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ÉDITO
Cela fait aujourd’hui trois ans qu’Agir pour le vivant nourrit son ambition première : celle d’ouvrir un lieu de 
discussion pour dessiner les contours d’une société solidaire et vivante. La constitution d’un écosystème de 
penseur·se·s, d’acteur·trice·s, de militant·e·s… unique et enrichi chaque année par de nouvelles rencontres, permet 
d’identifier de grandes questions fondamentales sur lesquelles appuyer un programme de réflexion dans la durée 
- tant dans les idées qui orientent nos modèles que dans les solutions concrètes et immédiates. La rencontre avec 
un public croissant d’année en année prouve ce besoin d’espaces de dialogue collectif et participe à l’enrichisse-
ment du contenu ainsi qu’à la diversité des formats. 

Nous repartons heureux·ses et inspiré·e·s par toutes les paroles entendues et échangées. Face aux doutes qui 
nous assaillent, à la perte de repère que suscite le vacillement d’un système, l’angoisse que constitue la disparition 
d’une partie du vivant ainsi que la dégradation rapide de nos conditions de vie, Agir pour le vivant offre un espace 
inédit pour réfléchir à ce que sera une société capable d’affronter ce défi. C’est ensemble et maintenant que nous 
avons une chance de proposer une alternative paisible au désastre. 

Cette année encore une approche pluridisciplinaire et multi-thématiques a offert la possibilité d’aborder la ques-
tion environnementale dans toute sa complexité. L’ampleur de l’objet à penser et de la métamorphose sociale, éco-
nomique et politique attendue nécessite de réunir des voix diverses, sur des sujets allant de la multiplicité des ma-
nières d’être-au-monde, à la reconfiguration d’une éthique solidaire, de la réécriture des grands récits économiques 
à la transformation des territoires et à la prise de pouvoir citoyenne. De la pensée émerge, les idées foisonnent et 
l’envie de continuer à creuser et préciser demeure.

Enfin, nous sommes convaincu·e·s de l’importance de cultiver cet esprit chaleureux et bienveillant propre à Agir 
pour le vivant. Les paroles échangées sont porteuses d’espoir certes mais également de violence vécue, d’angoisse 
et de peur pour l’avenir, de tristesse respectueuse. Face à cela, la joie de se sentir, de lutter et de penser ensemble 
est immense et nous sommes heureux·ses de participer humblement à nourrir ce commun résistant.  

Un grand merci aux intervenant·e·s de partager leur sagesse et d’écouter en retour, merci aux nombreux partenaires 
qui rendent ces retrouvailles possibles, merci à la ville d’Arles d’être un terrain si propice à la réflexion et merci au 
collectif Le Bruit Qui Court d’avoir amplifié les murmures d’une génération combattante. 
Gardons notre cap en tête et questionnons sans cesse ce que l’on voudrait faire passer pour inévitable. 

Rendez-vous pour les prochains évènements Agir pour le vivant !

Vandana Shiva3



ARLES 2022 EN CHIFFRES

10 000 participant·e·s
200 intervenant·e·s 
de tous les horizons

12 lieux à Arles
La Chapelle du Méjan, le Café de l’Entrevue, le Cinéma le 
Méjan, le Dojo du Méjan, la Croisière, Place Voltaire, POP 

Arles, l’École nationale supérieure de la photographie, 
l’École et l’Université Domaine du Possible, 

Parade, le Collatéral, le Printemps 

40h de débats

6 podcasts originaux
24h de replay 
accessible gratuitement
200 tribunes depuis 2020
Agir pour le vivant x Libération

6 soirées exceptionnelles 
7 jours pour dessiner 
une société du vivant
8 résidences de création
9 résidences de travail



COMPOSER DES MONDES
ÉCHANGER, CONFRONTER LES POINTS DE VUE  
POUR FAIRE ÉMERGER UNE SOCIÉTÉ DU VIVANT 

Nous sommes heureux·ses que cette 3e édition ait été l’occasion d’un véri-
table dialogue international. Perspectives colombiennes, brésiliennes, came-
rounaises, chiliennes, ougandaises, françaises, équatoriennes, suisses, sénéga-
laises, anglaises… se sont retrouvées sur des communs puissants. Une écologie 
politique efficace se nourrit de la diversité des poétiques d’existence, des initia-
tives locales, des points de vue marginaux, d’un plurivers de visions. 

Nous tenons à ce que ce dialogue ébauché perdure. 

Par ailleurs, cette année encore, les voix les plus éclectiques ont été entendues. 
Toute la semaine, penseur·se·s, scientifiques, artistes mais également activistes, 
entrepreneur·se·s, acteurs publics locaux, militant·e·s, journalistes… ont pu discu-
ter et décloisonner les disciplines et les endroits de parole. L’atomisation de la so-
ciété ne fera que fragiliser la construction d’une alternative solidaire, nous tenons 
à ouvrir un espace qui puisse contribuer à remailler les points de vue ensemble.

Agir pour le vivant est avant tout un lieu de dialogue, l’occasion de permettre de nouvelles 
rencontres. Les alternatives radicales et réalistes ne peuvent jaillir d’un endroit unique, elles 
doivent émaner d’une mise en commun des savoirs, des envies, des idées multiples. Trop 
longtemps un seul système destructeur et mortifère s’est étendu sur le reste des mondes 
sous les traits du progrès.

Olimpo Guajajara5



En écho à cette pluralité de points de vue, nous avions à cœur de faire circuler 
la parole différemment. En plus des traditionnels Café avec - retrouvailles 
matinales qui rythment le projet depuis ses débuts - les Assemblées du vivant 
Place Voltaire et les temps S’engager pour le vivant au Pop Arles ont permis de 
nombreux échanges libres et spontanés. 

