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“La curiosité, en tant que questionnement agité,  

en tant que mouvement vers la révélation de 

quelque chose de caché, en tant que question  

verbalisée ou non, en tant que recherche de clarté, 

en tant que moment d’attention, de suggestion  

et de vigilance, fait partie intégrante  

du phénomène de la vie.

Il n’y aurait pas de créativité sans la curiosité qui 

nous émeut et nous rend patiemment impatients 

devant un monde que nous n’avons pas créé, pour 

y ajouter quelque chose de notre propre création”. 

Paulo Freire 
Pédagogie de l’autonomie, 1996.



Réveiller la production de vie à l’intérieur de nous 

est merveilleux. Ce n’est pas une obligation, ce n’est 

pas une gêne. C’est une liberté radicale que nous  

possédons, celle de pouvoir choisir de commencer la 

vie quand nous le voulons.

Cette capacité illimitée de produire la vie est  

l’expérience même que nous partageons avec  

d’autres êtres dans cet organisme vivant merveilleux 

et indescriptible que nous appelons Gaia. Mais nous 

nous laissons distraire, nous tombons malades. Et nous 

oublions le tourbillon de vie qui est si vivant qu’il 

échappe à notre vue.

Au lieu de chercher la vie ailleurs, nous pouvons ré- 

veiller en nous la vitalité qui nous est donnée lorsque 

nous arrivons comme une graine ici sur Terre. Cette 

vitalité qui est une unité merveilleuse et inamovible 

Souffles de vie : Souffles de vie : 

l’invocation de la grainel’invocation de la graine
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qui explose dans la vie, crée des mondes et recharge 

toutes les sources.

De l’intérieur de nous-mêmes, nous pouvons éveiller 

la vie, la santé, et impacter ceux qui nous entourent. Et 

avec cette acupression qui commence quelque part à 

l’intérieur de moi-même comme une vague créatrice, 

elle se propage tout autour. Elle guérit le sein du ciel, 

elle guérit l’endroit où nous sommes.

C’est merveilleux parce que tout existe à partir de ce 

point minuscule que nous pouvons activer en nous-

mêmes. Il n’y a pas de tout sans le lieu. Et le lieu est 

ZSJ�NSǄSNY¤�IJ�UTNSYX�VZN�HW¤¤�HJ�VZN�JXY�QJ�YTZY�

Nous devons donc travailler sur nous-mêmes, là où 

chacun d’entre nous se trouve. Nous devons pren-

dre conscience. L’acupression, faire le mouvement à 

l’endroit où il y a de la douleur. L’acupression est 

une technique de soin. Après avoir libéré ce point, 



UFXXJ_���ZS�FZYWJ��(J�RTZ[JRJSY�INXXTZY�JS�INǃ¤WJSYX� 

endroits de ce vaste organisme qu’est la Terre, ces 

énergies qui sont bloquées et qui créent la peur,  

l’angoisse et deviennent une maladie.

L’urgence qui nous entoure, ce sentiment d’immobilité 

face à une crise aussi énorme, peut nous enlever notre  

énergie vitale, notre élan de vie et notre capacité à 

UWTIZNWJ�IJ�QƭFǃJHYNTS��(J�SƭJXY�UFX�Q�����QƭJ]Y¤WNJZW�

La source de l’énergie vitale créatrice dépend de notre  

rencontre avec le lieu où nous nous trouvons et de 

notre réconciliation avec cette merveilleuse expéri-

ence de vie que nous sommes appelés à réaliser.

Lorsque nous trouvons des déserts devant nous,  

nous ne devons pas fuir, mais les traverser. La vie est 

une insurrection, elle n’est pas un accommodement. 

Nous serons des graines dans le monde et la vie se 

déclenche là où nous sommes - n’importe où, dans ce 

lieu qui est le nôtre.

  
9 mars 2020  

Extrait d’un cours donné à O Lugar, avec permission.





Si ce qui existe nous empêche d’être libres, nous  

devons remettre en question ce qui se met en  

travers de notre chemin. Cette démarche de remise 

en question est la base de toute action transformatrice 

JǆHFHJ���QƭFHYNTS�IJ�WJKZXJW�IJ�XJ�WJSIWJ���IJX�[¤WNY¤X�

indiscutables et de ne pas se conformer activement, 

pour changer un monde sens dessus dessous.

Grâce au caractère continuellement interrogatif et  

W¤ǅ¤HMN� IJ� QƭFHYN[NXRJ�� STZX� HTRUWJSTSX� RNJZ]� HJ�

qui est en jeu et sortons sans cesse de nos zones de  

confort pour promouvoir des transformations. Ce 

désapprentissage intentionnel nous aide à sauver  

notre potentiel humain pour construire d’autres  

réalités. Après tout, que voulons-nous conserver? 

