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Introduction

Thémes Sources Données/Citations Grande Histoire

Présentation Objection de conscience  debré 73
crey malville, 
solaire et nucléaire
csti, mta, cimade, prison 
d'  arenc
Non-violence , objection de 
conscience, CLO, op20
larzac, dév  eloppement   local
association, ess
services public  s  ,   MSAP

Démoralisation Sondage bva 67 % pessimiste pour l'avenir de la 
société française

Ce qui va mal 148 morts par attentats  2015
136 morts violence conjugale 2015
932 homicides en 2015 en France 
accidents du travail 1200 accident de la 

route : 3500 
suicide 12000 
accident domestique 20 000 
obésité 55000 10% t
Conflits,     guerres       38 000 morts  2014
Attentats   43.512     décè  s 
100 000 par serpents 3 fois plus
les accidents de la route (7 % cause de 

mortalité au monde)
=1 395 000    40 fois plus
3,7 millions enfants de moins de 5 ans 

morts en 2013 100 fois plus
 
1 % de personnes qui captent 50% des 

richesses 1645 milliardaires
1 milliard hab avec 1,90 dollar par jour,
50,60,70 % du revenu médian
65,3 millions déplacés en 2015 (HCR)

Services publics 
chômage
terrorisme 
mortalité mondiale
inégalités
déplacés et réfugiés
climat pollution

Les réussites manifeste pour un optimisme 
réaliste
« Tout est encore possible   » 
Michel Serre : Darwin, Napoléon 
et le samaritain     ;   une philosophie 
de l'hisoire

L’espérance de vie + 6 ans entre 1990 et 
2013, passant de 65,3 à 71,5 ans 
(79 et 85 ans en France)

la mortalité infantiles /2  entre 1990 et 2013

Human   Security Report Project     (HSRP)  .   
18,6 millions de morts guerre 14-18
60 millions de morts 39 45
1 million entre 2001 et 2011 

le taux d’extrême pauvreté  / 3,5 : 12,8 % 
de la population des pays en voie 
de développement 44,3 % il y a 30 
ans.

Dictatures Amérique latine, Europe, 
mur de Berlin, Apartheid, 
droits civiques usa, 
décolonisation, 

guerre Algérie,  guerre Vietnam, 
Droit de vote des femmes,  

contraception

L'action collective La logique de l'action 
collective mancur Olson

Huit Français sur dix
concernés par la vie associative

4  2   % des 1  6   ans et plus sont 
membres d'au moins une 
association (7% syndicat)

Une action collective ou action 
de groupe est une action 
commune et concertée des 
membres d'un groupe afin 
d'atteindre des objectifs 
communs dans un environnement
donné.Elle s'oppose à l'action 
individuelle.
Synonyme : action coopérative

