
14-15 et 16 
juillet  2017 
        
Saligny-sur- 
Roudon (03) 
 

(f)Estives 2017 
de la décroissance 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ecologie 
Quelle est la juste et décente place de 

l’homme dans l’écosystème naturel ? 

 

Anthropologie 
L’homme d’une société décroissante est-il 

« naturellement sociable » ? 

 

Organisation sociale 
Comment une société pourrait reposer sur les 

« valeurs » de la vie commune : convivialité, 

émancipation, partage, sobriété ? 

 

Inscriptions, covoiturage 

Informations pratiques 

processus-decroissance.xyz 

 

 
 

Contact et contributions 

contact-festives@lists.riseup.net

Le sens de la vie 
est une question politique 

pour une critique radicale de l'individualisme 

Les décroissants, au moment de co-construire leurs propositions radicales pour une réelle 

transition vers des sociétés écologiquement soutenables, socialement décentes et 

démocratiquement organisées, doivent produire un profond effort d’analyse critique pour aller 

débusquer les racines de l’extractivisme, du productivisme, du consumérisme et du déchétisme. 

Ces (f)Estives exploreront donc l’hypothèse que l’une des racines la plus enfouie est celle 

de l’individualisme : le cadre d’une telle critique, c’est d’oser affirmer que « le sens de la 

vie est une question politique ». 

Comment retrouver du Commun (vie commune, sens commun, décence commune, limites 

communes…), comment s’organiser politiquement pour s’occuper des « surplus » de l’économie, 

quels rapports devons-nous entretenir avec la Vie, le vivant et le vécu ?  

 

��� Cette année, les (F)Estives sont organisées par les 

décroissant.e.s en chemin vers une Maison commune de la 

décroissance :  www.processus-decroissance.xyz, avec le 

soutien de décroissance-MOC, www.les-oc.info/  

��� Méthodologies 

Nous voulons, à partir de cette année en finir avec les traditionnelles tables rondes (et même les 

ateliers) où des intervenants juxtaposés à une tribune ont à peine le temps d’exposer leur travail 

qu’ils doivent déjà enchaîner des réponses à un flot de questions… C’est pourquoi nous 

explorerons d’autres manières de réfléchir ensemble : à partir de discussions lentes, d’arpentages 

de textes fondamentaux mais aussi originaux, d’ateliers, de disputations…, de « grands 

échanges »… 

Surtout tous ces « entretiens » devront viser la formulation de propositions concrètes, avec 

l’objectif explicite de rendre visible la décroissance. Tout cela suppose bien sûr un climat général 

de convivialité, de bienveillance et de festivité : ce sera en parole et en musique. 

(f)Estives 2017 de la décroissance 
 

Modalités pratiques → Les inscriptions se 

font sur processus-decroissance.xyz 

 

��� Participation : 15 €. Gratuit pour les 

moins de 14 ans. 

• Paiement par chèque : à l’ordre de 

décroissance-MOC, envoyé à 

festives/Jean-Yves Renouf, 13 rue 

Nicolas Rapin 85200 Fontenay-le-

Comte 

��� Logement : dans le bâtiment (12€), 

ou en tente personnelle (3€ - tarif 

indicatif) la nuitée par personne. Le petit 

déjeuner est inclus dans la nuitée. 

��� Repas : 4,50 € par repas de midi et 

du soir (tarif indicatif). 

��� Envoyez vos textes, contributions à : 

contact-festives@lists.riseup.net 

→ Indiquez si possible une adresse mail 

de contact pour recevoir les 

infos détaillées ou consultez le site : 

www.processus-decroissance.xyz   

Contact (f)Estives 

Jean-Yves : 02 51 52 14 15 

contact-festives@lists.riseup.net 


