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Un succès qui nous oblige, tous collectivement. 

Agir pour le vivant c’est, au départ, une rencontre.
La rencontre entre Actes Sud, une aventure éditoriale débutée en 1978 et 
Comuna. 

Comme vous le savez certainement la première édition d’Agir pour le vivant 
devait avoir lieu en avril 2020. Le contexte troublé par la pandémie  et 
l’annulation en série des évènements culturels aurait pu avoir raison de 
ce projet. Mais les interrogations soulevées par celui-ci n’ont fait que 
renforcer notre conviction de l’urgence à faire vivre l’action pour le 
vivant.

Il a fallu tout d’abord reconstruire un projet qui rendrait compte de 
la crise intellectuelle, morale, sociale, politique et écologique que 
nous traversons encore à ce jour. Avec Libération dans le cadre de notre 
partenariat nous avons voulu valoriser les réflexions des nos intervenants 
afin de rendre compte que d’autres voies sont possibles, que des solutions 
existent pour accompagner la transition qui doit advenir.  

Avec l’évènement reporté à la fin août, nous avons souhaité partager plus 
largement ces réflexions en proposant une semaine de débats, d’échanges 
d’expositions et d’évènements autour de thématiques qui nous sont chères, 
telles que « La médecine du vivant », « Nourrir la planète, soigner les 
hommes » ou « La création au cœur de l’action ». C’est en faisant dialoguer 
les disciplines et en mêlant auteurs, philosophes, chercheurs, économistes, 
militants, politiques et dirigeants d’entreprises que nous avons pu créer 
une réelle mobilisation et une première communauté du vivant.

Et le bilan de cette semaine de rencontre est au-delà de nos espérances 
: la qualité des échanges et des réflexions, la présence des intervenants, 
de nos partenaires et bien entendu du public, les projets qui en découlent 
nous montre la nécessité de prolonger cette rencontre entre un projet 
et une époque. Nous sommes plus que jamais convaincus que ce que nous 
avons entrepris ensemble est le témoignage concret que nous pouvons 
collectivement agir pour et avec le Vivant. 

Françoise Nyssen, Anne Sylvie Bameule, Jean Paul Capitani, Alain Thuleau. 
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PLUS DE 50H DE DÉBATS

DE DÉBATS
DE RENCONTRES
D’ATELIERS
DE PROJECTIONS...

AU COEUR D’ARLES

15827 VUES
SUR LA CHAINE YOUTUBE

72 TRIBUNES
PUBLIÉES SUR LIBÉRATION

5000 VISITEURS
SUR LA SEMAINE
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UNE OPPORTUNITÉ
faire vivre le partenariat avec Libération et donner la parole aux 
intervenants prévus en avril 2020

Dès l’annonce du confinement le 16 mars 2020 et la probable 
annulation de la manifestation il est apparu essentiel d’installer 
l’action pour le vivant en offrant un espace aux réflexions initiées 
par les différents intervenants prévus en avril.

Dans ce contexte et compte tenu de la place prise par les médias 
en ligne lors du confinement, il nous ait apparu opportun et 
pertinent de mettre en place un Forum en ligne dédié à ces sujets 
sur le site de Libération. Initialement prévu du 20 avril au 20 mai, 
il s’est prolongé jusqu’au 20 juillet 2020.

Le socle éditorial du projet :
La création de la communauté Agir pour le Vivant. 

ARTICLES mis en ligne sur le 
mini-site LIBÉRATION 
AGIR POUR LE VIVANT et republiés 

sur le site www.agirpourlevivant.fr

TOP 5 - ARTICLES 
La rage de vivre - Collectif de jeunes 
engagé.e.s

À la recherche de la forêt perdue - 
Francis Hallé

Doit-on continuer à manger de la 
viande ? - Julien Vidal

Les citoyens de la Convention climat 
sont-ils des Khmers Verts ? - Valérie 
Cabanès 

Le jour d’après : vision d’un écologue- 
Gilles Boeuf

Entre le 15 avril et le lundi 
14 septembre, la rubrique a 
généré :

234 793 visiteurs
245 489 visites
 

En moyenne, les articles ont 
généré :

6 063 visiteurs par article
6 372 visites par article
 

DÉVELOPPEMENTS: 

Un cahier de 8 pages dédié à la 
manifestation dans l’édition nationale 
du 24 août 2020.
diffusion nationale – 72 000 ex.
     
Une édition spéciale Agir pour le 
Vivant 16 pages diffusée durant 
l’événement.
diffusion locale 5 000 ex.
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Les choses sérieuses
sont juste complètement 
dépassés.
La croissance économique, 
qui s’est assurément effon-
drée, est ainsi encore pré-
sentée comme le bon indi-
cateur de notre crise et le 
bon horizon de sa sortie. 
Notons que cet indicateur 
présente la particularité 
d’être directement inspiré 
du monde naturel mais de 
l’ignorer totalement. La 
croissance se nourrit dans 
les faits du dépérissement 
du vivant. La croissance 
économique est donc un 
mortifère oxymore qui nous 
gâche le monde autant qu’il 
nous le cache.
Car il nous faut voir les véri -
tables crises à l’œuvre, sous 
nos yeux. La première est 
celle des inégalités sociales, 
que la croissance ne mesure 
en rien et qui déterminent 
pourtant l’efficacité des poli-
tiques de sortie de crise. 
La crise sera réellement finie 
quand les  inégalités sociales 
qu’elle a  révélées et aggra-
vées seront  reconnues et 
 atténuées.
La deuxième crise est celle 
de la coopération sociale et 
de la confiance. Il n’y aura 
pas de reprise économique 
véritable sans confiance et 
pas de confiance sans assu-
rance que les gouverne-
ments placent la santé au-
dessus de la performance 
économique. De fait, les 
pays qui ont pu relative-
ment protéger leur écono-
mie ont d’abord su préser-
ver leur cohésion sociale. 
Ce n’est pas «l’économie» 
qu’il faut «relancer» : il im-