 Creative Commons

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Action_individuelle.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Action_individuelle.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Environnement.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Concertation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Action.htm
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1580/ip1580.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1580/ip1580.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1580/ip1580.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1580/ip1580.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1580/ip1580.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1580/ip1580.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1580/ip1580.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/133.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/133.pdf
http://www.forum-scpo.com/science-politique/mancur-olson-logique-action-colletctive.htm
http://www.forum-scpo.com/science-politique/mancur-olson-logique-action-colletctive.htm
https://dommagescivils.wordpress.com/2014/04/03/letat-de-la-violence-armee-dans-le-monde/
https://dommagescivils.wordpress.com/2014/04/03/letat-de-la-violence-armee-dans-le-monde/
https://dommagescivils.wordpress.com/2014/04/03/letat-de-la-violence-armee-dans-le-monde/
https://dommagescivils.wordpress.com/2014/04/03/letat-de-la-violence-armee-dans-le-monde/
https://dommagescivils.wordpress.com/2014/04/03/letat-de-la-violence-armee-dans-le-monde/
http://www.vivreetesperer.com/?p=2479
http://www.vivreetesperer.com/?p=2479
http://www.vivreetesperer.com/?p=2479
http://www.vivreetesperer.com/?p=2479
http://www.solar.fr/ouvrage/tout-est-encore-possible-/9782263071416
http://mobile.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/06/23/le-nombre-de-refugies-dans-le-monde-equivaut-a-l-ensemble-de-la-population-francaise_4956340_4355770.html?xtref=https://www.google.fr
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160121.OBS3133/infographie-le-nombre-d-attentats-flambe-t-il-dans-le-monde-depuis-2015.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160121.OBS3133/infographie-le-nombre-d-attentats-flambe-t-il-dans-le-monde-depuis-2015.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160121.OBS3133/infographie-le-nombre-d-attentats-flambe-t-il-dans-le-monde-depuis-2015.html
https://dommagescivils.wordpress.com/2014/04/03/letat-de-la-violence-armee-dans-le-monde/
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2015/opi20150928-Barometre-du-moral-des-Francais-septembre-2015.pdf
http://www.adrets-asso.fr/
http://www.adrets-asso.fr/
http://www.adrets-asso.fr/
http://www.adrets-asso.fr/
http://unadel.org/le-developpement-local/une-petite-histoire-du-developpement-local/
http://unadel.org/le-developpement-local/une-petite-histoire-du-developpement-local/
http://unadel.org/le-developpement-local/une-petite-histoire-du-developpement-local/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_du_Larzac
http://referentiel.nouvelobs.com/archives_pdf/OBS0822_19800809/OBS0822_19800809_024.pdf
http://histoire-sociale1.univ-paris1.fr/Document/forgeot5.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objection_de_conscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objection_de_conscience
http://www.non-violence-mp.org/la%20nonviolence_fichiers/HTML/semelin1.htm
http://sanspapiers.internetdown.org/spip.php?article13
http://sanspapiers.internetdown.org/spip.php?article13
http://sanspapiers.internetdown.org/spip.php?article13
http://www.lacimade.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_travailleurs_arabes
https://matthieulepine.wordpress.com/2015/02/22/ils-ont-eu-le-courage-de-dire-non-les-travailleurs-immigres-en-lutte-pour-la-dignite-humaine-au-cours-des-annees-1970/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation_%C3%A0_Creys-Malville_en_1977
http://histoire-sociale1.univ-paris1.fr/Document/Forgeotmat.php
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Thémes Sources Données/Citations Grande Histoire

1- Roquet

conformisme 
panurgisme

Gustave Le Bon, La 
Psychologie des foules, 1895. 

"Le conformisme constitue le 
totalitarisme de demain."
Jacques Ellul - 1912-1994 

Les mécanismes de la 
manipulation

Expérience de Milgram
Solomon Asch 
psychologie sociale

Manipulation des masses

Esprit critique autonome
minorité agissante

La Désobéissance 
civile

La Désobéissance civile. 1849 
« La seule obligation qui 
m'incombe est de faire en tout 
temps ce que j'estime juste » 

C'est par la désobéissance que les 
progrès ont été accomplis, par la 
désobéissance et par la rébellion. 
(Oscar Wilde) 
L'histoire de l'humanité a débuté 
par un acte de désobéissance mais
il n'est pas impossible qu'elle 
prenne fin par un excès 
d'obéissance. (Eric Fromm)

Henry David Thoreau 
1846 
refus de payer l’impôt

La folie consiste à faire la 
même chose encore et 
encore et à attendre des 
résultats différents. »  Rita
Mae Brown (attribué à 
tord à Albert Einstein)

 École de Palo alto

 Creative Commons

Petit chien issu du croisement d'un doguin et d'un petit danois. 
Je suis de taille petite, le museau court, le nez retroussé, le front haut, les yeux saillans, les 
oreilles courtes et pendantes en partie, les jambes grêles, la queue retroussée et inclinée en 
avant; 
Petit chien hargneux j'aboie souvent et de manière intempestive.
je suis je suis ?
Un roquet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick%20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rita_Mae_Brown
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rita_Mae_Brown
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9sob%C3%A9issance_civile
http://forum.anarchiste.free.fr/viewtopic.php?f=6&t=404
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Esprit_critique.htm
http://www.arcturius.org/chroniques/les-dix-strategies-de-manipulation-de-masses/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conformisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solomon_Asch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram#.C3.89tat_agentique
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Conformisme.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Conformisme.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules_(livre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules_(livre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Le_Bon
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Panurgisme.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conformisme
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Je suis diurne, carnassière, et j'affectionne les terrains découverts et bien ensoleillés. 
De couleur verte ou brune, je suis de belle taille, très élancée, et mon port ne manque pas d' 
élégance.
 
