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1. Quelques constats

• La terre fonctionnait à 140 % en 2010 et était en passe de fonctionner à 200 % à
l’horizon 2030 (Roberston, 2021).
• Extinctions de 50% d’espèces animales locales et de 39% d’espèces végétales locales
(Wiens, 2016).
• Depuis 1980, les 1% les plus riches de la population mondiale ont capturé deux fois
plus de croissance que les 50% les plus pauvres de la population (World Inequality
Report, 2018).

1. Quelques constats

• Impact clair de l’homme sur le réchauffement climatique (support multimédia du
GIEC, 2021).
• Effets du réchauffement climatique déjà visibles aujourd’hui dans presque toutes
les régions habitées du monde (support multimédia du GIEC, 2021).
• Éviter l’augmentation des événements climatiques extrêmes = réduire les émissions
de gaz à effets de serre immédiatement, rapidement et durablement (support
multimédia du GIEC, 2021).

1. Quelques constats

support multimédia du GIEC, 2021

2. En route vers le durable
DURABLE (SUSTAINABILITY)
•

Développement durable : “développement qui rencontre les besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des
générations futures à rencontrer leurs propres besoins (Brundtland report, 1987).

•

Assurer les conditions de vie les plus épanouissantes pour toutes et tous (et pas seulement en termes matériels) tout en préservant la
nature (Kuhlman and Farrington, 2010).
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2. En route vers le durable

DURABLE (SUSTAINABILITY)

RSE, les 3P, … Les sciences de gestion ont
cherché des façons de s’organiser pour être
durable…
MAIS certaines limites restent…
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Manque d’intégration
Économique > Social > Écologique
Vision anthropocentrée
Ne remet pas en question la croissance infinie

 Appel à questionner les fondements même
de notre société et ses paradigmes dominants.

2. En route vers le durable
Un paradigme = une manière de percevoir (en ce compris soi-même), de penser, de juger et d’agir. C’est une vision
particulière de la réalité, une paire de lunettes en quelques sortes. Pas forcément conscient.

CAPITALISME

PATRIARCAT

(POST)COLONIALISME

Le capitalisme peut être défini
comme un système économique
dynamique dans lequel la
production de biens et de services
est motivée par les profits
escomptés, qui se matérialisent dans
les échanges sur le marché. Ce qui
distingue le capitalisme de tous les
autres systèmes économiques, c'est
son besoin de croissance.
(Beckert, 2013)

C’est un système, il ne peut pas être
réduit à la somme de ses
participants.
C’est un type de société organisé
autour de certains types de relations
sociales dans lesquelles le masculin
domine le féminin. En tant
qu’individus, nous vivons dans et
participons à cette société. Cela
impacte nos vies tout en nous
donnant en même temps la
possibilité de changer cette société
ou de la perpétuer.
(Johnson, 2004)

Le colonialisme veut que les
territoires du Nord dominent ceux
du Sud, que ce soit par le biais de la
force, de collaborations politiques, ...
Il se traduit par une domination de
l’espace physique de la culture
occidentale, une réforme de l’esprit
des indigènes (particulièrement en
termes de système de connaissances
et de culture) et une incorporation
de l’histoire des différentes
économies locales dans une
perspective occidentale.
(Banerjee, 2003)

2. En route vers le durable
Pour comprendre ce qui est reproché à ces paradigmes du point de vue de la durabilité,
il faut avoir deux choses en tête:
Pluralisme des valeurs
Conditions de vie
les plus
épanouissantes
pour TOUTES &
TOUS

Préservation de la
nature

Doit rester en équilibre

Environnement perpétuellement
changeant et où tout est lié

2. En route vers le durable
Ces paradigmes déterminent ce qui est perçu comme « bien » ou « désirable »

CAPITALISME
Économie > Le social, la culture ou la
nature

PATRIARCAT
Rationalité, contrôle, efficacité >
Intelligence émotionnelle, l’humilité,
le soin à l’autre

https://www.facebook.com/FdSSFdSSb/videos/124048686299264/

Céline Nieuwenhuys, Secrétaire générale de la fédération des services sociaux

(POST)COLONIALISME
Sciences occidentales > Les sciences
« païennes » ou ancestrales

2. En route vers le durable
Des déséquilibres qui se creusent ou persistent et des voix qui restent inaudibles

Les déchets des pays riches envoyés vers
les pays d’Asie du sud est
Sous les 2° à l’horizon 2100, pas de pertes
et dommage, …

…ne fait que mentionner la protection de
la nature et des écosystèmes en lien avec
la nécessité de limiter le réchauffement

Avant les femmes et les
pauvres, les plus grandes
victimes de la nondurabilité de notre
monde sont les nonhumains (Kopnina, 2016).

2. En route vers le durable

Comment sort-on de ces
paradigmes dominants et quel(s)

rôle(s) pour l’art et la créativité ?

3. Où sont logés les paradigmes dominants ?

Inspiré de Lahlou (2018)

4. Comment déloger les paradigmes dominants ?
TRANSFORMATION THEORY (Mezirow, 1994)
• Nous résistons à apprendre ce qui ne “match” pas avec
notre structure interprétative mais nous avons un besoin
fort et urgent de faire sens de notre expérience.
• La transformation de notre perspective du monde peut
être le résultat d’un événement majeur dans notre vie ou
d’une accumulation de petites transformations de nos
schémas de compréhension.
• Nous questionnons nos croyances quand elles ne
« marchent plus », autrement dit, quand elles ne nous
permettent plus de faire sens de notre réalité.

Résister
Faire sens
Vécu

Questionner

5. Quel(s) rôle(s) pour l’art et la créativité ?
L’art rend visible et regardable

REND VISIBLE

REND REGARDABLE

5. Quel(s) rôle(s) pour l’art et la créativité ?
L’art peut créer une expérience totale

The Ice Bear project, Marc Coreth, Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de Copenhague

5. Quel(s) rôle(s) pour l’art et la créativité ?
L’art peut être un processus d’intégration d’un vécu

5. Quel(s) rôle(s) pour l’art et la créativité ?
La créativité permet de penser demain « hors du cadre »

Construire un monde libéré des
logiques dominantes demande de
penser « out of the box ».

4. Ce que peuvent les lieux
Créer un environnement qui nous ressemble/rassemble

MERCI
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