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Le Forum international pour le Bien-Vivre s'est déroulé pour la
première fois en Europe du 6 au 8 juin 2018 à Grenoble (France).
Il a été mise en marche en partenariat avec l'Université de
Grenoble-Alpes, le FAIR (Forum pour les indicateurs de richesse),
le CCFD-Terre Solidaire, la commune de Grenoble et Grenoble-
Alpes Métropole.
 
L’objectif principal de l’événement était de promouvoir et de
partager des expériences qui poursuivent le bien-être de la
société plutôt que la croissance économique. Le Forum a
accueilli environ 75 ateliers auxquels ont participé 1000
personnes. Les participants étaient notamment des chercheurs,
des représentants élus, des fonctionnaires locaux, des
organisations de la société civile et des citoyens engagés venant
de 25 pays.
 
Ces trois jours de travail intense ont été couverts par une agence
de presse Internationale composée par 12 jeunes reporters venus
d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Vietnam, du Brésil, de
Roumanie, d'Italie et de France. L'Agence de Presse de la
Jeunesse a élaborée des articles, des interviews, des vidéos et des
images d’un esprit innovateur et créatif. L’ensemble des travaux
ont été publiés sur le site www.youthpressagency.org.
 
Le présent livre électronique est une pièce supplémentaire
produit par l'Agence de Presse de la Jeunesse et il a l’intention de
résumer les temps forts du Forum. 
 
Voici la liste complète des membres de l'Agence de Presse de la
Jeunesse au Forum International pour le Bien-Vivre:
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Dominic Brown
Fabio Trapani
Florencia Pistan
Kim Pham
Margaux Deygas
Natália Aquino
Ngoc Tram Nguyen
Oliana Quidoz
Paul Sopon
Paula Bonfatti
Sizwe Nyuka
Thao Nguyen

É D I T O R I A L
Comment écrire sur le Bien-Vivre

P A R T I C I P A N T S

E D U C A T O R S

É D U C A T E U R S
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M o i  e t  l e  F o r u m  I n t e r n a t i o n a l
p o u r  l e  B i e n - V i v r e

P A R  O L I A N A  Q U I D O Z

La qualité des rencontres humaines que nous avons faites au
Bhoutan, la simplicité avec laquelle nous avons été accueilli,
l’enthousiasme avec lequel ces idées sont diffusées ont eu un
impact vraiment profond sur moi. À notre retour nous étions
convaincus que ça valait la peine d’organiser un événement
comme celui-ci même en Europe; et en particulier dans notre
dynamique ville de Grenoble.
 
Après avoir travaillé pendant deux ans avec ce groupe sur des
indicateurs de richesse alternatifs et sur le Bien-Vivre, je suis
allée vers un style de vie différent, mais je ne voulais pas
abandonner ce projet de long terme qui était très stimulant.
C’est pourquoi je me suis joins au groupe de l’Agence de Presse
de la Jeunesse… Plus de mille personnes se sont rassemblées
en 3 jours pour aborder de nombreux questionnements, sur
l’agroécologie, l’organisation communautaire, la santé, la
culture et même les aspects différents du sentiment personnel
et du Bien-Vivre.
 
Pour moi, le Forum de juin 2018, m’a donné la chance de revoir
des amis du Bhoutan, de la Thaïlande (il y avait 25 délégations
étrangères!) et aussi de capter les idées, et les points de vue des
participants d’Afrique et d’Amérique du Sud.
En réalité, c’était la première fois que j’entendais parler des
groupes de l’Afrique du Sud décrivant leurs conceptions du
Bien-Vivre” (à travers le concept de Jangano). Leurs mots ont
touchés directement à mon cœur, grâce à leur honnêteté et à
leur façon très claire et brillante de parler des valeurs
communautaires.
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Le sourire de mon ami sud-africain Method Gundidza est
une des premières images dont je me rappelle, quand je
pense à ces trois jours bien remplis… En outre, le nouveau
format du Forum, avec 75 ateliers, était très différent de la
conférence au Bhoutan, nous permettant aussi d’ajouter
des sujets et des moments informels, qui n’avaient pas été
planifiés avant. Par exemple le ateliers sur le féminisme,
qui m’a aussi donné de l’amour et de l’espoir pour ma
vision d’un monde nouveau qu’il faut créer ensemble.
 
Aujourd'hui, quatre mois après le Forum, il y a toujours
des projets et des désirs dans ma tête, qui rendent mes
journées plus dynamiques et qui me donnent de la
positivité pour faire face aux moments tristes.
 
Même s'il est peu probable que nous voyons ces
changements dans la société, je crois qu'il est positif
d'encourager et de valoriser la création d'une mémoire
collective des mouvements sociaux et des différents
acteurs engagés dans les politiques publiques et le milieu
universitaire; d'écrire et de transmettre aux plus jeunes nos
histoires sur le monde que nous racontons.
Voilà notre objectif, la diffusion d’un désir
intergénérationnel de vivre sur une planète vivante tandis
qu’on développe notre habilité à prendre soin des autres et
de nous-mêmes, par nos passions et notre goût personnel.

Il y a environ trois ans, en Novembre 2015, j’ai eu l’occasion unique de participer à la conférence sur
la Bonheur National Brut (BNB) à Paro, au Bhoutan. J’y suis allée avec quinze amis provenant de la
Belgique, de la France et de la Colombie.

T r a d u i t  p a r  G l o r i a  S v a i z e r



P e r s o n n e l l e m e n t ,  q u ' e s t - c e  q u e  l e
B i e n - v i v r e  s i g n i f i e  p o u r  v o u s ?

L'Agence de Presse de la Jeunesse a posé une question très simple à chaque protagoniste de ce
Forum international pour le Bien-Vivre: "Pour vous, que signifie le Bien-Vivre?".
La diversité des réponses a révélé la profondeur du concept de Bien-Vivre.

Moi, ce que j’appelle le Bien-Vivre, c’est l’art de vivre à la bonne heure. C’est à dire, c’est
l’art de la pleine présence à la vie. Je ne peux pas tout vivre, je ne peux
pas tout faire, mais ce que je vis, je vais le vivre intensément. Ce qui fait qu’à ce moment-
là je ne suis pas dans le bonheur au sens d’un bonheur éphémère ou d’un coup de chance,
ou d’un capital qu’on cherche à conquérir et qu’on a peur de perdre. On vit autant à la
mauvaise heure si on s’interdit le chagrin à l’occasion de la perte d’un être cher par
exemple. C’est vraiment un art de la pleine présence à la vie pour moi, et à ce moment-là
vivre à la bonne heure, est au fond très synonyme de Bien-Vivre.

PATRICK VIVERET
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SYLVIE BUKHARI-DE PONTUAL

Pour moi, le Bien-Vivre c'est le bonheur, c'est-à-dire le type de force que nous créons
collectivement en tant que groupe. Je crois que nous sommes meilleur avec nos
pairs qu'en étant seul.

Ma compréhension du Bien-Vivre est que les personnes soient en bonne santé au sens de
leurs propres corps vivants dans une environnement sain, exempt de pollution de l'eau et
de l'air, comprenant suffisamment d'autres amis non-humains afin d'être disponible pour
interagir avec les animaux, les arbres, les insectes, les montagnes et la rivière. Il s'agit
d'une communauté plus grande et plus importante que la seule communauté humaine.
Le Bien-Vivre s'incarne quand les humains sont capables d'interagir avec d'autres êtres
non-humains, mais aussi quand ils interagissent entre eux par le chant, la danse dans
des cérémonies qui célèbrent la vie, en travaillant ensemble sur divers problèmes et en se
parlant les uns aux autres. En mangeant de la nourriture que les personnes aiment et qui
leur apporte santé et bonheur, en échangeant culturellement, socialement et
économiquement.

METHOD GUNDIDZA



Une fois que toutes les autres conditions sont réunies, le Bien-Vivre peut-être créé par la
combinaison d'un bon sommeil, d'une paix émotionnelle, de la méditation et d'un peu
d'exercice chaque jour. Cela créera un bien-être au niveau personnel. Il y a également
une idée de long terme à propos du bien-vivre, car cela requiert l'éducation, la santé, le
revenu, une bonne famille, un bon environnement... vous savez, aller en Nouvelle-
Zélande pour étudier, aller aux Etats-Unis pour travailler, aller au Japon pour mourir -
être libre - etc. C'est bien une idée de Bien-Vivre sur le long terme. Mais le Bien-Vivre est
aussi généré d'instant en instant, donc la meilleure échelle et la période pour considérer
le Bien-Vivre est aussi sur la base de vingt-quatre heures. De fait, si je ne dors pas ce soir,
si je ne fais aucun exercice physique et que je reste sans bouger un jour entier, ou si je
m'autorise à être dérangé émotionnellement, en m'exposant à cette expérience, demain
je n'aurais aucun bien-être. Il faut donc en prendre soin, heure par heure, jour par jour.

