sont Laura (6 ans), Maud (7 ans), Alixan (9 ans), Victor (11 ans) 
et à leur animatrice, Karin Remy.
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Il était une fois, 
dans des temps très anciens, des gens qui vivaient très 
heureux. Ils s’appelaient Timothée et Marguerite et 
avaient deux enfants, Charlotte et Valentin. Ils étaient 
très heureux et avaient beaucoup d’amis. Pour com-
prendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir 
comment on vivait à cette époque-là.

Chaque enfant, à sa naissance, recevait un sac plein de 
chaudoudoux. Je ne peux pas dire combien il y en avait 
car on ne pouvait pas les compter. Ils étaient inépuisables. 
Lorsqu’une personne mettait la main dans son sac, elle 
trouvait toujours un chaudoudoux. Les chaudoudoux 
étaient très appréciés. Chaque fois que quelqu’un en rece-
vait un, il se sentait chaud et doux de partout. 

Ceux qui n’en avaient pas régulièrement finissaient 
par attraper mal au dos, puis ils se ratatinaient, parfois 
même ils en mouraient.

En ce temps-là, c’était très facile de se procurer des chau-
doudoux. Lorsque quelqu’un en avait envie, il s’approchait 
de toi et te demandait : « Je voudrais un chaudoudoux ! » 
Tu plongeais alors la main dans ton sac pour en sortir un 
chaudoudoux de la taille d’un poing. Dès que le chaudou-
doux voyait le jour, il commençait à sourire et à s’épanouir 
en un grand et moelleux chaudoudoux. Tu le posais alors 
sur l’épaule, la tête ou les genoux, et il se pelotonnait câli-
nement contre la peau en donnant des sensations chaleu-
reuses et très agréables dans tout le corps.

Le conte chaud et doux 
des chaudoudoux
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Les gens n’arrêtaient pas d’échanger des chaudoudoux  
et, comme ils étaient gratuits, on pouvait en avoir autant  
que l’on voulait. Du coup, presque tout le monde vivait  
heureux et se sentait chaud et doux.

Je dis « presque », car quelqu’un n’était pas content de 
voir les gens s’échanger des chaudoudoux. C’était la vi-
laine sorcière Belzépha. Elle était même très en colère. Les 
gens étaient tous si heureux que personne n’achetait plus 
ses filtres ni ses potions. Elle décida qu’il fallait que cela 
cesse et imagina un plan très méchant.

Un beau matin, Belzépha s’approcha de Timothée et lui 
parla à l’oreille tandis qu’il regardait Marguerite et Char-
lotte jouer gaiement. Elle lui chuchota  : «  Vois-tu tous 
les chaudoudoux que Marguerite donne à Charlotte  ? 
Tu sais, si elle continue comme cela, il n’en restera plus 
pour toi ! » Timothée s’étonna : « Tu veux dire qu’il n’y 
aura plus de chaudoudoux dans notre sac chaque fois 
que l’on en voudra un ? » « Absolument, répondit Belzé-
pha, quand il n’y en a plus, c’est fini ! » Et elle s’envola en 
ricanant sur son balai. 

Timothée prit cela très au sérieux, et désormais, lorsque 
Marguerite faisait don d’un chaudoudoux à quelqu’un 
d’autre que lui, il avait peur qu’il ne lui en reste pas. Et si 
la sorcière avait raison ? Il aimait beaucoup les chaudou-
doux de Marguerite, et l’idée qu’il pourrait en manquer 
l’inquiétait profondément et le mettait même en colère.  

Il se mit à la surveiller pour ne pas qu’elle gaspille les 
chaudoudoux en en distribuant aux enfants ou à n’im-
porte qui.

Puis il se plaignit chaque fois que Marguerite donnait 
un chaudoudoux à quelqu’un d’autre que lui. Comme 
Marguerite l’aimait beaucoup, elle cessa d’offrir des 
chaudoudoux aux autres et les garda pour lui tout seul.  

Les enfants voyaient tout cela et ils pensaient que ce n’était 
vraiment pas bien de refuser des chaudoudoux à ceux qui 
vous en demandaient et en avaient envie. Mais eux aussi 
commencèrent à faire très attention à leurs chaudoudoux. 
Ils surveillaient leurs parents attentivement, et quand ils 
trouvaient qu’ils donnaient trop de chaudoudoux aux 
autres, il s’en plaignaient. Ils étaient inquiets à l’idée que 
leurs parents gaspillent les chaudoudoux.

La vie avait bien changé ! Le plan diabolique de la sor-
cière marchait  ! Ils avaient beau trouver des chaudou-
doux à chaque fois qu’ils plongeaient la main dans leur 
sac, ils le faisaient de moins en moins et devenaient 
chaque jour plus avares.

Bientôt tout le monde remarqua le manque de chaudou-
doux, et tout le monde se sentit moins chaud et moins 
doux. Les gens s’arrêtèrent de sourire, d’être gentils, 
certains commencèrent à se ratatiner, parfois même ils 
mouraient du manque de chaudoudoux. Ils allaient de 
plus en plus souvent acheter des philtres et des potions 
à la sorcière. Ils savaient que cela ne servait à rien, mais 
ils n’avaient pas trouvé autre chose !



La situation devint de plus en plus grave. Pourtant, la 
vilaine Belzépha ne voulait pas que les gens meurent. 
Une fois morts, ils ne pouvaient plus rien lui acheter  ! 
Alors elle mit au point un nouveau plan. Elle distribua 
à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de 
chaudoudoux, sauf qu’il était froid, alors que celui qui 
contenait les chaudoudoux était chaud. Dans ces sacs, 
Belzépha avait mis des froids-piquants. Ces froids-pi-
quants ne rendaient pas ceux qui les recevaient chauds 
et doux, mais plutôt froids et hargneux. Cependant, 
c’était mieux que rien. Ils empêchaient les gens de se 
ratatiner.

à partir de ce moment-là, lorsque quelqu’un disait : « Je 
voudrais un chaudoudoux », ceux qui craignaient d’épui-
ser leur réserve répondaient  : «  Je ne peux pas vous 
donner un chaudoudoux, mais voulez-vous un froid-pi-
quant  ?  » Parfois, deux personnes se rencontraient en 
pensant qu’elles allaient s’offrir des chaudoudoux mais 
l’une d’elles changeait soudain d’avis, et finalement elles 
se donnaient des froids-piquants.

Dorénavant, les gens ne mouraient 
presque plus, mais la plupart étaient 
malheureux, avaient froid et étaient 
hargneux. La vie devint encore plus 
difficile ! 

Les chaudoudoux, qui au début étaient disponibles 
comme l’air qu’on respire, devinrent de plus en plus rares. 
Les gens auraient fait n’importe quoi pour en obtenir.

Avant l’arrivée de la sorcière, ils se réunissaient souvent 
par petits groupes pour s’échanger des chaudoudoux, se 
faire plaisir sans compter, sans se soucier de qui offrait 
ou recevait le plus de chaudoudoux. Depuis le plan de 
Belzépha, ils restaient par deux et gardaient les chau-
doudoux l’un pour l’autre. Quand ils se trompaient en 
offrant un chaudoudoux à une autre personne, ils se sen-
taient coupables, sachant que leur partenaire souffrirait 
du manque. Ceux qui ne trouvaient personne pour leur 
faire don de chaudoudoux étaient obligés de les acheter 
et devaient travailler de longues heures pour les gagner.

Les chaudoudoux étaient devenus si rares que certains 
prenaient des froids-piquants qui, eux, étaient innom-
brables et gratuits. Ils les recouvraient de plumes un 
peu douces pour cacher les piquants et les faisaient 
passer pour des chaudoudoux. Mais ces faux chaudou-
doux compliquaient la situation. Par exemple, quand 
deux personnes se rencontraient et échangeaient des 
faux chaudoudoux, elles s’attendaient à ressentir une 
douce chaleur, mais au lieu de cela, elles se sentaient 
très mal. Comme elles croyaient s’être donné de vrais 
chaudoudoux, plus personne n’y comprenait plus rien ! 
Évidemment, comment comprendre que ces sensations 
désagréables étaient provoquées par les froids-piquants 
déguisés en chaudoudoux ? La vie était bien triste ! Ti-
mothée se souvenait que tout avait commencé quand 
Belzépha leur avait fait croire qu’un jour ils trouveraient 
leurs sacs de chaudoudoux vides.
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Mais voilà ce qui se passa. Une jeune femme gaie et épanouie,  
aux formes généreuses, arriva alors dans ce triste pays. 

Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la mé-
chante sorcière et distribuait des chaudoudoux en abon-
dance sans crainte d’en manquer. Elle en offrait gra-
tuitement, même sans qu’on lui en demande. Les gens 
l’appelèrent Julie Doudoux, mais certains la désapprou-
vèrent parce qu’elle apprenait aux enfants à donner des 
chaudoudoux sans avoir peur d’en manquer. Les enfants 
l’aimaient beaucoup parce qu’ils se sentaient bien avec 
elle. Eux aussi se mirent à distribuer de nouveau des 
chaudoudoux comme ils en avaient envie.

Les grandes personnes étaient inquiètes et décidèrent 
de passer une loi pour protéger les enfants et les em-
pêcher de gaspiller leurs chaudoudoux. Cette loi disait 
qu’il était défendu de distribuer des chaudoudoux à tort 
et à travers. Désormais il faudrait un permis pour don-

ner des chaudoudoux. Malgré cette loi, beaucoup d’en-
fants continuèrent à échanger des chaudoudoux chaque 
fois qu’ils en avaient envie et qu’on leur en demandait. Et 
comme il y avait beaucoup, beaucoup d’enfants, presque 
autant que de grandes personnes, il semblait que les en-
fants allaient gagner.

à présent, on ne sait pas encore comment ça va finir. Est-
ce que les grandes personnes, avec leur loi, vont arrêter 
l’insouciance des enfants ? Vont-elles se décider à suivre 
l’exemple de la jeune femme et des enfants et prendre 
le risque en supposant qu’il y aura toujours autant de 
chaudoudoux que l’on voudra  ? Se souviendront-elles 
des jours heureux que leurs enfants veulent retrouver, 
du temps où les chaudoudoux existaient en abondance 
parce qu’on les donnait sans compter ?



Pour aller plus loin

• Après la lecture du conte, nous vous conseillons  
de faire réfléchir les enfants à la signification des 
chaudoudoux et des froid-piquants. Les chaudoudoux 
correspondent aux sourires, mots gentils, bisous,  
câlins, cadeaux… Les froid-piquants sont à l’opposé 
les réprimandes, mots qui font mal, punitions, injures, 
coups…

Leur demander s’ils reçoivent parfois l’un ou l’autre. 
Les questions suivantes peuvent aider à la discussion :
 
-  Quels sont les bénéfices de recevoir des chaudoudoux ? 
-  Est-ce difficile d’en distribuer aux autres, à soi ?
-  Pour une bonne estime de soi, que faudrait-il rece-

voir principalement ?

• Avec un groupe d’enfants, l’animateur propose 
d’écrire un chaudoudoux à un autre participant. Pour 
les aider dans cette tâche et pour éviter les banali-
tés du style « parce que tu es gentil, sympa, etc. », il 
peut être suggéré aux enfants de décrire un fait ou 
une action que l’autre a réalisé et qui leur a fait plai-
sir : « J’ai bien aimé quand nous avons joué au ballon 
ensemble », « Tu m’as fait rire quand tu as raconté 
une blague hier », « Merci de m’avoir aidé à ranger 
les boîtes de jouets  », «  Cela m’a fait plaisir quand 
tu m’as dit que j’étais ta meilleure copine ». Ensuite, 
les chaudoudoux sont remis à la personne concernée. 
Pour terminer, un tour de parole est suggéré.

Idée bricolage :  
réalise tes propres chaudoudoux !

Si tu veux toi aussi disposer d’un sac à chaudoudoux 
pour en distribuer sans compter aux personnes  de 
ton entourage, nous te proposons de réaliser des 
pompons. Chaque pompon deviendra alors un chau-
doudoux. Les pompons sont facilement réalisables 
avec de la laine et un modèle en carton ou un petit 
appareil destiné à les fabriquer. Sur internet, tu trou-
veras toutes les explications nécessaires ; demande à 
tes parents de chercher avec toi. Tu peux donner vie à 
ton pompon en y collant des yeux et une bouche for-
més avec du papier épais, par exemple. N’hésite pas 
à laisser libre cours à ton imagination et à créer tes 
propres chaudoudoux. Tout est possible lorsque c’est 
pour donner et recevoir de chaleureuses et agréables 
marques d’affection !

Amuse-toi bien, bonne chasse aux chaudoudoux ! ◆

SourcE 

www.claudesteiner.com/fuzzyfr.htm
www.universitedepaix.org/ressources/boite-a-outils  



À force de surexploiter les ressources de la Terre, notre modèle 
de civilisation arrive en bout de course. Et si la nature nous aidait 
à sortir de l’impasse ? Connaissez-vous le biomimétisme ? Ce  
domaine d’innovation émergent démontre de mille façons qu’en 
imitant les organismes vivants et les écosystèmes, les chercheurs 
découvrent des choses fantastiques : des matières, des formes, des 
stratégies, et même une nouvelle façon de voir et d’appréhender 
le monde. Une piste que nous suivons avec Gauthier Chapelle,  
un chercheur passionné et passionnant.

La fin d’un monde est proche, dit le 
biologiste belge Gauthier Chapelle. 

Crise du climat et de la biodiversité, 
pénurie de matériaux, révolution éner-
gétique… Des solutions sont à chercher 
dans le vivant qui nous entoure. 

On le sent un peu énervé, Gauthier 
Chapelle. Ingénieur agronome, biolo-
giste, il a lu. Vu les chiffres. Consulté 
les recherches. échangé avec d’autres 
experts. Et ce qu’il a trouvé est loin de 
le réjouir. Mais selon lui, des pistes de 
rémission sont possibles. Elles doivent 
être trouvées dans l’inégalable habile-
té du vivant à trouver des formes, des 
matériaux, des cohabitations entre es-
pèces mutuellement profitables. Mais 
pour cela, il faut que nous retrouvions 
le contact avec la Terre.

Au pied des murs

Auteur du livre Le Vivant comme modèle 
paru chez Albin Michel, le biologiste 
sait que pour atteindre les objectifs cli-
matiques très ambitieux que le monde 
s’est fixés à la dernière conférence 
sur le climat, il faut que 80 % des res-
sources connues d’énergies fossiles 

(charbon, pétrole, gaz) restent dans le 
sol. Or, en 150 ans l’humanité est de-
venue addict aux énergies fossiles. En 
allant chercher son pétrole toujours 
plus loin, dans des conditions toujours 
plus compliquées (pétrole bitumineux, 
gaz de schiste…), nos sociétés « se com-
portent comme un junkie qui va recher-
cher les mégots dans le caniveau ». Sé-
vère cure de désintox en vue si l’on veut 
éviter des catastrophes. Premier mur.

Un souci du côté des matériaux égale-
ment. Fer, cuivre, terres rares (lanthane, 
terbium, néodyme, erbium…) ; ces res-
sources non renouvelables sont de plus 
en plus exploitées, notamment pour la 
montagne de matériels électroniques, 
mais paradoxalement aussi pour des 
technologies « renouvelables » comme 
les éoliennes et les panneaux photo-
voltaïques. Parfois avec de graves dé-
gâts collatéraux sur l’environnement. 
«  Insoutenable», lance Chapelle, même 
avec les progrès du recyclage. Celui-ci 
n’est pas possible à 100  % et nécessite 
souvent une vraie débauche d’énergie. » 
Pour le biologiste belge, on est en train 
d’épuiser le tableau de Mendeleïev1. 
Deuxième mur.

Le vivant 
est un modèle

entretien avec 
gautHier cHaPelle 
Par micHel De  
muelenaere 
Gauthier CHAPELLE
Chercheur in(terre)- 
dépendant, co-fondateur 
de Biomimicry Europa et 
de Greenloop

Michel DE MUELENAERE
Journaliste spécialisé  
en environnement et  
développement durable  
au quotidien Le Soir

1. Le tableau périodique des 
éléments, ou tableau de Men-
deleïev, créé en 1869 par le 
Russe Dmitri Mendeleïev, 
regroupe tous les éléments 
chimiques connus (N.d.E.)

Pour une économie non-violente - 45



Et pour ne rien arranger, la crise de 
la biodiversité - la sixième extinction - 
s’avère plus grave que prévu, avec des 
impacts en cascade encore mal connus. 
Et si la vie vivra, les dégâts aux éco-
systèmes sont rudes et nous affectent 
directement. Là aussi, il est temps de 
réagir. Troisième mur.

Bref ? « Il y a du non-retour dans l’air, écrit 
Chapelle dans son dernier livre. Notre 
société est adolescente, paraphrase-t-il : 
elle croit qu’elle ne va jamais mourir, elle 
dénigre tout ce qui l’a précédé et elle veut 
tout tout de suite. » Pas bon.

Se (re)sentir vivant

Que va-t-on pouvoir encore produire, 
transporter, construire, avec seulement 
20 % des énergies fossiles actuelles ? 
Que fera-t-on quand les ressources 
viendront à manquer  ? Pour l’instant, 
personne n’a la réponse. La cherche-
t-on  ? Prophète de mauvais augure, 
Gauthier Chapelle, Philippulus2  au pe-
tit pied ? Son livre est plutôt optimiste. 
Pour lui, le biomimétisme est une piste. 
L’idée : s’inspirer du vivant qui, des mil-
liards d’années, des milliards de mil-
liards d’essais-erreurs dans son labo 
de recherche à ciel ouvert, a mis au 
point des formes, des matériaux, des 
systèmes, simples parfois, complexes 
souvent, efficaces toujours. Résultat  : 

des systèmes affranchis des énergies 
fossiles, économes en énergie, utilisant 
peu de matériaux et fondamentalement 
biodégradables.

Les feuilles  ? C’est le meilleur pan-
neau photovoltaïque jamais inventé : il 
produit de l’électricité et du glucide, à 
partir de lumière, d’eau et de matériaux 
organiques trouvés sur place. Il est en-
tièrement recyclable. Et la plante abrite 
d’autres espèces avec lesquelles elle 
a tissé des liens de coopération-com-
pétition mutuellement profitables. Qui 
dit mieux ? Et ce n’est qu’un exemple. 
L’examen du vivant permet d’en dérou-
ler bien d’autres qui peuvent notam-
ment inspirer la production agricole. 
L’agroécologie, l’agroforesterie, la per-
maculture : des modèles qui vont dans 
la bonne direction, même s’il y a moyen 
d’aller encore plus loin. «  Pour cela, il 
faut se reconnecter à la Terre et à ses 
millions d’espèces. Se sentir des êtres vi-
vants. Interdépendants. Techniquement, 
nous disposons déjà de beaucoup de 
pistes de solution », dit Chapelle.

Optimiste, mais énervé quand même. 
C’est qu’il flaire l’urgence. Et qu’il 
constate l’apathie ambiante. « On se sa-
tisfait de changements marginaux, alors 
qu’il faut des changements de rupture ». 
Pire, dit-il  : « On est en train de rentrer 
dans une phase de déni sociétal. Sortir 

S’inspirer 
du vivant : 

des systèmes  
affranchis 

des énergies 
fossiles, 

économes  
en énergie, 

 utilisant peu de 
matériaux et  

fondamentale-
ment biodégra-

dables.

