
               La Consciencialisation
pour une nouvelle civilisation

De nombreux penseurs, philosophes, urbanistes, journalistes, 
scientifi ques, … mais aussi des citoyens, se mobilisent pour la mise en 
œuvre de la transition, que ce soit par leurs recherches, leurs réfl exions 
ou par l’exemple actif de solutions concrètes, qui existent ! Les pistes 
qu’ils ouvrent révèlent qu’il est urgent d’agir, avec la diffi  culté d’un vaste 
déni de la situation.

Nous habitons une planète au bord de l’asphyxie. Les ressources renouvelables annuelles étaient, en 2016, 
épuisées dès le 8 août ; les ressources non renouvelables sont en cours d’épuisement ; la biodiversité est si 
gravement menacée que les experts parlent d’une « 6e extinction » ; l’activité humaine a, pour la première fois 
depuis l’aube de l’humanité, modifi é le climat jusqu’à porter menace à sa propre survie.

La fi nanciarisation de l’économie et sa dérégulation au niveau mondial , rendues possibles par le développement 
de l’individualisation, ont accéléré le process ces dernières décennies et engendré entre autres, au-delà des 
dégâts environnementaux, de graves inégalités humaines conduisant à des famines, des exodes et des guerres.

Si nous prenions un peu de distance, comme si nous nous voyions d’une autre planète, nous observerions une 
espèce consacrant une énergie frénétique à s’auto-détruire !

Les Enjeux

Conférence-débat



Sans aucun doute, les menaces sont là, et elles sont bien 
réelles. Mais si nous avons le courage de les regarder en 

face, nous avons une occasion unique de 

CHANGER NOTRE FAÇON D’ÊTRE AU MONDE.

Le Déni Le déni est également un dispositif de protection contre l’angoisse 
 intolérable provoquée par l’inconcevable. Nous le développons pour 
nous protéger tant que nous ne sommes pas en mesure de gérer le problème, au moins 
mentalement ou émotionnellement. Pourtant, chacun le pressent, on vit une période de 
bouleversements. Nous avons l’intuition que quelque chose va mal. Face à l’incertitude, la 
peur peut nous paralyser et engendrer déni et repli, voir même des comportements violents.
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Alja Darribère
Urbaniste militante
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La Consciencialisation

Là où nous en sommes, le seul moyen d’enclencher un changement 
positif est d’agir massivement et en grande urgence. Pour cela, 
il faut que la grande majorité de la population mondiale prenne 
conscience et comprenne les enjeux et les solutions afi n de pouvoir 
se préparer à ce nouveau monde.

Une grande campagne de “consciencialisation” peut permettre 
notre mise en mouvement. La “consciencialisation” est l’acquisition 
d’une compréhension globale et mondiale des enjeux ; une 
compréhension profonde de l’interconnexion de toutes les formes 
de vie ; un sens renouvelé de la seule responsabilité que nous 
ayons à l’égard de notre environnement : le préserver. 

L’intervention
L’objectif de l’intervention est donc de développer à la fois une 
vison holistique de la situation et une conscience – individuelle et 
collective – de l’appartenance de l’humain à un tout. Il s’agit d’un 
changement de notre approche du vivant et de l’environnement. 
Mettre en valeur altruisme et humilité, cultiver la sagesse, 
apprendre à partager, afi n de pouvoir se préparer aux 
futurs changements...

www.consciencialisation.fr

La conférence est soutenue par un diaporama et des vidéos, et sera présentée dans 
un langage compréhensible pour tous. Elle est continuellement actualisée, et adaptée 
à chaque public (élus, grand public, étudiants...).

Le déni de la catastrophe s’explique pour une part par le fait que nos sens ne la perçoivent 
pas . Ni le changement climatique, ni l’extinction des espèces ou la montée des océans...


