Les concepts de Vivir Bien/Buen Vivir sont des traductions incomplètes
et insuffisantes du suma qamaña et sumaq kawsay, qui ont un
ensemble de significations plus complexes telles que :

“Le savoir vivre”

“La vie inclusive ”

“La vie pleine”

“La vie harmonieuse”

“La vie sublime”

-HISTOIRESuma Qamaña
Sumaq Kawsay

Constitutionalization
2007 - 2008

Les gouvernements de
Bolivie et d'Équateur ont
constitutionnalisé le Vivir
Bien/BuenVivir et cela est
devenu une partie centrale
de leurs discours.

Le suma qamaña et le
sumaq kawsay sont
apparus il y a plusieurs
siècles et existent encore
dans les communautés
andines.

Le Vivir Bien est
une alternative au
développement

Controverse

Il existe actuellement un
débat sur ce que
représente réellement le
Vivir Bien. Il y a des
contradictions entre ce
que les gouvernements
de Bolivie et d'Équateur
disent et font à ce sujet.
OU c'est un nouveau
type de développement
qui se dit plus humain
et plus convivial avec
la nature.

Vivir Bien
1990 - 2000

La théorisation et l'émergence
du concept de bien vivre / bien
vivre ont commencé à la fin du
siècle dernier en réponse à
l'avancée du néolibéralisme.

-LES PROPOSITIONS DU VIVIR BIEN1

Le ”Tout”/ la Pacha

Pour atteindre le Vivir Bien, le "tout" est la Pacha, qui comprend l'unité indissoluble de
l'espace et du temps. Au sein de La Pacha, la dichotomie entre êtres vivant et simples objets
n'existe pas, il n'y a pas de séparation entre les humains et la nature. Au sein de la Pacha, le
passé, le présent et le futur coexistent et interagissent de manière dynamique. Pour le Vivir
Bien, le temps et l’espace ne sont pas linéaires, mais cycliques. Cette vision du temps en
spirale interroge l'essence même de la notion de développement, qui vise à toujours
aller vers un niveau supérieur.

L’équilibre

La Multipolarité
2

3

Le Vivir Bien cherche un
équilibre entre les parties
contradictoires du
"tout". Ce n'est pas
un équilibre éternel,
mais un équilibre
dynamique et
changeant, car les
contradictions
dans le "tout"
sont toujours en
mouvement.

Pour le Vivir Bien tout est toujours
empreint de contradictions. Le
Vivir Bien, c'est apprendre à
coexister dans la
multipolarité des
contradictions:
individu-communauté,
humanité-nature. Le
défi ne consiste pas à
"être" mais
"apprendre à
s'interconnecter"
avec d’autres
parties
contradictoires qui
font partis du
"tout".
L'équilibre n'est
possible que par la
complémentarité et
non par la
concurrence. La
complémentarité
cherche à être
optimisée par la
combinaison de forces.
Plus l'un s'articule avec
l'autre, plus la résilience de
chacun et du "tout" est grande.

Décoloniser, c'est
démanteler les
systèmes politique,
économique, social,
culturel et mental
qui nous empêche de
voir le "tout" et de
rechercher un équilibre
par la complémentarité
des parties contradictoires
du "tout".

4

5
Colonisation

La Complémentarité

-DÉBATS ET DÉFISLe Vivir Bien est un concept en construction
qui doit être complété par d'autres visions
telles que l'écoféminisme, les communs, la
décroissance, la déglobalisation, etc.
La complémentarité avec les communs peut
permettre de construire des alternatives à la
logique de pouvoir actuelle, qui capture les
mouvements progressistes lorsqu'ils atteignent
le gouvernement.
La complémentarité avec la décroissance peut
permettre de construire des alternatives à
l'extractivisme et au productivisme, favorisant
une économie des soins (ou du care) pour
assurer la pérennité de la vie.

