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Le pôle "Valeurs" de l'Alliance (1993-2002) :
fiche de synthèse
 

Cette étude de capitalisation a porté sur les chantiers Art, Interculturel, Yin-Yang, Maîtrise sociale des sciences, Société de l'information et nouvelles technologies de la communication, Education et quelques études "transversales" amorcées sur le thème des systèmes de valeurs et représentations. Elle s'attache à examiner les conceptions sous-jacentes aux chantiers cités ci-dessus, notamment pour analyser les notions de valeurs, cultures, et changement social qui les traversent. 

Entre 1992 et 1997, sont progressivement identifiés les différents thèmes qui seront désignés sous l'intitulé du pôle "Valeurs" à partir de 1997 (celui restera jusqu'à ce jour un ensemble mouvant et épars de chantiers, thématiques et réflexions isolées). Ces thématiques -science citoyenne, éducation, médias, interculturel, relations hommes-femmes, art, valeurs communes- resteront largement inchangées jusqu'en 2002. Outre l'extrême diversité du champ couvert, le pôle Valeurs est caractérisé par la faible consistance des travaux qu'il recouvre : certaines thématiques n'ont pas ou peu fait l'objet d'un travail suivi de la part d'un chantier; les chantiers n'ont souvent pas constitué des processus de travail continus et cohérents; la transversalité entre les chantiers a été quasi inexistante.
L'ambition de ce pôle est par ailleurs ambivalente. Dans la perspective de l'Alliance, les "systèmes de valeurs et de représentation" sont à la fois un des facteurs de la triple crise des sociétés contemporaines et un des remèdes à y apporter. Il s'agit à la fois de :
	dénoncer un système dominant de savoir et de représentations –celui de la "modernité occidentale", notamment dans ses dimensions scientifiques et techniques,

identifier des valeurs et systèmes de représentations qui nous permettront de faire face aux défis actuels. Si l'Alliance voit dans les valeurs un remède c'est, d'une part, parce que celles-ci servent de levier pour faire changer les sociétés, d'autre part, parce que la mondialisation a rendue nécessaire l'identification de valeurs communes permettant à l'humanité de faire face aux crises planétaires. 


Commentaires

Face aux effets néfastes de la modernité occidentale, l'Alliance en appelle à la participation et à la responsabilité citoyennes –soit un aspect politique (participation et contrôle citoyen : Observatoire International de la Finance, conférences de consensus sur les OGM) et un aspect éthique (affirmation d'une responsabilité individuelle et collective et élaboration de "codes de conduite").
Le concept de "valeurs" est par nature polysémique. Utilisé dans l'Alliance, il est souvent  extrêmement ambivalent, voire ambigu : à la fois négatif et positif, facteur de stabilité et de changement, propriété individuelle et collective. On peut donc regretter que ce concept ne soit pas utilisée de façon plus historique et contextualisée. De plus, les travaux passent souvent sous silence la façon dont se construisent et se dénouent les tensions entre valeurs, quand sont opérés des choix ou des priorités.
Dans l'Alliance, la diversité du monde est principalement perçue et représentée sous l'angle de la diversité des cultures et des valeurs –et non des différences idéologiques, sociales, économiques- le postulat étant que, par delà les nombreux malentendus culturels qui peuvent survenir, un équilibre voire une unité plus profonde peut être atteinte.
	La critique de la modernité occidentale était originellement axée tant vers une dénonciation des effets néfastes d'un développement incontrôlé des sciences et des techniques que vers une analyse de l'impact des valeurs et institutions marchandes. Cette critique a à peu près disparue en tant que telle du pôle valeurs à partir de 1994-1995. Sur ce point comme sur la critique du "discours dominant", des réflexions et analyses éparses dans les chantiers de ce pôle gagneraient à être approfondies et systématisées.
Par la nature même de son organisation (en trois voies) et de ses réseaux (relativement plus internationaux que beaucoup d'autres), l'Alliance peut jouer un rôle clé dans l'univers des systèmes de représentations. Ce n'est en effet pas tant grâce à des réflexions extrêmement originales ou pointues qu'elle peut concevoir les termes du débat ou proposer des solutions créatives aux défis actuels, mais bien par sa capacité à confronter et combiner des perspectives issues de différents milieux et zones géographiques. En ce sens, elle est particulièrement bien située pour construire un "dire" comme forme de l'agir à l'échelle internationale.
 



Le pôle "Valeurs" de l'Alliance (1993-2002) :
notes de capitalisation


Nota 1 : Les chantiers considérés dans ce travail sont les suivants : Art, Interculturel, Yin-Yang, Maîtrise sociale des sciences, Société de l'information et nouvelles technologies de la communication, Education. Cette note examine aussi des références à quelques études "transversales" amorcées sur le thème des systèmes de valeurs et représentations (François Fourquet, Gustavo Marin, Edith Sizoo, Lydia Nicollet). Ceci exclue notamment les travaux menés autour de la Plate-forme et de la Charte par Edith Sizoo, qui sont traités spécifiquement dans une autre étude de capitalisation. 

Nota 2 : Cette étude s'attache à examiner les conceptions sous-jacentes aux chantiers cités ci-dessus, notamment pour analyser les notions de valeurs, cultures et changement social qui les traversent. Elle ne reflète donc véritablement ni les activités ni les postures propres à ses chantiers en relation à leur thématique particulière mais comporte une importante dimension de reconstruction subjective. 


I- Généalogie

Constitution et étendue du pôle Valeurs Pour plus de clarté dans l'expression, je maintiens dans ce texte l'expression "pôle Valeurs" pour désigner l'ensemble très épars et fluctuant de chantiers, thématiques et travaux ponctuels se rapportant à ces différentes questions..