Il arrive que je dévore le mâle après l'accouplement si j'ai une petite faim. Le "passage à table" ( si 
je puis dire ! ), est d'autant plus spectaculaire qu'il peut intervenir alors que nous sommes  encore 
accouplées
je suis je suis ? 
La mante religieuse

Thémes Sources Données/Citations Grande Histoire

2 La mante 
religieuse

Intelligence collective
mutualiser 

Étude France bénévolat

c  oopétition La dynam  i  q  u  e des stratégies 
de coopétition

Nicolas Machiavel  : « Si tu 
peux tuer ton ennemi, fais-le, 
sinon fais t'en un ami » 

Opposé à
Logiciel libre
créative commons

Passager clandestin Logique de l'action collective
(1965) Mancur Olson 

assassinat de Gandhi
30 janvier 1948

 Creative Commons

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mancur_Olson#Logique_de_l.27action_collective_.281965.29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mancur_Olson#Logique_de_l.27action_collective_.281965.29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mancur_Olson#Logique_de_l.27action_collective_.281965.29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passager_clandestin_(%C3%A9conomie)
http://creativecommons.fr/licences/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Prince
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Prince
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Prince
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-7-page-87.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-7-page-87.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-7-page-87.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-7-page-87.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-7-page-87.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-7-page-87.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9tition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9tition
http://www.maisonsdesassociations.fr/uploads/pages_articles/mda-0/69/pjs/La_cooperation_IA_au_niveau_territorial.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_collective
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Thémes Sources Données/Citations Grande Histoire

3 Léopard

individualisme Dans la pensée hégélienne, nous sommes 
tissés de trois brins, dans trois dimensions : 
l’universalité (ce qui est à tous), la 
particularité (toutes nos appartenances à des 
groupes et non-appartenances à d’autres) et 
la singularité (ce qui n’est qu’à nous). Ces 
trois dimensions ne sont pas exclusives l’une 
de l’autre.
Le discours hyper-individualiste ne reconnaît
que la singularité.

Réunionite inefficace  Cadre en réunion> 3h/jour.
l’institut Ifop, 2014  
88 %  senties inutiles 
32 % endormis.
75 %  smartphone ou leur 

ordinateur pour passer le 
temps.

47 % fausses raisons pour échapper
à une réunion

   

Injonction paradoxale
concurrence/partenariat
participation insitutée

Palo alto
faire plus de la même chose

« Partenariat éducatif » Fabrice Dhume
Sociologue, ISCRA
1 article afp en 1983,pour atteindre plus 
de 400 dépêches dès 1990. .
documentation française, le mot-clé 
apparaît en 1993,  55 en 1996, 

Engagement citoyen 
individuel

Sobriété heureuse ou 
simplicité volontaire
Tolstoi, Thoreau

53 %Citoyen actif 93% pour le tri des 
déchets ou 86% pour la consommation 
responsable

Rosa Parks 
mobilisation noirs américains contre la 
ségrégation dans les bus Montgomery

Défense du territoire

 Creative Commons

Je suis un animal solitaire qui vit dans un territoire bien déterminé que j'essaie toujours de 
protéger. 
Je ne tolère aucune intrusion sur mon territoire. 
Ma peau, utilisée dès la préhistoire pour se protéger du froid,  est également portée par les 
chefs de certaines tribus africaines, pour s'approprier les pouvoirs de l'animal. Importée en 
Occident, elle deviendra le symbole du triomphe de l'homme sur l'animal.  Le motif restera 
longtemps l'apparat des pin-up américaines, alors qu'en France il est du dernier chic. 
Je suis je suis 
Un léopard (Panthera pardus)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boycott_des_bus_de_Montgomery
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simplicit%C3%A9_volontaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simplicit%C3%A9_volontaire
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi3sJilroTPAhXCIMAKHaE-AukQFggeMAA&url=https://www.iscra.org/fichier.php?id=244&usg=AFQjCNEzXl8DFVYmxlmaYPY1-ATRTjE7Ag&sig2=W1vk-ggR0-DSegMjfL5C8g
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Participation_(politique)
http://www.ifop.com/?option=com_homepage
http://www.doctissimo.fr/psychologie/news/la-reunionite-un-mal-francais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Individualisme
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Thémes Sources Données/Citations Grande Histoire

