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John Jordan est un artiste-activiste, co-

fondateur de Reclaim the Streets et de 

l’Armée des clowns. Il a été un des camé-

ramans du film de Naomi Klein, The Take, 

et a notamment codirigé le livre We are 

Everywhere. The Irresistible Rise of Global 

Anti-Capitalism (Verso, 2003).

Isabelle Fremeaux est maître de confé-

rences en Media & Cultural Studies au 

Birkbeck College-University of London. 

Sa recherche-action explore l’éducation 

populaire et les formes créatives de résis-

tance. Ensemble, ils ont fondé le collectif 

The Laboratory of Insurrectionary Imagi-

nation. 

Au final, nos « décideurs » décrétèrent 
qu’il était plus important de sauver les mar-
chés financiers que de préserver les écosys-
tèmes fragiles dont nous dépandons tous.

L’avenir est sombre, indubitablement. 
Mais, comme l’a écrit Virginia Wolf en 1915, 
alors que la Première Guerre Mondiale se 
transformait en un massacre sans précé-
dent : « [C’est], somme toute, la meilleure 
des choses pour un avenir. » En écrivant 
ces mots, elle ne se complaisait pas dans 
une poussée de pessimisme, mais trouvait 
réconfort dans l’inscrutabilité des temps 
à venir. Elle savait que l’imprévisible offre 
moult opportunités, même truffé de risques 
et de menaces. Un horizon ouvert est autre-
ment plus exaltant qu’une projection cer-
taine vers le succès ou l’échec. Les crises 
ouvrent les possibilités.

Prédire la fin du monde peut être paraly-
sant. Mais nous savons également que pro-
poser une Utopie parfaite comme remède à 
tous les maux du monde est aussi dange-
reux que ne rien faire du tout. Ce n’est pas 
le moment de penser en ligne droite vers des 
conclusions simples et définitives. Mais il 
n’est pas temps non plus de s’effrayer devant 
la possibilité de radicalement transformer la 

totalité de nos vies. L’histoire est emplie de 
batailles de modèles, de programmes par-
faits pour des avenirs parfaits, où la fin de 
l’histoire est déjà écrite et où chaque pas 
vers elle est fait pour correspondre au glo-
rieux dénouement. Néanmoins, rejeter l’Uto-
pie en tant que perfection, happy end  figé 
et permanent, ne veut pas dire abandonner 
l’espoir. 

C’est l’une des nombreuses leçons que 
ce périple nous a enseignées : l’Utopie, ou 
plutôt les Utopies (puisque jamais plus ce 
terme ne devra être employé au singulier) 
existent comme une pratique qui « se conju-
gue au présent » ; un processus constant 
plutôt qu’une condition parfaite à atteindre 
dans l’avenir. Ces expériences vécues sont 
des Utopies qui s’accrochent à l’espoir d’une 
vie merveilleuse, tout en l’incarnant dans 
l’imperfection de l’ici-et-maintenant.

Notre quête nous a montré que, dans les 
interstices invisibles du système dominant, 
l’esprit utopiste est vivace. Nous n’avons 
exploré qu’un coin de l’Europe. Mais, si 
nous étions allés plus loin, nous aurions pu 
en découvrir encore davantage : les munici-
palités autonomes zapatistes du Chiapas, 
les assemblées populaires et les comités de 

quartier de Bolivie, les cyber-communaux en 
ligne et les mouvements de programmeurs 
de logiciels libres, les cliniques d’aide 
mutuelle construites sur les ruines d’une 
Nouvelle-Orléans post-Katrina, les paysans 
sans terre la reprenant au Brésil, les conseils 
locaux autogérés des villes du Venezuela, 
les Mohawks faisant sécession de l’Etat 
canadien, les usines occupées d’Argentine 
et du Paraguay, les jardiniers-guérilleros 
de Détroit, les plantations et les pêcheries 
autogérées en Inde ou les squatteurs ayant 
transformé un hôtel cinq étoiles en une sorte 
de ville dans la ville au Mozambique…