Que voulons-nous changer?

L’appel à garantir notre droit à un avenir n’a jamais 

été aussi important. Nous avons déjà atteint les limites  

planétaires qui conditionnent et soutiennent notre  

existence. Nous avons besoin de tous, ensemble et dès 

RFNSYJSFSY�� UTZW� KFNWJ� KFHJ� �� ZSJ� Y�HMJ� ZWLJSYJ� �� 

Fonder notre existenceFonder notre existence



sauvegarder notre droit fondamental à la révolte - 

pour créer pour nous-mêmes un monde nouveau.

D’autres futurs possibles doivent être imaginés, au-delà 

des horizons dystopiques si répandus en ces temps 

arides. Il faut commencer par notre droit à penser 

librement, à penser que nous pouvons être plus - 

comme l’a dit Paulo Freire, en parlant de la liberté 

comme d’un impératif pour notre existence. Cultiver 

notre précieuse capacité à remettre en question est un 

moyen de réactiver notre curiosité et notre pratique 

agitée de la remise en cause du statu quo.

Face à la profondeur et à l’ampleur de la crise que 

nous vivons, nous ne pouvons pas reporter ce qui 

STZX�JXY�IJRFSI¤���KFNWJ�KFHJ���QƭZWLJSHJ�HQNRFYNVZJ��

la tâche historique de notre temps. Nous devons briser 

QƭNSJWYNJ� IJ� QƭNSINǃ¤WJSHJ� JY� XZWRTSYJW� HTQQJHYN[JRJSY�

le sentiment d’impuissance face à l’ampleur de ce 

problème.



&Z�ǄQ�IJX�FSX��STYWJ�NSL¤SNTXNY¤�JSKFSYNSJ���J]UQTWJW� 

le monde par le biais de questions a été restreinte 

et étiquetée comme un inconvénient, un défaut, une 

maladie et même un crime. En tuant notre capacité  

de questionnement, les hypothèses deviennent des 

certitudes à la vitesse d’un clic. On a l’impression 

que le fait de s’abandonner à l’inconvénient de ne 

pas pouvoir être vraiment libre est une invitation à la 

prolifération dangereuse des adeptes de systèmes de 

vérités uniques.

Le questionnement  

est un antidote contre les attitudes  

IƭNSINǃ¤WJSHJ��QJX�INXHTZWX�HWJZ]�� 

les valeurs de soumission, les berceuses  

fatalistes, les comportements  

FZYTWNYFNWJX��QJX�FWLZRJSYX�XZUJWǄHNJQX� 

et les généralisations  

dogmatiques.



1J�VZJXYNTSSJRJSY�STZX�XFZ[J��STZX�TǃWJ�ZS�JRGW^TS�

IJ�QNGJWY¤�FǄS�VZJ�STZX�SJ�XT^TSX�UFX�UFWFQ^X¤X�UFW�

une culture de l’impuissance politique et par l’idéolo-

LNJ�KFYFQNXYJ�IJ�QF�ƯǄS�IJ�QƭMNXYTNWJư��9TZY�UJZY�¥YWJ�WJRNX�

en question.

Les questions suivantes ont été générées par des  

activistes dans des processus d’apprentissage à  

travers le monde ces dernières années. Il peut être  

libérateur de les partager, en sachant humblement 

qu’elles peuvent approfondir nos impulsions pour 

favoriser des interventions transformatrices dans le 

monde.

La question la plus gênante qui nous est posée à 

ce stade concerne notre capacité à répondre à une 

menace pour notre propre existence. Comme l’a écrit 

le très regretté poète uruguayen Eduardo Galeano, 

“et si nous commencions à exercer le droit jamais 

proclamé de rêver? Et si nous nous extasions un  

instant?”.

C’est à nous d’être audacieux.
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“La question qui me touche est de savoir  
comment chaque personne s’invente une vie.  
Comment chacun créé-t-il un sens à ses journées, 
presque nu et avec si peu. Comment chacun  
d’entre nous s’arrache au silence, pour devenir  
narratif. Comment chacun de nous s’habite-t-il?”.

Eliane Brum 
Mes mésaventures : l’histoire de ma vie décrite avec les mots, 2014.

14



l’archéologiel’archéologie
de ma luttede ma lutte

Le réveilLe réveil

15



16



S’engager avec S’engager avec 
Mon HistoireMon Histoire

17



QUAND VOTRE 

HISTOIRE A-T-ELLE 

COMMENCÉ?

18



19



;TZX�NIJSYNǄJ_�[TZX���ZSJ 

TRADITION POLITIQUE?

