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ÉDITORIAL
 
 Agir pour le Vivant est  un festival d’un genre nouveau, ouvert à toutes et à tous. Un festival 
pluriel qui permet une multiplicité de rencontres et d’échanges, de temps de réflexions à Arles 
et à l’année dans d’autres contextes afin de comprendre nos liens et nos interdépendances avec 
l’ensemble du vivant.

Des bouleversements majeurs sont en cours et nous ne parvenons pas à mesurer leur importance 
et leur gravité. Rien ne semble freiner les menaces qui pèsent sur le vivant ni l’inévitable course à 
l’abîme. Alors que les scientifiques ne cessent de lancer des alertes et que les catastrophes naturelles 
se multiplient aux quatre coins du monde, nous n’assistons pas au changement nécessaire qui fera 
éclore une société respectueuse du vivant. 
 
Pendant une semaine, le festival Agir pour le vivant propose d’approfondir une question qui nous 
concerne toutes et tous : comment repenser nos liens avec le vivant et faire naître une nouvelle 
façon d’habiter le monde. Dans une ambiance conviviale et festive, 150 personnalités de tous 
les horizons — philosophes, auteurs, chercheurs, économistes, chefs d’entreprises, scientifiques, 
artistes, activistes — iront à la rencontre du public pour réfléchir, expérimenter et réinventer avec lui 
une nouvelle composition du monde. En décloisonnant les disciplines, en mêlant connaissances 
scientifiques, sensibles et artistiques — pour les faire dialoguer et résonner ensemble, tous les 
intervenants partageront avec enthousiasme idées, expérimentations et créations — afin d’explorer 
de nouveaux imaginaires et modèles d’actions.
 
Organisé en Provence, dans la belle ville d’Arles, le festival engage toutes celles et ceux qui le 
souhaitent à participer aux débats, rencontres, ateliers, performances, films et soirées. La parole 
sera donnée aussi bien aux activistes, créateurs et penseurs d’aujourd’hui qu’aux jeunes, aux 
entrepreneurs et à toutes les personnes qui sont animées par la nécessité de se mobiliser. 
 
Cette année, Agir pour le vivant s’ouvre à de nouveaux formats et événements organisés dans 
la ville ainsi qu’à l’invitation de nombreux intervenants internationaux. Il vise à faire naître de 
nouveaux desseins écologiques en s’intéressant aux réflexions et aux pratiques dans les territoires 
en France, en Amérique Latine et en Afrique de l’Ouest.
 
La vitalité de la jeunesse est au cœur de la programmation afin de mettre en avant sa réflexion, ses 
désirs, ses engagements, et faire naître de nouvelles formes d’action à grande échelle.  
 
De multiples partenariats avec des acteurs du Pays d’Arles et de la Région Sud vont permettre de 
sensibiliser progressivement tout un territoire pour qu’il devienne pilote de l’action pour le vivant. 
 
Cette nouvelle édition du festival Agir pour le vivant se veut un moment riche en rencontres, échanges 
et émotions pour qu’adviennent d’autres manières d’être au monde, d’être vivant !

        Françoise Nyssen
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LE FESTIVAL AGIR POUR LE VIVANT 

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE EN PROVENCE
Partout, en France et ailleurs, affluent des réflexions, des initiatives pour tenter de sortir d’un 
désordre qui nous dépasse et faire naître des possibles, oser des expérimentations et faire advenir 
une nouvelle conscience en faveur du vivant. Telle est la vocation de ce festival au cœur de la ville 
d’Arles, à quelques encablures de la gare.

 Agir pour le vivant est un événement festif et convivial ouvert à tous les publics. 
Citoyen·ne·s, familles, vacancier·ère·s, jeunes, étudiant·e·s, militant·e·s, entrepreneur·se·s, élu·e·s, 
musicien·ne·s, plasticien·ne·s, poètes, artistes, etc. 

Durant 7 jours, se mêleront des temps de réflexions, d’expérimentations, créatifs et festifs, le 
tout dans une démarche profondément humaine, conviviale et apaisée, où l’approche théorique, 
scientifique et sensible mais aussi de l’engagement des un·e·s se confrontent aux expériences et 
témoignages des autres. 

« Notre souhait est d’embarquer le plus grand nombre à aimer, à respecter et à s’engager 
en faveur du vivant. Il s’agit aussi, de porter un autre regard sur ce que nous appelons 

« le vivant », et sur ce qui nous unit. 

Comme le dit le philosophe Baptiste Morizot, le vivant est un concept philosophique 
qui nomme notre relation à l’aventure de la vie sur Terre. Cette année, nous avons 
imaginé de nouveaux formats avec de nouvelles thématiques, un ancrage plus affirmé 

au sein du Pays d’Arles et une ouverture à l’échelle des territoires en France,
mais aussi à l’international. »

150 PERSONALITÉS DE TOUS LES HORIZONS
Ils et elles sont philosophes, auteur·e·s, chercheur·se·s, anthropologues, scientifiques, artistes, 
réalisateur·trice·s, activistes, chef·fe·s d’entreprises, économistes, représentant·e·s de collectivités 
locales et d’organisations internationales. Ils et elles viennent de France, d’Europe, de Colombie, du 
Chilie, d’Equateur, du Brésil, du Cameroun et du Sénégal….
         
Alberto Acosta, économiste, théoricien du Buen vivir, ancien président de l’Assemblée nationale constituante 
équatorienne
Kader Attia, artiste plasticien
Ludivine Bantigny, historienne et spécialiste de l’histoire sociale, des luttes sociales et de la jeunesse
Bili Bidjocka, artiste plasticien, fondateur de la plateforme Matrix Art Project
Philippe Bihouix, ingénieur et auteur sur les questions environnementales
Dominique Bourg, philosophe
Fabienne Brugère, philosophe, professeure Université Paris 8 et Présidente Université Paris Lumières
Alain Chouraqui, directeur de recherche émérite au CNRS, président-fondateur de la Fondation du Camp des 
Milles, fondateur de la chaire Unesco Éducation citoyenne, sciences de l’homme et convergence des mémoires 
Isabelle Delannoy, auteure et environnementaliste
Cyril Dion, réalisateur, écrivain et militant écologiste
Aissatou Diouf, militante climatique, chargée de plaidoyer de l’ONG Enda Energie
Camille Etienne, activiste pour la justice sociale et climatique, porte-parole du collectif « On est prêts »
David Grémillet, océanographe 
Emmanuelle Grundmann, primatologue et naturaliste 
Olimpo Guajajara, coordinateur des Gardiens du Peuple Guajajara dans le Maranhao (Brésil)

PENSER
LE VIVANT

Conférences
Tables-rondes
Débats
« Un café avec ... »

Tout public 

Favoriser des rencontres et 
des réflexions pour dessiner 
une société du vivant en faisant 
dialoguer les disciplines.