En temps de crise, ces expériences 
sont ce vers quoi nous devrions nous tour-
ner pour chercher inspiration et leçons de 
résilience. L’avenir leur appartient parce 
qu’elles le vivent déjà au quotidien. Grâce à 
des valeurs telles que le bien commun plutôt 
que le gain individuel, l’aide mutuelle plu-
tôt que la compétition, elles n’exigent pas 
le changement, elles le créent directement. 
Parfois, ces mondes-là perdurent, comme 
les deux générations de Longos. Parfois, ils 
ne sont que des étincelles qui scintillent pour 
un instant, comme l’insurrection populaire 
d’Oaxaca, version mexicaine de la Commune 
de Paris en 2006. 

Ces exodes discrets, bien que jamais 
parfaits et souvent difficiles, sont des labo-
ratoires, des ateliers pour refaire le monde. 
Ce sont des endroits où l’on se forge des sen-
tiers s’écartant de la trajectoire fatale qu’est 
le système contemporain. Des endroits où 
l’on peut faire l’expérience des modes de vie 
qui réorientent notre culture loin des carac-
téristiques des empires sur le déclin, que 
l’archéologue Ronald Wright décrit comme 
« s’attachant à des croyances et des pra-
tiques enracinées, volant le futur pour payer 
le présent, dépensant les dernières réserves 
de capital naturel en une folle orgie de 
richesses et de gloire. »

On en entend rarement parler car ils 
questionnent de manière fondamentale 
cet angle mort de notre civilisation, qui ne 
voit que la croissance et le marché comme 
solutions à cette crise qu’elle a elle-même 
créée. Les projets radicaux fournissant des 
pratiques alternatives, même ceux qui sub-
sistent depuis des décennies, sont criminali-
sés, accusés d’être des sectes ou ignorés car 
jugés sans importance. Beaucoup avancent 
que ces projets sont organisés à des échelles 
si petites qu’ils ne sont pas en mesure de 
réellement défier ce système gigantesque et 
gargantuesque qu’est le capitalisme omni-

Abeilles et archipels, Les Sentiers de l’Utopie
Que ce soit l’économie ou  l’écologie, l’obscénité sans limites du capitalisme exige des taux de rendement 
des ressources exploitées inatteignables, faisant s’accumuler des dettes impossibles à rembourser.  « Excès 
en tous genres » reste le mantra de cette civilisation. 

« Il ne s’agit donc pas pour l’utopie de produire des images positives, mais d’ouvrir des brêches. » Miguel Abensour

LUP # 22
parution ponctuelle de l’atelier d’architecture autogérée – aaa

L’atelier d’architecture autogérée  
prépare depuis l’été 2008 une 
stratégie participative d’éco logie 
urbaine - RURBAN - qui veut 
explorer, avec les partenaires du 
projet et les personnes  
qui veulent s’impliquer dans  
sa  réalisation concrète,  
les potentialités d’adap  tation  
de nos villes et de nos modes  
de vie face aux enjeux climatiques,  
économiques, énergétiques  
et culturels actuels.
Cette stratégie est ouverte à toute contribu-
tion et c’est pourquoi nous l’accom pagnons  
d’une série de rencontres (débats LUP -  
RURBAN) pour approfondir les modalités 
concrètes de sa mise en place, pour échanger  
et apprendre à partir d’autres expériences déve-
loppant des problématiques proches. 

laboratoire d’urbanisme participatif
12-02-2010  au 56 rue Saint-Blaise, Paris 20e 

Série de présentations-débats autour du projet RURBAN, 
une stratégie participative d’écologie urbaine,  
une invitation à habiter différemment entre la ville  
et la campagne



participants
Martine Flé, Nolwen Marchand, Léonard NGuyen Van Thé, 
Constantin Petcou, Doina Petrescu, Anne-Marie Boulakhrif, 
Anne-Marie Vuylsteke, Elisabeth Chinon, Françoise et Michel 
Boloré, Marianne Defrocourt, Hélène Palisson, Cécile Theillol, 
Coline Burlaud, Jacques Lepage.