4 la larve

170 millions pour un

Domination de la 
parole

P  hilippe Blanchet 
2016 Glotto 
phobie

Glosophobie     : 75     %
Pierre Bourdieu, "Ce que parler veut 
dire") L'échange d'idée est inséparable 
d'un jugement de chaque interlocuteur sur 
la valeur de celui qu'il écoute

. 

Outils d'animation
Petit groupe, m  ét  a 
plan, atelier

"Quand on veut que quelqu'un qui n'est pas un 
professionnel de la parole parvienne à dire des 
choses... il faut faire un travail d'assistance à la 
parole... " Pierre Bourdieu

réunions part  i  cipative  s
outils disponibles en ligne

Éduction populaire
pouvoir d'agir

« Personne n’éduque personne, 
personne ne  s’éduque seul, les 
hommes s’éduquent ensemble par 
l’intermédiaire du monde » Paulo 
Freire, Pédagogie des opprimé  s

La force des faibles
la non collaboration

Palo alto  plus de 
la même chose
vaincre la   Peur  

La marche du sel
1930 : marche du sel de 
Gandhi : 60 000 emprisonnés 

 Creative Commons

je suis le premier stade de développement de 
l'individu après l'éclosion de l'œuf ou la naissance 
chez un grand nombre d'espèces animales.
j'ai le plus souvent une forme et un mode de vie 
très différents de ceux de l'adulte. Mon corps est 
généralement mou, et parfois dépourvu des 
structures locomotrices de l'adulte (pattes, ailes).
 Ma métamorphose me transforme en adulte 
reproducteur comme un papillon qui peut attendre 
plusieurs mois avant d’émerger
Je suis je suis 
une larve

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_du_sel
http://www.palo-alto-et-compagnie.com/depasser-les-limites-de-la-peur/
http://www.palo-alto-et-compagnie.com/depasser-les-limites-de-la-peur/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1998_num_48_6_395323
http://www.cnt-f.org/fte/IMG/pdf/pedagogie_des_opprimes.pdf
http://www.cnt-f.org/fte/IMG/pdf/pedagogie_des_opprimes.pdf
http://www.cnt-f.org/fte/IMG/pdf/pedagogie_des_opprimes.pdf
http://www.pouvoirdagir.fr/
http://www.education-populaire.fr/
http://www.pearltrees.com/jhd/citoyennete-pouvoir-agir/id11152611#l337
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/4870/catalogue__outils_techniques_danimation-_hazgui_sow_mars_2011.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/4870/catalogue__outils_techniques_danimation-_hazgui_sow_mars_2011.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/4870/catalogue__outils_techniques_danimation-_hazgui_sow_mars_2011.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/4870/catalogue__outils_techniques_danimation-_hazgui_sow_mars_2011.pdf
http://www.philophil.com/philosophie/echange/dissertation/parole/parole.htm
http://www.philophil.com/philosophie/echange/dissertation/parole/parole.htm
http://www.philophil.com/philosophie/echange/dissertation/parole/parole.htm
http://www.leadership-positif.fr/inside/uploads/Guide-pratique-les-regles-de-la-methode.pdf
http://www.leadership-positif.fr/inside/uploads/Guide-pratique-les-regles-de-la-methode.pdf
http://www.leadership-positif.fr/inside/uploads/Guide-pratique-les-regles-de-la-methode.pdf
http://www.leadership-positif.fr/inside/uploads/Guide-pratique-les-regles-de-la-methode.pdf
http://www.philophil.com/philosophie/echange/analyses/linguistique/ce_que_parler.htm
http://www.philophil.com/philosophie/echange/analyses/linguistique/ce_que_parler.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossophobie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glottophobie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glottophobie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glottophobie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glottophobie
http://1libertaire.free.fr/Prisedeparoledesfemmes.html%20
http://1libertaire.free.fr/Prisedeparoledesfemmes.html%20
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Thèmes Sources Données/Citations Grande Histoire

