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Les actes du forum
du 28 janvier 2017

ConférenCe 

Être transitionneur 
et joyeux,

est-ce possible ?
Bruno Villalba
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1ER FORUM DES QUARTIERS ET INITIATIVES DE TRANSITION À ROUBAIX
28 janvier 2017

Le 1er forum des quartiers et des initiatives de transition à Rou-
baix fait suite à une 1ère assemblée générale fondatrice d’un 
mouvement « Roubaix en transition » le 3 mai 2016 au foyer Bel-
fort qui avait réuni une centaine de participants. Lors de cette 
assemblée, chacune des 20 initiatives de transition repérées dans 
la ville s’était présentée et les participants invitaient à rejoindre 
l’une ou l’autre de ces initiatives. Passer de la prise de conscience 
individuelle à l’implication dans un collectif.
L’objectif du forum du 28 janvier était d’élargir le cercle « Rou-
baix en transition » en permettant aux membres des premières 
initiatives de transition repérées d’échanger ensemble pour défi-
nir comment consolider le mouvement, lui donner une identité 
commune. Accueilli à l’ESAAT (Ecole Supérieure Arts Appliqués 
Textile) et animé par l’équipe Périféria (Bruxelles) ce forum a ras-
semblé précisément 159 participants sur la journée.

Il a permis d’affirmer notre volonté de continuer à agir ensemble 
et pour cela 4 propositions d’actions communes se sont déga-
gées :
 - la création de boutiques du fait maison,
 - l’organisation de repas de la transition,
 - la fabrication d’un ou plusieurs lieux totemisés « Rou 
 baix en transition »,
 - l’organisation d’une  nouvelle « expo universelle ».

À ces 4  propositions se sont ajoutées des idées sur la communi-
cation et la démocratie interne de notre mouvement. Des propo-
sitions de logos pour « Roubaix en transition » réalisés par des 
étudiants de l’ESAAT ont été soumises à l’appréciation des parti-
cipants.
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ACCueil de l'eSAAT

Le forum a débuté par un mot d'accueil de Mme 
Marylise Vincent, proviseure, M. Stéphane Frealle, 
proviseur adjoint  et M. Mahmoud Abouchahine en-
seignant à l'ESAAT en charge des projets de dévelop-
pement durable. L'ESAAT a souligné son intérêt pour 
accompagner et soutenir la démarche « Roubaix en 
transition », pour mobiliser les étudiants sur des pro-
jets locaux.

lA vidéo « roubAix en TrAnSiTion » 
De Tiffany Hochart et Jérémy Berrard.

L’ouverture du forum s’est faite par la projection d’un 
petit film de 10’ réalisé par deux étudiants à l’IUT de 
Tourcoing, stagiaires à l’UPC, qui ont interviewé en 
décembre et janvier, 24 animateurs de différentes 
initiatives collectives de transition à Roubaix avec 
dans l’ordre d’apparition :
Bruno Mattéï pour le collectif solidarité roms de 
l’Union qui pose la question de la fraternité; Donato 
Mascia pour le « zéro déchet » et le compostage; Ma-
jdouline Sbaï pour la mode éthique avec une activité 
de recyclage textile; Karim Dhamani pour l’atelier 
meubles en carton du Secours catholique ; Nicolas 
Daquin pour Le Camion et l’accès à la création artis-
tique; Thierry M’baye pour le Fablab – Meuhlab qui 
s’interroge sur la place du numérique; Vincent Boutry 
pour l’UPC (Université Populaire et Citoyenne) et 
l’urgence d’un espace de débat et de compréhension 
du monde; Yamina Azizi et Thierry Mazingue pour 
l’ADEP (Association d’Education Permanente) et l’ac-
cès à la citoyenneté par la formation; Zohra Haddou 
pour Fibr’and co, atelier de fabrication de meubles 
en matériaux de récupération; Eric Lesage pour la « 
Ruche qui dit oui » et les circuits courts; Pierre de 
Sariac pour la Cense de la Tossée et l’agriculture 
urbaine; Stéphanie Fontaine et Brigitte Thorez pour 
Roubiolocaux, 16 familles se mettent au défi de 
changer leur alimentation vers plus de local, de bio 
tout en faisant des économies; Antoine Delor pour 
le Jardin de Traverse,  qui promeut le «vivre mieux» ; 
Cécile Trotreau pour le jardin Artborescence et oser 
la rencontre; André Wallecan pour Ch’ti Attelages et 

l’utilisation du cheval de trait dans la ville; Virginie 
Cugnez pour Moebus et son activité de fabrication 
de savons à froid; Maxence Darde et Bernard Leman 
pour le Collectif Vélo; Bouzid Belgacem pour les An-
ciens du Peignage de la Tossée et repenser le travail; 
Marcel Marchand pour l’Union des Gens du textile et 
le devoir de mémoire de la solidarité ouvrière ; Ber-
nard Deleu pour le MFRB (Mouvement Français pour 
le Revenu de Base) et repenser le lien entre emploi, 
travail, activité; Guillaume Duez pour le collectif « 
repensons le travail » et la sobriété; Ali Rahni pour 
Rencontre et Dialogue et l’importance de l’égalité , 
de la lutte contre les discriminations; Jérôme Mon-
tois pour la Table Ouverte Paroissiale.
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fAire réSeAu çA peuT donner quoi ? 
BruxeLLes en transition 

Par Julien Bernard

Julien se présente: 34 ans; 3 enfants; récemment re-
venu s’installer à Tournai (sa ville d’origine).
Jusqu’à l’été 2016, il habitait le centre de Bruxelles 
où il a créé le collectif citoyen «1000Bxl en Transition» 
(http://1000bxlentransition.be/) il y a un peu plus de 
3 ans.

