
Rob Hopkins, Comment avez-vous lancé la 
première "ville en transition" ?

Rob Hopkins, enseignant britannique d’une quarantaine d’années, 
lançait il y a quelques années "les villes en transition". Un réseau 
international de localités dont l’objectif est simple   : relocaliser leurs 
activités pour limiter leur dépendance à l’extérieur et choisir elles-
mêmes leur mode de (...)

Lire la suite ...

Kawsak Sacha, Forêt vivante
Un formidable projet se prépare, fédérant 7 nationalités indiennes (dont 
Sarayaku)

« Kawsak Sacha » (Forêt Vivante), sans doute la première expérience de ce 
niveau, à l’échelle mondiale, où des peuples premiers tentent de faire 
reconnaître à l’humanité la nécessité de préserver les forêts tropicales et assurer 
la continuité des peuples qui y vivent.

Lire la suite ...

Un jeune pommier
Je m’en vais dans le champ avec un jeune pommier à planter. Je le pose par terre, 
je le tourne, je regarde ses branches à peine ébauchées prendre leur place dans 
l’espace qui les entoure. Un arbre a besoin de deux choses : de substance sous 
terre et de beauté extérieure. Ce sont des créatures (...)

Lire la suite ...

Terral, une contribution à la sécurité alimentaire 
au Sénégal

Le Sénégal importe 70% de son riz alors que la consommation de riz frôle 90 kilos 
par personne et par an. Pourtant, la production de riz y est bien présente.

Que se passe-t-il ?

Le riz cultivé au Sénégal est essentiellement issu d’exploitations familiales, Ce riz local a du mal à 
quitter (...)

Lire la suite ...

Un site à découvrir : Djanatu al-Arif (Le Jardin du 
Connaissant)
Djanatu al-Arif (Le Jardin du Connaissant) est une fondation de droit algérien qui 
entend participer à la construction de l’homme dans la dignité, par la beauté et 

avec sagesse. Elle œuvre pour plus de co-citoyenneté et de « convivance » entre tous 
et toutes, en contribuant à entretenir une dynamique génératrice de synergies et d’échanges...

Lire la suite ...
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PROCHAIN STAGE DECOUVERTE DU MANDALA

Deux journées pour s’initier aux différentes utilisations du Mandala, pour soi, 
pour ses enfants, dans son travail, avec ses proches... ceux qu’on instruit, 
qu’on soigne ou qu’on accompagne... Il est possible de s’inscrire dès 
maintenant.

Lire la suite ...

La Maison Blanche appelle à agir 
"d’urgence" face au changement 
climatique,
en dévoilant mardi un état des lieux des effets déjà constatés et 
prévisibles de ce phénomène sur le territoire américain et 
l’économie.

Lire la suite ...

Forum mondial sur l’accès à la terre et 
aux ressources naturelles (FMAT 2015).
APPEL
Dix ans après le Forum Mondial sur la Réforme Agraire FMRA 

(Valencia, 2004) et la Conférence Internationale sur la Réforme Agraire et le Développement Rural 
CIRADR (Porto Alegre, 2006), et dans le prolongement de l’Année Internationale des Agricultures 
Familiales (AIAF), nous, signataires du (...)

Lire la suite ...

Le Bhoutan et le Bonheur National Brut
Les clefs du bonheur ?

La première journée internationale du bonheur Le 20 mars 2013 
était la première journée internationale du bonheur. Ce sont les 
Nations Unies qui l’ont décidé l’an dernier jugeant que la recherche 
du bonheur est un des objectifs fondamentaux de l’être humain. Les 
193 Etats membres de l’organisation (...)

Lire la suite ...

PALESTINE : UN REPORTAGE de GRÉGOIRE COMHAIRE
envoyé spécial À RAMALLAH et JÉRUSALEM

1. Mirage à Ramallah Alors que le processus de paix israélo-palestinien s’enlise, 
Ramallah affiche une image de cité prospère. Mais si certains habitants sont des privilégiés, la 
réalité n’est jamais loin.

2. Cisjordanie : Rester, c’est résister A plus de 200 mètres en dessous du niveau de la mer, la 
ville (...)

Lire la suite ...
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Les abeilles victimes de l’agriculture : espoirs et blocages...
"Il y a 30 ans, les apiculteurs travaillaient en autarcie”, se remémore Etienne Bruneau qui dirige le 
centre de recherche et d’information pour les apiculteurs francophones (CARI). “C’était un monde 
complètement fermé et très mal informé qui se composait exclusivement d’amateurs. Mais à 
l’époque ça ne (...)

Lire la suite ...