5 Dauphin

Convivialité, jeu  
plaisir Les nouvelles voies de 

l’engagement

Bouger, sortir Coopératives d'éducation 
populaire

Débat mouvant, paroles 
partagées
portage de parole

Communication 
collaborative

Outil réseau Formations animacoop Egypte, tunisie, 
tella botanica (2000)

Résolution de conflit 
sans perdant

Thomas gordon
communication non 
violente CNV 

Consentement Sociocratie
Université du nous

« Peux tu vivre avec ? »
« vote sans candidat »

 Creative Commons

Réputé pour ma sympathie, ma beauté, mon intelligence et ma facétie, je suis  un mammifère 
très populaire auprès des hommes
Sociable, je vis en troupeau, parfois composé de plusieurs centaines d'individus mâles, femelles 
et jeunes, mais sans chef et porte fréquemment secours à d'autres  en difficulté.
Je suis réputé comme étant l'un des animaux les plus intelligents.
La communication sonore est très importante pour la cohésion de mon  groupe.
Que nous voyagions, nous reposions ou jouions, nous sommes souvent en contact les uns des 
autres.
Mammifère marin de l'ordre des cétacés, je suis aussi l'emblème d'une province des alpes 
Je suis je suis
Un dauphin

http://universite-du-nous.org/
http://www.sociocratie.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non-violente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gordon_(psychologue)
http://www.tela-botanica.org/site:accueil
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2012-1-page-99.htm
http://animacoop.net/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://outils-reseaux.org/PagePrincipale
http://www.paroles-partagees.org/le_porteur_de_paroles_277.php
http://www.paroles-partagees.org/formes_de_debats_dynamiques_218.php
http://www.paroles-partagees.org/formes_de_debats_dynamiques_218.php
http://www.scoplepave.org/pour-discuter
http://www.scoplepave.org/pour-discuter
http://place-publique.fr/article/les-nouvelles-voies-de-l
http://place-publique.fr/article/les-nouvelles-voies-de-l


9

Thémes Sources Données/Citations Grande Histoire

6 âne

diagnostic Méthodo  logie projet

objectif Utopie réaliste (edgar 
morin)

« Si tu ne cherches pas 
l’inespéré, tu ne le trouveras 
pas. » 

« Soyez réalistes : demandez 
l’impossible. » de Ernesto "Che" 
Guevara 

Étape par étape démarche non violente

Humble et opiniâtre La persévérance, c'est ce qui rend 
l'impossible possible, le possible 
probable et le probable réalisé.
de Robert Half

Louis lecoin (12 ans en prison)

Refus d'obéissance Action Non violente Gand  h  i afrique du sud

Écoute active Carl   Rogers

 Creative Commons

Compagnon de l'homme depuis les temps les plus anciens, j'ai très tôt été utilisé comme symbole. 
Je peux en effet soit représenter le Bien et mes attributs sont alors l'humilité et la patience, soit le 
Mal et ce sont alors les adjectifs têtu, bête et borné qui me caractérisent
Je suis disponible, sensible, calme, doux et sympathique, de caractère plutôt réfléchi, ce qui me 
fait souvent passer pour têtu; 
On m'éduque mais ne me dresse pas; J'ai horreur des despotes et j'ai une excellente mémoire. Il 
est très rare que je "tape", surtout contre quelqu'un. Il est également rare que nous nous tapions 
entre nous
Mes oreilles sont plus longues que celles des autres équidés. Bien irriguées, adaptées au désert, 
elles permettent le refroidissement de mon corps. 
je suis je suis ?
Un âne