Julien donnera principalement quelques points 
d’attention suite à son expérience à Bruxelles, et 
quelques mises en lumière d’éléments inhérents à ce 
type de collectif:

- N’ayons pas peur de s’ouvrir aux autres projets qui 
ne font pas partie du groupe. Osons demander de 
l’aide, de réaliser des projets en commun. C’est un 
moyen de contourner les difficultés matérielles plus 
facilement de créer du lien, de rendre les projets plus 
résilients.

- Soignons l’accueil des nouvelles personnes qui sou-
haitent s’impliquer. C’est un point souvent peu tra-
vaillé mais pourtant très important. Il n’est pas tou-
jours évident d’être nouveau dans un 
groupe déjà formé.

- Il faut communiquer énormément autour de nos 
projets: expliquer pourquoi nous les entreprenons et 
mobiliser un maximum de monde. Garder à l’esprit 
que pour obtenir de réels changements à
l’échelle d’une ville, nous devrons être nombreux. Il 
est également souvent plus mobilisateur de commu-
niquer de manière positive et par illustration qu’une 
communication basée sur le «contre» 
et ce qui ne va pas. Exemple: le film Demain.

- Ayons de réunions/moments de travail les plus 
conviviaux possibles, prenons du plaisir à être en-
semble. Attention à ne pas s’épuiser, prenons des 
moments de pause.

- Tâchons d’être accessible à chacun des publics afin 
de ne pas cultiver l’»entre-soi». Cela se joue dans la 
manière dont nous communiquons, dans l’éventuel 
prix d’une activité (repas, ..), dans nos attitudes...

Le mouvement des villes en Transition joui d’une po-
pularité croissante, cela facilite parfois les rapport s 
avec les pouvoirs publics. Il est également souvent 
plus efficace pour dialoguer avec un pouvoir public 
d’avoir une seule entité (Roubaix en Transition par 
exemple) qui assure les demandes/négociations/dis-
cussions plutôt qu’une multitude de projets distincts. 
Un lien de confiance s’installe plus rapidement.
Contact: Julien Bernard julienbernard1000@gmail.com
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l’inTérêT

Ils sont multiples, les plus évidents sont bien-sûr la 
visibilité, la communication, l’échange d’expériences. 
D’autres intérêts plus particuliers ont été relevés : 
réussir à rassembler et faire travailler ensemble sur 
un objectif commun « la transition » une diversité 
de gens, d’acteurs, qui œuvre dans des domaines 
différents sur des problématiques sociales, sur les 
discriminations. Créer un mouvement qui donne de 
la place pour tous. Sur la question du dérèglement 
climatique, il a été souligné la nécessité de protéger 
ceux « qui ont peur » de la catastrophe. L’intérêt est 
aussi de relier les citoyens des enjeux globaux par des 
actions concrètes. Il a été précisé l’enjeu de se ras-
sembler pour passer de l’action individuelle à l’action 
collective. La question du politique a aussi été posée, 
« faire un mouvement très politique, apolitique ». Se 
rassembler pour devenir un interlocuteur important 
des pouvoirs publics.

le fonCTionnemenT

Roubaix en transition devrait être un mouvement ca-
pable de rassembler sans créer de nouvelles concur-
rences. Il devrait veiller à ce que chacun de garder 
son autonomie. Les pouvoirs publics doivent être 
partie prenante, il faut continuer à les inviter. Dans 
le même temps le mouvement Roubaix en transition 
doit avoir une capacité à être autonome par rapport 
aux financeurs. Il a été souligné la nécessité de créer 
des liens avec les grandes entreprises et avec les 
conseils citoyens. Autre question, comment dimen-
sionner des actions en fonction du temps que cha-
cun veut et peut mettre. Comment co-élaborer sans 
forcément avoir toujours la disponibilité pour assis-
ter à toutes les réunions ? Comment ne pas décro-
cher ? Certains proposent une « démocratie liquide » 
souple qui est à étudier.

En conclusion de ce premier atelier est réaf-
firmé par tous la volonté et l’importance de 
faire mouvement ensemble pour créer un éco-
système favorable à l’engagement des citoyens 
dans des dynamiques collectives reliées entre 
elles par Roubaix en transition.

deS queSTionS- Quel soutien au débat d’idées pour ne pas 

s’enfermer dans l’action ?- Où se fait la « transition » au plus près de 

chez moi ?
- Suis je mandaté pour parler au nom de la tran-

sition ?

- Quand je souhaite m’impliquer, à qui je 

peux m’adresser ? Comment faire ?
- Comment toucher et accueillir de nouvelles 

personnes en conservant la mixité roubai-

sienne ?

- À quelle échelle faut-il mobiliser ?
- Quelles sont les sources de financement ?

Pourquoi se rassemBLer dans un mouvement « rouBaix en transition » ?

C'est la première question sur laquelle ont réfléchi les participants. L'ensemble des idées ont été listées 
et classées sous trois rubriques : l'intérêt - le fonctionnement - les questions.
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Après la pause à la buvette proposé par le Bureau 
des Etudiants de l'ESAAT, pour élargir nos idées ins-
pirantes Martin Boutry, décroissant et paysan voya-
geur,  nous a présenté quelques objets de son ex-
po-concours l'épine au pied : son trampoline pour 
évoquer la nécessité de rebondir , de la résilience, 
son déguisement de clown dans une brigade de 
clowns utilisant l'humour comme arme de dérision 
massive, l'appareil photo des années 70 à obsoles-
cence non programmée, les sandales de courses mi-
nimalistes avant les autres, la charrette caddie pour 
vos déplacements doux et locaux… 

À la suite de cet escapade poétique, une deuxième 
séries d'ateliers a été lancé par l'équipe de Périféria à 
partir de deux questions :
 
 - Qu'est ce que j'ai envie de faire avec d'autres ?
 - Qu'est ce qu'une dynamique collective de-
vrait m'apporter ?