La complémentarité avec les écoféminismes aidera
à surmonter les faiblesses du Vivir Bien et à
renforcer les actions visant à transformer les
structures patriarcales
Le Vivir Bien requiert l’éclaircissement de
propositions holistiques concrètes qui abordent
de manière globale les défis actuels aux niveaux
économique, politique, social et environnemental.
Les défis du Vivir Bien consistent à passer d'un
environnement rural à un environnement
urbain et d'une dimension locale à une
dimension nationale et globale.
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DÉCROISSANCE
La décroissance n'est pas l'inverse de la croissance ou la croissance négative. La
décroissance est une matrice d’alternatives permettant de sortir du cycle
productiviste de l’extraction, de la production et de la consommation et de
construire des sociétés autonomes, simples et modérées.

Une croissance matérielle infinie est impossible sur une planète finie.

-HISTOIRE1980

1945 -1973

Les Trente Glorieuses

La globalisation néolibérale
L'extraction et la
marchandisation des ressources
naturelles sont accélérées pour
tenter de récupérer les taux de
profit du capital.

Forte croissance des pays
industrialisés basée sur le
pillage des ressources
naturelles des pays du
“Sud Global”.

1971

1992

1973

Georgescu
Roegen

Même les méthodes
les plus futuristes de
recyclage ne peuvent
récupérer tout le
matériel utilisé.

Sommet de la terre

Naissance du
mot décroissance,
André Gorz

1972

Rapport Meadows,
MIT, Club de Rome

Sur une planète finie,
les dynamiques de
croissance exponentielle
ne sont pas durables.

1987

Les êtres humains
sont au centre du
développement durable
et ont droit à une vie
saine et productive en
harmonie avec la nature.

2015

1ºC plus de
température sur
la planète

2008

Première conférence
internationale sur la
décroissance à Paris,
en France

2002

Rapport
Bruntland

Satisfaire les besoins
du présent sans
compromettre les
besoins des générations
futures.

Naissance du
mouvement de la
décroissance

L'Institut d'études
économiques et sociales
sur la décroissance durable
est fondé à Lyon.

1992

"Au-delà des limites
de la croissance"
L’humanité a déjà
dépassé la capacité de
charge de la planète
pour maintenir sa
population. (Meadows)

-PROPOSITIONS DE LA DÉCROISSANCE"L’escargot construit l’architecture délicate de sa coquille en ajoutant les spirales toujours
plus grande les unes après les autres; ensuite, il cesse brusquement et commence à s'enrouler
cette fois-ci en baisse, puisqu'un tour de plus donnerait à la coquille une dimension seize fois
plus grande, qui au lieu de contribuer au bien-être de l'animal, le surchargerait ".

- Ivan Illich
RÉDUIRE

SUFFISANCE

La production et
consommation dans le “Nord
Global” pour permettre la
construction d’autres routes
dans le “Sud Global”.

au lieu de changements
purement technologiques et
d’amélioration de l’efficacité
pour résoudre les problèmes
écologiques.

DÉCÉLÉRER

et réduire la consommation
de ressources naturelles et
d'énergie pour répondre aux
contraintes biophysiques
et à la capacité de
renouvellement des
écosystèmes.

FRUGALITÉ

Construire des sociétés
autonomes, frugales,
simples, modérées et
conviviales.

VRAIE DÉMOCRATIE
Exercice démocratique et
participatif à tous les
niveaux pour une réelle
participation politique.

-DÉBATS ET DÉFISLa décroissance est un mouvement pluriel né
dans le “Nord Global” et doit être complété par
les points de vue alternatifs du “Sud Global”.
La complémentarité entre les perspectives de
décroissance et la recherche de l'équilibre
dynamique posé par le Vivir Bien est fondamentale
pour construire des alternatives sur une planète finie.
La complémentarité avec les écoféminismes est
essentielle pour sortir du cycle productiviste
d'extraction, de production et de consommation
et promouvoir des économies de soins et de
reproduction de la vie.

La construction d'une véritable
démocratie exige des alternatives concrètes
à la logique du pouvoir.
La décroissance n'est pas possible sans vaincre
le capitalisme qui recherche constamment
de nouvelles sources de profits pour
continuer d'exister.
La complémentarité entre la décroissance et les
autres visions est essentielle pour forger un
nouvel imaginaire de la modernité.
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les communs
Les communs ne sont pas des objets mais de processus de gestion
sociale des éléments matériels, de la nature, de la connaissance
ou du numérique.
L'alternative ne signifie pas plus d'État ou plus de marché, mais plus de communs.