DASHO KARMA URA
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ASIER ANSORENA

Le concept de “Buen-Vivir”, qui peut être traduit par “Bien-Vivre”, est une cosmo-vision ;
c'est un mode de vie des communautés indigènes provenant de la région andine de
l'Amérique du Sud. Cette cosmovision comprend divers éléments, dont l'un réside dans
sa dimension holistique: elle dit que tout est interconnecté, non seulement la vie
humaine et la nature mais aussi tout ce qui se trouve dans le cosmos, ou sous le sol et
qu'il n'est pas d'espace sans temps. Cette vision souligne également que le temps ne
fonctionne pas de façon linéaire, mais plutôt comme une spirale. De fait, pour cette
vision le concept de progrès, comme fait de toujours aller quelque part de plus avancé
que dans le passé, n'est vraiment pas vrai. Donc dans chaque chose du futur, il y a
quelque chose du passé. Il y a toujours une complémentarité entre divers aspects, par
exemple vous ne pouvez pas avoir de bonheur sans malheur, c'est pourquoi penser
seulement le bonheur est une illusion, le bonheur pur ne peut pas exister, il peut
seulement exister de façon complémentaire, avec son opposé qu'est le malheur (ou la
tristesse, en opposition à la joie), et il en va ainsi avec de nombreux autres aspects de la
vie et de l'existence. La chose la plus importante pour les humains réside dans comment
amener de l'équilibre dans ce tout qui comporte différents éléments contradictoires.
Donc le but n'est pas de croître pour toujours, ou d'avance et de progrès sans fin, mais
comment vous instaurer un équilibre entre ces différents éléments; mais vous n'apportez
pas d'équilibre en vous débarrassant de l'autre, mais en essayant de voir comment vous
pouvez créer des complémentarités avec les autres, afin d'avoir un ensemble. 

PABLO SOLÓN

Je pense que le Bien-Vivre est réalisé entre autre en offrant des opportunités
économiques aux plus vulnérables, comme nous le faisons par le biais de notre banque
communautaire Banco Palmas au Brésil. L'inclusion sociale est plus importante que
l'octroiement de microcrédit, elle consiste à développer des compétences, à donner du
temps pour des loisirs et des rencontres. Le Bien-Vivre, c'est aussi prendre en compte les
facteurs psychologiques: regarder à l'intérieur avant de regarder à l'extérieur, vivre
dans la paix intérieure.



S y l v i e  
B u k h a r i - d e  P o n t u a l

Le premier Forum International pour le Bien-Vivre en Europe

P A R  K I M  C U O N G  P H A M

Sylvie Bukhari-de Pontual est une professeure de droit française, avocate et militante des droits de
l'homme. Elle est la première femme présidente du CCFD-Terre Solidaire, un comité catholique
français engagé dans la lutte contre la faim et la promotion du développement dans le monde
entier. En collaboration avec un consortium de plusieurs organisations, le CCFD-Terre Solidaire a
organisé le Forum international pour le Bien-Vivre.

Quelles sont vos pensées au sujet de cet événement inédit
à Grenoble?

Je pense que c'est extraordinaire. Tout d'abord, il s'agit d'un
projet de long-terme. Nous, les organisateurs, connaissons
l'importance de transformer le monde. Nous comprenons
aussi que nous ne pouvons le transformer que si nous vivons
et travaillons ensemble. Grâce au soutien de différentes
organisations nous sommes capables de partager nos points
de vue, nos expériences vécues et d'organiser un forum pour
les ouvrir à la société. En observant le Forum du tout début
jusqu'à aujourd'hui, je remarque que tous les co-organisateurs
ont leurs propres forces et leurs faiblesses. Quand nous
travaillons ensemble, nous comblons les uns les autres notre
manque de force pour créer un groupe solidement soudé. Nous
travaillons aussi avec bonheur, nous sommes heureux et nous
aimerions rendre tout le monde autour de nous heureux. Pour
moi, c'est exactement la voie pour transformer le monde. Si
vous êtes heureux avec les autre, vous pouvez rendre tout le
monde heureux, cela change le monde. Il est très important de
diffuser cet esprit.

Comment voyez-vous le CCFD-Terre Solidaire et le concept
de Bien-Vivre dans les cinq années à venir?

Je pense fermement que cela va aller loin. Si l'on regarde en
arrière, il y a encore quelques années le projet est parti d'une
seule personne, un partenaire du CCFD-Terre Solidaire.
Quand elle est venue ici la première fois, elle nous a
demandé en tant que partie du grand groupe CCFD-Terre
Solidaire: "pourquoi ne travaillez-vous pas sur tous les
domaines des indicateurs économiques?". 

SYLVIE BUKHARI-DE PONTUAL
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Nous avons pensé que cette idée était fortement liée au
développement social et à la lutte contre la faim, qui est
précisément ce à quoi l'on travaille, donc nous avons
accepté de travailler sur cela aussi. Il n'y avait que
quelques personnes. Ensuite, nous avons regardé autour de
nous pour voir s'il y avait d'autres personnes qui pouvaient
également être intéressées par le sujet. Et, oui, il y a des
gens qui sont intéressés. Nous sommes allés voir le maire,
la métropole et l'université pour expliquer le projet et
demander une coopération. Pas à pas, le projet a
commencé. Et aujourd'hui, nous voilà, dans un forum
international avec mille personnes. Je pense, et je sais que
pour demain, il y aura deux, trois, quatre milles personnes
et ainsi de suite. Si tout le monde fait la même chose
partout, je peux dire qu'il y aura un nouveau monde dans
cinquante ou soixante ans. Nous pouvons tous y croire.

Quelle est votre vision pour aider les gens à comprendre
le sens du Bien-Vivre dans le futur?

De nos jours, avec toutes les nouvelles technologies et les
médias de masse, les idées se diffusent dans le monde très
rapidement donc cela pourrait advenir même plus tôt 

T r a d u i t  p a r  O l i a n a  Q u i d o z



L'une des spécialités du CCFD-Terre Solidaire est de relier les
gens. Nous cherchons à rapprocher les gens, à vivre ensemble,
faire ensemble, travailler ensemble. Ici en France, localement
et nationalement, nous avons vu les travaux du CCFD-Terre
Solidaire depuis environ soixante ans maintenant. Nous avons
créé ce type de connections entre nos partenaires dans de
multiples pays et au sein de notre groupe en France. Nous
pensons que le plus important est de créer des liens et des
connections non pas parmi les gens qui sont dans la même
situation que nous, mais avec des personnes dont nous
sommes éloignés, qui sont dans des circonstances différentes.
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“Nous, les organisateurs,
connaissons l’importance de
transformer le monde. Nous

comprenons également que nous ne
pouvons le transformer que si nous

vivons et travaillons ensemble.”

Avez-vous des plans ou travaillez-vous avec quelqu'un
d'autre pour rendre ce concept populaire en France?

qu'on ne le pense. Mais au lieu de profiter des médias sociaux
qui démultiplient les choses vraiment vite, je suis toujours
convaincue que nous avons besoin de temps pour réellement
transformer le monde depuis le "sol", en fonction de la façon
dont le monde fonctionne. Les choses tout autour de la terre
ne changent pas vite. Quand vous regardez la nature, vous
voyez l'herbe. L'herbe pousse au jour le jour, pas si vite que
ça, et nous sommes comme l'herbe. En tant qu'élément de la
nature, nous avons besoin de temps pour être transformés.



P A T R I C K  V I V E R E T
Comment peut-on faire émerger une société du Bien-Vivre?

P A R  O L I A N A  Q U I D O Z

Patrick Viveret est un philosophe français, magistrat à la Cour des Comptes et activiste engagé pour
la promotion de la solidarité ainsi que pour de nouvelles formes de participation politique et de
relations de pouvoir. Il est le co-fondateur d'initiatives sociales telles que les Dialogues en Humanité
et le projet SOL.

Si l’on considère qu’il est nécessaire de changer le modèle
de développement actuel, sur quelles bases
philosophiques pourrait-on le repenser?

Si je repars du grand philosophe qui a posé ces questions qui
est Spinoza, il mettait en évidence que la grande affaire c’est
l’alternative entre d’un côté la joie et de l’autre côté la peur
qui est au coeur de ce qu’il appelait les passions tristes. Donc
cultiver l’énergie de la joie c’est à mon avis l’élément
essentiel parce qu’au fond on a un système – c’est le cas
aujourd’hui du capitalisme côté marchand mais c’est le cas
d’autres formes, despotismes,  fondamentalismes religieux –
quand on regarde en profondeur ce qui les anime, c’est soit
de la peur directe, soit du divertissement au sens de Blaise
Pascal, par rapport à ces peurs. Par exemple, le
divertissement par rapport à la peur de la mort, à la
maladie, à la vieillesse, etc. 
Tout le système capitaliste est au fond un système de
divertissement. Et donc il faut construire, au contraire, un
type de mouvement dont l’énergie fondamentale est celle de
la joie. Cela ne veut pas dire que ce mouvement va s’interdire
la colère, l’indignation, la résistance, etc. Mais y compris
cette résistance sera une résistance créatrice et non pas une
révolte désespérée car animée par l’énergie de la joie.