porte de réinventer la coo-
pération sociale.
Enfin et surtout, puisque la 
crise actuelle a pour cause 
profonde la destruction du 
vivant et sa marchandisa-
tion, la sortie de crise ne 
sera possible que lorsqu’il 
sera mis fin à la tendance à 
l’autodestruction des systè-
mes économiques contem-
porains, qui prétendent 
augmenter le bien-être hu-
main en détruisant ses fon-
dations, que sont la bios-
phère et les espèces encore 
nombreuses qui la peu-
plent.
La santé, physique comme 
mentale, humaine parce 
que naturelle, est au carre-
four de ces crises, psycholo-
gique, sociale et biologique. 
La dépression actuelle 
 pourrait donc, aussi sûre-
ment que celle des an-
nées 30 a engendré le PIB 
et la croissance, déboucher 
sur un nouvel horizon 
 commun : faire de la santé 
l’indicateur clé du déve -
loppement humain au 
XXIe siècle.
Posons comme principe 
que nous serons sortis de 
la crise actuelle quand la 
santé humaine, dans tou-
tes ses dimensions et 
d’abord sa racine 
 écologique, ne sera plus 
menacée d’anéantissement 
par l’activité économique. 
Et donnons-nous les 
moyens de cette  sortie de 
crise en inscrivant notre 
santé au cœur de nos insti-
tutions et nos décisions pu-
bliques. Place aux choses 
sérieuses.•

P
lace aux choses sé-
rieuses. Après la 
stupeur de l’an-
goisse  sanitaire et 

la paralysie du confinement 
forcé, la vie économique a 
repris ses droits : comment 
faire repartir la consomma-
tion et l’investissement ? 
Comment relancer la crois-
sance ? Comment maîtriser 
les déficits ? Comment fi-
nancer la dette ? Ces indé-
niables et pressantes réali-
tés, seuls les tenants de la 
pensée magique peuvent 
prétendre les ignorer. Ne le 
dites pas aux «commenta-
teurs» qui répètent en bou-
cle ces choses sérieuses 
pour mieux feindre de les 
comprendre : ce ne sont 
pas des réalités. Ce sont 
des indicateurs économi-
ques.
Un indicateur économique 
est un système de pensée, 
une  vision du monde, un 
index qui pointe ici plutôt 
que là et sert à définir des 
priorités politiques en por-
tant le regard sur certaines 
apparences pour en ignorer 
d’autres. Mesurer, c’est 
choisir. Les indicateurs ma-
croéconomiques qui acca-
parent aujourd’hui l’atten-
tion datent, dans leur 
version moderne, d’il y a 
environ un siècle. Ce n’est 
pas qu’ils soient inutiles, ils 

Éloi Laurent, 
économiste, 
enseignant à 
Sciences Po et 
à l’Université 
de Stanford.

C
onférence dans une école. Un 
garçon demande à Yann Arthus-
Bertrand : «Monsieur, c’est quand 
la fin du monde ?»  Interloqué, 

le photographe demande aux autres en-
fants si eux aussi croient en la fin du 
monde. 70 % des bras se lèvent. Cette 
anecdote relatée par Laure Noualhat 
dans son dernier livre (1) montre la toile 
de fond de l’interrogation sur le sens de 
nos sociétés et l’angoisse immense tapie 
dans le silence.
Deux mois de confinement et d’arrêt de 
l’économie ont fait naître d’intenses ré-
flexions dans nos foyers, sur les réseaux 
et dans la presse entre un monde d’avant 
et un monde d’après. Le retour à un 

Si tu n’es pas toi, qui ? Si pas maintenant, quand ?
monde d’avant est illusoire : le Covid 
montre que l’économie actuelle n’est pas 
résiliente face aux chocs. Elle s’écroule. 
L’incantation pour un monde d’après 
est aussi illusoire. Car incanter n’est pas 
agir mais attendre. Comme le dit le philo-
sophe Alain, «le secret de l’action, c’est de 
s’y mettre». Notre secret est d’agir sur le 
présent pour un monde différent de celui 
d’avant.
Ce présent sur lequel nous pouvons agir 
est déjà là. Des milliers d’acteurs ont déjà 
entrepris selon leurs valeurs et leurs con-
victions. Ils ont à cœur la régénération de 
ce à quoi ils tiennent : leur lieu de vie, les 
gens avec qui ils travaillent et leur planète. 
Ils sont agriculteurs, énergéticiens, fabri-
cants de smartphones et d’ordinateurs, 
d’automobiles, ils sont commerçants, ils 
sont maires, ils sont publicitaires, ils sont 
financiers. Ils forment une économie régé-
nérative qui concilie deux choses qui nous 
semblaient contradictoires : le respect et 

l’amour que nous portons au vivant et no-
tre volonté d’avancer et de faire grandir ce 
monde pour le bien de tous. Parce que 
c’est une économie de réseau et d’écosys-
tèmes, cette économie permet d’agir cha-
cun à son échelle, du bas de chez soi à 
celle du monde. Utilisons les outils de 
cette économie du présent pour enclen-
cher la même solidarité que celle qui a 
sauvé des vies, sauvons ces entreprises 
que l’on aime et qui font la vie de nos 
quartiers.
En 2016 à Aurillac, la librairie La plume 
violette s’est sauvée de la mort en mobili-
sant ses clients pour un refinancement 
participatif via une plateforme comme 
Ulule, Kisskissbankbank ou Tudigo. 
Ces plateformes permettent de financer 
la création d’un projet ou de sauver de la 
difficulté les artisans par le don-récom-
pense. Vous aussi, boulangers, bouchers, 
modistes, bistrotiers, restaurateurs, agri-
culteurs, nous vous en prions, emparez-