Nous tâcherons de renforcer cette ouverture, convaincu·e·s que l’élaboration 
d’une société du vivant ne peut être que profondément démocratique.

Cette diversité de temps et de formats aura permis cette année d’adresser de 
nombreux sujets tels que :

 les voix de la Terre et les nouveaux desseins écologiques
 la fraternité, la sororité et la construction d’une nouvelle éthique solidaire
 la puissance de l’amour
 l’économie du XXIe siècle et les récits économiques de demain
 la régénération des territoires et la puissance d’agir de l’échelle locale  
 les luttes et résistances
 les rapports entre démocratie et climat
 le pouvoir légiférant des citoyen·ne·s
 les hydromondes et la solidarité des bassins versants

C’est par l’exploration de nouveaux angles de réflexion et la multiplication des 
voix que nous bâtirons ce monde en commun.

Eva Sadoun
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Rob Hopkins

Wilfried N’Sondé
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de gauche à droite
Alberto Acosta, Agathe Redier & Maxime Ollivier
du collectif Le Bruit Qui Court, Elisa Levy, 
Baptiste Lanaspèze et Vandana Shiva  



Aïssatou Diouf

Dafné Kritharas et Paul Barreyre
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Adam Dicko · Agathe Euzen · Agnès Sinaï · Aissatou Diouf · Alain Chouraqui · Alain Karsenty · Alberto 
Acosta · Alice Robert · Aline Mercan · Alix Cosquer · Anna Dantes · Anne Drilleau · Anne Gaillard · Anne 
Le Strat · Anne Simon · Anne-Cécile Bras · Anne-Lise Carlo · Anne-Sophie Barnay · Anne-Sophie Novel ·  
Annick Mièvre · Arnaud Gonzague · Aude Nail · Aurélie Calmet · Baptiste Lanaspèze · Barbara Réthoré · 
Béatrice Kremer-Cochet · Beatriz Escribano · Béatrice Rizzo · Benoît Leguet · Bertrand Badré · Bertrand 
Hagenmuller · Boris Patentreger · Carlos Papá Mirim · Catalina Mesa · Catherine Larrere · Céline Curiol 
· Céline Minard · Charlotte Halpern · Chourouk Hriech · Christophe Aubel · Christian Vanizette · Clara 
Arnaud · Clara Breteau · Clara Dupont · Clara Melniczuk · Clara Simay · Corinne Morel Darleux · Cristine 
Takuá · Cy Lecerf Maulpoix · Cyril Dion · Dafné Kritharas · David Blanchon · David Escobar · David Grémillet 
· Denis Couvet · Diego Landivar · Dominique Bourg · Edgar Morin · Eloi Laurent · Elodie Magnanou · Elisa 
Loncón Antileo · Elisabeth Thiéblemont · Eliza Levy · Emma Haziza · Emmanuel Dollet · Emmanuel 
Dupont · Emmanuel Torquebiau · Emmanuelle Grundmann · Emelie de Jong · Eric Aeschimann · Eric 
Julien · Ernst Zürcher · Estelle Zhong Mengual · Eva Jospin · Eva Sadoun · Fabienne Brugère · Fadel 
Barro · Fayçal Salhi · Florence Pinaud · François Bousquet · François Fouchier · Françoise Nyssen · 
François Poupard · Frédéric Audras · Frédéric Pitaval · Gilbert Cochet · Guillaume le Blanc · Hélène 
Fromen · Hervé Gomila · Hilda Flavia Nakabuye · Hugo Jamioy Juagibioy · Isabelle Collombat · Isabelle 
Delannoy · Ivanice Pires Tanoné · Jamila Lahboub · Jean Jalbert · Jeanne Hénin · Jean-Baptiste Bosson 
· Jean-Louis Michelot · Jean-Marc Rocchi · Joël Guiot · Juan Manuel Restrepo Cadavid · Julien Dossier 
· Juliette Rousseau · Julieta Cánepa · Juliana Gutierrez · Julien Chapuis · Julien le Guet · Julian Dupont 
· Kader Attia · Laura Nsafou · Laure Bourru · Laurent Roy · Lionel Fournier · Lise Bourdeau Lepage · 
Lucie Pinson · Lucile Richard · Ludivine Bantigny · Madeleine Deschamps · Magalie Payen · Marc André 
Selosse · Marc Dozier · Marc Dufumier · Marianne Louradour · Marie-Noëlle Battistel · Marie Toussaint 
· Marin Schaffner · Marine Calmet · Marielle Macé · Mathieu Potte Bonneville · Mathilde Imer · Maxime 
Ollivier · Michel Marcelin · Michel-François Delannoy · Mundiya Kepanga · Muriel Barra · Nadia Sammut · 
Natalia Greene · Nathalie Guiot · Nelly Pons · Nicola Delon · Nicolò Bongiorno · Olimpo Guajajara · Olivier 
Barrière · Olivier Dubuquoy · Olivier Erard · Olivier Massicot · Omar Youssef Souleimane · Oriana Romano 
· Patrick Scheyder · Paul Bareyre · Pauline Boyer · Pascale Seys · Pedro Arrojo-Agudo · Philippe Bihouix 
· Philippe Camburet · Philippe Zaouati · Pierre Ducrozet · Pierre Leroy · Radha Akbar · Raphaël Mathevet 
· Régis Taisne · Réjane Sénac · Rémy Rioux · Rob Hopkins · Roland Roux ·  Romina de Novellis · Sabah 
Rahmani · Sandra de Vivies · Sandrine de Borman · Sarah Marniesse · Sébastien Rochard · Sénamé 
Koffi · Sergio Valenzuela Escobedo · Séverine Kodjo-Grandvaux · Sophie Sejalon · Stefano Vendramin · 
Stéphanie Brillant · Suspense Averti Ifo · Tarik Chekchak · Thierry Ruf · Titiane Haton · Valérie Chansigaud 
· Vandana Shiva · Victoire Tuaillon · Vincent Message · Vivian Dépoues · Wilfried N’Sondé · Xavier Morin 
· Yasmine Chami · Yvan Dendievel