Parmi les propositions alternatives qui émergent tant
d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie et de notre société
elle-même, quelles différences et quelles similitudes
voyez-vous entre les multiples façons de dépeindre une
compréhension du monde plus désirable?

D’abord ce que je trouve très intéressant, c’est qu’on voit
bien qu’il y a une rencontre entre deux grands mouvements
historiques qui constitue un véritable dialogue de 

PATRICK VIVERET
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civilisation. Il y a les mouvements qui viennent de la
modernité, donc de la logique de l’émancipation, des droits
humains et dans ces droits humains, par exemple, le droit des
femmes est tout à fait fondamental. Et puis on a les
mouvements qui viennent plutôt de la tradition: l’importance
des peuples premiers, l’importance dans le “Buen-Vivir” des
rapports à la Terre Mère, etc. 
La grande affaire, ce n’est pas de faire un mouvement de
balancier et de dire on laisse tomber la modernité et on se
retourne du côté de la tradition, ce qui pourrait être une
tentation… C’est, au contraire, d’avoir un dialogue, à la fois
ouvert et exigeant, qui va permettre de prendre le meilleur du
côté de la tradition comme de la modernité et en même temps
de repérer les points obscurs. Par exemple, dans la modernité
les points lumineux c’est la liberté de conscience, c’est
l’émancipation, c’est l’individuation qui est tout autre que
l’individualisme, c’est du même coup les droits humains et
par exemple le droit des femmes qui est un curseur
fondamental. Mais par ailleurs le point obscur c’est la
chosification: chosification de la nature, du vivant, et à la fin
chosification des humains eux-même à travers la
marchandisation. Donc il nous faut garder le meilleur, 



l’émancipation la liberté et en même
temps être dans la critique du pire.
Même chose du côté des cultures des
sociétés de traditions. Le meilleur on
peut dire c’est la reliance, la reliance
à la nature, aux autres – le lien social
– et la reliance spirituelle – la
question du sens – trois points sur
lesquels la modernité a souvent
coupé les liens. Mais il y a aussi un
point aveugle dans les sociétés de
tradition, c’est la dépendance! Parce
que le lien social peut se transformer
en contrôle social, le sens s’il devient
identitaire et excluant, et bien il peut
conduire à des logiques d’exclusion
voire de guerre… Même le rapport à
la nature peut conduire à une forme
d’écologie misanthropique. 
 
Et donc la grande affaire c’est de
réussir, par ce dialogue à la fois
ouvert et exigeant, cette alliance du
meilleur de la liberté et de
l’émancipation avec le meilleur de la
reliance, et d’être dans la résistance
créative au cocktail du pire – qui est
bien exprimé par un ami indien qui
est présent souvent dans les
Dialogues en Humanité: “coca-cola et
excision”. D’un côté, ok je t’ouvre mes
marchés, mais en échange tu arrêtes
de m’embêter sur le droit des
femmes. Donc c’est ça à mon avis la
grande affaire qui se joue et c’est une
opportunité, à travers ce Forum
International pour le Bien-Vivre parce
que justement le Bien-Vivre oblige à
se poser la question des critères qui
nous permettent d’aller repérer ce
qu’il y a de meilleur et au contraire
ce qu’il y a d’obscur dans ces deux
grands mouvements historiques.
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“L’important est donc de gérer,
à travers ce dialogue ouvert et
exigeant, une telle alliance du

meilleur de la liberté et de
l’émancipation avec le

meilleur du contraignant, et de
résister de manière créative au

cocktail du pire.”

Partout sur la Planète les sociétés civiles essaie de repenser également le système
démocratique. Vous dites que l’enjeu principal est de restaurer la fonction éthique et
politique des indicateurs (en somme, nous n’avons pas besoin d’indicateurs très
sophistiqués mais plutôt d’opportunités de débattre). Comment garantir
collectivement la possibilité d’exprimer librement tout conflit, tout questionnement?

Lorsque l’on travaille à transformer la
violence en conflit, que faire de la part
émotionnelle des malentendus? Que
peut-on faire pour s’assurer que les
participants se sentent totalement
libres d’exprimer tous les conflits?

Un des outils que déjà dans les
réseaux citoyens nous expérimentons,
c’est la construction de désaccords,
qui part de l’hypothèse que ce qui est
toxique ce n’est pas le désaccord,
c’est les malentendus, au sens fort du
terme… avec y compris les dégâts
collatéraux du malentendu que sont
le soupçon et le procès d’intention.
Qui fait qu’à un moment une partie
d’un groupe a le sentiment de ne pas
avoir été entendu et du coup d’avoir
été éventuellement méprisé, voire
humilié. C’est ça qui produit ensuite
des métastases dangereuses. 
Dans un exercice de construction de
désaccord, comme on a repéré que la
plupart des malentendus viennent de
la sphère émotionnelle, plutôt que de
la sphère intellectuelle et mentale, et
bien on commence par des
techniques de débat mouvant. On
prend les mots clés d’un débat et on
demande au groupe de se situer sur
un jeu de quatre coins: si l’on se sent 

D’abord c’est très important d’inscrire à
l’intérieur même du processus
démocratique la question de ces
espaces et d’inscrire la qualité à
l’intérieur du processus démocratique…
Parce qu’aujourd’hui nous avons une
forme de démocratie qui est une forme
insatisfaisante parce qu’elle est à la fois
délégative et pas participative, elle est
compétitive, et elle est quantitative.
C’est à dire en gros à travers les
élections, on dit la personne qui a
gagné la compétition on lui donne un
chèque en blanc pour x années. Or ce
processus d’abord est simplificateur et
binaire… D’autre part, si je prends un
exemple comme les lanceurs d’alerte
dont on comprend bien aujourd’hui
l’importance dans le processus
démocratique, si je raisonne en terme
quantitatif dans la plupart des cas les
lanceurs d’alerte c’est une toute petite
minorité. 
Donc il faut introduire dans le processus
démocratique les enjeux de qualité: par
exemple, la question du discernement;
la question de la sagesse, qui est une
très vieille question, et qui fait que
l’émergence d’une qualité de conscience
supérieure est un élément clé dans le
discernement. Ça c’est ce qu’on appelle
dans l’Archipel citoyen des jours
heureux, mais aussi dans le réseau
international des Dialogues en
Humanité, la mutation qualitative de la
démocratie.
Et nous avons besoin de réintroduire
dans les espaces démocratiques des
espaces où le critère déterminant c’est
la qualité de conscience et la qualité de
sagesse. Pas pour éliminer les autres
critères, mais pour avoir là aussi une
articulation entre le meilleur de la
démocratie actuelle, celle du suffrage
universel, et le meilleur de la qualité
démocratique structurée par des
exigences de discernement et de
sagesse. Et à partir de là, évidemment,
la délibération, l’évaluation, va devenir 

un élément déterminant.
C’est à dire que de la même façon que,
pour une personne, le grand détour de
l’éthique (comment je fais des choix de
vie qui sont des choix complexes, je suis
rarement dans des situations simples) et
la qualité de discernement sur le plan
politique (délibération et évaluation)
appelle aussi la participation. Mais ce
n’est pas une participation au sens on
vous embarque dans des passions
collectives des humeurs, parce que ça
peut très bien donner des formes
régressives. C’est de la participation
mais au service d’une qualité de
discernement de conscience supérieure.