LA FABRIQUE DE L’ACTION
POUR LE VIVANT

Ateliers entreprises
Résidences de travail
Résidences d’écriture & de 
création
Ateliers découvertes grand 
public

Acteurs du territoire, 
les entreprises et citoyen·ne·s,
à huis-clos

Faire émerger de nouvelles 
méthodologies d’action pour le 
vivant à travers des temps de 
travail et d’expérimentations.

Une contribution à la recherche 
de moyens d’agir en associant 
expériences littéraires et 
scientifiques durant l’année.

CÉLÉBRER
LE VIVANT

Balades
Performances
Concerts
Films
Soirées 

Tout public

Faire éclore de nouveaux 
imaginaires pour sensibiliser 
le plus grand nombre en 
mobilisant artistes, auteur·e·s, 
activistes, jeunes, étudiant·e·s 
et toutes les voix qui 
renouvellent les approches sur 
ces sujets.

Rob Hopkins, enseignant en permaculture et initiateur du mouvement international des villes en transition
Hugo Jamioy, poète du peuple indigène Camsa del Putumayo
Eva Jospin, artiste plasticienne
Alain Karsenty, économiste et chercheur au CIRAD, Département « Environnements et Sociétés »
Séverine Kodjo Grandvaux, philosophe et journaliste
Diego Landivar, enseignant-chercheur et spécialiste des reconfigurations ontologiques dans le contexte de 
l’anthropocène
Eloi Laurent, économiste
Elisa Loncon, ancienne présidente de la Convención Constitucional de la República de Chile
Achille Mbembe, historien, politologue et enseignant
Edgar Morin, sociologue et philosophe
Xavier Morin, président de Canopée Forêt vivante
Corinne Morel Darleux, auteure et militante écosocialiste
Wilfried N’Sondé, écrivain, lauréat du prix Senghor et du prix des 5 continents
Lucie Pinson, militante pour la transition énergétique, fondatrice et directrice de Reclaim Finance
Ivanice Pires Tanoné, cheffe de la tribu des Kariri-Xoco au Brésil
Juliette Rousseau, activiste féministe et écologiste
Eva Sadoun, cofondatrice de la plateforme d’investissement dans des entreprises à impact social et 
environnemental LITA.co
Felwine Sarr, écrivain et économiste
Marc-André Selosse, biologiste, président de la Fédération BioGée
Réjane Sénac, politologue et directrice de recherche au CNRS
Agnès Sinaï, journaliste spécialiste de l’environnement
Marie Toussaint, eurodéputée écologiste et juriste
Victoire Tuaillon, journaliste, auteure sur le féminisme et sur la révolution romantique
Estelle Zhong Mengual, historienne de l’art
Ernst Zürcher, ingénieur forestier
et bien d’autres.

3 PILIERS
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LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL 

ZOOM SUR LES CAFÉS AVEC

Pour inaugurer chaque journée du festival avec douceur et engagement, Agir pour le vivant propose 
des rencontres avec des figures emblématiques de l’engagement dans un format intimiste autour 
d’un petit déjeuner offert sur la Place Voltaire.

MARDI 23 AOÛT
L’humanité que nous pensons être
Un café avec Cristine Takua, philosophe, éducatrice et sage-femme, 
et Anna Dantes, éditrice.

MERCREDI 24 AOÛT
Mobilisons-nous
Un café avec Edgar Morin, sociologue et politologue, 
et Elisa Loncón, ancienne présidente de la Convención Constitucional de la República de Chile.

JEUDI 25 AOÛT
Composer les mondes
Un café avec Eloi Laurent, économiste.

VENDREDI 26 AOÛT   
Droits au territoire
Un café avec Hugo Jamioy 
Juagibioy, poète du peuple 
indigène Camsa del Putumayo. 

SAMEDI 27 AOÛT 
Pour un renouveau démocratique
Un café avec Rob Hopkins, 
enseignant en permaculture 
et initiateur du mouvement 
international 
des villes en transition.

6 SOIRÉES EXCEPTIONNELLES POUR CÉLÉBRER LE VIVANT

LUNDI 22 AOÛT
Démocratie et climat. Les citoyens d’une nouvelle ère, une génération engagée 
Une soirée dédiée à l’activisme climatique et l’engagement de la jeunesse dans les grands combats 
du siècle pour la justice sociale et environnementale.
Soirée d’ouverture en présence de Camille Étienne, Luisa Neubauer, Aissatou Diouf, Christian Vanizette, 
Hilda Flavia Nakabuye et Marie Toussaint.

MARDI 23 AOÛT
Pour des forêts vivantes
Une soirée de projections et de débats autour de la série documentaire « Les Gardiens de la forêt », 
co-produite par Muriel Barra et Arte, en collaboration avec l’UNESCO.

MERCREDI 24 AOÛT
Le peuple des femmes
Une performance dîner autour de l’écoféminisme 
avec la présence de l’artiste performeuse Romina de Novellis, Fabienne Brugère et Guillaume le Blanc, 
ainsi que de nombreux témoignage de femmes du Pays d’Arles. 

JEUDI 25 AOÛT
Composer les mondes
Comment, nous les modernes, avons-nous fait pour rendre notre planète de moins en moins habitable 
et comment faire pour enrayer ce mouvement ? Philippe Descola a consacré sa vie d’anthropologue 
à éclairer ces questions. Le film l’emmène confronter ses idées à une expérience sociétale unique 
au monde, en France, à Notre-Dame-des-Landes. Là, sur et avec la terre sauvée du béton, en lieu et 
place d’un aéroport pharaonique, se déploie une nouvelle façon d’être au monde.
Une soirée de projection et débat en présence d’Élisa Levy, Alberto Acosta, Cyril Dion et bien d’autres.