vous des outils de cette économie régéné-
rative pour que nous, vos clients, amou-
reux de vos lieux et de vos produits, puis-
sions vous sauver !
Il y a 60 milliards dans nos poches, 60 mil-
liards de ce qu’on appelle «l’épargne forcée» 
des Français que ces deux mois de confine-
ment ne nous ont pas permis de dépenser. 
Tu nous offriras une brioche ou notre café 
demain matin. Et si ce n’est pas demain ce 
sera quand tu pourras. Tiens, mieux que 
cela : organise-nous une fête de quartier, 
tu nous paieras la première tournée ! Et j’es-
père bien que M. ou Mme le maire – du vil-
lage, de la ville, de l’arrondissement – sera 
de la partie. On a dix mille choses à lui 
 proposer pour faire ensemble l’économie 
qu’on aime, une économie symbiotique 
où, parce que tu te développes, nous nous 
développons.•

(1) Comment rester écolo sans finir dépressif (édi-
tions Tana, 2020)

Isabelle Delannoy, 
cofondatrice de Do Green, 
auteure et théoricienne 
de l’économie symbiotique.

L
e Covid-19 suggère une 
nature hostile, contre la-
quelle nous luttons, et un 
équilibre perdu : mais no-

tre lien à la nature est plus com-
plexe. Pour qui pratique l’écologie 
et l’évolution, le monde naturel 
n’a pas plus d’équilibre stable 
qu’un cycliste sur son vélo ; tout 
est dynamique ; maintien ou 
chute sont possibles à chaque 
instant.
Si la nature nous menace parfois, 
nous y avons aussi des alliés sou-
vent comme… des microbes ! No-
tre microbiote, l’ensemble des mi-
crobes de notre peau et de notre 

Vers une double alliance ?
intestin, nous défend, aide notre 
digestion et influe même sur no-
tre humeur ! Des virus qui ont in-
fecté nos ancêtres nous aident 
maintenant dans la fabrication 
du placenta ou de notre salive… 
On ignore trop le caractère con-
trasté de notre lien à la nature. 
Nous nous voyons autonomes, li-
bres, au-dessus de la mêlée natu-
relle, en jardiniers du monde… 
pourtant, un virus venu moisson-
ner l’humanité nous rappelle ce 
lien. Cela ne doit pas cacher que 
la nature peut aussi nous aider.
Au prix de deux alliances : une 
première avec le monde vivant, 
conçu comme un outil d’avenir, et 
une seconde, en nos sociétés, en-
tre les disciplines du savoir. La se-
conde alliance, c’est l’intégration 
de l’écologie et de l’évolution dans 
la formation de tous, pour faire 

fleurir la première alliance. Sour-
ces de taxes ou de contraintes, 
écologie et évolution restent mé-
connues comme leviers d’action : 
en voilà deux exemples, applica-
bles demain.
Une solution simple contre l’effet 
de serre : mettre nos déchets or-
ganiques dans les sols ! En aug-
mentant chaque année de 0,4 % 
la matière organique dans les 
sols, on stockerait l’équivalent de 
nos émissions annuelles de CO2. 
De plus, cela restaurerait la vie 
des sols qui, sous l’effet de l’agri-
culture conventionnelle, man-
quent de matière organique et en 
sont malades : ils s’érodent plus, 
retiennent moins d’eau… La dé-
gradation des sols obligera, d’ici à 
trente ans, 50 à 700 millions d’in-
dividus à migrer ! Un seul geste 
aiderait contre tout cela.

La lutte contre les microbes peut 
éviter qu’ils ne deviennent résis-
tants au traitement. Pesticides et 
antibiotiques sont des victoires à 
la Pyrrhus, qui sélectionnent les 
microbes qui y résistent. En 
France, les résistances aux anti-
biotiques tuent 12 000 personnes 
par an ! On sait néanmoins anti-
ciper ces résistances : la pyricula-
riose, une maladie du riz due à 
un champignon, détruit l’alimen-
tation de 60 millions de person-
nes par an, mais en Chine du 
Sud, l’agriculture traditionnelle 
la met en échec. Des échanges de 
graines entre cultivateurs per-
mettent de mêler diverses varié-
tés dans les champs, qui diffè-
rent chacun du voisin. Un 
champignon qui réussit ici 
échouera à côté : la biodiversité 
génétique fait mur à l’évolution 
des indésirables.
Les leviers de la nature échappent 
aux décideurs qui ne voient que la 
logique interne de la société. 
Lorsque le virus survint, les pre-

mières décisions furent économi-
ques puis politiques, avec des 
élections ; enfin vint la mère des 
batailles, avec le confinement. 
Cette inversion des priorités con-
tinuera sans la seconde alliance. 
Ecosystèmes et climat changés, 
microbes résistants… les consé-
quences économiques et politi-
ques suivront. On ne peut être dé-
cideur sans écologie ni science de 
l’évolution, et sans l’alliance de 
toutes les disciplines Machiavel 
reste aveugle.
Les médecins ne sont formés ni 
en science de l’évolution ni en 
écologie, alors que leurs prati-
ques impactent l’évolution des 
microbes et que notre microbiote 
fait de nous des écosystèmes mi-
crobiens. Pour les décideurs, 
comme pour tout citoyen, l’écolo-
gie reconstruirait les implica-
tions complexes de nos gestes de 
consommation. Les agriculteurs 
gèrent nos écosystèmes, mais 
sans le savoir comme Monsieur 
Jourdain.•

Marc-André Selosse, 
biologiste, spécialisé 
en botanique et 
mycologie.