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coute_active
http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-685_fr.html
http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-685_fr.html
http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-685_fr.html
http://nonviolence.fr/spip.php?rubrique23
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Lecoin
http://dicocitations.lemonde.fr/auteur/4946/Robert_Half.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=realise
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=probable
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=probable
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=possible
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=possible
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=impossible
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=rend
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=qui
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=est
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=perseverance
http://www.non-violence-mp.org/la%20nonviolence_fichiers/HTML/muller2.htm
https://www.cairn.info/revue-diogene-2005-1-page-154.htm
https://www.cairn.info/revue-diogene-2005-1-page-154.htm
http://www.poleressources95.org/pole95_charge_fichier.php?lien_fic=YTo2OntzOjEyOiJsaWVuX2ZpY2hpZXIiO3M6NDM6Il9kZXBvdF9wb2xlOTUvb3V0aWxfZ3VpZGUvMTI2LzEyNl8xX2RvYy5wZGYiO3M6NToidGFibGUiO3M6NjoiT3V0aWxzIjtzOjI6ImlkIjtzOjM6IjEyNiI7czo1OiJzdGF0cyI7czo1OiJzdGF0cyI7czo3OiJyZWZfZmljIjtpOjE7czo0OiJyZWY0IjtzOjMyOiI0Zjg5ZDZjODlkYjFiODA3ZDQ1NmU2MjhlNWE4ZDYxNiI7fQ==&PHPSESSID=4f89d6c89db1b807d456e628e5a8d616
http://www.poleressources95.org/pole95_charge_fichier.php?lien_fic=YTo2OntzOjEyOiJsaWVuX2ZpY2hpZXIiO3M6NDM6Il9kZXBvdF9wb2xlOTUvb3V0aWxfZ3VpZGUvMTI2LzEyNl8xX2RvYy5wZGYiO3M6NToidGFibGUiO3M6NjoiT3V0aWxzIjtzOjI6ImlkIjtzOjM6IjEyNiI7czo1OiJzdGF0cyI7czo1OiJzdGF0cyI7czo3OiJyZWZfZmljIjtpOjE7czo0OiJyZWY0IjtzOjMyOiI0Zjg5ZDZjODlkYjFiODA3ZDQ1NmU2MjhlNWE4ZDYxNiI7fQ==&PHPSESSID=4f89d6c89db1b807d456e628e5a8d616
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Thémes Sources Données/Citations Grande Histoire

7-Un Gorille à 
dos argenté

Démocratie 
représentative /
démocratie 
participative

Loi le chapelier 
1791, loi 1901
Emmanuel-Joseph 
Sieyès 

« Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une 
démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne 
peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » 
(Discours du 7 septembre 1789) « 

Démocratie une idée simple et un problème
64 %  plébiscite le vote

Révolution française

Jacobinisme 

vs 

fédéralisme

La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale   

socialistes utopiques 
anarchisme   
socialisme libertaire 
anarchisme socialiste 
Socialisme municipal
Commune de Paris 
conseillisme
Groupes d'action 
municipale (GAM)  

intérêt général, 
intérêt public
intérêt collectif
intérêt particulier

il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque 
individu, et l'intérêt général. Il n'est permis à 
personne d'inspirer aux citoyens un intérêt 
intermédiaire, de les séparer de la chose publique 
par un esprit de corporation 

mai 1968   
autogestion
situationnisme

État-providence 1milions d'associations
34 milliards d'euros de subventions sont 
accordées chaque année par l'État et   les 
collectivités locales à 250.000 associations 

économie sociale 
développement local

 Creative Commons

Je me distingue par ma faculté de vivre en société, mais mes relations sociales sont basées sur 
des rapports de force. 
Je vis en harem sur lequel je règne. Je domine un groupe de femelles avec leurs jeunes et je me  
charge également de la sécurité des jeunes orphelins. 
Les plus jeunes peuvent rester au sein de la communauté s’ils ne remettent pas en question mon 
autorité. 
je marche sur les poings fermés ou à demi ouverts.
Mon génome  ne diffère que de 2 % de celui des humains
je suis, je suis ?
Un Gorille à dos argenté, le mâle dominant