VENDREDI 26 AOÛT   
Histoires du vivant
En racontant des histoires, on sculpte le monde. Cette soirée sera composée de récits, d’instants 
décisifs, de moments fondateurs, que les invité·e·s nous raconteront tour à tour. Venu·e·s de 
domaines variés, ils et elles entretiennent avec le monde vivant une relation singulière. Un jour cette 
relation a basculé, a été bousculée, il y a eu rencontre, friction, épiphanie ou nouvel accord, une des 
mille relations qui peuvent se tisser entre un individu et le monde. Ce soir-là, comme au coin d’un 
feu, l’enchaînement des histoires formera un entrelacs singulier, une constellation des différentes 
manières d’habiter le monde, grâce à la narration sensible et à l’imaginaire, que la musique jouée en 
direct viendra nourrir et relancer.
En collaboration avec Pierre Ducrozet, écrivain, et Julieta Canepa, directrice artistique et auteur. 
Musique : Dafné Kritharas et Paul Barreyre
Performance illustratrice : Hélène Fromen
Intervenant·e·s : David Grémillet, océanographe ; Emmanuelle Bardout, plongeuse ; Olimpo Guajajara, 
coordinateur des Gardiens du Peuple Guajajara dans le Maranhao (Brésil) ; Cyril Dion, réalisateur, écrivain 
et militant écologiste ; Barbara Réthoré, biologiste et éthologue ; Christophe Galfard, astrophysicien ; 
Wilfried N Sondé, auteur.  

SAMEDI 27 AOÛT 
Banquet du vivant
Soirée de clôture avec banquet et concerts de musique gitane et marocaine. 
Des rencontres surprises avec de nombreux intervenant·e·s de la semaine écoulée. 
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6 BALADES À ARLES ET AU SEIN DU PAYS D’ARLES

Accompagné par un·e spécialiste, le public est amené à découvrir la ville d’un nouvel œil, en 
questionnant nos manières de percevoir et d’habiter le monde. 
Chaque balade est pensée autour d’une thématique singulière pour entrer en résonance avec les 
défis urbains du Pays d’Arles. 1h30 de balade qui se prolonge par un temps de restitution sous la 
forme d’un atelier de 30 min. Un rapporteur intégre chacune des balades pour capter les moments 
clés, des images, des sons, des bribes de conversations.

 Balade naturaliste, avec Grégoire Loïs
 Ce que les plantes devraient dire de la ville, avec Béatrice Rizzo
 Balade du vivant, avec Nadia Sammut
 Marche du temps profond, avec Tarik ChekChak
 Sur le Rhône, navigations buissonnières et autres explorations sensibles, avec Jean-Louis  
 Michelot, géographe et naturaliste
 Balade dans l’Univers, avec l’astrophysicien Michel Marcelin

LES ATELIERS AGIR POUR LE VIVANT JUNIOR

 Les ateliers du non, animés par Isabelle Collombat 
Ateliers d’écriture autour de la question « À quoi ai-je envie de dire non ? »  en lien avec la collection  
Ceux qui ont dit non aux éditions Actes Sud. Cet atelier s’adresse à des adolescent·e·s. En parallèle, 
l’exposition « Ceux qui ont dit non » sera proposée à la Médiathèque d’Arles.
 Atelier Les super-héros du vivant, animé par Henri Meunier
Atelier autour de la collection de BD jeune public Les Trop Super (des très jeunes qui s’engagent pour 
la préservation de la planète). Cet atelier est destiné aux 6-8 ans.
 Ateliers sur la relation humain-animaux, animés par Florence Pinaud
Raconter l’histoire des rapports entre l’humain et les animaux et proposer un temps de réflexion 
ludique sur les espèces véhiculant des imaginaires négatifs qu’il est important de bousculer. Cet 
atelier est destiné aux enfants à partir de 8 ans.

FOCUS SUR LA SOIRÉE POUR DES FORÊTS VIVANTES 
en collaboration avec Muriel Barra, réalisatrice, et en partenariat avec Arte
DEBATS — PROJECTIONS — BALADES

Soirée exceptionnelle autour du documentaire « Frère des arbres » et de la série « Les gardiens de la forêt » 
à la Croisière, co-produite par Latosensu et Arte, en collaboration avec l’UNESCO. 

En Amazonie, en Afrique, en Océanie, en Asie et en Amérique du Nord, la série « Les gardiens de la forêt 
»  invite à découvrir et à comprendre les enjeux autours des 5 grandes forêts primaires du globe à travers 
le regard de 5 chefs autochtones. Les cinq dernières grandes forêts primaires du globe constituent un 
patrimoine de l’Humanité indispensable au maintien de l’équilibre environnemental de notre planète. À 
travers le regard personnel de cinq représentants des communautés autochtones qui vivent au cœur de 
ces forêts, et s’engagent pour leur protection, les cinq films de la collection nous invitent à découvrir la 
biodiversité, les peuples, les menaces et les solutions de sauvegarde de ces espaces naturels uniques.

À partir de projections, nous souhaitons rappeler la nécessité de prendre soin de ces espaces, patrimoine 
essentiel aux grands équilibres climatiques et environnementaux de notre planète. Il s'agira également 
de mettre en lumière les menaces et les solutions de sauvegarde de ces espaces naturels uniques et 
indispensables au maintien de la vie sur Terre en invitant différents acteurs scientifiques, associatifs, 
gestionnaires, gardiens de ces forêts pour penser ensemble ce défi majeur.

Modération : Anne-Cécile Bras, journaliste environnement et productrice de C’est pas du vent! 

LA RAGE DE VIVRE, LES JEUNES S’ENGAGENT POUR LE VIVANT
— LE COLLECTIF LE BRUIT QUI COURT

Avoir 20 ans aujourd’hui n’est pas chose aisée. 
Comment se projeter quand les rapports scientifiques sur le climat et la biodiversité se suivent et 
sont de plus en plus alarmistes sur le présent et le futur ? Pourtant, la jeunesse démontre par les 
actes qu’elle est une génération à l’œuvre, engagée pour le vivant.
Comment s’inspirer de celles et ceux qui agissent déjà à grande échelle ? 

Agir pour le vivant a à cœur de transmettre et donner la parole aux jeunes dans un lieu qui leur 
est dédié à Arles, baptisé Le Printemps. Cette mobilisation de la jeunesse de la Région Sud prend 
forme avec cette résidence autour d’ateliers d’écriture et d’expressions artistiques en tout genre 
pour revisiter les formes de l’engagement, d’avril à août.

Cette résidence de création implique le jeune Collectif Le Bruit qui Court et a pour vocation de faire 
émerger un nouveau vocabulaire de l’engagement au travers de la création artistique. En effet, si les 
chiffres et les rapport ne suffisent pas à insuffler un mouvement de bascule profond et collectif, c’est 
par l’art et la création que Le Bruit qui court entend dessiner les contours d’une société écologique et 
solidaire. La résidence permet alors de réfléchir avec des jeunes artistes et activistes à des moyens 
concrets de bouleverser les récits du vieux monde.