Ce "pôle" de l'Alliance n'a en fait jamais existé sous une forme intégrée et cohérente. Il est formellement créé en 1997 à l'occasion de la première Assemblée internationale de l'Alliance. Il prend alors le nom de "valeurs, cultures, art, éducation, science". La série de questions qui servent à introduire et cadrer cet axe thématique évoquent pêle-mêle les thèmes et enjeux suivants :
	rendre visible un socle de valeurs communes (souligné par moi),

traduire les valeurs communes en codes de conduite,
faire évoluer les systèmes d'éducation,
examiner le rôle des médias dans les changements sociétaux,
valoriser l'art comme nouvelle manière de voir le monde,
promouvoir l'équilibre de la diversité, notamment des relations hommes - femmes,
parvenir à une maîtrise sociale des sciences et des techniques ; développer une science citoyenne,
mettre à disposition du plus grand nombre des techniques nécessaires à un développement viable in "Les axes thématiques et les ateliers de travail des rencontres de l'Assemblée 1997", in Oser l'avenir, p 14..
Identification de valeurs communes, formulation de codes éthiques, éducation, médias, art, diversité culturelle, relations hommes - femmes, maîtrise sociale des sciences: on trouve ainsi circonscrit le champ qui sera celui du pôle Valeurs jusqu'en 2001. 

Le Pôle Valeurs trouve ses racines dans la Plate-forme de 1993. Celle-ci examine en effet les causes du triple défi auquel est confronté l'humanité –parmi lesquels elle identifie le matérialisme et le développement incontrôlé de la science occidentale– et recherche les valeurs communes qui peuvent permettre d'y faire face. Elle formule en réponse deux propositions  centrales : la recherche de valeurs communes à l'humanité comme base aux mutations à opérer et la nécessité de maîtriser et orienter le développement des sciences et technologies. Les considérations sur le matérialisme, ou plus largement la critique des valeurs et institutions marchandes, seront par contre dès lors marginalisées. Des travaux complémentaires effectués en 1993 par Gustavo Marin et François Fourquet –visant explicitement à examiner "l'évolution des systèmes de valeur" et à comprendre la crise des valeurs actuelles et la prédominance des rapports d'argent– resteront sans suites et cette dimension restera jusqu'à ce jour exclue du "pôle Valeurs" On retrouvera en partie ces considérations dans le chantier "Alternatives au consumérisme", rattaché au pôle Economie solidaire. Surtout, elles resurgissent partiellement à partir de 2001 avec la constitution en cours d'un chantier "Vision intégrée et harmonisée d'une socio-économie solidaire" au sein du PSES.. 

Les deux thèmes de départ identifiés dans la Plate-forme –qu'on peut résumer par les formulation d' "éthique universelle" et de "science citoyenne"– sont repris et complétés en 1995 dès la première version de la Proposition pour l'organisation de la voie sectorielle et des chantiers thématiques de Pierre Calame. Parmi les dix chapitres qu'elle distingue, trois recoupent des enjeux de valeurs :
	valeurs et représentations du monde, de l'autre, de la nature,

réorientation et maîtrise sociale des sciences et des techniques,
modes de vie respectueux des autres et de la biosphère.

Simultanément, à partir de débats autour de la Plate-forme ou à travers la constitution des premiers groupes d'alliés, il apparaît nécessaire d'initier des réflexions complémentaires sur :
	la place des femmes dans les sociétés  et les relations masculin/féminin,
	la dimension artistique,

la dimension spirituelle.

Lors de la première rencontre internationale des animateurs de l'Alliance en 1996, les propositions de création de chantiers et les débats entre animateurs soulignent également l'importance de deux thèmes complémentaires : l'éducation et l'interculturel.

Entre 1992 et 1997 ont ainsi été incrémentés les principaux thèmes qui constitueront en 1997 le pôle "VECAS". Ces thématiques resteront largement inchangées jusqu'en 2001 mais ne seront pas toujours prises en charge par un groupe effectif et consistant. Parmi ces thématiques, rares sont en effet celles qui feront l'objet d'un travail suivi au sein d'un chantier :
	le chantier "Yin Yang" sera actif de 1995 à 2001, à travers des rencontres, publications, articulations à d'autres chantiers et réseaux partenaires ;

le chantier "Education", constitué en 1997 avec une équipe d'animation belge, sera relancé en 2000-1 depuis l'Argentine ;
le chantier "Art" connaîtra plusieurs tentatives de lancement avortées en Europe puis au Brésil en 1995, 1998, 1999 pour finalement être animé depuis le Brésil en 2000-2001 ;
le travail sur l' "Interculturel" connaîtra également plusieurs tentatives de lancement (1996-1997,  2000) sans jamais vraiment constituer une dynamique de chantier ;
les chantiers "Maîtrise sociale des sciences" et "technologies de l'information et de la communication" fonctionneront plus comme des groupes d'experts, liés au programme INO de la FPH, qui s'intégreront à la dynamique de l'Alliance à l'occasion de ses grands rendez-vous (Assemblée 97, Assemblée 2000-2001).
Tous ces thèmes font l'objet d'un Cahier de propositions en 2001.

A l'occasion de la préparation de l'Assemblée 2000-2001, des groupes de travail –constitués spontanément par les alliés ou suscités par la FPH– émergent pour traiter certains thèmes identifiés dès 1997 mais qui avaient été jusque-là négligés : médias/journalistes, universitaires, inter-religieux, éducation à la paix, temps/intergénérationnel.  
  

Pourquoi un pôle Valeurs?

