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DU PARTAGE DES CONSTATS A UNE VISION SYSTEMIQUE PARTAGEE : 

QUELS SONT NOS RAPPORTS AU MONDE, QUELLES SONT NOS REPRESENTATIONS ? 

ETAPE 1 A ECHOLOGIA, PRES DE LAVAL 

Qu’il s’agisse de climat, de ressources naturelles, de biodiversité… ou encore de santé, d’écart de richesses, 

de lien social, d’économie, de la « révolution » numérique…, la plupart de nos modèles sont aujourd’hui en 

crises, avec plus ou moins d’acuité. On a coutume désormais de parler de crise systémique, de la nécessité 

de changer de « modèle », de « paradigme ». 

Mais quel constat partageons-nous ensemble ? Notre système de représentations, cette organisation 

mentale que nous mobilisons pour penser le monde, n’est-il pas en cause ? Quel est par exemple notre 

rapport, nos rapports à la nature ? Cette phrase même a-t-elle du sens ? 

 

Jeudi 10 octobre 2019 

8h45 : Accueil 

9h15 :  Mise en conditions (Yannick Lefeuvre et Bernard Lemoult) 

Connaissance, renaissance et bienveillance … ou comment entrer dans le Collège ? 

Présentation générale du parcours de (dé)formation, modalités de fonctionnement… 

Présentation des auditeurs, par les auditeurs, pour … tout le monde 

Présentation du projet collectif et de l’évènement de clôture… 

10h45 :  Pause 

11h15 : « Manger des céréales : cuisine et dépendance » (auditeurs) 

Réalisation d’une cartographie systémique des liens autour de l’accès aux céréales. 

12h30 :  Déjeuner 

14h15 :  Tentative d’installation sur le campement 

15h30 : De la matrice tu sortiras ! (Bernard Lemoult) 

Les différentes crises semblent être les symptômes d’un modèle de développement en 

crise, à bout de souffle. Sommes-nous en crises ou en mutation ? Comment en 

sommes-nous arrivés là ? Le développement durable est-il une réponse ? Est-il partagé 

et avec quelle vision ? Comment aborder la question des transitions ? Quelle place 

prend la norme sociale, faut-il et peut-on s’en affranchir, comment la faire évoluer ? La 

réalité est-elle bien réelle ? Quelle place pour une utopie réaliste ? Le temps n’est-il 

pas à désobéir ? A se préparer à une forme d’effondrement ? 

17h30 :  Pause 

18h00 :  Rapports à la nature : qu’en pensent des paysans locaux ? (Sylvie et Jean-Pierre Rouzier)  

Les questions autour du rapport à la nature sont nombreuses et différentes. A qui 

appartient la terre ? Quelles approches de la succession ? Comment vivre de la terre ? 

Doit-on maximiser la production pour nourrir le local … et le reste du monde ? Quelles 

relations avec le vivant ? Ces questions seront abordées avec le collectif… 

19h30 :  Dîner collectif 
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Vendredi 11 octobre 2019 

8h40 : Re-groupement (méta)physique 

9h00 :  De la caverne à la clairière : histoires de mythes ! (Yannick Lefeuvre) 

La pensée occidentale a été marquée par un certain nombre de ruptures, des 

changements de modèle conceptuel, de paradigme, qui ont conditionné la relation de 

l’individu au monde : sociétés matriarcales et polythéisme, monothéisme et 

métaphysique, pas copernicien, phénoménologie… sont autant de clés de lecture du 

réel, que de mode de relations à l’environnement. 

A travers deux grands mythes philosophiques, la Caverne chez Platon, la Clairière chez 

Heidegger, nous tenterons de décrire en quoi les représentations conceptuelles sont 

déterminantes de notre représentation de l’univers et conditionnent la pression que 

nous faisons peser sur la planète … et donc sur nous. 

10h45 :  Pause 

11h15 :  (1/2) Biodiversité : combien de divisions reste-t-il ? (Denis Couvet) 

Au cours de cette première intervention, nous verrons ce qu’on appelle biodiversité, 

nous partager son « état » dans les différents « temps », nous approfondirons les 

causes et les conséquences d’une 6ème extinction avancée par les experts 

internationaux. 