http://unadel.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_sociale
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/06/29/20002-20120629ARTFIG00476-ces-tres-cheres-associations.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/06/29/20002-20120629ARTFIG00476-ces-tres-cheres-associations.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/06/29/20002-20120629ARTFIG00476-ces-tres-cheres-associations.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/06/29/20002-20120629ARTFIG00476-ces-tres-cheres-associations.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat-providence#cite_ref-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Situationnisme
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Autogestion.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1968
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/interet-general-interets-particuliers.html
http://ic.fing.org/texts/faire-converger-les-interets-individuels-et-collectifs-en-modifiant-l-environnement
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Reflexions-sur-l-interet-general-Rapport-public-1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d'action_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d'action_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communisme_de_conseils
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_(1871)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme_municipal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme_libertaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme_libertaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anarchisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialistes_utopiques
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Republique_indivisible.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Republique_indivisible.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Federalisme.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Jacobinisme.htm
http://www.scienceshumaines.com/la-democratie-une-idee-simple-et-un-probleme_fr_9818.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Joseph_Siey%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Joseph_Siey%C3%A8s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwvvirlrnOAhVGVxoKHZ2WDKQQFggeMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Le_Chapelier&usg=AFQjCNFRpb1eywLXJ3fFTJHGeyZqLP2P3w&sig2=qGegK3Fa9jp3pjdoqRwBJQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwvvirlrnOAhVGVxoKHZ2WDKQQFggeMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Le_Chapelier&usg=AFQjCNFRpb1eywLXJ3fFTJHGeyZqLP2P3w&sig2=qGegK3Fa9jp3pjdoqRwBJQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_participative
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_participative
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_repr%C3%A9sentative
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_repr%C3%A9sentative
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Conclusion et ouverture

Thémes Sources Données/Citations Grande Histoire

Conclusion

Noir ou blanc
tiers exclus
logique non aristotelitienne

logique classique  
l  ogique formelle,

principe de non-contradiction  
logique intuitionniste, 
logiques polyvalentes 
logique linéaire 
logique floue 
logique modale : logiques temporelles, 
la logique épistémique 
l  ogique quantique

Révolution quantique

Ceci n'est pas
sémantique générale 

 Alfred Korzybski La carte n'est pas le territoire
ceci n'est pas une pipe 

Manipulation   mentale Un biais cognitif est un mécanisme de la 
pensée, cause de déviation du jugement 

constructivisme 
Pensée complexe 

Jean-Louis Le Moigne  
Edgar Morin 

Le réseau Intelligence de la complexité 
ou ou => et et et

Voir autrement
Faire autrement

École de Palo Alto  = 
cesser de faire « Toujours 
Plus de la même chose »La 
logique du changement ou 
le changement de logique

faire un pas de coté an 01 Formations proposées par l'ADRETS, et 
les coopératives d'éducation populaires «     la
grenaille     »

Jean Horgues-Debat
Jeanhd@free.fr
07 68 52 69 03 

 Creative Commons

mailto:Jeanhd@free.fr
https://app.box.com/s/m5m8q6jpzy2ek4uuvgjjt1jqpfm8uob4
https://app.box.com/s/m5m8q6jpzy2ek4uuvgjjt1jqpfm8uob4
http://www.adrets-asso.fr/
http://www.causeur.fr/an-01-gebe-doillon-21894.html
http://www.palo-alto-et-compagnie.com/logique-du-changement/
http://www.palo-alto-et-compagnie.com/logique-du-changement/
http://www.palo-alto-et-compagnie.com/logique-du-changement/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Palo_Alto
http://www.rsv.espacedoc.net/fileadmin/forres/6-le-changement.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fr/qui-sommes-nous/le-reseau-intelligence-de-la-complexite.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Le_Moigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e_complexe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constructivisme_(%C3%A9pist%C3%A9mologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9viation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_cognitif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manipulation_mentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manipulation_mentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Trahison_des_images
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Korzybski
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique_g%C3%A9n%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_quantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_quantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_%C3%A9pist%C3%A9mique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_temporelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_modale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_floue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_lin%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_polyvalente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_intuitionniste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_non-contradiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_formelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_formelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_classique
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