2. Philippulus est un personnage de la bande dessinée Tintin. Vêtu d’une toge blanche, muni d’un gong, il déclare la fin 
du monde sur Terre tel un prophète apocalyptique (N.d.E.). 

Gauthier Chapelle ©Julie Grégoire



de notre dépendance au carbone va demander un chan-
gement de société énorme. » Or, on piétine, on hésite, 
on baguenaude, on reporte. La recherche et déve-
loppement sur les panneaux photovoltaïques orga-
niques, sur le biomimétisme est quasi inexistante. 
La recherche tout court, la mobilisation de la popula-
tion ? Médiocres. Alors quand on lui dit « Reviens sur 
terre, Gauthier », le voilà qui s’énerve. « Je ne peux pas 
être davantage sur terre. Et bien plus que d’autres ! » Et 
d’oser les mots qui fâchent : « On va devoir consommer 
moins de ressources, moins de pétrole. Cessons de faire 
croire aux gens que ce qu’ils ont aujourd’hui est un droit 
acquis. On a déjà de tout. On est dans l’excès ! » Ouille.

Un monde post-carbone

Cette nouvelle société «  post-carbone  » est possible. 
Elle n’annonce pas moins de confort et de bien-être, « à 
condition qu’on n’ait pas trop attendu », dit-il. « Il ne faut 
pas paniquer, mais sachons que la rupture de société aura 
lieu, qu’on le veuille ou non. La décroissance matérielle et 
énergétique, on l’aura dans les décennies à venir. Voilà la 
mobilisation numéro 1. Passer d’un modèle super-dépen-
dant du carbone, à un monde qui l’est beaucoup moins, 
cela doit devenir le chantier collectif quotidien, c’est ça qui 
évitera de tomber dans la panique. Voilà le message poli-
tique : faire appel à toutes les imaginations pour sortir de 
ce fichu carbone. Et le plus tôt c’est le mieux. Mais si on 
ne se prépare pas collectivement, je crains de voir s’im-
poser les mauvais réflexes de notre culture : la hiérarchie 
pyramidale, le patriarcat, la compétitivité. Et au passage, 
les gens auront voté pour un Front national quelconque. »
Optimiste mais pas tant que ça. Peut-on faire évoluer 
en douceur le modèle industriel mondialisé actuel ? 
« J’ai du mal à l’imaginer. Je ne pense pas que ce soit 
tenable. Il va falloir un crash. Notre système est extrê-
mement vulnérable. Et la technologie ne va pas, seule, 
nous tirer d’affaire. Je préfère me préparer d’emblée au 

1. CC throgers /  
Légende: Shinkansen

CC Lu Surroca 

2. CC Jean-Marie  
Muggianu

3. CC Dominique  
Garcin-Geoffroy
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pire, en travaillant sur le low tech et le post-pétrole et en 
priorité sur l’agriculture sans laquelle nous ne pouvons 
nous nourrir. » Tout est à inventer, conclut Chapelle qui 
ne dispose d’aucune recette miracle. «  Comment on 
fait ? C’est la question que tout le monde se pose. »
Optimiste quand même  : «  Notre civilisation est en 
cause. Mais en fait, quand la situation est très grave, les 

choses ne se passent pas comme dans les films hol-
lywoodiens où tout le monde s’agresse et s’entretue. 
Dans la nature, la compétition est un luxe de situations 
d’abondance. Dans la situation de pénurie et de danger, 
c’est toujours la coopération qui l’emporte. Même chez 
les hommes. » ◆

La nature au mieux De ses formes

C’est le b.a.-ba du biomimétisme. Le stade le plus facile et le plus superficiel. Les concepteurs de la série 500 des Shinkansen, le TGV japonais, 
ont un souci. Les tunnels sont nombreux sur la ligne Osaka-Fukuoka et lorsqu’à chacun d’eux un train y pénètre à 300 km/h, l’air est comprimé, 
entraînant des vibrations et une augmentation de la consommation d’énergie. Les designers se tournent vers le martin-pêcheur qui a le même 
souci lorsqu’il plonge. Comment la nature a-t-elle résolu le problème ? Par la forme très particulière du bec du bel oiseau. Le train s’adapte. 
Résultat : une baisse de résistance à l’air de 30 % et une baisse de la consommation d’énergie de 13 %. D’autres chercheurs examinent de près 
les nageoires curieusement bosselées de baleines, les « ailes » des raies manta, les « denticules » sur la peau des requins ou la carapace d’un 
certain scarabée pour améliorer des ailes d’éoliennes, des hydroliennes des avions ou des capteurs d’eau douce…

Le miracLe Des matériaux

On entre ici dans un monde beaucoup plus complexe. Et peut-être plus prometteur. Alors que le biomimétisme des formes se soucie de consom-
mer moins d’énergie et de matériaux et d’émettre moins de gaz à effet de serre, les questions sont beaucoup sophistiquées dans les matériaux : 
leur origine, leur toxicité, leur dépendance aux énergies fossiles, leur biodégradabilité, l’énergie qu’ils nécessitent… Bienvenue dans le monde 
de la « chimie verte », à froid, contrairement à la chimie classique, dévoreuse d’énergie. Obsessions des chercheurs : la soie d’araignée, solide, 
fabriquée à froid en milieu aqueux ; la colle des moules, non toxique, biodégradable, costaude, pour des panneaux de contreplaqués, ou la ré-
paration des os, des peaux, des dents ou des… automobiles ; le verre des éponges, source d’inspiration pour la fabrication des fibres optiques ; 
l’ADN ou les bactéries pour une nouvelle électronique délivrée des matériaux rares ; les matériaux organiques pour réinventer les panneaux 
photovoltaïques…

apprenDre à vivre en symbioses

S’inspirer du vivant jusque dans son fonctionnement : un biomimétisme (éco)systémique. Cette approche plus horizontale englobe les deux 
précédentes. Elle s’applique particulièrement à une agriculture considérée comme une « collaboration », une « symbiose » avec la nature plutôt 
qu’une exploitation. Une agriculture qui revitalise les sols plutôt qu’elle ne les épuise. Qui s’affranchit des énergies fossiles - il faut en moyenne 
dépenser dix calories fossiles pour une calorie de nourriture. Qui s’appuie sur les synergies entre les plantes (l’une repousse les ravageurs de 
l’autre), comme l’agroforesterie qui mélange les arbres et les cultures. Elle donne la prééminence au sol et s’éloigne de la mécanisation à ou-
trance, utilise les plantes comme fixateurs d’azote, engrais naturel, couvre-sol… Mais cela va au-delà : apprendre à coopérer, vu que la compé-
tition demande plus d’énergie. Remettre en cause - pour des raisons d’efficacité - la centralisation et les structures hiérarchiques pyramidales.

SOURCE 

Article paru dans Le Soir le 13 janvier 2016 et reproduit avec  
l’autorisation de l’auteur. 

Sortir de notre dépendance au carbone va demander  
un changement de société énorme.
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Il est de plus en plus clair que nous atteignons un point de bascule 
entre un vieux monde qui ne fonctionne plus et un nouveau qui 
peine à éclore. Dans cet entre-deux, des initiatives variées, qui font 
la part belle à l’implication citoyenne et à l’ancrage local, montrent 
de nouveaux chemins. Qu’il s’agisse d’une gestion plus collective 
ou partagée des ressources, des infrastructures, de la connaissance, 
etc., un dénominateur commun les fédère : l’idée de « communs ». 
Longtemps oubliés au profit de l’exploitation toujours accrue des 
humains et de la nature par quelques-uns, le balancier de l’histoire 
semble pencher à nouveau en faveur des communs : une société 
inclusive, coopérative, soucieuse de préserver le fragile équilibre 
écologique. 

Les gouvernements, institutions internationales et multinationales 
s’entendent aussi pour faire osciller le pendule : en témoignent par 
exemple leurs « solutions » face au dérèglement climatique (marchés 
du carbone, financiarisation de la nature, croissance verte, etc.) qui 
visent à intensifier la privatisation et le vol massif des connaissances 
et des ressources.

Pousser le cours de l’histoire d’une économie de l’accumulation et 
de l’exclusion vers une société des communs, c’est multiplier les 
initiatives en ce sens, c’est s’opposer aux recettes mortifères des 
promoteurs de l’« ancien monde ». Geneviève Azam nous propose 
une introduction à cette notion de communs, pour susciter la dis-
cussion autour de ce thème utile pour réinventer nos vies et, peut-
être, arrêter le mouvement du pendule.

L’idée d’un monde commun, d’un 
monde en commun, de biens communs 
pourrait s’évanouir dans des sociétés 
soumises à la loi des marchés, confron-
tées à des inégalités insoutenables et 
à des menaces écologiques concrètes, 
sociétés dans lesquelles l’espace pu-
blic et l’état sont parasités ou absor-
bés par l’espace privé. L’extension de 
la propriété privée à des domaines qui 

touchent au vivant et à sa capacité de 
reproduction, aux éléments essen-
tiels de la vie comme l’eau ou l’atmos-
phère, à la connaissance, renforcent le  
processus d’instrumentalisation des 
humains et de la nature.

Pourtant des questions essentielles 
surgissent dans le débat public  : com-
ment maintenir et créer de la solidarité, 

De la disparition  
des communs à leur retour

geneviève  
azam 
économiste, membre du 
Conseil Scientifique d’AT-
TAC France.  Dernier livre 
paru : Osons rester humain. 
Les impasses  
de la toute-puissance,  
Les Liens qui Libèrent, 
2015.



de la coopération, du commun, entre les humains et 
avec la nature ? Elles s’appuient sur des expériences 
très nombreuses qui réactualisent les pratiques et 
les réflexions autour des biens communs, des « com-
muns » qui engagent des communautés à définir dé-
mocratiquement les conditions soutenables du vivre 
ensemble et à adopter des règles de propriété et 
d’usage pour des biens essentiels, en les soustrayant 
à la fois à la valorisation marchande et à la gestion 
étatique.

Biens privés, biens publics,  
biens collectifs
Distinguer les biens privés, les biens publics, les 
biens communs, engage une discussion sur la pro-
priété et sur les modalités de production, de réparti-
tion et d’évaluation de ces biens et services. Un dé-
tour par les définitions de la science économique, qui 
se superposent et se mélangent au sens commun de 
ces termes, permet de clarifier le débat.
 
Les biens privés sont produits par des personnes 
ou entités privées, leur évaluation et répartition se 
réalise par les marchés. À côté de ces biens privés 
existent des biens collectifs - public goods en anglais 
- définis comme des biens, par nature « non rivaux » 
et « non exclusifs »  : la consommation du bien par 
un consommateur n’empêche pas sa consommation 
par un autre consommateur et il est impossible d’ex-
clure par les prix un consommateur de l’usage du 
bien. C’est l’exemple classique de l’éclairage public. 

Selon une approche plus politique, la définition d’un 
bien public est tout autre : un bien public est un bien 
à la fois produit et fourni par la puissance publique. 
Le mot « public » renvoie alors à la sphère étatique 
au sens large, état central, collectivités territoriales, 
administrations de sécurité sociale. En ce sens, les 
entreprises publiques se distinguent des entreprises 

privées, l’école publique de l’école privée. Si l’édu-
cation, la santé sont des biens publics, ce n’est pas 
parce qu’ils sont des biens collectifs au nom de carac-
téristiques particulières, ce sont des choix et des pro-
cessus politiques qui les ont institués comme publics. 

La réflexion sur les «  biens communs  », très pré-
sente au XVIIIe et XIXe siècle, a quasiment disparu de 
la réflexion au XXe siècle : la propriété a été en effet 
envisagée soit comme propriété privée soit comme 
propriété étatique. L’existence d’un secteur public 
important, appuyé sur des services publics, a été 
souvent considérée comme la condition nécessaire 
et suffisante de la justice et de la cohésion sociale 
par l’essentiel des forces dites «  progressistes  ». 
Cette représentation, qui oppose état et marché, 
a ignoré le fait que ces institutions sont loin d’être 
étanches car l’état institue et rend possibles les 
marchés  ; cette fonction est devenue centrale avec 
les politiques néolibérales  depuis les années 1980.

Biens communs, Bien commun,  
« Communs »
Si elle disparaît à la fin du XIXe siècle, l’idée et la pra-
tique des « communs » est ancienne : elle apparaît 
en Angleterre dès le XIIIe siècle, avec le début des 
enclosures, mouvement vraiment accéléré à partir 
du XVIIe siècle. Un des enjeux était alors la « moder-
nisation » de l’agriculture, en particulier de l’élevage, 
dans la perspective de la révolution industrielle et 
des besoins de l’industrie cotonnière. Ce mouvement 
d’enclosures institue la propriété privée agraire par 
expropriation des « commoners ». Il est la base du 
capitalisme agraire : les terres soumises à un droit 
d’usage communautaire ont été confisquées aux 
paysans et aux bergers et clôturées, consacrant le 
passage d’un régime de possession, avec des droits 
d’usage collectifs, à un régime de propriété privée. 
Ce fut alors une véritable guerre sociale, si bien que 

CC Julien Charles



l’affirmation des communs est liée aux résistances à la privatisation de la terre et 
à la suppression des droits collectifs d’usage1. 

Cette notion de « communs » est différente de celle du Bien commun, qui s’inscrit 
dans une perspective éthique et politique autour de la « vie bonne ». Selon cette 
conception, inspirée par Aristote et reprise ensuite par Thomas d’Aquin, l’être hu-
main est destiné à vivre en société et se réalise pleinement en participant au bien 
commun. 

Elle est aussi différente de l’idée d’un « bien commun de l’humanité » ou d’un pa-
trimoine commun et par extension de celle d’un « intérêt général mondial ». Cette 
dernière induit une nouvelle coopération internationale, avec la prise de conscience 
de la vulnérabilité de la biosphère et de l’épuisement des ressources. Toutefois, en 
sous-estimant les rapports de force et les conflits entre acteurs réels, l’invocation 
d’un « intérêt général mondial » peut couvrir de nouvelles formes d’ingérence et de 
domination. Par ailleurs, elle peut laisser assimiler les communs à des res nullus, 
des biens auxquels aucun droit ne serait attaché, légitimant de ce fait la possibi-
lité de puiser sans entraves dans ces « ressources », comme c’est le cas pour la 
bio-piraterie et la privatisation des richesses génétiques. 

La notion de « communs » est aussi différente des biens communs de la théorie 
économique qui sont des biens rivaux et non exclusifs, par nature : les ressources 
halieutiques par exemple. Or, les communs sont caractérisés par un type de pro-
priété, ni privé ni étatique, par des règles qui les instituent comme « communs ». 
Dans leur extrême diversité, des communs naturels aux communs sociaux ou im-
matériels, ils sont définis à la fois par une ressource commune et par des règles 
précises d’usage, de restitution, de partage de la ressource qui engagent et consti-
tuent une communauté. 
 

Le retour des communs

Le thème des « communs » apparaît à nouveau à la fin des années 1960, notam-
ment avec l’article de Garett Hardin2, La tragédie des communs. Il en ressort que 
la gestion commune des ressources naturelles serait inefficace et engendrerait 
un épuisement rapide des richesses, du fait de la présence de « passagers clan-
destins » qui profitent des biens disponibles sans s’acquitter des devoirs envers 
la communauté. Cette thèse suppose que les communs sont seulement des res-
sources en « libre accès », sans règles, soumis à la convoitise de l’homo œcono-
micus, individu radicalement a-social, préoccupé de son seul intérêt personnel et 
cherchant en permanence la maximisation de son avantage. La mise en place de 
droits de propriété sur les communs, la dépossession des communautés locales, 
l’extension de la sphère marchande, la fuite en avant technologique seraient la 
garantie de la préservation des ressources.
 

C’est le partage et la mise en commun, à partir de 
règles discutées collectivement, qui a permis une 
soutenabilité écologique et sociale 

Ce processus de privatisation des communs a été largement engagé à partir 
des années 1970. L’accélération de la dégradation des écosystèmes est pourtant 
un démenti de cette théorie  : l’épuisement des sols ou des ressources en eau,  
celui des ressources halieutiques et plus globalement des ressources non  

L’affirmation 
des communs 
est liée aux 
résistances à la 
privatisation 
de la terre et à 
la suppression 
des droits 
collectifs 
d’usage.

1. Aujourd’hui, le terme d’en-
closure est à nouveau utilisé 
pour désigner la mise en place 
de droits de propriété privée 
sur des biens, des services, 
des connaissances, en vue de 
mettre fin aux droits d’usage 
communautaires. On a pu 
parler d’un deuxième mou-
vement d’enclosure avec le 
processus de privatisation des  
semences et plus générale-
ment du vivant.

2. Hardin G., 1968, « The trage-
die of the commons », Science, 
162, pp.1243-1248.



renouvelables ne tient pas à une 
«  tragédie  » des communs. Les sols 
qui restent fertiles ou les eaux qui 
restent poissonneuses sont le plus 
souvent ceux qui ont échappé à l’ex-
ploitation forcenée de l’agro-industrie 
et à l’expropriation. 
 
Cette thèse est contestée par Elinor 
Ostrom, économiste et prix « Nobel » 
d’économie, qui montre comment 
les communs, c’est-à-dire la gestion 
commune des ressources, permet 
à la fois l’accès à la ressource et sa 
préservation. Elle met en évidence 
une troisième forme de gestion des 
ressources : la gestion par des com-
munautés d’usagers. Contrairement 
aux théories des droits de propriété, 
elle montre que dans la plupart des 
situations, c’est le partage et la mise 
en commun, à partir de règles discu-
tées collectivement, qui a permis une 
soutenabilité écologique et sociale.

Ce sujet des communs surgit éga-
lement et quasiment dans le même 
temps à partir de mouvements  
sociaux qui tentent de s’opposer à 
leur marchandisation, sans pour au-
tant s’inscrire dans une revendica-
tion de gestion étatique. Il concerne 
les ressources naturelles, mais aussi 
les savoirs, la culture, l’information.  
Préserver ou construire des com-
muns suppose la constitution de 
communautés d’usagers, partageant 
des droits d’usage et des obligations 
d’entretien et de renouvellement de 
ces communs. 