200 INTERVENANT·E·S Ivanice Pires Tanoné
Aline Mercan, Eric Julien et Cristine Takuá
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Juliette Rousseau

Éloi Laurent
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Hugo Jamioy Juagibioy

David Escobar
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Marie Toussaint

Cyril Dion
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S’INSPIRER
ET TRAVAILLER
Nous avons accueilli près d’une vingtaine de résidences de travail 
et de création lors de cette 3e édition. Un témoignage de notre en-
gagement à faire émerger de nouvelles modalités d’actions au sein 
des entreprises, des territoires et des citoyen·ne·s. 

Certaines résidences, déjà amorcées lors des éditions précédentes 
telles que la Fabrique de l’action dans les territoires, ont été poursui-
vies tandis que d’autres ont été lancées cette année. Ces résidences 
ont pris place à l’École Nationale Supérieure de la Photographie à 
Arles, du lundi 22 au vendredi 26 août 2022.

Les résidences de travail ont été le lieu de dialogues entre militant·e·s, 
scientifiques, acteurs locaux, ...  autour d’enjeux tels que la transition 
dans les territoires, la gouvernance et la gestion de l’eau ou encore le 
lien entre démocratie et vivant. Au total, plus de 150 intervenant·e·s 
ont participé à ces résidences de travail et de création.

L’École Nationale Supérieure de la Photographie14



L’École Nationale Supérieure de la Photographie



Une place particulière a été accordée à la question de l’eau et aux territoires.

Eau, gouvernance et territoires, animée par Anne le Strat
14 résident·e·s ont été invité·e·s pour réfléchir et débattre des enjeux de gouver-
nance et de territoire de l’eau, à la fois entre eux·elles et avec des intervenant·e·s 
extérieur·e·s auditionné·e·s. En partenariat avec l’Agence de l’eau.

Un Observatoire de la vie des fleuves, animé par Barbara Réthoré et Julien 
Chapuis
Tous deux ont initié le projet Loire Sentinelle cette année afin de sonder son état 
de santé par des prélèvements et mener collectivement l’enquête sur ce que 
le fleuve a à nous dire. Cette résidence a réuni un « équipage » constitué de 5 
scientifiques, artistes et auteur·e·s qui a descendu le cours intégral de la Loire, 
le « dernier fleuve sauvage d’Europe ». 

La Fabrique de l’action dans les territoires, coordonnée par Raphaël Mathevet 
et Michel-François Delannoy 
Initiée l’an dernier, cette réflexion s’est prolongée sur la transition dans les ter-
ritoires en abordant des cas de figure concrets et actuels, pour penser les ac-
tions futures. Trois types de territoires ont été analysés : ceux de la montagne, 
du littoral et de la ville. Un panel extraordinaire de 28 résident·es ont échangé, 
entre spécialistes de l’agriculture, de l’eau, du climat et acteurs locaux, venus 
témoigner. En partenariat avec la Banque des Territoires et le Conservatoire du 
littoral.
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la question de l’eau aux territoires

Résidence « La Fabrique de l’action dans les territoires »16
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Ces résidences ont, par ailleurs, fait émerger de nouveaux imaginaires, 
qui semblent aujourd’hui indispensables pour repenser notre société et 
faire face à cette crise civilisationnelle

Vers de nouveaux desseins écologiques, coordonnée par Séverine Kodjo-
Grandvaux
16 résident·e·s de tous les horizons se sont attelés à questionner les mots 
et les formes de ces nouvelles utopies écologiques. Cette résidence sera 
prolongée l’année prochaine au Cameroun. En partenariat avec Comfama.

Au-delà d’un partage de connaissances, ces résidences ont favorisé un 
partage de cultures et de savoirs locaux, faisant dialoguer perspectives 
européennes, africaines, sud-américaines.

Démocratie et Vivant, coordonnée par Kristalna Perrody et Jeanne Hénin
17 militant·e·s, philosophes, auteur·trice·s, enseignant·e·s, député·e·s… ont 
été réuni·e·s pour partager leurs expériences d’activisme, de démocratie 
participative et d’innovations démocratiques au service du vivant. 
En partenariat avec le campus de l’Agence Française de Développement.

nouveaux imaginaires

partage de cultures et de savoirs locaux 
un

Lucie Pinson, Aïssatou Diouf,
Christian Vanizette et Mathieu Potte-Bonneville

Résidence « Démocratie et Vivant »17
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ENTREPRENDRE 
POUR LE VIVANT

Une démarche lancée en 2020 dans le but de rassembler une commu-
nauté d’acteurs économiques du territoire pour partager nos expériences, 
s’inspirer des pionniers, découvrir et établir ensemble des moyens d’agir. 

Sa modélisation a pu être éprouvée à Arles et à Paris en 2020 puis 2021, 
lors d’un cycle d’ateliers prospectifs avec les organisations partenaires 
d’Agir pour le vivant.