Dans la perspective de l'Alliance, les "systèmes de valeurs et de représentations" sont un des éléments tant de la triple crise des sociétés contemporaines que des remèdes à y apporter. En se penchant sur la question des valeurs, les alliés visent à :

1) dénoncer un système dominant de savoir et de représentations : le modèle de la modernité occidentale. Les effets de ce modèle étant jugés désastreux et porteurs de grands dangers pour l'humanité et la planète, il faut, sinon le remettre en cause complètement, en tout cas le réguler, en recourant à :
	la participation et la responsabilité citoyenne – soit deux éléments : 

- un élément politique –sous-jacent dans la notion fréquemment utilisée de "maîtrise  sociale de …" (science, multimédia, OGM, etc.)– qui prend la forme 1/ d'un contrôle citoyen à travers des observatoires indépendants (ex : Observatoire de la mondialisation, Observatoire international de la Finance, Inf'OGM), la construction d'une expertise autonome, des déclarations et du lobbying (ex : Déclaration "Multimédia : les voies d'une maîtrise sociale"), etc., et 2/ d'une participation citoyenne à travers des conférences de consensus, l'appropriation "communautaire" des technologies (ex : travaux de VECAM autour d'Internet) ;
- un élément éthique qui promeut la responsabilité individuelle et collective et se traduit dans l'Alliance par une multitude de déclarations et codes de conduite (Plate-forme, Charte, déclinaisons collégiales de la Charte) ;
	la valorisation des "cultures et représentations alternatives" –ce qui peut signifier, selon les contextes, "locales", "traditionnelles", "opprimées", sans qu'une réflexion soit engagée sur ces nuances lexicales et leur signification). Cette valorisation est justifiée par le principe du respect de la diversité et la volonté de promouvoir les savoirs marginalisés ;


2) identifier des valeurs et systèmes de représentations alternatifs qui permettront de faire face aux défis actuels. On peut décomposer en deux points les postulats qui fondent cette visée : 
	les systèmes de valeurs et représentations sont une composante majeure des réponses à apporter aux crises politiques, sociales, économiques, et écologiques planétaires car :

- les valeurs influent sur les orientations de nos sociétés en effet : 1/ l'ancrage dans des valeurs est un principe (au sens de commencement et de référence normative) de l'action individuelle et collective –principe subsumé dans l'Alliance par l'affirmation centrale des valeurs de responsabilité et solidarité; et 2/ l'évolution des systèmes de valeurs est un facteur de transformation sociale. Dans une telle approche, les "bonnes" valeurs ("responsabilité", "solidarité") serviront donc à stimuler et guider l'action en faveur d'un changement social qui à son tour renforcera et diffusera dans la société ces valeurs porteuses d'un nouveau type de société (une humanité plus responsable et solidaire) (ex: Plate-forme, Charte) ;
- valeurs et cultures sont les réservoirs d'idées et de pratiques par lesquelles les sociétés ont de tout temps su s'adapter aux défis auxquelles elles étaient confrontées. Le dialogue entre valeurs et cultures différentes doit permettre de trouver des solutions créatives et innovantes aux défis actuels (chantier Interculturel) ;
	la mondialisation a donné naissance à une "société globale" qui se doit d'identifier les valeurs communes qui fonderont les réponses à apporter aux défis auxquels elle est confrontée au niveau planétaire. Dans sa version forte, cette approche présuppose l'existence de valeurs universelles qu'il n'est qu'à "rendre visible" in "Les axes thématiques et les ateliers de travail des rencontres de l'Assemblée 1997", in Oser l'avenir, p 14  pour fonder un nouveau contrat social à l'échelle de la planète –approche qu'on retrouve dans les travaux d'André Levesque, Pierre Calame, Edith Sizoo, les débats sur la Charte. Dans sa version faible, elle cherche à dégager un équilibre de la confrontation et du dialogue, entre les formes de la diversité (notamment culturelle) –approche caractéristique des chantiers Yin Yang, Interculturel, Inter-religieux, Art, groupe géoculturel Asie ; 


3/ définir des stratégies d'évolution de tout ce qui façonne et transmet les valeurs et représentations. Il s'agit là d'un double mouvement : maîtriser les modalités jugées néfastes (cf. point 1) et promouvoir des formes alternatives d'élaboration et de transmission des "bonnes" valeurs (cf. point 2). Le chantier Art (notamment dans sa première version "européenne") insiste ainsi sur le fait que l'art fournit des modalités alternatives à la réflexion (et à l'écrit) pour concevoir les termes du débat et faire preuve de créativité dans l'imagination de solutions ; il souligne aussi la capacité de l'art à bousculer nos modes habituels de représentations. Les chantiers Education, Technologies de l'information et de la communication, Art et Dialogue interculturel se définissent comme des pratiques transformatrices : tant le contenu que les modalités propres de ces activités doivent permettre d'émanciper les consciences individuelles et de remettre en cause les systèmes de représentation existants. Enfin, les alliés ont reconnu le rôle crucial de ces thématiques –ainsi que de la question Journalistes/Média– dans la formation des esprits et des valeurs à travers la diffusion d'information qui les caractérise et ont affirmé leur responsabilité pour contribuer au changement social à travers ces domaines ; 

4/  faire entendre la voix de groupes "marginaux" ou "opprimés" (femmes, jeunes, minorités nationales).



II- Analyse thématique

Ce rapide retour sur l'histoire du contenu et des raisons d'être du Pôle Valeurs au sein de l'Alliance nous permet de nous pencher à présent sur une première analyse thématique de notions centrales traitées par le Pôle et des approches adoptées pour les aborder. Nous examinerons d'abord la notion de "valeurs" telle qu'elle est évoquée dans les travaux du Pôle. Nous analyserons ensuite le lien fait entre valeurs, représentations et changement social puis nous pointerons quelques usages ambigus de notions telles que "cultures", "universalité", "interculturel".





Valeurs

1) un concept polysémique

Dans les travaux du pôle, la notion de "systèmes de valeurs et représentations" est évoquée comme :
	une des sources des crises auxquelles doit  faire face l'humanité: c'est le système dominant de connaissances et de valeurs "occidentales",

une modalité de régulation des crises : les valeurs fonctionnent comme des "normes douces" qui sont une source de cohésion sociale et aident à réguler les crises –c'est le pan éthique de la gouvernance,
un levier pour faire changer les sociétés : elles stimulent l'action individuelle et collective et amplifient les transformations sociétales,
un facteur d'identification individuelle ("enracinement dans une culture", spiritualité) et collective (cohésion/stabilité des ensembles culturels).

2) … souvent utilisé de façon équivoque

Lorsqu'il est n'est pas défini ou utilisé dans un contexte bien spécifié, le concept de valeurs est donc extrêmement ambivalent : à la fois négatif et positif, facteur de stabilité et de changement, propriété individuelle et collective. C'est pourquoi on peut regretter que ce concept soit très souvent utilisé de façon abstraite, anhistorique et décontextualisée –à l'exception notamment du chantier Education, du Cahier de propositions de VECAM et de quelques travaux du chantier Yin Yang. A quels systèmes de valeurs fait-on référence? Quel contenu leur assigne-t-on? A quelle époque? Dans quel contexte? Y a-t-il des "bonnes" et des "mauvaises" valeurs per se?