Ces ateliers ont abouti à une liste de propositions dé-
sordonnées et sans hiérarchie qui ont été rapporté 
de la manière suivante par des post-it et chacun des 
collecteurs de parole dans chaque groupe. Un pre-
mier regroupement par grand thèmes a été effectué :

lA mobiliSATion, leS événemenTS

Mobiliser les habitants à la base pour agir avec eux – 
mutualiser le matériel – installer des tonnelles dans 
les quartiers pour rencontrer les habitants – donner 
la parole aux invisibles (fauchés, roms, réfugiés) – 
prendre le temps, c’est long de cheminer- répertorier 
les toitures de la mairie pour installer des panneaux 
solaires – sortir de Roubaix « À la pêche aux idées » 
pour mieux revenir – créer une contre expo univer-
selle au parc Barbieux – amener des carrés potagers 
sur la grand place ou sur un marché.

l’AlimenTATion, leS repAS

Manger local, pas cher, créer du lien en faisant 
connaître les cuisines collectives et en créer de nou-
velles en lien avec le projet d’une ferme urbaine au 
Trichon, la Cense de la Tossée et les autres… - inci-
ter les habitants à venir manger et préparer les re-
pas – créer un supermarché coopératif à échange de 
temps de type Superquinquin (Lille – Fives) à Roubaix 
– mettre en place des ateliers concrets de fabrication 
de nos produits – développer la pratique du compost 
et du lombricompost – obtenir une priorité sur des 
jardins de production alimentaire à l’échelle de la 
ville.

lieu eT  mAiSon de lA TrAnSiTion

Un lieu de partage, de production – un point de 
contact et de rencontres – investir collectivement un 
lieu identifié « transition » - le faire rapidement dans 
un premier temps itinérant – un bus de la transition 
– une roulotte hippomobile- un jardin pour la prio-
rité alimentaire – un lieu approprié aux enfants des 
écoles – un lieu d’échanges et de partage de livres.
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AuTreS envieS eT propoSiTionS :

Rendre les initiatives indépendantes des finance-
ments publics – développer du tourisme social pour 
aller voir, se visiter, faire visiter – créer une banque 
de temps – s’engager concrètement pour le partage 
à d’autres – créer une fédération d’associations – tra-
vailler la parentalité, les différences culturelles, la 
place de l’homme et de la femme sur la souffrance 
familiale – remettre en valeur le plaisir de travailler 
artisanalement (mouvement Arts and Crafts au XVIII 
ème siècle) – faire de Roubaix, un territoire d’expé-
rimentation du revenu de base en lien avec la valo-
risation des compétences professionnelles et per-
sonnelles (Sel, zéro chômeur…) - créer une monnaie 
locale – créer un cfé à idées, un festival, une fête, un 
repas, un concert – partager le savoir-faire le brico-
lage – créer des petits magasins de « fait maison » 
- plus de plantes pour plus d’oxygène – des panneaux 
solaires sur tous les bâtiments – végétaliser tous les 
bâtiments pour mieux respirer – développer « in-
croyables comestibles ».
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Pause du midi avec une soupe et du pain  préparée 
par la Marmite et l’Auberge espagnole.

L’équipe Périféria, propose de repartir en atelier 
l’après midi en sélectionnant quatre actions plus 
opérationnelles qui sont apparues le matin avec l’ob-
jectif de répondre aux questions « pourquoi ? Où ? 
Quand ? Comment ? Avec qui ? « . Les quatre actions 
qui pourraient être fabriquées ensemble sont :
 - Des boutiques du « fait maison »
 - Une expo universelle
 - Un réseau de lieux « Roubaix en transition »
 - Les repas de la transition

À ces quatre groupes s’est ajouté un groupe plus 
transversal sur le thème de la communication.

deS bouTiqueS du « fAiT mAiSon »

L’objectif serait de valoriser ce que des roubaisien-nes 
savent faire dans des petits 
magasins où l’on se sent 
bien qui puisse créer du lien 
social. Ces petits magasins 
peuvent être couplé avec 
des ateliers de production 
pour avoir une autonomie 
financière. Ces magasins 
peuvent être itinérant dans 
un premier temps. On peut 
y trouver de l’artisanat, de 
l’échange de services, des 
cosmétiques… Ils peuvent fonctionner sur le mode 
d’un SEL (Système d’ Echange Local)
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ConférenCe-débAT SAmedi 28 jAnvier 2017 à l'eSAAT

COMMENT ÊTRE TRANSITIONNEUR ET JOYEUX ?
Avec Bruno Villalba, professeur en science politique Agroparistech, Ceraps-Lille2

Dans le prolongement de notre forum, nous avions invité Bruno Villalba qui 
acceptait de remplacer Dominique Bourg (philosophe, vice président de la 
Fondation Hulot) pour alimenter notre connaissance et notre réflexion sur 
les fondements du mouvement des ville en transition. Comment les villes 
en transition aborde la question de la catastrophe écologique ? Comment 
définir une joie qui puisse être un facteur de mobilisation ? Une étions 80 
participants à suivre cette conférence brillante et sans concession dont voici 
le compte rendu.

comment transitionner sans désesPérer ?

lA ConvergenCe deS CriSeS ACTuelleS

L’idée de « transition » est l’aboutissement d’une 
réflexion ancienne avec beaucoup de livres parus 
dans les années soixante avec des titres pas toujours 
joyeux. On pense à « L’utopie ou la mort » écrit par 
René Dumont, premier candidat écologiste à l’élec-
tion présidentielle, en 1974. On est surpris de consta-
ter que la plupart de ses intuitions se sont révélées 
exactes.
On peut aussi relever Quelle terre laisserons nous à 
nos enfants ? Une terre empoisonnée de Barry Com-
moner, Overshoot (le dépassement des limites) de 
William Catton, Y’en a plus pour longtemps de Four-
nier qui est aussi un dessinateur de talent, etc. Cette 
idée de la fin d’une période est aussi présente au-
jourd’hui, avec des livres satiriques comme « L’huma-
nité disparaîtra bon débarras » d’Yves Paccalet, un 
militant écologiste historique, ou bien sous la plume 
du philosophe Hicham-Stéphane Afeissa et son re-
marquable livre, « La fin du monde et de l’humanité 
» essai de généalogie du discours écologique.