Cette sixième rencontre, en présence des entreprises partenaires et de 
nouvelles organisations intéressées par la démarche, a permis de leur 
faire découvrir le jeu de cartes, première étape de la méthodologie d’ac-
compagnement des entreprises.

Une démarche en co production avec l’Institut des Futurs souhaitables, 
en partenariat avec la Fondation d’entreprise Hermès.

Résidence « Entreprendre pour le vivant » 18



Coffret des cartes du vivant 
Résidence « Entreprendre pour le vivant »19
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Du dessin à l’action, à l’initiative d’Harmonie Mutuelle
Cet atelier a interrogé et imaginé la place de l’entreprise sous forme de fresque 
de la renaissance écologique. 

Une vingtaine d’organisations et d’entrepreneur·se·s étaient présent·e·s lors 
de ce temps de rencontres et de mises en commun. Parmi leurs pistes de 
réflexion : comment l’entreprise protège et régénère le vivant ? Comment 
crée-t-elle, produit-elle, distribue-t-elle, se fournit-elle ? Quelles alliances sont 
tissées entre acteurs territoriaux, collectivités, entreprises et citoyen·ne·s ? 

La restitution a pris la forme d’un plan global pour une vision régénérative de 
l’économie.

Pour une alliance des humains avec le vivant, par la direction générale délé-
guée à la mobilisation de la société de l’Office Français de la Biodiversité
Durant une journée, cette résidence a associé écologues, philosophes, ju-
ristes, praticien·ne·s… pour croiser leurs regards. 

Plusieurs cycles d’entretiens ont été menés avec des penseurs et des faiseurs 
pour recueillir leurs intérêts, leurs points de vue et leurs propositions sur la 
tenue d’un événement fondateur, début 2023, organisé par l’OFB. Ce dernier 
viserait à structurer et engager dans la durée une alliance « penseurs-fai-
seurs».

Fresque de la renaissance écologique20



Résidence « Pour une alliance des humains avec le vivant » 



Résidence « Pour une alliance des humains avec le vivant » 22



#4 Cogitation sauvage dans le Marais du Vigueirat 
avec Céline Curiol, auteure 
Écriture immersive dans la marais du Vigueirat, au fil des saisons.

#5 Résidence graphique 
avec Hélène Fromen, artiste
Déambulation dessinée et journal graphique de la troisième édition d’Agir pour 
le vivant.

#6 Et si Grifeuille devait écrire
avec Clara Arnaud, auteure
Dresser le portrait intime du quartier de Griffeuille à travers la parole des ses 
habitant·e·s.

#7 Pour un monde en commun
avec Dominique Bourg, professeur honoraire de l’Université de Lausanne, directeur 
de la revue en ligne La Pensée écologique et Philippe Zaouati, directeur général 
de Mirova
Modération : Anne-Cécile Bras, journaliste RFI  
Une résidence d’écriture visant à faire émerger une finance au service du vivant.

#8 Newtopia — Laboratoire des nouveaux imaginaires
avec Cyril Dion, réalisateur, écrivain, poète et militant écologiste · Magali Payen 
· productrice, fondatrice de On est prêt et de Imagine 2050 · Adrien Mazeau, co-
fondateur de NetCarbon et Claire Egnell, membre du collectif « Pour un réveil 
écologique »
Faire émerger des récits qui incarnent les nouveaux imaginaires de la transition 
écologique.

RÉSIDENCES D’ÉCRITURE ET 
DE CRÉATION  
Pour affiner la réflexion sur les relations entre l’humain et son environnement, 
pour renouveler radicalement nos manières d’être au monde et nos rapports 
aux autres vivants, il est essentiel de rendre plus accessible les messages 
que tentent de nous délivrer les scientifiques. Les artistes, en déchiffrant la 
complexité du monde de manière sensible et esthétique, arrivent à le rendre 
plus intelligible. Ils·Elles transforment le savoir en connaissance, préalable 
indispensable à la considération, à la curiosité et à l’envie de protéger.

#1 Pour de nouveaux vocabulaires de l’engagement
avec le Collectif Le Bruit Qui Court 
Penser les nouveaux vocabulaires de l’engagement au travers de la création 
artistique et culturelle avec 150 jeunes militant·e·s.

avec Fabienne Brugère, professeure de philosophie à l’université Paris VIII et 
Guillaume Leblanc, philosophe
Ré-écriture collective d’un conte écoféministe.

#3 Le territoire des femmes, récits de vie en leur milieu 
avec Bénédicte Gattere et Judith Bastité, chercheuses en sciences sociales
Enquête auprès des femmes du territoire arlésien, recueil de paroles en leur 
milieu.

#2 Écriture d’un conte écoféministe

  #3 Le territoire des femmes, récits de vies en leur milieu

  

  

  

  

#5 Résidence graphique

#6 Et si Grifeuille devait écrire

#7 Pour un monde en commun

#8 NEWTOPIA — Laboratoire des nouveaux imaginaires 

#1 Pour de nouveaux vocabulaires de l’engagement

#4 Cogitation sauvage dans le Marais du Vigueirat

23



Performance « Faire courir le bruit. Les leçons d’une génération engagée »
avec le collectif Le Bruit Qui Court



Anne-Cécile Bras, Philippe Zaouati et Dominique Bourg
Résidence « Pour un monde en commun »

Résidence graphique d’Hélène Fromen25



S’ÉMERVEILLER
DES FORMATS INÉDITS AFIN DE SENSIBILISER 
LE PLUS GRAND NOMBRE

Agir pour le vivant tient à proposer une variété de formats participatifs pour 
être au plus près du public. Ateliers créatifs et poétiques pour les plus jeunes, 
balades à la découverte du territoire arlésien - et notamment du vivant présent 
dans ses interstices, assemblée populaire, soirée de récits de bascule et de mu-
sique, performance militante et dansante… 

Forme et fond se réunissent dans la célébration de l’imagination.
Rencontre avec les gardiens des grandes forêts primaires
Observation des étoiles
Déambulation le long du Rhône
Récits et chants du vivant
Documentaires résistants, Banquet dansant
Création spontanée d’un nouveau vocabulaire de l’anthropocène
Le Bureau des mots

Nous sommes reconnaissant·e·s à celles et ceux qui nous ont fait passer des 
moments inoubliables.