Ce flou est d'autant plus problématique que, comme le soulignent d'ailleurs certains travaux sur la Charte, les valeurs ne prennent leur sens que mises en contexte, et associées à d'autres valeurs : ce ne sont souvent pas tant les valeurs qui font question que les choix et les priorités que nous sommes amenés à faire à ce sujet. Cette dimension reste souvent implicite ou non assumée –à l'exception notable du chantier Education - Argentine. Même dans les travaux de la Charte, qui fonde une partie de sa réflexion sur ce point (en introduisant des couples de valeurs : unité/diversité, droit/devoir), semble laisser de côté la façon dont se construisent et se dénouent les tensions entre ces couples de valeurs, comme par l'établissement "spontané" d'un équilibre entre elles. 

En ce sens, la notion de "valeurs" déplace aussi celle d'intérêts : la diversité du monde –et les tensions ou incompréhensions qui peuvent en résulter– est perçue et représentée sous l'angle de la diversité des cultures et des valeurs (et non de différences idéologiques, sociales, économiques) qui, par-delà les malentendus nombreux, peuvent se combiner voire reconnaître leur unité à un niveau plus profond. Une telle approche accentue la dimension éthique des systèmes de représentation, tout en marginalisant leur fondement et rôle socio-politique et la permanence de différences socio-économiques A contrario, et en rupture avec les travaux de 1997, le Cahier rédigé en 2001 par le chantier Education revendique la réforme des systèmes d'éducation comme composante de la lutte pour la réalisation d'une démocratie substantielle. .



Valeurs, représentations et changement social

Pour susciter ou orienter le changement social, les travaux évoquent deux modes principaux : 
	développer des régulations (formelles ou "douces" –chartes, codes éthiques, etc.) et des politiques publiques ;

influer sur les comportements et les modes de vie par la sensibilisation, la formation, etc. ou en agissant sur les institutions et pratiques qui les modèlent (éducation, technologies de l'information, médias, etc.). 
Les contributions des chantiers du Pôle sont en cela très largement programmatiques.

Par ailleurs, les conditions du changement social –et des possibilités d'influer sur son cours– restent largement inexprimées. Quels sont les liens entre valeurs et institutions? valeurs et modes de vie? Quelles sont les échelles et échéances pertinentes pour contribuer au changement social? On peut souligner sur ce dernier point la contribution du Cahier de propositions sur "Temps et développement soutenable" qui initie une réflexion sur les différents temps sociaux et le temps long comme lieu privilégié du changement social.

Un aspect corollaire reste aussi à approfondir : quel est le rapport entre changement personnel et changement collectif? Comment passe-t-on de l'individu au petit groupe et de ce dernier à la société? Siddhartha par exemple, et semble-t-il le pôle géoculturel Asie du sud/sud-est, insiste sur la dimension personnelle (et interpersonnelle) : le développement d'une conscience alternative est une des clés pour résoudre les problèmes relatifs à la pauvreté, aux questions de genre, à l'injustice, etc. Messages de la rencontre de Bangalore, Compte-rendu de l'Assemblée 97. On retrouve une telle réflexion dans l'association Interactions Transformation personnelle/ Transformation sociale, créée autour de Patrick Viveret fin 2002.

La réflexion du pôle Valeurs n'a que peu abordé une critique des aspects du système de représentation dominants autres que sa dimension scientifique et technologique Cette priorité s'explique largement par le contenu initial de la Plate-forme et l'histoire propre de la fondation dont une mission centrale est de mettre le progrès – notamment technique et scientifique- au service de l'homme et par l'existence du programme INO.. Comme on l'a évoqué dans la première partie, les réflexions sur le rôle de l'argent (qui ont fait l'objet de quelques publications de la FPH au début des années 1990) ont ensuite été abandonnées. Le chantier Journalistes a, en 2001, développé des considérations sur l'impact d'un discours hégémonisant en matière de diffusion d'information et les alternatives possibles ; cela a aussi été un des axes de travail du Chantier Société de l'information. On retrouve également quelques analyses sur l'influence insidieuse du "langage de management" dans le système éducatif dans le Cahier de propositions Education Ces réflexions sont à rapprocher par exemple de La barbarie douce, dans laquelle J. Le Goff examine comment le langage du management conduit à une déshumanisation des univers de l'entreprise et de l'école. . 

De telles réflexions pourraient être approfondies et systématisées comme contribution spécifique du Pôle à la construction de l'Alliance. Elles signalent également l'importance du "discours" (langage utilisé, contenu et formatage de l'information disponible, paradigmes de référence) au sens large dans le modelage des systèmes de valeurs et de représentations et comme forme spécifique d'action politique. Or l'Alliance, par sa nature de réseau international d'échanges et de réflexions, est bien située pour formuler et diffuser un discours On peut souligner ici, en complément à cet argument, le constat fait par plusieurs chantiers du Pôle que l'impact qu'ils pourront avoir ne tiendra pas tant à l'originalité de leurs réflexions qu'à leur capacité à combiner et confronter des perspectives issues de différents milieux et régions du monde.   et on peut faire l'hypothèse que l'échelle internationale peut être un espace du dire comme forme de l'agir. Les formes d'action collectives possibles y sont en effet plus limitées (notamment dans leurs formes les plus concrètes) et sa construction progressive comme "espace public mondial" assigne au débat un rôle central. On peut signaler en ce sens la contribution que constitue une collection de "Cahiers de propositions" plurithématiques. 