Le mouvement des « Villes en transition » apparaît 
en 2005 en Angleterre sous l’action de Rob Hopkins 
(Hopkins, R., 2010 (2008). Manuel de transition. De 
la dépendance au pétrole à la résilience locale, Mon-
tréal, Écosociété). Hopkins est un ingénieur et il a 
longtemps cru que les solutions aux problèmes éco-

logiques seraient technologiques.
Mais en se penchant sur la question de la ressource 
pétrole, il découvre tout un champ d’une littérature 
consacrée à la disparition programmée du pétrole 
(Le pic pétrole, voir Cochet Yves, 2005, Pétrole apo-
calypse, Paris, Fayard). Hopkins va donc interroger 
notre relation de dépendance avec cette ressource, 
qui est à l’origine de la quasi-totalité de notre énergie 
mais aussi de notre mode de vie. 
La première question de la transition c’est d’avoir un 
regard intrusif sur notre dépendance inouï (inima-
ginable tellement elle est invisible) au pétrole dans 
toutes nos actes de la vie quotidienne. Le réchauffe-
ment climatique constitue la deuxième source d’in-
quiétude à l’origine du discours de Rob Hopkins. 
De plus, il insiste sur le cumul de ces deux facteurs, 
qui entraîne l’effondrement de nos Sociétés. Et cet 
effondrement est inévitable.

Dès lors, la transition n’est pas un modèle que l’on 
choisit, c’est un modèle qui nous est imposé : nous 
n’avons pas le choix de transitionner. Et si l’on veut 
être joyeux jusqu’au bout, il ne faut pas oublier 
d’ajouter à cette situation déjà bien dramatique, les 
effets cumulés et convergents de la raréfaction des 
sols pour l’alimentation, de l’acidification des océans, 
de la chute de la biodiversité (40% de la population 
des espèces connues aurait disparu, Leakey Richard 
E. et Roger Lewin, 1999 (1996), La Sixième extinc-
tion. Évolution et catastrophes, Paris, Flammarion). 
Ceux sont des phénomènes qui sont en cours et qui 
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sont de nature irréversibles. Ainsi, nous vivons non 
pas une crise, mais un cumul de crise : « La crise» 
non pour désigner un événement unique, mais un 
système de discontinuités, de franchissements de 
seuils critiques, de ruptures, de changements struc-
turels radicaux qui s’alimenteront les uns aux autres, 
pour frapper de plein fouet avec une violence inouïe 
les générations montantes » (Dupuy J.-P., 2008, La 
marque du sacré, Paris, CarnetsNord p.31).

l’AngoiSSe de l’AngoiSSe :
le peSSimiSme impuiSSAnT

Il est difficile, douloureux d’appréhender ce cumul 
des crises et leur dimension inévitable. Le philosophe 
Jean Pierre Dupuy explique que l’on a tendance à 
segmenter les crises, à prendre un problème après 
l’autre. Mais si l’on arrive à se représenter cet effon-
drement, cela devient extrêmement angoissant. 
Dupuy souligne que le plus important est avant tout 
d’accepter qu’il ne s’agit plus d’un choix et par consé-
quent, il faut y faire face (Dupuy Jean-Pierre, 2002, 
Pour un catastrophisme éclairé, Paris, Seuil).

Le risque peut devenir « l’angoisse de l’angoisse », « 
la peur d’avoir peur » qui peut nous amener à nous 
rétracter en disant « c’est impossible ». Le philosophe 
Günther Anders évoque toutes les stratégies que l’on 
peu employer pour mettre à distance cette peur : 
on peut la réfuter (cela ne peut pas arriver), on peut 
en dénier la validité scientifique, on peut délégitimé 
ceux qui l’évoque, utiliser la caricature pour discrédi-
ter les arguments (les écolos sont des beatniks…), on 
peut être opportuniste (si c’est si catastrophique que 
ça, autant en profiter…). Et cette angoisse n’est plus 
de mise, car nous ne pouvons plus prétexter que nous 
ne savons pas : « Plus personne aujourd’hui ne peut 
prétexter l’ignorance. C’est bien qu’ils ne veulent pas 
savoir »  Anders G., [1995] 2008, Hiroshima est par-
tout, Paris, Le Seuil. 486.

le déSeSpoir Comme réponSe AdApTée

Pourtant, ce cumul des crises est scientifiquement 
fondé : il faut donc accepter son côté désespérant. 
Léo Ferré disait « le désespoir est une forme supé-
rieure de la critique ». 
Cet espoir est est construit comme un sursaut salu-
taire qui arrivera un jour, où qui verra une solution 
radicale et parfaitement adaptée à la situation mettre 
fin à toutes les difficultés, ou bien encore l’interven-
tion divine… S’il y a encore l’espoir que les choses 

vont s’arranger, alors il n’y aurait pas de raisons de 
changer. Le risque avec cette stratégie fondée sur le 
seul espoir est de différer ce qu’il convient de faire. 
C’est ne pas prendre la mesure de la gravité actuelle 
et de perdre encore du temps avant d’agir. Tant que 
l’on a pas accepté que la situation est irréversible, on 
va différer, s’adapter, négocier, marivauder avec la 
catastrophe. Günther Anders propose une « logique 
de la désespérance » : il faut aller au bout du déses-
poir pour pouvoir imaginer des solutions à la hauteur 
de la gravité de la situation et ainsi faire des propo-
sitions à la mesure de l’enjeu. C’est-à-dire, ne pas se 
tromper d’espoir (car il ne plaide pas pour autant 
à toute renonciation de l’utilité de l’action) ; il faut 
refuser celui qui attend encore une solution dans 
une continuité de notre modèle, qui aspire encore à 
des politiques des solutions macros ou des solutions 
techniques (comme J. Rifkin et sa troisième révolu-
tion industrielle…). Les technologies mobilisent en 
réalité beaucoup d’énergie et sont loin d’être aussi 
dématérialisées que cela… Il faut donc faire un effort 
d’imagination pour inventer d’autres ressorts pour 
agir. La joie peut alors être une méthode d’action.

