Atterrir en ignorance partagée

Des pistes de réflexion ?
Réhabiter la zone critique ,
repenser le territoire comme
attachement et non comme
identité ; partager nos
incertitudes.
le territoire dont on vit et
le territoire où l'on vit. Or nous
sommes politiquement malades
de ne pas savoir quoi faire.

D’abord, s’assurer que les bancs de paille
accueillent les popotins,
ensuite écouter le bruissement
du banc de moutons
acquiesçant aux propos.
Tirer doucement un brin de paille du banc
pour chatouiller
les oreilles du voisin de devant,
parce que la bière, ça ne se boit pas
à la paille !

Bonjour, Vous êtes bien installés ?
Jean-Baptiste Bing, Directeur de la Maison du Patrimoine
Oral de Bourgogne, à propos de la conférence-atelier de
mercredi après-midi proposée par Bruno Latour.

Moralité : Louis XVI était un
précurseur des gilets jaunes…
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Qui ? Un groupuscule d'activistes
qui savent s'infiltrer dans les
institutions, et y installent leur
c h o u a n n e r i e s c i e n t i fi q u e ,
humaine et sociale.

Une action possible ? Penser
concrètement : depuis que j'ai lu
que nous n'avions que 50 ans de
réserves de phosphore, je pisse le
plus souvent possible dehors.

« Pourquoi ça serait logique que des compétents représentent des incompétents ?
Ceux qui ont la compétence disent aux autres ‘’vous ne pouvez pas comprendre,
donc nous, on va faire pour vous’’. C’est le fond du problème. Il faudrait sortir des
manières de nous définir par des compétences et des identités, et qu’on puisse se
redéfinir par rapport à nos appartenances et à nos attachements.
Débattre à partir de ces nouvelles positions, c’est la seule voie politique qui
préserve la singularité de notre lieu de vie. »

Contexte ? Une crise existentielle
et politique dont l'écologie n'est
qu'un des aspects, une crise
d'échelle et un choc de
générations : l'Anthropocène.

Jeudi

Symptômes ? La géohistoire
s'accélère tandis que se produit une
disjonction du territoire de vie entre

et débattre

numéro 2

Et aujourd’hui, le programme
9h30 Table ronde : La montagne,
l’hyper-rural, la marge. Quelles définitions,
quelles approches ?
15h-18h Atelier ciné-débat : Quels sont
les enjeux dans vos lieux de vie ?
15h Figures. (Odil TV et MPOB)
17h Au temps des autres
(Claire Angelini)

20h30 Atelier prospectif dans le
musée de Bibracte :
Quelle agriculture de montagne sur les
territoires du Grand Site BibracteMont Beuvray ?
Est-il possible de tenter le collectif ?

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,
réclamez celui d’hier si vous ne l’avez pas lu, et
inscrivez-vous pour recevoir le dernier numéro, écrit
vendredi et disponible la semaine suivante.
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possible
de tenter
le
collectif ?

Croiser les regards

Faire Monde
Commun
u n quotidien
éphémère
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