En conclusion, penser et agir selon 
la logique des communs engage à 
sortir de la dualité entre un État tout 
puissant et gestionnaire de nos vies 
et la privatisation généralisée. C’est 
une démarche politique et sociale, 
fondée sur des pratiques démo-
cratiques concrètes, permettant de  
relier des luttes et expériences trop 
souvent séparées. ◆

Patricia VERDUYCKT,  
feutre noir, 20 x 20 cm, 2011  
© Creahm.be

Des aLternatives, 
socLes Du  
changement  
vers une société 
Des communs

Diverses initiatives expéri-
mentent d’autres manières de 
vivre ensemble, d’autres pra-
tiques cohérentes avec les 
valeurs anticapitalistes et 
antiproductivistes. En guise 
d’exemples de ce que peuvent 
être à échelle locale des al-
ternatives qui illustrent l’idée 
des communs, citons les mon-
naies locales, les systèmes 
d’échanges locaux, les habitats 
collectifs, les jardins partagés, 
les Repair cafés, les réseaux de 
vélos partagés, les échanges 
de semences, les territoires 
«  en transition  », le fait d’en-
treprendre au sein d’une coo-
pérative autogérée, etc. Bien 
qu’elles ne suffisent pas à elles 
seules, ces alternatives parti-
cipent surtout à la prise d’indé-
pendance de l’individu et de la 
communauté locale par rapport 
à la main invisible du marché 
ainsi qu’à la main plus directe 
de l’État. Elles sont de formi-
dables outils d’expérimentation 
de ce que pourraient être des 
sociétés des communs. 
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promouvoir une autre gestion  
Des communs natureLs

Tendre vers une société des communs implique, entre autres me-
sures, de mettre en place une autre gestion des ressources natu-
relles. Comme mesure de transition, nous pourrions par exemple 
imaginer un « droit de tirage » sur les ressources naturelles de base, 
comme l’eau, le gaz et l’électricité : les premiers kWh ou m3 seraient 
gratuits, et le tarif deviendrait ensuite progressif pour les consom-
mations jugées excessives. Est-ce normal de payer au même prix 
l’eau pour boire ou faire la cuisine, et celle pour remplir sa piscine 
individuelle ou laver son 4x4 ? Il s’agirait ici de donner à tous ce qui 
est nécessaire pour avoir une vie décente et frugale, et de développer 
la participation, mais aussi la responsabilité. 

Des communes mettent en place ce type d’initiatives. C’est le cas de 
la commune de Roquevaire, dans les Bouches-du-Rhône (France). La 
municipalité a décidé de classer l’eau comme un « bien commun de 
l’humanité » et permet à ses habitants de profiter de l’eau « vitale » 
pour un euro symbolique. Instaurée fin 2011, cette tarification « soli-
daire et responsable de l’eau » se décline en trois catégories :

•  l’eau « vitale » : cette catégorie inclut les 30 premiers mètres 
cubes (30 000 litres) 

• l’eau « utile » : du 31e mètre cube jusqu’au 120e 

• l’eau de « confort » : commence à partir du 121e mètre cube.

Nicole DAIwAILLE,  
feutre et acrylique, 60 x 76 cm, 2009 © Creahm.be
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L’initiative Yasuní-ITT, politique publique du gouvernement équa-
torien, consistait à laisser sous terre une partie des réserves de pé-
trole d’un parc national en échange d’une contribution internatio-
nale. Si ce projet a été abandonné en août 2013, sous la pression 
des lobbies pétroliers et avec l’argument du manque d’intérêt des 
pays du Nord, partager cette proposition nous est néanmoins ap-
paru tout à fait pertinent. Articulant urgence écologique et justice 
sociale, l’initiative Yasuní-ITT invite à repenser et redéfinir la rela-
tion des sociétés humaines avec la nature, à envisager une politique 
écologique émancipatrice. Cet article présente ses objectifs, son 
sens politique proche de l’écosocialisme, mais aussi les difficultés 
liées aux négociations internationales, qui ont poussé la proposition 
dans les ornières du capitalisme vert. 

Il y a près de dix ans, l’Équateur a sur-
pris le monde entier en proposant de 

laisser sous terre le pétrole du champ 
ITT (sigle venant du nom de trois fo-
rages d’exploration  : Ishpingo-Tam-
bococha-Tiputini), connu aussi comme 
« bloc 43 », situé dans le parc national 
Yasuní. L’inconséquence et les contra-
dictions du gouvernement de Rafael 
Correa, ainsi que l’insensibilité des 
pays les plus puissants, qui n’ont pas 
souhaité assumer leurs responsabili-
tés, ont conduit à l’abandon de l’initia-
tive Yasuní-ITT. 

Un projet forgé 
dans la résistance
Rompre avec les croyances et les tra-
ditions est toujours délicat, et les nou-
veautés sont toujours freinées par 
l’appel au réalisme. Ainsi, l’idée de ne 
pas exploiter le pétrole du champ ITT 

en échange d’une contribution finan-
cière internationale a causé autant de 
stupeur que de résistance. Dans un 
pays accro au pétrole, proposer de ne 
pas toucher à un gisement est appa-
ru comme une véritable folie. En fin 
de compte, le plus surprenant est que 
cette idée ait pu gagner en force et en 
vigueur. D’autant plus qu’elle est issue 
non pas d’un projet gouvernemental, 
mais de la lutte et des revendications 
de peuples indigènes marginalisés. 

Cette initiative fut construite pas à pas 
par la société civile, bien longtemps 
avant qu’elle ne fut acceptée par le 
président équatorien. Cette ambition, 
présentée publiquement en janvier 
2007 par le ministre de l’Énergie et des 
Mines1, n’appartient à personne. C’est 
une construction collective. Mais l’idée 
originelle de suspendre l’activité pé-
trolière est très certainement venue à 

L’initiative Yasuní-ITT 
ou la difficile construction  
de l’utopie

Alberto 
AcostA 
Économiste et cher-
cheur équatorien. Ancien 
ministre de l’Énergie et 
des Mines (janvier-juin 
2007), il a ensuite présidé 
l’Assemblée Constituante 
(octobre 2007-juin 2008) à 
l’origine de la Constitution 
équatorienne de 2008. 

Dernier ouvrage paru en 
français : Le Buen Vivir. 
Pour imaginer d’autres 
mondes.

1. Qui n’était autre qu’Alberto Acosta (N.d.T. ).



l’esprit de ceux qui subissaient les assauts des com-
pagnies pétrolières en Amazonie.

La résistance des communautés d’Amazonie équa-
torienne a prospéré jusqu’à devenir un combat juri-
dique de portée internationale. L’affaire qui opposa 
les communautés indigènes et les colons de la zone 
à la compagnie pétrolière Chevron-Texaco, baptisée 
le « jugement du siècle », est connue dans le monde  
entier. Ce jugement, au-delà de son dénouement, a 
créé un précédent en inculpant l’une des compagnies 
pétrolières les plus puissantes au monde2.

La demande d’un moratoire sur l’extension de la 
frontière pétrolière, formulée dans divers espaces et  
forums, a pris forme en 2000 dans l’ouvrage collectif 
El Ecuador post-petroleo, avant d’être présentée for-
mellement trois ans plus tard au ministère de l’En-
vironnement par trois fondations environnementales. 
Peu de temps auparavant, en 2001, des groupes met-
tant en question la dette extérieure suggéraient la 
possibilité d’un accord historique avec les créditeurs 
internationaux, qui aurait consisté à suspendre le 
service de la dette en échange de la préservation de 
l’Amazonie, proposition cohérente avec les revendica-
tions liées à la dette écologique. 

Toujours en Amazonie, la résistance de la commu-
nauté kichwa de Sarayaku est parvenue quant à elle à 
empêcher l’exploitation du bloc 23 par la Compagnie 
Générale des Combustibles (CGC). Ce fut un grand 
triomphe pour cette petite communauté, jouissant 
certes d’une active solidarité internationale, mais pas 
du soutien armé de l’État, contrairement à la CGC. En 
2004, la Commission interaméricaine des droits hu-
mains a statué en faveur du peuple indigène de Sa-
rayaku. Le gouvernement équatorien a certes fini par 
accepter cette résolution, mais pour mieux l’ignorer 
dans la pratique3.

2. Les habitants de l’Amazonie équatorienne ont engagé pendant près de  
20 ans un bras de fer juridique afin d’obtenir justice pour les dommages  
environnementaux considérables que le groupe pétrolier étasunien Chevron 
a engendré. En 2013, la firme a été condamnée par la Cour nationale de  
Justice équatorienne à payer une amende de 9,5 milliards de dollars.  
Chevron refusant de payer, les victimes ont décidé en 2014 de saisir la 
Cour pénale internationale de La Haye pour faire condamner les dirigeants 
de Chevron au titre de leur contribution à un « crime contre l’humanité ».  
La procédure est en cours. C’est la 1re fois que cette instance est saisie pour 
un crime de nature environnementale (N.d.E.). 

3. Au cours de la renégociation du contrat du bloc 10 avec l’entreprise Agip en 
2010, le gouvernement de Correa a cédé une portion du bloc 23, qui affecte 
le territoire de plusieurs peuples indigènes. Le territoire de Sarayaku fut in-
clus dans l’élargissement du bloc 10. Cette redéfinition s’est faite à l’insu des 
peuples et nationalités concernés, sans qu’ils ne soient consultés et sans leur 
consentement, malgré la gravité des répercussions que cette décision aura 
sur leur vie et leur territoire.

CC Ricardo Patiño 
Visite de la communauté  

kichwa Añangu dans le Parc Yasuní



Compte tenu de toutes ces revendications, en 2005, lors de la première réunion 
en Italie du groupe spécial d’experts sur les zones protégées, la possibilité de ne 
pas exploiter le pétrole du parc national de Yasuní a été examinée. Cette démarche 
s’inscrivait dans le cadre d’un appel à un grand moratoire pétrolier décrit dans 
le document de synthèse du réseau Oilwatch intitulé Un appel écologique pour la  
préservation, le climat et les droits.

Avant d’être portée au niveau gouvernemental, la thèse du moratoire pétrolier 
dans l’Amazonie équatorienne s’est ainsi échafaudée face à cette réalité, en se 
nourrissant d’un long et difficile processus de résistance contre l’activité pétrolière 
et gazière. 

Une proposition révolutionnaire

L’initiative Yasuní-ITT repose sur quatre piliers :

 1/ conserver un territoire qui abrite la plus grande biodiversité du monde,
 2/ protéger le mode de vie de peuples indigènes volontairement isolés,
 3/  prendre soin du climat planétaire en maintenant une quantité impor-

tante de pétrole dans le sous-sol, évitant ainsi l’émission de 410 mil-
lions de tonnes de CO

2
,

 4/  faire un premier pas en Équateur vers une transition post-pétrolière, et 
peut-être créer un effet d’entraînement.

Comme 5e pilier, nous pourrions ajouter la possibilité de trouver collectivement - en 
tant que membres de l’humanité - des réponses concrètes aux graves problèmes 
liés au changement climatique causé par l’être humain lui-même, et particulière-
ment exacerbé dans cette dernière phase de l’expansion mondiale du capital.

La thèse du  
moratoire 

pétrolier s’est 
échafaudée en 
se nourrissant 

d’un long et 
difficile processus 

de résistance 
contre l’activité 

pétrolière et 
gazière. 

Michel PETINIOT, acrylique et pastel, 280 x 215 cm, 2013 © Creahm.be



Cette « com-
pensation » 
plaçait le 
projet à un 
niveau pure-
ment financier, 
amoindrissant 
la portée de 
ses autres  
objectifs,  
qui étaient  
de nature 
politique et 
relevaient 
avant tout de 
la défense des 
Droits, comme 
la protection 
des peuples 
cachés et de  
la biodiversité.

En contrepartie, l’Équateur attend 
la contribution financière de la com-
munauté internationale, qui doit as-
sumer sa responsabilité en fonction 
des différents niveaux de destruction 
environnementale provoquée par les 
sociétés de la planète, et notamment 
par les plus opulentes. Il ne s’agit pas 
d’une vulgaire compensation financière 
destinée à poursuivre de force le déve-
loppementisme. Cette initiative s’inscrit 
dans la construction du Buen Vivir, ou 
sumak kawsay, qui n’est pas une simple 
proposition de développement alterna-
tif, mais une véritable alternative au dé-
veloppement. Cette constatation n’im-
plique pas que les pays du Sud n’aient 
pas leurs propres responsabilités à as-
sumer, bien au contraire. Pour commen-
cer, ils ne peuvent continuer sur le che-
min du développementisme en essayant 
vainement de reproduire la trajectoire 
insoutenable des pays centraux.

Des positions contradictoires

Le parcours de l’initiative Yasuní-ITT 
ne fut pas de tout repos. Défendue au  
niveau gouvernemental par le ministre 
de l’Énergie et des Mines, elle s’est heur-
tée dès le départ à la volonté du PDG 
de Petroecuador, déterminé à extraire 
le pétrole le plus rapidement possible. 
Cette confrontation ne fut tranchée que 
par l’intervention du président Correa au 
Conseil d’administration de l’entreprise 
en mars 2007. À cette occasion, deux op-
tions furent définies : option A, laisser le 
pétrole sous terre, et option B, l’extraire. 
Dès lors la tension entre ces deux voies 
fut latente. Elle reflétait une opposition 
entre deux visions de l’extractivisme et 
du développement lui-même. 

Le président en personne n’a eu de 
cesse de brandir la menace de l’exploi-
tation imminente du gisement ITT. En 
réalité, plus qu’une menace, il s’agis-
sait d’une évidence, démontrée, par 
exemple, par l’avancée des activités 
extractives dans le bloc 31, voisin du 
champ ITT. Cette logique de chantage 
permanent a suscité confusion, crainte 
et méfiance.

Autre source d’embarras  : la Consti-
tution équatorienne adoptée en 2008 
reconnaît des droits à la Nature. Elle 
établit dans son article 71 : « La nature 
ou Pacha Mama, où se reproduit et se ré-
alise la vie, a droit au respect intégral de 
son existence, au maintien et à la régéné-
ration de ses cycles vitaux, sa structure, 
ses fonctions et processus évolutifs  ». 
Son article 73 précise : « L’État prendra 
des mesures de précaution et de restric-
tion relatives aux activités qui peuvent 
conduire à l’extinction d’espèces, à la 
destruction des écosystèmes ou à l’alté-
ration permanente des cycles naturels ». 
En outre, l’article 57 interdit l’exploita-
tion des territoires où se trouvent des 
peuples indigènes en isolement volon-
taire. En dépit de ces avancées consti-
tutionnelles, le gouvernement a persis-
té à inscrire l’initiative Yasuní dans une 
démarche financière. 

Au final, il s’est embourbé dans des 
calculs financiers. Sans compter que 
la dernière commission négociatrice 
n’avait ni le poids ni le profil de la pré-
cédente  ; la personne chargée de me-
ner les négociations internationales 
s’est contentée de jouer le rôle d’ani-
matrice de T éléthon, sans stratégie ni 
politique claire. 

Limites et possibilités de la 
compensation économique
Une partie substantielle du débat a 
dérivé vers la nécessité de générer 
une « compensation économique » 
en contrepartie du moratoire sur l’ex-
traction du pétrole. Transformer cette 
priorité en condition sine qua non com-
portait certes des aspects positifs mais 
pas uniquement. Reconnaissons tout 
d’abord qu’elle promettait d’alimenter 
les caisses de l’État, et pouvait donc 
s’avérer fort utile au financement des 
politiques sociales, tout en démontant 
le principal argument de ceux qui ne 
voyaient en l’initiative qu’une perte de 
profit. Mais dans un même temps, cette 
« compensation » plaçait le projet à un 
niveau purement financier, amoindris-
sant la portée de ses autres objectifs, 
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qui étaient de nature politique et 
relevaient avant tout de la défense 
des Droits, comme la protection des 
peuples cachés ou en isolement vo-
lontaire, et celle de la biodiversité. 

En 2013, quand le président Correa 
a officiellement enterré l’initiative 
Yasuní-ITT, un changement de cap 
à 180° s’est opéré. La plupart des 
arguments présentés jusqu’alors 
dans et hors du pays pour défendre 
le projet ont été oubliés ou simple-
ment niés. Les peuples cachés ont 
tout bonnement disparu du secteur, 
protéger une biodiversité extrême-
ment fragile est devenu chose aisée 
du jour au lendemain et l’émission 
de CO

2
 a brusquement cessé d’être 

un motif de préoccupation. Pour ne 
rien gâcher, les revenus potentiels 
escomptés ont plus que doublé, pas-
sant de 7 à 18,2 milliards de dollars 
en valeur actuelle. Et simultanément, 
la société s’est vue annoncer l’en-
thousiaste nouvelle que désormais, 
grâce au brut d’ITT, l’Équateur allait 
considérablement élargir sa pers-
pective de rente pétrolière, et pour-
rait enfin éradiquer la pauvreté…

La fragilité des calculs 
officiels
En supposant que les chiffres  
gouvernementaux soient valides,  
ce montant de revenu potentiel -  
18,2 milliards de dollars - doit  
encore être réparti au prorata dans le 
temps. L’extraction du brut du champ 

ITT devant s’étendre sur 22 à 25 ans, 
cela signifie que chaque année l’État 
pourrait récolter en moyenne près 
de 2 milliards de dollars en valeur 
nominale, dont 10  % reviendraient 
aux gouvernements régionaux au-
tonomes, soit moins de 200 millions 
par an. Montant inférieur à ce que le 
gouvernement a dépensé cette an-
née en frais de marketing et commu-
nication…

Croire que grâce à ces revenus la 
pauvreté va enfin être éradiquée est 
une illusion. Cela fait  quarante et un 
ans que nous exportons du pétrole, 
et l’Équateur ne s’est pas développé, 
la pauvreté n’a pas disparu. Soyons 
clairs, la pauvreté ne sera pas éli-
minée en comptant uniquement 
sur l’investissement social et les 
travaux publics  : une redistribution 
substantielle des richesses est in-
contournable. Prenons un exemple 
éloquent  : si les segments les plus 
puissants de la population payaient 
1,5 % d’impôts supplémentaires sur 
leurs immenses profits, l’État collec-
terait immédiatement plus d’argent 
que tout ce que pourra générer l’ex-
ploitation du pétrole d’ITT.

Face à l’échec du gouver-
nement, la décision finale 
appartient au peuple
En dépit de son abandon, l’initiative 
Yasuní-ITT a eu des retombées posi-
tives. Le projet a suscité des débats 
nationaux et internationaux, et laisser 

MeTTre un TerMe à  
La deTTe écoLogIque

L’idée de dette écologique est ap-
parue au début des années 1990 
sous l’impulsion d’ONG sud-amé-
ricaines. Elle pointe la responsa-
bilité historique des puissances 
du Nord dans la dégradation en-
vironnementale planétaire, prin-
cipalement via l’accumulation de 
gaz à effet de serre dans l’atmos-
phère (due à l’industrialisation, 
au transport, à la consommation 
de masse) et à l’exploitation des  
ressources (pétrole, forêts, mi-
nerais…). Les pays riches s’étant 
développés en pillant ou en sous-
payant les ressources naturelles 
des pays «  en développement  », 
la dette écologique servira éga-
lement d’argument en faveur de 
l’annulation de la dette financière 
des pays du Sud à l’égard des 
pays du Nord, inversant la relation 
créanciers-débiteurs. 

Bénéficiant petit à petit d’un écho 
grandissant, la notion de dette 
écologique verra sa signification 
élargie, invitant à des réflexions 
éthiques, philosophiques, poli-
tiques, économiques, écologistes. 
Mettre un terme à la dette éco-
logique implique de repenser les 
rapports des êtres humains à la 
nature mais aussi les rapports 
des êtres humains entre eux, et 
passe dès lors par l’adoption d’un 
nouveau paradigme, d’une vision 
post-capitaliste globale.

© Amazon Watch
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le pétrole sous terre, ainsi que d’autres ressources minérales, constitue désormais 
une proposition majeure face à la nécessaire réduction des émissions de CO

2
. 

D’autres propositions, découlant directement ou indirectement de l’idée de ne pas ex-
ploiter le pétrole d’ITT, essaiment dans des lieux tels que le Delta du Niger, les îles 
Lofoten en Norvège, San Andrés et Providencia en Colombie, l’île de Lanzarote aux 
Canaries, le parc Madidi en Bolivie. On peut également mentionner les mobilisations 
en Europe contre l’exploitation des gaz de schistes. L’expression « Yasunizar » (« Ya-
suniser »), pour décrire l’action de protéger des sites ayant une valeur écologique et 
culturelle particulière, s’est également répandue, témoignant de la portée de l’initiative. 

