
 
Volubilis a le plaisir de vous annoncer ses 10èmes Rencontres 

 
Vivre, rêver, créer la ville et les paysages 
VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT 

 
 
 
Du 21 au 24 novembre 2012, Avignon – Théâtre des Halles, direction Alain Timar 

 
"Le monde grouille d'initiatives de vouloir vivre. Faisons 
 en sorte que ces initiatives se connaissent et se croisent...".    Edgar MORIN 
 

Les professionnels du territoire, de la ville, des paysages, sont interpellés aujourd’hui par l’urgence 
de ceux qui ne peuvent plus habiter ce territoire en tant « qu’homme-habitant » : ces agriculteurs qui 
ne peuvent plus vivre de leur métier ou accéder au foncier, ces familles, ces jeunes et ces anciens qui 
vivent dans la précarité, qui n’ont pas accès aux soins, à l’éducation et au logement. 
Pour reprendre l’initiative et se réapproprier les conditions de leur existence, des mouvements 
sociaux, des réseaux d’organisations innovent et proposent, par une démocratie active, d’autres 
modèles, d’autres modes de vie et de liens qu’ils soient économiques, sociaux ou culturels, avec et 
dans les territoires. 
 
Les 10e Rencontres euro-méditerranéennes de VOLUBILIS des 21, 22, 23 et 24 Novembre 2012 à 
Avignon qui réunissent depuis 12 ans les acteurs du monde du ménagement du territoire, de 
l’urbanisme, de l’architecture et du paysage, questionneront ces mutations profondes et les réponses 
que certaines initiatives apportent.  
 
 
 
Mercredi 21 novembre  
 
20h30  Conférence organisée par l’association « rencontres et Débats »  
 
CLAUDE NEUSCHWANDER : De l’économie industrielle à l’économie financière et 
spéculative. 
Economiste d’entreprise, engagé par ailleurs dans les luttes sociales.  Il a publié, entre autres, « Le 
libéralisme contre la démocratie » Syros, 1997 ; « Politiquement libre » Syros-La Découverte, 1999 ; 
« Une vie de militance » co-édition Yves Michel- éditions ADELS, 2011. 
 
Claude Neuschwander a d’abord été dirigeant d’entreprise, Publicis, la FNAC et enfin LIP. En 
acceptant d'aller, à Besançon, diriger cette dernière entreprise, devenue un symbole des luttes 
ouvrières, il s'est exclu définitivement du monde des dirigeants salariés. Il est alors devenu consultant 
auprès des collectivités locales, et a créé, pour cela, une SCOP. Il vient débattre avec nous du  
passage d'une économie industrielle à une économie financière et spéculative comme la 
transformation profonde d'une société qui va, depuis, de crise en crise. C'est le sujet de la dernière 
partie du livre sur le militantisme " Une vie de Militances", qu'il a publié récemment. 
 



 
 
Jeudi 22 :   POURQUOI VIVRE-ENSEMBLE AUTREMENT ? 
 
8H30 ACCUEIL 
9H00 INTROCUCTION 
 
9h30 - 12h30 LE REGARD DU PHILOSOPHE ET DE L’ÉCONOMISTE. 
 
Quelle est la nature de ces initiatives  de « vivre-ensemble » autrement  qui se développent face à une 
mondialisation de l’économie ?  
Les banques solidaires, les expériences de monnaies locales sont révélatrices de l’existence 
d’alternatives. À quoi sert la monnaie ? Peut-elle être un outil qui va revaloriser un territoire ? 

 
Intervenants 
 

 Resistance à la mondialisation d’un certain vivre ensemble 
Miguel BENASAYAG, philosophe et psychanalyste. 
 

 La monnaie, simple outil économique ou institution sociale ? 
Jean-Marie HARRIBEY : Professeur agrégé de sciences économiques et sociales 
Maître de conférences en sciences économiques à l'Université Bordeaux IV, aujourd’hui à la 
retraite. Ancien co-président d'Attac-France ; Actuellement co-président des Économistes atterrés 

 
 

 Les monnaies locales : pour une économie d’échange à l’échelle du territoire. 
Frédéric BOSQUÉ : Cofondateur du réseau www.katao.fr, un réseau de distribution de produits 
prioritairement locaux sinon équitables toujours écologique autour d’un logiciel libre, il est aussi 
vice-président du mouvement Sol, initié par Patrick Viveret. 
 

 
 
14h00 - 18h00 QUELLE CULTURE POUR VIVRE ENSEMBLE LE TERRITOIRE ? 
Entre formatage de l’imaginaire et espace de création total, comment la culture participe à la réalité 
du territoire ?  
 