PROGRAMME DU 22 AU 28 AOÛT 2022 À ARLES DANS LE CADRE D’AGIR POUR LE VIVANT
Mise en place d’un Campus de l’action pour le vivant avec en journée des ateliers de création et de 
sensibilisation. En soirée, le public pourra profiter d’une programmation co-conçue avec le collectif :  
performances, rencontres en soirée avec de grandes figures de l’engagement et projections de films 
suivies de débats.

MARDI 23 AOÛT 2022
Entendez-vous gronder cette rage de vivre ?
Lectures performances — Manifeste en musique pour de nouveaux langages de l’engagement par 
le collectif Le Bruit Qui Court & un pianiste.

MERCREDI 24 AOÛT 
Les mains unies, nous serons révolution
Débat mouvant collectif autour des sororités et fraternités par le collectif Le Bruit Qui Court.

JEUDI 25 AOÛT 
Dans mon monde à moi, l’argent servirait à… 
Débats et ateliers participatifs pour penser collectivement l’économie de demain par le collectif Le 
Bruit Qui Court et Eva Sadoun.

VENDREDI 26 AOÛT 
Projection — débat du documentaire « Irréductibles »
en présence du réalisateur Olivier Dubuquoy.

SAMEDI 27 AOÛT 
Les leçons d’une génération engagée
Bilan et partage de la résidence du collectif Le Bruit Qui Court.
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L’AGENDA EN UN COUP D’ŒIL 
Le festival s’organise autour de cinq grands thèmatiques pour irriguer la réflexion et les imaginaires.

DÉBATS, RENCONTRES, ATELIERS, FILMS, PERFORMANCES, CONCERTS

PENSER LE VIVANT
CARTOGRAPHIE DES THÉMATIQUES

Lundi 22 août
Ouverture

Pourquoi tenons-nous à raconter une seule et même histoire ? Cette question en soulève une autre, qui a t-il derrière 
la construction de l’idée d'une humanité unique ? C’est au nom de cette dernière que les identités plurielles et 
notamment autochtones ont été broyées et que les humains ont pu se penser comme coupés de la Terre.

 “Le socle de la fraternité repose sur la reconnaissance de notre humanité commune et le respect de ses 
différences”. Cette phrase d’Edgar Morin invite à réinventer les relations entre les êtres sur la base d’une fraternité 
respectueuse des particularités de chacun.

Le problème n’est pas tant l’espèce humaine que la manière d’organiser les échanges entre les êtres humains entre 
eux et avec les non-humains. Du fait de cette prédominance des déterminismes économiques générateurs 
d’inégalités sociales et environnementales, il est urgent de réfléchir à ré-inscrire les institutions au service d’objectifs 
solidaires du vivant dans son ensemble.

Entrer dans le territoire par la notion d’hospitalité permet de réfléchir aux liens de solidarité qui en unissent les 
habitants, qu’ils soient humains ou non-humains. Cela suppose de changer d'échelle pour observer minutieusement 
toute la puissance d’agir du local et les explorations sociales qui y sont menées.

Le cri du vivant est un appel à repenser la société. Comment penser une alternative à la verticalité du pouvoir pour la 
mise en place d’une société démocratique, écologique et solidaire. Cela suppose de partir de la pluralité des points 
de vue, humains et non-humains, qui composent un collectif, poser ensemble des objectifs et des stratégies pour les 
atteindre.

Samedi 27 août 
Être citoyen ! Faire société

Vendredi 26 août 
Habiter des territoires

Jeudi 25 août 
L’économie à venir, 

vers une société du vivant

Mercredi 24 août
Sororité, Fraternité ! 

Mardi 23 août
Les voix de la Terre

Lundi 22 août 
Ouverture

Mardi 23 août 
Les voix de la Terre

Mercredi 24 août 
Fraternité, sororité !

Jeudi 25 août 
L’économie du 21e siècle, 
vers une société du vivant

Vendredi 26 août 
Habiter des territoires

Samedi 27 août 
Être citoyen ! Faire société

9h00-10h00 | Café l’Entrevue 9h00-10h00 | Café l’Entrevue 9h00-10h00 | Café l’Entrevue 9h00-10h00 | Café l’Entrevue 9h00-10h00 | Café l’Entrevue
Un Café avec  Cristine Takua et 
Anna Dantes
L’humanité que nous pensons 
être 

Un Café avec Edgar Morin
Mobilisons-nous 

Un Café avec Eloi Laurent
Pour une économie du bien 
être

Un Café avec Hugo Jamioy 
Juagibioy
Droits au territoire

Un Café avec Rob Hopkins
Pour un renouveau 
démocratique

10h30-12h30 | Chapelle du Méjan 10h30-12h30 | Chapelle du Méjan 10h30-12h30 | Chapelle du Méjan 10h30-12h30 | Chapelle du Méjan 10h30-12h30 | Chapelle du Méjan
Table ronde / débat
La cosmologie des liens et 
savoirs ancestraux 

Table ronde / débat
Penser l’égalité, faire monde

Table ronde / débat
La santé, une boussole pour le 
21e siècle

Table ronde / débat
Transformer le monde à partir 
des territoires

Table ronde / débat
Quand les citoyens écrivent la loi

14h30-16h30 | Chapelle du Méjan 14h30-16h30 | Chapelle du Méjan 14h30-16h30 | Chapelle du Méjan 14h30-16h30 | Chapelle du Méjan 14h30-16h30 | Chapelle du Méjan
Table ronde / débat
Vers de nouveaux desseins 
écologiques

Table ronde / débat
Le féminisime comme combat 
politique 

Table ronde / débat
Décarboner pour le vivant

Table ronde / débat
Pour des territoires régénératifs

Table ronde / débat 
La création artistique pour de 
nouvelles formes d’engagement

Les citoyens d’une nouvelle 
ère, une génération engagée.
 : bilan et partage de la résidence 
du Bruit Qui Court

17h30-19h00 | Place Voltaire 17h30-19h00 | Place Voltaire 17h30-19h00 | Place Voltaire 17h30-19h00 | Place Voltaire

L’Assemblée du vivant
Sentir et penser avec la Terre

L’Assemblée du vivant
L’incroyable pouvoir de l’amour

L’Assemblée du vivant
Libérer le langage

L’Assemblée du vivant
Prendre l’eau au sérieux

En parallèle | Le Printemps En parallèle | Le Printemps En parallèle | Le Printemps En parallèle | Le Printemps

S’engager pour le vivant
Lectures performances

S’engager pour le vivant
Débat mouvant

S’engager pour le vivant
Débat fishball : Jobs du futur, 
monnaie et sobriété numérique