(TRRJSY�HJQF�FǃJHYJ�Y�NQ� 

[TYWJ�W¤ǅJ]NTS�JY�FHYNTS$

20



Considérez-vous comme  

ACTIVISTE?

6ZJ�XNLSNǄJ�HJYYJ 

IDENTITÉ 

pour vous?

Qu’est-ce que cela rend possible?

Qu’est-ce que cela entrave?

21



(TRRJSY�HFWFHY¤WNXJ_�[TZX�[TYWJ�JǃTWY 

visant à promouvoir le changement?

Est-ce une RÉSISTANCE contre les revers,  

ou est-il axé sur des SOLUTIONS?

Se concentre-t-il sur des questions SPÉCIFIQUES, 

ou résout-il des problèmes STRUCTURAUX? 

Est-il basé sur la DOULEUR 

ou sur L’AMOUR?

Est-il lié au PASSÉ, 

ou orienté vers L’AVENIR?

22



Quel 

CHANGEMENT 

lorsqu’il est basé sur le 

PLAISIR 

et la JOIE?

Est-il basé sur ce que 

VOUS AIMEZ FAIRE, 

ou sur ce qui 

DOIT ÊTRE FAIT?

23



Comment VOS PAROLES 

sont-elles liées à vos actions?

VOS RÊVES 

inspirent-ils vos actions?

24



QUEL EST VOTRE  

PROFIL D’ACTIVISTE? 

confrontation, négociation,  

mobilisation et soutien.

25



Comment la créativité  

s’intègre-t-elle à  

VOTRE POTENTIEL?

Qu’est-ce qui augmente votre 

sentiment d’impuissance?

26



Qu’est-ce qui est indispensable pour 

QUE VOTRE ACTIVISME 

SOIT RADICALEMENT 

TRANSFORMATEUR?

;TYWJ�FHYN[NXRJ�JXY�NQ�INǃ¤WJSY�IJX�FZYWJX� 

types de recherche de transformation?  

Qu’entendez-vous par transformation?  

Quand la transformation a-t-elle lieu?  

Comment la transformation se produit-elle?

Que voulez-vous transformer?  

Comment pouvons-nous voir  

s’il y a eu une transformation?

27
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Prendre SoinPrendre Soin
de Moi-mêmede Moi-même

29
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Qu’est-ce qui maintien 

[TYWJ�ǅFRRJ�FQQZR¤J$

Comment retrouver  

l’enthousiasme perdu  

après un long voyage?

Comment ALIMENTER  

VOTRE ÉNERGIE?

Que faites-vous lorsque  

vous vous sentez impuissant?

31



COMMENT PRENEZ-VOUS  

SOIN DE VOTRE SANTÉ  

physique, mentale et spirituelle?

Quelles raisons peuvent vous empêcher  

de donner la priorité à vos soins de santé?

Quand savez-vous que vous n’êtes pas bien  

et que vous devez faire une pause?

32



Pourquoi se préparer psychologiquement?  

Pourquoi s’exercer physiquement?

 

Comment gérez-vous la frustration,  

l’ennui, la fatigue, le stress?

 

Comment avez-vous géré  

votre peur et votre anxiété?

33



EXISTE-T-IL DES LIMITES 

au nom d’une cause?

EXISTE-T-IL DES LIMITES 

entre votre vie personnelle  

et votre travail politique?

34



Qu’est-ce qui vous meut, 

LA CRITIQUE 

ou L’ÉLOGE?

6ZƭJXY�HJ�VZN�JXY�UQZX�NRUTWYFSY�� 

les PERSONNES 

avec lesquelles vous travaillez  

ou la CAUSE 

que vous défendez?

35



Qu’aimeriez-vous faire, mais 

manquez de COURAGE? 

Que seriez-vous  

prêt à abandonner? 

36



Comment le POUVOIR�[TZX�NSǅZJSHJ�Y�NQ$

(TRRJSY�QƭFWLJSY�[TZX�NSǅZJSHJ�Y�NQ$

6ZN�[TZX�ǄSFSHJ�JY�VZJQQJ�JXY�QF� 

provenance de cet ARGENT?

37



QU’EST-CE QUE  

VOUS SEUL  

POUVEZ FAIRE?

Combien de temps vous êtes-vous  

consacré à cette tâche?

Si vous cessiez de faire ce que vous faites,  

qu’est-ce qui changerait?

38



Pourquoi quitter sa zone de confort?

Lorsque vous quittez votre zone de confort,  

que faites-vous pour garder les pieds sur terre?

EST-CE POSSIBLE DE  

CHANGER LE MONDE  

SANS  

CHANGER VOUS-MÊME?