-HISTOIRE1215 – 1225

La "Magna Carta" et
la "Lettre des forêts"
Grèce antique

Propriété communautaire
et privée.

Communautés
ancestrales

Les communs qui
survivent encore dans
les villes autochtones.

Ils reconnaissent les
biens communs et les
droits d'accès des gens
aux pâturages et aux
forêts.

Siècle VI

“Res communis”

En vertu des lois de la
nature, l'air, les rivières,
les océans et les côtes
appartiennent à tout.e.s
de dans la législation
romaine.

1980

Logiciels libres et
communs numériques.

1990 Ostrom

1968 Hardin

"La tragédie des
communs"

"Le gouvernement
des communs"

Les individus ont
tendance à détruire un
bien commun même si une
telle destruction n'est pas
souhaitable.

Les communautés
sont capables de générer
des systèmes de gestion
durables pour les
ressources partagées.

-TYPES DE GESTIONLes communs
Des groupes de la société établissent des règles et des
mécanismes pour gérer l'accès, l'utilisation et la
jouissance de différents éléments à différents niveaux:

Matériaux

La connaissance

- Production
- Transport

Les savoirs ancestraux Le progrès scientifiques -

Naturel

Le Numérique

- L'eau
- Les forêts
- Ta terre

Logiciel libre Wikipedia Creative Commons -

Privé

Public

Le marché définit l'accès, la propriété,
l'utilisation et la jouissance.

L'État est en général le propriétaire et
réglemente l'accès, l'utilisation et la
jouissance.

Lorsque la gestion sociale s'affaiblit, les biens communs
sont capturés par l'État ou le marché.

-DÉBATS ET DÉFISLes biens communs ne sont pas des biens ou
des services publics gérés par l'État, mais ils
peuvent et doivent interagir avec eux.

La complémentarité entre la vision des
biens communs et les droits de la Terre peut
renforcer la perspective des biens communs
liés à la nature.

Parmi les différents types de gestion (privée,
publique et commune), il existe une corrélation
et une tension permanentes. L’État et le marché
sont constamment en conflit et coexistent avec
les anciens et les nouveaux communs.

La pratique des biens communs qui est née
dans les espaces locaux pose aujourd'hui le
défi de se déplacer vers des espaces globaux
tels que le changement climatique.

Les biens communs de la nature ne peuvent être
traités seulement en tant que "ressources". Ces
biens communs doivent reconnaître, respecter et
subordonner la gestion sociale aux processus
d'autorégulation de la nature.

Les communs pour s'épanouir ont besoin
de démocraties réelles.
Le défi consiste à construire des sociétés où
l'autogestion sociale prime sur la logique du
marché, de l'État et du pouvoir.
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écoféminismes
Le patriarcat ne consiste pas seulement en la domination de l'homme et de la masculinité
sur la femme et la féminité, mais en la domination de l'homme sur la nature.

"Si la société masculine se perpétue, demain il n'y aura plus d'humanité"

- Françoise d’Eaubonne

-HISTOIRE1730
Amrita Devi

Avec ses trois filles et 363 villageois, elle a sacrifié sa vie pour tenter
de sauver les arbres du village de Khejarli en Inde.

1974
Françoise d’Eaubonne

1962
Rachel Carson

1949
Simone de Beauvoir

Elle utilise le terme
écoféminisme dans son livre
"Féminisme ou mort."

"L'être humain fait partie
de la nature et sa guerre
contre elle est
inévitablement une guerre
contre lui-même".

"On ne naît pas femme,
on le devient".

1978
Lois Gibbs

1978

1987
Riane Eisler

Elle organise des manifestations
Nous devons retrouver
après avoir découvert que son
le contact des femmes
quartier de Love Canal à
avec la nature qui a été perdu
New York avait été construit par la domination patriarcale.
sur une décharge toxique.