Un jeu coopératif : Les Indiens contre les 
géants du Pétrole

Ce jeu est un jeu coopératif qui sensibilise les participants, à 
partir de 10 ans, à une autre culture, celle de la communauté 
indienne de Sarayaku, et à la thématique de l’exploitation 
pétrolière. Il les amène à poser une réflexion sur notre mode de 
vie occidental, sur la prise de conscience de (...)

Lire la suite ...

"Il me cherche"
Rubrique : EDUCATION : QUELQUES PISTES

EXTRAITS d’un article de Laurence Dardenne (La Libre, 10 mai 2014) sur le livre "Il me cherche" 
d’Isabelle Filliozat, psychothérapeute, directrice de l’école des Intelligences relationnelle et 
émotionnelle.

Adorables par moments, exaspérants aussi souvent. Mais que peut-il bien se passer dans leur (...)

Lire la suite ...

ENTRE LE TTIP ET L’IDENTITÉ EUROPÉENNE, IL 
FAUT CHOISIR

L’analyse Pierre Defraigne *
Je relève les points qui me parlent le plus, et m’attache plus aux 
conséquences sur le reste du monde (MS)
Nous ouvrons, avec retard puisque la négociation est déjà engagée, le 
débat sur le TTIP, le projet d’accord commercial transatlantique entre 
l’UE (...)

Lire la suite ...

Chaque espace communautaire aménagé...
Trois moments du Parc de Chevetogne
Le matin, les étangs, les iris Un parc est la "représentation concrétisée" de l’utopie. C’est une 
conjonction idéale de la prodigalité de la nature et du génie créatif de l’homme. Un parc est "le" 
dessein révolutionnaire "universel" et "absolu". Il dit : "Rien ne nous (...)

Lire la suite ...
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Désamorcer l’islam radical - ces dérives sectaires qui 
défigurent l’islam
Jean-Michel Corre. 8 mai 2014
EXTRAITS de la note de lecture à propos du livre de Dounia Bouzar [[Sur l’auteur : Dounia Bouzar, 
Française convertie adulte à l’islam, éducatrice à la Protection judiciaire de la jeunesse, membre de 
diverses commissions sur les questions de difficultés (...)

Lire la suite ...

Palestine. Le reportage de G. Commaire
A VOIR DIRECTEMENT sur mon Blog-Palestine LES EXTRAITS que je reprends du 
reportage parus dans La Libre en avril 2014

Lire la suite ...

La créativité se cultive en labo
Cette dernière a répondu à l’appel à projet de la Région wallonne "car notre équipe pédagogique 
est elle-même très créative et que la pensée créative était déjà encouragée au sein du cursus. Mais 
aussi parce que nous constations que la plupart des étudiants de 3e année éprouvaient de grosses 
difficultés à (...)

Lire la suite ...

Pourquoi devenir coopérateur NewB ?
Déjà près de 48.000 citoyens en Belgique construisent leur (nouvelle) 
banque. Et vous ?

Comment participer ? Comment acheter une part au moins et devenir 
coopérateur ?
Quelle banque construisons-nous ?

Lire la suite ...

Le Prix belge de l’Energie et de l’Environnement
Palmarès de la 9ème édition du PRIX BELGE DE 
L’ENERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT.
Eco-Citizen Award
Ce Prix est remis à un citoyen dont les réalisations remarquables 
se sont soldées par une amélioration manifeste de la qualité de 
l’environnement de son espace de vie, de son quartier, sa ville, ... 

ou par des retombées favorables sur l’utilisation et/ou l’économie 
d’énergie.

Lire la suite ...

Robin des Bois
Les CREATIVE COMMONS et les droits d’auteur
Dans une société, il y a des zones de droit et des zones de non-droit. La forêt 
était jadis une zone de non-droit infestée de malandrins et de voleurs. Un jour, 
pourtant, un voyageur traversant la forêt de Sherwood constata que tous les 
voleurs portaient une sorte d’uniforme ; ils portaient tous un (...)

Lire la suite ...

4

http://www.larcenciel.be/spip.php?article631&lang=fr
http://www.larcenciel.be/spip.php?article631&lang=fr
http://www.larcenciel.be/spip.php?article622&lang=fr
http://www.larcenciel.be/spip.php?article622&lang=fr
http://www.larcenciel.be/spip.php?article621&lang=fr
http://www.larcenciel.be/spip.php?article621&lang=fr
http://www.larcenciel.be/spip.php?article602&lang=fr
http://www.larcenciel.be/spip.php?article602&lang=fr
http://www.larcenciel.be/spip.php?article618&lang=fr
http://www.larcenciel.be/spip.php?article618&lang=fr
http://www.larcenciel.be/spip.php?article617&lang=fr
http://www.larcenciel.be/spip.php?article617&lang=fr