Quelques notions ambiguës

Enfin, il est utile de souligner les références complexes et parfois ambiguës faites aux notions suivantes :

·	transversalité

Plusieurs chantiers –notamment Yin-Yang, Interculturel, Charte– cherchent à se positionner au moment de leur constitution non pas comme des chantiers mais comme des approches transversales à l'ensemble du travail de l'Alliance. Ils résistent à leur inscription dans un Pôle en particulier et ont du mal à se laisser contenir dans un chantier. La plupart des chantiers du Pôle affirment par ailleurs que leur raison d'être n'est pas tant d'approfondir un aspect particulier ou un savoir déjà très spécialisé, mais plutôt d'articuler les visions de différents groupes (géoculturels, socioprofessionnels, thématiques) pour confronter et composer les visions, examiner les interactions et les tensions. Cette vision est typifiée par le Chantier Education –1997.

Tout en soulignant la nécessité d'une telle approche transversale, les chantiers ont bien du mal à se construire sur ce modèle, à susciter les croisements en leur sein et à établir des liens avec les autres chantiers On peut sur ce point souligner les efforts du Chantier Yin-Yang pour travailler avec les chantiers Charte, Renouveau du Politique, Biodiversité, etc.. Certains alliés soulignent même les limites théoriques -risque de dilution, tendance au nivellement- et pratiques -difficultés d'articulation entre animateurs, etc.- d'un effort de transversalité.

·	cultures, identités et interculturel

Dans les travaux du Pôle, et peut-être plus largement de l'Alliance, on peut voir une certaine tendance à la réification des cultures : les alliés/les êtres humains se voient assignés une culture, le plus souvent sur une base géographique -qualifiée dans l'Alliance de "géoculturelle" et dont le lieu privilégié est l'échelon continental. Dans cette vision, les cultures apparaissent comme des données, relativement fixes, qui fondent l'identité des individus et des groupes. Dans ses formes extrêmes, une telle approche a pu être critiquée pour son caractère fictif et réductionniste, ainsi que pour la relative violence qu'il peut y avoir à assigner une culture à un individu/un groupe ou à inscrire un individu/un groupe dans une culture. On peut nuancer cette approche par une conception des êtres humains ayant des "identifications" (plutôt que des "identités") multiples et évolutivesOn pourrait se demander si cette critique, classique lorsqu'elle est appliquée aux identifications culturelles, ne pourrait pas, dans l'Alliance, être aussi appliquée à la voie socioprofessionnelle, où les êtres humains sont de la même façon "inscrits" dans une catégorie "humaine ou socioprofessionnelle" : jeunes, femmes, autorités locales, journalistes, etc. qui fait fi des changements possibles et de leurs autres identifications.. On peut aussi contraster la fixité avec laquelle sont appréhendées les cultures avec une vision très constructiviste et évolutive des valeurs (puisqu'une partie de l'action de l'Alliance vise précisément à les modeler et à les influencer).

La notion de "cultures" est d'autant plus centrale dans l'Alliance qu'elle est l'une des principales formes par laquelle la diversité du monde est appréhendée : à côté des divisions en groupes socioprofessionnels, les humains sont divisés en "groupes géoculturels". Une telle représentation permet d'évacuer en partie la conflictualité inhérente aux relations humaines : ce ne sont pas des distinctions sociales, économiques, politiques, idéologiques qui sont faites mais des distinctions "naturelles" entre groupes humains. Sur la base des appartenances géoculturelles, il s'agirait donc de penser l'entre-deux, la relation et l'interaction entre les cultures par des considérations sur l'interculturel. Or, une caractéristique très forte des chantiers Interculturel et Charte (mais qu'on retrouve aussi dans d'autres travaux sur l'interculturel) a été de concevoir les relations entre les cultures principalement, puis uniquement, sous la forme du dialogue : considérant qu'il y avait au mieux convergence, au pire malentendus ou incompréhensions entre les cultures, il s'est agi de promouvoir le "dialogue interculturel", la connaissance de l'autre étant le fondement (nécessaire et suffisant) de la compréhension et de la solidarité.   

·	universalité

La Plate-forme tout comme les propositions successives d'organisation de la voie sectorielle ont affirmé la nécessité de s'entendre sur un socle de valeurs communes, universelles. Le présupposé sous-jacent que c'est 1/ possible et 2/ désirable/ nécessaire n'a semble-t-il pas été débattu. Pourtant, face à la "mondialisation homogénéisante", l'Alliance s'est aussi attachée à respecter et célébrer la diversité : jusqu'où aller dans la recherche d'un socle commun? comment procéder pour l'élaborer sans niveler ou ignorer les différences entre les groupes humains?  Ces questions ont notamment été au cœur du chantier Charte, mais n'ont que peu irriguées les autres travaux. 

Le rôle du modèle occidental dans l'Alliance reste par ailleurs central : les valeurs occidentales sont au cœur de la Plate-forme et de la démarche même d'Alliance. Même dans le chantier Charte, lorsqu'on construit la fleur, on décline un texte et une vision occidentaux. Outre les valeurs, les formes mêmes d'action de l'Alliance sont souvent perçues par les alliés comme des formes typiquement occidentales (voire françaises), inspirées du cartésianisme et de l'humanisme des Lumières : imaginaire des "Etats généraux", formes des réunions, exclusion des aspects interpersonnel ou spirituel, etc.



Conclusion

	Peut-on aborder "de front" et en isolation la question des systèmes de valeurs et représentations ou est-il préférable d'en faire l'aboutissement/ une composante d'un ensemble de réflexions thématiques/ sectorielles pour en dégager les questionnements sous-jacents (ce qui a été pour partie le cheminement du PSES)?


	Peut-on dire que, de même que le pôle Gouvernance et citoyenneté a réaffirmé la facette de l'individu comme citoyen, le pôle VECAS a réaffirmé la facette de l'individu comme "être humain", valorisant les dimensions éthique, culturelle, affective, spirituelle, interpersonnelle (à la distinction de sociale). Au sein de ces dimensions, il a cependant clairement mis l'accent sur les dimensions éthique et culturelle. On peut ainsi envisager que, comme la gouvernance a absorbé la question politique, la Charte absorbe les réflexions sur les systèmes de valeurs et de représentations. 
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Sources

1/ Sources présentes dans le dossier

Les documents sont classés dans l'ordre chronologique de leur diffusion.