S
oudain, le capitalisme s’est tu. Et 
un merle chanta.
A vrai dire, il chantait depuis tou-
jours mais, dans le silence re-

trouvé de ce printemps confiné, nous lui 
avons enfin prêté attention et accordé une 
singulière importance. Dans la douleur de 
cette étrange distance imposée, l’évidence 
de sa présence toute simple fut une conso-
lation. Le merle, mais aussi le pinson, le 
gracile pholcus dans une encoignure de fe-
nêtre, le pissenlit qui fleurit entre les pavés. 
Nous pensions être seuls et nous voilà en-
tourés de mille et une vies minuscules qui 
se mirent à compter pour nous. La vie était 
là, qui résistait, se déployait et s’épanouis-
sait avec exubérance.
Nous ne sommes plus seuls.
La famille s’élargit. Merles, pissenlits, hu-
mains : nous partageons les mêmes terri-
toires et une histoire longue de 13 milliards 
d’années faite de bricolages improbables 
et d’heureux hasards, d’innombrables ren-
contres de particules, d’atomes, de molé-
cules, d’êtres, d’émotions, d’idées et de ré-
cits. L’univers, la vie, l’homme 
expérimentent sans relâche de nouvelles 
combinaisons. Mais là où l’univers et la vie 
testent au hasard, l’homme pense, prémé-
dite, imagine. C’est un gigantesque coup 
d’accélérateur à la diversification de l’uni-
vers, à cet élan créatif vieux comme le 
monde. L’humain est un animal excentri-
que, un mammifère enchanté, une «es-
pèce fabulatrice». Par la puissance de sa 
pensée, il est capable de faire un pas de 
côté, d’observer et d’admirer le monde qui 

l’entoure, de raconter par ses histoires les 
liens invisibles qui le tissent et l’unissent. 
Les humains sont experts en relations, vir-
tuoses de la métaphore et de l’analogie, 
lanceurs de passerelles  poétiques.
Mais la raison occidentale, ce provincia-
lisme récent, est devenue folle : elle a cru à 
sa propre fiction. Elle a fini par croire que 
les humains étaient réellement détachés du 
monde et qu’ils pouvaient tout lui prendre 
sans rien lui devoir. Elle a coupé tous les 
liens pour n’en garder qu’un seul : l’argent. 
Succès planétaire foudroyant qui tourne 
aujourd’hui au désastre. Nous étions des 
poètes ; nous sommes devenus des compta-
bles. Naufrage de la raison. Quelque chose 
a été perdu en route qui frémi ces temps-ci. 
Oui,  autre chose est possible. Il faut quitter 
la tour d’ivoire où l’on crève de solitude 
pour descendre à fond de cale au milieu de 
la foule bigarrée et grouillante des vivants. 
Il s’agit de réensauvager l’humanisme, de 
réactiver nos potentialités affûtées au cours 
de millions d’années d’évolution, notre ma-
nière proprement humaine d’être animal. 
Accepter enfin ce qui fait notre spécificité, 
ce que nous avons poussé le plus loin à ce 
jour : le mélange, le dialogue, le lien. 
La grande nouveauté est que sur ce caillou 
qu’est la Terre, un être a pris consciemment 
en charge le principe même qui meut l’uni-
vers : la rencontre. D’où l’incroyable respon-
sabilité qui en découle. Il s’agit de promou-
voir un humanisme qui se retrousserait les 
manches pour participer à la manœuvre et 
paierait son écot pour la traversée à bord du 
vaisseau terrestre, un humanisme qui met-
trait les mains dans le cambouis de la vie. 
Acceptons d’être les héritiers de l’univers. 
Poursuivons son élan créateur. Revenons 
sur Terre.
Le monde est vaste et notre émerveillement 
sans fin. L’exploration ne fait que commencer. 
Nous sommes aux portes de l’infini ; il ne tient 
qu’à nous d’y plonger et de l’enrichir. Deve-
nons les chevaliers servants de la beauté du 
monde et portons haute la bannière flam-
boyante de l’enthousiasme !
Nous avons toujours été  sauvages. Nous 
l’avions tout simplement oublié.
Le rossignol et le loriot sont revenus de leur 
hiver passé en Afrique. Ils ont rejoint le merle. 
Jamais leurs chants n’ont été aussi 
précieux.•

Et soudain, 
un merle 
chanta
Stéphane Durand directeur 
de la collection Mondes 
Sauvages chez Actes Sud.
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24 AOÛT 2020

Au nom 
de la Terre

A l’occasion de 
l’ouverture, ce lundi 

à Arles, du festival 
Agir pour le vivant, 

tour d’horizon des 
moyens dont 

dispose l’humanité 
pour redéfinir son 

alliance avec la 
nature.

FESTIVAL
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Vous étiez plus de 5 000 festivaliers 
à venir profiter des débats, conférences, 
expositions, projections et performances 
lors de cette première édition d’Agir 
pour pour le vivant à Arles. 

PLUS DE 50H DE DÉBATS
Décloisonner les disciplines et les 
approches de pensée

Nous sommes heureux d’avoir réuni plus 
d’une centaine d’intervenants - philosophes, 
auteurs, chercheurs, artistes, etc - pour 
échanger, se confronter et tenter d’apporter 
des solutions pour éclairer ce qui s’annonce 
comme le plus grand défi de notre siècle.
 
Ces débats ont eu lieu dans un cadre 
privilégié, au sein de la Chapelle du Méjan, 
au coeur de l’exposition Corps à corps, 
du sculpteur Nicolas Zaric. Les oeuvres 
présentées dans les alcôves et aux côtés de 
la scène ont permis de créer une ambiance 
sensible et poétique, propice aux échanges. 
Ces derniers, dans un contexte de crise 
sanitaire et au moment où de nombreuses 
manifestations culturelles ont dû être 
reportées, ont reçu un accueil chaleureux 
et bienveillant de la part du public tout au 
long de la semaine.