S’engager pour le vivant
Projection - débat

19h30 | La Croisière 20h30 | La Croisière 21h30 | La Croisière 21h00 | POP 21h00 | La Croisière 20h00 | La Croisière

Démocratie et climat. Les 
citoyens d’une nouvelle ère, 
une génération engagée.
Dîner d’ouverture

Pour des forêts vivantes
Projection - débat - balade - 
visite nocturne d’expositions :
Muriel Barra, en partenariat avec 
Arte

Le peuple des femmes
Fabienne Brugère, Guillaume Le 
Blanc, Judith Bastié, Bénédicte 
Gattère
En partenariat avec le MUCEM

Composer les mondes
Débat suivi de la projection du 
film  de Eliza Levy

Histoires du vivant 
En collaboration avec Pierre 
Ducrozet et Julieta Canepa
Musique : Dafné Kritharas et Paul 
Barreyre

Banquet du vivant 
Performances - concerts - dîner

AGENDA PRÉVISIONNEL
DES DÉBATS ET SOIRÉES

RÉSIDENCES DE TRAVAIL ET DE RÉFLEXION 
en partenariat avec l’École nationale de la photographie (ENSP) qui accueille l’ensemble de ces résidences

La Fabrique de l’action pour le vivant vise à contribuer à la recherche de moyens d’agir au sein des 
territoires avec les entreprises, les organisations, les citoyen·ne·s.  

« Notre volonté dans le cadre des résidences et des ateliers est de parvenir à 
l’élaboration de nouvelles méthodologies pour agir concrètement. Une exigence de 
livrable et de production à l’issue de chacun des ateliers : des conseils, des évolutions 
fiscales, des vérifications juridiques, des recommandations pratiques ou encore des 

expériences inspirantes autour du verbe AGIR sera attendue. »

Vers de nouveaux desseins écologiques
En partenariat avec Comfama et la Fondation MAM      
Séverine Kodjo Grandvaux, co-conception et coordination       
Il s’agit d’inviter à repenser de manière enthousiasmante nos façons d’habiter le monde et de sortir 
de l’image peu exaltante et peu mobilisatrice d’une « écologie punitive ». L’objectif de la résidence 
« dessiner de nouvelles utopies écologiques » est de produire un livrable multiforme : un livre qui 
rassemble différents textes (articles, interviews, nouvelles, dessins, poèmes, etc.), complété par des 
podcasts enregistrés avec les participant·e·s, mais également avec le public.
       
Démocratie et Vivant
en partenariat avec le campus de l’Agence Française de Développement  
Achille Mbembe, co-conception et coordination
Le propos de cette résidence serait à la fois de revisiter le lien que beaucoup ont établi entre la 
crise de la démocratie et les dynamiques du néolibéralisme, et de comprendre l’impact sur le 
vivant de ces dynamiques à l’œuvre — le vivant pouvant être articulé autour de trois angles : le 
climat, l’environnement et la santé ; les mobilités ; la redistribution des moyens d’existence. Et enfin, 
d’imaginer les possibilités d’une reconstruction en partant de l’Afrique comme un des principaux 
points d’ancrage de la réflexion.

Eau, Gouvernance et Territoire    
Anne Le Strat, co-conception et coordination       
La résidence prendra la forme, sur deux jours, de présentation de projets de terrain et d’interventions 
d’acteurs engagés. Comment gérer l’eau selon de nouveaux modes de gouvernance en posant la 
nécessité de sa démocratisation ? Quels peuvent-être les contours d’une gouvernance politique, 
citoyenne et juridique ? Comment connecter usages, acteurs et territoires aux impératifs de 
préservation et de redistribution de l’eau ? Il s’agit de se saisir de l’urgence de mieux gérer cette 
ressource pour inventer de nouveaux modèles de gouvernance des communs.
  
La Fabrique de l’Action pour le vivant dans les Territoires, Territoires résilients 
en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations et la Banque des Territoire   
Raphaël Mathevet et Michel-François Delannoy, co-conception et coordination   
Le lien entre la transformation écologique et l’action dans les territoires est au cœur des enjeux 
politiques du moment. Comment faire pour accompagner le nécessaire changement de modèle 
d’action territoriale dans les territoires les plus vulnérables/concernés par le choc climatique et 
favoriser leur résilience sur le moyen terme ? Les territoires de la montagne, du littoral et de la ville 
seront expertisés pour partager et progresser ensemble dans l’identification des moyens d’agir pour 
adapter les territoires aux conséquences du changement climatique.
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Observatoire de la vie des fleuves    
Julien Chapuis et Barbara Réthoré, co-conception et coordination
Aux quatre coins de la planète, les fleuves et les rivières sont maltraités. De mai à juillet, une équipe 
de scientifiques, d’artistes et d’auteur·e·s a descendu le cours de la Loire, pour mener une enquête 
scientifique et artistique sur ce que le fleuve a à nous dire. Agir pour le vivant propose de réunir ces 
personnes qui ont participé sans pour autant se croiser. Avec les enquêtes menées et le matériel 
collecté le long de la Loire, il s’agit d’offrir une restitution de cette expérience, et de questionner ce 
que les eaux nous font et ce que nous leur faisons en retour.

La Fabrique des Nouveaux Récits    
avec Magali Payen et Cyril Dion          
Le dérèglement climatique est absent de la littérature contemporaine et de la création en général, à 
quelques rares exceptions. Il est donc nécessaire de remanier en profondeur nos cadres narratifs et 
de représenter à l’aide de récits et de l’imaginaire la crise climatique. En écrivant également l’histoire 
du mythe de l’industrialisation mené par les pays du Nord et en interrogeant les États nations dont la 
structure impériale est indissociable de la débauche énergétique. Une résidence d’écriture qui serait 
composée d’un collectif d’auteur·e·s et d’artistes.
      
Pour de nouveaux vocabulaires de l’engagement
par le Collectif le Bruit qui court      
Alors que les scientifiques du GIEC ne cessent de nous alerter sur les impacts de l’humain sur son 
environnement, un engagement collectif peine à émerger. C’est par l’art et la création que le collectif 
le Bruit qui court souhaite dessiner les contours d’une société écologique et solidaire. Il s’agit donc 
d’organiser un campus de l’action pour le Vivant, avec des ateliers et chantiers participatifs autour 
de l’engagement et des jeunes, afin de renouveler nos imaginaires collectifs et de réfléchir avec des 
jeunes artistes et activistes à des moyens concrets de bouleverser les récits du vieux monde.

