
Est-‐ce	  qu’un	  retour	  à	  une	  vie	  «	  normale	  »	  
est	  possible	  ou	  même	  souhaitable	  ?	  La	  
pandémie	  nous	  amène	  à	  nous	  poser	  des	  
ques?ons	  sur	  le	  sens	  de	  notre	  propre	  vie	  
comme	  sur	  les	  direc?ons	  à	  prendre	  pour	  

(ré-‐)orienter	  le	  projet	  de	  société.	  	  

«	  	  …	  s’interroger	  sur	  le	  sens	  de	  la	  vie	  
et	  de	  réfléchir	  au	  «	  comment	  vivre	  
ensemble	  »	  de	  manière	  citoyenne,	  
dans	  une	  société	  plus	  démocra?que	  

et	  plus	  solidaire.	  

Vers	  une	  "vie	  normale"?	  
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Famille	  de	  pensée	  
et	  d’ac?on	  

Valeurs:	  plus	  de	  liens	  

Engagement	  dans	  un	  
mouvement	  

Pe?te	  présenta?on	  !	  



Sur	  les	  épaules	  d’un	  géant	  

Et	  de	  quelques	  autres	  !	  Merci	  à	  tous	  les	  collec?fs	  et	  Vinciane,	  Bap?ste,	  	  
Gregory,	  Edgar,	  Isabelle,	  Ivan,	  …	  



Posture	  d’éduca6on	  :	  

«	  	  …	  la	  tâche	  de	  rappeler	  ce	  qui	  devrait	  
être	  est	  aisée	  alors	  que	  celle	  de	  penser	  
autrement	  ce	  qui	  est	  se	  révèle	  plus	  

difficile	  que	  jamais.	  »	  François	  Flahault	  
	  

Introduc6on:	  
	  

Bruno	  Latour	  :	  "Ce	  virus	  est	  là	  pour	  nous	  préparer	  au	  nouveau	  régime	  clima?que"	  
Un	  répé?teur.	  Après	  le	  virus	  :	  un	  autre	  être	  :	  le	  système	  Terre.	  

=	  un	  appren?ssage	  pour	  un	  autre	  confinement.	  
Et	  si	  nous	  ten?ons	  de	  comprendre	  quelques	  ques?ons	  qu’est	  venu	  nous	  poser	  ce	  pe?t	  virus	  ?	  	  

Parmi	  toutes	  les	  ques?ons,	  je	  vous	  en	  propose	  3	  :	  	  
celle	  de	  la	  science,	  de	  l’interdépendance	  et	  celle	  de	  notre	  territoire.	  

	  





1	  -‐	  Comment	  allons-‐nous	  reme<re	  les	  sciences	  au	  cœur	  
du	  débat	  public	  ?	  Qu’est-‐ce	  qu’une	  controverse	  ?	  

La	  science	  	  
énonce	  le	  Vrai	  
Scien?sme	  	  

Tout	  se	  vaut	  
Rela?visme	  

Des	  cartographies	  de	  controverses	  ?	  





2	  -‐	  Comment	  dessiner	  l’ensemble	  des	  acteurs	  à	  
l’œuvre	  ?	  

	  
Dessine-‐moi	  un	  verre	  d’eau	  !	  



«	  L’habitat	  d’une	  forme	  de	  vie	  
n’est	  que	  le	  6ssage	  de	  toutes	  les	  

autres	  »	  Bap6ste	  Morizot	  

Le	  moindre	  verre	  d’eau,	  la	  moindre	  fraise,	  …	  



La	  nature,	  nos	  ressources	  !	  
Le	  monde	  dont	  nous	  vivons	  

Les	  humains,	  la	  culture	  
Le	  monde	  au	  sein	  duquel	  nous	  vivons	  





3	  -‐	  Comment	  l’expérience	  de	  cet	  épisode	  nous	  
invite-‐t-‐elle	  à	  redéfinir	  ce	  qu’est	  notre	  territoire	  

de	  vie	  ?	  
	  



Définir	  son	  territoire	  

Nous	  vous	  invitons	  à	  dessiner	  votre	  territoire,	  par	  le	  
détail,	  élément	  par	  élément,	  pixel	  par	  pixel	  comme	  le	  

propose	  Latour	  :	  et	  pour	  cela	  d’iden?fier	  
-‐	  ce	  qui	  assure	  votre	  subsistance.	  Comment	  dresser	  la	  
liste	  des	  éléments	  qui	  vous	  permegent	  de	  subsister	  ?	  
Relevez	  3	  ou	  4	  éléments	  que	  vous	  sentez	  importants.	  

Sont-‐ils	  en	  danger	  ?	  
-‐	  ce	  qui	  dépend	  de	  vous	  et	  ce	  à	  quoi	  vous	  êtes	  agachés.	  
Relevez	  3	  ou	  4	  éléments	  que	  vous	  sentez	  importants.	  

Sont-‐ils	  en	  danger	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  les	  menace	  ?	  
	  



ce#dont#vous#dépendez,##
ce#qui#vous#fait#vivre,##
ce#qui#vous#permet#de#subsister##

ce#qui#vous#menace##

ce#que#vous#allez#faire#pour#maintenir##
ou#accroître#les#condi8ons#d’habitabilité##
dont#vous#avez#bénéficié###

ce#qui#risque#d’empirer#la#situa8on##

Passé#Futur#






