
Mai 2019

LuMa Days #3
May 2019

EnsEMbLE,  
unE DécLaration  
D’intErDépEnDancE

revue

review

togEthEr, 
a DEcLaration of  
intErDEpEnDEncE





Mai 2019

LuMa Days #3
May 2019

EnsEMbLE,  
unE DécLaration  

D’intErDépEnDancE
revue

review

togEthEr, 
a DEcLaration of  
intErDEpEnDEncE



Sommaire

Édito / Introduction 

 Déclarations d’interdépendance | Declarations  
of Interdependence

Est-il possible d’envisager de nouvelles plateformes d’éducation ? | 
Are new educational platforms possible?
Mustapha Bouhayati, Jan Boelen

La librairie de Luma Arles, un espace exploratoire de pratiques édi-
toriales novatrices | Luma Arles Bookstore, an exploratory space 
for innovative editorial practices
Sarah Lahrichi, Jean-François Raffalli

REgARDS SuR L’IntERDÉpEnDAncE | On IntERDEpEnDEncE

Ensemble : pour une éthique de la coopération | together: 
the Rituals, pleasures and politics of cooperation
Ian cheng, uzodinma Iweala, Rachel Rose,  
Hans ulrich Obrist 

Les diplomates | the Diplomats
Baptiste Morizot, paul B. preciado

L’indépendance de l’interdépendance | the Independence of 
Interdependence
Bernard Stiegler, philippe parreno, Hans ulrich Obrist

L’interdépendance | the Interdependence
Eric Schlosser, Vassilis Oikonomopoulos

Les femmes au pouvoir de l’action | Women Leading change
Hadeel Ibrahim, uzodinma Iweala

gouvernance et interdépendance | governance and 
Interdependence
André Hoffmann, Katell Le goulven, Vassilis 
Oikonomopoulos

Développement et interdépendance | Development and 
Interdependence
Farrokh Derakhshani, Mohsen Mostafavi

nouveaux territoires de la dépendance et de l’interdépen-
dance | new territories of Dependence and Interdependence
Alexandre cadain, Evgeny Morozov

IntERDÉpEnDAncE Et tERRItOIRE | IntERDEpEnDEncE 
AnD tERRItORy 

L’Approche d’Atelier Luma et la recherche méthodologique 
de Harvard gSD au sein du territoire camarguais |  
the Atelier Luma Approach and the methodological 
research of Harvard gSD on the camargue territory
Jan Boelen, Dan Borelli, teresa galì-Izard, Bernard picon, 
Marianne Dos Reis Martins

Les pratiques d’interdépendance | practices of 
Interdependence

une économie pour le bien commun | the Economy of 
the common good
Michel Bauwens

Synthèse de la journée de dialogue | Dialogue 
Workshop

présentation des projets de territoire | Introduction 
to the territory projects

cultiver l’interdépendance‚ quelques repères pour 
mieux agir ensemble | cultivating interdepen-
dence: a few benchmarks to do better together

programme pédagogique | Education programme

AnnExES
programme associé | Associated programme
Biographies
Bibliographie | Bibliography
Équipe Luma Days #3 | team Luma Days #3 

4

6

19

27

37

39

65

89

105

117

129

141

151

181

183

209

210

216

219

247

265

272

32



54

curiosity, open to the search for knowledge? this is precisely the 
starting point and the scope of the exhibition A School of Schools: 
Design as Learning, originally produced for the 4th Istanbul 
Design Biennial (2018) and Z33. curated by Jan Boelen, Atelier 
Luma Artistic Director, the exhibition is also the setting in which 
the conferences and workshops have taken place this year.

Harvard graduate School of Design (gSD) and Luma have engaged 
in a three-year research partnership devoted to the landscape and 
the ecosystem of the camargue and the Mediterranean region. 
During Luma Days, the first findings were presented as an instal-
lation, Regenerative Empathy, by a team of students and Harvard 
professors who directed this study.
 
In the same spirit—on display at the grande Halle—there was an 
exhibit of the production of the Luma’s Educational programme car-
ried out during the 2018-2019 school year with more than 300 stu-
dents from Arles participating. two primary schools near the parc 
des Ateliers, gathered in an orchestral ensemble—organised by the 
Music conservatory of pays d’Arles under the artistic direction of 
jazz musician Raphael Imbert—gave their first public recital. the 
week was also punctuated by local and regional contributions; heri-
tage conferences organised by the SIppA, Symposium international 
des professionnels du patrimoine à Arles, or the introduction of two 
professional days on interdependence and business, organised by 
the upE13, l’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône and 
on interdependence and local urban development with the AccM, 
Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette.

this third edition of Luma Days kicked off our summer program. 
Enclosure is a co-production of Luma Arles with park Armory new 

york, presenting for the first time in France the work of Rachel 
Rose, a young American artist. Shown on a specially developed 
holographic screen, Enclosure is a heist story about survival in the 
seventeenth-century agrarian English landscape.

As the garden works begin before the opening of Luma Arles, the 
parc des Ateliers stays a place of creative convergence that allows 
everyone to express, act and contribute to issues of common 
concern. Be it in a town of human scale like Arles or globally, Luma 
Arles’s fundamental values to support creative action, the environ-
ment, human rights and education, echo the global concerns of 
interdependence.

I would like to thank all the participants and experts who came 
together, locally and from around the world to meet and collabo-
rate with us in Arles.

We look forward to hosting you again next year from the 27th to 
the 30th of May on the topic « In transit : a geography of change ».

Maja Hoffmann
Founder and president, Luma and Luma Arles

peut-on questionner et redéfinir des modèles éducatifs, du musée 
encyclopédique au laboratoire en passant par l’atelier et l’école ? 
une institution culturelle peut-elle devenir un lieu audacieux où 
chacun peut exprimer et partager ses connaissances, faire part de 
son ignorance, son expérience et sa curiosité ? c’est dans une expo-
sition consacrée à ce sujet, « A School of Schools : apprendre par le 
design », produite pour la 4e Biennale de design d’Istanbul (2018) 
et Z33 sous l’égide de Jan Boelen, que les conférences et ateliers se 
sont déroulés cette année.

nous avons montré également la première partie du travail de 
recherche produit avec les étudiants de la graduate School of 
Design (gSD) de Harvard dans le cadre d’un partenariat de trois 
ans avec Luma Arles. une installation inédite, Regenerative 
Empathy, a montré, en présence des professeurs pendant toute la 
semaine, les premières contributions consacrées au paysage et à 
l’écosystème de la camargue et de la Méditerranée.

Dans ce même esprit, dans la grande Halle, a eu lieu la restitution 
du programme pédagogique réalisé tout au long de l’année scolaire 
2018-2019 avec plus de trois cents élèves arlésiens. un concert du 
conservatoire de musique du pays d’Arles joué par deux écoles pri-
maires voisines réunies en un ensemble orchestral, sous la direc-
tion artistique de Raphaël Imbert, est venu célébrer ce moment. La 
semaine a été également rythmée par les conférences consacrées 
au patrimoine organisées par le SIppA (Symposium internatio-
nal des professionnels du patrimoine à Arles) ainsi que par deux 
journées professionnelles organisées autour de l’interdépendance 
dans leurs domaines respectifs, par l’upE13, l’union pour les 
entreprises des Bouches-du-Rhône, et par l’AccM, la communauté  
d’agglomération Arles-crau-camargue-Montagnette.

cette troisième édition a donné comme tous les ans le coup d’en-
voi de notre programme d’été. En avant-première durant les Luma 
Days, Enclosure de Rachel Rose, jeune artiste américaine présen-
tée pour la première fois en France, est une co-production de Luma  
Arles et du park Avenue Armory de new york. présentée sur écran 
holographique conçu spécialement pour l’installation, Enclosure 
est une vidéo immersive contant l’histoire d’agriculteurs anglais 
spoliés de leurs terres au xviie siècle.

Alors que commencent les travaux du jardin préalables à l’ouver-
ture de Luma Arles, le parc des Ateliers est plus que jamais un lieu 
de convergence et de décloisonnement qui permet à chacun d’ex-
primer, d’agir et de contribuer à des enjeux qui nous concernent 
tous. L’interdépendance se mesure autant à l’échelle de l’individu, 
ou d’une ville à taille humaine comme Arles, qu’à une dimension 
globale. Elle s’exprime avec vigueur dans l’action pour la création, 
l’environnement, les droits de l’Homme et l’éducation, qui sont les 
valeurs cultivées par Luma Arles.

Je remercie chaleureusement tous les participants qui sont venus 
du territoire et du monde entier pour réfléchir avec nous à Arles et 
continuer ensemble, autour de la thématique de l’interdépendance, 
une belle et précieuse dynamique.

nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 4e édition 
des Luma Days, du 27 au 30 mai 2020 autour de la thématique « En 
transit : une géographie du changement ».

Maja Hoffmann
Fondatrice et présidente de la Fondation Luma et de Luma Arles

comme chaque printemps depuis 2017, les Luma 
Days offrent un programme de formations et d’informations conti-
nues sur l’art, la société, le patrimoine et la culture destiné à tous 
les publics.

nous traversons une zone de turbulences où les hommes, devenus 
insignifiants ou impuissants devant des hyper-structures de gou-
vernance, des entreprises dématérialisées et l’urgence d’un futur 
reconnecté avec notre planète, sont trop souvent isolés les uns des 
autres. À l’heure de ces transformations mondiales, et malgré une 
capacité de mobilisation instantanée de l’individu, les concepts du 
« vivre ensemble » et du « travailler ensemble » semblent souvent 
hors d’atteinte. Sont-ils devenus des utopies ? nous pensons que 
c’est dans l’action collective que des solutions peuvent émerger et 
avons décidé, pour cette troisième édition des Luma Days, d’explo-
rer le concept d’interdépendance sous des angles nouveaux.

La première Déclaration d’interdépendance apparaît en 1944 avec 
les écrits du philosophe et historien américain Will Durant, auteur du 
premier manifeste qui revendique les principes d’égalité et de liber-
té des Hommes comme vecteurs d’harmonie. Au fil du temps, les 
notions d’éthique et d’écologie sont venues nourrir et densifier la por-
tée de l’interdépendance qui ne se limite plus aux rapports d’homme 
à homme mais de l’Homme au monde, par la prise en compte des 
répercussions directes de ses actions sur l’environnement.