lA joie Comme prinCipe poliTique

Ne nous trompons pas de joie. Ce n’est pas la joie 
eustatique des chrétiens devant Dieu, pas plus que 
la joie éphémère  des cadeaux de Noël. C’est plutôt 
la joie de Jean Giono dans son livre Que ma joie de-
meure, quelque chose qui donne sens, qui relie, qui 
se partage. 

La joie serait l’antidote au désespoir dans la catas-
trophe. Nicholas Georgescu-Roegen, économiste qui 
a théorisé la décroissance considérant toute activité 
comme « bio-économique » avec une dimension 
reliée à la vie (l’alimentation, les animaux, l’air, la 
terre, la mer) non mesurée par l’économie et qu’il a 
désigné par « la joie de vivre ». Tout ce qui compose 
le vivant dégage une énergie vitale. La vie, les inte-
ractions entre les êtres vivants, la nature devient un 
principe positif parce que intrinsèquement « joyeux». 
Pierre Rabhi propose la Sobriété heureuse insistant 
sur la « convivialité » reprise de la pensée du phi-
losophe Ivan Illich des années soixante dix et déve-
loppé aujourd’hui par le nouveau mouvement des 
« convivialiste » animé par Alain Caillé. Pierre Rabhi 
affirme que la joie doit animer nos actions mainte-
nant, sans attendre. Nous ne devons pas être dans le 
sacrifice comme le principe du communisme où les 
générations se sacrifient jusqu’au moment où tout le 
monde pourra profiter. L’énergie vitale n’est pas non 
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plus celle qui renvoie à une quelconque lumière cos-
mique ! Elle est au contraire purement terrestre, de 
celle que l’on trouve dans l’expression de la vie sous 
toutes ses formes, c’est du moins ce que souligne le 
philosophe Arne Næss.

Rick Bass, romancier et militant écologiste, auteur 
du Livre des Yaak, défend la vallée du Yaak, un des 
derniers espaces sauvage du Montana aux Etats 
Unis. Il ne cesse de combattre de nouveaux projets 
routiers, des projets immobiliers ou miniers. Dans le 
même temps, il ne peut que déplorer la disparition 
des espèces de la vallée. Alors pourquoi continuer à 
se battre ? C’est une question de dignité répond-t-il. 
On retrouve cela dans la pensée de Camus : si l’on 
renonce, on perd sa dignité ; la révolte permet de re-
trouver cette dignité. La dignité est aussi une forme 
de plaisir : la joie de se battre avec d’autres. Je suis 
là et j’ai les moyens de ne pas continuer à ce que les 
choses se produisent et rien que ça, ce refus, cette 
négation est extrêmement joyeuse. Cette joie dans 
la révolte, on la retrouve chez Gandhi (« mon refus 
est un refus qui relie à l’autre »). Patrick Viveret pré-
cise que si la peur est contagieuse, la joie l’est aussi : 
«car tout comme sont contagieux la peur, l’angoisse, 
la frustration, le manque, etc, la joie, la douceur, ain-
si qu’une toute autre qualité de vie, ont des vertus 
contagieuses ». C’est aussi plaisant que de s’aimer. 
Ce concept de joie est imprécis mais à travers ces 
exemples, on voit que c’est un acte politique : être 
joyeux, c’est refuser que le monde soit comme il est 
et le demeurer.

pour une joie offenSive…

Il faut se méfier d’une joie qui serait donc sans 
contexte, sans adversaire et sans délai… Une joie qui 
prétendrait que tout peut être reliée et qu’au final, 
nous partagerions tous le même intérêt… Il y a donc 
plusieurs risques à éviter.

le riSque du romAnTiSme

Sur une telle conception de la joie, on peut tous être 
d’accord. Mais cela présente un risque : celui d’abou-
tir à une forme de joie œcuménique, c’est-à-dire qui 
donnerait un faux sentiment de vision partagée, de 
sens commun de l’action. Une telle joie tendrait à 
gommer toutes les différences… C’est le risque d’une 
vision romantique de la joie. Prenons l’exemple du 
film Demain. Son large succès s’explique en par-
tie par cette vision naïve que tout est possible en-

semble. Il insiste aussi sur l’importance de l’expres-
sion du sentiment, de mon sentiment. On voit bien 
dans le film, les expressions enflammées du style « 
tous ensemble », « je vais aider »… 
Bien sûr de tels élans sont importants. Mais le pro-
blème est que cette impulsion romantique est tou-
jours autocentrée. Chez les poètes romantiques, leur 
amour change en fonction de l’objet aimé – la femme 
aimée laisse la place à un autre amour…–. C’est le 
premier piège de cette logique d’une joie qui ne se-
rait finalement que l’expression de sentiments.