glossaire
Utopie : Ce mot désigne dans un premier temps 

la description d’un lieu idéal ou d’une société parfaite, 

construction littéraire à l’origine. L’origine sémantique 

du mot signifie d’ailleurs « sans lieu », « lieu de nulle 

part ». Cependant, ces constructions imaginaires ont à 

l’origine pour but d’explorer de nouvelle manière de vivre 

en société et à convaincre de la possibilité/nécessité 

d’un changement. Critiquées pour leur éloignement de la 

réalité, les utopies mettent en avant des enjeux politiques 

forts qui peuvent paraître impossibles à réaliser. Pourtant 

certaines expériences montrent qu’il est possible de vivre 

de manière radicalement différente tout en prenant en 

compte la réalité de la situation actuelle.

Copyleft : En opposition au copyright, le copyleft 

constitue une autorisation de l’auteur de copier, d’utiliser, 

de modifier et de distribuer librement son œuvre. Cette 

condition d’utilisation contraint le contributeur à tra-

vailler sous copyleft, c’est-à-dire que toute contribution 

ultérieure ne pourra faire l’objet d’un copyright. Sans 

renoncer pour autant à son droit moral sur l’œuvre et 

pouvant créer un contrat de licence interdisant la com-

mercialisation par exemple, l’auteur transforme ainsi le 

statut de l’œuvre qui devient collaborative et non plus 

propriété unique.

Communauté intentionnelle : Il s’agit de 

désigner par cette expression un ensemble de personnes 

d’origines diverses ayant choisi de vivre ensemble dans 

un lieu et selon des règles définies au préalable. C’est 

dans ce cas l’intention qui définit la communauté et le 

vivre-ensemble. Les différences avec les communautés 

conventionnelles reposent sur les formes organisation-

nelles, les aspects architecturaux et les préoccupations, 

souvent écologiques. Les principes à l’origine de ces 

communautés définissent la communauté sans pour 

autant forcément l’enfermer dans une forme figée.

Paradigme : Appliquée originellement à la langue 

et à la science, le paradigme se définit comme le cadre 

de pensée à un moment donné dans lequel s’inscrit les 

réflexions d’une époque, d’une société, d’une science, 

etc. Ce cadre est formé des règles admises à un instant 

précis et prises comme norme de l’action. Il s’agit donc 

de la vision commune et cohérente d’un monde repo-

sant sur une base définie et partagée. Un paradigme est 

amené à changer au cours du temps et à se confronter à 

d’autres paradigmes.

L’éducation nouvelle : pouvement qui 

s’appuie sur les principes de la pédagogie active et la 

confiance dans les ressources propres à chacun. Prônant 

un apprentissage à partir du réel et du libre choix des 

activités, les différents pédagogues de ce mouvement 

estiment qu’il est nécessaire de favoriser l’expérience 

personnelle (apprendre en faisant, ou par une forme de 

tâtonnement expérimental). C’est une éducation globale, 

où le milieu de vie élaboré par l’école est important, et 

pour laquelle le respect de l’enfant implique qu’il soit parti 

prenant des règlements qui régissent sa vie. 

différents systèmes, et rompent avec les 
logiques spatiotemporelles des systèmes 
dominants. En organisant des plages de 
temps libre, pour penser et créer différem-
ment, et en fournissant des espaces et des 
ressources matérielles pour expérimenter 
d’autres techniques de vie, ces laboratoires 
sont moins pollués par les interférences et 
les interactions dynamiques qui, constam-
ment, renforcent le capitalisme. Un autre 
paradigme est beaucoup plus réalisable si 
on en fait l’expérience pratique.

Comme la permaculture nous l’enseigne, 
la plus grande variété et donc la plus grande 
capacité d’évolution des systèmes se trou-
vent dans ces espaces « entre deux «. L’oasis 
rurbaine de Can Masdeu, avec un pied à la 
ville et l’autre à la campagne, son mélange 
de squatters politisés et de jardiniers locaux, 
nous a montré combien de nouvelles rela-
tions peuvent émerger de ces marges. De 
même, en collectivisant complètement 
leurs ressources tout en utilisant les outils du 
système pour le subvertir, les habitants de 
Cravirola nous ont dévoilé une autre manière 
d’être à la marge. C’est bien là que les petits 
acquièrent du pouvoir, comme des fourmis, 
là où les idées et les pratiques passent les 
frontières sans se faire remarquer et érodent 
le vieux monde en multipliant ces interstices.

