
Qui est Mycelium / Mission 

Mycélium est une organisation qui se met au service des mouvements œuvrant depuis la 

Belgique francophone à la préservation, la défense et la regénération d'espaces de vie et de 

cohabitation entre humains et avec l'ensemble du vivant et le système-terre, dans une éthique 

de justice, de soin et de non-domination.  

Plus concrètement, Mycelium travaille avec des actrices et acteurs se définissant comme 

écologistes, mouvements de transition, «  effondristes  », résistant.e.s, désobéissant.e.s, 

mouvements libertaires, mouvements des communs,... et mobilisant des stratégies diverses 

incluant la création d'alternatives, le changement de conscience, la lutte, la résistance ou la 

mobilisation de masse.  

Travailler depuis une éthique de justice, de soin et de non-domination implique plus 

concrètement de viser au développement de sociétés écologiquement soutenables, non-

capitalistes, non-patriarcales, non-racistes et de placer les actions de Mycelium dans une logique 

de déconstruction des dominations systémiques de classe, de genre, de race et de l'humain sur 

le reste du vivant. De manière plus générale, Mycelium cherche à tracer de chemins de 

réinvention hors des modes de fonctionnement fondés uniquement sur la dualité et la pensée 

binaire.  

Travailler en alliance (et non en domination) avec l'ensemble du vivant implique aussi de 

questionner radicalement les notions actuelles de développement et de croissance tout en 

cherchant à intégrer la mort, la perte et le deuil comme faisant pleinement part de nos sociétés 

humaines et écosystèmes vivants. 

La mission de Mycelium est d'appuyer ces mouvements de la manière suivante  :  

– Mycelium prend soin des dynamiques de réseaux et de collaboration entre ces 

mouvements, particulièrement là où la collaboration est difficile en raison de stratégies 

et d'identités différentes, ainsi qu'en raison de dynamiques de domination internes aux 

mouvements. 

– Mycelium crée des espaces de dialogue qui permettent à ces mouvements de 

questionner ensemble leurs visions, stratégies, modes de fonctionnement au départ de 

thèmes trop peu ou pas explorés. 

– Mycelium initie ou accompagne des projets émergents et répondant à des besoins non 

encore assurés au sein de ces mouvements. 

 