UNE GRANDE THÉMATIQUE 
PAR JOURNÉE
L’exigeance de la réflexion

Un programme construit autour d’une grande 
thématique pour esquisser les grands 
chantiers de demain :
Pour une nouvelle alliance, entre humanité 
et biodiversité, La médecine du vivant, Pour 
une économie régénérative, pour un nouvel 
état providence, Nourrir la planète, soigner 
les hommes et La création au coeur de 
l’action.

De nos relations au vivant au rôle de l’art 
dans la transititon, la diversité des thèmes 
abordés a permis de dresser un panorama 
des grandes préoccupations actuelles et 
de mettre en lumière toutes les formes 
d’engagement en faveur de la biodiversité 
et du vivant. 
Montrer encore et sans relâche qu’un autre 
modèle de société, plus respectueux 
du vivant, est possible.



14 15Soirée «Réensauvager l’humanité» - Chapelle du Méjan - Arles
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CHAIX Pierre CHAMPY Valérie CHANSIGAUD Tarik CHEKCHAK  Emanuele COCCIA 
Gilbert COCHET Sylvain COLAS Marion COTILLARD Céline CURIOL Mario 
del CURTO Bruno Dal GOBBO Olivier DARNÉ Pauline De BOEVER Patrick De 
CAROLIS Éric De KERMEL Guibert Del MARMOL Tatiana De WILLIENCOURT 
Isabelle DELANNOY Michel-François DELANNOY Julien DESPRÈS Vinciane 
DESPRET Nathalie DEVULDER Gauthier DIENY Cyril DION Emmanuel DOLLET 
Laetitia DOSCH Julien DOSSIER  Jason DOZIER Emmanuel DRUON Pierre 
DUBREUIL Pierre DUCROZET Marc DUFUMIER Philippe DURANCE Stéphane 
DURAND Jacques ÉCHARD Lisa GARNIER Didier GASCUEL Aline GELMAN Olivier 
GRABETTE Julien GRAIN Clément GRÉGOIRE Ananda GUILLET Stéphane HALLAIRE 
Francis HALLÉ Éric HANSEN Jeanne HÉNIN Marc HENRY Bernard HORENBEEK
Nancy HUSTON Yannick IMBERT Mathilde IMER Jean JALBERT Jean-Michel 
JARRE Nicolas JEUFFRAIN Alexandre JOST Célia JOUAYED Jacky JOUSSON

Séverine KODJO-GRANDVAUX Béatrice KREMER-COCHET Joël LABBÉ Karim 
LAPP Véronique LE NORMAND Corinne LEPAGE Pierre LEROY Harold LEVREL 
Grégoire LOÏS Céline LOOZEN Patrick MADELENAT Christophe MAIZOU Sophie 
MARINOPOULOS Sarah MARNIESSE Aude MASSIOT Jean-François MASSON Xavier 
MATHIAS Mohamed MBOUGAR SARR Philippe MEIRIEU Stéphane MÉQUINION 
Françoise MERCADAL-DELASALLES Aline MERCAN Mael MONTEVIL Edgar MORIN 
Paloma MORITZ Baptiste MORIZOT Anne-Sophie NOVEL Françoise NYSSEN 
Erik ORSENNA Stéphane PAGLIA Julie PASQUET Magali PAYEN Jean-Philippe 
PIERRON Bernard PICON Aurélie PIET Frédéric PITAVAL Xavier POUX Pierre 
RABHI Jean RAKOVITC Michel RAYMOND Christophe ROBERT Jean-Marc ROCCHI 
Estelle ROUQUETTE Émilie ROUSSELOU Joanna RZEZAK Olivier SAGUEZ Nadia 
SAMMUT Rajan SANKARAN François SARANO Marc-André SELOSSE Coline 
SERRA Coline SERREAU Vandana SHIVA Didier SICARD William SUERINCK 
Sophie SWATON Thierry THÉVENIN Alain TOLEDANO Marie TOUSSAINT Romain 
TROUBLÉ Julien VIDAL Pierre VINCLAIR Lan Anh VU HONG Sonia WIEDER 
ATHERTON Philippe ZAOUATI Estelle ZHONG MENGUAL Éric ZINS Ernst ZÜRCHER

UN PROGRAMME EXIGEANT 
& VIVANT

Le café-rencontre du matin 
Tous les matins les festivaliers ont pu 
profiter d’un petit déjeuner en extérieur, 
sur la terrasse du café de l’Entrevue en 
présence de Francis Hallé, Thierry Thevenin, 
Mario del Curto, Ernst Zurcher et Nancy 
Huston. Des moments intimes et conviviaux 
pour s’intéresser de près à leurs réflexions, 
travaux, et leur poser des questions. Ces 
cafés-rencontre, complets tous les jours, 
ont connu un indéniable succès et seront 
reconduits pour la seconde édition. 

Un temps d’état des lieux 
Pierre Rabhi, Alain Caillé, Dominique Bourg, 
Vandana Shiva (en visio) et bien d’autres 
se sont succédés pour apporter un éclairage 
sur la thématique énoncée et rappeler 
l’importance d’agir. 

Des débats qui se succèdent pour aborder 
une thématique dans toute sa complexité - 
des débats entre deux ou trois intervenants 
pour croiser les réflexions et renouveler 
les approches. Des moments inoubliables 
aux côtés de Marc André Selosse, Emanuele 
Coccia, Vinciane Despret, François Sarano, 
Marie Toussaint, Gilles Boeuf, Sophie Swaton 
et bien d’autres. 

