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Objet

• défis majeurs ‘terre-humanité’ 

• enjeux spécifiques de recherche

• un ensemble de valeurs qui nous assemblent 
et ancrent notre intention conjointe;

• explorer des principes collaboratifs et des 
‘activités’ adaptées à cet engagement; 



Valeurs

• ‘non-violence active’ : l’absence d’intention de nuire et le respect  = 
une manière d’être et agir & un engagement à s’opposer à ce qui 
détruit et maltraite (compétition,…) ‘

• ‘tu es donc je  suis’: le sens de la commune humanité ET le sens de 
la relation profonde à la nature (philosophie révérentielle)

• ‘sarvodaya’ : construire le bien commun à partir du bien-être du 
plus petit (cf. talisman de gandhi),

• recherche et action sociétale : responsabilité et souveraineté + 
transparence et gouvernance partagée 
– éthique de ‘la finance’,  la ‘communication’, du ‘partage des savoirs ’, …
– au niveau de l’expérimentation, de la transmission, de la co-

élaboration, …



Balises

• (partie de la ) nature  ré-apprendre à vivre 
en symbiose avec elle 

• écologie sociale : la guerre et la pauvreté / 
l’accaparement ne sont pas inéluctables ; ils 
ne sont que le résultat de construits sociaux 



Sciences et recherche(s) 
Dominique Bourg ‘Une nouvelle terre’

• « SCIENCE »
– les activités visant à produire des énoncés les plus vraisemblables, en recourant à 

l’expérimentation et à des formalismes particuliers, activité qui répond à une modalité de 
jugement particulier = distinguer « le vrai et le faux » 

– pour ‘les sciences’, la rationalité est une fin ; pour les ‘techniques,’ elle ne constitue  qu’un 
moyen: la méthode permettant de produire telle ou telle entité est rationnelle, mais 
certainement pas l’entité produite. 

• Par différence: 
– les «  technosciences » et autres « activités de production d’objets  ou entités » (OGM, 

molécules de synthèse, techniques de géo-ingénierie, …) ont pour finalité de ‘vendre sur le 
marché’, et ... donc ces activités sont destinées à nourrir la croissance et … contribuent aux 
‘dégâts’

 Responsabilité sociétale et fonction sociale des activités de recherche des 
différentes disciplines ? Cf. Impact systémique 17 ODD

  des activités de recherche orientées  ‘processus’, concourant par leur finalité  
– à définir les défis majeurs de ce nouvel équilibre à régénérer sur cette terre »  
– à co-produire des solutions qui nous permettent « d’atterrir » … 
– transformer les mécanismes d’accaparement et construire des leviers de répartition équitable 



Processus ‘  éloge de la lenteur ‘
… face à la ’grande accélération’

• QUESTIONS DE RECHERCHE: comment mettre un 
terme à cette société psycho-toxique en promouvant 
un nouvel art de vivre ?  … s’appuyant sur l'affirmation 
conviviale et résolue que la lenteur est l‘antidote à ‘la
grande accélération’ 

• Références: l'urgence de ralentir (Amis de la Terre), 
slow food, slow city, slow science, …, la nécessite 
d’interroger notre rapport au temps pour assurer notre 
bien-être individuel et collectif ( Bouthan GNH)… -

• = Quitter résolument la logique du sur-développement
…



Processus ‘Ou et comment atterrir ?’
(Bruno Latour)

• QUESTIONS DE RECHERCHE : Décrire par le menu 
‘comment modifier tous les moyens de production de 
tous les ingrédients de notre existence terrestre, …  par 
le détail, par une transformation minutieuse de chaque 
mode de vie, chaque culture, en regard de chaque 
plante, chaque animal, chaque rivière, concernant 
chaque maison, chaque moyen de transport, chaque 
produit, chaque entreprise, chaque marché, chaque 
geste.’    

• = donner place à un système d’engendrements qui 
remplace un système de production



Processus ‘Sarvodaya’ : la voix des plus pauvres
(cf. Olivier De Schutter / Jai Jagat)

RECHERCHE : leur donner une place prépondérante, dans les choix et les 
réalisations techniques & économiques & juridiques (*); sur cette base, 
questionnements proposés quant à 
• la nature de l'innovation (logiques et mécanismes de transition),
• la transformation des trajectoires de la mondialisation (conflictualisations

et mécanismes de transformations)
• la nature du développement ( interrogeant les fondements 

anthropologiques, psychologiques, …techniques, sociaux et économiques)
• la promesse de la démocratie ( la bonne gouvernance est une  des 

dimensions du bien-être et du bien commun) 
= le talisman de Gandhi : penser chaque action  & décision quant à son 
impact sur les plus démunis

* Le bien-être et le bien commun: alimentation, santé, énergie, finances, climat, 
urbanisation, macro économie, justice, culture & éducation, gouvernance … 



Le REVe

Il s’agit d’élaborer des Visions de  nos devenirs, 
de déployer des Expériences anticipatrices ‘de
transition’, d’assumer des Résistances créatrices, 
de bien évaluer,  en donnant la parole ‘aux plus 
démunis d’abord’, la qualité et l’impact sur le 
vivant et sur chacun.e,  des chemins que nous 
allons emprunter.