En Équateur, la revendication a gagné en force, si bien qu’aujourd’hui des citoyens 
réclament l’Option C : laisser le pétrole sous terre, indépendamment de toute contri-
bution financière. Un groupe de jeunes réunis au sein du mouvement Yasunidos4 a 
entrepris la difficile tâche de récolter des signatures pour exiger une consultation 
populaire en faveur de cette option, se heurtant aux blocages de différentes ins-
tances de l’État. Cette action démocratique, tenue fin 2013, a été entravée par une 
fraude massive du Conseil national électoral et de la Cour constitutionnelle, en collu-
sion avec le gouvernement.  

Prendre la décision de ne pas exploiter un gisement de pétrole représentant 
30  % des réserves équatoriennes, et qui serait épuisé par l’humanité en une  
dizaine de jours à peine, doit permettre de provoquer l’indispensable reconnexion 
des êtres humains avec la nature, tout en ouvrant la porte à une transition éner-
gétique qui clora la phase des combustibles fossiles, dont les limites biophysiques 
sont manifestes. La conception limitée et inégalitaire des relations internationales 
qui a prévalu jusqu’à maintenant appartiendra au passé. La revendication de la dette 
écologique pourra se faire entendre. Et nous aurons jeté de solides bases pour la 
construction d’un système de justice écologique mondiale. 

Dans cette perspective, et à condition de surmonter toutes les postures bornées et 
égoïstes, nous espérons que bon nombre d’initiatives de ce type fleuriront dans le 
monde : l’idée est de créer deux, trois, de nombreux Yasunis ! ◆

SOURCE 
Version révisée par son auteur d’un article initialement publié en 
2014 par le média en ligne Rebelion.org. 

TRADUCTION 
Marion BaRailles

Carte du parc national Yasuní. Blocs pétroliers, zone intangible (activité extractive interdite)  
et territoire Waorani

CC Agencia de Noticias ANDES
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4. Voir la campagne Yasunidos 
sur http://sitio.yasunidos.org



L’agroécologie, 
un mouvement social  
en marche !
Depuis l’économie de prélèvement pratiquée par nos lointains an-
cêtres chasseurs-cueilleurs laissant des traces fort légères sur le mi-
lieu, notre rapport à nos moyens de subsistance s’est profondément 
transformé, jusqu’à tendre vers l’économie de prédation et de dé-
possession promue par le système agro-industriel actuel.

Pour s’approprier les ressources naturelles et dominer les peuples, 
après la cruauté des conquistadores puis celle des négriers et des co-
lons, vinrent les technocrates de la « révolution verte » et du « dé-
veloppement », imposant l’agriculture intensive à grand renfort 
d’intrants chimiques et destinée avant tout à l’exportation. Vinrent 
ensuite les multinationales aux pratiques mortifères : accaparement 
des terres, spéculation sur les denrées alimentaires, introduction 
d’OGM, privatisation des semences, promotion du conso-gaspil-
lage, etc.  

Le système alimentaire industriel est responsable de 25 à 40 % des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre1, de la disparition de la 
matière organique des sols, de la pollution des eaux, de l’air, de la 
terre. Partout sur la planète, les petits paysans sont dépossédés de 
leurs terres au profit d’immenses exploitations. Et tandis qu’un mil-
liard de personnes souffrent de la faim dans le monde, 1,5 milliard 
souffrent d’obésité et les maladies liées à une alimentation délétère 
(diabète, hypertension, maladies cardio-vasculaires…) ne cessent 
d’augmenter. 

Hormis les pertes de biodiversité, nombre des dommages causés 
par le système de production et de consommation actuel pourraient 
être réparés par une généralisation de l’agriculture biologique, 
paysanne, vivrière, et de la consommation locale. En l’absence de  
décisions politiques fortes en ce sens, de nombreux mouvements 
et réseaux, alliant souvent agriculteurs, écologistes et citoyens, 
visent à se réapproprier nos moyens d’existence, à promouvoir une  
agriculture paysanne durable. 

Les pages qui suivent proposent deux parcours, l’un africain, l’autre 
européen, deux regards convergents vers cette même volonté de po-
ser les bases d’une autre agriculture.

1. CETIM/GRAIN, Hold-up sur le cli-
mat. Comment le système alimen-
taire est responsable du changement 
climatique et ce que nous pouvons 
faire, 2016.
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un projet 
de nouvelle société 

africaine
Godfrey Nzamujo, pionnier de l’agroécologie béninoise, a fondé 
le centre Songhaï il y a trente ans. Dans cet entretien, il décrit son 
« projet de nouvelle société africaine », qui remet en question la 
logique extractive qu’adoptent nos économies.

En 1985, le prêtre dominicain Godfrey Nzamujo établit le premier 
centre Songhaï à Porto-Novo, capitale du Bénin. En compagnie 
d’un « groupe d’Africains et d’amis de l’Afrique », ce docteur en 
électronique et microbiologie, petit-fils d’esclaves américains, ins-
taure une agriculture reproduisant les cycles naturels et une for-
mation gratuite pour les Béninois. Trente ans plus tard, l’initiative 
a essaimé au Nigeria, au Liberia et en Sierra Leone. À terme, une 
quinzaine de pays de la région accueilleront Songhaï. 

Pour l’heure, treize sites existent. Le plus grand d’entre eux, celui 
de Katsina au Nigeria, s’étend sur 15 000 hectares, une véritable 
ville qui devrait permettre à plus de 50 000 jeunes paysans de vivre 
de leur activité. Depuis les fenêtres de son bureau, Godfrey Nzamu-
jo nous invite à contempler les grands arbres qui jalonnent les 22 
hectares du centre Songhaï de Porto-Novo : « Quand je suis arrivé 
ici, rien ne poussait », se souvient-il.

Pourriez-vous résumer  
la « philosophie » de Songhaï ?
Nous partons du constat scientifique 
que tout est connecté. Or, un monde 
systémique comme le nôtre appelle des 
solutions systémiques, qui traitent la 
racine des problèmes et pas seulement 
ses symptômes. Nous sommes au dé-
but de la « troisième révolution indus-
trielle », après la première (machine à 
vapeur et charbon) et la seconde (élec-
tricité et pétrole). Aujourd’hui, notre ci-
vilisation a une faiblesse  : elle repose 
sur une énergie fossile, centralisée, 
élitiste et qui détruit l’environnement. 
Certains pays prospèrent et d’autres 
pas, car le cœur du développement, 
c’est l’énergie. Ce que nous disons, c’est 

que celle-ci doit être exploitée et distri-
buée partout : chaque individu, chaque 
village, chaque zone doivent être des 
pôles d’action et d’invention reliés entre 
eux. Ce ne sont plus le président et le 
député qui décident  : c’est large, «  in-
clusif  ». Nous apprenons l’autonomie 
à nos élèves  : ils sont au volant, mais 
opèrent en équipe pour être plus forts. 
Les technologies que vous voyez ici 
découlent de cette vision  : elles ren-
versent l’entropie par le recyclage, qui 
permet de produire plus avec moins.

Pierre  
GAultier 
Envoyé spécial pour  
Le Monde Afrique à  
Porto-Novo

Le mode 
d’emploi que 
l’agriculture 
industrielle 
utilise pour 
la terre est 
mauvais car 
il n’est pas 
conforme 
aux vrais 
mécanismes 
de la nature.



Emploieriez-vous le terme d’agroécologie ?
De biomimétisme, plutôt. Le mode d’emploi que l’agriculture industrielle utilise 
pour la terre est mauvais car il n’est pas conforme aux vrais mécanismes de la 
nature. Nous en avons trouvé un qui évite de « casser » la « machine » Terre. Chez 
nous, les déchets de l’élevage génèrent du biogaz ou sont transformés en compost 
qui fertilise les sols sur lesquels nous cultivons les végétaux nécessaires à l’ali-
mentation de nos animaux. Nos panneaux solaires et notre gazéifieur, qui se sert 
de la biomasse des rameaux ou des tourteaux, nous fournissent de l’électricité. 
Et nos graines de jatropha, muées en biocarburant, nourrissent les moteurs de 
nos machines, lesquelles sont souvent fabriquées dans notre fonderie à partir de 
matériaux récupérés.

Avez-vous tâtonné pour mettre en œuvre ces idées ?
S’agissant de certains détails, comme le choix des espèces végétales et animales 
les plus appropriées, oui. Mais globalement, j’avais tout en tête dès le départ. Il y 
a trente ans, j’ai vu que le capital environnemental de l’Afrique était énorme. Et je 
me suis demandé pourquoi un continent aussi riche était tellement pauvre. Et la 
réponse, c’est qu’une équation économique et sociale qui ne lui convient pas lui a 
été imposée.

Par les colons ?
Oui. Ils ne venaient pas pour développer le continent, mais pour amasser ses tré-
sors. Ils ne venaient pas pour que les habitants se prennent en charge, mais pour 
les embarquer et en faire ce qu’ils voulaient. Pour justifier leur comportement, ils 
ont échafaudé des théories racistes selon lesquelles les autochtones étaient des 
sous-humains. Et ils ont établi une économie et une société extractives.
Si un chef d’État commençait à déranger cette mentalité, ils le renversaient et ins-
tallaient des fantoches, même après l’indépendance. D’où l’instabilité de l’Afrique. 
Dans ce système colonial et élitiste, les Africains n’ont plus le droit de décider. Les 
Français ont coupé la tête de leur roi, fait la Révolution, proclamé la liberté, l’égalité et 
la fraternité, mais en Afrique, ils ont placé des petits monarques pires que Louis XVI. 
Partout en Afrique, le pouvoir politique se confond avec le pouvoir économique. 
Tout est fait pour maintenir l’oligarchie. Pour que l’Afrique ne se développe pas, on 
a créé une structure de non-développement extractive au sein de laquelle l’énergie 
humaine et l’économie ne peuvent se libérer.

La démarche de Songhaï est donc fondamentalement politique.
Oui. Nous sommes un espace politique, au sens noble du mot : créer le bien commun. 
Songhaï est un laboratoire qui, parce qu’il fonctionne, gêne ce modèle extractif. Nous 
montrons la voie : un projet de nouvelle société africaine, un cadre concret autorisant 
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l’homme à produire lui-même suffisamment de richesse 
pour subvenir à ses besoins. Changer légèrement de 
couleur, comme on peut le voir en France quand on 
passe d’un parti politique à un autre, ne nous intéresse 
pas. Pour nous, la transformation doit être radicale.

Comment s’opère le processus de décision dans les 
centres Songhaï ?
Tout le monde est représenté au niveau des instances 
de l’ONG Songhaï - l’Assemblée générale, le Conseil 
d’administration et le Think Tank -, dont les membres 
se réunissent deux ou trois fois par an pour définir 
notre programme de façon participative. Ils apportent 
des critiques et discutent des problèmes, ce qui conduit 
à des ajustements et des améliorations. On met en 
place des commissions, on vote, puis dans chaque 
département, des personnes, tenues par un mandat 
impératif, doivent exécuter les décisions collectives. 
Si elles ne les respectent pas, elles « sautent ». Tout 
repose sur l’obligation de rendre des comptes  : tous 
les vendredis, elles présentent leurs actions à tout le 
monde. Il y a également une rotation des tâches - nous 
encourageons la polyvalence - et des lieux - on peut 
changer de site selon les désirs et les besoins.

Les autres centres sont-ils indépendants vis-à-vis de 
celui de Porto-Novo ?
Chacun d’entre eux est dirigé par un groupe ayant à 
sa tête un leader qui consulte le centre régional, d’où 
il reçoit des orientations concernant les activités et 
projets du site. Au bout de quatre ans, un centre est 
supposé être autonome.

Quelles sont les relations entre les différents centres ?
Chaque site s’adapte à sa zone géographique. Par 
exemple, ceux du nord du Bénin cultivent davantage 
de céréales et de tubercules, tandis que ceux du sud 
investissent dans la production maraîchère et halieu-
tique et dans l’agro-industrie. Ainsi, le sud, fortement 
peuplé, devient un marché pour le nord. Et le sud vend 
ses poissons, ses bananes ou ses ananas au nord.

Évidemment, il n’est pas dans l’intérêt des dirigeants 
africains d’étendre les principes de Songhaï : cela leur 
enlèverait du pouvoir (rires).
Exactement. Quand tu as le pouvoir, tu ne veux pas 
être dérangé. Mais nous avons avancé  : Songhaï de-
vient un projet régional, soutenu par les Nations Unies. 
Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, est venu 
ici, de même que son prédécesseur Kofi Annan et de 
nombreux dirigeants africains. Songhaï devient un 
projet régional. Ce n’est pas facile, mais nous allons 
continuer, et le succès de chaque centre Songhaï crée 
une culture du succès. 

Comment créer un changement d’ampleur ?
Par l’éducation. Depuis 1989, 3370 hommes et 
femmes âgés de 18 à 35 ans ont fréquenté les bancs 
de Songhaï.

Quelle proportion de Béninois ?
La majorité. Des gens de tous âges et de toutes les 
régions du pays. Viennent ensuite les Nigérians.

En plus de vos jeunes étudiants, formez-vous des pay-
sans déjà en activité ?
Oui. En 2014, à Katsina, après seulement quelques 
semaines passées chez nous, une vingtaine de pay-
sans pauvres, ne parlant même pas l’anglais, se sont 
regroupés pour cultiver 1 000 hectares : moitié maïs, 
moitié soja.

Que deviennent les anciens ?
Certains d’entre eux dirigent nos centres nigérians, 
libériens et sierra-léonais. La quasi-totalité des per-
sonnes qui travaillent chez Songhaï ont été nos élèves.

Des habitants de Porto-Novo ou de Cotonou m’ont dit 
que vos produits étaient trop chers pour eux. Et effecti-
vement, ils sont plus coûteux que ceux du marché. J’ai 
souvent fréquenté la boutique du centre ces dernières 
semaines et j’y ai surtout vu des Occidentaux.
C’est une idée fausse, et nous allons tenter de la cor-
riger. Par exemple, bien que notre riz soit de qualité, 
il est compétitif et son rendement est trois fois su-
périeur aux standards du pays. Nous battons les re-
cords et concurrençons l’agriculture conventionnelle 
en quantité. Nos produits ne sont pas élitistes, ils per-
mettent de vivre mieux et de prévenir la maladie. Par 
ailleurs, afin que les paysans trouvent des débouchés 
et se nourrissent bien, nous mettons à leur disposition 
des moyens techniques, des semences, des crédits 
ainsi qu’un réseau de distribution également implanté 
au Nigeria. À cet égard, nous fonctionnons comme une 
sorte de coopérative.

Pensez-vous exporter en dehors du continent africain ?
Pas tout de suite.

Parce que vous auriez besoin d’un label ?
Non. Nous sommes notre propre certification (rires). 
Nous envisageons même de certifier les agriculteurs 
qui respectent nos normes. ◆
 

SOURCE 
article paru en janvier 2016, reproduit avec l’autorisation de l’auteur. 
Version intégrale accessible sur : https://pierregaultier.wordpress.com

www.songhai.org
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Beaucoup de constats relevés dans les pays d’Afrique sont aussi 
valables dans notre plat pays. L’agriculture intensive a épuisé les 
terres tout comme leurs « exploitants ». Pour retrouver un sens au 
métier et offrir des aliments sains à tous, tout en protégeant notre 
terre nourricière, de plus en plus d’agriculteurs font le choix d’une 
production raisonnée, à taille humaine, qui retrouve sa fonction 
première de nourrir les gens et pas le marché financier. Rencontre 
avec Peter Van Mol, maraîcher indépendant à la Ferme Larock  
(Rotheux).

Présentez-nous la Ferme Larock.
La Ferme Larock est une ferme en bio-
dynamie qui existe depuis 30 ans. Fils 
d’agriculteur, Louis Larock a fait des 
études en littératures germaniques et 
en philosophie. En 1986, suite à certains 
questionnements, il décide de reprendre 
la ferme à la pension de ses parents. Elle 
ne comptait à l’époque que treize hec-
tares et en compte aujourd’hui 27.

Quelles sont les principales activités de 
la ferme ? 
C’est une ferme assez diversifiée. Il y a 
des vaches laitières et des céréales. On 
cultive à peu près 60 légumes différents 
toute l’année et il y a un petit magasin 
qui vend tous les produits de la ferme : 
les légumes, les confitures, les fraises, 
les fromages et un peu de charcuterie. 
Louis et moi cherchons à proposer des 
produits d’une qualité supérieure à ce 
qu’on trouve n’importe où ailleurs. La 
biodynamie c’est un peu de bon sens 
comme les paysans à l’époque et en 
même temps, c’est aussi une approche 
moderne dans le sens où l’on veut trou-
ver des solutions aux problèmes actuels. 

Qu’est-ce que l’agriculture  
en biodynamie ?
C’est une approche un peu particulière 
de l’agriculture bio qui vise une certaine 
autonomie de la ferme. Le premier prin-
cipe est de parvenir à tout cultiver sur 
place en cercle fermé.
Un deuxième principe c’est aussi la redy-
namisation, la revitalisation des terres. 
Steiner1 disait  : «  la terre c’est comme 
un être vivant qui vieillit petit à petit et 
qui perd de sa vitalité ». Il mettait aussi 
en avant une diminution de la qualité et 
de la conservation des produits issus de 
l’agriculture car déjà en 1920, on utilisait 
des engrais chimiques. Il avait égale-
ment énoncé que cette baisse de qualité 
ferait que dans 100 ans (en 2020 donc), 
les aliments ne seraient plus capables 
de nous nourrir réellement.
Un troisième principe, c’est le fait de te-
nir compte des influences de la lune et 
des planètes. Concrètement, on essaye 
de semer, de planter et de récolter en 
utilisant un calendrier précis. 
Enfin, le bien-être animal est le qua-
trième principe de la biodynamie. On 
veut se rapprocher au mieux des com-
portements naturels de l’animal, le res-
pecter au maximum.

L’agriculture 
biodynamique : 
le bon sens du passé dans  
une approche moderne
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lAurence  
collArd 
Chargée de dossiers du 
groupe Terre.

1. Rudolph Steiner (1861-1925) 
est un philosophe austro-hon-
grois, fondateur de l’anthro-
po-philosophie et à l’origine 
de projets tels que l’agriculture 
biodynamique.
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C’est donc assez spirituel comme approche ?
On est plutôt à la recherche d’un équilibre, sans pous-
ser les rendements et faire des dégâts à la terre.  
Selon une étude publiée par Oxfam, chaque semaine, 
62 agriculteurs quittent la profession2.

Quelle est votre réaction par rapport à ces chiffres ?
Au-delà de l’aspect économique, le social est aus-
si très important. Aujourd’hui, beaucoup de fermiers 
se retrouvent seuls. Leurs femmes doivent aller tra-
vailler à l’extérieur pour s’en sortir. Ils ne savent plus 
pour qui et pourquoi ils produisent. C’est pourquoi, à la 
Ferme Larock, on essaye de mettre en place une pe-
tite communauté ou un collectif. C’est très important 
pour l’équilibre de la personne.

