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Des livres et vous
Par: Bruno Thouvenin
Date :12 septembre 2016
Bonjour,
Estelle Bessin dans son message qui célébrait le démarrage de leur projet dans les Alpes de Hautes
Provence rappelait l'importance de la lecture du livre de Diana Leafe Christian "Vivre ensemble". Oui
mais depuis, heureusement, nous avons d'autres ressources qui correspondent mieux au contexte de
l'habitat participatif à la française et complètent cette bible fondatrice.
Alors avez vous rencontré des écueils suite à l'euphorie du départ ou du fait de l'absence de règles
sur la gestion des entrées, des sorties, processus d'exclusion, un problème avec les frontières du
groupe ?
Avez vous rencontré des difficultés pour vous exprimer, s'écouter ?
Avez vous ressenti les méfaits de la thérapie de groupe ou l'activisme effréné ?
Vous posez vous des questions sur le pouvoir et le leadership, le rapport à l'argent, le manque
d'engagement, l'absence de désaccords ou la non-gestion des conflits ?
Si dans cette liste vous êtes concerné par au moins 3 points c'est que vous avez absolument besoin
de lire le livre "Les nouveaux collectifs citoyens" d'Ivan Maltcheff éditions Yves Michel.
C'est un livre de 2011 pour aider à la transformation citoyenne en prenant le partie d'une nouvelle
façon d'être et d'agir ensemble, voir un renouveau démocratique. Ouhlala c'est politique tout ça....

Il y est proposé des observations très pertinentes des fonctionnements des collectifs citoyens en
France et des problématiques qu'ils rencontrent.
Et sans rester dans le constat ou la dénonciation comme on aime bien en France, la deuxième partie
propose :
Des expériences et ateliers sur la vision du groupe, l'interaction entre la transformation personnelle et
la transformation du collectif.
Des très bons outils à destinations des animateurs des groupes (internes ou externes) en particulier
sur la gestion des désaccords, les prises de décisions avec un éclairage utile sur la sociocratie, la
question de la mort du groupe, et la perméabilité du groupe.
Des sources d’énergie pour le groupe avec des postures en rupture avec ce qui se fait classiquement,
comme privilégier l'expression du potentiel créateur de chacun (ne pas attendre des autres, éviter la
délégation....) ce qui est nommé le "JE" agissant, installer un leadership circulant, se relier et agir
avec le plaisir et la joie comme moteurs.
Et tout ça pour 11 €.
Un livre que je lis et relis avec le plaisir de ne pas avoir à l'écrire comme ça !
Mais n'oubliez pas aussi la traduction faite par Passerelle éco : "Faire ensemble" de Robina
McCurby et "Ecopsychologie pratique" de Joanna Macy au Souffle d'or.
(Avec tout ça vous pouvez emmener les plus pires des diablotins individualistes au paradis des
collectifs :-)
Eh eh si vous avez besoin d'un commercial pour votre maison d'édition, vous savez à qui vous
adresser !
Euh j'ai rien oublié ? Si si et vous avez sûrement déniché des ouvrages édifiants, alors n'hésitez pas
à nous les partager.
Toujours sur le front de la participation constructive
Bruno Thouvenin
(*) titre emprunté à 'La librairie Tartinerie" qui fait de la résistance son plat de... résistance.
C'est à Sarrant dans le Gers, pas de vente en ligne mais un accueil humain exceptionnel !
Vous faites quoi pour les prochaines vacances ?

Commentaires
De : Odile Jacquemin
Date :12 septembre 2016
Merci Bruno de cette excellente initiative : partager une biblio recommandable... Une bibliothèque
n'est elle pas un des premiers lieux collectifs d'un projet ?
Je ne manquerai pas de faire circuler, d' ajouter ma pierre et de lancer en écho l' appel aux maçons
lecteurs écrivains.
Amicalement
De : Juliette Ronca
Date :13 septembre 2016

Bonjour, personnellement, j’ai beaucoup aimé "Synergie sans les rapports humains" de Franck Nathié
(foretscomestibles.com).
Il y fait une synthèse de plus de 10 ans de formations dans le domaine : PNL, CNV... Ça aide à la
mise en pratique du vivre ensemble, notamment en prenant conscience nos mécanismes et ceux qu'on
met en place vers l'autre. J'ai beaucoup aimé "Echopsychologie profonde" aussi dans un autre style.
Belle journée.
De : Florence Rataud
Date :13 septembre 2016
Merci Bruno, tout cela me semble très riche, et après 5 ans passé dans un collectif (le Hameau des
buis), bien que je le quitte, je sens que je vais les acheter.
Cordialement,
Florence
Florence RATAUD