L’école est le premier lieu d’initiation au « vivre ensemble » et 
symbolise par la transmission ce rapport d’interdépendance. Les 
Luma Days #3 réamorcent une réflexion dans la continuité des 
idées abordées par le core group depuis 2007 et donnent une 
place importante à l’éducation sous toutes ses formes. comment 

As every spring since 2017, Luma Days offer a pro-
gramme of public education on art, society, heritage and culture for 
all audiences.

the world is going through a zone of turbulence. Faced with the 
meander of global structures of governance and virtual companies, 
mankind seems to have become powerless, even redundant. the 
urgency to build a future connected to our planet is often met with 
isolated solutions. At a time of global transformation, and despite 
the capacity to instantly mobilize the individual, the concepts of 

“living together” and “working together” often seem out of reach. 
Are they just utopian ideals? We believe that with collective action, 
solutions can emerge. For this reason, the third edition of Luma 
Days explores new concepts of interdependence in many forms. 

the first Declaration of Interdependence was written in 1944  
by philosopher and historian Will Durant, as a manifesto that  
clai med the principles of equality and freedom as vectors of har-
mony. Over time, the notions of ethics and ecology have nourished 
the topic and extended its scope; as interdependence is not limited 
to the relations of human to human but of human to the world, 
taking into account the direct impact of the human imprint on the 
environment.

the classroom is the first place of initiation to “living together” 
and symbolises the relationship of interdependence. Education 
has been one of the building blocks of the core group’s creation 
of Luma in Arles since 2007. therefore, it will be central to Luma 
Days #3, looking beyond proven models. From the encyclope-
dic museum to the laboratory, to the workshop, or the academy, 
can a cultural institution become a place of experimentation and 

Maja HoffMann,  
fondatrice et présidente  
de la fondation Luma  
et de Luma arles /
founder and Président  
of Luma foundation  
& Luma arles

Edito | IntroductionLuma Days #3
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1944 
Déclaration d’interdépendance

Le progrès humain ayant atteint un niveau élevé 
grâce au respect de la liberté et de la dignité des hommes, il est 
devenu souhaitable de réaffirmer ces vérités évidentes :
•  Que les différences de race, de couleur et de croyance sont natu-

relles et que divers groupes, institutions et idées sont des facteurs 
stimulants du développement de l’homme ;

•  Que promouvoir l’harmonie dans la diversité est une tâche res-
ponsable de la religion et de l’esprit politique ; 

•  Étant donné qu’aucun individu ne peut exprimer toute la vérité, il 
est essentiel de traiter avec compréhension et bonne volonté ceux 
dont les points de vue diffèrent des nôtres ;

•  Que, par le témoignage de l’histoire, l’intolérance est la porte de 
la violence, de la brutalité et de la dictature ; 

•  Que la réalisation de l’interdépendance et de la solidarité 
humaines est le meilleur garde de la civilisation.

par conséquent, nous résolvons solennellement et invitons tout le 
monde à se joindre à l’action unie.
•  Défendre et promouvoir la convivialité humaine par la considéra-

tion et le respect mutuel ;
•  Défendre la dignité et la décence humaine et les protéger sans dis-

tinction de race, de couleur ou de croyance ;
•  S’efforcer de concert avec les autres de décourager toutes les ani-

mosités résultant de ces différences et d’unir tous les groupes 
dans le fair-play de la vie civilisée.

Enracinés dans la liberté, unis dans la camaraderie du danger, par-
tageant partout un sang humain commun, nous déclarons encore 
que tous les hommes sont frères et que la tolérance mutuelle est le 
prix de la liberté.

 

1944 
Declaration of Interdependence

Human progress having reached a high level through 
respect for the liberty and dignity of men, it has become desirable 
to re-affirm these evident truths: 
•   That differences of race, colour, and creed are natural, and that 

diverse groups, institutions, and ideas are stimulating factors in 
the development of man; 

•  That to promote harmony in diversity is a responsible task of 
religion and statesmanship; ·that since no individual can express 
the whole truth, it is essential to treat with understanding and 
good will those whose views differ from our own; 

•  That by the testimony of history intolerance is the door to 
violence, brutality and dictatorship; and 

•  That the realization of human interdependence and solidarity is 
the best guard of civilization.

therefore, we solemnly resolve, and invite everyone to join in unit-
ed action. 
•  To uphold and promote human fellowship through mutual 

consideration and respect; 
•  To champion human dignity and decency, and to safeguard these 

without distinction of race, or colour, or creed; 
•  To strive in concert with others to discourage all animosities 

arising from these differences, and to unite all groups in the fair 
play of civilized life. 

Rooted in freedom, bonded in the fellowship of danger, sharing 
everywhere a common human blood, we declare again that all men 
are brothers, and that mutual tolerance is the price of liberty. 

La Déclaration d’interdépendance a été introduite dans le compte rendu  
du congrès le 1er octobre 1945 par Ellis E. patterson.

1. Halte à la croissance ?, Fayard, 1972. Les limites à la croissance (dans 
un monde fini) : le rapport Meadows, 30 ans après, Rue de l’Échiquier, 2012 
(réédition mise à jour). 

1. The Limits to Growth: a Report for the Club of Rome’s Project on the 
Predicament of Mankind, universe Books, 1972.

the Declaration of Interdependence was introduced into the congressional 
Record on October 1, 1945 by Ellis E. patterson.

1968 
Le club de Rome

En avril 1968, trente personnes, dont des scienti-
fiques, des éducateurs, des économistes, des humanistes, des indus-
triels et des représentants du gouvernement, se sont rencontrées 
à l’Academia dei Lincei de Rome. La réunion a été convoquée par 
Aurelio peccei, un industriel et économiste italien. Le but de cette 
réunion était de discuter de « la situation actuelle et future de 
l’homme ». Le « club de Rome » est né de cette réunion en tant qu’or-
ganisation informelle décrite comme un « collège invisible ». tel que 
décrit par Donella Meadows, son objectif est de favoriser la compré-
hension des composantes diverses mais interdépendantes – écono-
mique, politique, naturelle et sociale – qui constituent le système 
mondial dans lequel nous vivons tous ; porter cette nouvelle com-
préhension à l’attention des décideurs et du public dans le monde 
entier ; et ainsi promouvoir de nouvelles initiatives et actions poli-
tiques. La liste initiale des membres figure dans la préface du livre 
de Donella Meadows intitulé Halte à la croissance ?1, dans lequel les 
principales conclusions du groupe sont expliquées avec éloquence.

ce texte est l’équivalent moderne de l’hypothèse de thomas 
Malthus, qui postulait que, dans la mesure où l’augmentation des 
disponibilités alimentaires ne peut suivre le rythme de l’accroisse-
ment géométrique de la population humaine, il y aurait donc une 

période de famine caractérisée par une stabilisation de la popula-
tion humaine. cette prévision du xviiie siècle a été en grande partie 
retardée par la « révolution verte » dans laquelle la production agri-
cole a été radicalement accrue par l’utilisation d’engrais et le déve-
loppement de souches génétiques spéciales de produits agricoles. Le 
coût élevé des produits chimiques agricoles, qui sont généralement 
liés au prix du pétrole, a toutefois sérieusement limité la capacité 
des pays en développement de les acheter. Donella Meadows pré-
sente très puissamment le développement des études du club de 
Rome sous forme de graphiques représentant l’offre temporelle de 
terres arables nécessaires à plusieurs niveaux de production (pré-
sent, double présent, quadruple présent, etc.) pour la population 
mondiale basée sur des modèles de croissance. Elle déclare que 7,2 
milliards d’acres (3,2 milliards d’hectares) sont potentiellement pro-
pices à l’agriculture sur la planète. La moitié de cette terre, la moi-
tié la plus riche et la plus accessible, est aujourd’hui en culture. Elle 
ajoute que les terres restantes nécessiteront un apport de capital 
considérable pour les rendre accessibles, les nettoyer, les irriguer ou 
les fertiliser avant d’être prêtes à produire de la nourriture. On peut 
imaginer l’impact que cette conversion aura sur l’environnement.

Les études du club de Rome ne se limitaient pas à l’approvision-
nement alimentaire, mais concernaient également la production 
industrielle par habitant, la pollution par habitant et les ressources 
générales disponibles par habitant. Le problème clé est que le 
dénominateur, par habitant, continue à augmenter avec le temps, 
nécessitant une utilisation toujours plus frugale et prudente des 
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1968 
club of Rome

In April of 1968, 30 people, including scientists, 
educators, economists, humanists, industrialists, and govern-
ment officials, met at the Academia dei Lincei in Rome. the 
meeting was called by Dr. Aurelio peccei, an Italian industrialist 
and economist. the purpose of this meeting was to discuss “the 
present and future predicament of man.” the “club of Rome” 
was born from this meeting as an informal organization that 
has been described as an “invisible college.” Its purpose, as des-
cribed by Donella Meadows, is to foster understanding of the 
varied but interdependent components—economic, political, 
natural and social—that make up the global system in which we 
all live; to bring that new understanding to the attention of poli-
cy-makers and the public worldwide; and in this way to promote 
new policy initiatives and action. the original list of members 
is listed in the preface to Meadows’s book entitled The Limits to 
Growth, in which the basic findings of the group are eloquently 
explained.

this text is a modern-day equivalent to the hypothesis of thomas 
Malthus, who postulated that since increases in food supply can-
not keep pace with geometric increases in human population, 
there would therefore be a time of famine with a stabilization of 
the human population. this eighteenth century prediction has, to 

a great extent, been delayed by the «green revolution» in which 
agricultural production has been radically increased by the use of 
fertilizers and development of special genetic strains of agricul-
tural products. the high cost of agricultural chemicals which are 
generally tied to the price of oil has, however, severely limited the 
capability of developing nations to purchase them. the develop-
ment of the club of Rome’s studies is most potently presented by 
Donella Meadows in the form of graphs which plot on a time axis 
the supply of arable land needed at several production levels (pre-
sent, double present, quadruple present, etc.) to feed the world’s 
population based upon growth models. She states that 7.9 billion 
acres (3.2 billion ha) of land are potentially suitable for agricul-
ture on the earth; half of that land, the richest and most acces-
sible half, is under cultivation today. She further states that the 
remaining land will require immense capital inputs to reach, clear, 
irrigate, or fertilize before it is ready to produce food. One can 
imagine the impact such conversion will have on the environment.

the club of Rome’s studies were not limited to food supply but 
also considered industrial output per capita, pollution per capita, 
and general resources available per capita. the key issue is that 
the denominator, per capita, keeps increasing with time, requi-
ring ever more frugal and careful use of the resources; however, 
no matter how carefully the resources are husbanded, the inevi-
table result of uncontrolled population growth is a catastrophe 
which can only be delayed. therefore, stabilizing the rate of wor-
ld population growth must be a continuing priority.