lA TenTATion SpiriTuelle

« Quel est le sens à donner à tout ça ? » : la ten-
tation spirituelle  souhaite trouver une réponse qui 
aille au-delà de la simple confrontation au réel ; il y 
aurait des justifications à l’action qui puiserait dans 
des dimensions moins matérielles. Le mouvement 
des Villes en transition essaye de redonner du sens, 
une direction. Mais la tentation spirituelle pourrait 
consister dans l’idée qu’il suffirait de développer 
une nouvelle relation à soi pour parvenir à élaborer 
des solutions collectives viables.  Le film Demain est 
porteur d’une telle vision ; mais on voit se gonfler 
les rayons dans les bibliothèques sur le développe-
ment personnel… Mais comme pour le romantisme, 
l’expression de sentiments ne suffit pas. Il est aussi 
intéressant de réfléchir à quel sens on va donner 
collectivement à un projet de transition. Il est donc 
important de répondre à cette question à la fois per-
sonnelle (transitionner mais pourquoi ?), mais qui 
engage une réponse collective (transitionner mais 
pour quel modèle, quel monde ?). La dimension spi-
rituelle peut aider à élaborer une telle réponse (voir 
Dupuy, La marque du sacré), à condition qu’elle ne 
perde pas de vue l’action collective.

meSurer le ConTexTe AliénAnT

Là encore, le film Demain est un peu angélique : il 
sous estime le contexte aliénant. Il ne suffit pas de 
dire « je choisis ma vie » pour que cela se produise. 
Ivan Illich avait théorisé « l’hétéronomie », les règles 
qui s’imposent aux individus. Il existe des contraintes, 
à la fois morales et matérielles, qui s’imposent à 
nous et qu’il est difficile de modifier si l’on se situe 
à un niveau personnel. L’hétéronomie concerne par 
exemple l’idée que la mobilité est une valeur en soi 
; il est alors difficile de concevoir sa vie sans céder à 
ce mouvement incessant. Il en est de même pour la 
consommation, au cœur même de notre mode de vie. 
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Si l’on veut transitionner, il faut prendre la mesure de 
ces contraintes et de s’interroger sur les conditions 
pour créer notre autonomie. Si l’on veut transition-
ner, il faut prendre tous les éléments du contexte ex-
térieur : le cadre juridique, financier. On doit prendre 
en compte les rapports de force, au risque de voir 
nos choix de vie rapidement être remis en question. 
La sobriété heureuse ne peut se contenter d’une 
simple déclaration d’intention ; il faut qu’elle puisse 
faire face aux contraintes de la société… Mais il n’y 
a pas de fatalité à ce contexte aliénant : il n’est pas 
impossible de le transformer. Rappelons-nous que 
le régime nazis s’est installé en moins de six ans et 
a réussi à transformer un contexte aliénant (judéo 
chrétien) en un autre contexte aliénant en changeant 
les priorités morales, juridiques… (Il ne s’agit absolu-
ment pas de prendre en exemple un tel régime, ses 
solutions et ses modes d’action…). Les travaux menés 
dans cette journée de réflexion de transition ont ten-
dance ainsi à sous-estimer la contrainte extérieure ; 
il est important de préciser ce que l’on souhaiterait 
voir émerger comme monde transformé, mais il ne 
faut pas décontextualiser ces propositions. Si l’on 
veut transitionner, on ne peut pas le faire seul, c’est 
ce que dit Rob Hopkins. Il faut créer des négocia-
tions institutionnelles, économiques, juridiques qui 
demandent compétences et aptitudes.

ne pAS Sombrer dAnS l’expérimenTiSme

Marx et Engels critiquent l’expérience de Godin et 
son familistère de Guise : « Ils veulent atteindre leur 
but par des moyens pacifiques, et ils essayent de 
frayer un chemin au nouvel évangile par la force de 
l’exemple, par des expériences limitées, qui, naturel-
lement, se terminent par un échec ! ». Cette expé-
rience masquerait les conflits sociaux, les rapports 
de pouvoir. L’expérimentisme, c’est l’idée que la mul-
tiplication des expériences suffira à faire bouger le 
système. Le film Demain a tendance à segmenter les 
expériences qui ne sont pas reliées aux causes pre-
mières comme la fin du pétrole ou les autres crises. 
La transition ne se limite pas à l’alimentation, elle 
intègre tous nos actes. Autrement dit, l’expérience 
ne fait pas système. Pour cela, il faut qu’elle puisse 
répondre à de multiples tensions, pouvoir participer 
à l’établissement de rapport de force, afin de peser 
sur les orientations collectives.

Günther Anders partant d’une réflexion sur la bombe 
atomique, dit qu’il faut inventer une réponse à la 
hauteur des enjeux. Pour cela, il faut radicaliser nos 
modes d’actions, notamment sur la question de la 
violence. Dans la transition, la question de la violence 
n’est jamais interrogée comme s’il suffisait d’être 
exemplaire pour convertir les autres. Mais entre le 
modèle consumériste qui roule en Porsche Cayenne 
et le modèle transitionnsite qui marche en sandales, 
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c’est quand plus marrant dans notre imaginaire ac-
tuel de rouler en Porsche Cayenne. Il y a donc un vrai 
conflit de valeurs.

une joie imAginATive eT AjuSTée

Il convient donc d’imaginer une joie plus ajustée et 
qui tienne compte des contraintes dans lesquelles 
nous vivons. Cela doit nous amener à soulever des 
questions difficiles, comme la violence.

inTerroger lA violenCe

Le cumul des crises et les situations d’effondrement 
qu’il peut provoquer, nous oblige à interroger la 
question de la violence… On le voit déjà aujourd’hui 
avec la crise des migrants. La France avait proposé 
d’accueillir 40 000 migrants, elle n’en a accueilli que 
4 000 et encore, avec les difficultés que l’on connaît. 