39



Avez-vous 

RÉFLÉCHI À 

vos expériences?

Avez-vous appris de 

VOS ERREURS?

40



Comment gérer 

QJX�VZJXYNTSX�YW£X�INǆHNQJX$

POURQUOI ARRÊTEZ-VOUS 

DE POSER DES QUESTIONS?

41



“Dire non aux mauvaises idées et aux mauvais  
FHYJZWX�SƭJXY�YTZY�XNRUQJRJSY�UFX�XZǆXFSY��1J�UQZX�
ferme des non s’accompagne d’un oui audacieux  
JY�UWTLWJXXNXYJ��IƭZS�UQFS�IƭF[JSNW�XZǆXFRRJSY�
crédible et attrayant pour qu’un grand nombre  
de personnes se battent pour le voir se réaliser.  
Le non est peut-être ce qui fera descendre des  
millions de personnes dans la rue. Mais c’est le  
oui qui nous permettra de rester dans la lutte.  
Le oui est le phare dans les tempêtes à venir,  
qui nous empêchera de nous perdre”.

Naomi Klein 
Le non ne suffit pas : résister à la politique de choc de Trump  

et gagner le monde dont nous avons besoin, 2017.

42



la puissance de notre  la puissance de notre  
action collectiveaction collective

OrganiserOrganiser

43
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Se RassemblerSe Rassembler

45



Qui est VOTRE  

COMMUNAUTÉ?

46



À QUI FAITES-VOUS CONFIANCE 

pour défendre les intérêts de votre communauté?

(TRRJSY�XF[J_�[TZX�VZJ�[TZX�QJZW�KFNYJX�HTSǄFSHJ$

D’autres personnes dans votre communauté  

QJZW�KTSY�JQQJX�HTSǄFSHJ$

Comment les personnes gagnent-elles  

QF�HTSǄFSHJ�IFSX�[TYWJ�HTRRZSFZY¤$

Qui parle habituellement au nom  

de votre communauté?

47



COMMENT VOTRE COMMUNAUTÉ 

S’ORGANISE-T-ELLE déjà?

Pensez-vous que nous devrions toujours nous  

organiser HORIZONTALEMENT?

Pensez-vous que nous devrions toujours nous  

organiser VERTICALEMENT?

Devrions-nous construire et développer des 

INSTITUTIONS FORMELLES?

Devrions-nous suivre davantage  

LA DYNAMIQUE DES  

ORGANISATIONS ÉPHÉMÈRES?

48



Devons-nous être guidés par les opportunités qui  

SE PRÉSENTENT DE MANIÈRE 

SPONTANÉE?

Devons-nous être guidés par des 

ACTIONS PLANIFIÉES FZ�ǄQ�IZ�YJRUX$

Comment vos préférences interfèrent-elles  

dans votre façon d’agir en communauté?

49



Pourquoi devons-nous parler de 

COLLABORATION?

Pourquoi devons-nous parler de 

NON-COOPÉRATION?

De quoi préférez-vous parler?

50



Comment votre communauté  

décide-t-elle de changer sa situation?

Comment l’a-t-elle fait dans le passé?

À quoi ressemble un “mouvement”  

pour votre communauté?

Quelles actions montrent qu’un mouvement de 

changement se produit dans votre communauté?

51



Quand est-il 

utile de parler de 

LEADERSHIP?

Comment l’appropriation  

des causes par des leaders 

AFFAIBLIT-ELLE LE MOUVEMENT?

Comment les leaders 

FORTIFIENT-ILS LE MOUVEMENT?

Comment savez-vous quand vous  

voyez quelqu’un qui a du leadership?

Comment savoir lorsque vous l’avez?

52



Quelles sont les implications politiques lorsque 

PERSONNE OU TOUT LE MONDE 

PARLE AU NOM DU MOUVEMENT? 

53



Pourquoi la 

RÉPARTITION DES RÔLES 

est-elle importante?

Quels rôles sont-ils essentiels?

Quels rôles  

aimez-vous le plus jouer?

Quels rôles aimez-vous le moins jouer?

Comment la façon dont vous avez été élevé 

limite-t-elle les rôles que vous jouez?

54



Qu’est-ce qui renforce le 

SENS D’APPARTENANCE 

au collectif?

Comment entravez-vous  

la culture d’une communauté?

Comment une culture de la plainte  

entrave-t-elle l’action collective?

Que se passe-t-il lorsque l’ 

IDENTITÉ COLLECTIVE 

est plus forte que  

l’engagement à la cause?

55



Qu’est-ce qui maintient votre 

ENGAGEMENT  

ENVERS UNE CAUSE?

Qu’est-ce qui maintient 

LE SOUTIEN DES PERSONNES?