As a follow-up to the club of Rome’s original meeting, a glo-
bal model for growth was developed by Jay Forrester of 
the Massachusetts Institute of technology. this model is capable 
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ressources. cependant, peu importe la rigueur avec laquelle les 
ressources sont gérées, le résultat inévitable d’une croissance 
démographique incontrôlée est une catastrophe qui ne peut être 
que différée. par conséquent, la stabilisation du taux de croissance 
de la population mondiale doit rester une priorité.

Suite à la réunion initiale du club de Rome, Jay Forrester du 
Massachusetts Institute of technology a mis au point un modèle mon-
dial de croissance. ce modèle peut être mis à jour avec insertion d’in-
formations sur la population, la production agricole, les ressources 
naturelles, la production industrielle et la pollution. Le rapport de 
Meadows intitulé Les Limites à la croissance (dans un monde fini) 
représente un résumé lisible des résultats de cette modélisation.

une nouvelle branche du club de Rome est le tt30, un groupe de 
personnes autour de 30 ans qui forment un « groupe de réflexion ». 
ce groupe est principalement préoccupé par les problèmes d’au-
jourd’hui, les problèmes à venir et les moyens de les résoudre.

Le concept de globalisation du Club de Rome –  
l’interdépendance des États à l’échelle mondiale

« Les profondes transformations de l’économie 
mondiale et ses effets connexes sur la mondialisation ont une 
incidence directe sur diverses transformations du système poli-
tique international, qui se traduisent non seulement par un pro-
cessus de révision de l’architecture politique et institutionnelle au 
niveau international, mais également par une reconfiguration géo- 
politique à l’échelle mondiale. La superstructure politique inter-
nationale, toujours dominée par les États-unis, est l’otage d’une 
compétition tacite entre les plus grands protagonistes de la scène 

internationale pour la gestion du monde au xxie siècle. L’union 
européenne, qui a réuni sous ses propres institutions la majorité 
des nations européennes et qui négocie toujours son élargissement, 
est l’inconnu du système international contemporain et dont les 
actions et les politiques communautaires sont l’une des principales 
variables de sa métamorphose. Dans le même temps, l’union euro-
péenne est non seulement un vecteur d’influence dans le système 
international, mais également un récepteur du processus de mon-
dialisation. La crise économique mondiale actuelle, qui a un impact 
considérable sur l’économie européenne, témoigne de cet aspect.

Le scientifique reconnu et animateur d’importants débats interna-
tionaux, Bertrand Schneider, secrétaire général du célèbre “club 
de Rome1”, estime que “la mondialisation est une tendance qui 
se manifeste dans l’économie mondiale, tendance accélérée par 
le développement de l’information là où nous sommes à présent”. 
considérant que l’informatisation de la société est une transforma-
tion beaucoup plus large et plus profonde, la mondialisation n’en est 
qu’un aspect, a-t-il déclaré. De nombreuses autres questions sou-
lèvent de grandes questions sur la capacité de l’État à gouverner et 
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1. La mission du club est d’agir comme un catalyseur du changement global, 
indépendamment de la politique, de l’idéologie ou des affaires. Le club est composé 
de personnes qui ont une solide formation dans divers domaines et ont pour 
mission principale de développer la pensée dans le champ de la mondialisation. 
L’organisation est composée de scientifiques, d’économistes, d’hommes d’affaires, 
de hauts fonctionnaires internationaux, de chefs ou d’anciens chefs d’État. En outre, 
le club de Rome contribue à résoudre le problème de ce que l’on appelle un 
ensemble mondial complexe de l’humanité politique, sociale, économique, 
technologique, environnementale, psychologique et culturelle la plus importante.

1. club’s mission is to act as a catalyst for global change, regardless of political, 
ideological or business. the club consists of people who have a strong 
education in various fields and have the primary mission of developing 
thinking in the field of globalization. the organization are scientists, 
economists, businessmen, senior international officials, heads or former heads 
of state. Also, the club of Rome contribute to solving the issue of what is called 
global, complex set of the most important political, social, economic, 
technological, environmental, psychological and cultural facing humanity.

of update with insertion of information on population, agricultural 
production, natural resources, industrial production, and pollution. 
Meadows’s report The Limits to Growth represents a readable sum-
mary of the results of this modelling .

A new branch of the club of Rome is the tt30, a group of people 
around the age of 30 who form a “think tank.” this group is pri-
marily concerned with problems of today, future issues, and how 
to deal with them.

The Club of Rome’s Concept of Globalization – State 
Interdependence on World Scale 

“the profound transformations of the global eco-
nomy and its related effects on the globalization directly influences 
various transformations of the international political system, not only 
expressed through a political and institutional international architec-
ture rethinking process, but also through a (geo) political resettle-
ment on a world scale, where the European union is completely drawn 
in. the international political superstructure, still dominated by the 
united States, is a hostage to a tacit competition between the greatest 
protagonists of the international scene on for managing the world 
in the 21st century. the European union, which brought together 
under its own institutions the majority of the European nations, and 
which is still negotiating its enlargement with several countries, is the 
unknown of the contemporary international system, and its commu-
nity actions and policies are one of the main variables of its metamor-
phosis. In the same time, the European union is not only a transmitter 
of influence in the international system, but also a receiver of the glo-
balization process. the current global economic crisis, with its great 
impact on the European economy, is testimony to this aspect.

the noted scientist and animator of important international 
debates, Bertrand Schneider, secretary general of the famous 

‘club of Rome’1 believes that ‘globalization is a trend that manifests 
itself in the global economy, a trend accelerated by the develop-
ment of the information where we are now’. considering that the 
computerization of society is much broader and deeper transfor-
mation, globalization is only one aspect of it, ‘he said this—along 
with many others, raises big questions about the state’s ability to 
govern and the role it should play in the new human society.’ the 
author raises the question of the nation state as ‘globalization 
assumes a close interdependence between nation-states so that 
no one knows precisely how much freedom movement have in fact 
national governments, especially regarding economic issues, capi-
tal flows (computed using full information) and exchange rates 
that circumvent control central banks.’ 

two other statements of Betrand Schneider I find highly relevant. 
the first affirms the belief that, geographically, ‘globalization is a 
process far from comprehensive, since many parts of the world—
and many of the poorer developing countries—cannot participate  
in the information society.” the second, expresses the view that 
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le rôle qu’il devrait jouer dans la nouvelle société humaine. L’auteur 
pose la question de l’État-nation comme suit : “la mondialisation 
suppose une interdépendance étroite entre les États-nations, de 
sorte que personne ne sait exactement combien de liberté les gou-
vernements nationaux disposent, en particulier en ce qui concerne 
les questions économiques, les flux de capitaux (en utilisant des 
informations complètes) et des taux de change qui contournent les 
banques centrales de contrôle”.

Deux autres déclarations de Bertrand Schneider que je trouve très 
pertinentes. La première affirme que “la mondialisation est un pro-
cessus loin d’être global, car de nombreuses régions du monde – et 
nombre des pays en développement les plus pauvres – ne peuvent 
pas participer à la société de l’information”. La seconde exprime 
l’opinion que la mondialisation englobe non seulement l’économie 
mais tous les aspects de l’existence humaine. De même l’interdé-
pendance, de plus en plus étroite, ne tient compte ni des frontières 
ni du temps et de l’espace2. Et non seulement l’économie mondia-
lisée, mais les cultures traditionnelles sont soumises à un véri-
table flux d’informations en tant que résultat du développement 
à grande vitesse des technologies de l’information”3. un autre 
membre important du club de Rome, Keith Suter, président du 
centre pour l’étude de la paix et des conflits, considère la mondia-
lisation comme “le plus grand défi que l’humanité ait connu depuis 
trois siècles”. Selon Suter, le mépris est une idée de “l’érosion du 

1969 
Introduction au premier  
Catalogue de la Terre entière

Lorsque, au cours de l’évolution, il devient néces-
saire pour une espèce de dénoncer la notion d’indépendance de 
tous les autres et d’assumer, parmi les puissances de la terre, la 
position interdépendante à laquelle les lois naturelles du cosmos 
les ont placées, le respect des opinions de tous les hommes exige 
qu’ils déclarent les conditions qui les poussent à affirmer leur 
interdépendance.

nous considérons ces vérités comme allant de soi que toutes les 
espèces ont évolué avec des droits égaux et inaliénables, parmi 
lesquels figurent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Afin 
de garantir ces droits, la nature a instauré certains principes pour 
la subsistance de toutes les espèces, dérivés de ces principes des 
capacités du système de survie de la planète. Que chaque fois qu’un 
comportement de membres d’une espèce devient destructeur de 
ces principes, il appartient aux autres membres de cette espèce 
d’altérer ou d’abolir un tel comportement sans rapport et de réta-
blir le thème de l’interdépendance avec toute vie, de cette manière 
conformément à ces principes naturels qui affecteront leur sécu-
rité et leur bonheur. La prudence, en effet, dictera que les valeurs 
culturelles établies de longue date ne soient pas altérées pour des 
raisons légères et passagères, que l’humanité est plus disposée 
à souffrir d’affirmer une vaine notion d’indépendance que de se 
redresser en abolissant la culture à laquelle ils sont maintenant 
habitués.

Mais lorsqu’une longue série d’abus et d’usurpations de ces principes 
d’interdépendance envie un dessein subtil de les réduire, par le mépris 
de la fertilité de la planète, à un état de mauvaise volonté, de mau-
vaise santé et de grande anxiété, c’est leur droit, il est de leur devoir 
d’éliminer ces notions d’indépendance vis-à-vis des autres espèces et 
du système de survie, et de fournir de nouveaux gardes pour le réta-
blissement de la sécurité et le maintien de ces principes. tel a été le 
suffrage silencieux et patient de toutes les espèces, et telle est mainte-
nant la nécessité qui contraint l’espèce homo sapiens à réaffirmer les 
principes de l’interdépendance. L’histoire de la notion actuelle d’indé-
pendance est une histoire de blessures et d’usurpations répétées ayant 
toutes pour effet direct l’instauration d’une tyrannie absolue sur la vie. 
pour prouver cela, laissez les faits être soumis à un monde candide.
•  Les populations prolifèrent de manière irresponsable au point de 

menacer la survie de toutes les espèces.
•  Les gens ont refusé de reconnaître qu’ils interagissaient avec 

d’autres espèces dans un processus évolutif.
•  Les gens ont encrassé les eaux que toute la vie boit et l’air encras-

sant toute la vie.
•  Les gens ont transformé la face de la terre pour renforcer leur 

notion d’indépendance et ont ainsi interrompu de nombreux pro-
cessus naturels dont ils dépendent.

•  Les personnes ont contaminé le ménage commun avec des subs-
tances étrangères à la vie qui causent de nombreuses difficultés à 
de nombreux organismes.