La bataille politique se gagnera si elle est nourrie par une révolution culturelle, la réin-
vention des institutions par l’élargissement des imaginaires et la protection du vivant par la 
conscience de notre appartenance à cette communauté de destin du vivant.

L’Assemblée du vivant 
« L’incroyable pouvoir de l’amour »26



Performance « Faire courir le bruit. Les leçons d’une génération engagée »
avec le collectif Le Bruit Qui Court, Place de la République
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C’est avec beaucoup de joie que nous avons vu la jeunesse se mobi-
liser tout au long de cette troisième édition, notamment par la belle 
présence et énergie des 150 jeunes du collectif Le Bruit Qui Court. 
Plus que jamais cette jeunesse crie l’urgence d’agir et de résister. 

Alors que les scientifiques du GIEC ne cessent de nous alerter sur les 
impacts de l’Humain sur son environnement, un engagement collectif 
peine à émerger. Si les chiffres et les rapport alarmants ne suffisent pas 
à insuffler un mouvement de bascule profond et collectif, c’est par l’art 
et la création que le collectif Le Bruit Qui Court souhaite dessiner les 
contours d’une société écologique et solidaire. Si l’art permet de renou-
veler nos imaginaires collectifs, ils·elles entendent réfléchir avec des 
jeunes artistes et activistes à des moyens concrets de bouleverser les 
récits du vieux monde. Cette idée part du constat que l’art peut consti-
tuer un formidable espace d’engagement et de changement profond.

Ils·Elles ont pour cela proposé toute la semaine des ateliers créatifs 
et des temps de discussion abordant différents sujets liés à leur en-
gagement dans un esprit de profonde bienveillance et d’écoute pour 
toutes et tous. Leur résidence s’est conclue avec la réalisation d’une 
performance dans l’espace public de la ville d’Arles, un moment puis-
sant de retrouvailles et d’appel à la résistance.

Merci au collectif Le Bruit Qui Court d’avoir su toute la semaine am-
plifier les murmures d’une génération combattante. 

Performance « Faire courir le bruit. Les leçons d’une génération engagée »
avec le collectif Le Bruit Qui Court, Place de la République28



Performance « Faire courir le bruit. 
Les leçons d’une génération engagée »

avec le collectif Le Bruit Qui Court

29



Balade « Une randonnée singulière » 
aux bords du Rhône 

L’Assemblée du vivant
« Prendre l’eau au sérieux »30



Soirée d’ouverture à La Croisière

Rencontre « Pour un monde en commun »
à la Librairie Actes Sud31



New Flamenca à La Croisière

Anne Drilleau de l’association Petit à Petit, 
Prix des Femmes engagées pour le Vivant, une initiative du Fonds Epicurien

32
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Article réservé aux abonnés

DÉBATS • CHILI

Elisa Loncon Antileo : « Au Chili comme
ailleurs, la démocratie a besoin d’oxygène et
doit être renforcée »
A quelques jours du référendum du 4 septembre sur le projet de nouvelle Constitution au Chili,
la militante et universitaire Elisa Loncon Antileo, qui a présidé l’Assemblée constituante,
décrypte, dans un entretien au « Monde », les enjeux de ce texte et exprime son inquiétude à
l’idée qu’il ne soit pas adopté.

Propos recueillis par Claire Legros

Publié le 23 août 2022 à 06h00 •  Mis à jour le 23 août 2022 à 09h52 • Lecture 6 min. • Read in English
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Universitaire spécialisée dans l’étude des langues autochtones, Elisa

Loncon Antileo est issue du peuple mapuche au Chili et militante de

longue date pour la reconnaissance des droits des peuples

autochtones. Elle a été élue, en juillet 2021, à la présidence de la

convention chargée de rédiger la nouvelle Constitution du pays, sur

laquelle les Chiliens se prononceront, le 4 septembre, par

référendum. Lors d’un scrutin à vote obligatoire, ils devront dire s’ils

acceptent (apruebo) ou rejettent (rechazo) le texte prévu pour

remplacer la Constitution héritée de la dictature d’Augusto Pinochet.

De passage en France, Elisa Loncon Antileo participe, les 23 et

24 août, au festival Agir pour le vivant, à Arles (Bouches-du-Rhône),

où elle présente notamment l’exposition de photographies « Forêts

géométriques » qui retrace les luttes des Mapuche pour défendre la

forêt face au développement de la monoculture de l’industrie du

papier.

Après un an de travaux, dans quel état d’esprit abordez-vous le
référendum, ultime étape du processus constitutionnel ?

Je suis pleinement satisfaite du texte humaniste que nous avons

réussi à élaborer. Notre proposition de Constitution ouvre de

nouvelles voies démocratiques, en plaçant la parité et la pluralité

des cultures au cœur du système politique. Elle reconnaît les droits

de chacun et affirme les règles nécessaires pour vivre ensemble dans

le respect des différences, qu’elles soient de genre, de religion ou

d’origine.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Mais je suis aussi inquiète à l’idée qu’elle ne soit pas adoptée, car, ces

derniers temps, le rejet semble avoir pris le dessus. Des partisans de

la droite s’y opposent et diffusent de fausses informations,

cherchant à convaincre par des mensonges les citoyens peu

informés. Ils nous présentent comme voulant diviser le pays, alors

que notre approche vise, au contraire, à unir le Chili dans sa

diversité.

