FAIRE ARCHIPELS
Et si on changeait de regard ?
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C’EST QUOI
un
ARCHIPEL ?

POURQUOI
le terme
ARCHIPEL ?

Au sortir de notre confinement, le besoin
d’une nouvelle structure de société se révèle à la
conscience du plus grand nombre.
On voudrait « ré-inventer » le monde pour demain…
Pourtant, ce monde existe déjà. Il est en mouvement
depuis des décennies.

Vers une
SOCIÉTÉ en
ARCHIPELS ?

Ce monde se nomme « Société en Archipels » et
nous pouvons choisir de le rendre plus visible.
Quelques
exemples
d’ARCHIPELS

Pour aller
plus loin

ET MOI DANS
TOUT ÇA ?

Pour aller
plus loin

C’est quoi un
ARCHIPEL ?

ARCHIPEL vient de l’Italien Arcipelagos >
c’est une étendue de mer parsemée de
groupes d’îles.
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POURQUOI
le terme
ARCHIPEL ?

Pourquoi le terme
ARCHIPEL ?
Par métaphore, les Archipels sont
des groupes d’individus qui forment
des îlots et des îles pour réaliser des
projets en commun.

L’Archipel
porte en lui un imaginaire puissant capable de
répondre aux enjeux présents et futurs.
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Pour aller
plus loin

Des
pirogues-projets nourrissent
des relations entre chaque île et
mutualisent ainsi des compétences.

Connectées aux autres archipels elles
font ainsi « Société en Archipels ».

Vers une
SOCIÉTÉ en
ARCHIPELS

Pour aller
plus loin

Et si nous allions plus nombreux

vers une Société
en ARCHIPELS ?
Comment faire face à ce monde globalisé,
excessivement prédateur, de moins en
moins résilient ?

Comment mieux cohabiter notre monde et agir pour
régénérer le vivant ?
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En incarnant la « Paix économique »
je peux évoluer vers un monde plus
coopératif.

En joignant un Archipel dejà
constitué, je deviens un acteur
d’une « Société en Archipels »,
par nature résiliente.

QUELQUES
ARCHIPELS

Pour aller
plus loin

QUELQUES
ARCHIPELS…
Chaque Archipel explore
de façon autonome ses propres voies
pour « faire société » à partir de ses
singularités et sa raison d’être.

La BasculeArchipel
Archipel des
Alizées
Archipels en
Symbiose

Osons les jours
heureux
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Archipel des
Transitions

Nous sommes
Vivants

Archipel
Kyosei

ET MOI
dans
TOUT ÇA ?

Pour aller
plus loin

ET MOI DANS TOUT ÇA ?

La symbiose est une suite désirable de notre
humanité, qui trouve sa place en équilibre en
elle-même et dans tout ce qui vit.

Embarquez l’une et l’autre des
pirogues que chaque Archipel affrète
pour contribuer tous ensemble à un
changement de cap sociétal.

Aujourd’hui, les Archipels
s’activent en Symbiose !
Demain, il n’y a plus Hommes versus
Nature, demain il y a la VIE, pleine
par sa diversité, libre par
ses dynamiques.
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Quelle peut
être ma
place ?

Pour aller plus loin…

L’humain,
espèce comme
les autres ?

Faire
Archipels…
et changer de
monde

Voir notre stratégie
Symbiose-2030

Quels chemins
vers la Paix
économique ?

ET MOI DANS
TOUT ÇA ?

Notre
Horizon d’Être

La pensée
d’Edouard
Glissant

Faire
connaissances
en Archipels

L’humain : espèce comme les autres ?

STATUT DE L’ESPÈCE
Homo sapiens

CR
EN DANGER CRITIQUE
> impératif d’évolution
coopérative <
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Les
dernières décennies ont permis
un développement sans précédent des
conditions de vie humaine en matière de
santé, d’éducation, de réduction de la pauvreté,
de confort de vie, etc.
Mais les modalités de ce développement –
appuyées sur la croissance comme but en soi, sur
la consommation comme moteur ou comme mode
de réalisation personnelle – reposent sur un rapport
extractif à la planète et sur l’anéantissement du vivant.
Cette démarche archipélique entend participer de
façon pragmatique à la transition des territoires en
proposant des parcours de « Trans-Formations » et
de mises en actions locales, à destination des
personnes, des familles, des organisations et des
territoires.
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Faire Archipels…
et changer de monde
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« Avec une tête en forme de marteau on voit tous
les problèmes sous forme de clou ». Le monde actuel peut
être qualifié de « pensée continentale ». Cette vision affirme
qu’il n’y a pas d’alternative au business as usual. De fait, en
sortie de confinement, les tenants de ce modèle globalisant et
uniformisant ne proposent qu’un simple retour à « l’Anormale ».
Pour sa part, la « pensée en Archipels » offre l’opportunité
d’aborder avec un autre regard les questions de dérèglements
climatiques, d’effondrement du vivant, et plus globalement des
vulnérabilités de nos sociétés…
En prenant de la distance vis-à-vis de ce qui génère les problèmes,
il devient possible d’explorer de nouvelles voies, comme de mettre
en place une Paix économique organisée en Archipels : elle est
coopérative, redistributive, régénérative et entièrement
dédiée aux communs et mène à la Symbiose.
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Quels chemins vers la Paix économique ?
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Penser local, Agir global
Accepter de « voir le monde tel qu’il est réellement »
permet d’agir pour le transformer « tel que l’on voudrait
qu’il soit ».
…en Intelligence
intuitive
REDISTRIBUER