56
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ÉlaborerÉlaborer
Mon Plan d’ActionMon Plan d’Action

59



6ZJQQJ�XTZǃWFSHJ�[TYWJ�HTRRZSFZY¤ 

suppose-t-elle devoir supporter?

Comment votre communauté  

décide-t-elle qu’elle en a assez?

QU’EST-CE QUI  

MOBILISE LES  

GENS POUR LES  

POUSSER À L’ACTION?

Comment obtenir un soutien  

et impliquer davantage de personnes?

Comment se mobiliser dans un scénario  

d’incertitude et de changements rapides?

60



Quels sont les 

ACTES QUOTIDIENS  

DE RÉSISTANCE qui passent inaperçus?

Pourquoi passent-ils INAPERÇUS?

Sont-ils importants s’ils passent inaperçus?

Qu’est-ce qui rend une action importante?

Comment l’action collective  

change-t-elle la dynamique du pouvoir?

61



 

 

Que VOULEZ-VOUS  

CHANGER?

QU’EST-CE QUI EST EN CAUSE?

62



 

 

Comment faire 

POUR IDENTIFIER UN PROBLÈME 

que les gens sont prêts à changer?

(TRRJSY�NIJSYNǄJW�QJ�UWTGQ£RJ�VZN�ITNY�¥YWJ�W¤LQ¤�

même lorsque les gens ne sont pas prêts à changer?

Pourquoi ce problème persiste-t-il? 

Quelle en est la CAUSE? 

Quelle est sa CONSÉQUENCE?

63



Comment prioriser le travail à faire?

Quel est le meilleur moment d’agir?

Quelle doit être la durée de l’action?

64



QU’EST-CE QUI DOIT CHANGER 

pour que ce problème se résolve?

QUI DOIT CHANGER 

pour que ce problème se résolve?

65



Pourquoi est-il essentiel 

D’OCCUPER LES RUES ET  

D’AUTRES ESPACES PUBLICS 

en personne avec d’autres gens?

Quand la pression publique  

joue-t-elle un rôle crucial?

66



Quand l’outrage, la joie, le ressentiment, l’amour,  

l’espoir et le désespoir peuvent-ils constituer  

INǃ¤WJSYX�UWTHJXXZX�IJ�RTGNQNXFYNTS$

6ZƭJXY�HJ�VZN�RTGNQNXJ�QJ�UQZX�QJX�LJSX�� 

l’OUTRAGE CONTRE L’INJUSTICE  

ou l’ESPOIR DE JUSTICE?

6ZƭJXY�HJ�VZN�JXY�QJ�UQZX�NRUTWYFSY��� 

qui se mobilise, pourquoi les gens se mobilisent,  

ou que les gens se mobilisent?

À quelles occasions le signalement et l’exposition de 

cas graves peuvent-ils conduire à une mobilisation?

67



Quelles sont les ACTIONS qui ont été 

VRAIMENT EFFICACES?

Est-ce que cela correspond au changement prévu?

Est-ce en fonction du temps nécessaire  

pour atteindre notre objectif?

Est-ce en fonction des ressources disponibles?

68



LA FIN  

JUSTIFIE-T-ELLE LES MOYENS?

Quelles actions entreprenez-vous réellement? 

Est-ce en fonction de ce que vous avez fait avant?

Est-ce en fonction de ce qui  

vous fera vous sentir bien?

Est-ce en fonction de ce qui est  

le plus sûr pour votre communauté?

69



5TZWVZTN�NRUWT[NXJW�XN�[TZX�UTZ[J_�UQFSNǄJW$

Pourquoi attendre si vous pouvez  

agir maintenant? 

70



POURQUOI EFFECTUER  

UNE ACTION une seule fois? 

5TZWVZTN�JǃJHYZJW�ZSJ�FHYNTS�UQZXNJZWX�KTNX$ 

5TZWVZTN�JǃJHYZJW�ZSJ�FHYNTS�FZ�R¥RJ�RTRJSY���

IJX�JSIWTNYX�INǃ¤WJSYX$ 

5TZWVZTN�JǃJHYZJW�ZSJ�FHYNTS���OZXYJ�ZS�JSIWTNY$

POURQUOI NE PAS AGIR?

Pourquoi agir rapidement? 

Pourquoi persistez-vous 

avec la même action?

71



QUE FAITES-VOUS 

qui, vous le savez, fonctionne  

et que les autres ne voient pas?

Quel est le coût de 

DIRE AUX GENS 

ce que vous faites?

Que faites-vous,  

vous le savez, qui ne sera pas 

UTILE POUR LA CAUSE?

Quel est le coût de faire cela moins?