Intervenants  
 

 Pour une culture démocratique  
Joëlle ZASK : Philosophe, spécialiste de philosophie politique enseignante au département de 
philosophie à l’université  de Provence. 
 

 L’artiste et les territoires : métamorphose et ré enchantement. 
Luc GWIAZDZINSKI : géographe enseignant chercheur université de Grenoble. 
 
La friche de la Belle de Mai un projet multiculturel à Marseille  
Philippe FOULQUIÉ : fondateur de La Friche  
 

 Gwenaël BREËS, cinéma NOVA de Bruxelles  
 
 

Soirée avec le cinéma Utopia d’Avignon: regards de cinéastes sur d’autres vivre 
ensemble : du local à l’international… des alternatives en marche et en partenariat avec 
l’association Image de ville d’Aix en Provence. 
 



 
 
Vendredi 23 :  LA VILLE ET LES PAYSAGES AUTREMENT 
 
9h00 - 12h30  « DE LA TERRE À L’ASSIETTE » : UNE AUTRE AGRICULTURE POUR 

DES TERRITOIRES SOLIDAIRES. 
L’agriculture sera abordée au travers des notions de « souveraineté alimentaire » de Via Campesina 
et d'« Agriculture Paysanne » et de la Confédération Paysanne. Ces notions impliquent un 
changement culturel et politique dans la façon dont on pense l’alimentation et dans les relations 
sociales liées à la production, à la distribution et à la consommation. 
 

Intervenants 
 

 Le projet Colibri : « Une éthique collective d’action et de vie sur un territoire » 
Réseau Colibris, Cyril DION 
 

 De l’urgence de préserver les terres agricoles comme ressources communes 
irremplaçables. 

Terre de Liens 
 

 De la solidarité des agricultures paysannes du Nord et du Sud pour la souveraineté 
alimentaire. 

Via Campesina, Confédération Paysanne  
 

 Justice sociale de l’eau : garantir l’accès à l’eau aux agricultures familiales du Sud  
Céline ALLAVERDIAN du GRET. 
 

 
14h00 - 18h00 HABITER AUTREMENT LA VILLE OU LA CAMPAGNE. 
Quelle nouvelle ville, au regard des grandes mutations de la production et de l’accès à tous à 
l’habitat, aux énergies et aux ressources alimentaires et du partage de l’espace public et de la ville ? 
Quelle légitimité pour ceux qui ne trouvent pas où se loger ? Habitat alternatif subi ou choix 
revendiqué ? Comment répondre à la précarité d’habiter ?  
 

Intervenants  
 

 Alimentation, Énergie, transport et logements dans la transition mondiale : exemples et 
solutions 
Ville en transition : Kitty de BRUIN  
 

 Habitats légers, mobiles et éphémères : transit et transition dans les territoires locaux 
Béatrice MESINI (CNRS) 
 

 Pour accueillir doit-on construire autrement ? 
 Fondation Abbé Pierre : Bruno SIX, directeur adjoint des missions sociales. 
 

 La yourte : habitat légal ou légitime ? 
Un moment de témoignage : agriculteurs de Velleron vivant dans une Yourte 

 
 



 
 
 

Samedi matin 24 :  
 - Limans 2030, le scénario d’un vivre ensemble autrement en milieu rural : Atelier de 

VOLUBILIS 2012 à Limans (Alpes-de-Haute-Provence). 
 

 Visite et rencontres à Semailles (Avignon). Réflexion et partage autour des objectifs de 
cette association avignonnaise : s’inscrire dans le territoire et sur le terroir, développer 
l’emploi durable, créer de l’utilité sociale, sensibiliser et participer à la protection de 
l’environnement, par une démarche qualité en développement durable. 

 
 
 
Les rencontres sont aussi le lieu d’une programmation de travaux d’artistes qui offrent 
d’autres regards sur ces territoires en transition : théâtre, cinéma, performance, exposition 
photographique… tiendront une large place ; la compréhension et la connaissance du 
territoire, de la ville et du paysage faisant appel à la sensibilité autant qu’au savoir. 

 
 

 
 
 
 
En partenariat avec : 
le théâtre des Halles, direction Alain Timar ; l’association « Rencontres et débats » ; le cinéma 
Utopia ; l’association « Images de ville » ; l’association Semailles ; la librairie « La mémoire du 
Monde » ; la classe d’arts-appliqués du lycée Mistral d’Avignon ; l’IMCA (Institut des Métiers de la 
Communication Audiovisuelle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        