…en Économie
coopérative
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RÉGÉNÉRER

Pour être accessible à tout un chacun, les niveaux
d’actions vers une paix économique se trouvent
probablement à une échelle locale et non plus
uniquement globale. Chacun pouvant l’incarner.
La pensée en Archipels permet d’accélérer le changement
de cap sociétal, en reliant et en faisant co-évoluer les
transformations individuelles, collectives et territoriales.
Penser « écosystèmes » et non plus « système à changer »
permet de se placer individuellement dans un apprentissage
de postures de coopérations, d’intelligence collective
et ainsi d’ouvrir à de nouveaux modes de
gouvernance… Pour ne plus subir notre avenir,
mais en décider de façon démocratique.
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Faire connaissances en Archipels…
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Archipel Osons les Jours Heureux
Raison d’être > L’Archipel citoyen « Osons les Jours Heureux » est un groupe d’une cinquantaine d’organisations de la société civique, qui veulent
réfléchir ensemble et agir au long cours pour construire une société plus écologique, plus démocratique et plus solidaire.
Archipel des Transitions
Raison d’être > Avec cet Archipel, la Dordogne bâtit une unité dans sa diversité et se donne les moyens de catalyser et d’accompagner des projets concrets
en réponse aux urgences climatique, sociale et démocratique.
Archipel des Alizées
Raison d’être > Changer les mondes : au service de la diversité des territoires, de leurs symboles et de leurs métissages, l’Archipel s’engage à porter des
alternatives relationnelles aux mondes actuels. Nous forgeons et accompagnons des projets qui créent du métissage, entre humains et non-humains,
entre lieux de vie, entre expériences partagées, entre régions, territoires et hémisphères.
La Bascule - Archipel
Raison d’être > “Renforcer la coopération de collectifs autonomes partageant l’ADN basculeurs et la détermination à basculer vers un modèle de société
résilient et respectueux du Vivant”
Archipel Kyosei
Raison d’être > L’Archipel Kyosei est riche de multiples compétences, ressources, inspirations et savoirs complémentaires.
Grâce à cette diversité et cette efficience coopérative, les membres de notre collectif accompagnent les organisations dans leur transformation, afin
qu’elles s’adaptent et qu’elles rejoignent la dynamique du nouveau monde naissant.
Archipels en Symbiose
Raison d’être > Contribuer à de nouvelles façons d’habiter le monde, et à vivre le vivant, en reliant les personnes, les organisations et les
territoires autour des notions d’Archipels et de Symbiose
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La pensée
d’Edouard
Glissant
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La Pensée d’Edouard Glissant
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La notion d’Archipels évoque une réalité tangible
Celle de plusieurs îles rassemblées par une même géographie proche, et dont les chocs de l’Histoire ont entraîné dans des cultures, des institutions
spécifiques et leurs identités. Il s’inspire de la politique créole.
C’est une manière particulière, en tant que peuple, d’organiser son discours, d’élaborer une rhétorique qui lui est propre.
Elle est la rencontre, l’interférence, le choc, les harmonies et les dysharmonies entre les cultures. Ces identités définissent un système de relation avec des
identités racines et des identité relations. (Elles sont avec un lagon d’où émergent les îles.).

Trois concepts émergent
L’identité-racine
Elle est liée au vécu conscient et contradictoire des contacts de culture.
Elle est fondée dans une vision, un mythe, de la création du monde. Elle est sanctifiée par la violence cachée d’une filiation qui découle avec rigueur de
cet épisode fondateur. Elle est ratifiée par la prétention à la légitimité, qui permet à une communauté de proclamer son droit d’habiter une terre, laquelle
devient ainsi, territoire.
Elle est préservée, par la projection sur d’autres territoires. Ainsi, l’identité-racine ensouche la pensée de soi et du territoire, mobilise la pensée de
l’autre et du voyage.
L’identité-relation
Elle est liée au vécu conscient et contradictoire des contacts de culture. Elle est donnée dans la trame chaotique de la Relation. Elle circule dans
une étendue nouvelle. Elle “ donner avec ”. Elle exulte la pensée de l’errance et de la totalité.
Le réseau
Et la mise en Commun des forces en transcendant les égos organisationnels.
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Notre « Horizon d’Être », la SYMBIOSE

Voir la stratégie
Symbiose-2030

“

Contribuer à de nouvelles façons
d’habiter le monde, pour « vivre le vivant ».
Résilier et évoluer en reliant les personnes, les
organisations et les territoires, grâce aux notions
d’Archipels et de Symbiose

“
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Et moi dans
tout ça ?

