DES MOBILISATIONS PLURIELLES
A TRAVERS LE MONDE

Les thématiques
A la suite du rapport Brundtland en 1987 et du Sommet de la Terre à Rio en 1992, la Conférence
des Nations Unies sur l’Environnement et le développement (WCED) a popularisé le concept de
développement durable.
Personne n’ignore aujourd’hui la trajectoire destructrice de nos modes de vie basés sur une
production et une consommation effrénée de biens et de services, qui remettent en cause la
possibilité même de la vie de l’homme sur terre.
En réponse, les pays occidentaux ont développé un argumentaire et des actions qui trouvent
à première vue, de plus en plus d’écho. L’écologisme serait même pour certains un mouvement social? propre aux sociétés occidentales développées et postmatérialistes. Alors que
ces mêmes sociétés consomment des quantités croissantes de matières et d’énergies, et produisent toujours plus de déchets. Un consensus mou s’impose aujourd’hui autour de l’écologie
mainstream, ces Assises seront l’occasion de revivifier ses concepts et ses pratiques afin de
mettre du collectif et du pluriel là où le repli individualiste et le singulier prennent souvent trop
de place.
Les visions de l’écologie, et plus largement de la protection de l’environnement, sont diverses
et géographiquement distribuées dans tous les pays. Certains mouvements dans les pays du
Sud, mais aussi en Europe, font aussi converger les luttes écologistes et pour la justice sociale.
Les résistances sont donc plurielles et s’inspirent les unes des autres. Des villes en transition
aux mouvements de résistance contre des mines, les milieux populaires n’ont pas forcément
besoin du mot « écologie » pour inventer au quotidien une justice écologique, sociale et politique.
Ces Assises permettront d’appréhender les mobilisations écologiques et environnementales
d’aujourd’hui. Décoloniser les regards c’est reconnaitre que plusieurs manières d’envisager la
protection de l’environnement coexistent et que certaines devraient être mises en avant afin
d’abord de renverser ces hiérarchies et surtout, d’inspirer les mouvements partout dans le
monde. Combattre ce changement climatique et cette désespérance c’est relier les mobilisations et croire en l’action collective.
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Découvrir, diffuser, s’inspirer des mobilisations à l’œuvre dans le monde, c’est une approche
résolument décoloniale qui inspirera les auteurs, les activistes, les chercheurs, les femmes et
les hommes qui viendront aux Assises et porteront loin leur regard...
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