
Nuit des idées le 31 janvier 2020 à
Largentière : Restitution des
contributions des participants

 

Vendredi 31 janvier, la saison culturelle le Pied aux Planches  organisait à Largentière une 
soirée de réflexions et d’échanges autour  des enjeux d’urgence écologique, en présence du 
philosophe Dominique  Bourg, reconnu pour ses nombreux travaux sur cette thématique.

En  partenariat avec l’Agence locale de l’énergie et du climat de l’Ardèche  et des Rencontres 
citoyennes de Joyeuse, cette "Nuit des idées" a  accueilli 140 personnes venues partager un état 
des lieux lucide sur la  gravité des enjeux, mais aussi réfléchir aux hypothèses souhaitables  pour 
y faire face.

photos de la soirée par Marie-Thérèse Herr

Urgence d'agir  

Face au changement climatique et à  l’effondrement du vivant, il faut agir très vite. Pourtant, les  
habitudes se poursuivent : obstination dans la recherche de la  croissance économique, 
déploiement de technologies toujours plus  consommatrices d’énergie (5G, voitures SUV, etc.), 
accroissement des  inégalités, déconnexion des élites, affaiblissement de la vitalité  
démocratique… Malgré ces signaux inquiétants, le philosophe a voulu  rester optimiste en 
observant comment la société évoluait très  rapidement, en prenant exemple sur notre 
nouvelle attention à la cause  animale ou sur les mouvements des jeunes pour le climat. Il a aussi  
rappelé que depuis 2018, le changement climatique était désormais  palpable et que cela 
amenait inévitablement à modifier nos manières  d’appréhender ces problèmes. Il est cependant 
resté perplexe face à la  question de la violence, soulevée depuis la salle, si au-delà de  quelques 
années, les jeunes engagés dans ces mouvements de désobéissance  civile comme Extinction 
Rebellion ne trouveraient pas réponse à leurs  légitimes attentes.

Un travail en atelier pour aller plus loin  
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Après la rencontre avec  D.Bourg, le public a échangé par petites tables autour des questions  
fondamentales soulevées par ces enjeux : face aux changements radicaux à  venir, comment fait-
on pour maintenir un système démocratique ou bien  encore pour maintenir une solidarité 
sociale ? Et pour finir, pour faire  advenir ces changements majeurs, comment changer notre 
imaginaire et  rendre désirable un avenir où la surconsommation d’objets ne serait plus  le 
symbole d’une vie meilleure ? Autant de questions mises en avant au  cours de cette soirée, qui 
trouveront peut-être d’autres temps et  d’autres espaces, pour connaître leurs réponses. Un 
enregistrement audio  de la soirée a été réalisé et sera diffusé prochainement sur les ondes  de la 
radio Fréquence 7 (montage en cours).

Les questions/réflexions des participants  

Au cours de la soirée les participants étaient invités à travailler sur trois thèmes : L'imaginaire, la 
démocratie et la solidarité. Chaque thème à donné lieu à la formulation de questions qui étaient 
autant d'interpellations sur les transformation de notre rapport au monde. Dominique Bourg 
c'est appuyé sur ces questions pour articuler sa conclusion de la soirée

Imaginaire  

Comment rendre l'avenir désirable ?
Comment s'abstraire des schémas imposés pour retrouver son propre imaginaire, sa liberté 
d'être et de pensér qui nous reconnecterait à l'universel ?
A quel déclic pensez-vous pour changer de paradigme ?
Comment envisager un horizon enthousiasmant tout en restant lucide ?
Comment ré-enchanter le monde ? quels nouveaux récits construire ? quelles nouvelles 
promesses ?
Prenons nos responsabilités, nous sommes des héros en puissance, soyons-le en ACTE !
Comment l'éducation, au sens large, aliène nos affects et notre imaginaire ?
Quels sont les idéaux qui permettraient de faire une bascule mondiale des consciences
Comment passer d'une représentation individualiste du monde à une approche de réussite 
collective ? Quels sont nos modèles ?
Quel récit peut donner envie à chacun et à tous de changer de paradigme ?
Comment faire pour que ce soit la force de vie qui impulse un basculement positif et non la 
peur et la violence négative qui implique la destruction ?
Comment pénétrer les instances politiques, pour les convaincre qu'un autre modèle sociétal 
est nécessaire pour affronter les changements à venir ?
Comment rendre désirable un imaginaire de décroissance à celles et à ceux qui ne le 
partagent pas ?

Démocratie  
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Comment faire en sorte que chacun.e s'implique, préalable nécessaire vers une démocratie 
réelle (et locale) ?
Comment nous donner envie de nous bouger ? engagées ?
Comment amener une démocratie locale et participative qui permettrai de rendre chacun 
acteur du changement ?
Comment articuler la dynamique populaire locale avec un executif élu ?
Quel est le processus pour déclencher l'interet d'une population à la prise de décision de 
l'action publique ?
Comment faire société en respectant les libertés de chacun ?
Création d'un organisme de validation des décisions politiques reposant sur une charte 
environnementale - avoir pouvoir de blocage.

Solidarité  

Quel lien entre solidarité et sécurité ? (il y a un piège...)

La nécessaire solidarité face aux changement n'impose-t-elle pas de limites à la propriété 
privée et élargit le champ des commun ?
Comment redonner le courage de l'engagement dans des causes collectives ?
Comment peut-on démarrer le changement nécessaire de paradigme pour induire la 
solidarité (ou une habitude de solidarité) ?
Comment développer/maintenir la solidarité dans un monde de + en + inégal ? Par la 
rencontre (à la base) ? En l’exigeant de l’État ?
Pourquoi n'y-a-t'il pas un mouvement de solidarité globale, mondiale qui se fédérerait pour 
construire une gouvernance mondiale ?
Dans une société d'êtres individualistes peut-il y avoir solidarité sans organisation ? L'échelle 
communale est elle la plus pertinente pour cette organisation ?
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