avec ce mot on se met là, si on se sent
mal on se met en face, si on est mitigé on
se met dans le troisième coin, si on est
neutre ou indifférent on se met dans le
quatrième… et dans un premier temps il
va simplement s’agir de s’écouter sur les
raisons du ressenti. Et là on va voir le
groupe bouger au sens propre comme au
figuré. Et alors à ce moment-là on voit
qu’une bonne partie des malentendus,
parce qu’on s’écoute, vont se transformer
soit en désaccords potentiels – mais que
l’on va construire – soit très souvent en
accords, qu’on va enregistrer comme tels
et cela va permettre y compris dans des
groupes qui peuvent être très clivés par
ailleurs, d’être prêt à mener des actions
communes sur ce qu’on croyait être des
désaccords et dont on a découvert qu’ils
n’étaient que des malentendus. Là, par
exemple, en construction de désaccord
sur le mariage pour tous, on avait obtenu
que des personnes qui étaient opposées
au mariage pour tous et qui étaient
soupçonnées par les autres que ce soit
une posture d’homophobie et qui avaient
dit “mais pas du tout!”; Et quand on leur
avait posé la question est-ce que vous
seriez d’accord pour conduire une action
commune contre l’homophobie, ils
avaient dit oui!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donc non seulement ça va permettre de
progresser dans le débat dans la partie
des désaccords véritablement identifiés,
mais ça va permettre aussi que des
acteurs qui a priori sont identifiés comme
étant dans des camps différents, en
agissant de concert vont avoir une force
évidemment démultipliée, par rapport à
une action menée uniquement par des
convaincus. 
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Donc il y a vraiment les trois temps:
d’abord on sort des malentendus, avec
un gros travail sur l’intelligence
émotionnelle, ensuite la partie très
interactive – on se met d’accord sur ce
qui fait débat entre nous, là l’objet n’est
pas de discuter du fond, mais de dire “je
restitue ta position, est-ce que c’est bien
celle-là, est-ce qu’on est bien d’accord
que c’est ce qui fait débat entre nous”.
Et puis dans la troisième partie là le rôle
de l’assemblée participative est très
important car les débateurs bien
souvent sont trop pris dans leurs
contradictions pour être capables de
faire cet exercice: on demande à
l’assemblée participative “qu’est-ce qui,
dans la position que vous ne partagez
pas, vous paraît particulièrement
recevable et important à prendre en
compte?” Non pas pour changer d’avis,
ni pour chercher un compromis!
Mais pour dire: là, je reconnais que c’est
un point fort. Par exemple dans un
débat sur le nucléaire civil, les
personnes pro-nucléaires avaient été
amenées à dire: nous reconnaissons que
la question des risques accidentels et la
question des déchêts sont des vraies
questions; à la différence des pro-
nucléaires des années 70s, après
Tchernobyl, après Fukushima, on ne
peut plus considérer que la question des
risques accidentels est un risque
statistique purement théorique. On ne
peut pas continuer à dire que pour les
déchêts on trouvera bien… Donc, ça ne
nous fait pas changer d’avis parce que,
pour d’autres raisons fondamentales,
nous restons partisans du nucléaire
civil, mais nous reconnaissons ça. Et
quand on s’était tourné du côté des
anti-nucléaires,  ils avaient été amenés
à dire “quand bien même un
gouvernement déclarerait la sortie du
nucléaire, on sait bien qu’il va y avoir
toute une période de transition que va
durer probablement plusieurs
décennies, et dans cette période-là nous
serons comptables nous aussi de la
question des risques et de la question
des déchêts”. 
Donc les deux n’avaient pas cherché à
trouver un compromis et encore moins
un consensus, les deux restaient sur leur
position mais néanmoins avaient un 

énorme chantier commun qui était
tout faire pour réduire les risques
accidentels, tout faire pour trouver
des solutions sur la question des
déchêts. Voilà un exemple parmi
d’autres de ce qu’une mutation
qualitative de la démocratie peut
permettre. Et cela vaut aussi pour
comment transformer de la violence
en conflit, comment transformer des
ennemis en adversaires.

“L'un des outils que nous
expérimentons déjà dans les

réseaux de citoyens s'appelle la
construction de désaccords.

Cela part de l’hypothèse que ce
qui est toxique n’est pas un

désaccord, mais un malentendu,
au sens fort du terme.”
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C’est très important d’identifier la
question de l’addiction à la vitesse
comme étant un des maux majeurs de
nos sociétés, et que le travail sur le
temps est au contraire l’une des
stratégies de résistance créatrice et
d’émancipation anticipatrice les plus
prometteuses. Arrêter de confondre
les quelques vraies urgences avec la
précipitation. Au contraire on
n’aborde les vraies urgences que
quand on est dans une situation de
calme et de sang-froid, pas quand on
est dans la précipitation... c’est
la même chose que si on veut
apprendre à conduire sur le verglas, il
ne faut surtout pas aborder la plaque
en étant stressé! 
Et de la même façon que le
mouvement ouvrier avait mené une
lutte contre les cadences infernales à
l’intérieur des usines, il nous faut
aujourd’hui, comme objet de
résistance créatrice, mener une lutte
contre les cadences infernales des
sociétés de flux tendus. C’est pour ça
que tous les mouvements de type
slow, qui ont démarré sur les
mouvements de slow food en
alternative au fast food, mais c’est
vrai aussi des slow cities en Italie…
aussi sur le mail, y compris il y a
toute une partie du mouvement qui
est sur le slow love. Car les rapports
amoureux sont pris dans la logique de
la performance, de l’excitation etc. Et
ça c’est au coeur du bien vivre. Dans
l’art de vivre à la bonne heure, c’est
par excellence un art de la qualité de
présence au temps. Et ça c’est autant
de l’ordre de la transformation
personnelle que de l’ordre de la
transformation sociale. S’entraider sur
ce terrain-là, par exemple dans le
cadre d’un mouvement qui
s’appellerait “coopérons pour ralentir”
- parce que c’est souvent difficile de
ralentir tout seul – mais si nous nous 

Une dernière question à propos de la
structuration de la société civile
mondiale: j’ai lu que vous souhaitiez
créer à l’occasion du prochain Forum
Social Mondial un “Conseil de
Sécurité de l’Humanité”. Pouvez-vous
nous en dire plus sur cette initiative et
les formes que cela pourrait prendre?

Ne pensez-vous pas que l’écoute réelle
prend beaucoup plus de temps que ce
que la plupart des gens sont
aujourd’hui à même de consacrer à
cette démarche, étant donné le
rythme de notre société et notre
conception du temps?

Conseil de Sagesse – pour introduire
la sagesse dans ces enjeux – et un
Conseil de Sécurité de l’Humanité en
disant “est-ce que l’humanité est
menacée”? La réponse est hélas oui.
“Est-ce que le conseil de sécurité des
Nations Unies s’en occupe?”, hélas
non.
Donc, faisons émerger ce que
Cornélius Castoriadis appelle des
procédures instituantes, qui peuvent
comme dans l’Histoire devenir
ensuite instituées : qu’est-ce qui se
passerait si on créait les conditions
d’un véritable conseil de sécurité,
par exemple sur des sujets tels que le
nucléaire militaire, en utilisant le fait
qu’il y ait un traité d’abolition des
armes nucléaires qui a été signé par
122 pays des nations unies, donc
c’est une formidable opportunité,
alors que les puissances nucléaires
font tout pour bloquer ça… Et puis
on veut organiser une grande
alliance entre la société civile et des
autorités morales et spirituelles sur
ces questions-là. Et l’on veut utiliser
l’opportunité d’une semaine des
consciences qui va se tenir à
l’Unesco au mois de mars 2019, pour
lancer l’idée que cette semaine
devrait être, un peu comme la fête
de la musique, des temps
de conscience dans le monde entier.
Et qu’à l’occasion de cette semaine
des consciences, la question de la
création de conseils de sages ou de
sagesse et de conseil de sécurité de
l’humanité soit mis à l’ordre du jour
de ce débat-là. Et l’on a commencé à
avoir des échanges avec des
autorités morales spirituelles etc,
par exemple on a eu un vrai temps
d’audition avec le Pape François sur
ces questions-là, avec un accueil
extrêmement positif de sa part…
Alors on va rencontrer d’autres
autorités morales, spirituelles etc,
mais ce n’est pas négligeable de voir
que des idées comme celles-là sont
en train d’avancer.

organisons pour ralentir c’est déjà
beaucoup plus simple.
Nous par exemple à l’intérieur de
l’Archipel des Jours heureux nous
avons initié un processus de cadeau
de temps. On se donne des rendez-
vous mais on les décommande juste
avant, et donc comme on a pas eu le
temps de re-programmer quelque
chose, c’est un cadeau de temps. Et
la seule chose que l’on vous
demande, c’est que si à cette
occasion vous avez découvert
quelque chose, vu un film, lu un
livre etc qui vous paraît
particulièrement passionnant à nous
en faire bénéficier, et bien faites
nous aussi ce cadeau.
C’est effectivement un projet que
l’on a débattu lors du dernier Forum
Social Mondial à Salvador de Bahia,
qui s’inscrit dans le projet
d’ensemble de la citoyenneté
planétaire. C’est-à-dire arrêtons de
faire cadeau au capitalisme mais
surtout aux grandes mafias, à
l’économie du crime qui est
aujourd’hui la vraie réalité de la
gouvernance mondiale, arrêtons de
leur faire cadeau de la
mondialisation. Et avançons sur ce
qu’Edouard Glissant appelle la
mondialité. Par exemple pour les
prochains dialogues en humanité,
l’un des axes c’est notre pays c’est la
Terre, notre peuple c’est l’Humanité.
Cela ne nous empêche pas d’être
membres de plusieurs peuples, mais
en même temps nous sommes
membres de ce peuple de la Terre,
sur cette Terre qui est mérité d’être
préservée.