72



Comment maintenir la  

CONCENTRATION et la RÉFLEXION?

Que faire face à des réactions négatives? 

Et celles positives?

73



Quand 

UTILISEZ-VOUS  

L’HUMOUR 

IJ�RFSN£WJ�JǆHFHJ$

Quand 

SENSIBILISEZ-VOUS 

IJ�RFSN£WJ�JǆHFHJ$

Quand 

EMBARRASSEZ-VOUS 

IJ�RFSN£WJ�JǆHFHJ$

Quand 

METTEZ-VOUS LA PRESSION 

IJ�RFSN£WJ�JǆHFHJ$

74



Quels 

RISQUES LÉGAUX 

voulez-vous prendre?

75



Pourquoi la FIN d’une action 

est aussi importante que son DÉBUT?

76



Comment savoir si une action aide 

À ATTEINDRE VOTRE OBJECTIF?

Comment vous sentez-vous réellement après une 

ACTION EFFICACE?

Comment éviter d’être 

retenu en otage par des 

RÉALISATIONS SPÉCIFIQUES?

Comment savoir que des 

PROGRÈS 

sont réalisés?

77



Comment l’AUTOCRITIQUE vous sert-elle?

Quand l’autocritique se met-elle  

en travers de votre chemin?

Pourquoi devons-nous toujours 

ÉVALUER nos pratiques?

78



Quand l’ÉLOGE favorise-t-il la motivation?

Quand devient-il une célébration naïve?

Quelle est votre  

préférence?

79



Comment la puissance  

d’actions spontanées  

peut-elle contribuer au processus du 

CHANGEMENT SYSTÉMIQUE?

Que faire en cas 

Iƭ¤HMJH�IJX�FHYNTSX�UQFSNǄ¤JX$
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Pourquoi devons-nous 

CÉLÉBRER LES  

RÉSULTATS 

obtenus?

Qui célèbre  

avec vous les réussites  

dans votre vie?
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Comprendre  Comprendre  
le Paysagele Paysage

83



Est-ce que vous regardez les choses 

DE MANIÈRE ANALYTIQUE ou 

AVEC VOTRE CŒUR?

6ZJQQJ�JXY�QF�INǃ¤WJSHJ$

84



Pourquoi ANALYSER  

la situation?

Quand les 

FACTEURS EXTERNES 

[TZX�TSY�NQX�TGQNL¤�IJ�RTINǄJW�[TYWJ�UQFS$ 

Les avez-vous vus venir? 

Les voyez-vous normalement venir? 

Comment pouvez-vous élever votre vision  

pour en voir plus?

Quels facteurs externes peuvent-ils  

NSǅZJSHJW�[TYWJ�UQFS$

DE QUELS ASPECTS TENIR COMPTE? 

Politique, économique, social, technologique,  

environnemental et juridique.

85



Quelles sont les 

OPPORTUNITÉS?

Quelles sont les 

MENACES?

Quelles sont vos 

FORCES?

Quelles sont vos 

FAIBLESSES?

86



6ZN�UWTǄYJ�IJ�RJX�FHYNTSX$

Qui peut vous aider?

Qui peut entraver votre chemin?

Qui va vous saboter?

Qui vous résistera?

87



Qui sont vos ALLIÉS? 

Qui sont vos OPPOSANTS?

Comment savoir qui est qui?

88



QUI ET OÙ EST  

VOTRE VRAI OPPOSANT?

89



Avec qui vos alliés sont-ils en relation?  

Et vos opposants?

Qu’est-ce qui mobilise vos alliés?  

Et vos opposants?

90



QUI A LE  

POUVOIR DE DÉCIDER?

Qui soutient le décideur?

Qui a le contrôle des ressources et des informations?

6ZN�F�NSǅZJSHJ�XZW�VZN$

Qui dépend de qui?

91



Quelles parties du tableau sont critiques  

pour VOTRE RÉUSSITE?

Parmi celles-ci, laquelle vous intéresse le moins?

Comment pourriez-vous vous y intéresser davantage?

92
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Toucher les Gens Toucher les Gens 
par Mon Messagepar Mon Message
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Quelles VALEURS sont-elles plus précieuses  

pour VOTRE MESSAGE?

Quelles sont les valeurs qui vous sont précieuses  

et que les autres membres de  

votre cercle ne partagent pas?

Quelles sont les valeurs qui se  

chevauchent avec les personnes  

que vous n’avez pas  

convaincues?

96



Quel message voulez-vous communiquer?

Quel est votre public cible?

Comment adapter votre message  

à votre PUBLIC CIBLE?

Quelles valeurs voulez-vous  

promouvoir et activer?

97



 

Que devez-vous faire pour gagner 

LE SOUTIEN DU PUBLIC?