En quoi votre projet est-il innovant ? 
On travaille sur plusieurs plans qui ne sont pas tou-
jours faciles à concilier  : pédagogique, agricole,  
social et économique. Ce sont des domaines impor-
tants dans la vie. Un des derniers projets, c’est la créa-
tion du jardin d’enfants. C’est important de permettre 
aux jeunes de grandir à la ferme et de les former, car 
ce sont de futurs consommateurs.

La Ferme Larock a fait appel à l’asbl Terre-en-vue. 
Pouvez-vous nous présenter leur projet ?
C’est une association, une coopérative et bientôt une 
fondation. Il y a donc trois structures. Leur mission est 
d’acheter des terres et de les mettre à disposition de 
projets en agroécologie. Leur objectif est d’éviter que 
les terres agricoles ne soient soumises à la spécula-
tion et/ou achetées par des promoteurs immobiliers.

Quels sont les liens entre ces deux projets ?
Il y a trois ou quatre ans, nous avions fait appel à eux 
pour racheter un terrain qui était déjà cultivé par la 
ferme mais qui avait été mis en vente par son proprié-
taire. Aujourd’hui, nous pouvons continuer à cultiver 
ce terrain sans crainte de le perdre.

À quels autres défis doit faire face l’agriculture, 
au-delà de l’accès à la terre ?
Faire de l’agriculture respectueuse et en même temps 
être dans un système économique où l’on arrive à tout 
financer. Les prix sont trop bas. Si je voulais être plus 
rentable, il faudrait que j’augmente mes prix mais 
alors, pour certaines personnes, ça ne serait plus  
accessible.

Le TTIP (Partenariat Transatlantique de Commerce  
et d’Investissement) n’est-il pas justement porteur 
d’encore plus de problèmes que ceux déjà rencontrés 
actuellement ?
Le TTIP c’est un problème général et il faut effective-
ment qu’au niveau de toute la société et au niveau des 
syndicats agricoles, on se bouge ! La meilleure façon 
d’aller contre tout ce qui va découler du TTIP, c’est de 
dire : « je ne vais plus acheter principalement dans les 
supermarchés, je vais aller dans d’autres endroits ».

L’agriculture biodynamique a-t-elle les ressources  
et les capacités pour nourrir sept milliards  
d’individus, voire neuf milliards d’ici 2050 ?
Si on veut être nourri comme maintenant  : non. Mais 
si on va tous vers une autre alimentation plus simple 
et avec moins de viande  : oui. Pas besoin d’engrais 
chimiques, c’est un leurre ! Car les dégâts vont être tel-
lement catastrophiques qu’il va falloir des années, voire 
des décennies pour récupérer de bonnes terres. ◆

www.fermelarock.be
www.terre-en-vue.be
stop-ttip.org/fr
www.autreterre.org

SOURCE 
article paru dans le journal Terre n°152  
(printemps 2016), trimestriel de l’ONG autre Terre. 

Peter Van Mol. CC Autre Terre

2. Moyenne en Belgique sur 
la période 1990-2011. Voir 
le rapport d’Oxfam et FIAN,  
« L’accès au foncier, au 
Sud comme au Nord »,  
www.oxfammagasinsdu-
monde.be/cahier/lacces-au-
foncier-au-sud-comme-au-
nord/ (N.d.E.).



Voici plus de 40 ans qu’un coup d’État militaire écrasait l’expé-
rience de la « voie chilienne vers le socialisme » ; 30 ans qu’était 
fondé au Brésil le MST (Mouvement des travailleurs sans terre), le 
plus puissant mouvement social du continent ; 20 ans que retentis-
sait au Chiapas le cri zapatiste Ya Basta ! contre le néolibéralisme et 
l’Accord de libre-échange nord-américain ; plus de 15 ans que Hugo 
Chávez était élu à la tête du Venezuela. S’ensuivirent des victoires 
électorales de forces de gauche ou anti-néolibérales, souvent le fruit 
d’années de luttes sociales. Pour la 1re fois depuis des décennies, 
des gouvernements « progressistes » ont montré qu’il était possible 
de reprendre le contrôle des ressources naturelles, faire reculer les 
inégalités, favoriser la participation de larges pans de la population 
jusqu’ici écartés. On a également vu ressurgir dans les imaginaires 
continentaux le rêve de Bolívar1 et des initiatives d’intégration ré-
gionale alternatives et de coopération entre les peuples.

Aujourd’hui, nous assistons au reflux des gouvernements progres-
sistes. Les droites latino-américaines semblent relever la tête. S’il 
est impossible de saisir au détour de quelques pages les multiples 
contrastes, tensions et contradictions qui traversent le continent, 
nous nous bornerons ici à partager les initiatives d’intégration tout 
à fait nouvelles qui ont marqué la période écoulée. Avec des avan-
cées, des difficultés, des limites, ces expériences peuvent néanmoins 
constituer une source d’inspiration pour une Europe aux prises 
avec de multiples crises. 

Nous considérons l’intégration 
régionale comme un outil pour 

tendre vers le bien-être intégral de 
nos peuples. Aujourd’hui, depuis Notre 
Amérique, nous sommes conscients de 
la nécessité d’étendre et d’approfondir 
les processus d’intégration basés sur 
la complémentarité, la coopération, la 
solidarité. Nous sommes conscients 
du fait que la transition et les alter-
natives au modèle extractiviste ne 
peuvent être réalisées pays par pays 
mais nécessitent l’articulation des 

luttes et des alternatives. Néanmoins, 
depuis près de 30 ans, notre continent 
est tiraillé entre différents projets d’in-
tégration, reflets d’une société divisée 
en classes sociales aux intérêts anta-
gonistes. à l’« intégration du capital » 
s’oppose l’« intégration des peuples », 
que nous revendiquons. 

Durant les années 1990, au sein du pro-
cessus global de mondialisation néo-
libérale, les relations de dépendance 
économique, basées sur l’intensifica-

amérique latine  
l’intégration régionale  
à la croisée des chemins

mAriA elenA  
sAludAs 
Militante de ATTAC- 
Argentine, coordinatrice  
du CADTM Abya Yala

1. Simon Bolivar (1783-1830) a 
été l’un des premiers à tenter 
d’unifier les pays d’Amérique 
latine afin d’en faire une seule 
et même nation indépendante. 
Après de longues luttes, il 
réussit à libérer de la domina-
tion espagnole le Venezuela, la 
Colombie, l’Équateur, le Pérou 
et la Bolivie. Étant considéré 
comme un véritable héros, son 
nom se trouve rattaché à bien 
des lieux dans toute l’Amérique 
latine.
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tion du rôle d’exportateurs de ressources naturelles  
et sur l’ouverture inconditionnelle aux investisse-
ments étrangers via la signature de nombreux trai-
tés de libre-commerce, se sont intensifiées dans les 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes. La réduction 
progressive du rôle régulateur de l’État a abouti à des 
économies de plus en plus dérégulées, sans protec-
tion. L’usage intensif des ressources naturelles et la 
production massive de produits de base destinés à 
l’exportation ont eu des conséquences dramatiques 
- considérées comme des « externalités » du « déve-
loppement » - sur la vie des populations et sur l’envi-
ronnement. 

Les processus d’intégration étaient alors pensés 
comme une intégration au service de l’accumula-
tion capitaliste, marchandisant la nature et la vie. Via 
l’exploitation de l’humain et l’appropriation des biens 
communs, l’«  accumulation par dépossession  », 
concept suggéré par le géographe étasunien David 
Harvey, était à l’œuvre. 

Résistances au néolibéralisme

Des résistances aussi étaient à l’œuvre. L’opposition 
des mouvements populaires et de certains gouverne-
ments au projet stratégique des classes dominantes 
de la région, la Zone de libre-échange des Amériques 
(ALCA en espagnol), figure parmi les événements les 
plus marquants. Impulsé en 1994 par les États-Unis, 
l’ALCA impliquait la libéralisation des économies de 
l’Alaska à la Terre de Feu. Il visait l’intégration et l’ou-
verture de nos pays via leur subordination au marché 
mondial et aux intérêts de la politique extérieure éta-
sunienne. 

L’ascension de Hugo Chávez à la tête du Venezuela 
(1999) et les 1res mobilisations contre l’ALCA ont per-
mis un grand processus de convergence entre les 
réseaux et mouvements sociaux du continent. Ainsi 
s’ouvrait une nouvelle étape qui sonnait le début de 
la fin de ce traité. 

L’articulation des mouvements sociaux dans le cadre 
de la Campagne contre cette «  fausse intégration  » 
visait également la recherche d’alternatives. Parmi 
les multiples initiatives, une Consultation populaire 
contre l’ALCA et le libre-échange s’est tenue à travers 
tout le continent, avec pour corollaire la proposition 
d’une intégration « par et pour les peuples », pour la 
souveraineté, la paix, la vie.

Le « Non à l’ALCA » s’est renforcé au fil des ans. En 
novembre 2005, lors du 4e Sommet des présidents 
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des Amériques tenu en Argentine, le 
gouvernement étasunien de George 
Bush et ses alliés ont poussé pour 
rouvrir les négociations de l’ALCA. 
Leur tentative a échoué, freinée par 
la mobilisation populaire lors du 3e 
Sommet des Peuples et par un nou-
veau rapport de force politique au 
sein de gouvernements sud-amé-
ricains, le Venezuela et les pays du 
MERCOSUR3 s’opposant au traité. 

Les propositions  
d’intégration alternative
La défaite définitive de l’ALCA a 
favorisé l’éclosion d’alternatives 
au niveau du continent. Créée en 
2004 à l’initiative de Cuba et du 
Venezuela, l’Alliance Bolivarienne 
des Peuples de Notre Amérique, 
l’ALBA, figure parmi les initiatives 
concrètes majeures. L’ALBA privilé-
gie la solidarité, la complémentarité, 
la justice et la coopération. Elle dé-
fend l’indépendance, l’autodétermi-
nation et l’identité des peuples, dans 
le but historique d’unir les capacités 
et les forces de ses pays membres. 
Cette alliance politique, économique 
et sociale est composée de 10 pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes  : 
le Venezuela, Cuba, la Bolivie, le 
Nicaragua, l’Équateur, Antigua et 

Barbuda, Saint-Vincent et les Gre-
nadines, Sainte-Lucie, la Dominique 
et Haïti. 

Parmi les principes qui régissent 
les relations au sein de l’ALBA,  
citons, entre autres  : recouvrer la 
sécurité et la souveraineté alimen-
taires, énergétiques et en matière 
de santé ; récupérer le contrôle sur 
les entreprises et les ressources 
naturelles  ; protéger le patrimoine 
commun et la Terre-Mère ; favoriser 
la libre circulation des personnes 
pour renforcer les liens de fraternité 
entre tous les pays du monde.

Des débats ont également émergé 
autour de la nécessité de construire 
une nouvelle architecture financière 
pour la région. En décembre 2007, 
sept pays (Argentine, Bolivie, Brésil, 
Équateur, Paraguay, Uruguay, Vene-
zuela) ont signé un accord visant la 
mise en place d’une Banque du Sud 
dans le cadre d’une stratégie d’inté-
gration financière alternative. Nos 
pays disposent de grandes quanti-
tés de réserves internationales, et 
la Banque du Sud entend mettre ces 
ressources au service d’un autre mo-
dèle productif. Malheureusement, ce 
projet est aujourd’hui paralysé. 
Les pays membres de l’ALBA ont 

CC Esteban Ignacio
aLBa : des avancées 
à consoLIder

Des avancées importantes ont été 
réalisées en termes d’alphabé-
tisation dans les pays membres 
et la Misión Milagro (Mission  
Miracle), campagne lancée en 
2004 par Cuba et le Venezuela 
pour soigner gratuitement dans 
toute l’Amérique latine des per-
sonnes souffrant de maladies des 
yeux, a été un succès retentissant. 
Des projets de coopération sont 
en cours dans divers domaines  
(finance,  infrastructures, sciences 
et technologies, environnement, 
etc.). En matière de télécom-
munications, ils ont donné nais-
sance à Telesur, ALBA-TV, Radio 
del Sur. D’un point de vue com-
mercial, les opérations de l’ALBA 
concernent quasi exclusivement 
le programme PetroCaribe, créé 
à l’initiative du Venezuela afin de 
fournir aux pays de la région non 
exportateurs d’hydrocarbures du 
pétrole à un prix inférieur au prix 
du marché mondial. Pour que le 
processus avance, il serait vrai-
semblablement nécessaire de 
renforcer les échanges commer-
ciaux afin de diminuer la dépen-
dance à un seul type de relation 
commerciale basée sur le pétrole 
et, de fait, sur un modèle de déve-
loppement extractiviste. 

3. Créé en 1991, le MERCOSUR (Marché commun du Sud) comprenait au départ le Brésil, l’Argentine, le Para-
guay et l’Uruguay. Le Venezuela, qui cherchait une alliance régionale plus forte, y a adhéré en 2012. Plusieurs 
pays ont le statut de «pays associé» : la Bolivie, le Chili, le Pérou, la Colombie, l’Équateur. Le MERCOSUR est 
un bloc économique qui se définit principalement par des relations commerciales dominées par le libre-
échange et le modèle exportateur, il ne promeut pas un modèle d’intégration nouveau et différent (N.d.T.)



également instauré une Banque de l’ALBA et une 
monnaie pour les échanges commerciaux, le SUCRE. 
Ces initiatives ont néanmoins une portée limitée du 
fait de la non-participation du Brésil et de l’Argentine, 
les deux principales économies d’Amérique du Sud. 
Soulignons cependant la création d’autres espaces 
régionaux, plus politiques qu’économiques, tels que 
l’UNASUR (l’Union des nations sud-américaines4) et la 
CELAC (la Communauté d’États latino-américains et 
caribéens5).

Le climat de cette période, plein d’espoir, a été dévié 
de son orientation initiale, du fait de tiraillements au 
sein ou entre les pays de la région, et de l’approfondis-
sement de l’agenda néo-libéral sous la pression des 
pouvoirs économiques.

De nouveaux protagonistes  
sur l’échiquier mondial
Ces dernières années, de nouveaux acteurs ont pesé 
sur l’orientation de l’insertion de Notre Amérique au 
marché mondial, particulièrement la Chine. Ce qui est 
regrettable, c’est qu’il s’agit de relations motivées par 
la complémentarité mais qu’elles ne visent en aucun 
cas la modification du modèle productif actuel. 
Il s’agit d’un thème fondamental. Il est nécessaire d’in-
tensifier les débats autour du modèle productif et de 
développement que nous voulons. Principalement en 
analysant si le problème est de dépasser notre subor-
dination à l’un ou l’autre bloc de pays (sans dépasser 
pour autant l’hégémonie capitaliste), ou s’il s’agit de 
viser une insertion indépendante, non subordonnée à 
l’ordre capitaliste. À dix ans du « Non à l’ALCA », cette 
question est toujours d’actualité. 

Subordination ou autonomie 
Face à la profonde crise capitaliste globale, les puis-
sants de ce monde promeuvent une sortie de crise via 
toujours plus de libre-échange. L’offensive des traités 
de libre-commerce (TLC) est à l’œuvre partout. Du 
TTIP entre les États-Unis et l’Union européenne (UE) 
au CETA entre l’UE et le Canada, l’intégration des pays 
ne cesse de s’intensifier dans ce cadre. 

Dans notre région, l’intégration régionale demeure 
un défi à relever. Les retards et atermoiements pour 
mener à bien ce processus favorisent les remèdes à 
base de « nouveaux ALCA ». Mentionnons l’adhésion à 
l’Alliance du Pacifique pour rejoindre l’accord de par-
tenariat transpacifique6, les négociations de traités 
entre l’UE et le Mercosur, de l’Accord sur le Commerce 
des Services (ACS)7  et de tant d’autres qui défendent 
un projet opposé à celui des classes populaires. 

Nous traversons une période complexe, à l’instar de 
celle où nous faisions campagne contre l’ALCA. Le 
succès de la mobilisation et de l’organisation popu-
laires montre la voie. Nous devons poursuivre la lutte 
afin de réintroduire un agenda pour une Intégration 
«  non-subordonnée  » sur notre continent. Dans la 
conjoncture actuelle, le défi est de recréer les condi-
tions propices à la transition vers l’émancipation de 
Notre Amérique. ◆

Suggestion de lecture : Franck Gaudichaud,
Amérique latine : émancipations en 
construction, Éditions Syllepse, 2013

Le sucre : un preMIer pas  
vers une MonnaIe coMMune

L’ALBA a adopté en 2009 le traité constitutif du SUCRE, Système 
Unifié de Compensation Régionale. Il doit son nom au héros de 
l’indépendance sud-américaine José Antonio Sucre (1795-1830). 
Le SUCRE sert essentiellement d’unité de compte pour régler les 
échanges commerciaux entre les pays membres. L’objectif, clai-
rement affiché dans la déclaration finale signée par les chefs 
d’État, est de faire du SUCRE un «  instrument pour conquérir la 
souveraineté monétaire et financière », et de parvenir à « l’élimi-
nation de la dépendance du dollar US dans le commerce régional, 
la réduction des asymétries et la consolidation progressive d’une 
zone de développement partagé ».

TRADUCTION Cécile laMaRque

4. Créée en 2008, l’UNASUR réunit 12 pays d’Amérique du Sud : Argentine, 
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Surinam, 
Uruguay, Venezuela. Comprenant en son sein des États qui font également 
parties du Mercosur, de l’ALBA ou d’autres alliances régionales, l’UNASUR 
ambitionne de participer à l’intégration tant économique que culturelle, so-
ciale ou politique entre les États parties. (N.d.T.). 

5. Créée en 2011, la CELAC est composée de 33 États de l’Amérique latine et 
des Caraïbes. Sans prétendre remplacer l’OEA (l’Organisation des États Amé-
ricains), qui comprend les États-Unis, elle a été créée, entre autres points, 
pour favoriser un espace de concertation libéré de la tutelle du voisin éta-
sunien (N.d.T.). 

6. L’accord de partenariat transpacifique, «Trans-Pacific Partnership» (TPP) en 
anglais, est un traité multilatéral de libre-échange signé en février 2016 qui 
vise à intégrer les économies des régions Asie-Pacifique et Amérique (N.d.T). 

7. Suite au blocage des négociations au sein de l’OMC depuis 2006, l‘ACS, 
connu sous son acronyme anglais TISA (Trade in Services Agreement), est 
un projet de traité actuellement en négociation et de 1re importance puisqu’il 
implique 52 pays (dont les 28 États de l’UE et les États-Unis). Peu médiatisé, 
les intérêts en jeu sont pourtant énormes (N.d.T.).
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Parmi les personnes qui ont apporté de réels changements dans la 
vie de beaucoup de femmes, il y a Rina Nissim, naturopathe suisse 
réputée, figure emblématique du mouvement féministe pour la san-
té des femmes et co-fondatrice de l’ancien Dispensaire des femmes 
de Genève, inspiré des cliniques féministes étasuniennes. Au cœur 
de son discours, la réappropriation de leur corps et de leur santé par 
les femmes, notamment par la pratique du self-help qu’elle a contri-
bué à développer dans plusieurs pays et par l’usage des plantes mé-
dicinales. Mais de qui faut-il se réapproprier notre santé ? Qui nous 
a en dépossédés, et de quoi ? Pour nous éclairer, entretien avec Rina 
Nissim, dont les propos entrent en résonance avec notre volonté de 
tendre vers une économie du « prendre soin », émancipée des lob-
bies agrochimiques et pharmaceutiques, véritables cancers  pour les 
peuples et la nature, émancipée des rapports de pouvoir classiques 
entre médecin et patient, entre femme et homme. 