Des soirées événements dont deux 
mémorables au Théâtre Antique pour rappeler 
Qu’est-ce que la vie ? avec Edgar Morin et 
l’importance de construire un nouveau récit 
aux cotés de Cyril Dion. 

Des ateliers d’illustrations et fresque du 
climat pour le jeune public, une formation 
au jardin aux cotés de Xavier Mathias à 
l’Université Domaine du possible (136 
hectares pour expérimenter l’agroécologie à 
grande échelle), des expositions multiples 
en présence des artistes et des projections 
de films en lien avec les thématiques de 
l’événement sont également venus nourrir la 
programmation tout au long de la semaine.
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Edgar Morin - Soirée des Rencontres d’Arles -Théâtre Antique - Arles
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DES EXPÉRIMENTATIONS
DANS LA DURÉE
Le début d’une aventure collective

ATELIER «L’EMPREINTE NATURELLE 
DES ENTREPRISES»
Lancement d’une réflexion commune dans la durée

Un atelier en huis clos réunissant à la fois des dirigeants d’entreprises, 
des acteurs économiques, des experts et des rédacteurs pour proposer 
de nouvelles grilles de lectures permettant d’appréhender en une 
vision intégrée les enjeux de la transition. Comment créer de la valeur 
économique tout en prenant soin de nous-mêmes, de nos sociétés et 
des écosystèmes qui nous hébergent ? Quelle méthode pourrait définir 
l’empreinte naturelle des entreprises et comment la mettre en place? 

Les réflexions initiées lors de cette première rencontre seront prolongées 
par un nouveau rendez-vous avant Noël à Paris ainsi qu’une nouvelle étape 
lors du congrès mondial de la nature.

AGIR DANS LE PAYS D’ARLES
Poser les principes d’une convention citoyenne à l’échelle du Pays d’Arles et 
accompagner les acteurs du territoire.

Une journée consacrée à la convention citoyenne réunissant des arlésiens, 
des acteurs locaux et des entreprises pour présenter la convention 
citoyenne et réfléchir à la manière dont celle-ci pourrait se décliner à 
l’échelle d’un territoire. 

Trois ateliers de travail l’après-midi sur : l’emploi, le tourisme durable 
et l’agriculture ont permis de dégager un certain nombre de priorités et 
de réfléchir aux pistes d’action à mener. Il est prévu dès aujourd’hui de 
poursuivre ce travail à l’année en constituant notamment un groupe de 
réflexion en local. 

COMPRENDRE LA CRISE
L’ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CATASTROPHE
À l’initiative de Bernard Stiegler et de l’association Les amis de la 
génération Thunberg. 

Pendant trois jours, une trentaine de participants dont l’équipe de 
l’IRI Centre de Recherche et de l’innovation, l’association Les amis de 
la génération Thunberg et le collectif Internation se sont réunis au 
sein de l’Université Domaine du possible pour discuter des dimensions 
épistémologiques de la crise exposées dans l’ouvrage «Bifurquer» aux 
éditions Les liens qui libérent.
Cette résidence sera poursuivie à l’occasion de la seconde édition.   
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Journée Agir dans le Pays d’Arles - La Croisière - Arles
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DES EXPÉRIENCES
ARTISTIQUES ET SENSIBLES

LES RÉSIDENCES DU VIVANT
Développer des projets artistiques et littéraires à long 
terme 

Cette première édition a accueilli quatre artistes en 
résidence : Tiphaine Calmettes, artiste plasticienne, 
Julieta Canépa, directrice artistique et auteure, 
Pierre Ducrozet, auteur et Laetitia Dosch, comédienne, 
auteure de théâtre et metteuse en scène. Une occasion 
d’explorer de nouveaux territoires artistiques 
inattendus.

Un projet d’écriture-monde, Histoires du vivant à 
l’initiative de Pierre Ducrozet et Julieta Canepa 
est d’ores et déjà en développement. Au croisement 
des disciplines, ce projet se propose d’accompagner 
la bascule de mondes en cours en travaillant les 
représentations du vivant et de nos relations au monde 
à travers l’imaginaire, l’art et l’écriture. 

DES EXPÉRIENCES IMMERSIVES 
ET EN LIEN AVEC LE TERRITOIRE 
Installation de ruches d’Olivier Darné, prémisce à 10 
ans d’expérimentation sur le territoire arlésien :

« Nous qui sommes encore debout sur une planète en 
détresse vitale, pourquoi ne pas considérer aujourd’hui 
l’ensemble des « êtres vivants » comme des trésors 
pluriels, publics et communs... comme autant de « 
Trésors publics » ? Comment un projet artistique et 
participatif peut-il aider à retisser nos relations 
rompues au vivant ?... Comment contribuer sur un 
territoire, à l’invention d’un service public et citoyen 
dédié aux énergies et aux intelligences du vivant ? »

Installation «Trésor public» d’Olivier Darné à la Croisière - 
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LES 3 OBJECTIFS DU PLAN MEDIA

Agir le vivant est un évènement accessible 
à tous, grand public et surtout dynamique, 
sa communication se devait d’être pensée 
à cette image et s’attacher à partager et 
transmettre les valeurs de la manifestation

NOTORIÉTÉ

Faire connaître la manifestation 
dans les réseaux concernés et 
sur le territoire arlésien 

Sensibiliser un réseau de 
journaliste diversifié aux 
questions de la biodiversité

Porter les thématiques et les 
valeurs de la manifestation au 
grand public

IMAGE

Réunir des intervenants issus 
de divers milieux autour d’un 
projet commun

Fédérer le public déjà acquis 
aux questions de biodiversité 
à cette nouvelle manifestation

Valoriser la prise de parole 
des éditions Actes Sud et de 
Comuna sur ces sujets

FRÉQUENTATION

Créer l’attente de la rencontre 
physique et une communauté à 
l’occasion de l’évènement 

