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BEHIND THE SCENES

Presentations are communication

tools that can be used as lectures.



Transition.s

 

La transition comme projet de société

écologique

 

La transition comme diversité d’initiatives

locales

 

La transition comme processus

 

La transition comme préparation à

l’après-effondrement

 

La transition comme mode de vie

écologique

 

La transition comme foyer de l’écologie

intérieure
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La transition doit passer par une

transformation de nos modes de vie

 

La transition doit passer par une

transformation structurelle

 

La transition doit passer par une

transformation relationnelle

 

La transition doit passer par une

transformation intérieure et culturelle
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MODE DE VIE

Les crises que nous traversons sont
dues à des pratiques polluantes, qui
exploitent l’homme et la nature. Nous
sommes complices par nos pratiques
de consommation, de transports,
d’emprunts, … Nous donnons prises
par exemple aux géants du Net en
utilisant leurs outils, objets, logiciels,
produits…

LUTTE - SYSTÈME

Les crises que nous traversons sont
les conséquences inévitables d’un
système qui détruit tout sur son
passage: l’humain, la nature, les liens
sociaux… Nous devons renverser ce
système, transformer les institutions,
changer le rapport de force

RELATIONNEL

Les crises que nous traversons
découlent de la fragmentation
sociale, de l’individualisme, de
l’isolement. Nous comblons le vide
relationnel et le manque de soutien
collectif par des comportements
mortifères, addictifs, dénués de sens
et destructeurs de la cohésion
sociale.

 CULTUREL- INTÉRIEUR

Les crises que nous traversons sont
enracinées dans un rapport au
monde culturel et existentiel : nous
sommes complices par nos
aspirations, nos peurs et nos
représentations d’un système qui nous
promet une existence qui ne connait
pas de limite ou la nature est un puits
de ressources, etc.



ACTIVISME - LUTTE
STRUCTURELLE

Ty
p

es
 d

'e
ng

a
g

em
en

t
ALTERCONSOMMATION

- MODE DE VIE

CONVIVIALISME
 

CULTUREL- INTÉRIEUR
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LA TRANSIT ION PASSERA PAR UNE
TRANSFORMATION DES MODES DE VIE
 
 
COLIBRISME

 

PETITS GESTES

 

 

 

Démocratie des
caddies

Cohérence de
vitrine - collectif

de purs

Discours sur les
choix

lien transition
intérieure/extérieure

Déresponsabilisation
des politiciens et
multinationales

Sortir de la
paralysie et du

sentiment
d'impuissance

Cohérence - mise
en oeuvre de

principes/valeurs

Rencontre du
milieu alternatif

Repense la
frontière

privé/public

reproduction  
 genrée du

rapport au foyer



LA TRANSIT ION PASSERA PAR UNE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE
 
 
MIL ITANTISME "CLASSIQUE"

 

LUTTES CONTRE LE(S)  SYSTÈME(S)
(NÉOLIBÉRALISME/CAPITALISME.. . )

 

 

Epuisements

Exclusions/
rapports de

domination (care,
bénévolat...)

Jugement et
critiques 

Expérimentation/plu
ralité des modes

d'action

Instrumentalisation
des causes - besoins

personnels

Formulation de
revendications

communes

Adresse
directement la
question de

l'injustice

Capacité
d'organisation



LA TRANSIT ION PASSERA PAR UNE
TRANSFORMATION RELATIONNELLE
 
 
IN IT IATIVES LOCALES CONVIVIALES

 

 

 

 

Manque de
connaissance de

la précarité :
Éducation à la vie

bonne

Risque de
soutenir la

méritocratie

Entre soi : codes
culturels
excluants

Mettre au coeur du
vivre ensemble la

gratuité

Reproduction de
rapports de
domination

Penser la
transmission, nos

racines

Circulation de
l'information des

autres formes
d'engagement

Expérimenter la
démocratie

Recréer du lien,
sortir de

l'isolement, créer
des réseaux de

solidarité



LA TRANSIT ION PASSERA PAR UNE
TRANSFORMATION INTÉRIEURE ET
CULTURELLE
 
 
TRANSIT ION INTERIEURE

 

 

 

 

Anthropologie de
la toute

puissance

Manque de
discernement :

propositions
existentielles du

capitalisme

Risque de nier
les conflits

sociaux

Possibilité de
rejoindre d'autres

cultures par la place
au sacré

Adresser la
question de la

limite, du retrait,
du

ressourcement

Sortir de
l'individualisme
(il y a quelque
chose de plus

grand)

Sortir d'une
vision idéalisée
de l'être humain

Penser les racines
existentielles de
nos systèmes

Possibilité de
glissement entre
lacher prise, repli

et résignation