Déclarations d’interdépendance | Declarations of InterdependenceLuma Days #3

globalization encompasses not only economics but all sides of 
human existence. the same interdependence, ever closer, disre-
gards any boundaries nor time nor spatial2.

 
And not only globalized 

economy, but traditional cultures are subject to a true information 
flow as a result of high-speed development of information tech-
nology3.

 
Another prominent member of the club of Rome, Keith 

Suter, president of the centre for the study of peace and conflict, 
consider globalization as ‘the greatest challenge that humanity 
has seen for the past three centuries.’ the contempt is, in Suter 
opinion aimed at the ‘erosion of nation state system’ idea which he 
lays at the foundation of globalization. ‘What we see by analysing 
the reality of transnational problems during the last decades is that 
the governments are those who determine the general directions 
of a nation-state’. thirdly, the governmental authority within a 
nation state is eroded because governments are too small to per-
form certain tasks or too large for others. this is what led to the 
erosion of the nation-state system.” 

Adriana Rodica Mureşan 
Legal Manager of the European Integration Service in the muni-
cipality of Dej, drd. uBB, Faculty of History and philosophy, 
cluj-napoca, 
in Research and Science today Journal, september 2011.

1969 
Introduction to the first  
Whole Earth Catalog

When in the course of evolution it becomes neces-
sary for one species to denounce the notion of independence from 
all the rest, and to assume among the powers of the earth, the 
interdependent station to which the natural laws of the cosmos 
have placed them, a decent respect for the opinions of all mankind 
requires that they should declare the conditions which impel them 
to assert their interdependence.

We hold these truths to be self-evident that all species have evolved 
with equal and unalienable rights, that among these are life, liberty 
and the pursuit of happiness.  that to insure these rights, nature 
has instituted certain principles for the sustenance of all spe-
cies, deriving these principles from the capabilities of the planet’s 
life-support system.  that whenever any behaviour by members of 
one species becomes destructive of these principles, it is the func-
tion of other members of that species to alter or abolish such irre-
levant behaviour and to re-establish the theme of interdependence 
with all life, in such a form and in accordance with those natural 
principles that will affect their safety and happiness. prudence, 
indeed, will dictate that cultural values long established should not 
be altered for light and transient causes, that mankind is more dis-
posed to suffer from asserting a vain notion of independence than 
to right themselves by abolishing that culture to which they are 
now accustomed. 

But when a long train of abuses and usurpations of these principles 
of interdependence, envies a subtle design to reduce them, through 
absolute despoliation of the planet’s fertility, to a state of ill will, bad 
health, and great anxiety, it is their right, it is their duty, to throw 
off such notions of independence from other species and from the 
life-support system and to provide new guards for the reestabli-
shment of security, and maintenance of these principles. Such has 
been the quiet and patient suffrage of all species, and such is now 
the necessity which constrains the species homo sapiens to reassert 
the principles of interdependence.  the history of the present notion 
of independence is a history of repeated injuries and usurpations all 
having in direct effect the establishment of an absolute tyranny over 
life. to prove this let facts be submitted to a candid world.
•  People are proliferating in such an irresponsible manner as to 

threaten the survival of all species.
•  People have refused to recognize that they are interacting with 

other species in an evolutionary process
•  People have fouled the waters that all life drinks of and they have 

fouled the air that all life partakes of.
•  People have transformed the face of the earth to enhance their 

notion of independence from it and in so doing have interrupted 
many natural processes that they are dependent upon.

•  People have contaminated the common household with subs-
tances that are foreign to the life processes which are causing 
many organisms great difficulties.

système d’État-nation” qu’il fonde à la base de la mondialisation. 
“ce que nous voyons en analysant la réalité des problèmes trans-
nationaux au cours des dernières décennies, c’est que ce sont les 
gouvernements qui déterminent les orientations générales d’un 
État-nation”. troisièmement, l’autorité gouvernementale au sein 
d’un État-nation s’érode car les gouvernements sont trop petits 
pour réaliser certaines tâches ou trop grands pour d’autres, c’est ce 
qui a conduit à l’érosion du système d’État-nation.»

Adriana Rodica Mureşan 
Juriste du service d’intégration européenne au sein de la munici-
palité de Dej, drd. uBB, Faculté d’histoire et de philosophie, cluj 

- napoca, 
in Research and Science today Journal, septembre 2011.

2. Mariana Lupan, Mondialisation de l’économie, Édition de l’université 
Ştefan cel Mare, Suceava, 2009.
3. Bertrand Schneider, « Flux de capitaux internationaux et économie 
mondiale », curentul, 14 janvier 1999.

2. Mariana Lupan, Globalization of the Economy, Edition of Ştefan cel Mare 
university, Suceava, 2009.
3. Bertrand Schneider, «International capital Flows and the World Economy», 
curentul, 14 January 1999.
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1975 
Affirmations 

nOuS AFFIRMOnS que les ressources du globe sont finies et non 
infinies, qu’elles ne sont l’héritage d’aucune nation ou génération, 
mais de tous les peuples, nations et de la postérité, et que notre 
obligation la plus profonde est de transmettre à cette postérité une 
planète plus riche dans la richesse matérielle, dans la beauté et le 
plaisir que nous avons trouvés. Il ne faut pas permettre à des notions 
étroites de souveraineté nationale de limiter cette obligation.

nOuS AFFIRMOnS que l’exploitation des pauvres par les riches et 
des faibles par les forts viole notre humanité commune et dénie à 
de larges couches de la société les bénédictions de la vie, de la liber-
té et du bonheur. nous reconnaissons l’obligation morale de lutter 
pour un partage plus prudent et plus équitable des ressources de la 
terre afin de réduire la pauvreté, la faim et la maladie.

nOuS AFFIRMOnS que les ressources de la nature suffisent à 
nourrir et à suffire tous les habitants du globe et qu’il incombe à 
chaque société de les répartir équitablement, ainsi qu’une obliga-
tion corollaire de veiller à ce que sa population ne place pas sur la 
nature un fardeau plus lourd qu’elle ne peut supporter.

nOuS AFFIRMOnS notre responsabilité d’aider à créer des condi-
tions propices à la paix et à la sécurité et de mettre en place des 
mécanismes plus efficaces pour maintenir la paix entre les nations 
en raison de l’accumulation insensée d’armes nucléaires, chimiques 
et biologiques sous supervision internationale. nous déplorons le 

Luma Days #3

1975 
Affirmations 

WE AFFIRM that the resources of the globe are finite, not infinite, 
that they are the heritage of no one nation or generation, but of all 
peoples, nations and of posterity, and that our deepest obligation is 
to transmit to that posterity a planet richer in material bounty, in 
beauty and in delight than we found it. narrow notions of national 
sovereignty must not be permitted to curtail that obligation. 

WE AFFIRM that the exploitation of the poor by the rich, and the 
weak by the strong violates our common humanity and denies to 
large segments of society the blessings of life, liberty, and happiness. 
We recognize a moral obligation to strive for a more prudent and 
more equitable sharing of the resources of the earth in order to ame-
liorate poverty, hunger and disease. 

WE AFFIRM that the resources of nature are sufficient to nourish and 
sustain all the present inhabitants of the globe and that there is an obli-
gation on every society to distribute those resources equitably, along 
with a corollary obligation upon every society to assure that its popula-
tion does not place upon nature a burden heavier than it can bear. 

WE AFFIRM our responsibility to help create conditions which 
will make for peace and security and to help build more effective 
machinery for keeping peace among nations. Because the insensate 
accumulation of nuclear, chemical, and biological weapons under 
international supervision. We deplore the reliance on force to settle 
disputes between nation states and between rival groups within such 
states. 

•  People have massacred and (extincted) fellow species for their 
feathers and fur, for their skins and tusks.

•  People have persecuted most persistently those known as coyote, 
lion, wolf, and fox because of their dramatic role in the expression 
of interdependence.

•  People have warred upon one another which has brought great 
sorrow to themselves and vast destruction to the homes and the 
food supplies of many living things.

•  People have denied others the right to live to completion their 
interdependencies to the full extent of their capabilities.

We therefore, among the mortal representatives 
of the eternal process of life and evolutionary principles, in 
mutual humbleness, explicitly stated, appealing to the ecological 
consciousness of the world for the rectitude of our intentions, do 
solemnly publish and declare that all species are interdependent, 
that they are all free to realize these relationships to the full extent 
of their capabilities; that each species is subservient to the require-
ments of the natural processes that sustain all life. And for the sup-
port of this declaration with a firm reliance on all other members of 
our species who understand their consciousness as a capability, to 
assist all of us and our brothers to interact in order to realize a life 
process that manifests its maximum potential of diversity, vitality 
and planetary fertility to ensure the continuity of life on earth.
 

On the planet, Earth,
August 1968

•  Les gens ont massacré et (éteint) des camarades pour leurs 
plumes et leur fourrure, pour leur peau et leurs défenses.

•  Les gens ont persécuté avec la plus grande persistance les coyotes, 
les lions, les loups et les renards en raison de leur rôle dramatique 
dans l’expression de l’interdépendance.

•  Les gens se sont fait la guerre, ce qui a provoqué une grande tris-
tesse pour eux-mêmes et de vastes destructions pour les maisons 
et les denrées alimentaires de nombreux êtres vivants.

•  Les gens ont refusé aux autres le droit de vivre pleinement leurs 
interdépendances dans toute la mesure de leurs capacités.

par conséquent, parmi les représentants mortels 
du processus éternel de la vie et des principes évolutifs, dans 
une humilité mutuelle, explicitement énoncée, faisant appel à la 
conscience écologique du monde pour la rectitude de nos inten-
tions, nous publions et déclarons solennellement que toutes les 
espèces sont interdépendantes, qu’elles sont toutes libres de réa-
liser ces relations dans toute la mesure de leurs capacités; que 
chaque espèce est soumise aux exigences des processus naturels 
qui soutiennent toute la vie. Et pour le soutien de cette déclara-
tion en s’appuyant fermement sur tous les autres membres de notre 
espèce qui comprennent leur conscience comme une capacité, qui 
nous aident tous et nos frères à interagir afin de réaliser un proces-
sus de la vie qui manifeste son potentiel maximum de diversité, de 
vitalité et de fertilité planétaire pour assurer la continuité de la vie 
sur terre.

 
Sur la planète, terre,
Août 1968

« Le Slow Show, c’est 
comment un projet 
réunit une communauté 
éphémère. On explore 
les personnalités de 
chacun, les différences 
physiques, différences 
de culture, les rêves de 
chacun, les fantasmes de 
chacun, les cauchemars, 
les anxiétés. Ce qui les 
réunit c’est la lenteur, 
c’est le temps. Dans 
ce spectacle, ils sont 
tous occupés à résister 
au temps, à étirer le 

temps et c’est ce qui 
fait que finalement ils 
sont ensemble... ». 
Conçu par Dimitri 
Chamblas, danseur et 
chorégraphe, Slow Show 
a réuni, les 12 et 13 
juillet 2019, quarante 
amateurs sélectionnés  
à Arles et sa région, 
à Luma Arles (Parc des 
Ateliers).