Du dessin à l’action
en partenariat avec Harmonie Mutuelle
Dans cet atelier, la part belle est donnée à l’action. Parcourant la fresque de la renaissance écologique, 
les participant·e·s sont immergé·e·s dans un monde bas carbone, une société prospère qui a relevé 
avec succès les défis climatiques et biodiversité. Tous ses habitant·e·s sont en bonne santé : le 
vivant est régénéré et protégé. Dans ce temps de rencontres et de mises en commun, on interroge, 
imagine ou met en scène l’entreprise et la métamorphose de son action. Concrètement, comment 
l’entreprise protège et régénère le vivant ? Comment crée-t-elle, produit-elle, distribue-t-elle, se 
fournit-elle ? Quelles alliances sont tissées entre les acteurs territoriaux, collectivités, entreprises et 
citoyen·ne·s ? Et pourquoi ne pas passer à l’action, ensemble, dès aujourd’hui ? 
Un atelier qui pourra être un point de départ pour construire un plan global pour une vision régénérative 
de l’économie.
      
Pour une alliance des humains avec le vivant
à l’initiative de l’Office Français de la Biodiversité 
Les changements transformateurs prônés par l’IPBES pour stopper l’érosion de la biodiversité et 
les services associés touchent possiblement tous les aspects de notre vie ; ils concernent donc, 
globalement, la société, nos représentations et nos relations au vivant, humain et non-humain. Les 
leviers pouvant opérer ces transformations et enclencher une réconciliation entre humains et non-
humains sur le plan social, politique, économique et technologique sont aussi d’ordre culturel au 
sens anthropologique du terme. Ce sont ceux qui fondent notre culture : le système éducatif, les 
arts, les médias, la formation supérieure et professionnelle, etc.
L’OFB souhaite s’impliquer et se saisir de cet enjeu majeur de transformation de modèle de société 
pour mobiliser et passer à l’action.
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AGENDA PRÉVISIONNEL
RÉSIDENCES PROFESSIONNELLES

Lundi 22 août 
Ouverture

Mardi 23 août 
Les voix de la Terre

Mercredi 24 août 
Fraternité, sororité !

Jeudi 25 août 
L’économie du 21e siècle

Vendredi 26 août 
Habiter des territoires

Samedi 27 août 
Être citoyen ! Faire société

9h00-17h00 | ENSP 9h00-17h00 | ENSP 14h00-17h00 | ENSP 9h00-13h00 | ENSP

Le Bruit qui court : Pour de 
nouveaux vocabulaires de 
l’engagement, session de 
lancement

Humain - non humain - atelier de 
travail - en partenariat avec 
l’Office Français de la 
Biodiversité

Du dessin à l’action - atelier de 
travail - en partenariat avec 
Harmonie Mutuelle - coordonné 
par Julien Dossier et Aude Nail

Entreprendre pour le vivant - 
atelier de travail : 6e rendez- 
coordonnée par Anne Gaillard et 
Tarik Chekchak

9h00-17h00 | ENSP

Vers de nouveaux desseins écologiques - Cycle de résidences de travail - Coordonné par Séverine Kodjo-Granveaux - En partenariat avec la fondation MAM et Comfama

9h00-17h00 | ENSP
Démocratie et vivant - Cycle de résidences de travail - Coordonnée par Achille Mbembe - En partenariat avec l’AFD

\ 9h00-17h00 | ENSP

La Fabrique de l’action dans les territoires - Territoires résilient - Cycles de résidences de travail - 
Coordonnée par Michel François Delannoy et  Raphaël Mathevet  - En partenariat avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations et la Banque des Territoires 

9h00-17h00 | ENSP

Eau, gouvernance et territoires -Cycles de résidences de travail - 
Coordonnée par Anne le Strat 
9h00-17h00 | ENSP

Fabrique des nouveaux récits - Cycle de résidences de travail - En partenariat avec Newtopia et le CNC

9h00-17h00 | ENSP

Un observatoire des vies des fleuves - Cycle de résidences de 
travail - Coordonnée par Barbara Réthoré et Julien Chapuis

Atelier
Résidence de travail

Résidence/atelier d’écriture 
Balade

LES RÉSIDENCES D’ÉCRITURE ET DE CRÉATION, ATELIERS ET BALADES 

Les écrivain·e·s et artistes, en déchiffrant la complexité du monde de manière sensible et esthétique, 
arrivent à le rendre plus intelligible. Par le biais de la création artistique, ils et elles nous touchent 
autrement et arrivent à donner envie de protéger le vivant.  
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AGENDA PRÉVISIONNEL
RÉSIDENCES DE CRÉATION/ATELIERS/BALADES

Lundi 22 août 
Ouverture

Mardi 23 août 
Les voix de la Terre

Mercredi 24 août 
Fraternité, sororité !

Jeudi 25 août 
L’économie du 21e siècle

Vendredi 26 août 
Habiter des territoires

Samedi 27 août 
Être citoyen ! Faire société

Toute la durée et les lieux de la manifestation 

Hélène Fromen - Résidence graphique - Réalisation du journal dessiné de la troisième édition d’Agir pour le vivant
Toute la durée et les lieux de la manifestation 

Céline Curiol - Résidence d’écriture - Cogitations sauvages dans le marais du Vigueirat
Toute la durée et les lieux de la manifestation 

Bénédicte Gattère et Judith Bastié - Résidence d’écriture Le territoire des femmes - Récits de vies en leur milieu

Toute la durée et les lieux de la manifestation | Le Printemps

Collectif le Bruit qui court - Résidence de création - Pour de nouveaux vocabulaires de l’engagement

9h00-17h00 | Griffeuille

Guillaume le Touze - Résidence d’écriture : Et si Griffeuille devait écrire

9h00-17h00
Fabienne Brugère et Guillaume 
Le Blanc - Atelier d’écriture Le 
Peuple des femmes 
10h00 - 12h00 | Médiathèque d’Arles

Agir pour le vivant Junior - ateliers à destination des enfants et adolescents 

\ 9h00-18h00 9h00-18h00

Ateliers Manger pour et avec le 
vivant dans le Pays d’Arles

Ateliers Manger pour et avec le 
vivant dans le Pays d’Arles

Balade Balade Balade Balade Balade 

Balade forestière avec Ernst 
Zürcher

Balade du vivant avec Nadia 
Sammut

Marche du temps profond avec 
Tarik ChekChak

Balades naturalistes avec 
Grégoire Loïs et Béatrice Rizzo - 
Ce que les plantes disent de la 
ville

Sur le Rhône, navigations 
buissonnières et autres 
explorations sensibles avec 
Jean-Louis Michelot

Atelier
Résidence de travail

Résidence/atelier d’écriture 
Balade
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PARTENAIRES & SOUTIENS 
Le festival Agir pour le vivant est une initiative des éditions Actes Sud et de Comuna, en 
collaboration avec l’association du Méjan et l’université du Domaine du Possible.

