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Introduction

Thémes

Sources

Présentation

Objection de conscience

Démoralisation

Sondage bva

Données/Citations

debré 73
crey malville,
solaire et nucléaire
csti, mta, cimade, prison
d'arenc
Non-violence , op20
larzac, développement local
association, ess
services public, msap
67 % pessimiste pour l'avenir de
la société française
148 morts par attentats 2015
800 homicides en France
accidents du travail 1200 accident de la
route : 3500
suicide 12000
accident domestique 20 000
obésité 55000 10% t

Ce qui va mal

Grande Histoire

Conflits, guerres 38 000 2014
Attentats 43.512 décès
100 000 par serpents 3 fois plus
les accidents de la route (7 % cause de
mortalité au monde), 1 395 000 40
fois plus
3,7 millions enfants de moins de 5 ans
morts en 2013 100 fois plus

Services publics RGPP
chômage 5 M
terrorisme
mortalité mondiale
inégalités
déplacés
climat 2°

1 % de personnes qui captent 50% des
richesses 1645 milliadaires
un milliard 1,90 dollar par jour,
50,60,70 % du revenu médian
65,3 millions déplacés en 2015 (HCR)

Les réussites

manifeste pour un
optimisme réaliste
« Tout est encore possible »

L’espérance de vie +6 ans entre 1990 et
2013, passant de 65,3 à 71,5 ans (79 et 85
ans en France)
la mortalité infantiles /2 1990 et 2013
Human Security Report Project (HSRP).
18,6 millions de morts guerre 14-18
60 millions de morts 39 45
1 million entre 2001 et 2011

Dictatures amériques latine, europe,
mur de berlin, Apartheid, droits
civiques usa, décolonisation,
guerre algérie, guerre vietnam,
Droit de vote des femmes,
contraception

le taux d’extrême pauvreté / 3,5 :
12,8 % de la population des pays en voie
de développement 44,3 % il y a 30 ans.

L'action collective

La logique de l'action
collective mancur Olson

Huit Français sur dix
concernés par la vie associative
42 % des 16 ans et plus sont
membres d'au moins une
association (7% syndicat)
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Une action collective ou action
de groupe est une action
commune et concertée des
membres d'un groupe afin
d'atteindre des objectifs
communs dans un environnement
donné.Elle s'oppose à l'action
individuelle.
Synonyme : action
coopérative.

Petit chien issu du croisement d'un doguin et d'un petit danois.
Je suis de taille petite, le museau court, le nez retroussé, le front haut, les yeux saillans, les
oreilles courtes et pendantes en partie, les jambes grêles, la queue retroussée et inclinée en
avant;
Petit chien hargneux j'aboie souvent et de manière intempestive.
je suis je suis ?
Un roquet
Thémes

Sources

Données/Citations
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Expérience de Milgram
Solomon Asch
psychologie sociale

"Le conformisme constitue le
totalitarisme de demain."
Jacques Ellul - 1912-1994

Esprit critique autonome
minorité agissante

Manipulation des masses

La Désobéissance
civile

La Désobéissance civile. 1849
« La seule obligation qui
m'incombe est de faire en tout
temps ce que j'estime juste »

C'est par la désobéissance que les Henry David Thoreau
progrès ont été accomplis, par la 1846
désobéissance et par la rébellion. refus de payer l’impôt
(Oscar Wilde)
L'histoire de l'humanité a débuté
par un acte de désobéissance mais
il n'est pas impossible qu'elle
prenne fin par un excès
d'obéissance. (Eric Fromm)

Concept : plus de la
même chose

École de Palo alto

La foule

Gustave Le Bon, La
Psychologie des foules, 1895.

1- Roquet
conformisme
panurgisme
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Je suis diurne, carnassière, et j'affectionne les terrains découverts et bien ensoleillés.
De couleur verte ou brune, je suis de belle taille, très élancée, et mon port ne manque pas d'
élégance.
Il arrive que je dévore le mâle après l'accouplement si j'ai une petite faim. Le "passage à table"
( si je puis dire ! ), est d'autant plus spectaculaire qu'il peut intervenir alors que nous sommes
encore accouplées
je suis je suis ?
La mante religieuse
Thémes

Sources

Données/Citations
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Nicolas Machiavel : « Si tu
peux tuer ton ennemi, fais-le,
sinon fais t'en un ami »

