(Qu’il soit permis de préciser ici qu’un lapsus s’était glissé dans la première maquette de ce journal, lapsus fortement signifiant et qui mérite donc d’être réitéré dans la maquette corrigée : Comment définir
ensemble ce qui fait la singularité de la vie en territoires de montagne pour exquisser un monde commun ? Exquis.)

Comment définir
ensemble ce qui fait la
singularité de la vie en
territoires de montagne
pour esquisser un
monde commun ?
« Elaborer une définition de la propriété qui soit
directement en prise avec les usages de la terre,
et qui signifierait, simplement, son habitation. »
SARAH VANUXEM - LA PROPRIÉTÉ DE LA TERRE

ET aujourd’hui, le programme
Accueil à partir de 10h, visite possible du musée de Bibracte.
14h30 Discours d’ouverture
15h-18h Conférence atelier proposée par Bruno Latour autour de son ouvrage
Où atterrir ?
19h Débat en public dans une « stabul » organisé par Odil TV :
Exister sur les territoires ruraux : Quelles spécificités ?
Quels problèmes et quelles nécessités partagées ?
Suivi d’un méchoui à la ferme avec des producteurs locaux.

Nous faisons le diagnostic que l’épuisement des
capacités d’expression et d’écoute politiques
provient de l’absence d’une procédure préalable
qui permettrait aux habitants de discerner quel
est le territoire sur lequel ils habitent. Par
territoire ou « terrain de vie » nous entendons
x ce qui permet de subsister ;
x ce que l’on peut se représenter ;
x ce que l’on est prêt à défendre.
L’hypothèse de travail est donc très simple : si
vous pouvez décrire le territoire que vous habitez,
vous pouvez définir des intérêts et donc dessiner
des lignes de conflits et vous mettre en quête
d’alliances. Une expression politique devient à
nouveau possible.

Mercredi

Quoè donc ç’ost ç’journau ?
Faire monde commun, se rassembler, se révolter, réfléchir
ensemble, cela passe souvent par un journal, une feuille
de chou, des pamphlets qui se passent sous le manteau.
Voici un quotidien éphémère. Un quotidien sur le vif, écrit
pendant les ateliers, à partir des paroles entendues, des
idées avancées, des débats et des disputes, fabriqué à la
main et distribué chaque jour. Cherchez-le, demandez-le,
et inscrivez-vous pour recevoir le dernier numéro, écrit
vendredi et disponible la semaine suivante.
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Au verso, un champignon peut-être comestible,
qui pousse dans une cave du Morvan.

Décrire nos
lieux de vie

Faire Monde
Commun
u n quotidien
éphémère
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