En 2100, on prévoit  200 millions de réfugiés clima-
tiques. Ca va générer des tensions géopolitiques, qui 
auront des répercussions graves sur les pays concer-
nés, mais aussi sur les territoires vers lesquels les 
réfugiés chercheront une vie meilleure. La première 
violence est donc l’exclusion que vivent ces popu-
lations. C’est aussi ce qui va nourrir le populisme, 
qui va accentue le discours raciste et xénophobe du 
Front National.
Les conséquences des crises écologiques vont entraî-
ner une renégociation de la frontière entre ami et 
ennemi. De plus, nous pouvons nous préparer à ces 
risques d’effondrement, comme le font les villes en 
transition. Mais cela suppose d’interroger les condi-
tions de négociation avec d’autres territoires. Si une 
ville comme Totnes (petite ville anglaise de 6 000 
habitants) est autosuffisante d’un point de vue ali-
mentaire, en cas de pénurie, les villes avoisinantes 
viendront à Totness et demanderont à partager les 
richesses... 
Rob Hopkins élude la question, considérant qu’il est 
déjà difficile de mobiliser les acteurs alors si en plus 
on leur dit qu’il y aura de la violence… 
Günther Anders estime, avec pessimisme, que l’exis-
tence même d’un danger (comme la bombe ato-
mique) oblige à nous interroger sur la réponse à ap-
porter face à cette puissance de la destruction (une 
violence ultime). Nous ne pouvons donc pas faire 
l’économie d’interroger notre rapport à la violence…

renonCer eT fAire SySTème

Cette joie imaginative nous contraint aussi à envi-
sager différemment notre rapport au monde ; par 
exemple, il nous faudra passer à une autre alimen-
tation, moins carnée, et cela sur le long terme. C’est 
à un imaginaire de renoncement qu’il faut nous pré-
parer : renoncer à la consommation systématique et 
permanente (si on en a les moyens…), à une mobilité 
sans limites (sauf celles économiques qui existent 
déjà…)… Mais à quoi renonçons-nous donc ? Y-a-t-il 
un lien si automatique entre consommation et bon-
heur ?
De plus, s’il faut renoncer individuellement, cela doit 
aussi se réaliser au niveau collectif : vos initiatives 
montrent que le renoncement procure un puissant 
sentiment d’autonomie, qu’il passe par un joyeux 
désordre… Mais comment faire système ? Au niveau 
de la ville, d’une région ? Comment relier les initia-
tives innovantes (Roubaix en transition, scénarios de 
Virage Energie, réseaux des Amap, etc.) ? Comment 
aussi faire face à des projets concurrents, qui ne sont 
pas vraiment des initiatives qui vont dans le bon sens 
(comme le projet de Troisième révolution industriel, 
qui lui fait système avec le commerce, l’industrie, le 
technologique, l’innovation numérique...)

perSpeCTiveS joyeuSeS…

Le poète Georges Perros a écrit : il  faut exister « sans 
être sage, sans être ascète et sans être misanthrope ». 
L’idée est de construire une action politique mesurée 
et adaptée aux enjeux. Exerçons notre imagination 
pour pouvoir faire face aux situations improbables, 
afin de rester ouvert aux attentes des autres. Les 
risques d’effondrement sont nombreux.

Et quand bien même si nous avions tord, qu’importe : 
les projets que portent l’idée de Roubaix en transi-
tion produit une société plus sobre, plus égalitaire et 
fraternelle. Prenons l’hypothèse joyeuse que l’on ait 
tort. Peu importe, même si l’on a tort, on propose 
des choses extrêmement pertinentes sur le plan des 
relations sociales, sur la relation au Monde, à l’éco-
logie. « Nous ne sommes apocalypticiens que pour 
avoir tort. Que pour jouir chaque jour à nouveau de 
la chance d’être là, ridicules, mais toujours debout. » 
(Anders G., [1985] 2007, La haine à l’état d’antiquité, 
Rivages, p. 30.)
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Le déBat

Qui sont les vrais responsables de l’état de la société 
actuelle ?  Le moteur de la consommation c’est le 
profit, on fabrique pour le profit de quelques-uns qui 
nous dirigent. C’est cela qui détraquent le monde. 
L’immense majorité de l’humanité n’est pas respon-
sable du Monde dans lequel elle vit. Si on la culpa-
bilise de quelque chose dont elle n’est pas respon-
sable, alors la mobilisation va être difficile
Avant de mobiliser les gens, il faut désigner les véri-
tables responsables. Marx et Engels ne contestaient 
le bien-fondé des socialistes – utopistes mais ils cri-
tiquaient le fait de vouloir se limiter à imaginer une 
nouvelle société. Il faut aussi dénoncer les véritables 
rouages du système pour le combattre. Les niveaux 
de responsabilités ne sont pas les mêmes.

On est tous responsables, il y a des décideurs qui ont 
été élus par la majorité et sinon, on est responsable 
de n’avoir rien fait contre eux.

Il est vrai que les riches sont plus responsables que 
les pauvres. Depuis 50 ans, les grandes puissances 
économiques ne peuvent pas dire qu’elles ne sont 
pour rien dans la situation actuelle du Monde. Mais 
à partir du moment où on le sait, nous sommes res-
ponsables. Aujourd’hui si l’on ne sait pas c’est que 
l’on ne veut pas savoir. On est alors aussi responsable 
même dans le déni.

On ne peut pas penser la question de la transition 
sans penser la question de la violence. Et si l’on veut 
penser la question de la violence, alors on doit pen-
ser la question de la compétition, la concurrence, la 
rivalité. C’est de cette rivalité dont résulte toute vio-
lence. Il n’y aura pas de nouveau système si on ne 
s’attaque pas à ce problème.

Bruno Villalba : C’est un débat récurrent chez les 
transitionneurs mais plutôt chez les décroissants 
français. Les mouvements de la décroissance posent 
l’idée qu’il y a un adversaire qu’il faut détruire en-
suite on aura une partie de la solution. Pour Rob 
Hopkins des combats politiques sont à mener mais 
comme tout le système va s’effondrer et que les ca-
pitalistes comme les autres n’auront plus rien. Avec 
l’effondrement, l’adversaire change de nature, ça va 
être le climat, l’accès aux terres agricoles. La logique 
d’affrontement gauche-droite, pour-contre, a du mal 
à être resituée dans un contexte d’effondrement. Ce 

ne sont pas les mêmes figures de l’affrontement.
Sur la culpabilité, depuis 2000 ans les religions fonc-
tionnent sur des principes d’interdiction (10 com-
mandements...) pour maintenir la paix sociale. Au 
nom de quoi je ne dois pas me sentir coupable de 
prendre l’avion ? Nous sommes coupables parce que 
nous savons. Günther Anders disait que s’il ne se bat-
tait pas contre la bombe atomique, alors il laisse les 
autres de son sort donc de décider de le détruire.