 

12h30 :  Déjeuner 

14h30 :  (2/2) Quel(s) (r)apport(s) entre les humains et les non-humains ? (Denis Couvet) 

Nous essaierons de comprendre comment s’est construit cette séparation entre 

l’Homme et la Nature, cette vision d'un monde résumé en capital naturel. Comment 

appréhender la diversité et la complexité des organisations sociales et 

écosystémiques ? Comment changer de regard ? 

16h30 :  Pause 

16h45 :  Visite d’Echologia 

18h00 : Quartiers libres 

19h30 :  Dîner et débat à co-diriger et à co-digérer : vous avez dit effondrement ? 

Avec la situation écologique, sociale et démocratique qui se dégrade, avec cette 

inaction alors que le temps nous est compté, l’hypothèse d’un effondrement se fait 

jour, avec désormais l’émergence d’une « science » de la collapsologie. 

Mais de quoi parle-t-on ? Et surtout, qu’en fait-on sur le plan personnel, sur le champ 

collectif ? 

A consommer avec précaution… 
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Samedi 12 octobre 2019 

8h40 : Re-groupement (éco)physique 

9h00 : De « la fable des abeilles » à « moi, le crayon » : comment la représentation du 

monde économique se construit (Michel Renault)  

Dans une large mesure la « science économique » repose sur des croyances, des actes 

de foi, et a du mal à s’émanciper de « fables » originelles comme l’idée de la main 

invisible du marché. Ces croyances, malgré de nombreuses critiques, demeurent bien 

ancrées mais elles sont souvent mal connues alors que leurs conséquences pratiques, 

opérationnelles ont un impact majeur sur les politiques économiques, le 

comportement des entreprises… 

De « la fable des abeilles » à « moi, le crayon » : Michel RENAULT reviendra sur les 

origines des « affabulations » de la théorie économique et de ses conséquences. 

11h00 :  Pause 

11h30 :  Vers d’autres représentations du monde économique (atelier collaboratif) 

Pour changer la représentation de notre monde économique, les auditeurs (par 

groupe) écriront des « fables », des récits, des fictions économiques et juridiques 

(règles de fonctionnement de la société) qui décriront une autre façon de penser 

l’économie et les rapports humains. Plusieurs thèmes seront proposés : de la 

propriété/bien commun au revenus décents, du « jour du dépassement » à l’héritage 

monétaire, du ruissellement aux migrants, voire encore de la finance. 

Dans la fable des abeilles, Mandeville qualifie l’utopie de « vaine ». Autrement dit, on 

ne peut pas changer le monde. Il s’agira ici d’en prendre le contrepied et d’écrire des 

utopies économiques, d’imaginer des alternatives positives au monde actuel comme 

c’était le cas chez Thomas More. 

13h00 :  Déjeuner 

14h30 : Capitalisation et bilan des journées (Samuel Aubin et Bernard Lemoult) 

Après cette première étape, après ces apports de connaissances et d’expériences, 

après l’enjeu de prendre du recul au regard des questions de représentations, de 

rapports à…, après la découverte du thème du projet collectif, nous essaierons 

d’identifier les quelques points majeurs qui pourraient nous aider à structurer la suite 

de … 

16h30 : Fin de la première étape 

 

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

Samuel AUBIN : Chargé de projet de recherche au sein du Collège des transitions sociétales, coordinateur 

du programme partenarial TES. 

Denis COUVET : Denis Couvet est professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle. Il étudie les 

relations bio-diversité-société, et les mécanismes sociaux : intérêts et représentations (individuels ou 

collectifs), autour des notions de conventions ou de règles sociales. 

Yannick LEFEUVRE : Directeur du CNAM des Pays de la Loire 

Bernard LEMOULT : Directeur de recherche à IMT Atlantique, directeur du Collège des transitions 

sociétales 

Michel RENAULT : Enseignant-chercheur à l’Université de Rennes 1, membre du réseau PEKEA 

Sylvie et Jean-Pierre ROUZIER : Agriculteurs 