Lire aussi :  Constitution au Chili : le projet final remis au président,
référendum en septembre

C’est inquiétant, car une démocratie ne se construit pas sur des

mensonges, elle a besoin d’éthique et d’une participation citoyenne

éclairée. Je suis linguiste et, pour moi, le langage est un instrument

de dialogue et de paix, pas un outil de mensonge. Pour l’heure, ni

l’approbation ni le rejet n’ont encore gagné. Le vote étant

obligatoire, beaucoup de jeunes de 18 ans vont voter, et il est

probable qu’ils fassent la différence.

Comment le travail de rédaction s’est-il organisé ?

Le processus est né, en 2019, d’une décision parlementaire pour

trouver une issue à la révolte sociale et à la crise politique que

traversait le pays. Près de 80 % des Chiliens ont demandé par

référendum qu’une nouvelle Constitution soit mise en chantier,

non par des députés ou des experts, mais par des citoyens

démocratiquement élus, incluant pour moitié des femmes et

intégrant des représentants des peuples autochtones.
Il vous reste 73.69% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

Elisa Loncon Antileo. YANN LEGENDRE

Nos lecteurs ont lu ensuite

 « Au Chili, si la nouvelle Constitution

l’emporte, le lien institutionnel avec la

dictature Pinochet serait totalement

rompu »

 Chili : « Quelles que soient ses limites,

le projet de Constitution est un véhicule

de changement »

 Après le « non » au référendum au

Chili, un nouveau processus

constitutionnel commence pour le

président Gabriel Boric

« Nous soutenons l’adoption de la

nouvelle Constitution du Chili »

 Au Chili, référendum tendu sur la

nouvelle Constitution

 Christelle Taraud : « Les hommes qui

tuent leur compagne ont grandi dans un

système patriarcal qui les privilégie »
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Changez de vision à la 3e
édition du festival « Agir pour
le vivant »
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Le festival, qui se déroule à Arles du 22 au 28 août et dont « l’Obs »
est partenaire, propose de revoir de fond en comble notre rapport au
monde.

Temps de lecture 0 min

La civilisation occidentale fonce droit dans le mur, pied au plancher ?
Absolument. Et c’est précisément pour cette raison qu’il est urgent de
réfléchir à jeter les bases d’une société de demain, à la fois durable,
équitable et résiliente. C’est ce à quoi s’emploie, pour sa troisième
édition, le festival Agir pour le vivant qui se tiendra à Arles du 22 au
28 août et dont « l’Obs » est partenaire.

Au programme : une semaine de débats, de rencontres, d’ateliers qui
donneront la parole (entre autres) à Edgar Morin, Achille Mbembe,
Camille Etienne, Cyril Dion, Dominique Bourg, Céline Minard, Rob
Hopkins, Mathilde Imer, Gilbert et Béatrice Kremer-Cochet, Victoire
Tuaillon, Wilfried N Sondé, Corinne Morel Darleux, Eva Jospin…

Mais aussi l’historienne d’art Estelle Zhong Mengual, récompensée par
le Prix de l’essai EcoloObs 2022, qui se livrera à un échange sur son
livre, « Apprendre à voir » (Actes Sud), le 24 août à 18 heures.

Le programme complet d’Agir pour le vivant #3 se trouve ici  et, pour
s’inscrire à l’édition 2022, cliquez ici.
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Françoise Nyssen : “Agir pour le vivant, c’est
travailler ensemble pour imaginer des
possibles”
Du 22 au 28 août 2022 aura lieu le festival Agir pour le vivant, porté par la maison d’édition Actes Sud. À cette occasion, WE DEMAIN

s’est entretenu avec Françoise Nyssen, présidente du directoire, et Anne-Sylvie Bameule, directrice du département Arts, Nature & Société.

  

Le 02/08/2022 par Joséphine Maunier
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Agir pour le vivant : festival
Vos armes, citoyens!

Agir pour le vivant dossier

De quels outils dispose-t-on pour améliorer le sort de la planète ? Quels leviers peut-on actionner pour agir à notre échelle ?

Des intervenants d’Agir pour le Vivant partagent quelques-unes des initiatives ou stratégies qu’ils ont mises en œuvre.

par Sarah Finger, correspondante à Montpellier

publié le 4 septembre 2022 à 20h41

A Arles, lors de la troisième édition du festival Agir pour le Vivant. (©Benjamin Cayzac pour Agir pour le vivant)
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 /  Podcasts /  C'est pas du vent

C'EST PAS DU VENT

La sobriété? C'est pas gagné!

Publié le : 01/09/2022 - 17:05

Audio 48:30 Podcast Ajouter à ma playlist

Festival Agir pour le Vivant, du 22 au 28 août 2022 à Arles, dans le sud de la France. © Festival Agir pour le vivant

Par : Anne-Cécile Bras Suivre 1 mn

Entretiens réalisés à Arles, dans le sud de la France, au festival Agir pour le Vivant qui a réuni du
22 au 28 août 2022, 150 personnalités de tous les horizons (philosophes, auteurs, chercheurs,
économistes, chefs d’entreprises, scientifiques, artistes, activistes...) pour repenser nos liens avec
le vivant et faire naître une nouvelle façon d’habiter le monde. 