ART

Titre
Source
Langue
Date
Lieu
Auteur
p
Nature
Convention entre Trans Europe Halles et la FPH
FPH
FR
16 février 1996
Paris 
Fazette Bordage et Gustavo Marin
3p
Convention conclue pour l'appui de la FPH au développement du projet Phoenix de Trans Europe Halles, comme contribution à la construction de l'Alliance.
Un support théorique au cœur du projet Phoenix
Trans Europe Halles
FR
1996


6p
Impression d'un document sur le site Web de l'Alliance.
Présentation de la problématique du projet Phoenix, développé par l'association Trans Europe Halles: valoriser les projets de jeunes européens autour d'une réflexion sur la place du travail dans nos sociétés, à travers des activités artistiques et le regard d'artistes.
The Phoenix project
Trans Europe Halles
EN et danois
1996


5p
Brochure de présentation de la rencontre organisée par Trans Europe Halles dans le cadre du projet Phoenix, à l'occasion de Copenhague, capitale culturelle de l'Europe 96. 
Le projet Phoenix: pendant 5 jours, du 30 octobre au 3 novembre, "Trans Europe Halles" organise des manifestations ouvertes au public sur un ferry à Copenhague.
Trans Europe Halles
FR
1996


2p
Communiqué de presse présentation la rencontre de Copenhague de Trans Europe Halles.
Le Forum de la culture au Brésil et la rencontre de Vitoria
FPH
FR
18 juin 1996
Paris 
Gustavo Marin
1p
Fiche de suivi rédigée sur la participation à la 2ième rencontre inter-municipale des cultures au Brésil et la possibilité de constituer un collège artistes animé par H. Faria
Sans titre
FPH
FR
17 juillet 1996
Paris
Nacera Aknak, Shuo Yu, Gustavo Marin
2p
Lettre envoyée à Marylin Douala Bell (Cameroun), Da Da (Chine) et Hamilton Faria (Brésil) pour les éviter à la rencontre organisée par Trans Europe Halles à Copenhague.
Doual'art: art contemporain et développement urbain
Les domaines d'action - réalisations 1993-1996
Doual'art
FR
1996
Douala

8p
Plaquette de présentation des projets et activités culturelles réalisées par l'association Doual'art de Marylin Douala Bell, dans les domaines de l'environnement urbain, la santé, l'animation du milieu artistique, la jeunesse, etc.
Desenvolver-se com arte
Seminario nacional - 19-20 de novembro de 1998 -
Instituto POLIS
POLIS
POR
1998
São Paulo

4p
Plaquette de présentation de la rencontre organisée par POLIS pour réunir des artistes et acteurs du monde de l'art et de la culture pour réfléchir aux liens entre art et culture locale, identifier des expériences d'art public et communautaire et faire les premiers pas vers la constitution d'un chantier art/ culture au sein de l'Alliance.
Fiches d'expériences
Chantier Art et Société
FR
mars 1999
Paris


Recueil de fiches d'expériences
Art Forum: Som artistes I proposem futurs destjables/ Trobada general Fòrum càtala per repensar la societat
Art Forum/ Centre per a la Innovació social
Catalan
avril 1999
Barcelone


Brochure de présentation et communiqué de presse sur le Forum Art, organisé dans le cadre du Forum catalan pour repenser la société de NovaCis.
Convention entre The Junction et la FPH
FPH
EN/ FR
6 septembre 1999
Paris et Cambridge
Paul Bogen et Gustavo Marin 
2p
Convention pour l'appui à The Junction, centre culturel et artistique anglais qui fait partie du projet Phoenix avec Trans Europe Halles, pour l'organisation d'une rencontre sur "Cultures, Arts et Conflits" en novembre 1999.
Convention entre Polis et la FPH
FPH
FR
20 octobre 1999
Paris et São Paulo
Hamilton Faria et Gustavo Marin 
2p
Convention pour financer la publication par POLIS des résultats de la rencontre "Desenvolver-se com arte" de novembre 1998
Encontro mundial "Arte et identidade cultural na construção de um mundo solidario" - Itapecerica da Serra, SP, Brasil - Avaliação 
Aliança por un Mundo responsável, plural e solidario
POR
2001
São Paulo
? POLIS
40p
Brochure reliée avec photographies couleur. Compte-rendu et évaluation de la rencontre mondiale du collège artistes en avril 2001, rédigés par les animateurs du collège/ organisateurs de la rencontre. Rappel du processus, y compris logistique, forum électronique préalable à la rencontre, etc. 
L'art et l'identité culturelle dans la construction d'un monde solidaire
Alliance pour un monde responsable et solidaire
FR
2001
São Paulo
POLIS

Cahier de propositions

FEMMES/ YIN YANG

Femmes en train pour Pékin 19-25 août 1995
Pour la 4ième conférence mondiale des femmes à Pékin du 30 août au 15 septembre 1995

FR
1995
Paris 
Nadia-Leïla Aïssaoui
2p
Présentation du projet de Femmes en train pour Pékin et des objectifs attendus d'une participation à cette initiative et au contre-sommet des Nations Unies en Chine (et budget).
Une femme en train pour Pékin…

FR
1995
Paris 
Nadia-Leïla Aïssaoui
4p
Compte-rendu des apprentissages et contacts réalisés en participant à femmes en train pour Pékin et au contre-sommet
Le point sur le chantier "Femmes…"
En annexe: Amendements au texte de la plate-forme pour un monde responsable et solidaire (par Claudine Drion et Marcia Alvarez)

FR
11 octobre 1995
Paris 
Nadia-Leïla Aïssaoui
6p

La question du genre en chantier…
En annexe: 9 fiches DPH

FR
1995
Paris
Nadia-Leïla Aïssaoui
4p
Bilan des 6 premiers mois d'activités du chantier: étapes du travail, contacts pris, publications, réunions, efforts d'articulation avec d'autres chantiers
Compte-rendu de la réunion du 9 janvier 1996