Opposé à
Logiciel libre
créative commons

2 La mante
religieuse
Intelligence collective Étude France bénévolat
mutualiser
coopétition

La dynamqie des stratégies
de coopétition

Passager clandestin

Logique de l'action collective
(1965) Mancur Olson

assassinat de Gandhi
30 janvier 1948
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Je suis un animal solitaire qui vit dans un territoire bien déterminé que j'essaie toujours de
protéger.
Je ne tolère aucune intrusion sur mon territoire.
Ma peau, utilisée dès la préhistoire pour se protéger du froid, est également portée par les
chefs de certaines tribus africaines, pour s'approprier les pouvoirs de l'animal. Importée en
Occident, elle deviendra le symbole du triomphe de l'homme sur l'animal. Le motif restera
longtemps l'apparat des pin-up américaines, alors qu'en France il est du dernier chic.
Je suis je suis
Un léopard (Panthera pardus)
Thémes

Sources

Données/Citations
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3 Léopard
individualisme

Dans la pensée hégélienne, nous sommes
tissés de trois brins, dans trois dimensions :
l’universalité (ce qui est à tous), la
particularité (toutes nos appartenances à des
groupes et non-appartenances à d’autres) et
la singularité (ce qui n’est qu’à nous). Ces
trois dimensions ne sont pas exclusives l’une
de l’autre.
Le discours hyper-individualiste ne reconnait
que la singularité.

Réunionite inefficace

Cadre en réunion> 3h/jour.
l’institut Ifop, 2014
88 % senties inutiles
32 % endormis.
75 % smartphone ou leur
ordinateur pour passer le temps.
47 % fausses raisons pour échapper
à une réunion

Injonction paradoxale
concurrence/partenariat
participation insitutée

Palo alto
faire plus de la même chose

Partenariat éducatif Fabrice Dhume
Sociologue, ISCRA
1 article afp en 1983,pour atteindre plus
de 400 dépêches dès 1990. .
documentation française, le mot-clé
apparaît en 1993, 55 en 1996,

Engagement citoyen
individuel

Sobriété heureuse ou
simplicité volontaire
Tolstoi, Thoreau

53 %Citoyen actif 93% pour le tri des
déchets ou 86% pour la consommation
responsable

Défense du territoire
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Rosa Parks
mobilisation noirs américains contre la
ségrégation dans les bus Montgomery

je suis le premier stade de développement de
l'individu après l'éclosion de l'œuf ou la naissance
chez un grand nombre d'espèces animales.
j'ai le plus souvent une forme et un mode de vie
très différents de ceux de l'adulte. Mon corps est
généralement mou, et parfois dépourvu des
structures locomotrices de l'adulte (pattes, ailes).
Ma métamorphose me transforme en adulte
reproducteur comme un papillon qui peut attendre
plusieurs mois avant d’émerger
Je suis je suis
une larve
Thémes

Sources

Données/Citations

Grande Histoire

4 la larve
170 millions pour un
Domination de la
parole

Philippe Blanchet
2016 Glotto
phobie

Glosophobie : 75 %
Pierre Bourdieu, "Ce que parler veut
dire") L'échange d'idée est inséparable
d'un jugement de chaque interlocuteur sur
la valeur de celui qu'il écoute

Outils d'animation
Petit groupe, méta
plan, atelier

"Quand on veut que quelqu'un qui n'est pas un
professionnel de la parole parvienne à dire des
choses... il faut faire un travail d'assistance à la
parole... " Pierre Bourdieu

Éduction populaire
pouvoir d'agir

« Personne n’éduque personne,
personne ne s’éduque seul, les
hommes s’éduquent ensemble par
l’intermédiaire du monde » Paulo
Freire, Pédagogie des opprimés

La force des faibles
la non collaboration

Palo alto plus de
la même chose
vaincre la Peur

.

réunions participatives
outils disponibles en ligne

La marche du sel
1930 : marche du sel de
Gandhi : 60 000 emprisonnés
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Réputé pour ma sympathie, ma beauté, mon intelligence et ma facétie, je suis un mammifère
très populaire auprès des hommes
Sociable, je vis en troupeau, parfois composé de plusieurs centaines d'individus mâles, femelles
et jeunes, mais sans chef et porte fréquemment secours à d'autres en difficulté.
Je suis réputé comme étant l'un des animaux les plus intelligents.
La communication sonore est très importante pour la cohésion de mon groupe.
Que nous voyagions, nous reposions ou jouions, nous sommes souvent en contact les uns des
autres.
Mammifère marin de l'ordre des cétacés, je suis aussi l'emblème d'une province des alpes
Je suis je suis
Un dauphin
Thèmes

