
Invitation aux rencontres « Cheminer à travers l’effondrement »

Vous  savez  ou  vous  sentez  que  nous  traversons  une  période  de  crises  profondes,  multiples  et
connectées. Vous sentez que la réponse à ces crises ne peut être seulement technique, partielle ou
limitée au cadre sociétal actuel et qu’elles appellent au contraire des changements systémiques et
radicaux,  comportant  de nouveaux espoirs,  mais  aussi  des  deuils  à  réaliser.  Pour  envisager  ces
changements à venir, vous parlez peut-être de transition, de décroissance, de révolution silencieuse,
de tournant, ou de basculement... 

Nous travaillons depuis un peu plus d’un an au sein du projet Mycelium avec l’intention de faire
mieux collaborer nos mouvements au service d’un changement d’échelle, d’un déploiement de nos
actions en faveur  de la transition1. Nous essayons d’inclure progressivement dans nos stratégies  le
constat,  fait  par  de  plus  en  plus  de  chercheurs  et  scientifiques,  que  ces  crises  sont  plus  que
passagères  mais  qu'elles  sont  reliées  et  que  face  à  l’incapacité  de  la  civilisation  capitaliste  et
thermo-industrielle à y répondre, elles nous mènent à un effondrement civilisationnel. Nous pensons
qu’il  est  temps  de  partager  nos  constats,  mais  surtout  nos  questions,  interrogations  et  pistes
d’actions avec vous afin d’élargir les réflexions liées à l’effondrement dans les mouvements sociaux
en Belgique francophone. 

Nous vous invitons donc personnellement à participer à un ou plusieurs cycles de réflexion sur le
thème  de  l’effondrement  en  lien  avec  notre  travail  au  sein  d’organisations  oeuvrant  pour  une
transition écologique, pour plus de justice sociale, de solidarité ou pour les communs.

Nous voulons réunir  des personnes qui sont impliquées dans de ce type de mouvements et  qui
viennent ou non avec l’aval de leur organisation, mais qui : 

• se sentent interpellées, intéressées, dérangées, convaincues ou pas par les questions liées à
l’idée d’effondrement et aux thèses portées par la « collapsologie ». Nous ne cherchons pas
à réunir que des convaincus, mais bien des personnes aux opinions diverses, qui se sentent
ouvertes au dialogue.

• sont d’accord de travailler en profondeur et sans tabou, en se posant des questions délicates :
A quoi  peut-on  s’attendre  dans  les  années  à  venir ?  Peut-on  s’y  préparer ?  Comment ?
Qu’est-ce que cela va changer dans nos vies, nos organisations, pour l’État ?  Quels sont les
deuils à faire ? Quel type de résilience est à tisser ? Quels sont les actions, combats à mener,
défis  à relever,  projets  à créer ? Sous quelles formes (plus ou moins politiques,  plus ou
moins directes, plus ou moins visibles…) ? Quels enjeux perçoit-on pour les populations
urbaines, rurales ? Pour les classes défavorisées ? Pour les femmes, les minorités religieuses,
culturelles, ou LGBTQI ?

• auront l’envie de ramener d’une manière ou d’une autre, ces questions,  pistes d’actions,
d’orientations dans leurs sphères d’influence professionnelles ou militantes

• s’engageront à une présence minimale à ces rencontres.  Nous cherchons à constituer un
groupe stable sur plusieurs rencontres, sa composition pouvant évoluer par la suite.  

1 Ce projet a été initié par le Réseau Transition, rejoint par d’autres partenaires tels que le Réseau de consommateurs 
responsable, Rencontre des continents et Associations 21 notamment. Plus d’infos sur www.mycelium.cc. 

http://www.mycelium.cc/


Nous voulons nous offrir  le temps d’1/2 journée,  programmée toutes les 6 semaines environ, à
Bruxelles.  Ces temps seront animés par l’équipe du projet  Mycelium. Nous nous attacherons à
garder  une  vision  systémique  et  élargie  des  questions  abordées  et  travaillerons  également  en
présence de chercheurs se penchant de près sur ces questions d’effondrement (Raphaël Stevens,
Gauthier Chapelle, Renaud Duterme, …). Les dates proposées sont le 8/2, 15/3, 26/4 et 7/6  de 9h à
12h30. 

Merci de communiquer votre intérêt à Julien Didier (julien@mycelium.cc – 0491/18 66 19).

Au plaisir de vous rencontrer,
Vincent Wattelet – Mycelium / Réseau Transition
Antoinette Brouyaux - Association 21 
Sébastien Kennes et Olivia Szwarcburt - Rencontre des Continents
Julien Didier - Mycelium / RCR

mailto:julien@mycelium.cc