Donc on a proposé ce grand mouvement
sur l’émergence de la citoyenneté
planétaire, des approches telles qu’un 



M e t h o d  G u n d i d z a
On a besoin de restaurer la belle danse de la vie

P A R  D O M I N I C  B R O W N  E T  S I Z W E  N Y U K A

Né au Zimbabwe, Method Gundidza oeuvre avec passion à la réapparition des semences
traditionnelles des pratiques agricoles traditionnelles, du savoir indigène et des sites naturels sacrés. Il
conseille et aide des communautés paysannes et en particulier les femmes, à attendre la souveraineté
alimentaire, au sein de l'association Earthlore.

Comment concevez-vous la relation entre personnes et
nature?

La santé des écosystèmes naturels ne peut pas être séparée du
Bien-Vivre des êtres humains parce que dans ma conception
des choses, les êtres humains font tout à fait partie de
l'écosystème naturel, et que dès lors que l'écosystème dans
lequel ils vivent est sain, par suite la santé des personnes est
garantie. Donc les êtres humains sont une part de ce grand
système et par conséquent ils sont plus heureux et plus
humains quand ils se trouvent dans un environnement
naturel. Par exemple, si nous entendons des sons d'oiseaux au
loin et que nous nous rendons souvent dans un environnement
naturel, nous sentons que nous devons activer davantage nos
sens afin d'entendre, de ressentir, de voir et de percevoir les
odeurs. Chaque portion de l'être humain est activée quand
nous sommes dans un environnement qui est plus naturel. De
fait, la connection entre humains et environnement est
primordiale.

Vous utilisez le concept de Jangano. Que signifie-t-il et
comment se relie-t-il au Bien-Vivre?

Comme je l'ai expliqué, à Earthlore nous travaillons à la fois
en Afrique du Sud et au Zimbabwe et le concept de Jangano
provient du contexte zimbabwéen. Dans le contexte sud-
africain, le concept d'Ilima (qui est la traduction sud-africaine
du Jangano) désigne le moment où les personnes se réunissent
et travaillent ensemble sur différents aspects agricoles. Par
exemple quand les personnes labourent, jettent, désherbent ou
récoltent; à chaque moment du cycle agricole. Les personnes
se réunissent et elles travaillent, chantent et dansent et elles
célèbrent de diverses façons, et cela rend le travail plus aisé et
plus plaisant, mais cela sert aussi à connecter les personnes au
plus près d'elles-même en tant que communauté.

METHOD GUNDIDZA
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Cela les connecte également avec leurs cultures et leurs
semences et je pense que c'est une chose des plus
puissantes en terme de connections des personnes à la fois
à elles-même et à leurs semences et cultures.

Cela peut-il être appliqué dans un contexte globalisé, dans
le cadre capitaliste actuel?

Concernant des concepts comme Ilima, aussi connu comme
Jangano au Zimbabwe, dans le village global cela rentre
en contradiction avec ce que l'on observe aujourd'hui dans
le monde, à savoir la concentration de la propriété et du
pouvoir aux mains de quelques uns, et si l'on perçoit que le
pouvoir et le contrôle viennent avec peu d'individus
fortunés. C'est un système qui prospère sur le fait que les
personnes soient séparées et divisées en unités qui ne
peuvent pas fonctionner ensemble. Donc si les différents
ménages sont fracturés en petites unités ils deviennent
vulnérables et ils perdent leur pouvoir de faire des choses
pour eux-même, non seulement en tant que ménages mais
aussi pour ce qui est de travailler et de compter sur le
soutien de la communauté immédiate, qui est exactement
le concept d'Ilima, le concept de Jangano. 
 

T r a d u i t  p a r  O l i a n a  Q u i d o z



Faire de l'agro-écologie est produire de la nourriture en
harmonie avec la nature. Et ici on parle du contrôle des
nuisibles: contrôler naturellement les nuisibles, cela signifie
que si nous voulons nous débarasser d'une entrée de
pucerons dans le jardin, nous n'avons pas besoin de poison
pour les tuer, mais nous avons besoin d'une famille de
guêpes. Donc nous avons besoin d'un éco-système divers et
vibrant dans lequel il y ait des guêpes, des pucerons, des
abeilles ; et tous interagissent dans une magnifique dance de
vie avec les personnes, dans la production agro-écologique
de nourriture. L'agro-écologie est la propriété de la
communauté parce que l'agro-écologie est la communauté
d'humains et de non-humains interagissant pour produire de
la nourriture non seulement pour les humains mais pour tous
les autres, abeilles, guêpes, pucerons, vers, buffles, sol et air.
Par nature, l'agro-écologie ne peut être appropriée, c'est une
communauté. Le Bien-Vivre est quand il y a une interaction
entre divers éléments de vie et que vous pouvez apprécier la
façon dont l'oiseau marche et le fait qu'en marchant il se
demande également en voyant les êtres humains: "que font
ces personnes?" Et c'est ça la danse de vie, c'est quand les
différents éléments se mélangent et interagissent,
s'émerveillent les uns les autres dans l'étonnement ou dans
la joie, quel que soit ce dont il s'agit: c'est ainsi que je définis
le Bien-Vivre. Et l'agro-écologie est un bon résumé de ce
qu'est le Bien-Vivre, où les espaces sont créés afin que
chacun puisse participer à la danse de la vie.
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"Et c'est la danse de la vie, quand différents
éléments se mélangent et s'interagissent,

s'émerveillent l'un dans l'autre ou
s'émerveillent ou dans le bonheur, quel qu'il
soit, c'est ainsi que je définis le Bien-Vivre."

Que pensez-vous de l'agro-écologie comme composante du
Bien-Vivre? Et quelles formes de propriété devrait-on
adopter à cet égard?

De fait, ce concept est l'exact opposé du capitalisme, car le
Jangano est le temps ou le pouvoir réside dans le contexte
local et je pense que c'est d'ailleurs là le propos de cette
conférence, il s'agit d'explorer les façons par lesquelles nous
retirons du pouvoir à la minorité pour le transférer à la
majorité, pour ne passer laisser les choses être décidées par la
minorité qui ne fait pas partie de la localité, afin de s'assurer
que les enjeux qui compte pour les personnes soient
considérés collectivement à l'intérieur de la localité. 
Ces communautés locales, une ici et une là, ont la capacité de
se regrouper en communautés locales décidant et travaillant
collectivement sur les choses qui comptent pour ces mêmes
communautés localement. Cela revêt un potentiel, à étendre
vers l'extérieur au sein d'un état nation ou d'un pays, mais
sans perdre l'essence qui est que le contrôle et le pouvoir
doivent venir du bas, davantage que du haut.

Comment anticipez-vous la transition vers un monde
différent? Quelles sont les forces qui peuvent être motrices
de changement?

Une chose que je dirai, c'est que le pouvoir n'abandonne pas
le pouvoir. Ceux qui tiennent le pouvoir de l'abandonneront
jamais et ceux qui n'ont pas le pouvoir sont ceux qui le
demandent. Ils l'exigeront et feront tout ce par quoi il faut en
passer pour le récupérer. Donc ce que je veux dire ce que ce
serait naïf de notre part d'attendre des pouvoirs mondiaux
qu'ils abandonnent leur pouvoir aux localités. 
Un écrivain du nom de Margaret Witley écrit à propos des
façons par lesquelles le système change, elle écrit à propos
du comment, comment vous allumez un feu ici et un autre
feu là et que ces feux grandissent, vous aurez un changement
systémique. C'est pourquoi le travail que nous faisons avec
les communautés avec lesquelles nous oeuvrons à l'air très
local, et peut-être spécifique au Zimbabwe et à l'Afrique du
Sud, mais ce que je sais c'est qu'il y a des feux similaires
ailleurs et j'ai des amis qui font un travail similaire au Bénin
par exemple, en Ouganda, au Kenya, en Ethiopie, et à présent
nous sommes ici dans cette conférence et nous entendons
encore d'autres exemples d'oeuvres similaires qui ont lieu en
Aise et peut-être quelques initiatives commencent-elles à
survenir en Europe. Ceux-là sont les feux dont je parle, qui
s'allument dans différents endroits, et en grandissant je
prévois que c'est ainsi que le monde changera, depuis la
perspective purement capitaliste dans laquelle la minorité
possède et contrôle, vers une économie basée davantage sur
le social, dans laquelle les moyens de production et le
pouvoir sont tenus par la communauté. Et je vois que la
coalition et la convergence de toutes ces initiatives est ce qui
déterminera un jour un changement systémique pour nous.



Le forum international s’est présenté comme
une extraordinaire occasion de connexion entre
les jeunes et les adultes, le but étant de créer
une dynamique d’être, de travailler et de vivre
ensemble.

Les participants partageaient une grande

responsabilité: celle d’être les pionniers d’un

nouveau et puissant message, selon lequel un

modèle alternatif de développement doit être

créé.