FR
janvier 1996
Paris 
Nadia-Leïla Aïssaoui
2p
Compte-rendu de la réunion ayant réuni 8 membres et partenaires proches de la FPH pour débattre de l'organisation d'une rencontre sur "le genre et le rôle des femmes dans les sociétés" et la possibilité de structurer une réflexion sur ces thématiques comme composante de la construction de l'Alliance.
Vers un équilibre Féminin/ Masculin: synthèse des travaux de l'Atelier Yin Yang - Delhi 19 au 28 février 1997
Alliance pour un monde responsable et solidaire
FR
1997
New Delhi
Nadia-Leïla Aïssaoui
Edith Sizoo
46p
Compte-rendu de la première rencontre internationale du chantier Yin Yang. Présentation de la démarche de la rencontre, du contenu des débats, éléments d'évaluation.
Relations Yin-Yang 
Alliance pour un monde responsable et solidaire
FR
1998
Paris
Nadia-Leïla Aïssaoui et Olivier Petitjean (coord.)

Dossier de fiches d'expériences
Femmes
Alliance pour un monde responsable et solidaire
FR
2001
Paris 
Nadia-Leïla Aïssaoui et Caroline Brac

Cahier de Propositions

EDUCATION

Sans titre

FR
12 février 1997
Paris 
Yolanda Ziaka, Pierre Calame, Jacques Liesenborghs, Georges TRussart
4p
Courrier adressé à des alliés et partenaires de la FPH intéressés par le thème de l'éducation pour leur annoncer la tenue d'une rencontre de lancement du chantier "Education" de l'Alliance en avril 1997 en Belgique et leur demander de contribuer à la préparation de cette rencontre par une série de réflexions.
Convention entre Georges Trussart et la FPH
FPH
FR
5 mars 1997
Paris 
Georges Trussart et Pierre Calame
2p
Convention pour le financement de Georges Trussart pour la préparation logistique et méthodologique de la rencontre de lancement du chantier Education à Rixensart (Belgique) du 24 au 26 avril 1997.
Sans titre

FR
mai 1997

Equipe organisatrice de la rencontre de Rixensart
5p
Courrier adressé pour rendre compte des travaux de la rencontre et proposer d'être associé aux suites de la rencontre et à la construction du chantier Education.
Sans titre

FR/ ESP/ POR
1997
divers
divers
29
Compilation de documents manuscrits et typographiés: première synthèse inachevée de Pierre Calame et contributions de divers alliés à l'élaboration d'une plate-forme de lancement pour le chantier Education, à partir des réflexions de la rencontre de Rixensart.
L'éducation en chantier
Collectif belge du chantier Education
FR
Hiver 1997-8
Bruxelles
divers
44p
1er (et unique) numéro du Courrier du Chantier Education de l'Alliance, réalisé par l'équipe d'animation du chantier. Ce document présente la démarche du chantier et les options pour y participer, reprend la plateforme de départ du chantier, présente des analyses sectorielles et locales sur l'éducation et des expériences échangées lors de la rencontre de Rixensart.
Chantier Education 

FR
1998
Paris 


Recueil de fiches d'expériences
Educación para un mundo responsable, plural y solidario - 12 y 13 de junio de 2001 Buenos Aires, Argentina
Equipe d'animation du chantier Education (CTERA/ Argentine) 
ESP
2001
Buenos Aires

74p
Document (relié) remis aux participants à la rencontre mondiale du chantier Education organisée à Buenos Aires en avril 2001. Présentation de l'Alliance, version provisoire du cahier de propositions, contributions du forum électronique, présentations des 8 rencontres thématiques et régionales préparatoires réalisées en Argentine. 
Education et enseignants
Alliance pour un monde responsable et solidaire/ CTERA
FR
2001
Buenos Aires
CTERA

Cahier de propositions


VALEURS

Marché, démocratie, modernité: Note sur systèmes de valeurs et modèles alternatifs
FPH
FR
12 février 1993
Paris
Gustavo Marin
8p

Convention entre François Fourquet et la FPH
FPH
FR
29 avril 1993
Paris 
François Fourquet et Gustavo Marin 
2p
Convention pour financer la rédaction par F.rançois Fourquet d'une étude sur "l'évolution du sustème des valeurs", comme contribution à la Convetion préparatoire aux Etats Généraux de la Planète du Groupe de Vézelay (septembre 1993).
Compte-rendu de la rencontre de Bangalore, 
in Dossier Mémoire de l'Assemblée 1997
Alliance pour un monde responsable et solidaire/ Pipal Tree
FR
décembre 1997
Bangalore
Pipal Tree 


Des goûts et des valeurs

FR
1999

Georges Levesque

Dossier pour un débat n°93
Réflexion sur les enjeux des chantiers thématiques VECAS pour une reliance constructive
Alliance pour un monde responsable et solidaire/ EIF
FR
janvier 2000

Lydia Nicollet
27p

Los valores sin precio

ESP
janvier 2003

Eduardo Galeano 
3p
Impression du site Web du Forum Social Mondial 2003. Texte de l'intervention d'Eduardo Galeano lors d'une des conférences 

SCIENCES

Convention entre ISRI André GSPONER et la FPH
FPH/ ISRI
FR
Nov 1995
Paris 
Jacques Poulet-Mathis et André Gsponer
3p
Convention/ honoraires
[sans titre]
FPH?
FR
Juin 1996
Lausanne et Paris 
Non signée
3p
Brouillon d'une lettre d'invitation adressée aux animateurs de chantiers à thématiques scientifiques et technologiques pour les inviter à participer à un chantier transversal sur le rôle des sciences et la maîtrise sociale des sciencs. 
La science est –elle encore dans le camp de la liberté?
FPH
FR
Sept 1996
Paris
Pierre Calame 
11p
Exposé lors du Colloque "Valeurs humaines dans notre civilisation scientifique et technique".
Convention entre la FPH et Jacques Mirenowicz
FPH
FR
Juillet 1997
Lausanne
Manola Rauss et Jacques Mirenowicz
2p
Fiche de suivi et convention signée avec Jacques Mirenowicz pour l'animation du chantier "Maîtrise des savoirs" pour le recueil d'analyses et de propositions dans ce domaine.
Comment réorienter les priorités de la recherche scientifique et technique et promouvoir une science citoyenne, Chapitre 1.5 in Oser l'avenir, Documents préparatoires aux rencontres de l'Assemblée 1997 de l'Alliance, DF 100 publié par la FPH, janvier 1998
Alliance pour un monde responsable et solidaire
FR
1997
Paris 
Jacques Poulet-Mathis
7p
Contribution de Jacques Poulet-Mathis, responsable du programme INO de la FPH et membre de l'Alliance sur les questions de maitrise sociale des sciences, en préparation à la 1ère rencontre internationale de l'Alliance à Bertioga en décembre 1997.
Qui sème le grain récolte les bébêtes