Quand gagner le soutien de l’opinion publique?

Comment  

l’OPINION PUBLIQUE 

perçoit-elle ce que vous faites?

Comment augmenter la pression avec  

le soutien de l’opinion publique?

98



 

Comment choisir les canaux médiatiques par lesquels 

PROPAGER VOTRE MESSAGE?

Quand faut-il distribuer des tracts dans la rue  

et quand faut-il publier sur l’internet?

Comment faire le meilleur usage  

des médias sociaux?

Comment faire participer davantage  

de personnes sur les médias sociaux?

Quand faut-il garder un canal ouvert  

avec la presse alliée?

En quoi les médias communautaires  

sont-ils un canal important?

99



(TRRJSY�FRUQNǄJW�[TYWJ�RJXXFLJ� 

à travers les MÉDIAS?

Pourquoi créer votre propre média?

Qu’est-ce qui change lorsque tout  

le monde peut devenir son propre média?

Comment les médias perçoivent-ils l’activisme?

Pourquoi agir en partenariat avec les médias?  

Pourquoi pas?

100



Quand est-il important de  

divulguer des informations?

Comment surveiller ce qui se passe dans la 

PRESSE ET LES MÉDIAS SOCIAUX?

Comment les algorithmes façonnent-ils  

et manipulent-ils votre activisme?

101



Quand la présence dans les médias ou l’apparition 

sur des “sujets tendances” peut-elle être aliénant?

6ZJQQJ�JXY�QƭJǆHFHNY¤�IJ�QƭZYNQNXFYNTS�IJX�R£RJX$

102



Comment se protéger des médias qui détournent  

la LOGIQUE DU SPECTACLE?

Que faire lorsque l’ACTIVISME devient un 

OBJET DE CONSOMMATION?

103
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Lutter Contre laLutter Contre la
DésinformationDésinformation

105



Comment faire face à la sophistication de  

l’industrie de l’INFOX?

Comment “l’industrie des likes” promeut-elle la 

DÉSINFORMATION?

Comment faire face aux vociférations 

néfastes de la campagne?

Comment la MANIPULATION 

IJX�HMNǃWJX�JXY�JQQJ�ZYNQNX¤J�HTSYWJ�[TYWJ�HFZXJ$

Comment faire face aux risques de la manipulation?

106



(TRRJSY�ǄQYWJW�HJ�VZN�HTRUYJ�[WFNRJSY� 

compte tenu de l’excès d’informations disponibles?

Comment savoir si l’information est crédible?

Pourquoi agir sur la base d’informations  

crédibles et de qualité?

Comment maintenir un réseau de  

sources d’informations crédibles?

Comment échapper du 

DÉBAT SUPERFICIEL?

Comment travailler avec des informations techniques 

sans aliéner et démobiliser les gens?

107



5TZW�VZJQQJ�WFNXTS�HJYYJ�NSKTWRFYNTS�XU¤HNǄVZJ 

a-t-elle été produite et disséminée ?

Pourquoi cette 

INFORMATION SPÉCIFIQUE 

n’est-elle pas PUBLIQUE?

Pourquoi ces DONNÉES SPÉCIFIQUES 

NE SONT-ELLES PAS OUVERTES?

Pourquoi n’y a-t-il pas 

d’informations publiques 

sur ce sujet?

108



Comment la TRANSPARENCE 

sur vos propres informations peut-elle  

servir de stratégie de défense?

Comment tirer parti de la grande quantité de 

DONNÉES DISPONIBLES?

109



Comment se protéger des vulnérabilités numériques?

Comment protéger votre ordinateur des programmes 

malveillants et des pirates informatiques?

Comment détruire des informations sensibles?

Comment récupérer des données?

COMMENT ASSURER  

LA SÉCURITÉ DE  

VOS DONNÉES?

110



Comment faire face à la violation  

de votre vie privée numérique?

Comment protéger  

XJX�ǄHMNJWX�XJSXNGQJX�JY�XJX�ITSS¤JX�NRUTWYFSYJX$

Comment utiliser les téléphones et  

smartphones en toute sécurité?

Comment naviguer en toute sécurité sur l’internet?

Comment créer et conserver  

des mots de passe sécurisés?

111



“Quand on a l’impression que le ciel devient trop 
GFX��NQ�XZǆY�IJ�QJ�WJRTSYJW�UTZW�UTZ[TNW�WJXUNWJWư�

Ailton Krenak 
Idées pour retarder la fin du monde, 2019.
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de la crisede la crise
civilisationnellecivilisationnelle

LibérerLibérer
le monde  le monde  
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Se Reconnecter Se Reconnecter 
avec Notre Grand avec Notre Grand 

Corps VivantCorps Vivant
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POURQUOI NE  

LUTTONS-NOUS  

PAS ENSEMBLE?