2011
Alicia Puleo

Un environnementalisme
sans perspective de
genre est impossible.

1998
Ivone Gebara

Elle critique la théologie
de la libération pour son
anthropocentrisme et
son androcentrisme.

Construisons une
économie et une société
du soin.

1993
Mary Mies y
Vandana Shiva

La logique dominante
du capitalisme obéit
à une vision patriarcale.

-PROPOSITIONSEcoféminismes
du Sud

Constructivisme
La relation des femmes avec
la nature est le résultat d'une
construction sociale et est liée
à la division sexuelle du travail
qui fonde les sociétés
patriarcales capitalistes.

Le "mal développement"
imposé aux pays du Sud
exacerbe l'exploitation des
femmes et le pillage de
la nature au profit des
élites du Nord.

Essentialisme
La défense de la nature est
inhérente à l'identité de
genre féminine. Les femmes ont
une capacité innée à interpeller
le système en raison de leur
capacité à donner naissance.
Les femmes sont
productrices de la vie.

Mon corps,
mon territoire

Écoféminisme
œcuménique

Le Dieu monothéiste
masculin est un concept
hostile qui justifie
le pillage de la Terre.

Un corps dévasté et
blessé par les violences
multiples du capitalisme,
du patriarcat et du
colonialisme.

Il n'y a pas un seul écoféminisme, mais une diversité
de mouvements écoféministes qui dialoguent et
débattent en permanence.

-DÉBATS ET DÉFISLa complémentarité des écoféminismes avec
d'autres visions est essentielle pour dépasser le
patriarcat qui est la première structure de
domination et de subordination de l'histoire.
Celle-ci se perpétue y compris dans les processus de
transformation sociale qui renforcent l'égalité des
sexes et l'harmonie avec la nature.
Le souci de la vie est un élément central de
la relation entre l’être humain et la nature.

L'approche écoféministe selon laquelle il
n'est pas possible de dépasser l'anthropocentrisme sans sortir de l'androcentrisme
est indispensable aux propositions telles
que les droits de la Terre nourricière.

La transformation radicale des structures de
pouvoir exige que leur féminisation libère
l’humanité et rétablisse l’équilibre
avec la nature.
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Les droits de la Terre nourricière sont un appel à surmonter l’anthropocentrisme dominant
pour construire une communauté de la Terre composée d’êtres humains et de la nature.

"La nature est un sujet, pas une collection d'objets"
-Thomas Berry

-HISTOIREPeuples indigènes
"Tout a une vie"

1983

1973

Tom Reagan:

Arne Næss:

Droits des animaux

1975

2000

1948

Peter Singer:

Aldo Leopold:

Libération animale

Ethique de la Terre

2008

2014

La Constitution
de l'Équateur
reconnaît les
droits de la nature

2001

Thomas Berry:
Jurisprudence
de la Terre

1900

Ecologie profonde

Première session du
Tribunal international
des droits de la nature

2015

2010

Conférence mondiale
des peuples sur les
changements
climatiques et les
droits de la Terre
nourricière, Bolivie

Laudato Si

Encyclique du pape
François sur les soins de la
maison commune

La Bolivie reconnaît les
droits de la Terre
nourricière, loi n ° 71

-LES PISTESIndigène

Les droits de la Terre mère résultent
de la convergence de différents
courants:

Scientifique

Tout a une vie. Les
êtres humains ne sont
qu'un élément de la
communauté de la
Terre et non ses
propriétaires.

Notre planète est un
système autorégulé de
composants physiques,
chimiques, biologiques
et humains.

Juridique

Éthique

Les êtres humains
doivent agir de
manière responsable
pour protéger la
vitalité, la diversité et
la beauté de la Terre.

Repenser notre ordre
juridique pour
permettre le
bien-être de la Terre,
en reconnaissant les
droits spécifiques de
ses composantes non
humaines.

Les droits des composantes non humaines du système terrestre découlent du fait que
tous les membres de ce système sont interdépendants, aucun ne peut exister de manière
isolée et les droits des uns dépendent des droits des autres.