“The Slow Show is a 
project built by an 
ephemeral community. 

We explore everyone’s 
personality, physical 
and cultural 
differences, everyone’s 
dreams, everyone’s 
fantasies, nightmares 
and anxieties. What 
brings them together 
is slowness–and time. 
In this show, they are 
all busy resisting 
and expanding time–and 
this is what brings 
them together. They are 
moving so slowly that 
you cannot see them. 

That sort of slowness 
has to do with violence, 
inner conflicts, 
resistance, and a lot of 
muscles.” 
Designed by dancer and 
choreographer Dimitri 
Chamblas, Slow Show 
brought, in July 12-13, 
2019, fifty amateurs 
dancers of Arles and 
its region at Luma Arles 
(Parc des Ateliers).
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nOuS AFFIRMOnS que, dans une société civilisée, les institutions 
scientifiques et artistiques ne sont jamais en guerre et appelons 
toutes les nations à les exempter des prétentions du nationalisme 
chauvin et à promouvoir cette grande communauté d’apprentis-
sage et de créativité dont la fonction bénigne est de faire avancer la 
civilisation et la santé et le bonheur de l’humanité.

nOuS AFFIRMOnS qu’un monde sans loi est un monde sans ordre et 
nous appelons toutes les nations à renforcer et à soutenir l’Organisa-
tion des nations unies et ses agences spécialisées, ainsi que les autres 
institutions de l’ordre mondial, et à élargir la juridiction de la cour 
mondiale, ils peuvent présider à un règne de droit qui non seulement 
mettra fin aux guerres mais mettra également fin à cette violence 
insensée qui terrorise notre société même en temps de paix.

nous ne pouvons plus nous permettre de faire de petits projets, 
nous permettre d’être les captifs des événements et des forces sur 
lesquels nous n’avons aucun contrôle, consultez nos peurs plutôt 
que nos espoirs. nous appelons le peuple américain, au seuil du 
troisième siècle de son existence nationale, à manifester une fois 
de plus cette audace, cette entreprise, cette magnanimité et cette 
vision qui ont permis aux fondateurs de notre république de créer 
une nouvelle nation et d’inaugurer une nouvelle ère dans l’histoire 
humaine. Le destin de l’humanité est en jeu.

partout dans le monde, des cœurs et des espoirs nous attendent. 
nous invitons toute l’humanité à s’unir pour faire face au grand défi.

Henry Steele commager, 
conseil des affaires mondiales de philadelphie, 
24 octobre 1975

1976 
Déclaration d’interdépendance 
préambule

Lorsque, au cours de l’histoire, l’humanité est 
confrontée à une menace d’extinction, il est nécessaire que le 
peuple des États-unis déclare son interdépendance avec le peuple 
de toutes les nations et adhère à ces principes et crée les institu-
tions qui permettront à l’humanité de survivre et de vivre la civili-
sation à prospérer.

Il y a deux siècles, nos ancêtres ont créé une nouvelle nation. nous 
devons maintenant nous associer aux autres pour faire émerger 
un nouvel ordre mondial. En cette occasion historique, il convient 
que le peuple américain réaffirme les principes sur lesquels les 
États-unis ont été fondés, reconnaisse la nouvelle crise à laquelle 
ils sont confrontés, accepte les nouvelles obligations imposées par 
l’histoire et expose les causes qui les poussent à affirmer devant 
tous les peuples leur engagement en faveur d’une déclaration 
d’interdépendance.

nous estimons que ces vérités vont de soi : que tous les hommes 
sont nés égaux ; que les inégalités et les injustices qui affligent tant 
la race humaine sont le produit de l’histoire et de la société, et non 
de Dieu ou de la nature; que partout dans le monde, les peuples 
ont droit aux bénédictions de la vie et à la liberté, à la paix et à la 
sécurité et à la réalisation de tout leur potentiel ; qu’ils ont l’obliga-
tion morale impérative de préserver ces droits pour la postérité ; 
et que, pour atteindre ces objectifs, tous les peuples et toutes les 

nations du monde reconnaissent leur interdépendance et unissent 
leurs efforts pour consacrer leur esprit et leur cœur à la solution 
des problèmes qui menacent leur survie.

pour établir un nouvel ordre mondial de compassion, de paix, de 
justice et de sécurité, il est essentiel que l’humanité se libère des 
limitations des préjugés nationaux et reconnaisse que les forces qui 
l’unissent sont incomparablement plus profondes que celles qui le 
divisent – que tous les peuples font partie d’une même communauté 
mondiale, dépendants d’un seul ensemble de ressources, liés entre 
eux par les liens d’une humanité commune et associés dans une 
aventure commune sur la planète terre.

unissons-nous ensuite pour confirmer et réaliser cette grande véri-
té que l’humanité est une, et que l’on sauvera noblement ou per-
dra irrémédiablement l’héritage de milliers d’années de civilisation 
pour survivre.

Luma Days #3 Déclarations d’interdépendance | Declarations of Interdependence

WE AFFIRM that a world without law is a world without order, and 
we call upon all nations to strengthen and to sustain the united 
nations and its specialized agencies, and other institutions of wor-
ld order, and to broaden the jurisdiction of the World court, that 
these may preside over a reign of law that will not only end wars 
but end as well that mindless violence which terrorizes our society 
even in times of peace. 

We can no longer afford to make little plans, allow ourselves to be 
the captivesof events and forces over which we have no control, 
consult our fears rather than our hopes. We call upon the American 
people, on the threshold of the third century of their national exis-
tence, to display once again that boldness, enterprise, magnani-
mity and vision which enabled the founders of our republic to bring 
forth a new nation and inaugurate a new era in human history. the 
fate of humanity hangs in the balance. 

throughout the globe, hearts and hopes wait upon us. We summon 
all Mankind to unite to meet the great challenge. 

Henry Steele commager,
World Affairs council Of philadelphia, 
October 24, 1975

1976 
Declaration of Interdependence  
preamble 

When in the course of history, the threat of extinc-
tion confronts mankind, it is necessary for the people of the 
united States to declare their interdependence with the people of 
all nations and to embrace those principles and build those insti-
tutions which will enable mankind to survive and civilization to 
flourish. 

two centuries ago our forefathers brought forth a new nation; now 
we must join with others to bring forth a new world order. On this 
historic occasion it is proper that the American people should reaf-
firm those principles on which the united States of America was 
founded, acknowledge the new crisis which confronts them, accept 
the new obligations which history imposes upon them, and set 
forth the causes which impel them to affirm before all people their 
commitment to a Declaration of Interdependence. 

We hold these truths to be self-evident: that all men are created 
equal; that the inequalities and injustices which afflict so much of 
the human race as the product of history and society, not of god 
or nature; that people everywhere are entitled to the blessings of 
life and liberty, peace and security and the realization of their full 
potential; that they have an inescapable moral obligation to pre-
serve those rights for posterity; and that to achieve these ends 
all the peoples and nations of the globe should acknowledge their 

interdependence and join together to dedicate their minds and 
their hearts to the solution of those problems which threaten their 
survival. 

to establish a new world order of compassion, peace, justice and 
security. It is essential that mankind free itself from the limitations 
of national prejudice and acknowledge that the forces that unite it 
are incomparably deeper than those that divide it—that all peo-
ple are part of one global community, dependent on one body of 
resources, bound together by the ties of a common humanity and 
associated in a common adventure on the planet earth. 

Let us then join together to vindicate and realize this great truth 
that mankind is one, and as one will nobly save or irreparably lose 
the heritage of thousands of years of civilization to survive. 

WE AFFIRM that the oceans are the common property of mankind 
whose dependence on their incomparable resources of nourishment 
and strength will, in the next century, become crucial for human 
survival, and that their exploitation should be so regulated as to 
serve the interests of the entire globe, and of future generations. 

WE AFFIRM that the pollution flows with the waters and flies with 
the winds, that it recognizes no boundary lines and penetrates all 
defences, that it works irreparable damage alike to nature, and to 
Mankind – threatening with extinction the life of the seas, the flora 
and fauna of the earth, the health of the people in cities and the 
countryside alike – and that it can be adequately controlled only 
through international cooperation. 

WE AFFIRM that the exploration and utilization of outer space is a 
matter equally important to all the nations of the globe and that no 
nation can be permitted to exploit or develop the potentialities of 
the planetary system exclusively for its own benefit. 

WE AFFIRM that the economy of all nations is a seamless web, and 
that no one nation can any longer effectively maintain its processes 
of production and monetary systems without recognizing the 
necessity for collaborative regulation by international authorities. 

WE AFFIRM that in a civilized society, the institutions of science 
and the arts are never at war and call upon all nations to exempt 
these institutions from the claims of chauvinistic nationalism and 
to foster that great community of learning and creativity whose 
benign function is to advance civilization and the health and hap-
piness of mankind. 

recours à la force pour régler les différends entre États-nations et 
entre groupes rivaux au sein de ces États.

nOuS AFFIRMOnS que les océans sont la propriété commune 
de l’humanité, dont la dépendance vis-à-vis de leurs ressources 
incomparables en nourriture et en force deviendra, au cours du 
prochain siècle, cruciale pour la survie de l’homme, et que leur 
exploitation devrait être réglementée de manière à servir les inté-
rêts de l’ensemble des peuples du monde et des générations futures.

nOuS AFFIRMOnS que la pollution coule avec les eaux et vole avec 
les vents, qu’elle ne reconnaît aucune ligne de démarcation et qu’elle 
traverse toutes les défenses, qu’elle cause des dommages irrépa-
rables à la nature et à l’homme – menaçant d’extinction la vie des 
mers, la flore et la faune de la terre, la santé des habitants des villes 
et des campagnes – et qu’elle ne peut être contrôlée de manière adé-
quate que par la coopération internationale.

nOuS AFFIRMOnS que l’exploration et l’utilisation de l’espace 
extra-atmosphérique sont une question tout aussi importante pour 
toutes les nations du monde et qu’aucune nation ne peut être auto-
risée à exploiter ou à développer les potentialités du système plané-
taire exclusivement à son avantage.

nOuS AFFIRMOnS que l’économie de toutes les nations est un 
réseau homogène et qu’aucune nation ne peut plus maintenir effi-
cacement ses processus de production et ses systèmes monétaires 
sans reconnaître la nécessité d’une réglementation collaborative 
par les autorités internationales.
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c’est ce que nous croyons

Les humains sont devenus si nombreux et nos outils si puissants 
que nous avons conduit nos semblables à l’extinction, barré les 
grandes rivières, détruit d’anciennes forêts, empoisonné la terre, 
la pluie et le vent et creusé des trous dans le ciel. notre science a 
apporté de la douleur et de la joie ; notre confort se paye par la souf-
france de millions de personnes. 
 
nous apprenons de nos erreurs, nous pleurons nos parents dispa-
rus et nous construisons maintenant une nouvelle politique d’es-
poir. nous respectons et défendons le besoin absolu d’air pur, d’eau 
et de sol. nous constatons que des activités économiques profitant 
à quelques-uns tout en réduisant l’héritage de nombreuses per-
sonnes sont préjudiciables. 