Il est vrai que les religions ont toujours basé leur fonc-
tionnement sur la culpabilisation des peuples mais ça 
a été au profit des plus riches. Il y a des riches et des 
pauvres, les responsabilités ne sont pas les mêmes 
mais prenons l’exemple d’un pauvre qui joue au loto, 
il est déjà un riche potentiel, il ne va donc faire aucun 
effort de transition puisqu’il rêve d’être riche. Il est 
alors aussi coupable. Par contre être responsable, 
c’est prendre conscience sans forcément être cou-
pable. Si je me sens coupable, ça me démolit. Hubert 
Reeves disait « Je suis un optimiste et optimiste parce 
que je n’ai pas le choix ».

Être pessimiste, c’est dire « je baisse les bras ». Être 
optimiste c’est dire, je peux agir.

Nous ne sommes pas tous égaux devant l’effondre-
ment selon que l’on habite sur un littoral (montée 
des eaux), mais surtout si l’on est riche ou pauvre. Le 
riche s’en sortira plus vite. Donc le capitalisme n’est 
pas mort.
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Bruno Villalba : Avec les religions, on s’est tellement 
posé la question du « non » que maintenant la ques-
tion serait « on dit oui à quoi ? ». Le mouvement 
propose d’agir ici et maintenant. La démocratie rend 
encore possible les actions positives consensuelles : 
alimentation, énergie renouvelable, … c’est accep-
table par la gauche et la droite. La transition évite le 
débat idéologique.
L’objectif est de créer des liens d’interdépendances 
nécessaires dans une communauté locale pour faire 
face à la catastrophe. La question, dit Rob Hopkins, 
n’est pas de s’inscrire dans le débat démocratique. 
Non pas qu’il soit contre la démocratie mais cette 
démocratie est liée au pétrole, au carbone et quand 
il n’y aura plus de pétrole, la démocratie s’effondrera 
aussi. Il faut créer des liens dans les communautés 
qui dépassent le clivage majorité contre minorités. Le 
problème n’est pas de savoir si on va pouvoir créer 
des initiatives mais de savoir comment vous décidez 
le jour où il n’y aura plus de pétrole, de gaz, moins 
de terres agricoles, moins de diversité biologique, le 
jour où la pression démographique viendra »négo-
cier » les terrains agricoles. Le mouvement des villes 
en transition essaye d’anticiper ces situations pour 
faciliter la négociation collective sur les choix restric-
tifs qu’il faudra faire.

Dans votre exposé, le politique n’apparaît, il ne sert 
à rien. Il y a des gens dans la politique qui réfléchisse 
à ces questions de transition et les initiatives auront 
besoin de relais politiques, des moyens... Est-ce que 
le politique ne sert à rien ?

Bruno Villalba : Le politique peut contribuer à légiti-
mer, à accompagner mais ce n’est pas les politiques 
qui seront le moteur car leur référentiel d’action n’est 
pas de résister à l’effondrement. Il est la croissance, 
le plein emploi, la compétition. La transition est un 
acte politique aux antipodes des modèles légitimes 
des décideurs politiques.

Dire que la démocratie va s’écrouler toute seule pose 
le problème de la violence et de la contrainte. Com-
ment construire une contrainte légitime sinon la légi-
timité reviendra au plus armé. Le problème de la dé-
mocratie n’est pas que son personnel politique soit 
dans des référentiels obsolètes. C’est qu’il a le mono-
pole de la violence légitime. Il faut donc construire 
autre chose.

Bruno Villaba : Un trait sacré de la démocratie : la 
propriété privée. Une des conditions phare de la 
transition c’est de négocier la propriété : la mutua-

lisation, la collectivisation ou la répartition suivant 
les besoins des individus ? Comment on négocie ces 
idées avec les institutions ? Rob Hopkins dit qu’il faut 
penser à réinvestir les lieux qui existent sur lesquels 
les transitionneurs peuvent avoir du pouvoir. On in-
vestit des lieux y compris dans l’illégalité, en gagnant 
de la légitimité par exemple en installant des cultures 
de plantes aromatiques et médicinales. Ils ont mis 
la commune devant le fait accompli et ils l’ont jus-
tifié auprès des habitants. Si la commune voulait le 
détruire, il fallait qu’elle l’assume politiquement. Et 
peu de monde est contre des plantes aromatiques et 
médicinales.

La violence ce n’est pas les transitionneurs qui vont 
aller la chercher. C’est plutôt des institutions qu’elle 
viendra. Des institutions, comme le Conseil Régional 
ou certaines communes  qui ne veulent plus de ces 
assemblées citoyennes comme celles d’aujourd’hui. 
Les politiques sont impuissants parce qu’ils sont dans 
un cadre néolibéral dont personne n’arrive à sortir : 
à chaque fois qu’ils parlent, il font le contraire. C’est 
cette impuissance qui est en question, comment faire 
de la politique autrement ? Ce qui a été essayé dans 
les années 70 a échoué. On ne peut pas faire sans 
politique, il en faut, il y en aura, mais la question est : 
comment fait-on de la politique ?

Bruno Villalba : Rob Hopkins explique souvent qu’on 
n’aura pas le choix, qu’il faudra faire confiance à 
son voisin. Ça dépasse le sentiment d’empathie. La 
confiance ne se décrète pas, ça se construit. Et ça 
suppose un objectif commun. La transition doit être 
partagée par la majorité.
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