
Jusqu où notre relation à
la nature/environnement

remet elle en cause le
système socio
économique



« aujourd hui, notre tâche la
plus urgente est peut-être

d apprendre à penser
autrement »

Gregory Bateson�
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Les impassesLes impasses

De risques disséminés
                           au risque systémique
et si tout se « tenait »

Exercice: quel est le lien entre la dette extérieure du
Brésil, l état de nos nappes phréatiques et
l hypercholestérolémie de nos populations ?
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Un système ?Un système ?

Exercice: dessines moi un mixerExercice: dessines moi un mixer



« Le robot culinaire, comme l automobile, le comprimé,
l ordinateur ou le téléviseur, dépend entièrement de
l existence de vastes systèmes d organisation et de
production soudés les uns aux autres. Quiconque
appuie sur un interrupteur de se sert pas uniquement
d un outil mais se branche sur un raccordement du
système. Entre l utilisation de techniques simples et
celles d outils modernes se trouve la transformation
d une société toute entière. »

W. Sachs
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Une logique « santé »Une logique « santé »

Difficultés diverses
Éducation du consommateur
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Assiette déséquilibrée



Une logique environnementaleUne logique environnementale

Assiette polluée



Une logique socialeUne logique sociale

Une assiette injuste



Système

Technique

Politique

=

mégamachine

symptomes



MégamachineMégamachine

Se nourrissant de pétrole, fonctionnant sur et
par une technologie de la combustion
Organisée selon les règles du consensus de
Washington puis de l OMC = règles du profit
Contrôlée par quelques multinationales =
Entreprise de destruction des économies de
subsistance
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La mégamachine
a inventé la « nature »
et « l environnement »
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Exercices: c est quoi un arbre ?
                            c est quoi un chien ?
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Attitudes et prémisses:Attitudes et prémisses:

Nous contre l environnement
Nous contre les autres hommes
Seul importe l individu
Nous pouvons contrôler unilatéralement l environnement et nous
devons rechercher ce contrôle
Nous vivons à l intérieur de frontières que nous pouvons repousser
indéfiniment
Le déterminisme économique obéit au sens commun
La technologie résoudra tous nos problèmes

Nous estimons que ces idées sont complètement fausses ...

                                                  Gregory Bateson
Les racines de la crise écologique
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2- L éducateur: agent de
changement ?
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 Changement de type 1 Changement de type 1

Plus cela change, plus cela reste la
même chose
les ménagères du système

    Modèles prédictifs
   Exercices:

c est quoi une prairie ?

                     cela apprend quoi d apprendre à
trier ses poubelles ?
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 Changement de type 2 Changement de type 2

Sauts évolutifs
Ruptures, déséquilibres, crises
Modèles non prédictifs

Exercice: la prairie et le petit bois
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Dans le cadre ?
Ou sortir du cadre ?
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Une logique du système ?Une logique du système ?

Exercices:
--  Qu est ce qui relie les pratiques de l agriculture intensive et la
chirurgie ?

      -  Qui dicte les lois de l économie ?
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Marginalité et systèmeMarginalité et système

Projet et projetProjet et projet



Projet
la croissance et le progrès résoudront nos problèmes

La technique est neutre
La science nous permet de connaître le réel
On ne contredit pas les lois de l économie
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kbc



3- Le train fou3- Le train fou



Le train fou à 300 Km/h et le ravinLe train fou à 300 Km/h et le ravin

- énoncer qu il s agit d un train fou
- le faire savoir
- essayer de ralentir le train
- aménager les conditions du saut
- préparer les lieux d'atterrissages

                            d après Mohammed Kaleb
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Exercice: dessine moi un train
fou
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Quels seraient les wagons ?
Et la locomotive ?
Qui appuie sur l accélérateur ?
un pilote dans la loco ?
Que font les gens dans les wagons ?
Comment leur apprendre à trier leurs
poubelles ?
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4- Artisans d un nouvel
imaginaire social
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Un imaginaire de crise, de
rupture, de dissidence, de

combats
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D autres mondes sont possibles

    Relocalisation
   Sobriété
   Dialogue avec le vivant
   Refondation du politique

D autres mondes sont possibles

    Relocalisation
   Sobriété
   Dialogue avec le vivant
   Refondation du politique



L éducateur et ses institutions
(ou l inverse)
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Inter-venant
Là où cela soufre
Restaurer les liens
En crise: pour un modèle de la crise (de
l opportunité de changement)
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