Et comme la dégradation de l’environnement érode à jamais le 
capital biologique, le coût écologique et social doit entrer dans 
toutes les équations du développement. nous sommes une brève 
génération dans la longue marche du temps ; il ne nous appartient 
pas d’effacer l’avenir. Donc, là où la connaissance est limitée, nous 
nous souviendrons de tous ceux qui marcheront après nous et nous 
ferons preuve de prudence.

c’est ce que nous avons à résoudre. 

tout ce que nous savons et croyons doit maintenant devenir le fon-
dement de notre façon de vivre. À ce tournant de notre relation 
avec la terre, nous travaillons à une évolution : de la domination au 
partenariat ; de la fragmentation à la connexion ; de l’insécurité à 
l’interdépendance.

Luma Days #3

1992 
un Earth Summit in Rio de Janeiro 

this we know
We are the earth, through the plants and animals that nourish us.
We are the rains and the oceans that flow through our veins.
We are the breath of the forests of the land, and the plants of the sea.
We are human animals, related to all other life as descendants of 
the firstborn cell.
We share with these kin a common history, written in our genes.
We share a common present, filled with uncertainty.
And we share a common future, as yet untold.
We humans are but one of thirty million species weaving the thin 
layer of life enveloping the world.

the stability of communities of living things depends upon this 
diversity.
Linked in that web, we are interconnected—using, cleansing, sha-
ring and replenishing the fundamental elements of life.

Our home, planet Earth, is finite; all life shares its resources and 
the energy from the sun, and therefore has limits to growth.

For the first time, we have touched those limits.

When we compromise the air, the water, the soil and the variety of 
life, we steal from the endless future to serve the fleeting present.

this we believe

Humans have become so numerous and our tools so powerful that 
we have driven fellow creatures to extinction, dammed the great 
rivers, torn down ancient forests, poisoned the earth, rain and 
wind, and ripped holes in the sky. Our science has brought pain as 
well as joy; our comfort is paid for by the suffering of millions.

We are learning from our mistakes, we are mourning our vanished 
kin, and we now build a new politics of hope.
We respect and uphold the absolute need for clean air, water and soil.
We see that economic activities that benefit the few while shrinking 
the inheritance of many are wrong.

And since environmental degradation erodes biological capital 
forever, full ecological and social cost must enter all equations of 
development. We are one brief generation in the long march of 
time; the future is not ours to erase. So where knowledge is limited, 
we will remember all those who will walk after us, and err on the 
side of caution.

this we resolve

All this that we know and believe must now become the founda-
tion of the way we live. At this turning point in our relationship 
with Earth, we work for an evolution: from dominance to 
partnership; from fragmentation to connection; from insecurity, 
to interdependence.

1992 
Sommet de Rio

nous le savons
nous sommes la terre, à travers les plantes et les animaux qui nous 
nourrissent.
nous sommes les pluies et les océans qui coulent dans nos veines.
nous sommes le souffle des forêts de la terre et les plantes de la mer.
nous sommes des animaux humains, liés à toute autre vie en tant 
que descendants de la première cellule.
nous partageons avec cette famille une histoire commune, écrite 
dans nos gènes.
nous partageons un présent commun, rempli d’incertitude.
Et nous partageons un avenir commun, encore indicibles.
nous, humains, ne sommes que l’une des trente millions d’espèces 
tissées dans la mince couche de la vie qui enveloppe le monde.

La stabilité des communautés d’êtres vivants dépend de cette 
diversité. 
Liés dans ce réseau, nous sommes interconnectés : utiliser, net-
toyer, partager et reconstituer les éléments fondamentaux de la vie. 

notre maison, la planète terre, est finie ; toute vie partage ses res-
sources et l’énergie du soleil et a donc des limites à la croissance. 

pour la première fois, nous avons touché ces limites. 

Lorsque nous compromettons l’air, l’eau, le sol et la diversité de la 
vie, nous volons l’avenir sans fin pour servir le présent éphémère.

Workshop « algaetype : 
matérialiser le 
territoire camarguais à 
travers la photographie 
organique », 9-12/07/18, 
atelier Luma / EnSP 
Créé par Kristof 
Vrancken, le procédé 
de photographie 
expérimentale Algaetype 
utilise les algues 
pour la création de 
papier et l’extraction 
de pigments. Ce 
workshop a été encadré 
par Kristof Vrancken, 
chercheur et professeur 
de photographie 
expérimentale à la LUCA 
School of Arts et par 
Diane Trouillet, artiste 
pluridisciplinaire 
et expérimentale. Les 
deux mettent au cœur 
de leurs objets de 
recherche l’anthropocène 
et la valorisation 
de ressources 
écoresponsables.

Workshop algaetype: 
Materializing the 
landscapes of the 
Camargue through 
organic photography, 
9-12/07/18, atelier 
Luma/EnSP 
Created by Kristof 
Vrancken, the Algaetype 
experimental photography 
process uses algae 
to design paper and 
extract pigments. This 
workshop was supervised 
by Kristof Vrancken, 
experimental photography 
teacher and researcher 
at LUCA School of Arts, 
and Diane Trouillet, 
multi-disciplinary and 
experimental artist. 
The Anthropocene and 
the promotion of eco-
responsible resources 
are central to both 
their research.
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are new educational platforms 
possible ?

conversation between Mustapha Bouhayati, cEO of 
Luma Arles and Jan Boelen, Artistic Director of Atelier 
Luma & curator of the 4th Istanbul Design Biennial 
2018.

MUSTaPHa BoUHaYaTI | the exhibition A School of Schools, Design as Learning pro-
duced for the4th Istanbul Design Biennial was presented during Luma Days #3, 
a collective intelligence platform whose theme was Together, a Declaration of 
Interdependence. It somehow stimulated a very creative and dynamic dialogue 
among the participants. Is this combination the utmost form of school for you?

jan BoELEn | Education is the most powerful context of interdependence. When 
we presented A School of Schools, Design as Learning in Arles, it was clear that 
the exhibition was to be a space of exception, in which possibilities could be 
studied and propositions tested without the restriction of generating quanti-
fiable outcomes. Such a process-oriented approach resulted in an active site for 
knowledge creation. Surfacing the expanded field of design, the exhibition went 
beyond pragmatic solutions to constellate new ideas that can provoke doubt, 
curiosity and shifts in perspective. It manifested as a set of dynamic learning 
formats encouraging creative production, sustainable collaboration, and social 
connection. this combination sought to create the conditions for the kind of 
school that we need now–a personal attitude of constant questioning and figu-
ring out.

Est-il possible d’envisager 
de nouvelles plateformes 
d’éducation ?

conversation entre Mustapha Bouhayati, cEO de Luma 
Arles, et Jan Boelen, directeur artistique d’Atelier Luma et 
commissaire de la 4e Biennale de design d’Istanbul 2018.

MUSTaPHa BoUHaYaTI | L’exposition « A School of Schools, apprendre par le 
design », réalisée pour la 4e Biennale de design d’Istanbul, a été présentée lors 
de la 3e édition des Luma Days, une plateforme d’intelligence collective dont le 
thème était « Ensemble, une déclaration d’interdépendance ». cette exposition a 
en quelque sorte stimulé un dialogue très créatif et dynamique entre les partici-
pants. cette combinaison est-elle la meilleure forme d’école pour vous ?

jan BoELEn | L’éducation est le contexte d’interdépendance le plus puissant. 
Lorsque nous avons présenté « A School of Schools, apprendre par le design » à 
Arles, il était clair que l’exposition devait être un espace d’exception où l’on puisse 
tester et étudier des propositions, sans pour autant produire des résultats quan-
tifiables. une telle approche axée sur les processus a abouti à un site actif pour 
l’élaboration de connaissances. tout en présentant le domaine élargi du design, 
l’exposition a proposé de nouvelles idées susceptibles de susciter doutes, curio-
sité et changements de perspective. Et cela s’est concrétisé par un ensemble de 
formats d’apprentissage dynamiques afin d’encourager la production créative, la 

Ci-contre et pages 
suivantes :
lecture transversale  
de l’exposition  
« A School of Schools, 
apprendre par le 
design » à travers  
le point de vue de  
Sarah Lahrichi, 
responsable éditoriale 
de la Revue des  
Luma Days.

Left and next pages:
transversal reading of 
the exhibition A School 
of Schools, Design as 
Learning, through Sarah 
Lahrichi, Editor of the 
Luma Days Review.
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collaboration durable et le lien social. La combinaison de cette exposition et des 
Luma Days #3 visait à développer les conditions pour le type d’école dont nous 
avons besoin aujourd’hui, à savoir une attitude personnelle de questionnement, 
de compréhension et d’apprentissage permanent.

MUSTaPHa BoUHaYaTI | À Arles, vous avez développé Atelier Luma en utilisant 
le design comme un outil de transition qui permet une transformation rapide et 
pénètre jusqu’aux couches les plus profondes, rarement affectées par ce type de 
changement. Est-ce que l’école et l’éducation sont désormais en dehors des for-
mats habituels et des lieux tels que les universités ?

jan BoELEn | ce que nous avons appris lors de notre travail préparatoire à cette 
exposition, c’est qu’aujourd’hui les espaces d’apprentissage transcendent les 
cadres éducatifs traditionnels. Atelier Luma en est un bon exemple, car il cherche 
à apprendre du territoire d’Arles et de la camargue, et participe à de nombreux 
échanges avec des agents locaux et internationaux autour de thèmes perti-
nents pour cette transrégion. Au fur et à mesure que le projet d’Atelier Luma 
se développe, il devient également une encyclopédie et une archive de savoirs 
issus de la région ou la concernant, ce qui favorise différents types d’échanges de 
connaissances et permet un apprentissage continu à travers toutes ses interac-
tions. Atelier Luma est un lieu de recherche interdisciplinaire : il tente d’ouvrir le 
prisme culturel et accueille toutes les collaborations. Il s’agit d’élargir sa portée 
et de faire place à d’autres voix et points de vue, de construire une intelligence 
collective sur un territoire et son potentiel.