Promouvoir une programmation 
qualitative et une offre 
accessible au plus grand 
nombre

Remplir des objectifs de 
fréquentation et de billetterie

NOS PUBLICS CIBLES

Public acquis aux questions 
environnementales

Acteurs locaux et 
professionnels de la région

Grand public en local 
et national

STRATÉGIE VISUELLE 
ET DIGITALE 
Un lancement prometteur 

SITE INTERNET

Le site internet d’Agir pour le vivant a 
connu qu’une progression jusqu’au 
lancement de l’évènement avec des pics 
importants lors des étapes suivantes :

Lancement du mini-site Libération :
150 visiteurs en moyenne
Annonce de la programmation 
150 à 250 visiteurs par jours
Publication de la lettre ouverte
745 visiteurs le 7 août
Ouverture de la manifestation 
2000 visiteurs le 24 août

ARLES

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook : 1348 likes
 
Instagram : 1516 abonné.e.s

Twitter : 355 followers

Youtube : 695 abonné.e.s

PRINT

Affiches 800 ex
 
Flyers 2000 ex

Programme 5000 ex

Supplément Libération 
5000 ex

Signalétique

Publicité print
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Nancy Huston - Live Magazine - Soirée des Rencontres d’Arles -Théâtre Antique
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RELATIONS PRESSE

Parmi lesquelles

MENSUEL

Sans transition
Alternatives Économiques
Plantes et santé

HEBDOMADAIRE

M le mag
La Croix 
Le Point
Les Inrocks
L’express 10
Elle
Journal du dimanche
Livre hebdo
Nouvelle
La vie
M le monde

QUOTIDIEN

Art News Paper
Midi Libre
Le Figaro
La Provence
La Marseillaise
Libération
Quotidien de l’art

SITE INTERNET

Bulle de culture
Notre planète info
Mediapart 
Goodplanet mag
Eeporterre
Naturelles balades
L’arlesienne
Philisophie
Arles info
Mon quotidien autrement
Gomet
Unidivers
Zibeline
UP
Bulletin des communes
Presse Agence
Konbini

RADIO

France Inter
France culture
RFI
France bleu
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Arles se cherche des rencontres d’un autre type!
Les organisateurs des Rencontres de la photographie ont-ils baissé les bras trop vite ? C’est ce 
que suggèrent des personnalités face à l’annulation pure et simple du festival pour cause de 
coronavirus. Des propositions alternatives se mettent en place sur fond de municipales. 
Par Roxana Azimi Publié le 27 juin 2020 à 15h25 

!

 
LE 25/08/2020 

 
À Arles, "Agir pour le Vivant" 
ÉCOUTER (7 MIN) 

 
Des nouvelles du secteur culturel à travers ses métiers, ses artistes et ce qui passe dans les 
régions et à l’international. Aujourd'hui avec la philosophe Vinciane Despret autour du festival 
"Agir pour le Vivant" à Arles. 

 

Au micro d'Arnaud Laporte, la philosophe Vinciane Despret évoque l’évènement et le forum en 
ligne "Agir pour le Vivant" qui se déroulera jusqu'au 30 août à Arles et vise à organiser dans la 
durée un programme de réflexions et d’expérimentations territoriales afin de repenser la manière 
avec laquelle l’ensemble du vivant se côtoie et notre façon d’habiter le monde aujourd’hui.  

Lundi 21 septembre 2020 - N°2012

 QUESTIONS À

Du 24 au 30 août, à l’initiative de Françoise 
Nyssen et Jean-Paul Capitani (Actes Sud), 
s’est tenue à Arles la première édition 
dufestival Agir pour le Vivant. 
Pourquoi votre maison d’édition (fondée en 1978)  
a-t-ellemisen œuvre un festival consacré 
àlapréservation du vivant ?
L’histoire d’Actes Sud s’est construite à l’aune des 
hommes et des femm es qui l’ont constituée. Jean-Paul 
Capitani est ingénieur agronom e, il travaillait en agri -
culture biologique il y a 50 ans déjà. À son arrivée à 
Actes Sud, il a publié les analyses des grands agro -
nom es, démarré une collection consacrée aux arbres… 
Pour ma part, je suis biologiste m oléculaire de form a -
tion : le vivant a toujours été inscrit dans notre dé -
marche. Lorsqu’on se lance dans l’édition, c’est aussi 
pour défendre le vivant et accompagner des auteurs, 
dans le cadre d’un écosystèm e comm e celui déployé à 
Arles avec un lieu pour le spectacle vivant, les lec -
tures, la m usique, la création d’une école dans la 
ferme du Domaine du Possible…  Le vivant est un fil 
permanent déroulé à l’envi. Comm e le rappelait Cyril 
Dion lors de son intervention, le récit du vivant est 
primordial, car si on le néglige, on se trouve plongé 
dans une société mortifère du tout-économique. 

Le festival a rassem blé une centaine d’invités 
detoushorizons: lavolonté d’opérer un croisement 
desdisciplines ?

Françoise Nyssen : 
« La culture  

les domaines »
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Les sujets développés durant le festival, s’ils ont fait 
appel à des expertises spécifiques, sont liés entre eux 
et ne peuvent être abordés en silos. Que ce soit l’édu -
cation, la m édecine, l’alimentation, le rapport à la bio -
diversité, à l’économie, au territoire… Tous les do -
maines s’entrelacent. Nous travaillons dans un esprit 
de coopération et tissons en permanence : avec la 
Fondation Luma, avec Les Rencontres (deux soirées 
ont été organisées au Théâtre antique)…  L’engagement 
de chacun est ici sincère et profond. Ainsi, les bril -
lants intervenants incarnent profondément ce qu’ils 
disent et véhiculent, ils se m ettent en risque pour dé -
velopper ce sujet.