Bien entendu, le capitalisme ne disparaît 
pas lorsque l’on rogne aux marges, mais il 
est affaibli. Le capitalisme n’est pas quelque 
chose que l’on peut quitter, jeter ou déraci-
ner du jour au lendemain. Ce n’est pas une 
banque, une Bourse, l’Etat ou les flics. Le 
capitalisme est composé d’une multitude 
de relations entre des individus, de mil-
lions de façons de se comporter que nous 
portons tous en nous, chaque jour. Gustav 
Landauer, dont la stratégie de « révolution 
vivante » prévoyait un réseau de communau-
tés alternatives qui redigireraient la créativité 
loin du capitalisme et feraient ainsi dépérir 
ses institutions, a écrit : « On peut briser une 
vitrine...[mais] l’Etat est une condition, un 
mode de relation et de comportement entre 
les êtres humains ; il se détruit en construi-

sant d’autres relations et en se comportant 
différemment [...]. Nous sommes l’Etat et 
continuerons à être l’Etat tant que nous 
n’aurons pas créé d’institutions qui forment 
une vraie communauté. »

Nous créons le capitalisme et le capita-
lisme nous crée. C’est une danse d’interdé-
pendance macabre. Mais ce voyage nous a 
montré que nous ne sommes pas complè-
tement pris dans son piège. Nous pouvons 
tous faire un pas de côté et faire danser nos 
corps au son d’une autre musique. Nous 
pouvons refuser d’appliquer notre créativité 
à des systèmes perpétuant les valeurs du 
capitalisme, et dépenser notre énergie à 
d’autres façons de nous comporter. Nous 
pouvons vivre dès maintenant comme si 
nous étions déjà libres.

Plus nous aurons de temps et d’espace 
pour faire cela, plus nous aurons de chances 
que ces pratiques évoluent, se partagent et 
fassent partie d’un nouveau quotidien. Plus 
nous répéterons ces nouvelles manière 
d’être et de faire, de produire et d’être 
ensemble, de gouverner et de penser, plus 
elles auront de chances de contaminer l’en-
semble de la sphère sociale. La chrétienté a 
émergé à partir de groupuscules s’activant 
aux marges de l’Empire romain, la trans-
formation du féodalisme en capitalisme a 
suivi la même évolution, le postcapitalisme 
ne s’y prendra pas de manière différente. Le 
défi est de penser aux Utopies comme à des 
points d’acupuncture plutôt qu’à des idéaux.

Extrait du livre-film d’Isabelle Fremeaux et John 
Jordan Les Sentiers de l’Utopie, Ed. La Décou-
verte, Coll. Zones, «Abeilles et archipels», p. 
299-302, 2011.

présent. Ils disent également que nous ne 
pourrons échapper au paradigme aliénant 
du présent qu’après la destruction du capi-
talisme. Mais ces visions sont fondées sur 
une mauvaise compréhension de la façon 
dont les systèmes complexes fonctionnent. 

La théoricienne des systèmes complexes 
Donella Meadows démontre, dans son 
essai, Points de leviers : où intervenir dans 
un système, que les chaînes linéaires de 
cause à effet existent rarement dans de tels 
systèmes. En revanche, il y a de nombreux 
points de levier où de « petits changement 
à un endroit peuvent provoquer de grands 
changements dans l’ensemble ». Des douze 
points cités, elle avance que les trois ayant 
le plus d’impact sont le but d’un système, le 
paradigme utilisé pour en faire la conception 
et, plus important, notre capacité à trans-
cender ce paradigme. 