-DÉBATS ET DÉFISLe respect et la mise en œuvre de ces droits sont
plus importants que la reconnaissance juridique
des droits de la nature.

L’objectif principal des droits de la Terre mère ne
sont pas les textes légaux mais bien la
construction d’une communauté de la Terre.

Les droits de la nature ne peuvent jamais être
garantis par les mécanismes du marché qui
permettent aux entreprises polluantes d’acheter
des « permis » pour continuer à polluer.

Une éco-société nécessite une vraie
démocratie à l'écoute de la nature.

La pleine application des droits de la Terre mère
nécessite de repenser le concept de propriété
privée, d'État ou publique qui fragmente et
transforme la nature en choses.

Les droits de la Terre mère soulèvent la nécessité
d'une nouvelle gouvernance mondiale de la Terre.
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décroissance
La mondialisation est un processus de mondialisation du capital, de la
production et des marchés visant à accroître le taux de profit du capital.

La décroissance est un appel à penser et à construire une intégration
globale alternative qui repose sur les peuples et la nature.

-HISTOIRE1870 - 1914

Première mondialisation

Amélioration des moyens de transport, émergence d'un
marché mondial, migrations massives sur la planète et
mouvements de capitaux entre régions du monde.

1914 -1980

Prédominance des capitalismes nationaux
Domination des économies capitalistes nationales
avec forte intervention de l'État.

1980 – 2008

Globalisation néolibérale

Libéralisation des marchés des biens, des services, des
marchés publics et des capitaux. Accords supranationaux
garantissant les investissements étrangers. Diminution du
rôle de l’État, privatisations, flexibilisation du travail et
financiarisation de la nature.

2008

Nouvelle phase de la mondialisation ?

Le capitalisme modifie le système terrestre. Ses crises
cycliques sont devenues chroniques. Nouvelle révolution
technologique avec l’automatisation et la
biotechnologie. Les différends commerciaux et
géopolitiques s'aggravent. Émergence de gouvernements
autoritaires, xénophobie, misogynie et racisme.

Pour décroître
Comprendre

L'évolution de la mondialisation et les différents moments qu'elle traverse.

Déconstruire

Délégitimer, aggraver les contradictions et faire face à l'expansion de la mondialisation.

Construire des alternatives

à tous les niveaux pour promouvoir l'intégration mondiale des peuples et de la nature.

-ALTERNATIVESDes économies en
faveur de la vie
Sortir de l'extractivisme et du
productivisme pour
l'exportation et promouvoir
des économies garantissant
les droits de l'homme et les
droits de la nature.

Subsidiarité

Toute décision politique et
économique doit être adoptée
par le niveau de gouvernement
le plus proche du problème.

Règles commerciales
asymétriques

Libre circulation des personnes
Sans fraternité entre les êtres
humains, une nouvelle intégration
mondiale est impossible.

Harmonie avec la nature

Les accords de commerce et
d'investissement doivent être
plus favorables pour les petites
économies et plus exigeants
pour les plus grandes.

Restaurer l'équilibre avec le
système terrestre.

Vraie démocratie

Transformation radicale des
structures de pouvoir et
renforcement des pratiques
d'autogestion.

Intégration des peuples

La décroissance ne peut se limiter
aux actions des États qui sont
déterminées par le processus de
mondialisation du capital.

La décroissance est essentiellement anticapitaliste, car on ne peut
pas s'attendre à une intégration mondiale en faveur de la vie
dans le cadre du système actuel.

-DÉBATS ET DÉFISLa décroissance ne favorise pas l'isolement
ou l'autarcie, mais favorise une intégration
globale différente qui n'est pas dominée
par le capital.
La décroissance ne cherche pas à remplacer
le modèle d'homogénéisation de la
mondialisation par un autre d'application
universelle pour tous les pays et toutes les
communautés.

Décroître signifie embrasser la diversité,
promouvoir une intégration respectueuse
des différentes visions et formes
d’auto organisation.
La décroissance est loin d’être une
proposition finie. Elle doit être toujours plus
alimentée par différentes perspectives afin
de forger une intégration des peuples
et de la nature.
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