Pour les femmes qui n’ont pas (encore !) 
vécu le self-help, il n’est pas évident de 
saisir en quoi cette expérience est libé-
ratrice. Peux-tu rappeler les origines du 
mouvement ? Nous expliquer comment 
se déroule un atelier ? Nous dire ce que 
l’essor de cette pratique a représenté à 
l’époque ?
Il faut se remettre dans le contexte des 
années 1960  : l’avortement est inter-
dit dans la plupart de nos pays et la 
contraception limitée aux préservatifs. 
Les femmes ne peuvent pas prendre 
facilement des décisions par elles-
mêmes en matière de santé. Elles dé-
pendent de leurs parents, maris, méde-
cins… quand ce n’est pas du curé. Les 
femmes ne gardent pas leur nom lors 
du mariage et n’ont pas le droit au di-
vorce. La morale est stricte et il n’y a 
pas beaucoup de place pour se réaliser 
en tant que femme entre le rôle de Ma-
rie ou de putain. Apprendre à se réap-
proprier son corps, savoir comment on 
est faite et partager cette expérience 
avec d’autres ouvre de nouveaux hori-
zons et casse pas mal de préjugés et 

de tabous. Il y avait au sein du Mouve-
ment de libération des femmes (MLF) 
des groupes de femmes (groupes de 
conscience) dans lesquels étaient abor-
dées les causes de notre oppression à 
partir de nos propres vies selon l’idée 
que « le personnel est politique ». Des 
groupes en sont venus à la pratique, 
sur le modèle des groupes self-help 
des féministes californiennes. Dans ces 
groupes, on regarde et compare nos 
seins. On examine nos vulves et on peut 
aussi apprendre à se servir d’un spécu-
lum en plastique et, à l’aide d’un miroir 
et d’une lampe de poche, découvrir l’in-
térieur du vagin, le col de l’utérus. Cette 
expérience collective délie les langues. 
Acquérir cette pratique nous a aussi 
permis d’apprendre à traiter des maux 
simples, comme les vaginites, par des 
méthodes naturelles.

s’approprier  
son corps et sa santé

rinA nissim 
Naturopathe suisse,  
figure emblématique  
du mouvement pour  
la santé des femmes.
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Tu as contribué à développer les pratiques de self-help 
sur plusieurs continents. Que retires-tu de ces expé-
riences dans des contextes variés  ? Les oppressions 
et besoins des femmes que tu as rencontrées en Amé-
rique centrale et en Inde diffèrent-ils de ceux auxquels 
nous, femmes d’Europe, sommes confrontées ? 
Dans la relation au corps, l’expérience ne varie pas 
tant de pays en pays mais plutôt selon le niveau so-
cio-économique et d’éducation. Toutefois, les femmes 
des milieux populaires sont plus rapides pour se lan-
cer dans la pratique. Si elles savent que l’atelier aura 
lieu dans un milieu protégé et que la garde des en-
fants est assurée, elles saisissent vite l’occasion de 
gagner en autonomie. Il est possible d’apprendre en 
quelques séances à se servir d’un diaphragme par 
exemple et ainsi gagner en autonomie face à un par-
tenaire qui rechigne à employer des préservatifs.
Dans l’apprentissage de l’usage des plantes médici-
nales qui poussent autour de nous, les femmes vivant 
en zones rurales sont aussi avantagées.

À travers ton expérience, et dans la période de crise 
que nous traversons, marquée par diverses attaques 
à l’égard des droits des femmes, les luttes et projets 
alternatifs féministes te semblent-ils à la hauteur des 
enjeux actuels ?
Les luttes pour les droits des femmes sont sans cesse 
à recommencer. Certains pays qui avaient élargi les 
droits à l’avortement sont revenus à des lois plus res-
trictives, comme c’est le cas de la Pologne et de cer-
tains États des États-Unis. D’autre part, la crise écono-
mique et l’augmentation des écarts entre les riches et 

les pauvres sont très défavorables aux femmes. C’est la 
raison pour laquelle l’approche self-help et son poten-
tiel révolutionnaire intéressent aussi les nouvelles gé-
nérations. Des projets alternatifs, il en faudra beaucoup, 
ainsi que des réseaux entre eux, pour défier le système. 
Partir de « petits » projets est peut-être à notre por-
tée. Ces expériences peuvent aussi nous renforcer pour 
savoir ce que nous voulons lorsque nous devons nous 
rendre dans les lieux de soins institutionnels.

L’approche self-help et son potentiel 
révolutionnaire intéressent aussi les 
nouvelles générations. Des projets 
alternatifs, il en faudra beaucoup, 
ainsi que des réseaux entre eux, 
pour défier le système.

Tu es dans une démarche critique vis-à-vis de la  
médecine conventionnelle occidentale. Peux-tu partager 
quelques-unes des critiques que tu adresses à son 
encontre ? En contrepoint de la médecine allopathique 
conventionnelle, quelles pratiques, quelles alterna-
tives préconises-tu ? 
La médecine moderne occidentale est très forte 
en maladies aiguës. En chirurgie, des progrès for-
midables ont été fait. Par contre, face aux maladies 
chroniques, les résultats sont moins formidables. 
Les maladies les plus communes (cancers, mala-
dies immunitaires, cardio-vasculaires…) sont liées 
à de nombreux facteurs environnementaux, alimen-
taires, hormonaux, émotionnels et autres. Pour aller 
de l’avant, il faudrait avoir le courage de prendre des 
décisions politiques, pour la qualité de l’eau et de l’air 
par exemple. Mais les politiques sont trop influencées 
par les intérêts économiques. Face à des problèmes 
compliqués, à causes multiples, on propose des so-
lutions médicamenteuses qui ne s’adressent qu’aux 
symptômes, et en plus souvent violemment. Les trai-
tements percutants de l’allopathie ont de nombreux 
effets secondaires qui à long terme nécessitent la 
prise d’autres médicaments. La médecine moderne 
occidentale est envahie par les critères de rentabilité 
et le bénéfice escompté par les multinationales. Com-
prendre la globalité de la vie de chaque individu et ce 
qui ferait son bien-être, considérer l’intérêt de la santé 
publique, n’est pas vraiment leur priorité.
Les méthodes naturopathiques sont individualisées 
et les remèdes plus faciles à tolérer par l’organisme. 
Toucher les différents facteurs concernés et faire un 
travail de pression sur les collectivités publiques de-
meure un défi pour tous.



Tu te considères héritière des « sorcières », ces 
femmes du Moyen âge qui en savaient trop et  
dérangeaient l’ordre établi. Dans quelle mesure la 
«  chasse aux sorcières  » a-t-elle marqué un tour-
nant quant aux rôles et aux droits des femmes ? 
Quelle était leur place dans les sociétés du Moyen 
âge ? En quoi la réappropriation des savoirs théra-
peutiques et techniques ancestraux participe-t-elle 
de l’émancipation des femmes ? 
Les procès des sorcières, leur condamnation et leurs 
assassinats sur des bûchers ont traversé plusieurs 
siècles dans nos pays. Au Moyen âge, la nouvelle mé-
decine était à ses débuts et n’était pas très efficace. 
Les médecins en étaient aux saignées et aux poudres 
de perlimpinpin. Les femmes qui avaient une bonne 
connaissance des plantes médicinales faisaient sans 
doute de l’ombre à ceux qui allaient devenir les pa-

trons de la médecine moderne occidentale. Les mé-
decins se sont associés à l’Église pour criminaliser 
ces femmes et les faire disparaître. Par la suite, les 
femmes ont été reléguées aux rôles subalternes d’in-
firmières et de sages-femmes. En même temps, la  
répression consistait à mettre tout le monde au pas. 
Elle a touché des leaders populaires des mouvements 
sociaux de l’époque, souvent des femmes, qui luttaient 
contre la famine liée à l’apparition du précapitalisme 
et, entre autres, à la privatisation des terres com-
munes. Cette répression a cassé la relation au travail, 
la relation au corps et les relations hommes-femmes 
pour rendre les travailleurs-ses corvéables  à merci. 
La relation au travail que nous avons aujourd’hui, la 
relation au corps, à la sexualité est encore empreinte 
de notre histoire collective. ◆

Samuel CARIAUX, crayon et pastel, 29,5 x 40 cm, 2013 © Creahm.be 
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NISSIM Rina, Mamamélis, manuel de gynécologie naturopathique à l’usage des
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repenser le travail  
pour ré-enchanter nos vies !

1. Les « boulots à la con », sans 
intérêt ni utilité sociale, selon l’ex-
pression popularisée par l’anthro-
pologue américain David Graeber. 
Lire son pamphlet retentissant  
publié dans le magazine Strike ! le 
17 août 2013 : 
http://strikemag.org/bullshit-jobs/

2. Ce revenu s’accompagnerait de 
l’instauration d’un revenu maxi-
mal, dans l’optique de lutter contre 
les écarts de revenus et contre les 
inégalités. Face aux « faux amis » 
du revenu inconditionnel qui pro-
meuvent une version libérale dé-
nuée de tout caractère émancipa-
teur et génératrice de davantage 
d’inégalités, précisons que ce reve-
nu doit être assez élevé pour couvrir 
les besoins de base et ne se substi-
tue en aucun cas à la protection so-
ciale existante (assurance-maladie, 
chômage, famille, vieillesse) qu’il 
convient au contraire de renforcer. 
Voir l’article de Vincent Liegey, « La 
Décroissance, quelles stratégies, 
propositions et limites ? » p. 30, 
qui précise cette proposition, qu’il 
nomme « Dotation Inconditionnelle 
d’Autonomie ». Voir également le 
site du Réseau Salariat,  
www.reseau-salariat.info. 

Où que nous vivions, que nous soyons travailleurs, précaires, chô-
meurs, jeunes, retraités, etc., il y a un monde commun à toutes et 
tous : le travail. Son élévation au rang de valeur centrale résulte de 
l’idéologie productiviste et consumériste qui est, bien souvent, peu 
compatible avec un réel épanouissement de l’individu. 

Dans un contexte de chômage de masse, de prolifération d’emplois 
précaires et de bullshit jobs1, nous sommes nombreux à questionner 
le sens, le temps et la place du travail dans nos vies, et certains 
s’emploient concrètement à se réapproprier leurs choix. En effet, 
les initiatives qui cherchent à construire des alternatives à l’enfer-
mement dans la subordination salariale se multiplient. Pensons aux 
diverses formes coopératives qui essaiment, mais aussi aux activités 
qui se déploient hors emploi, souvent invisibles (car non rémuné-
rées), mais qui produisent de la richesse : travail domestique, soins 
aux personnes âgées, éducation des enfants, travail bénévole dans 
l’associatif ou partout ailleurs, potagers collectifs, ateliers de récup’ 
et de réparation en tout genre, créations et diffusions artistiques, et 
tant d’autres !

Face à l’urgence écologique et sociale, à la flexibilité à outrance, 
nous avançons l’idée d’un revenu inconditionnel d’existence qui 
garantirait à toutes et tous un niveau de vie décent, tout en faisant 
cesser la dépendance au travail salarié. Ce revenu traduirait la re-
connaissance de la contribution de chaque individu à la société, à 
travers l’ensemble de ses activités, notamment non-marchandes2. 

D’ici à ce que nous gagnions la bataille pour un autre projet de  
société, il est salutaire de s’employer, ici et maintenant, à tendre 
vers des activités choisies plutôt que subies, à soutenir ces initia-
tives fécondes, socialement, économiquement et écologiquement 
utiles. En ce sens, les deux articles qui suivent présentent deux 
coopératives, l’une à Bruxelles, l’autre à Istanbul. Dans un contexte 
politique et social différent, ces structures tentent toutes deux d’ap-
porter sens, satisfaction et convivialité au travail, en s’essayant à 
une gestion collaborative et en insufflant des valeurs plus humaines 
et solidaires.

Pour une économie non-violente - 77



BEES coop est un projet de supermarché coopératif et participatif 
à but non lucratif, pensé pour rendre l’alimentation durable acces-
sible à tous. Pour mieux comprendre ce projet, nous avons rencon-
tré Martin Raucent. Ce jeune sociologue de 28 ans, né à Namur, est 
un des fondateurs du réseau ADES (pour des Alternatives démo-
cratiques, écologiques et sociales) et duquel BEES coop a émergé. 

Qu’est-ce qui a inspiré l’aventure  
de BEES coop ? 
BEES coop est née d’une volonté 
que nous avions d’agir au quotidien 
en consommant de façon plus res-
ponsable. J’ai personnellement pris 
conscience qu’il était important de ré-
fléchir à ce que je mangeais, et cela 
dans une optique beaucoup plus poli-
tique que d’alimentation saine. On s’est 
dit, avec quelques potes, que c’était bien 
dommage de voir des initiatives comme 
les GAC (Groupes d’achats communs) 
reproduire une société de classes. On y 
voyait trop peu de mixité sociale. L’idée 
a alors germé de faire évoluer un GAC 
vers une épicerie sociale. 
Notre rencontre avec les fondateurs de 
La Louve à Paris nous a poussés à réflé-
chir à quelque chose de plus grand : un 
«  supermarché participatif  » au cœur 
de Bruxelles. Ils nous ont dit qu’il serait 
en effet plus intéressant comme outil 
car il permettrait à tous les membres 
de travailler, d’avoir de plus gros vo-
lumes et avec, comme corollaire, des 
prix plus intéressants. 
Cela fait deux ans que le projet se 
construit. Durant un an et demi, nous 
sommes trois à y avoir travaillé à temps 
plein de façon bénévole. Nous sommes 

payés depuis six mois grâce à une 
asbl que nous avons créée pour avoir 
quelques fonds - provenant d’appels à 
projets publics «  Logistique durable  », 
« Mixité sociale » et d’une fondation pri-
vée - en vue de l’installation concrète 
du magasin coopératif. En attendant, 
nous avons lancé une petite épicerie, le 
« Bees labo market », pour que les gens 
commencent à s’habituer à acheter, à 
participer et à consommer « Bees ». 

Qu’est-ce que c’est qu’un  
supermarché participatif ?
Dans notre cas, cela signifie que le coo-
pérateur a trois casquettes : 

•  propriétaire : il achète une part à 100 € 
ou à 25 € pour les revenus modestes ; 

•  travailleur  : il s’engage à travailler 
trois heures par mois au supermar-
ché de façon volontaire ; 

•  client  : il peut évidemment faire ses 
courses dans le supermarché.

Mais attention, pour pouvoir devenir 
client, il faut avoir les deux premières 
casquettes. C’est donc une coopérative 
«  fermée  » puisque «  réservée  » aux 
coopérateurs qui y participent. 

Bees coop,  
un supermarché...  
participatif !
dAvid GAbriel 
Coordinateur Partenariat 
Sud, Autre Terre asbl
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Et d’où vient ce modèle ?  
Cela fonctionne-t-il ailleurs ?
Pour l’instant, si ce modèle est à ma 
connaissance en réflexion par une 
série de porteurs de projets dans dif-
férentes régions de France et de Bel-
gique (entre autres à Charleroi), il est 
surtout en fonctionnement à New-York 
depuis 40 ans. Le «  Park slope food 
coop » a été mis en place à Brooklyn en 
1973 par une poignée de personnes et 
compte actuellement 16 500 membres 
(coopérateurs) qui y participent selon 
les critères que je viens d’évoquer. Ils 
ont des chiffres de ventes incroyables 
et ce supermarché fournit de l’emploi 
à 70 travailleurs salariés permanents. 
Ce modèle fonctionne donc très bien 
et La Louve, en France, l’a repris pour 
ouvrir son supermarché participatif à 
la fin de cette année. Elle compte déjà 
2 000 coopérateurs. BEES coop ouvri-
ra en 2017 mais on lance déjà en mai 
notre appel public à l’épargne. Si nous 
sommes 100 membres fondateurs  
depuis janvier, on doit atteindre les  
500 coopérateurs pour que notre  
modèle fonctionne au niveau écono-
mique avec une ouverture de quatre 
jours par semaine et, à terme, quatre 
ou cinq employés. Ceci étant dit, notre 
ambition est également de dépasser 
les 2 000 membres ! 

On est donc bien loin de la conception 
habituelle d’un supermarché, surtout en 
termes de gouvernance !
En effet, les travailleurs permanents 
seront davantage des animateurs de 
volontaires et effectueront les tâches 
quotidiennes, qui ne peuvent pas être 
déléguées à un volontaire, comme la 
gestion des stocks, des commandes... 
C’est donc une gouvernance nova-
trice et participative qui demande pas 
mal de mise au point. Le supermarché 
est d’ailleurs co-construit par près de  
90 personnes réparties dans une dou-
zaine de cellules de travail qui vont de 
l’aménagement du magasin, à la com-
munication en passant par l’approvi-
sionnement, les finances, etc.
Pour notre fonctionnement on s’inspire 
des principes sociocratiques. Chaque 

cellule élit une personne qui la repré-
sente au sein du comité de coordina-
tion qui prend les décisions tactiques. 
L’Assemblée générale (AG) a en charge 
les décisions politiques ou stratégiques 
et enfin, chaque cellule est compétente 
pour les décisions opérationnelles. 
Le Conseil d’administration (CA), com-
posé de quatre personnes, est invité 
permanent du comité de coordination 
(15 personnes) et ne se réunit jamais 
sans ce dernier. C’est un arrangement 
qu’on a trouvé pour respecter les pres-
crits légaux tout en permettant une 
gouvernance la plus participative pos-
sible. Le CA a donc davantage un rôle 
de validation des résolutions du comité 
de coordination. Le CA doit jouer le jeu 
car il est contrôlé par l’AG dans laquelle 
se retrouvent tous les coopérateurs et 
qui suit le principe « une personne - une 
voix » indépendamment du nombre de 
parts dans l’entreprise. S’ajoute à cela 
un comité sociétal qui est un organe de 
vigilance s’assurant que les finalités 
décidées par l’AG sont et restent bien 
poursuivies par la coopérative. 
Le système d’organisation du travail 
est assez complexe et on a appris que 
pour gérer un supermarché participatif 
il faut être en même temps très clair 
et flexible. On va s’inspirer du modèle 
de New-York où plusieurs régimes de 
travail se côtoient afin de mobiliser 
et d’intéresser le plus de monde pos-
sible. Sans oublier les sanctions en 
cas de manquement des coopérateurs, 
puisque ce modèle repose en grande 
partie sur leur engagement et leur dis-
ponibilité. 

Quel est le public de BEES coop ? 
BEES coop a clairement la volonté de 
s’inscrire dans une dynamique d’éco-
nomie sociale et de cohésion sociale. 
Pour l’instant, nous n’avons pas encore 
la mixité sociale que l’on voudrait, mais 
c’est davantage dû au mode d’organi-
sation du moment qui demande beau-
coup de réunions en soirée. Ceci dit, il 
y a quand même déjà un mélange de 
générations et de motivations. 
En parallèle, nous allons mettre en 
place des cours de cuisine et une re-
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cherche-action1 avec l’Université Libre de Bruxelles pour 
un accès facilité à une alimentation de qualité. Elle va 
servir à comprendre les déterminants sociaux, culturels 
et économiques des différentes populations fragilisées 
au niveau de l’alimentation. On va également mettre en 
place des ateliers de sensibilisation à l’alimentation du-
rable pour viser une triple mixité  : culturelle, sociale et 
intergénérationnelle.