MUSTaPHa BoUHaYaTI | Les différentes écoles présentées dans l’exposition ont 
montré qu’il est possible de partir d’un apprentissage empirique et d’apporter des 
changements profonds et immédiats, quel que soit le contexte éducatif et culturel 
des participants et la population. En utilisant le design comme un outil de transi-
tion, l’apprentissage empirique est-il devenu le nouveau moyen de construire une 
intelligence collective et d’atteindre une nouvelle forme d’universalité ?

MUSTaPHa BoUHaYaTI | In Arles, you have developed Atelier Luma using design as 
a tool for transition, bringing transformation at an unexpected speed and reach-
ing deep into multiple layers rarely affected by this type of change. Has school 
and education left of universities and usual formats or entities where it used to 
happen?

jan BoELEn | What we learned from the investigation around A School of Schools, 
Learning As Design is that today, spaces of learning transcend traditional educa-
tional frameworks. Atelier Luma is a good example, as it seeks to learn from the 
territory around it, and engages in a variety of exchanges with local and interna-
tional agents around themes that are relevant in Arles and the camargue region. 
As the project develops and grows, it also becomes an encyclopedia and archive of 
knowledge from and about the region, encouraging different kinds of knowledge 
exchanges and continuously learning from all its interactions. Atelier Luma is 
a place of interdisciplinary research: it tries to open up the cultural lens, and is 
open to all kinds of collaboration. It’s all about widening the scope and trying to 
let come other voices and other points of view in, building collective intelligence 
about a territory and its potential.

MUSTaPHa BoUHaYaTI | the various schools presented in the exhibition showed 
that one can start from empirical learning and can bring deep and immediate 
change regardless of educational and cultural background of participants and the 
population. using design as a tool for transition, does empirical learning become 
the new way to build collective intelligence, reaching a new form of universality?

jan BoELEn | the A School of Schools, Learning as Design exhibition in Arles 
was a temporary laboratory, exploring through six themes—unmaking School, 
currents School, Earth School, Scales School, time School, and Digestion 
School—the learning environment as a context of empowerment, reflection, 
sharing and engagement, providing reflexive responses to specific situations and 
recent global preoccupations. More than considering empirical learning as the 
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jan BoELEn | L’exposition « A School of Schools, apprendre par le design » à Arles 
était un laboratoire temporaire. Elle explorait six thèmes : Défaire l’école, l’École 
des courants, l’École de la terre, l’École des échelles, l’École du temps et l’École 
de la digestion : l’environnement d’apprentissage en tant que contexte d’auto-
nomisation, de réflexion, de partage et d’engagement apportant des réponses 
réflexives à des situations spécifiques et aux préoccupations mondiales récentes. 
plutôt que de considérer l’apprentissage empirique comme l’outil principal pour 
l’émergence d’une intelligence collective et d’une nouvelle forme d’universalité, 
il s’agit d’élaborer les conditions pour les faire advenir. Associer « A School of 
Schools, apprendre par le design » et Atelier Luma permet de combiner curio-
sité et scepticisme à l’égard de ce qui existe déjà, créant ainsi un environnement 
riche en incertitudes, en diversité et en ambiguïté. Dans le cas d’Atelier Luma, le 
design est utilisé comme un outil de transition à travers des méthodes à la fois 
pragmatiques et relationnelles, des actions cherchant à produire quelque chose 
de nouveau et un avenir potentiel.

main tool for the creation of collective intelligence and a new form of universa-
lity, it is about creating conditions for these things to happen. With A School of 
Schools, Learning as Design and also with Atelier Luma, this means the combina-
tion of an attitude of curiosity and skepticism towards what already is, creating 
an environment rich with uncertainty, variety and ambiguity, which are parame-
ters for interesting developments. In the case of Atelier Luma, design is used as 
a tool for transition in manners both pragmatic and relational, acting to produce 
something new and a potential future.

Luma Days #3



Luma arles Bookstore, an  
exploratory space for innovative 
editorial practices 

conversation between Sarah Lahrichi, Editor of the 
Luma Days Review, and Jean-François Raffalli, Head  
of the Luma Arles Bookstore.

SaraH LaHrICHI | the Luma Arles bookstore offers specific selections in relation 
to Luma Days. How are these choices made?

jEan-françoIS raffaLLI | Our aim is to offer a limited number of publications in 
order to master their content and present them to the public with expertise. the 
main idea is to highlight the themes, events and interventions of Luma Days, as a 
hub, by favouring a selection of visionary publishers and contemporary editorial 
concepts that we want to explore. We try to offer alternatives from the mecha-
nisms established in the fields of knowledge production and to debate unexpected 
ideas. We are creating a staged user experience.

SaraH LaHrICHI | Does such a demanding selection reach a wide audience?

jEan-françoIS raffaLLI | the stakes are high indeed because the Luma Arles 
bookstore’s vocation is in a way to be ‘universal’. the library functions as a place 
of exchange, whose history is written by each visitor every day. As a matter of 

La librairie de Luma arles, un 
espace exploratoire de pratiques 
éditoriales novatrices

conversation entre Sarah Lahrichi, responsable 
éditoriale de la Revue des Luma Days et Jean-François 
Raffalli, responsable de la librairie de Luma Arles.

SaraH LaHrICHI | La librairie de Luma Arles propose des sélections spécifiques 
dans le contexte des Luma Days. comment ces choix sont-ils élaborés ?

jEan-françoIS raffaLLI | notre parti-pris est de proposer un nombre limi-
té de publications afin d’en maîtriser les contenus et de les présenter au public 
avec expertise. L’idée directrice est d’amplifier les thèmes, les événements et les 
interventions des Luma Days, à la manière d’un hub, en privilégiant un choix 
d’éditeurs et de conceptions éditoriales à la fois visionnaires, projectives, et qui 
s’inscrivent dans notre contemporanéité. nous explorons des alternatives en 
nous émancipant des dispositifs institués dans les domaines de la production de 
connaissance, de savoir, de débat d’idées, etc. nous scénarisons une expérience.

SaraH LaHrICHI | une sélection exigeante comme celle-ci rencontre-t-elle un 
large public ?

jEan-françoIS raffaLLI | L’enjeu est là, en effet, car la librairie de Luma Arles 
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fact, we learn a lot from the ‘public’, which, for us, is anything but an anonymous 
crowd. It’s a story of a succession of moments, speeches and encounters about 
editorial objects, some enigmatic, some specialised, or, on the contrary, fami-
liar because they belong to a collective memory—I am referring to second-hand 
books and magazines. What we have learned is to trust the intellectual openness 
of people who come to us from very different backgrounds, especially during 
Luma Days.

SaraH LaHrICHI | Do contemporary editorial practices reflect critical and alter-
native forms of thought and action that are relevant to today’s challenges?

jEan-françoIS raffaLLI | the publications we present are precisely those that 
reflect epistemological ruptures in their conception of ‘objects’, whose innova-
tions in graphics, typography and design are their material, tactile and visual 
translation. these editorial ‘objects’ are designed according to an extraordinarily 
sensitive and elaborate organisation of information; they give us an immediate 
sense of possible futures.

It is quite right to speak of ‘editorial practices’ rather than publishers because, 
very often, they are informal organisations, localised initiatives, responses to 
needs, and communication necessities for specific projects run by networked 
publishers-authors who do not identify with vertically organised ‘houses’ fol-
lowing standardised planning processes.

SaraH LaHrICHI | What publisher and publication would you recommend?

jEan-françoIS raffaLLI | publisher: the Dutch, Onomatopee. publication: 
Atlas of Forms, by Éric tabuchi, published by the Arlesian house poursuite.

a une vocation, un arrimage universaliste. Au quotidien, la librairie fonctionne 
comme un lieu d’échange, dont chaque visiteur contribue à en écrire l’histoire… 
nous apprenons en réalité beaucoup du « public », qui pour nous est tout sauf une 
masse anonyme. c’est l’histoire d’une succession d’instants, de prises de parole, 
de rencontres autour d’objets éditoriaux, certains énigmatiques, ou spécialisés, 
ou à l’inverse familiers car appartenant à une mémoire collective – je pense ici 
aux livres et revues d’occasion. ce que nous avons appris le plus rapidement, c’est 
à faire confiance à la disponibilité intellectuelle de personnes qui nous arrivent 
d’horizons très différents, particulièrement au moment des Luma Days.

SaraH LaHrICHI | Les pratiques éditoriales contemporaines reflètent-elles des 
formes de pensée et d’action, critiques et alternatives, pertinentes face aux 
enjeux d’aujourd’hui ?

jEan-françoIS raffaLLI | Les publications que nous présentons sont justement 
celles qui traduisent, dans leur conception d’objets, des ruptures épistémolo-
giques – les innovations graphiques, typographiques ou de façonnage en sont la 
traduction matérielle, tactile, visuelle. ces objets éditoriaux sont pensés selon 
une organisation de l’information extraordinairement sensible et élaborée ; ils 
donnent à ressentir avec immédiateté des futurs possibles.

Il est tout à fait juste de parler de « pratiques éditoriales » plutôt que d’éditeurs 
car bien souvent il s’agit d’organisations informelles, d’initiatives localisées, de 
réponses à des besoins, à des nécessités de communication autour d’un projet, 
par des auteurs-éditeurs en réseau, qui ne se reconnaissent pas dans le modèle de 
« maisons » organisées verticalement, avec une planification normalisée.

SaraH LaHrICHI | un exemple d’éditeur ? De publication ?

jEan-françoIS raffaLLI | L’éditeur hollandais Onomatopee. publication : Atlas 
of Forms d’Éric tabuchi, chez l’éditeur arlésien poursuite.
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4140 Ensemble : pour une éthique de la coopération | Together: the Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation

Introduction par Maja HoffMann
fondatrice et présidente de la fondation 
Luma et de Luma arles

Il y a plus de dix ans, nous avons com-
mencé à écrire le scénario de l’institution culturelle 
du xxie siècle, celui de Luma Arles.

nous avons organisé de nombreux ateliers et groupes 
de réflexion, et programmé des rencontres indivi-
duelles avec des experts locaux et internationaux. 
nous nous sommes réunis avec des leaders d’opinion 
issus du monde de l’art, mais aussi de l’architecture 
et du design. nous nous sommes entretenus avec des 
spécialistes de divers secteurs d’activité (environne-
ment, économie, entrepreneuriat social, technologie, 
médias, cinéma et édition) et différentes disciplines  
(histoire, biologie, etc.) ce type d’intelligence col-
lective, qui a donné lieu au projet de Luma Arles, est 
devenu un modus operandi. Les Luma Days s’ins-
crivent tout naturellement dans cette démarche.