Quel bilan dressez-vous de cet événement ?
Le public y était diversifié en term es d’âge et de sexe, 
mais ce qui m ’a frappée est le grand nom bre de ques -
tions posées par des personnes jeunes et très concer -
nées. Je n’aurais jamais imaginé une telle fréquenta -
tion : nous avons enregistré un guichet com plet sur 
tous les événem ents. Outre la publication de livres en 
prolongem ent des débats, cet accueil très favorable 
nous incite à réfléchir à de possibles suites. De Lorient 
à Rom e en passant par Bruxelles, plusieurs institu -
tions ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour 
m ettre en place ce type de manifestation. La culture 
doit infiltrer tous les domaines, elle peut nous aider à 
opérer le changement de paradigme consistant à pas -
ser d’un déterminisme absolu de la verticalité au lien. 
Ce qui est une manière de renouer simplement avec 
ce qu’est la vie au sens premier, à savoir symbiose, 
coopération.
PROPOS RECUEILLIS PAR YAMINA BENAÏ

Après Arles, Agir pour le vivant se tiendra en Italie du 16 au 19 novem bre en 
partenariat avec la librairie française de Rom e, la librairie Stendhal et le 
soutien des principales institutions françaises de la ville (Villa M édicis, Institut 
français, ambassade de France). Les soirées d’inauguration et de clôture 
auront lieu à la Villa M édicis.
agirpourlevivant.fr
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Soirée d’inauguration du festival “Agir pour le Vivant”. 

Face à eux, une voix se fait entendre plus que jamais, celle de Françoise Nyssen. La directrice d’Actes Sud, 
qui a perdu des plumes lors de son passage au ministère de la culture, se défend de toute nouvelle velléité 
politique. Mais elle semble avoir son idée sur la question : « Le politique doit écarter les nuages, être un 
catalyseur et un régulateur », lance-t-elle. Avec son mari, Jean-Paul Capitani, la patronne des éditions Actes 
Sud orchestre, pour fin août, un ambitieux forum très engagé, Agir pour le vivant, qui réunira une centaine 
de penseurs, d’entrepreneurs et de spécialistes de la biodiversité. Et de scander : « Il faut construire le 
possible, parce qu’Arles est une ville vivante. » Elle ne dira rien des candidats en lice pour la mairie et jure 
que les législatives, elle n’y pense pas du tout. Encore qu’elle ait aussi son idée sur le sujet. 
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AGIR POUR LE VIVANT C’EST FAIRE ENSEMBLE
Agir a réuni 35 partenaires créant ainsi une première communauté du vivant. 
Institutions, entreprises, média, association et acteurs locaux ont fait preuvre d’une 
adhésion immédiate aux valeurs de la manifestation et se sont mobilisés autour des 
thématiques du vivant et de la biodiversité afin de mettre en oeuvre des actions 
communes de réflexion et s’engager durablement.

Une adhésion immédiate favorisant
le rayonnement local et national du projet

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
La Banque des Territoires
L’Office Français de la Biodiversité
La Région Sud
L’Agence Française de développement

PARTENAIRES
LOCAUX
Luma Arles, La CCI Pays d’Arles, 
le CPIE Rhône-Pays d’Arles, 
l’association Pays d’Arles en 
transition, le PETR Pays d’Arles, 
Les parcs naturels régionaux de 
France, le parc naturel régional de 
Camargue, le parc rnaturel régional 
des Alpilles, les cinémas le Méjan, 
la ville d’Arles , l’Office de tourisme 
d’Arles 

PARTENAIRES
ENTREPRISE
Mirova
la Compagnie nationale du Rhône, 
RTE, Tenergie, la Banque Postale, le 
Fonds Épicurien, Fabernovel, Pure 
Ocean, la Fondation Yves Rocher,le 
Groupe Crédit du Nord Saguez and 
Partners

PARTENAIRES
RESEAU ET MEDIA
Le collectif On est prêt, Imago, 
Reforestaction, Libération, 
Konbini, AOC, Sparknews, JCDecaux

ACTES SUD
COMUNA

L’ASSOCIATION 
DU MÉJAN

L’UNIVERSITÉ 
DOMAINE DU 

Chapelle du Méjan - Arles
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La Croisière - Arles

PARIS 2021
Lancement d’une édition à 
Paris en partenariat avec 
l’Institut MK2.
Fin mai/début juin 2021

ROME
Semaine des possibles
Villa Medicis, Institut Français, 
Libreria Stendhal 
du 16 au 20 novembre 2020

L’URGENCE D’AGIR
Une stratégie en résonnance avec les enjeux du 

monde d’aujourd’hui

ARLES 2021
L’amplification du 
développement d’Agir pour 
le vivant à Arles pour la 
seconde édition
du 23 au 29 août 2021

MEDIA
Création d’un média 
«Agir pour le vivant»
(à l’étude)

DAKAR
(à l’étude)

BRUXELLES
(à l’étude)

TROIS GRANDS PILIERS DE 
DÉVELOPPEMENT DANS LA DURÉE

DES DÉCLINAISONS DANS 
D’AUTRES VILLES
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RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Contacts 
Conception, production 
partenariats et 
communication
 
Alain Thuleau 
Directeur général 
alain.thuleau@comuna.fr 
06 32 16 50 29

Camille Estavel 
Chargée de la programmation et des contenus 
camille.estavel@comuna.fr 
07 67 02 68 44 

 
Carole Coulombel 
Chargée des partenariats 
carole.coulombel@comuna.fr 
06 19 77 21 43 
 
Ariane Kovalevsky 
Chargée des partenariats 
ariane.kovalevsky@comuna.fr 
06 72 80 10 18

Crédit photographique : Benjamin Cayzac

www.agirpourlevivant.fr