En termes de financement, quelles sont vos attentes ? 
On a envie d’être autonome et de fonctionner au maxi-
mum sans subsides. Évidemment, on en aura un peu be-
soin au départ afin de lancer l’entreprise, mais à terme 
on veut pouvoir s’en émanciper. Pour faire notre appel 
aux coopérateurs et à l’épargne citoyenne, nous avons 
développé trois types de parts qui sont autant de façons 
de s’engager : 

• Part A : consommateur = travail + courses 
•  Part B : personnes morales = obligation de contrepartie 

définie au cas par cas et qui permet, pour l’organisation 
coopératrice, de faire ses courses. 

•  Part C  : soutien = participation à l’AG mais pas de 
courses. 

La part B est très intéressante en termes de mixité so-
ciale car elle va nous permettre de collaborer avec des 
organisations et d’atteindre leurs publics-cibles. Par 
exemple, un centre d’alphabétisation qui serait coopéra-
teur pourrait inviter son public à venir travailler au ma-
gasin. Un centre culturel pourrait nous prêter une salle et 
faire ses courses en échange. 

Un grand merci pour votre magnifique initiative qui 
risque bien de donner l’envie de faire des courses ! ◆

http://bees-coop.be 
www.reseauades.net 
www.lalouve.net 
www.foodcoop.com

SOURCE 

article paru dans la revue trimestrielle Terre n°153 (été 2016), 
trimestriel de l’ONG autre Terre.

1. La recherche-action vise à mettre en place des processus d’analyse partagés, 
autour d’un projet défini avec le demandeur (collectivité, association, quartier, 
etc.), associant la démarche scientifique à l’expérience et aux savoirs des acteurs 
de terrain. Avec la collaboration de chercheurs professionnels, ce sont donc les 
participants concernés qui vont identifier les problèmes qu’ils veulent étudier, en 
réaliser une analyse critique et rechercher les solutions correspondantes (N.d.E.).
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En ces temps où les tenants du capitalisme s’échinent - non sans suc-
cès - à nous convaincre que leurs désirs sont les nôtres et que le salariat 
représenterait finalement un formidable outil d’émancipation que nous 
aurions hâtivement mal jugé, il semble d’autant plus important de dis-
cuter et d’analyser les expériences autogestionnaires contemporaines ! 
Dans la lignée de l’usine Viome en Grèce et du village de Marinaleda en 
Andalousie, l’aventure stambouliote d’Özgür Kazova vient s’ajouter à la 
liste de ces projets de réappropriation qui apparaissent comme des lueurs 
d’espoir pour toute une génération marquée par les défaites et les reculs. 
Retour sur l’histoire de cette coopérative textile 100 % coton1, 100 % sans 
patron !

Du désespoir  
à la réappropriation !

Installés dans l’atelier autour d’un thé, 
avec en toile de fond les premières 
images des bombardements de l’armée 
turque à la frontière syrienne, Annalena, 
membre du comité de soutien, ainsi que 
trois ouvriers d’Özgür Kazova, prennent 
le temps de nous conter leur histoire. 
Tout démarre en février 2013 devant 
cette usine textile née à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. Alors que les 
96 ouvriers impayés depuis plusieurs 
mois reviennent d’une étrange semaine 
de vacances soudainement «  offerte  » 
par le patron, ils trouvent porte close. La 
colère gronde, mais dans ce pays où la 
création et l’adhésion à un syndicat re-
lèvent du parcours du combattant, les 
réflexes de lutte ne sont pas spéciale-
ment évidents  : «  Il y a 25 ans, il y a eu 
une tentative de création de syndicat mais 
les membres se faisaient tabasser et ont 
démissionné », nous rapporte Annalena. 

Malgré cela, une petite dizaine de tra-
vailleurs semble bel et bien déterminée 
à retrouver son argent : « Ils se sont donc 
réunis devant une autre usine textile qui 
protestait pour des raisons similaires aux 
leurs et ils ont décidé d’entrer en résis-
tance par une stratégie à deux niveaux  :  
attaquer le propriétaire de l’usine en justice 
d’une part, et entamer ce qu’ils appellent 
des actions illégales d’autre part, c’est-à-
dire l’organisation de manifestations et la 
tenue d’un piquet devant l’usine ». Résis-
tance qui va vite se voir renforcée par 
un coup de pouce inespéré. Alors qu’ils 
plantent un piquet permanent devant 
l’usine le 29 avril - afin d’empêcher le 
propriétaire de partir avec les machines 
et la matière première sans payer les 
salaires - le mouvement de Gezi2 éclate. 
Comme l’explique Annalena, la nais-
sance de ce mouvement de révolte va 
apporter un second souffle à la lutte des 
travailleurs d’Özgür Kazova : « à ce mo-
ment-là, il y avait les forums3, donc c’est 
devenu plus participatif, il y a eu plus d’in-
teractions avec les habitants du quartier. 
Les discussions et les idées sur la meil-

L’usine textile  
Özgür Kazova :  

100 % coton,  
100 % sans patron !

emilie PAumArd, 
lAetitiA FAGnoul 
Militantes belges, elles 
ont visité la coopération 
textile lors d’un voyage à 
travers la Turquie durant 
l’été 2015.

1. Ils font aussi du 100 % laine !

2. Fin mai 2013, la Turquie est 
secouée par des vagues de 
protestations contre le gouver-
nement de Recep Tayyip Erdo-
gan. À l’origine du mouvement 
contestataire, des riverains et 
des militants qui protestaient 
contre la destruction d’un parc 
sur la place Taksim à Istanbul, 
le Parc Gezi (N.d.E.).

3. Nom donné aux assemblées 
populaires qui se réunissaient 
dans des parcs et sur des 
places d’Istanbul à la suite du 
mouvement de Gezi durant l’été 
2013. Ces assemblées étaient 
des espaces de discussion et 
de prise de décisions.



4.International Co-opérative Al-
liance. Voir : http://ica.coop/

5. Plus de 1 600 euros, tandis 
que l’inscription d’une entre-
prise classique auprès de la 
Chambre de commerce coûte 
une soixantaine d’euros. 

Pour une économie non-violente - 82

leure façon de poursuivre la lutte se sont 
multipliées ».

Ces idées et cet enthousiasme vont les 
amener à aller plus loin. Ils décident en 
effet d’entrer dans l’usine et menacent 
de s’immoler si une solution n’est pas 
rapidement trouvée. Les ouvriers ne 
tardent pas à se faire évacuer par la po-
lice, mais l’action s’avère riche en ensei-
gnements. Ils apprennent notamment 
que le bâtiment a changé de main, l’an-
cien propriétaire l’ayant vendu soi-disant 
pour obtenir l’argent nécessaire au paie-
ment des salariés. Mais là n’est pas leur 
seule découverte : « Tandis qu’ils étaient 
dans l’usine, ils ont réalisé qu’une par-
tie des machines avait déjà été évacuée, 
qu’une partie était là, mais endommagée. 
Ils ont également découvert des stocks de 
milliers de pulls laissés à l’abandon. Ils 
ont donc décidé de les prendre et l’idée 
de réparer et d’utiliser les machines res-
tantes a commencé à germer ». Un peu 
plus d’un an plus tard, la vente des pulls 
« abandonnés » leur a permis d’acheter 
les pièces nécessaires à la réparation 
des machines, et un nouvel atelier a été 
déniché. Les voilà prêts à redémarrer 
l’activité d’Özgür Kazova !

De la réappropriation  
à la récupération ?
Mais l’autogestion n’est pas un long 
fleuve tranquille et les obstacles qui 
se dressent ne sont pas toujours ceux 
auxquels on s’attend. Ainsi, parmi les 
personnes engagées dans le projet, 
quelques-unes se sont rapprochées d’un 
parti révolutionnaire, entraînant l’émer-
gence de tensions. D’une part parce que 
le parti, en s’intégrant dans le projet, lui 
imposa son propre règlement interne. 
Le port du foulard, le maquillage, l’ho-
mosexualité, les relations intimes entre 
collègues sont ainsi devenus interdits. 
Au-delà de ces règles, des asymétries 
dans la répartition des tâches de travail 
entre les membres du parti et les autres 
sont devenues de plus en plus évidentes, 
les uns se réservant le travail de vente 
pendant que les autres étaient canton-
nés à l’usine. Partant de là, la majorité 

des travailleurs a questionné l’apparte-
nance à un parti en affirmant  : « Notre 
politique est notre production, et nous ne 
nous sommes pas débarrassés d’un pa-
tron pour appartenir à un parti ».

L’autogestion,  
ça se construit !
Ces travailleurs-là ont donc été ame-
nés à rompre avec le parti, reprenant 
ainsi leur autonomie. C’est ainsi que la 
production continue dans de nouveaux 
ateliers et s’organise telle que les tra-
vailleurs la souhaitent. Et, à ce jour, leur 
choix est le système coopératif, en s’ap-
puyant sur les principes de l’ICA4. Mais 
si les travailleurs se reconnaissent dans 
ces principes et les mettent en applica-
tion, Özgür Kazova n’est à ce jour pas en-
registré comme coopérative, le coût de 
l’inscription étant sérieusement dissua-
sif5. Ce coût n’est pas à l’heure actuelle 
supportable pour cette petite structure 
en pleine renaissance.

Élevée au grade de coopérative ou non, 
les changements sont bien réels pour 
l’usine et pour ses travailleurs, en com-
mençant par leur salaire, qui est de  
1500 liras (environ 500 €) contre 1300 
dans la version « avec patron », qui s’ac-
compagnait par ailleurs de conditions 
bien différentes : ils travaillaient de neuf 
à dix heures par jour et sept jours sur 
sept. Aujourd’hui, ils ciblent six heures 
de travail quotidien, cinq jours par  
semaine, mais Annalena « ne pense pas 
que cela arrivera, pour le moment en tout 
cas, ils passent beaucoup plus de temps à 
l’usine car ils s’y sentent bien ». C’est aussi 
ça, le travail sans patron.

Les décisions sont prises en équipe au 
cours de réunions hebdomadaires qui 
rassemblent les travailleurs mais aus-
si les membres du comité de soutien 
formé de militants offrant leur aide bé-
névole pour certaines tâches telles que 
la vente, la recherche de matières pre-
mières, le design, la comptabilité. Si les 
décisions se prennent collectivement, 
Annalena insiste sur le fait que «  s’il y 
a des désaccords, au final ce sont les 
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ouvriers qui ont le dernier mot  ». Il s’agit là d’un rap-
pel important car, comme elle l’explique très bien, les 
rapports entre le comité de soutien et les travailleurs 
revêtent des enjeux majeurs : « Quand vous avez face 
à vous des universitaires, des personnes qui ont l’habi-
tude d’écrire et d’employer un langage élaboré qui vous 
disent que telle ou telle option serait meilleure pour vous, 
ce n’est pas anodin. Donc la décision est la leur mais, très 
souvent, nous les poussons dans notre propre rationalité. 
J’évoque cela car dire que les travailleurs prennent les 
décisions et que le comité se cantonne à la solidarité, ce 
n’est pas assez. C’est beaucoup plus complexe que cela 
car nous apportons une expertise ». 

Et il ne s’agit pas là d’une affirmation anecdotique car 
comme l’a analysé Marx - et quelques autres -, l’appro-
priation des moyens de production est une condition 
nécessaire mais pas suffisante à l’émancipation des 
travailleurs : « C’est la division du travail qui sécrète en-
dogènement du pouvoir et ceci du seul fait de réserver 
à certaines de ces places des tâches particulières de la 
coordination ou de la synthèse-totalisation d’information 
dont les autres producteurs n’ont qu’une vue parcellaire 
- et le pouvoir naît de ces asymétries fonctionnelles et 
informationnelles. »6 Or ce « privilège » d’occuper des 
postes-clés, ceux qui permettent d’accumuler assez 
d’informations pour décider ou influencer la décision, 
revient bien souvent à ceux qui sont socialement re-
connus comme étant capables de le faire. Grand est 
alors le risque que l’histoire se répète, et de voir fonc-
tionner une usine sans propriétaire, certes, mais bien 
avec un ou des patron(s)…

Conscients du défi, les travailleurs d’Özgür Kazova ne 
laissent pas cet enjeu de côté et prennent des déci-
sions pour s’y attaquer. À titre d’exemple, une des tra-
vailleuses suit actuellement un cours de gestion pour 
pouvoir prendre en main la comptabilité de l’entre-
prise. Un moyen pour Annalena de voir les travailleurs 
de l’usine remettre en question certaines propositions 
des membres du comité de gestion et leur dire : « Vous 
racontez des conneries, nous ne devrions pas aller dans 
cette direction ».

Dans l’usine ça ne parle  
pas que pull-over…
En se baladant sur la page Facebook et sur le site  
Internet d’Özgür Kazova, on découvre ici une phrase 
anti-patriarcale, là une dénonciation de la répression 
de la Gay Pride du mois de juin dernier… autant de 
positions qui ne coulent pas de source dans un projet 
de réappropriation d’une usine textile. Pour Annalena, 
deux raisons principales poussent les travailleurs de 

l’usine et leurs soutiens à se pencher sur ces thèmes. 
Il y a d’abord la question des solidarités concrètes. 
Au moment du mouvement de Gezi, les mouvements 
LGBT7, féministes et les squats ont été les premiers à 
se mobiliser, les premiers aussi à soutenir la lutte de 
l’usine. Aujourd’hui, lorsque ces groupes sont attaqués, 
les défendre semble couler de source. Il y a ensuite 
la question des pratiques et des relations au sein de 
l’usine. Lorsqu’une des travailleuses doit se confronter 
aux regards du voisinage parce que son mari s’occupe 
de la cuisine et des enfants afin qu’elle puisse s’investir 
dans l’usine, ou lorsque certaines constatent que les 
repas sont toujours préparés par les femmes à l’atelier, 
cela provoque du débat ! « Nous discutons très souvent 
de tous ces sujets et nous ne sommes pas d’accord sur de 
nombreux points. Quand vous rentrez dans ce type d’ex-
périence, vous êtes sans cesse dans le questionnement, 
dans la renégociation, dans la redéfinition des limites. 
Donc effectivement, nous défendons ces principes mais 
en pratique, cela prend beaucoup plus de temps, c’est un 
processus continu », explique la militante.

Envoyer son patron se faire foutre… 
c’est possible
On le voit, l’autogestion c’est du temps, de l’énergie, de 
la remise en question mais, quand on demande son 
avis à Serkan, un des ouvriers, la réponse est claire : 
« Aujourd’hui, nous décidons des couleurs, des modèles, 
du temps que nous travaillons et comment nous vendons. 
Avant nous n’avions aucun mot à dire sur tout ceci. Nous 
préférons largement cette situation ! »
Et, au-delà de leur propre situation, il s’agit bien pour 
eux d’envoyer un message aux travailleurs du monde 
entier. Ainsi, en maintenant des prix bas (15 € le pull 
en laine en Turquie  ; 30 € en Europe), Özgür Kazova 
montre que non seulement cela peut fonctionner mais 
aussi que cela est bénéfique pour tous. Annalena ex-
plique : « Je sais qu’en Italie, des travailleurs ont acheté 
nos pulls parce le prix est abordable. Là-bas les usines 
sont en train de fermer, sont relocalisées, les ouvriers se 
font virer… Certes, nous avons mis deux ans à relancer 
cette activité et ça n’a pas été facile mais quand nous ven-
dons ces pulls, nous ne vendons pas que de simples pulls, 
nous envoyons aussi le message qu’il est possible d’en-
voyer son patron se faire foutre ! » À bon entendeur. ◆

http://ozgurkazova.org/fr/ 
www.facebook.com/sanspatron?fref=ts 

6. Extrait de Capitalisme, désir et servitude de Frédéric Lordon. 
7. Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.  
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JAnet biehl 
Écrivaine et militante 
politique américaine, spé-
cialiste du municipalisme 
libertaire et de l’écologie 
sociale tels que dévelop-
pés par Murray Bookchin 
(décédé en 2006 et dont la 
pensée est source d’inspi-
ration au Rojava) dont elle 
était la collaboratrice.

Dans la tourmente du Moyen-Orient, d’une Syrie meurtrie par 
les conflits, une lueur d’espoir, passée sous silence par les grands  
médias occidentaux, attire les regards de militants et d’intellectuels 
de la gauche radicale internationale. Les Kurdes du Nord-Ouest de 
la Syrie mettent en œuvre un autre modèle de société, émancipateur, 
égalitaire, multiconfessionnel, selon des préceptes démocratiques 
empruntés aux théories anarchistes, écologistes et municipalistes. 
D’aucuns parlent d’un « nouveau Chiapas »1. Sans l’idéaliser, nous 
trouvons important de faire connaître l’expérience en cours. Nous 
reproduisons un article de Janet Biehl, qui s’est rendue sur place fin 
2014, et dont le témoignage reste d’actualité pour entrevoir la mise 
en œuvre concrète de ce nouvel imaginaire démocratique, porté par 
un peuple malmené par l’histoire. 

De retour du Rojava :  
impressions et réflexions
Du 1er au 9 décembre 2014, j’ai eu le 
privilège de visiter le Rojava dans le 
cadre d’une délégation d’universitaires  
d’Autriche, d’Allemagne, de Norvège, 
de Turquie, du Royaume-Uni et des 
États-Unis. Le 29 novembre, nous 
nous sommes retrouvés à Erbil, en 
Irak, et avons consacré la journée du 
lendemain à nous renseigner sur ce 
pétro-État, connu sous le nom de Gou-
vernement régional du Kurdistan (GRK), 
avec sa politique pétrolière, clientéliste, 
ses partis rivaux et ses aspirations ap-
parentes à imiter Dubaï. Nous en avons 
rapidement eu assez et le lundi nous 
avons été soulagés de nous rendre 
jusqu’au Tigre, où nous avons traversé 
la frontière avec la Syrie et sommes  
entrés dans le Rojava, la région auto-
nome majoritairement kurde du nord de  
la Syrie.

Le lit du Tigre est étroit mais la société 
en pleine révolution sociale et politique 
que nous avons rencontrée sur la rive 
opposée ne pouvait pas être plus dif-
férente que celle du GRK. Nous avons 
été accueillis par les Asayis, forces de 
sécurité civiles de la révolution. Les 
Asayis rejettent l’étiquette de police car 
la police sert l’État tandis qu’eux servent 
la société. Au cours des neuf jours sui-
vants, nous allions explorer l’autogou-
vernement révolutionnaire du Rojava. 
Les organisateurs de notre délégation, 
Dilar Dirik (talentueuse doctorante à 
l’Université de Cambridge) et Devris  
Çimen (leader de Civaka Azad, le Centre 
kurde pour les relations publiques en  
Allemagne), avaient préparé une tour-
née intensive des différentes institutions 
révolutionnaires.
 

Le Kurdistan :  
un nouveau Chiapas au 

Moyen-Orient ? 