116



Comment pouvons-nous 

REPOUSSER LA  

FIN DU MONDE?

Que faire face à la 

CRISE CIVILISATIONNELLE?

117



Comment 

EN SOMMES-NOUS  

ARRIVÉS LÀ?

Qu’AVONS-NOUS  

FAIT POUR  

CHANGER?

118



Avons-nous 

PERDU?

Sommes-nous 

GAGNANTS?

119



Pourquoi continuons-nous à 

DÉTRUIRE LA NATURE?

Pourquoi y a-t-il tant d’INÉGALITÉ?

Pourquoi y a-t-il tant de VIOLENCE?

Pourquoi y a-t-il tant d’INJUSTICE?

Pourquoi NÉGLIGEONS-NOUS LA 

CONNAISSANCE ANCESTRALE?

Pourquoi  

IGNORONS-NOUS 

les alertes de la SCIENCE?

120



Comment vaincre l’ignorance?

Comment faire face à  l’AUTORITARISME?

Comment lutter contre le RACISME?  

Le SEXISME? Le CAPACITISME?  

L’HOMOPHOBIE?

Comment protester contre des idées économiques 

abstraites sans avoir l’air complètement dépassé? 

Que faire face à la  

polarisation toxique?  

Comment faire face à la montée  

de l’extrême droite dans le monde?

121



QUE POUVONS-NOUS APPRENDRE 

des récits de lutte du passé?

Que devons-nous 

FAIRE DIFFÉREMMENT par rapport  

à d’autres périodes de l’histoire?

122



Où sont les 

NOUVEAUX ESPACES  

DE RÉSISTANCE?

Où sont les 

NOUVELLES FORMES  

D’EXISTENCE?
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Quel genre de changement  

voulons-nous voir dans le monde?

PAR OÙ COMMENCER?

124



Y A-T-IL DES CAUSES PLUS  

IMPORTANTES QUE D’AUTRES?

Comment faire face aux injustices  

à l’intérieur même des mouvements sociaux?

Où est la solidarité?
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Qu’avons-nous fait de NOTRE LIBERTÉ?

Avons-nous vraiment besoin de héros?
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OÙ EST le pouvoir?

(TRRJSY�W¤FǆWRJW NOTRE POUVOIR?
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Avons-nous perdu le courage?

COMBIEN DE 

TEMPS NOUS 

RESTE-T-IL?
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Que vous disent vos ancêtres?

Y a-t-il des raisons de garder l’ESPOIR?

Où sont les NOUVELLES UTOPIES?
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Que nous enseigne l’HISTOIRE?

Pourquoi l’AVENIR nous interpelle-t-il?
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Qu’est-ce qui est PLUS  

IMPORTANT  

MAINTENANT?
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MARCEL TAMINATOMARCEL TAMINATO est coordi-

nateur mondial de la formation chez 

350.org. Il a contribué à la création  

et à la croissance de diverses orga- 

nisations et mouvements dans le 

monde, grâce à son expérience en 

matière de facilitation, d’organisation 

et de stratégie. Il est le cofondateur 

de School of Activism, au Brésil, et 

HT�¤INYJZW� IZ� QN[WJ� 'JFZYNKZQ� 7NXNSL� ��

Creative Resistance from the Global 

South.



À l’heure où le statu quo est complètement rompu et  

où nos institutions sont en faillite, cette revue pose les  

questions que l’humanité doit commencer à résoudre si nous 

voulons nous sortir de la convergence de crises dans  

laquelle nous nous trouvons.  Kumi Naidoo Kumi Naidoo 

 

Alors que d’autres semblent se contenter  

de jouer un rôle, nous osons poser des  

VZJXYNTSX�INǆHNQJX���Greta Thunberg Greta Thunberg 

 

Tant que nous ne le demandons pas, nous  

évitons les chemins qui permettent de retrouver 

les histoires perdues des futurs désirés  

mais non encore atteints.

Nnimmo BasseyNnimmo Bassey
Nous devons vraiment  

remettre en question les concepts  

et les structures de pouvoir que nous  

considérons comme acquis pour renforcer 

nos mouvements. Il est de notre devoir de 

désapprendre collectivement l’injustice 

systémique ancrée en nous et de  

combattre le système ensemble-même, 

JY�XZWYTZY��QTWXVZƭNQ�STZX�UWTǄYJ���STZX�

aussi.  Mitzi Jonelle TanMitzi Jonelle Tan

Ce sont les bonnes questions, au bon 

moment de l’histoire.  Bill McKibbenBill McKibben
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