Peu de gens avaient prédit la vitesse à 
laquelle l’Europe de l’Est se transformerait 
dans les années 1980, jusqu’à l’écroule-
ment du bloc entier. La plupart des experts 
analysaient les forces en présences, telles 
que les mouvements sociaux contre l’Etat, 
mais ignoraient ce que Meadows met en 
avant : c’est l’aspiration au changement qui 
a le plus de pouvoir. Bien que ressemblant 
à une bataille impossible sur le terrain, 
une fois que l’esprit des gens a changé de 
manière radicale, tout peut arriver. Lorsque, 
pour commémorer le vingtième anniversaire 
de la chute du mur de Berlin, la BBC deman-
da à des habitants de vingt-sept pays si le 
capitalisme fonctionnait bien, seuls 11% 
répondirent oui. Presque un sur quatre dit 
que c’était un système irrémédiablement 
vicié et qu’un autre système économique 
était nécessaire. Il semble qu’aujourd’hui la 
plupart d’entre nous veulent voir autre chose 
poindre à l’horizon. Le problème est qu’il est 
difficile pour nous d’imaginer ce à quoi cette 
autre chose pourrait ressembler. 

C’est pourquoi ces Utopies sont utiles 
à notre imaginaire postcapitaliste. Elles 
naissent des marges, ces espaces entre 

« La disparition de l’utopie amène un état de chose statique, dans lequel l’homme lui-même n’est plus qu’une chose. » Karl Mannheim

Can Masdeu

Can Masdeu est un centre social occupé, une rési-
dence et un potager communautaire dans le parc de 
Collserola, aux environs de Barcelone. C’était un ancien 
hôpital de lépreux qui fut abandonné pendant 53 ans. 
L’endroit fut connu en 2002, quand les occupants résis-
tèrent à son délogement en s’enchaînant et en montant 
sur des trépieds. Pendant une opposition de 3 jours, la 
police fut incapable de déloger les occupants, ce qui 
mena à un procès. Après 3 ans, le procès fut gagné 
par les propriétaires mais aucun ordre de délogement 
fut émis depuis.
La majorité des dimanches, le centre social ouvre et 
entre 100 et 300 personnes viennent participer aux 
activités liées à l’écologie, l’activisme et l’autogestion.

www.canmasdeu.net

Christiania

C’est un quartier de Copenhague au Danemark, au-
toproclamé « ville libre de Christiania ». Il s’agit d’une 
communauté intentionnelle autogérée fondée en 1971 
sur le terrain d’une caserne par un groupe de squatters, 
de chômeurs et de hippies. Le quartier est une rare 
expérience historique libertaire toujours en activité en 
Europe du Nord selon les principes suivants : liberté 
individuelle totale dans le respect de la communauté, 
pas d’autorité, de religion ou de morale, absence de 
propriété privée immobilière, harmonie avec la nature 
et expression artistique intense, débrouille et divertis-
sements quotidiens, fraternité et entraide, liberté des 
corps et usage de stupéfiants. Christiania a créé son 
propre drapeau, comportant trois points jaunes sur 
fond orange, représentant les points des trois « i » de 
Christiania. Il aurait été créé par Viktor Essmann, créa-
teur du nom de la communauté choisit en référence à 
« Christianshavn » (le port de Christian IV).

www.christiania.org
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Camp Action Climat

Il s’agit d’un rassemblement sur une courte durée qui 
vise à attirer l’attention sur le changement climatique 
à travers des projets et des évènements spécifiques 
tout en proposant des alternatives comportementales 
et techniques. 
Le Camp Action Climat se veut ouvert à toute personne 
partageant les quelques éléments politiques suivants : 
La crise climatique est avant tout un symptôme de 
cette maladie qu’est le système capitaliste. 
On ne peut lutter contre ce système sans remettre en 
cause nos façons d’inter-agir entre individus et sans 
dénoncer les rapports d’oppression et de domination 
qui empêchent toute émancipation sociale. 
Il faut aussi constater que le recours au système 
électoral est critiquable, et c’est pourquoi nous avons 
choisi la voie de la démocratie directe, et de l’action 
directe.

http://campclimat.org