FR
 avril/ mai 1998 
Genève/ Paris
Jacques Mirenowicz
1p
Article sur les risques liés aux plants transgéniques, paru dans Le Courrier de Genève (avril 1998) puis Témoignage chrétien (mai 1998)
Maîtrise sociale du système de production scientifique
Alliance pour un monde responsable et solidaire/ APSAB
FR
Nov 2001
Genève
Frédéric Piguet
23p
Cahier de propositions


TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION

Multimédia: les voies d'une maîtrise sociale

FR
décembre 1994
Paris 

4p
Texte de la déclaration élaborée par un groupe d'acteurs et d'organisations en préparation à la réunion du G7 sur ces thèmes à Bruxelles les 25 et 26 février 1995
Multimédia et autoroutes de l'information: chances et risques pour la citoyenneté et le lien social

FR
janvier 1995
Paris
Transversales Sciences Cultures/ FPH

Dossier de presse et programme de la réunion organisée pour diffuser les analyses sur les multimédias et autoroutes de l'information, et notamment la déclaration "Multimédia: les voies d'une maîtrise sociale", en préparation à la réunion du G7 sur ces thèmes à Bruxelles les 25 et 26 février 1995
Rencontres européennes sur la démocratie et les réseaux multimédias, Parthenay, France, 25-27 septembre 1997 - Programme
VECAM
FR
septembre 1997
Paris 

16p
Livret présentant le programme de la rencontre de Parthenay organisée par VECAM, qui anime le chantier Technologies de l'information et de la communication.
[Sans titre]
FPH
FR
mai 1998
Paris
Alain His
1p
Courrier envoyé par Alain His pour diffuser les résultats de la rencontre de Parthenay organisée par VECAM, qui anime le chantier Technologies de l'information et de la communication. Cette lettre est accompagnée du numéro spécial de Transversales Sciences/ cultures paru à cette occasion 
Multimédia et communication à visage humain
ECLM

1996

Alain His


Information Society, Knowledge Society: Controlling and benefitting from change
Alliance pour un monde responsable et solidaire
EN
Juin 2001
Paris
Valérie Peugeot (coord.)
58p
Cahier de propositions


MEDIAS

L'Alliance et les médias

FR
2001
Bangalore
Pipal Tree

Cahier de propositions
Peut-on se libérer des formats médiatiques? Le mouvement alter-mondialisation et l'internet, 


Janvier - février 2003
Paris
Dominique Cardon et Fabien Granjon
8p
Article paru dans la revue Mouvements, n°25,








INTERCULTUREL

Comment gérer les "relations" dans un monde interculturel? 

FR
Non daté
Paris
André Levesque et Gustavo Marin
3p
Projet de convention d'appui de la FPH au Centre d'étude et de recherche sociologiques dirigé par André Levesque. LE CERS doit réaliser une série de micro-rencontres sur différents continents pour essayer de dégager des "universaux" en matière de valeurs.
Invitación a participar en el Chantier Internacional de Relaciones y Conflictos Interculturales.
Introduit par un courrier adressé à Gustavo Marin et accompagné du projet du chantier et d'un formulaire pour la rédaction de propositions innovantes

ES
18 décembre 1996
Barcelone
Agustí Nicolau Coll
12p
Lettre rédigée par Agustí Nicolau Coll, allié désireux d'animer un chantier sur le thème Relations et Conflits interculturels et envoyée à 90 alliés intéressés pour les inviter à participer et à constituer un Chantier sur cette base. Cette invitation s'accompagne d'un texte de cadrage de la thématique et d'une proposition méthodologique (rédaction de propositions innovantes dans un formulaire type permettant un traitement ultérieur par base de données).
Proposition d'un projet d'animation du chantier "Evolution des systèmes de Valeurs et de représentations' : L'Alliance… tour de Babel ou écoute interculturelle? Document précédé d'une lettre adressée par Edith Sizoo à Pierre Calame et Gustavo Marin
Réseau Sud-Nord Cultures et Développement
FR
11 mars 1997
Bruxelles
Edith Sizoo
10p
Proposition de lancement d'un chantier sur le thème des valeurs et de l'interculturel, notamment pour examiner la déclinaison de la Plate-forme dans les différentes cultures et les différentes langues dans laquelle elle a été traduite. Cette initiative se matérialisera dans les rencontres de Syros et Naxos (au croisement de l'Alliance et du programme DIV de la FPH) et dans l'atelier Charte.
A cross-cultural dialogue on knowledge and livelihoods in the context of Globalization
Intercultural Institute of Montreal
EN
Mars 2000
Montréal
Agusti Nicolau Coll
2p
Projet de conférence impliquant l'IIM, Pipal Tree et l'Alliance.
Convention entre Intercultura et la FPH
Intercultura/ FPH
FR
Nov 2000
Paris et Barcelona
Agusti Nicolau Coll, Pierre Calame et Gustavo Marin 
2p
Convention signée pour appuyer le travail d'Agusti Nicolau dans l'animation d'un chantier et la rédaction d'un Cahier de propositions sur le thème "interculturel"
Propositions pour une diversité culturelle et interculturelle à l'époque de la globalisation
Alliance pour un monde responsable et solidaire
FR
Octobre 2001
Barcelona
Agusti Nicolau Coll
37p
Cahier de propositions