Incendies, inondations, sécheresses, fonte des glaciers... Les
conséquences du dérèglement climatique et de la disparition de la
biodiversité menacent violemment l'habitabilité de la Terre mais les
projets de prospection pétrolière continuent à fleurir et le monde
économique peine à se transformer. 

Invités : 

Suspens Averti Ifo, enseignant chercheur en écologie forestière et
spécialiste des tourbières tropicales à l'université Marien Ngouabi
de Brazzaville
Hilda Flavia Nakabuye, activiste pour le climat et fondatrice du
mouvement Fridays For Future en Ouganda mobilisée contre le
projet Eacop
Lila-Brune Rémy, 19 ans, coordinatrice de Fridays For Future en France 
Eva Sadoun, co-fondatrice et présidente de Lita.co et de Rift et co-présidente Mouvement impact France
Jean-Baptiste Bosson, glaciologue au Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie

► Festival Agir pour le Vivant
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 /  Podcasts /  C'est pas du vent

C'EST PAS DU VENT

La sobriété? C'est pas gagné!

Publié le : 01/09/2022 - 17:05

Audio 48:30 Podcast Ajouter à ma playlist

Festival Agir pour le Vivant, du 22 au 28 août 2022 à Arles, dans le sud de la France. © Festival Agir pour le vivant

Par : Anne-Cécile Bras Suivre 1 mn

Entretiens réalisés à Arles, dans le sud de la France, au festival Agir pour le Vivant qui a réuni du
22 au 28 août 2022, 150 personnalités de tous les horizons (philosophes, auteurs, chercheurs,
économistes, chefs d’entreprises, scientifiques, artistes, activistes...) pour repenser nos liens avec
le vivant et faire naître une nouvelle façon d’habiter le monde. 

Incendies, inondations, sécheresses, fonte des glaciers... Les
conséquences du dérèglement climatique et de la disparition de la
biodiversité menacent violemment l'habitabilité de la Terre mais les
projets de prospection pétrolière continuent à fleurir et le monde
économique peine à se transformer. 

Invités : 

Suspens Averti Ifo, enseignant chercheur en écologie forestière et
spécialiste des tourbières tropicales à l'université Marien Ngouabi
de Brazzaville
Hilda Flavia Nakabuye, activiste pour le climat et fondatrice du
mouvement Fridays For Future en Ouganda mobilisée contre le
projet Eacop
Lila-Brune Rémy, 19 ans, coordinatrice de Fridays For Future en France 
Eva Sadoun, co-fondatrice et présidente de Lita.co et de Rift et co-présidente Mouvement impact France
Jean-Baptiste Bosson, glaciologue au Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie

► Festival Agir pour le Vivant
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Programme Agir pour le vivant
Arles #3UN PROGRAMME À L’ANNÉE

LES ACTES #3 EN COURS DE PRÉPARATION

En attendant sa sortie, découvrez les deux premiers 
opus LES ACTES #1 et LES ACTES #2 qui retracent 
respectivement les temps forts des deux premières 
éditions à Arles.

LES ACTES #1 LES ACTES #2

REPLAY DES CONFÉRENCES

L’ensemble des conférences des trois éditions 
d’Agir pour le vivant à Arles sont disponibles 
gratuitement sur notre chaîne Youtube. sur notre chaine Youtube

LA SÉRIE DE PODCASTS « VIVANT.E.S »
en collaboration avec So Good

Découvrez la 2e saison réalisée cet été à Arles
à l’occcasion de la 3e édition d’Agir pour le vivant.

la 2e saison
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LES TRIBUNES DU VIVANT
200 TRIBUNES DANS LIBÉRATION DEPUIS 2020
Une multitude de formats : tribunes, reportage, interviews, chroniques « l’Albatros huleur »

LIRE TOUTES LES TRIBUNES

Accueil / Environnement / Biodiversité

Agir pour le vivant: «l’Albatros hurleur»
La peau des requins, reflet d’une vie sociale

Agir pour le vivant dossier

Chaque semaine sur notre site, «l’Albatros hurleur», une chronique écologique de David Grémillet, directeur de recherche

CNRS au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Aujourd’hui, le risque de transmission des parasites lors

des moments de sociabilité des requins.

par David Grémillet, directeur de recherche CNRS au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier

publié le 13 juin 2022 à 17h15

Certaines espèces, comme les requins gris de récif, sont désormais célèbres pour leurs chasses qui agrègent parfois des centaines d’individus. Mais les requins

se frôlent, échangeant leurs petites bêtes au passage. (Stephen Frink/Getty Images)

  Politique   International   CheckNews   Culture   Idées et Débats

  Société   Environnement   Economie   Lifestyle   Portraits   Sports

  Sciences

Accueil / Plus

Agir pour le vivant: Tribune
Vers un «monde d’après» émancipateur?

Agir pour le vivant dossier

La pandémie de Covid-19 ne porte pas une incertitude passagère mais interroge profondément les conditions d’un futur vivable.

par Réjane Sénac, directrice de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences-Po (Cevipof)

publié le 29 juin 2022 à 0h40

Banderole à Montreuil en 2020. (Cyril Zannettacci/Libération)

  Politique   International   CheckNews   Culture   Idées et Débats   Société

  Environnement   Economie   Lifestyle   Portraits   Sports   Sciences

Accueil / Plus

Agir pour le vivant: Reportage
Dans les méandres du fleuve

Agir pour le vivant dossier

A l’initiative du projet Loire Sentinelle, biologistes et éthologues sont partis étudier la biodiversité et la qualité de

l’environnement. Un projet qu’a suivi l’écrivaine Clara Arnaud. Récit (1/2).

