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Mille excuses à Lars von Trier ‘Melancholia’ 



A cause du nouveau 
régime climatique le 
territoire n’est plus 
repérable dans un espace 



Comment faire rentrer 
le Global dans le 
Planétaire?

Mille excuses à Lars von Trier ‘Melancholia’ 



Le décalage spatial 
entre le Global et le 
Planétaire est trop large 
- d’où la désorientation



Le décalage entraine une 
désorientation générale 
des positions politiques: 
pas de politique possible 
si l’on ne sait plus dans 
quel monde on vit et avec 
qui



Ce qui était supposé 
nous unifier, nous 
divise: « la nature 
n’unifie pas »



« Nous ne vivons pas 
sur la même planète »



Une nouvelle 
géopolitique 
« planétaire »



L’Anthropocène rebat toutes 
les cartes, dans tous les sens 
du mot, u n remarquable 
outil pédagogique de 
Sciences Po (F. Gemenne et 
A. Rankovic)



Plus rien ne tient dans 
les limites anciennes 
données aux 
territoires (au sens 
administratif, 
géographique ou 
subjectif)



Le conflit entre prospérité et 
liberté depuis le début de 
l’époque moderne par
Pierre Charbonnier a rendu 
insaisissable le territoire



Le monde dans lequel on vit

Le monde dont on vit

Le grand porte à faux dans l’espace



Pomeranz La grande divergence : « le charbon et les colonies »



Totale déconnexion entre le sol où 
l’on vit et le sol dont on vit



Le porte à faux est aussi 
temporel: « le jour du 
dépassement »

1er janvier

15 mars
31 décembre

15 maiproduction des 
« maux »

production des 
« biens »



D’où la nécessité de revenir au 
territoire mais avec une 
nouvelle métrique capable de 
l’arpenter et de s’y enraciner

revue le Crieur



D’oùl’importance de 
redéfinir le territoire à 
l’occasion de la crise 
générale du nouveau 
régime climatique



Peut-on faire coïncider 
le monde dont où l’on vit 
et le monde dont on vit? 



Sortir de la représentation 
administrative ou 
géométrique des territoires 
sans revenir à la distinction 
entre territoire objectif (connu 
des experts) et territoire 
« vécu » (subjectif)



Pour cela il faut inverser la 
définition du territoire/terrain de  
vie: non plus « où » l’on est mais 
« de quoi dépendons-nous? »



De quoi dépendez-vous  pour subsister?
Ce dont vous dépendez  est-il menacé?
Pouvez-vous visualiser ce dont vous 
dépendez?
Etes-vous prêt à faire quelque chose 
pour défendre ce dont vous dépendez?
Pouvez-vous repérer qui sont vos alliés 
et qui sont vos adversaires?

De nouvelles questions pour 
une nouvelle mise en 
situation



«Make it work», Théâtre des Amandiers, SPEAP 2015

Réapprendre à se représenter ce 
dont on dépend pour vivre: aussi loin 
s’étend ce qui vous permet de 
subsister, aussi loin s’étend votre 
terrain de vie 



Atelier des Cahiers de Doléances, Dompierre-sur-Bresbe, Allier, SOC 2018

Encore faut-il savoir ce qui nous 
permet de subsister d’où l’importance 
de recomposer par le bas de quoi se 
compose les terrains de vie: reprendre 
la description



Parallèle indispensable:  l’exemple 
des cahiers de doléance janvier-mai 
1789: 60.000 descriptions d’un lieu, 
des injustices et des moyens d’y 
remédier



Une proposition: les ateliers 
d’auto-description des 
terrains de vie

Bibracte « Faire monde commun » Septembre 2019



Une boussole 



Question 1: notez les choses  qui 
vous permettent de vivre et dont 
vous commencez à comprendre 
qu’elles sont menacées?



Question 2: décrivez pourquoi cela 
vous touche personnellement, quelle 
confiance avez-vous dans la source à 
l’origine de l’information sur cette 
menace? 



Question 3: décrivez ce que 
vous faites pour enrayer cette 
menace ou ce qui vous empêche 
d’agir pour l’enrayer?



L’atelier collectif permet de 
commencer à collecter les tenants et 
aboutissants des terrains de vie sans 
idée préalable de ce qui définit ou non 
un territoire administratif



Permet de redessiner les lignes de 
conflits amis/ennemis et de 
redonner une assise à la politique: 
dessin des conflits de classes 
géosociales 



Londres 16-10 bataille entre XR 
bloquant des trains et usagers en 
colère essayant de les déloger: 
nouveaux conflits de classe 
géosociales en l’absence de toute 
représentation partagée 



Classes sociales: positions dans 
le système de production;
classes géo-sociales position 
dans les procédures 
d’engendrement

Reprise, extention et 
rematérialisation des analyses 
socialistes en profitant de la 
contradiction majeure des terrains 
de vie de ceux qui vivent « à côté » 
ou « au dessus » de leurs moyens



De proche en proche, nouvelle 
carte des territoires et par 
conséquent des moyens pour les 
pouvoirs publics d’aider les 
citoyens-experts



Expérience en cours par  le consortium « Où 
atterrir? » S.O.C., S-composition, FORCCAST, 
Zonescritiques, Soif companie

contact: assistante.latour@gmail.com

mailto:assistante.latour@gmail.com

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	De nouvelles questions pour une nouvelle mise en situation
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Une boussole
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35