Il faut changer d’une société qui a “beaucoup de

choses pour très peu de gens” vers une société

du “Bien-Vivre pour tous”.

Pour la première fois en Europe, des chercheurs,

professeurs e activistes de la société civile se

sont réunis afin de partager leurs points de vue

et de débattre à propos de nouvelles façons de

mesurer la richesse.

Images du Bien-Vivre
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Le Forum International pour le Bien-Vivre fut

synonyme d’écoute, de détente: un moment

pendant lequel il a été possible d’admirer des

artistes tels que Monsieur Dankwart,

délégué interministériel du Ministère du

Bonheur de la Contemplation et de

l'Exploration des Petits Mondes, en train de

philosopher avec les enfants, en créant des

histoires et en utilisant des petits détails qui

s’avèrent essentiels.

Selon CCFD-Terre Solidaire, le changement sera

apporté par les membres de la société civile qui

s’organisent à travers de réseaux locaux et
internationaux. Voilà la raison pour laquelle 25

pays ont adhéré au Forum: cela ouvre les
possibilités de rencontre et de partage de
connaissances, tout cela dans une dynamique
propice à une explosion de créativité et
d’énergie.

Environ 1000 personnes (parmi lesquelles

70% étaient des citoyens, non spécialistes en

économie) ont participé au Forum. Plus de 250

personnes ont contribué à l’événement ce qui

a permis de promouvoir à peu près 75 ateliers

ayant trait au Bien-Vivre.

L’union des femmes apparaît comme une
urgence: les femmes du monde entier doivent
s’unir et faire entendre leurs propres voix,
afin de trouver collectivement les nouveaux
moyens de protéger le Bien-Vivre.

En tant que réalisation pratique du Bien-Vivre,

les êtres humains ont besoin d’interagir les

uns avec les autres, en chantant, en dansant, en

discutant et en travaillant ensemble sur des

sujets variés.
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D a s h o  K a r m a  U r a
Une mesure du Bien-Vivre au Bhoutan

P A R  F A B I O  T R A P A N I  E T  Q U Y E T  P H A M

Dasho Karma Ura a travaillé comme Ministre de la Planification dans son pays natal, le Bhoutan. Il a
dirigé le Centre pour les Études Bhoutanaises (CBS) depuis sa fondation en 1999. Ce centre est un
institut de recherche en sciences sociales spécialisé sur le Bonheur National Brut, un indicateur de
Bien-Vivre basé sur l'analyse du contexte économique, politique et culturel du Bhoutan.

Quels sont les impacts directs et indirects du Bonheur
National Brut sur la société bhoutanaise?
L'impact direct porte sur les médias, la politique
gouvernementale et le système éducatif. Dans ces trois
domaine, le Bonheur National Brut suscite beaucoup de
discussion, mais son impact réel doit être ressenti dans
l'amélioration de l'expérience des personnes ordinaire, et
c'est là vraiment l'effet indirect.

Quelle est votre opinion personnelle concernant ce forum,
en particulier sur son organisation sous forme d'atelier et
sur l'usage d'une méthodologie participative?

Les ateliers sont très riches et grands de la participation
internationale. La méthode ici est largement basée sur les
débats, c'est le style français j'imagine (rire). Le cadre de
l'université est bienvenu parce que tous les équipements
sont présents. Mais surtout, c'est un bon endroit pour
développer un réseau, un réseau de personnes partageant
leurs idées. Ces deux choses sont les aspects essentiels de
toute conférence, afin de pouvoir se rencontrer et de
repartir avec des idées.

DASHO KARMA URA
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Cela en vaut la peine. Les gouvernements et les société
dépensent des milliards sur d'autres méthodes, and cela
en comparaison est si minuscule, nous élargissant les
uns les autres pour parvenir à la compréhension de la
population ensemble, que cela en vaut la peine. Nous
posons des questions sur divers aspects de la vie, y
compris comment vous passez vos vingt-quatre heures -
comme pour l'argent, vous avez vingt-quatre heures à
dépenser, comment donc se déroule  votre journée tant
quantitativement que qualitativement, en fonction de la
façon dont vous dépensez les 1444 minutes que vous
avez dans chaque portion de vingt-quatre heures. Je
donne juste un exemple ici, mais vous pouvez vraiment
avec une compréhension détaillée de la façon dont les
personnes se sentent dans leurs vie, et c'est là vraiment
la base d'un gouvernement. Les gouvernements doivent
avoir une notion de comment vous vous sentez à
l'intérieur, de la façon dont votre humeur évolue au
cours de la journée, de ce qu'est votre état de santé, des
choses que vous possédez, quel est votre impact et votre
interaction avec l'environnement, et aussi des types
d'activités culturelles que vous cultivez dans votre vie.

Comment décririez-vous l'évolution et les changements de
l'indicateur BNB depuis ses débuts?

Dans la démarche des enquêtes (sondages), qui sont menées
afin de générer des données pour l'indicateur, nous comprenons
de mieux en mieux les gens, donc l'un des bénéfices pour la
recherche et pour les chercheurs est d'approfondir la
compréhension des vies des personnes. Ce n'est pas possible de
le faire avec une quelqu'autre méthode que ce soit, de
comprendre la population comme un tout, à l'exception de ce
type de questionnaire intensif et divers de l'indicateur BNB.

T r a d u i t  p a r  O l i a n a  Q u i d o z
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“En matière de conservation écologique, le Bhoutan a
une longueur d'avance sur les autres, et cela vient des

soins apportés à la faune, aux forêts, peut-être en partie
parce que la population du Bhoutan est très faible, mais
elle a également une éthique axée sur la conservation.”

Toutes ces choses forment vraiment la base sur laquelle les
décisions du gouvernement doivent être construites, et non pas
seulement sur la base des activités industrielles et des
comportements marchands. Ces derniers n'est sont qu'un seul des
aspects de la vie des gens. Donc les gouvernements devraient
s'intéresser à créer ce type d'enquête, pour ensuite être influencé
positivement par le résultat de l'enquête et prendre des décisions
dans le sens de l'épanouissement public (expenditure?). Etant
donné que le gouvernement collecte des taxes en vous prélevant
et qu'il les dépensent, il devrait consulter cette base de données
et ces résultats... c'est pour cela s'avère très utile.

En quoi l'expérience bhoutanaise peut-elle aider à transformer
la société globale?

En termes de préservation écologique, le Bhoutan est en avance
sur les autres, et cela vient de son souci pour la vie sauvage, du
soin pour les forêts, en partie peut-être parce que la population du
Bhoutan est très petite mais aussi réellement parce que ce pays a
des valeurs éthiques orientées sur la préservation. Sur cet aspect,
ils peuvent regarder le Bhoutan comme une sorte d'inspiration.
L'autre dimension, s'agissant des Bhoutanais et du Bhoutan, c'est
que cela peut-être un endroit où piocher des idées concernant le
mode de vie, une mode de vie à très faible propension à la
consommation, et un mode de vie dépourvu de stress. Mais peut-
être d'autres pays sont-il également avancés sur d'autres aspects.



A s i e r  A n s o r e n a
Pour une plus grande indépendance et souveraineté

P A R  N A T A L I A  A Q U I N O

Asier Ansorena est un économiste brésilien et le coordinateur de la Banque Banco Palmas, une
banque communautaire qui délivre la monnaie sociale du Conjunto Palmeiras, une banlieue pauvre
de Fortaleza. Il se bat pour créer un système économique global qui fonctionne selon les principes de
solidarité et d'équité.

Qu'est-ce que la monnaie sociale?

Cela dépend de l'angle que vous considérez. Il existe un grand
nombre de modèles différents dans des pays tels que le Kenya,
la France et le Japon, aussi connus sous le nom de monnaies
locales ou complémentaires. L'important, à propos de chaque
monnaie, est que c'est une communauté locale qui définit quels
en sont les principes et l'usage, qui dit comment l'utiliser et quel
devrait être le mécanisme d'investissement. Ce sont des
questions importantes pour la souveraineté de chaque
population. 
La monnaie locale du Banco Palmas a été créé au sein du
groupe Palmeiras, c'est-à-dire là où cette banque opère. C'est
une monnaie qui a été créée pour contribuer à l'organisation des
économies locales, et par "organisation" je veux parler de la
dynamique des réseaux de producteurs et consommateurs
locaux. Une fois que ce réseau de production locale et de
consommation locale s'est développé, les personnes créent une
économie différenciée, solidaire et soutenable. La monnaie en
est un des outils majeurs, non seulement en termes pratiques et
opérationnels - parce que c'est elle qui permet la consommation
locale - mais aussi en termes symboliques et pédagogiques de
souveraineté - car c'est un levier de pouvoir local.