Sources

Données/Citations
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5 Dauphin
Convivialité, jeu
plaisir

Les nouvelles voies de
l’engagement

Bouger, sortir

Coopératives d'éducation
populaire
Université du nous

Communication
collaborative

Outil réseau

Conflit sans
perdant

Thomas gordon
communication non
violente CNV

Consentement

sociocratie

Débat mouvant
portage de parole
Egypte, tunisie,
tella botanica (2000)

Peux tu vivre avec
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Compagnon de l'homme depuis les temps les plus anciens, j'ai très tôt été utilisé comme symbole.
Je peux en effet soit représenter le Bien et mes attributs sont alors l'humilité et la patience, soit le
Mal et ce sont alors les adjectifs têtu, bête et borné qui me caractérisent
Je suis disponible, sensible, calme, doux et sympathique, de caractère plutôt réfléchi, ce qui me
fait souvent passer pour têtu;
On m'éduque mais ne me dresse pas; J'ai horreur des despotes et j'ai une excellente mémoire. Il
est très rare que je "tape", surtout contre quelqu'un. Il est également rare que nous nous tapions
entre nous
Mes oreilles sont plus longues que celles des autres équidés. Bien irriguées, adaptées au désert,
elles permettent le refroidissement de mon corps.
je suis je suis ?
Un âne
Thémes

Sources

Données/Citations
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6 âne
diagnostic

Méthodologie projet

objectif
Étape par étape

démarche non violente

Humble et opiniâtre

Louis lecoin (12 ans en prison)

Refus d'obéissance

Action Non violente

Écoute active

Carl Rogers

Gandhi afrique du sud
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Je me distingue par ma faculté de vivre en société, mais mes relations sociales sont basées sur
des rapports de force.
Je vis en harem sur lequel je règne. Je domine un groupe de femelles avec leurs jeunes et je me
charge également de la sécurité des jeunes orphelins.
Les plus jeunes peuvent rester au sein de la communauté s’ils ne remettent pas en question mon
autorité.
je marche sur les poings fermés ou à demi ouverts.
Mon génome ne diffère que de 2 % de celui des humains
je suis, je suis ?
Un Gorille à dos argenté, le mâle dominant
Thémes

Sources

Données/Citations

Loi le chapelier
1791, loi 1901
Emmanuel-Joseph
Sieyès

« Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une
démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne
peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »
(Discours du 7 septembre 1789) «
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7-Un

Gorille à
dos argenté
Démocratie
représentative /
démocratie
participative
Jacobinisme

Révolution française

Démocratie une idée simple et un problème
64 % plébiscite le vote
La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale

vs
fédéralisme

intérêt général,
intérêt public
intérêt collectif
intérêt particulier

il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque
individu, et l'intérêt général. Il n'est permis à
personne d'inspirer aux citoyens un intérêt
intermédiaire, de les séparer de la chose publique
par un esprit de corporation

État-providence

1milions d'associations
34 milliards d'euros de subventions sont
accordées chaque année par l'État et les
collectivités locales à 250.000 associations
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socialistes utopiques
anarchisme
socialisme libertaire
anarchisme socialiste
Socialisme municipal
Commune de Paris
conseillisme
Groupes d'action
municipale (GAM)

mai 1968
autogestion
situationnisme

économie sociale

Thémes

Sources

Données/Citations
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Noir ou blanc
tiers exclus
logique non aristotelitienne

logique classique
logique formelle,

principe de non-contradiction
logique intuitionniste,
logiques polyvalentes
logique linéaire
logique floue
logique modale : logiques temporelles,
la logique épistémique
logique quantique

Révolution quantique

Ceci n'est pas
sémantique générale

Alfred Korzybski

La carte n'est pas le territoire
ceci n'est pas une pipe

conclusion

Manipulation mentale

Un biais cognitif est un mécanisme de la
pensée, cause de déviation du jugement

constructivisme
Pensée complexe

Jean-Louis Le Moigne
Edgar Morin

Le réseau Intelligence de la complexité
ou ou => et et et

Voire autrement
Faire autrement

École de Palo Alto =
cesser de faire « Toujours
Plus de la même chose »

La folie consiste à faire la même chose
encore et encore et à attendre des résultats
différents. » .Albert Einstein Rita Mae
Brown
La logique du changement ou le
changement de logique
faire un pas de coté an 01
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Formations proposées par l'ADRETS, et
les coopératives d'éducation populaires « la
grenaille »