Agir pour le vivant est rendu possible grâce aux soutiens de nombreux partenaires publics et privés. 
Chacun d’eux interagit avec certains formats ou réflexions de leurs choix respectifs. Beaucoup 
plus que de simples mécènes, nous co-construisons ensemble la programmation d’Agir pour le 
vivant. Nous souhaitons vivement les remercier de tous nos échanges fructueux et essentiels au 
développement du projet ainsi qu’à leurs soutiens renouvelés.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

AMBASSADEURS

BIENFAITEURS

PARTENAIRES MÉDIA

INFOS PRATIQUES 

9 LIEUX AU CŒUR D’ARLES

PLACE NINA 

BERBEROVA

QUAI MAX DORMOY

PLACE 

CONST

ANTIN RUE DU GRAND PRIEURÉ

RU
E 

DU

SAUVAGE

RUE DU QUATRE
SEPTEMBRE

PLACE 
NOUVEAU

RUE DES SUISSES

ARÈNES PLACE 
DE LA 

MAJOR

RUE DES ARÈNES

RUE DU

RUE PASTEUR

PONT DE TRINQUETAILLE

PLACE 
DU 

FORUM

RUE BALZE

ESPACE 
VAN GOGH

BOULEVARD GEORGES CLÉMENCEAU

JARDIN 
D’ÉTÉ

THÉÂTRE 
ANTIQUE

PLACE 
VOLTAIRE

PLACE 
DE LA 
RÉPU-

BLIQUE

RUE PORTAGNEL

BO
UL

EV
AR

D 
ÉM

IL
E 

CO
M

BE
S

PLACE 
DE LA 

REDOUTE

BOULEVARD DES LICES

RUE G
AM

BETTA

PLACE 

ANTO-

NELLE

UE DE L’H
ÔTEL DE VILLE

RUE DO
ISN

EAU

RUE DE L’AM
PH

ITH
ÉÂTRE

PLACE  

PAUL 

DOUMER
RUE DE  LA CALADE 

RUE DU CLO
ÎTRE

RUE DE LA 
RÉPUBLIQUE

MONTÉE VAUBAN

RUE ÉMILE BARRIÈRE

AVENUE VICTOR HUGO

CH
EM

IN

DES M
IN

IM
ES

-Ag
ir 

p
ou

r
levivan

t
-

 23 place Nina Berberova  
1 - Chapelle du Méjan 
2 - Café l’Entrevue  
3 - Cinéma le Méjan 
4 - MDOCaiTEUR FsoANTn eONt librairie 
Actes 

R

 Sud

 Chemin de la Volpelière  
Université Domaine 
du Possible  
20 min en voiture

 5 rue de Vernon  
Fondation Lee Ufan

1rue Ferdinand de Lesseps  
POP Arles

 65 Bvd Emile Combes  
La Croisière

Gare SNCF  
15 min à pied

-
Agi

r pou
rle

viv
ant-

RHÔ
NE

LE

 30 Ave. Victor Hugo  
École nationale supérieure 
de la photographie

LE MÉJAN
23 PLACE NINA BERBEROVA
avec 
LA CHAPELLE DU MÉJAN
Débats, rencontres, expositions, signatures
LE CAFÉ L’ENTREVUE 
Les « Cafés avec »
LE CINÉMA LE MÉJAN
Programmation de films

ESPACE PUBLIC
Histoires du vivant, ateliers d’écriture à Griffeuille, 
les balades

L’ÉCOLE ET L’UNIVERSITÉ 
DOMAINE DU POSSIBLE
CHEMIN DE LA VOLPIÈRE
Ateliers grand public

LA PLACE VOLTAIRE
L’assemblée du vivant

LA CROISIÈRE
65 BOULEVARD EMILE COMBES
Spectacles, expositions, projections, débats

L’ÉCOLE NATIONALE 
DE LA PHOTOGRAPHIE
30 AVENUE VICTOR HUGO
et
FONDATION LEE UFAN ARLES
5 RUE DE VERNON
Les résidences de réflexion & de travail, les 
résidences d’écriture et de création

POP ARLES
1 RUE FERDINAND DE LESSEPS
Soirées du collectif Le Bruit qui Court

LE PRINTEMPS
2 AVENUE LA FAYETTE
Un lieu dédié à l’engagement de la jeunesse, 
ateliers artistiques et de sensibilisation
Université populaire du vivant, espace citoyen, 
les grandes thématiques en débat avec le 
collectif Le Bruit qui Court 
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BILLETTERIE ET INSCRIPTIONS

  SAVE THE DATE

  OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
  LE 1ER JUILLET
  SUR AGIRPOURLEVIVANT.FR

PASS SEMAINE 
Plein tarif : 95 €
Tarif réduit : 75 €

Le pass semaine donne accès à tous les évènements (rencontres, débats, soirées) du lundi 22 août 
au dimanche 28 août 2022, ainsi qu’au dîner de clôture le «Banquet pour et avec le vivant » du samedi 
27 août à 21h, dans la limite des places disponibles.

PASS JOURNÉE 
Plein tarif : 22 €
Tarif réduit : 18 €

Le pass journée donne accès à tous les évènements (rencontres, débats, soirées) de la journée ou 
des journées sélectionnée/s.

BILLETS À L’UNITÉ
Les formats « Café avec » et « Assemblée du vivant » sont gratuits sur inscription.

Conférences — débats
Tarif unique : 7 €

Soirées — projections 
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €

Balades
Tarif unique : 5 €

SUR PLACE
Une permanence se tiendra au mois d’août à la Librairie Actes Sud, 47 rue du Docteur Fanton.
Dates et horaires à confirmer.

Précisions
Le tarif réduit est valable sur présentation d’un des justificatifs suivants : -26 ans / demandeurs 
d’emplois / personnes bénéficiaires des minimas sociaux 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Attention les pass semaine et journée n’incluent pas les balades et les ateliers.

