
La Frapna vous invite les 7 et 8 octobre 2017 à Labeaume pour les

6  èmes   Rencontres Nature Culture
" vers une métamorphose culturelle "

Éléments de contexte 

La métamorphose culturelle par la démocratie réelle

De quoi s'agit-il ?

Le  principe  de  cette  opération  est  non  pas  de  proposer  quelque  chose  de  tout  fait  mais  de
provoquer un mouvement, d'être une étincelle, en quelque sorte. 

Le constat est fait de l'action destructrice des activités humaines actuelles sur une nature qui nous
permet  de  vivre.  Un  autre  constat  est  fait  également :  celui  du  caractère  inéluctable  de  ce
processus. Nulle réforme ne peut durablement changer le cours des événements. Il s'en suit un
fatalisme grandissant et démobilisateur, à un moment où, tout au contraire, il est nécessaire d'unir
nos efforts pour traverser cette « métamorphose » que proposent le GIET et la FRAPNA. En effet,
si  la  dynamique  issue  de  notre  culture  (mondialisée)  est  auto-entretenue  et  inéluctable,  cette
culture, au sens de mode de penser, n'est pas la seule possible. La voie apparemment sans issue
s'ouvre alors vers des perspectives passionnantes, puisqu'elles permettent de donner un sens à
la mise en commun de ce que chacun a de meilleur. Un tel effort n'est possible que s'il y a le feu
au lac, or, il y a le feu au lac. 

La démocratie réelle se distingue de la démocratie participative en ce que cette dernière concerne
la participation de citoyens à un débat qui est énoncé dans les termes de la culture dominante
actuelle,  et  ce  faisant,  la  conforte.  La démocratie réelle est  mise en place par  les citoyens et
concerne le contexte de sens. 

En résumé, la métamorphose culturelle par la démocratie réelle consiste en une  déconstruction
des a priori de la culture dominante, pour laisser émerger une autre culture, encore inconnue, à
partir des activités humaines globales. Des exemples ont été donnés, qui permettent déjà de lancer
réflexions et  actions,  car  l'action est  autant nécessaire que la théorie,  pour que cette  dernière
puisse prendre corps. La phase de pessimisme résigné s'achève, et avec elle le réformisme et les
« solutions » politiques,  pour laisser place à un  bouillonnement créatif radicalement nouveau,
pour une culture nouvelle, ou des cultures nouvelles : qui sait ce que sera l'avenir ? 

Pourquoi l'art ?

Une culture est faite à la fois d'explicitable, de global et d'indicible. Nous pensons, notamment à la
suite des travaux du GIET sur le sens, que l'indicible représente l'essentiel d'une culture. Rester
dans le discours ne fait donc que conforter ce qu'on remet en question. 

L'art, en tout cas certaines formes d'art, permet de mobiliser le non dit, explicitable ou indicible.
Ce qui ne peut se dire réside entre les mots ou dans les formes, leur donnant sens, d'ailleurs.

Il suit de tout cela que l'art, considéré comme subalterne dans notre civilisation, doit prendre la
place première, qualitativement et quantitativement, collectivement.

Frédéric Jacquemart  (président de la FRAPNA Ardèche – Fédération Rhône Alpes de Protection de la
Nature -  et du GIET – Groupe International d'Etudes Transdisciplinaires )