Dans votre contribution à la table ronde de clôture du Forum
International pour le Bien-vivre, vous avez dit qu'il y a encore
quelques années seulement la circulation d'une monnaie
parallèle à la monnaie officielle était illégale. Comment et
quand cela a-t-il changé et quel est le rôle de Banco Palmas
dans cette évolution?

Banco Palmas a vu le jour en 1998. Pendant les quatre ou cinq
premières années, nous étions ignorés par le système économique. 

ASIER ANSORENA
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Quand ce groupe a appris l'existence du Banco Palmas, il
n'a certainement pas apprécié la proposition, parce que ce
système veut maintenir son monopole sur la création
monétaire et sur la vision économique dans le pays. Les
premières années furent des années de résistance et le
Banco Palmas a fait face à deux poursuites judiciaires.
La dernière a eu lieu en 2003, quand face à l'inculpation
de la Banque Centrale contre l'Etat Brésilien, nous avons
obtenu un verdict favorable dans lequel le juge, en
d'autres termes, a statué que le Banco Palmas existait
parce que la Banque Centrale n'éxecutait pas son mandat,
à savoir oeuvrer à l'inclusion financière du peuple
brésilien. 
Il y a vingt ans encore, près de 70% des Brésiliens
n'avaient pas accès au système financier. C'était donc en
premier lieu un espace de lutte et de résistance, parce que
le Groupe Palmeiras existe depuis quarante-cinq ans. De
fait, le Banco Palmas est un autre symbole de résistance
de ce mouvement. Plus tard, sous l'administration Lula, le

T r a d u i t  p a r  O l i a n a  Q u i d o z
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Certains aspects peuvent être mesurés
et d'autres non. Expliquons cela avec un
cas : en 2010, le Banco Palmas a
commencé une ligne de micro-crédit
exclusive pour les femmes bénéficiaires
du programme brésilien de transfert
d'argent conditionnel.
Il existe d'autres modèles de ce type
dans le monde, mais le modèle
brésilien est le plus grand d'entre eux,
avec près de treize millions de femmes
brésiliennes recevant une aide pour
soutenir leurs familles. Près de 30% des
familles brésiliennes sont bénéficiaires
de ce programme. Notre ligne de
microcrédit productif  a été créé pour
penser comment ces femmes
pourraient s'engager dans diverses
activités pour générer du revenu, par la
création de petites entreprises ou de
petites activités qu'elles pourraient
réaliser à la maison pour générer un
revenu complémentaire. Car il importe
de générer de la richesse locale, c'est
bien l'une des fonctions principales des
banques communautaires telles que le
Banco Palmas.
Après trois mois de conduite de ce
programme, nous avions sondé cent
femmes bénéficiant du crédit, et l'un
des éléments les plus forts que l'on ait
remarqué est que dans un quartier tel
que le complexe Palmeiras dans la
banlieue de Fortaleza, une ville côtière,
la moitié de ces femmes n'étaient
jamais allées à la plage. 

Pensez au niveau d'isolement de ces
femmes qui étaient nées ou avaient
vécu durant vingt, trente, quarante
ans à cet endroit, des femmes de
cinquante ans qui n'étaient jamais
allées à la plage. Nous avons réalisé
que, davantage que d'une ligne de
microcrédit, nous avions à emmener
ces femmes à la plage. C'est du Bien-
vivre, dans la même lignée. Allez
expliquer cela à la Banque Mondiale,
ou à la Banque Inter-Américaine de
Développement. J'ai essayé, plusieurs
fois. Mais ils ont regardé et se sont
questionnés, incapables de savoir s'ils
comprenaient cela correctement. Ils
vous disent communiste, anarchiste,
anti-système, parce que vous dites
qu'emmener ces femmes à la plage est
plus important que le microcrédit.

donne du temps de loisir afin que les
femmes puissent apprendre à connaître
la ville, à se connecter à un espace rien
qu'à elles. Travailler sur l'enjeu
psychologique, comme plusieurs
orateurs l'ont évoqué pendant le Forum
pour le Bien-vivre, c'est-à-dire regarder
vers l'intérieur avant de regarder vers
l'extérieur, avoir cette paix intérieure
pour faire face à ce grand défi d'extraire
les famille d'une situation d'inégalité ou
de pauvreté économique, c'est très
puissant. Telle est donc notre
contribution au bien-vivre. Une banque
conventionnelle ne pourrait jamais faire
cela. Mais une banque communautaire
qui pense le microcrédit et l'utilise pour
investir dans la production et la
création de richesse locale, qui utilise la
monnaie locale, qui perçoit que l'on
peut intervenir sur cette condition par la
proximité avec le territoire, réalise que
ce défi et les dimensions de la pauvreté
sont très larges. Une banque
communautaire a cette capacité, une
banque conventionnelle ne ferait jamais
cela. Premièrement, parce qu'ils
penseront que ce sont là des opérations
très risquées, donc qui ne valent pas la
peine, et ils considèrent qu'une politique
de l'assistanat ou une politique
paternaliste sont la seule façon de
procéder. Une banque communautaire,
au sein de laquelle la communauté elle-
même travaille sur ces aspects, permet
de changer complètement un projet qui
est parti du microcrédit et qui s'est
transformé en quelque chose de bien
plus grand.
Nous avons un exemple de cela avec la
monnaie digitale dans la ville de
Maricá, dans l'état de Rio de Janeiro :
nous avons placardé une annonce à
l'hôtel de ville pour distribuer le
bénéfice que la ville de Marica propose
avec les royalties du pétrole, qui porte
le nom de bolsa-mambuca. En gros, un
transfert d'argent local conditionnel,
mais qui est distribué au travers de
notre plateforme bancaire
communautaire digitale, e-dinheiro (e-
argent). Cela se transforme désormais
en une monnaie locale gérée par la
banque communautaire locale qui
possède la plateforme et cet argent est
consommé seulement sur ce territoire. 

“Notre ligne de microcrédit
productif a été créée pour

réfléchir à la manière dont
ces femmes pourraient

démarrer différentes
activités pour générer des

revenus”

Quel impact peut-on mesurer sur les
communautés locales qui disposent de
monnaies sociales? En quoi cela
rejoint-il le concept de Bien-vivre?

Evidemment, le microcrédit est
important, mais dans ce contexte
d'isolement, de par les menottes qui
planent sur la tête de ces femmes -qui
sont par ailleurs la principale
institution de développement local de
toute communauté, qui sont les chefs
de ces familles, qui prennent soin de
la prochaine génération, qui pensent
l'économie du foyer, avec des
situations dans lesquelles de mari est
souvent absent et n'est pas une
référence positive - nous nous
sommes rendus compte que nous
avions besoin d'un regard beaucoup
plus holistique. Nous avons créé le
projet ELAS à partir des données que
nous avons collecté. C'est un projet
d'inclusion socio-productive des
femmes de Bolsa-Familia qui, en plus
du micro-crédit, aide à développer
tout type de compétences,

Sécrétaire National à l'Economie
Solidaire fut créé, permettant et
facilitant  la mise en oeuvre de banques
communautaires dans d'autres régions
du Brésil. Au travers de ce programme, il
fût possible d'atteindre le nombre actuel
de cent-treize banques communautaires
dans le pays. 
D'abord un moment de résistance face
au système financier, puis un soutien à
la création de banques
communautaires. C'est notre vision de la
consolidation de la société civile, avec
plus d'indépendance et de souveraineté
sur les questions économiques.
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“Des questions telles que le
Bien-vivre aident à mieux

travailler cette
multidimensionnelle situation

d'inégalité ou de pauvreté."

Nous avons déjà cinq mois d'expérience là-bas, avec plus de
cinq cent usagers inscrits sur la plateforme, ayant accès à
leur bénéfice,  malgré des locaux consommant dans la région.
Le résultat, c'est que nous avons généré plus de 1,500,000.00
de réal brésilien en achats locaux en utilisant notre
plateforme bancaire communautaire digitale, et la différence
entre faire cet achat par notre plateforme ou avec une carte
Visa ou MasterCard c'est que ces compagnies prendront en
moyenne 6% de commission pour recevoir des achats avec ces
cartes. 
Dans le modèle de la banque communautaire digitale du
Banco Palmas, les commerçants paient 2% au lieu de 6% et
ces 2% sont réinvestis dans ce territoire. 
Donc ces R$ 1,500,000.00 ont généré trente mille reais à
investir dans la région. Qu'a fait la banque communautaire à
Maricá? Elle a parlé à la communauté pour décider que faire
avec les trente mille real générés par la consommation
locale. 
L'argent appartient à la communauté puisqu'ils ont eux-
même produit et généré ce revenu par la consommation
locale et qu'elle relève de la souveraineté populaire locale. Ils
ont décidé d'investir dans le microcrédit productif sans intérêt.
Cela fait une grande différence vis-à- vis du marché
traditionnel qui peut prendre jusqu'à 50 ou 60% de l'intérêt
annuel des entrepreneurs pour le micro-crédit productif. 