   LA CHAÎNE DU FESTIVAL
   Toutes les conférences des précèdentes éditions sont disponibles en replay
   100H de débats cumulées en 2020 et 2021

   LES TRIBUNES
   Une verticale Libération x Agir pour le vivant 
   +200 tribunes au total

   LES PODCASTS
   Les séries de podcasts Agir pour le vivant, produite par Création Collective ;   
   et Vivant.e.s de So good, en collaboration avec Intercessors sont disponibles  
   sur les plateformes d’écoute.
   2 séries réalisées à partir des contenus d’Agir pour le vivant

   RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
   Agir pour le vivant s’exporte à l’international avec des éditions thématiques tout  
   au long de l’année. Cette année, la 1ère édition d’Agir pour le vivant est née à  
   Medellín, en Colombie, autour des cultures régénératives, ainsi qu’à Liège, en  
   Belgique, sur l’urgence des communs.
   3 éditions thématiques en 2022, plusieurs en préparation

   RÉSIDENCES ET ATELIERS
   Des projets au long court avec le prolongement des résidences initiées à Arles,  
   des ateliers pour les entreprises, des résidences d’écriture et de création.

 

Voir en replay toutes les conférences
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Lire toutes les tribunes

Écouter les podcasts

Découvrir nos éditions thématiques

En savoir plus sur les résidences de l’édition précédente

RESSOURCES
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http://agirpourlevivant.fr
https://www.youtube.com/channel/UCqj75vmrB5NzhO4eMhHVUYw
https://www.agirpourlevivant.fr/médias
https://www.agirpourlevivant.fr/podcast-2
https://www.agirpourlevivant.fr/copie-de-news-apv-edition-3-1
https://www.agirpourlevivant.fr/lafabrique


ANNEXES — D’UN MONDE À L’AUTRE

L’ÈRE DU CAPITALOCÈNE
Le capitalocène, à savoir l’ère géologique du capital, est un concept qui part de l’idée que le 
capitalisme est le principal responsable des dégradations tant sur les écosystèmes naturels que 
sociaux. C’est l’organisation capitaliste du monde et non l’être humain qui en est responsable. Il 
s’agit donc de parler de capitalocène et non d’anthropocène. 

NOUS SOMMES ENTRÉS DANS LA 6ÈME EXTINCTION DE MASSE
L’extinction d’espèces est un phénomène naturel mais aujourd’hui son rythme est 100 à 1 000 fois 
supérieur à son taux naturel. La communauté scientifique estime que la moitié des espèces vivantes 
connues pourrait disparaître d'ici un siècle. 

Quelques chiffres
— La Terre a perdu 52 % des effectifs de ses espèces sauvages entre 1970 et 2010.
— Une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes. Le nombre total d'espèces 
menacées est passé de 5 205 en 1996 à 22 784.
— En 2009, la France se situait au 8e rang des pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces 
menacées.
— 41 % des amphibiens, 13 % des oiseaux et 25 % des mammifères sont menacés d'extinction au 
niveau mondial.
— 31 % des requins et raies, 33 % des coraux constructeurs de récifs et 34 % des conifères sont 
menacés.
— Le nombre d'abeilles a diminué de 20 % en France en 20 ans.

Sources : liste rouge mondiale 2015 des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la 
nature, rapport « Planète vivante » 2014 du Fonds pour la nature (WWF)

CETTE ÉROSION ACCÉLÉRÉE DE LA BIODIVERSITÉ EST LIÉE AUX ACTIVITÉS HUMAINES 
ET À L'EXTENSION À L’ÉCHELLE MONDIALE D’UN MODÈLE PRÉDATEUR
Les causes sont multiples et liées notamment aux facteurs suivants : agriculture et pêche intensives, 
déforestation massive, développement exponentiel des transports, urbanisation et bétonisation 
croissantes, surexploitation des ressources naturelles, minières et pétrolières, surconsommation… 

L’impact sur l’effondrement du vivant est là, palpable, visible : pertes des habitats ; réchauffement 
climatique ; pollutions des eaux, de l’air et du sol ; déplacement d’espèces invasives…

SI LA SITUATION EST ALARMANTE POUR LA BIODIVERSITÉ, ELLE MET AUSSI EN 
DANGER LA SURVIE DE L’HUMANITÉ
Notre alimentation dépend entièrement de la biodiversité.
La nature nous nourrit. 70% des cultures sont possibles grâce à la pollinisation animale*. Les 
bienfaits d’une alimentation saine et variée ne sont plus à démontrer.

*Ministère de la transition écologique

Notre santé repose en grande partie sur la biodiversité. 
La nature nous soigne. La pharmacologie, occidentale et traditionnelle, est très largement issue 
de la nature. En détruisant le vivant, nous nous privons d’opportunités thérapeutiques. 80% des 
anticancéreux* sont issus de plantes médicinales ou inspirés par les propriétés du règne végétal.

*Novethic

Le changement climatique et la destruction des habitats naturels incitent les animaux à se déplacer, 
ce qui peut contribuer à la propagation de zoonoses et à l’apparition de nouvelles maladies ou 
pandémies. Chez les humains, les zoonoses représentent 60% des maladies infectieuses* et 75%** 
des maladies infectieuses émergentes. 

* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4230840/
** https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5960580/ 

VERS UNE SOCIÉTÉ DU VIVANT

LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE A ROMPU SON LIEN AVEC LA NATURE
Prométhéenne, considérant la nature et le vivant comme une ressource à exploiter, la société 
d’aujourd’hui semble avoir oublié que l’espèce humaine, tout en appartenant à la culture, fait partie 
intégrante du vivant, et que si les animaux venaient à disparaître, elle disparaîtrait également. Il est 
grand temps qu’elle ré-interroge en profondeur ses modèles et ses pratiques, et qu’elle reconsidère 
le lien qui l’unit au reste du vivant pour s’y reconnecter afin de le préserver mais également parce 
qu’il en va de sa propre survie.

LE CONTACT AVEC LA NATURE FAIT DU BIEN 
Les études scientifiques démontrent l’impact positif de la nature sur notre bien-être, notre cerveau, 
notre santé. Intuitivement, nous le savons, physiquement et mentalement, nous l’éprouvons. 
Désormais, c’est une certitude*. 

* Étude : https://www.fabriquespinoza.org/prod_observatoire/sante-positive-guide-des-determinants-
scientifiques-aux-citoyens-professionnels-et-institutions/

De plus en plus d’hommes, de femmes et de jeunes s’impliquent pour faire émerger une communauté 
du vivant. 

Au nord comme au sud, des hommes, des femmes et des jeunes font grandir une communauté 
du vivant qui partage un même constat - l’effondrement de la biodiversité - mais aussi une même 
envie : montrer que d’autres voies sont possibles et enthousiasmantes et qu’il nous faut ensemble 
faire cause commune.
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