par Clara Arnaud, écrivaine

publié le 10 juillet 2022 à 0h02

Avec un filet adapté et accroché à l'arrière de leur embarcation, Julien et Barbara rament durant 3 fois 30 minutes pour récupérer des traces potentielles de

microplastique en suspension dans l'eau. (Quentin Hulo/Agence Zeppelin)

 Politique   International   CheckNews   Culture   Idées et Débats

 Société   Environnement   Economie   Lifestyle   Portraits   Sports

 Sciences

Livraison sous 2-4 jours

Quirumed Fournitures Médicales

1 090,99 €1 090,99 €

POPULAIRE

3 249,95 €3 249,95 €

TRÈS POPULAIRE

247,99 €247,99 €

Agir pour le vivant: interview
Déforestation au Brésil: «L’assassinat de sept de nos guerriers a
renforcé notre lutte»

Agir pour le vivant dossier

Olímpio Santos Iwyramu Guajajara, 47 ans, mène depuis dix ans une guérilla contre les coupes illégales de bois qui massacrent les forêts

du Maranhão, un Etat du Nord-Est brésilien. Ce «Gardien de la forêt», dont la tête est mise à prix, est venu témoigner à Arles de la lutte de

son peuple.

par Sarah Finger, correspondante à Montpellier

publié le 14 septembre 2022 à 10h52

Déforestation près du village autochtone de Guajajara, dans l'Etat brésilien du Maranhao, le 3 octobre 2020. (Andre Borges /NurPhoto. AFP)

  Politique   International   CheckNews   Culture   Idées et Débats   Société

  Environnement   Economie   Lifestyle   Portraits   Sports   Sciences
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AGIR POUR LE VIVANT AVEC LES ENTREPRISES 
ET LES ORGANISATIONS PIONNIÈRES
Près de 50 partenaires publics, privés et media pour dessiner ensemble un monde en commun, s’inspirer, se rencontrer et échanger, travailler et construire 
de nouvelles stratégies.

Une grande richesse de partenaires dont 12 institutions publiques, 15 entreprises et fondations, 7 acteurs locaux, 10 média, 6 soutiens
réunis lors de cette semaine, près de 150 représentant·e·s d’entreprises partenaires présent·e·s, de nouvelles actions de partenariats co-construits cette année 
et à développer dans la durée.

Un intérêt grandissant des entreprises et des organisations pour les enjeux du vivant
Agir pour le vivant est un projet qui permet de participer à un évènement pionnier, se diférencier, créer de nouvelles sources d’activités, mobiliser ses équipes, 
accéder à une communauté.

Arles, un espace de travail et d’inspiration pour les partenaires
Mobilisation d’équipes en interne lors d’Agir pour le vivant qui viennent profiter de l’émulation de l’évènement pour lancer des chantiers en interne, rencontrer 
des penseur·se·s, favoriser la rencontre et les réflexions pour décloisonner les disciplines et faire émerger une alliance entre le monde de l’entreprise et la 
réflexion autour des enjeux du vivant.

Agir pour le vivant, un espace propice à la création et aux projets co-construits et partagés
Un grand nombre de partenaires ont coproduit des formats adaptés à leurs enjeux avec les acteurs d’Agir pour le vivant : organisation de résidences de travail 
et d’écriture sur des thématiques spécifiques, création de podcasts, participation aux débats, développement d’actions grand public (quizz de l’eau à l’initiative 
de l’Agence de l’eau, fresque de la renaissance écologique par Harmonie Mutuelle), etc.

Agir pour le vivant, des temps de rencontres et de partages privilégiés entre les partenaires
Lors des déjeuners et des dîners, durant l’atelier inter-entreprises « Entreprendre pour le vivant » avec 30 participant·e·s entreprises, à l’occasion d’une soirée 
exclusive dédiée aux entrepreneur·se·s du vivant, etc.

Des projets dans la durée
Agir pour le vivant accompagne les réflexions et les projets nés des rencontres à Arles aux côtés des entreprises et des organisations.
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Faire émerger une communauté de pensées et d’acteurs, favoriser l’émergence 
d’un nouveau récit, d’une conversation monde.
Constituer une communauté élargie des acteurs du vivant avec une édition d’Agir 
pour le vivant à Souza (Cameroun), la 2e à Medellin (Colombie) et la 4e à Arles. 

Accompagner les réflexions de la Fabrique de l’action pour le vivant et les pro-
jets initiés à Arles à l’année. 
Avec le collectif Le Bruit Qui Court, des résidences professionnelles se poursui-
vront telles que Démocratie et vivant, la Fabrique de l’action dans les territoires, 
Vers de nouveaux desseins écologiques ainsi que les résidences de création. 

Entreprendre pour le vivant
Notre méthodologie vise à accompagner les transformations culturelles des or-
ganisations quant à leurs relations au vivant. Fruit d’un travail d’exploration, elle 
s’est étalée sur plus de deux ans, en complicité avec des organisations partenaires 
des premières éditions d’Agir pour le vivant. Cette année nous proposerons des 
ateliers inter-entreprises afin d’y mettre en action cette méthodologie « vivante », 
ainsi que des ateliers plus spécifiques au sein d’entreprises partenaires pour les 
aider à répondre à des problématiques qui leur sont propres. 

La 4e édition d’Agir pour le vivant à Arles
La 3e édition à Arles a permis de faire rayonner le projet plus largement grâce à 
la multiplicité des formats et des thématiques, mais aussi d’un ancrage territorial 
plus important. La 4e édition renforcera cette ouverture.

PERSPECTIVES 2023

Librairie Actes Sud39
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