Voilà quelques uns des exemples qui ont le plus d'impact. Sans
parler du fait que si ces mêmes achats avaient été fait dans le
système traditionnel avec des taux à 6% cela représenterait
quatre-vingt dix mille reais, quittant le territoire pour ne
jamais y retourner. Le profit que Visa ou Mastercard retire de
ces opérations va à de grands centres financiers au siège de
l'institution à Sao Paulo ou aux Etats-Unis et ne retourne
jamais au territoire qui a produit cette richesse. 
C'est bien là que réside la différence de la monnaie sociale de
la banque communautaire, dans le fait que la richesse que
vous générez au sein du territoire circule et est distribuée pour
la plupart dans la région. Le bien-vivre - comme enjeu - aide à
mieux travailler sur le caractère multi-dimensionnel d'une
situation d'inégalité ou de pauvreté.



P a b l o  S o l o n
Décolonisation,  vers une vision du Bien-vivre

P A R  F A B I O  T R A P A N I ,  D O M I N I C  B R O W N  E T  S I Z W E  N Y U K A

Pablo Solón a été Ambassadeur de Bolivie aux Nations Unies entre 2009 et 2011. C'est un activiste
social et environnemental, promoteur de l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies de
plusieurs résolutions dont la reconnaissance du Droit Humain à l'Eau et la déclaration de la Journée
internationale de la Terre Mère. De plus, Solón fût responsable des négociations sur le climat des
Nations Unies en Bolivie, en tant que Directeur Exécutif de Focus on the Global South (Focus sur le Sud
globalisé) à Bangkok (2012-2015).

Comment concevez-vous la relation entre être humains et
nature et la relation entre êtres humains, dans la
conception du Bien-vivre?

Le concept de nature a été créé pour séparer la nature des
êtres humains, or nous humains sommes une part de la
nature et quand nous commençons à parler de la nature
nous nous distinguons en tant que différent de la nature. De
fait, nous devons nous reconnecter avec la nature parce que
nous en faisons partie, et tout change si vous assumez ces
perspectives parce que vous cessez d'avoir une perspective
anthropocentrique. Pour le Bien-vivre c'est précisément le
cas, en réalité vous ne trouverez pas là un concept de
nature comme étant séparé de la vie humaine. Donc quand
nous parlons de la Terre Mère nous ne nous référons pas
seulement à la nature, mais au tout.

Pendant la conférence, vous avez dit que nous devions
accepter le fait que nous sommes colonisés dans la façon
dont nous pensons. Pouvez-vous développer cela?

Nous devons décoloniser, ce qui signifie que nous devons
nous débarrasser du processus de colonisation dans
lequel nous sommes tous. Le processus de colonisation
n'est pas seulement le problème de l'existence d'un
quelconque superpouvoir qui nous colonise; ce processus
de nos jours est basé sur de nombreuses valeurs et
croyances que nous reproduisons sans y avoir pensé et 

PABLO SOLÓN
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A mon avis, le Bien-vivre est surtout une cosmo-vision qui
vient des racines, il ne peut pas être construit dans une
approche descendante, il doit émerger des communautés
locales, des mouvements sociaux. Le rôle de l'Etat devrait
être de faciliter ce processus et non d'essayer de le
contrôler, ni de l'utiliser ou de le diriger. Le rôle de l'Etat est
d'accepter que l'Etat n'est pas tout et que la société auto-
organisée est plus importante que l'Etat.

Selon votre expérience, quels sont les risques de
l'intégration du Bien-vivre dans les politiques étatiques?

sans l'avoir analysé profondément. Donc décoloniser
signifie que vous devez commencer à penser avec votre
propre tête et esprit; vous devez analyser et voir par vos
propres yeux parce que c'est seulement si vous avez cette
capacité que vous serez capable de trouver de nouvelles
manières d'équilibrer les différents éléments de l'ensemble.

I

T r a d u i t  p a r  O l i a n a  Q u i d o z



Non. Ce sera la pression, la mobilisation
et les initiatives des mouvements de la
base qui prendront des espaces et du
pouvoir à l'Etat, parce qu'en réalité plus
la société a de pouvoir moins l'Etat en
a. Bien sûr, l'Etat essaiera de se
défendre et il réagira, qu'il soit sous le
contrôle de forces de droite ou de
gauche, et c'est pour cela que nous
avons besoin d'une approche différente
de la question étatique.
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“Le rôle de l'État est
d'accepter que l'État ne

fait pas tout et que la
société auto-organisée est

plus importante que
l'État.”

Alors je suppose que cela doit se
passer de façon dialectique parce que
l'on ne peut pas simplement attendre
de l'Etat qu'il abandonne le pouvoir?

Dans votre intervention, vous disiez
également que le développement
est l'antithèse du Bien-vivre. Est-il
possible d'avoir du développement
sans croissance ? Dans un autre
monde, le développement peut-il
être une composante du Bien-vivre?

Le concept de développement vient
originellement d'une compréhension
du progrès, comme le fait d'avancer
ou d'aller de l'avant, mais dans la
vision du Bien-vivre nous n'allons pas
toujours de l'avant, rien ne va
toujours de l'avant. Penser le
développement comme toujours en
progression est une illusion pour
cette vision. De fait, ce n'est pas dans
le cadre développementaliste, c'est
une façon toute différente de voir la
vie. Pour le Bien-vivre le chose la
plus importante réside dans
l'équilibre dynamique, et non dans le
développement. Dans l'équilibre
dynamique, certaines parties auront
à croître tandis que d'autres auront à
décroître, il y aura donc une certaine
forme de développement dans
certains domaines et de sous-
développement dans d'autres
domaines, afin de parvenir à un
équilibre de l'ensemble.

Le Bien-vivre peut-il être atteint
dans la société globalisée actuelle?

Les communautés indigènes ont
pratiqué le Bien-vivre pendant des
siècles bien avant que le capitalisme
n'existe, mais si la question est "peut-il
éclore et se répandre dans le système
capitalisme actuel?", non cela n'est pas
possible. Cela entrera en contradiction
avec le système capitaliste parce que le
système capitaliste a besoin de
croissance, s'il n'y a pas de croissance
économique le capital ne peut pas
s'étendre, il ne peut pas faire de profit,
donc il n'existe pas. Donc, qui veut une
croissance économique infinie ? C'est le
capital. Nous avons, de l'autre côté, le
bien-vivre qui dit le contraire, et à un
moment il y aura conflit entre Bien-
vivre et capitalisme. Alors ce mode de
vie peut-il être accompli dans un
monde globalisé dominé partout par le
capitalisme ? Non. 

Dans votre discours vous étiez positif et
affirmatif à propos du concept de Bien-
vivre, mais en même temps vous
mentionnez des faiblesses et des
limites. Pourriez-vous nous l'expliquer?

Vous pouvez l'avoir dans quelques
communautés locales, et dans des
expériences locales, maismême au
niveau national c'est très compliqué
parce que toutes les nations font partie
de ce monde globalisé.

Le Bien-vivre n'est pas la réponse à tout,
c'est une vision qui a certaines forces et
faiblesses, et l'une de ses faiblesses est
qu'il ne sait pas quoi faire avec le
patriarcat, et nous ne pouvons imaginer
une nouvelle forme de société si nous ne
démantelons pas le patriarcat. Au-delà,
c'est une vision que n'a pas réellement
théorisé la question de l'Etat: ce que je
dis vient de mon expérience dans le
gouvernement bolivien d'Evo Morales.
Nous n'avions pas cette perspective
auparavant. Donc le Vivre Bien a ces
faiblesses-là et il a donc besoin d'être
complété par d'autres visions telles que
les communs, l'éco-féminisme, la
décroissance et la déglobalisation; et
c'est seulement par cette
complémentarité avec d'autres visions
que nous sommes capables de
développer des réelles alternatives
systémiques à notre situation.



À  n o u s  d e  p a r l e r

Pendant le Forum International pour le Bien-Vivre,
l'Agence de Presse de la Jeunesse a essayé d'interagire
avec les participants d’une nouvelle et plus créative
manière. Nous leurs avons demandé de contribuer
personnellement au projet avec une activité inhabituelle:
une “photo-performance”. Nous leurs avons donné un
stylo et un phylactère afin qu'ils y inscrivent leurs
réponses à deux questions:
 
 
 
Vous pouvez voir, ici, certaines de leurs réponses très
personnelles et stimulantes. Après qu’ils aient écrit, nous
les avons photographiés.
Les photos ont été exposées sur le lieu du forum et nous
les avons distribuées à la fin de évènement comme autant
de souvenirs et de cadeaux offerts durant ces trois jours.

Si je pouvais, qu’est-ce que je changerais? 
Qu’est-ce que le Bien-Vivre pour moi?
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