1. Dans cet État du sud du 
Mexique,  après l’insurrection 
de 1994, les zapatistes et l’Ar-
mée zapatiste de libération  
nationale (EZLN) ont mis en 
place des structures d’auto-
gouvernement, fondées sur 
les assemblées populaires, 
pour prendre en main la plupart 
des aspects de la vie sociale 
(économie, éducation, santé, 
justice...). Des dizaines de mil-
liers d’indigènes du Chiapas 
ont ainsi fait sécession des 
institutions étatiques pour se 
rattacher à leurs propres insti-
tutions autonomes.
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Le Rojava se compose de trois can-
tons non contigus géographiquement. 
Nous ne verrons que celui situé le plus 
à l’est, Cizîrê, à cause de la guerre en 
cours avec l’État islamique qui fait rage 
à l’ouest, en particulier à Kobanê. Par-
tout où nous sommes allés, nous avons 
été chaleureusement accueillis.

La Troisième Voie du Rojava

La vice-ministre des Affaires étran-
gères, Amina Ossi, nous a présenté 
l’histoire de la révolution. Le régime de 
Bachar el-Assad, un système de pou-
voir à parti unique, insiste depuis long-
temps pour dire que tous les Syriens 
sont des Arabes et a tenté d’«  arabi-
ser » les quatre millions de Kurdes du 
pays, en réprimant leur identité et en 
retirant la citoyenneté à ceux qui s’op-
posaient.

Dans le sillage du « Printemps arabe » 
initié en 2011 par les opposants tuni-
siens et égyptiens, les  Syriens se sou-
lèvent mais le mouvement de contesta-
tion dégénère en guerre civile. Au cours 
de l’été 2012, l’autorité du régime de 
Bachar El-Assad s’effondre dans le Ro-
java et les Kurdes n’ont pas eu trop de 
mal à convaincre de façon non violente 
ses fonctionnaires de partir. 

Les Rojavans (je vais les appeler ainsi 
parce que, s’ils sont Kurdes pour la plu-
part, il y a aussi des Arabes, des Assy-
riens, des Tchétchènes et d’autres) ont 
dû faire face à un choix : s’aligner soit 
avec le régime qui les avait persécutés, 

soit avec les groupes de combattants de 
l’opposition, le plus souvent islamiques. 
Étant plutôt laïcs, les Kurdes du Rojava 
ont refusé les deux bords et décidé de 
se lancer dans une troisième voie, fon-
dée sur les idées d’Abdullah Öcalan2, le 
leader kurde emprisonné qui a repensé 
la question kurde, la nature de la révo-
lution et une modernité alternative à 
l’État-nation et au capitalisme. 

Initialement, sous sa direction, les 
Kurdes avaient combattu pour un État, 
puis il y a plusieurs décennies, tou-
jours sous sa direction, leur objectif 
a commencé à changer  : ils rejettent 
maintenant l’État en tant que source 
d’oppression et, à la place, s’efforcent 
de conquérir l’autonomie, une démo-
cratie populaire. Inspiré par différents 
penseurs, de l’histoire à la philosophie 
en passant par la politique et l’anthro-
pologie, Öcalan a proposé le « Confédé-
ralisme démocratique  ». Il s’agit d’un 
programme global comprenant une 
démocratie de bas en haut, l’égalité 
des genres, l’écologie et une écono-
mie coopérative. La mise en œuvre de 
ces principes dans les institutions de 
l’autogouvernement, dans l’économie, 
l’éducation, la santé et les questions de 
genre, est appelée « Autonomie démo-
cratique ».

Une révolution de femmes 

Sous leur troisième voie, les trois can-
tons du Rojava ont déclaré l’Autonomie 
démocratique et l’ont formellement 
établie dans un «  contrat social  »3, 

Öcalan a 
proposé le 

« Confédéralisme 
démocratique », 
un programme 

global comprenant 
une démocratie 
de bas en haut, 

l’égalité des 
genres, l’écologie 
et une économie 

coopérative

2. Abdullah Öcalan est le dirigeant 
du Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK). Capturé au cours d’une 
opération menée conjointement 
par les services secrets turcs, amé-
ricains et israéliens en 1999, il est 
condamné à mort pour avoir fondé 
et dirigé une organisation armée 
considérée comme terroriste par 
la Turquie, les États-Unis et l’Union 
européenne, entre autres. La peine 
est commuée en prison à vie en 
2002 lorsque la Turquie abolit la 
peine de mort dans la perspective 
de son adhésion à l’UE. Il est depuis 
lors détenu en Turquie sur l’île-pri-
son d’İmralı (N.d.E.). 

3. Lire le « contrat social » du  
Rojava sur https://blogs.mediapart.
fr/maxime-azadi/blog/091114/ 
le-contrat-social-de-rojava (N.d.E.).



La Révolution du Rojava  
est fondamentalement une 
révolution de femmes

Liliane LABUCHèRE,  
pastel et acrylique, 29 x 13,5 cm, 2014 © Creahm.be
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terme non étatiste utilisé à la place de «  constitu-
tion ». En vertu de ce programme, ils ont créé un sys-
tème d’autogouvernement populaire, basé sur des 
assemblées communales de voisinage (comprenant 
plusieurs centaines de ménages chacune) auxquelles 
tout le monde peut participer, le pouvoir s’exerçant de 
bas en haut par des députés élus au niveau de la ville 
et des cantons. 

Lorsque notre délégation a visité un quartier de Qa-
mislo, nous avons assisté à une réunion du conseil po-
pulaire local, où l’électricité et les questions relatives 
aux femmes, la résolution de conflits et les familles 
des martyrs étaient discutées. Hommes et femmes 
participaient ensemble. Ailleurs dans Qamislo, nous 
avons assisté à une assemblée de femmes qui s’atta-
quait aux problèmes spécifiques à leur genre.

Le genre revêt une importance particulière pour ce 
projet d’émancipation. Nous avons rapidement réali-
sé que la Révolution du Rojava est fondamentalement 
une révolution de femmes. Cette partie du monde est 
traditionnellement une terre d’extrême oppression 
patriarcale  : être née femme, c’est courir le risque 
de violences, de mariage dès l’enfance, de crimes 
d’honneur, de polygamie et plus encore. Aujourd’hui, 
les femmes du Rojava s’affranchissent de cette tra-
dition et participent pleinement à la vie publique, à 
tous les niveaux de la politique et de la société. En 
effet, les institutions n’ont plus un seul représentant 
mais deux, un homme et une femme, tous deux res-
ponsables, par souci d’égalité mais aussi pour que le 
pouvoir ne soit pas concentré dans les mains d’une 
seule personne.

Les représentantes des Yekitiya Star, l’organisation 
qui chapeaute les groupes de femmes, ont expliqué 
que les femmes sont essentielles pour la démocratie. 
Les femmes sont à cette révolution ce que le proléta-
riat était pour les révolutions marxistes-léninistes du 
siècle passé. La révolution des femmes vise à libé-
rer tout le monde. Elle a profondément transformé le 
statut des femmes mais aussi tous les aspects de la 
société, même au sein de secteurs traditionnellement 
« masculins » tels que la composante militaire. 

Les Unités de Protection du Peuple (YPG) ont été re-
joints par les YPJ, des unités de femmes. Ils et elles 
défendent la société contre les forces djihadistes avec 
des kalachnikovs et avec, peut-être tout aussi redou-
tablement, un engagement intellectuel et émotionnel 
féroce, pour la survie de leur communauté mais aussi 
pour leurs idées et aspirations politiques. L’éducation 
des combattantes se compose d’une formation sur 



Nous nous battons  
pour nos idées 

des questions pratiques comme les armes mais aussi 
sur l’Autonomie démocratique. «  Nous nous battons 
pour nos idées », ont-elles souligné. 

Coopération et éducation

Les Rojavans ont placé l’instauration réussie de la 
démocratie au-dessus de l’ethnicité. Leur «  contrat 
social  » affirme l’inclusion des minorités ethniques 
(Arabes, Tchétchènes, Assyriens) et des religions 
(musulmans, chrétiens, yézidis). Dans la pratique, 
l’Autonomie démocratique semble faire l’impossible 
pour inclure les minorités, sans l’imposer aux autres 
contre leur gré, laissant la porte ouverte à tous.

Si, en neuf jours, nous ne pouvions parcourir l’en-
semble du Rojava et de ses problèmes, nos interlo-
cuteurs admettaient avec franchise que le Rojava est 
loin d’être irréprochable. De ce que j’ai pu voir, le Roja-
va aspire tout au moins à faire exister durablement la 
tolérance et le pluralisme dans une partie du monde 
qui a connu beaucoup trop de fanatisme et de répres-
sion. Quel que soit son degré de réussite, cela mérite 
d’être salué.

Le modèle économique du Rojava « est le même que 
son modèle politique », nous a déclaré un conseiller 
en économie à Derik  : créer une «  économie com-
munautaire », construire des coopératives dans tous 
les secteurs et éduquer les gens dans cette idée. Le 
conseiller a exprimé sa satisfaction dans le fait que 
même si 70 % des ressources du Rojava doivent al-
ler à l’effort de guerre, l’économie parvient toujours à 
répondre aux besoins de base de chacun. Ils essaient 
d’atteindre l’autosuffisance, et ils y sont obligés  : le 
Rojava est placé sous embargo. Il ne peut ni exporter 
ni importer avec son voisin immédiat du nord, la Tur-
quie, qui voudrait voir disparaître l’ensemble du projet 
kurde. Cela ne tempère pas leur esprit  : « Même s’il 
n’y avait plus que du pain, nous en aurions tous une 
part », nous a déclaré le conseiller.

Nous avons visité une école supérieure et des coo-
pératives économiques. Une coopérative de cou-
ture confectionnant des uniformes pour les forces 
de défense, une serre coopérative faisant pousser 
concombres et tomates, une coopérative laitière où 
un nouveau hangar était en construction. Les régions 
kurdes sont les parties les plus fertiles de la Syrie, 
approvisionnant abondamment le pays en blé, mais 

<  Une délégation de femmes est partie de France en mars 2016 pour  
rejoindre le mouvement des femmes kurdes dans leur célébration du  
8 mars. Des manifestations se sont tenues dans plusieurs villes du Kurdistan. 
CC nevarneyok
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le régime baasiste avait délibérément maintenu la ré-
gion dans un état préindustriel, uniquement comme 
source de matières premières. Ainsi, le blé était culti-
vé mais ne pouvait pas être transformé. Nous avons 
visité un moulin, nouvellement construit depuis la 
révolution, improvisé à partir de matériels locaux. Il 
fournit désormais la farine pour le pain consommé 
dans le canton de Cizîrê, dont les habitants obtiennent 
trois pains par jour.

De même, Cizîrê était la principale source de pétrole 
de la Syrie, avec plusieurs milliers de plateformes 
pétrolières. Le régime a fait en sorte que le Rojava 
n’ait aucune raffinerie, ce qui obligeait à transporter 
le pétrole brut vers des raffineries situées ailleurs en 
Syrie. Depuis la révolution, les Rojavans ont impro-
visé deux nouvelles raffineries qui servent principa-
lement à fournir le gas-oil pour les générateurs qui 
alimentent le canton. L’industrie pétrolière locale, si 
l’on peut l’appeler ainsi, produit juste assez pour les 
besoins locaux, pas plus.

Une révolution « Do it yourself »

Le niveau d’improvisation est frappant dans tout 
le canton. Plus nous parcourions le Rojava, plus je 
m’émerveillais du caractère «  do it yourself  » de la 
révolution, de sa confiance dans l’ingéniosité locale 
avec les rares matériaux disponibles. Mais ce n’est 
que lorsque nous avons visité l’académie des femmes 
à Rimelan et l’Académie mésopotamienne à Qamislo 
que je me suis rendue compte que cela faisait partie 
intégrante du système dans son ensemble.

Le système d’éducation du Rojava est non tradition-
nel, en ce qu’il rejette les idées de hiérarchie, de pou-
voir et d’hégémonie. Au lieu de suivre une hiérarchie 
enseignant-élève, les élèves apprennent les uns des 
autres, ils apprennent ce qui est utile, des questions 
pratiques ; ils « recherchent la signification », comme 
on nous l’a dit, dans le domaine intellectuel. Ils ne 
mémorisent pas  ; ils apprennent à penser par eux-
mêmes et à prendre des décisions, à devenir les su-
jets de leurs propres vies. Ils apprennent à gagner en 
capacité propre et à participer à l’Autonomie démo-
cratique.

Les portraits d’Abdullah Öcalan sont partout, ce 
qui pour des yeux occidentaux pourraient suggérer 
quelque chose d’orwellien : endoctrinement, croyance 
aveugle. Mais interpréter ces images de cette façon 
serait passer à côté de la situation dans son ensemble. 
« Personne ne vous donnera vos droits », nous a dé-
claré quelqu’un en citant Öcalan, « vous aurez à com-

battre pour les obtenir. » Et pour mener à bien cette 
lutte, les Rojavans savent qu’ils doivent éduquer à la 
fois eux-mêmes et la société. Öcalan leur a enseigné 
le «  Confédéralisme démocratique  » comme un en-
semble de principes ; leur rôle a été de comprendre 
comment le mettre en œuvre, dans l’Autonomie  
démocratique, et ainsi de s’émanciper.

Historiquement, les Kurdes ont eu peu d’amis. Ils ont 
été ignorés par le Traité de Lausanne qui a divisé le 
Moyen-Orient après la 1re Guerre mondiale. Pendant 
la majeure partie du siècle dernier, ils ont souffert en 
tant que minorités en Turquie, en Syrie, en Iran et en 
Irak. Leur langue et leur culture ont été réprimées, 
leur identité et leurs droits humains niés. Ils sont du 
mauvais côté de l’OTAN, où la Turquie est autorisée 
à faire ce qu’elle veut sur les questions kurdes. Ils 
ont longtemps été considérés comme des étrangers. 
Cette expérience a été brutale, impliquant la torture, 
l’exil, la guerre. Mais elle leur a aussi donné une force 
et une indépendance d’esprit. Öcalan leur a enseigné 
comment redéfinir les termes de leur existence d’une 
manière qui leur donne la dignité et le respect de soi.

Cette révolution faite de bricolage par une population 
instruite, placée sous embargo par ses voisins, se dé-
brouille pour réussir de justesse. C’est un effort qui 
pousse les espérances humaines vers l’avant. Dans le 
sillage du XXe siècle, beaucoup de gens en sont venus 
aux pires conclusions sur la nature humaine, mais en 
ce XXIe siècle, les Rojavans sont en train d’établir une 
nouvelle mesure de ce que les êtres humains sont ca-
pables de faire. Dans un monde perdant rapidement 
tout espoir, ils brillent comme un phare. 

N’importe qui ayant un peu de foi en l’humanité  
devrait souhaiter bonne chance aux Rojavans 
pour leur révolution et faire ce qu’il peut pour les  
aider à réussir. Ils devraient exiger que leurs gouver-
nements cessent de permettre à la Turquie de définir 
une politique internationale de rejet envers les Kurdes 
et envers l’Autonomie démocratique. Ils doivent  
exiger la fin de l’embargo contre le Rojava. ◆

http://inforojava.tumblr.com/ 
https://nevarneyok.noblogs.org/
https://mars-infos.org/+-rojava-+
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La raison d’être des Amis de la Terre

(R)éveiller les consciences en vue d’une transformation 
sociétale visant à ré-harmoniser les relations entre hu-
mains et à replacer l’humanité au sein de la nature. 
À cette fin, Les Amis de la Terre-Belgique travaillent 
à émanciper, accompagner, outiller par des actions 
concrètes nourries des valeurs de l’association.

Valeurs et mission

Les Amis de la Terre-Belgique sont une association de 
citoyen(ne)s qui proposent des projets de société afin 
d’expérimenter de nouveaux modes de vie, sur les 
plans individuel et collectif, et de garantir l’épanouis-
sement et la souveraineté des écosystèmes et des 
êtres humains dans un esprit de partage équitable et 
de sobriété heureuse.

Les Amis de la Terre militent pour une Terre vivante, 
pour une vie plus simple et pour une économie 
non-violente. L’association et ses volontaires organi-
sés en groupes locaux sont présents en Wallonie et 
à Bruxelles. Ils mettent en place différentes activités 
pour sensibiliser les citoyens à un nouvel art de vivre : 
ciné-débats, ateliers pratiques, conférences, anima-
tions, mobilisations, interpellations politiques, actions 
directes non-violentes, etc. 

Les Amis de la Terre ne sont rattachés à aucun mou-
vement politique, religieux, ethnique ou culturel. Ils 
sont membres du réseau européen Friends of the Ear-
th Europe (FoEE) et du réseau international  Friends of 
the Earth-International (FoEI) qui regroupe 75 orga-
nisations nationales autonomes à travers le monde. 
FoEI est le plus grand réseau écologiste mondial : en 
2008, il comptait plus de deux millions de membres. 

Devenez membre !

Votre soutien contribuera à financer notre travail de 
sensibilisation et d’appui aux actions locales, et à as-
surer notre reconnaissance auprès des citoyens et 
des pouvoirs publics.
La cotisation donne droit à l’abonnement à notre re-
vue trimestrielle, le SaluTerreLiens, à notre revue thé-
matique annuelle, le SaluTerre, ainsi qu’à des tarifs 
préférentiels lors des activités, des conférences, etc.

•  Moins de 30 ans : votre cotisation s’élève à 10 € 
par an. 

•  Plus de 30 ans  : votre cotisation s’élève à 25 € 
par an. Tous les membres de votre famille vivant 
sous votre toit bénéficient du statut de membre. 
Vous pouvez adhérer en ligne via notre site  
internet1. 

passez à l’action  
avec Les Amis de la Terre !

Rejoignez-nous !
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! ». Proverbe africain

N’hésitez pas à nous contacter :

contact@amisdelaterre.be | 081 39 06 39

1. Le formulaire d’adhésion est accessible dans la rubrique « Participez, devenez membre!», www.amisdelaterre.be/spip.php?article5
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feutre noir, 30 x 31 cm, 2009 © Creahm.be
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« Penser globalement, agir localement » est un slogan qui  

caractérise les Amis de la Terre depuis leur création. Cette  

revue est une nouvelle illustration de ce besoin de disposer d’une 

analyse globale du monde dans lequel nous vivons afin d’en 

comprendre les grands enjeux et de définir des pistes douces 

ou radicales de changements à tous les niveaux d’engagement : 

individuel, collectif, sociétal. Cela faisait longtemps que nous 

n’avions pas pris à bras le corps cet énorme morceau qu’est  

devenu notre système économique capitaliste qui a envahi 

presque tous les coins de la planète et presque toutes les  

dimensions de notre vie : tout s’achète et tout se vend. La redéfi-

nition, l’année passée, de nos trois grands axes de travail pour les  

années à venir a ramené sur le devant de la scène notre besoin 

de redéfinir notre rapport au système économique à travers l’axe 

« Pour une économie non-violente ». Et comment mieux entamer 

nos réflexions et nos actions qu’à partir d’une revue qui brosse la 

situation actuelle de notre économie en n’oubliant pas de mettre 

en évidence les alternatives enthousiasmantes à cette Méga- 

machine. Si cette transition vers une société soutenable et juste 

peut parfois nous sembler lente et laborieuse, les Amis de la 

Terre souhaitent, par cette revue, en faire partager l’urgence et 

l’heureuse nécessité !  
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