Luma Arles se veut un outil mis à la disposition de 
tous pour comprendre le monde d’aujourd’hui et 
penser celui de demain. notre volonté est de tisser 
des liens nouveaux entre l’art et la culture, l’envi-
ronnement, les droits de l’Homme, l’éducation et la 
recherche. ces principes directeurs orientent le tra-
vail de notre fondation, de même que l’établissement 
de son nouveau centre de gravité à Arles.

cet archipel de programmes et d’activités, imper-
manent et ambitieux, est au cœur du projet que nous 
développons depuis 2011 avec le core group (tom 
Eccles, Liam gillick, Hans ulrich Obrist, philippe 
parreno et Beatrix Ruf). 
 
nous sommes convaincus qu’à travers ces rencontres 
inattendues, sur un même site, dans une ville comme 
Arles, et plus encore dans une transrégion marquée 
par une culture très forte et une nature exceptionnelle, 
nous pouvons créer ensemble de nouveaux modèles 
économiques qui perdureront au-delà de 2030.
 
comme chaque printemps depuis 2017, les Luma 
Days offrent un programme de formations et d’in-
formations continues sur l’art, la société, le patri-
moine et la culture destiné à tous les publics. cette 3e 
édition des Luma Days a pour titre « Ensemble, une 
déclaration d’interdépendance ».
 
nous sommes aujourd’hui dans le bâtiment de 
la Mécanique générale, au centre de l’exposition 
« A School of Schools, apprendre par le design », orga-
nisée sous le commissariat de Jan Boelen, directeur 
artistique et cofondateur du programme de recherche 
d’Atelier Luma, de nadine Botha et de Vera Sacchetti, 
que nous sommes ravis d’accueillir à Arles. 

programme invité des Luma Days #3, cette expo-
sition, présentée en 2018 lors de la 4e Biennale de 
design d’Istanbul, met en lumière des stratégies 

Introduction by Maja HoffMann
founder and President of the Luma foundation 
and of Luma arles

Over ten years ago, we began drafting 
plans for the cultural institution of the 21st century, 
which would become Luma Arles.

We convened a number of workshops and study 
groups and held individual meetings with local and 
international experts. We met with opinion formers 
of not only from the art world, but also from archi-
tecture and design. We spoke with specialists from 
different sectors—environment, economy, social 
entrepreneurship, technology, media, film and publi-
shing—and disciplines, including history, biology, 
etc. It is this type of collective intelligence that gave 
rise to the Luma Arles project, and that has since 
become its modus operandi. Luma Days quite natu-
rally follows in this trajectory.

Luma Arles is meant to be a tool, open to all, to help 
understand the world of today and to envision the 
world of tomorrow. What we aim to do is draw new 
connections between art and culture, the environ-
ment and human rights, and education and research. 
these are the guiding principles that steer all the 
work at our Foundation, and at its new gravitational 
centre within the Mediterranean region, in Arles.

this constellation of ambitious programs and pur-
suits is at the very core of the project developed by 

the core group (tom Eccles, Liam gillick, Hans 
ulrich Obrist, philippe parreno and Beatrix Ruf) 
since 2011.

We firmly believe that through these unexpected 
encounters, on one site, in a city like Arles, and more 
importantly in a bioregion that possesses both a very 
distinct culture and exceptional nature, we can come 
together and innovate new models that will endure 
beyond 2030.

As every spring since 2017, Luma Days offers a pro-
gram of workshops and conversations on art, society, 
heritage and culture for all audiences. this 3rd edi-
tion of Luma Days is entitled Together, A Declaration 
of Interdependence.

We are gathered in the Mécanique générale buil-
ding, literally in the centre of an exhibition entitled 
A School of Schools: Design as Learning, curated by 
Jan Boelen, artistic director and co-founder of the 
Atelier Luma think tank, and nadine Botha and Vera 
Sacchetti, whom we are delighted to have with us 
here in Arles. 

Kicking off Luma Days #3, this exhibition, which 
was first shown in 2018 at the 4th Istanbul Design 
Biennal, is an educational web of design strate-
gies for learning and learning strategies for 
design. the exhibition features the work of over 
90 multidisciplinary practitioners from around the 
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Maja Hoffmann
Fondatrice et présidente de la Fondation Luma et fon-
datrice de Luma Arles, Maja Hoffmann est engagée 
depuis plus de vingt ans dans la production et le dé-
veloppement d’initiatives et de programmes culturels 
ambitieux mêlant nouvelles formes artistiques, droits 
de l’Homme, éducation et environnement. En 2004, 
elle crée la Fondation Luma (Zurich, Suisse) comme 
un outil de production pour les multiples initiatives 
qu’elle porte. En 2013, elle lance Luma Arles, une 
plateforme expérimentale et transdisciplinaire dédiée 
à la production d’expositions, d’art et d’idées, située 
au parc des Ateliers à Arles, une ancienne friche 
industrielle en pleine transformation. Maja Hoffmann 
siège en tant que présidente du conseil d’administra-
tion du Swiss Institute de new york (depuis 2019) 
et de la Fondation Vincent van gogh Arles et en 
tant que vice-présidente de la Fondation Emanuel 
Hoffmann (Suisse). Elle est membre des conseils 
d’administration des Serpentine galleries (Londres), 
de la Kunsthalle Zürich (Suisse), du new Museum 
of contemporary Art et du center for curatorial 
Studies au Bard college à new york (uSA). Elle est 
également engagée dans la préservation de l’environ-
nement et de ses ressources naturelles à travers la 
Fondation MAVA et la Fondation tour du Valat,  
et œuvre à la protection des droits individuels auprès 
de Human Rights Watch.

Founder and president of the Luma Foundation, and 
Founder of Luma Arles, Maja Hoffmann has been 
engaged in the conceptualisation and development 
of institutions, programmes and initiatives focused 
on the production and appreciation of new art, docu-
mentary film, human rights, and the environment for 
over two decades. In 2004, Maja Hoffmann founded 
the Luma Foundation (Zurich) as a vehicle to express 
her ongoing commitments, followed by Luma Arles 
in 2013, a ground-breaking cultural site in Europe. 
Luma Arles is an experimental and cross-disciplinary 
platform dedicated to the production of exhibitions, 
art and ideas, located at the parc des Ateliers in Arles 
(France), a former industrial wasteland undergoing 
major transformations. Maja Hoffmann is the pres-
ident of the Swiss Institute new york (since 2019) 
and the Fondation Vincent van gogh Arles, and 
Vice-president of the Emanuel Hoffmann Foundation 
(Switzerland). She serves on the boards of Serpen-
tine galleries (London) as well as Kunsthalle Zürich 
(Switzerland), the new Museum of contemporary 
Art and the center for curatorial Studies at Bard 
college in new york (uSA). She is also committed to 
the preservation of the environment and its natural 
resources through her work with MAVA Foundation, 
tour du Valat Foundation, and to protecting individu-
al rights through Human Rights Watch.

Ian Cheng
Ian cheng est un artiste américain connu pour ses 
simulations en live qui explorent la capacité d’agents 
actifs à faire face au changement. Ses simulations, 
présentées comme des « écosystèmes virtuels », 
insistent moins sur les miracles des nouvelles tech-
nologies que sur le potentiel de ces nouveaux outils 
à créer des moyens pour donner du sens à un monde 
chaotique. Son œuvre est exposée dans le monde 

entier : MoMA pS1, Serpentine galleries, Whitney 
Museum of American Art, Hirshhorn Museum, Fon-
dazione Sandretto Re Rebaudengo, Migros Museum.

Ian cheng is an American artist known for his live 
simulations that explore the capacity of living agents 
to deal with change. His simulations, commonly 
understood as ‘virtual ecosystems’, are less about the 
wonders of new technologies than about the potential 
for these tools to realize ways of relating to a chaotic 
existence. His work has been widely exhibited 
internationally, including MoMA pS1, Serpentine 
galleries, Whitney Museum of American Art, Hirsh-
horn Museum, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 
Migros Museum, and other institutions.

Uzodinma Iweala
uzodinma Iweala est un écrivain primé, cinéaste et 
médecin. Directeur général de l’Africa center à new 
york, il œuvre pour un nouveau discours sur l’Afrique 
et sa diaspora dont il valorise la culture, la politique 
et l’économie. uzodinma Iweala est le cofondateur de 
Ventures Africa Magazine, une publication traitant 
d’économie, de politique, de culture et d’innovation en 
Afrique. Il a écrit trois ouvrages : Beasts of No Nation 
(Hodder & Stoughton, 2005, non traduit), un roman 
également adapté en une œuvre cinématographique 
par cary Joji Fukunaga ; Our Kind of People (Harper, 
2012, non traduit), un récit documentaire sur le VIH/
sida au nigeria ; et Speak No Evil ( John Murray, 2018, 
non traduit), un roman sur Washington.

Author and cEO, the Africa center. uzodinma 
Iweala is an award-winning writer, filmmaker, and 
medical doctor. He is the cEO of the Africa center 
in new york, promoting a new narrative about Afri-
ca and its diaspora through a focus on culture, policy 
and business. uzodinma Iweala is the co-Founder of 
Ventures Africa Magazine, a publication that covers 
business, policy, culture and innovation spaces in 
Africa. He has written three books: Beasts of No 
Nation (Hodder & Stoughton, 2005), a novel also 
adapted into a major motion picture; Our Kind of 
People (Harper, 2012), a non-fiction account of HIV/
AIDS in nigeria; and Speak No Evil ( John Murray, 
2018), a novel about Washington, D.c.

Hans Ulrich obrist
Hans-ulrich Obrist est le directeur artistique des 
Serpentine galleries (Londres) et conseiller artis-
tique senior de the Shed à new york. Avant cela,  
il a été curateur du musée d’art moderne de la Ville 
de paris. Depuis sa première exposition World Soup 
(The Kitchen Show) en 1991, il a organisé plus de 
trois cents expositions. Il a reçu le ccS Bard Award 
for curatorial Excellence en 2011, l’International 
Folkwang prize en 2015 et un prix d’Excellence in 
the Arts décerné par the Appraisers Association of 
America en 2018. Il a donné des conférences dans 
des institutions académiques et artistiques à travers 
le monde. Il écrit également pour de nombreux 
magazines et revues. 

Hans ulrich Obrist is Artistic Director of the 
Serpentine galleries in London, and Senior Artistic 

Advisor of the Shed in new york. prior to this, he 
was the curator of the musée d’art moderne de la 
Ville de paris. Since his first show World Soup (The 
Kitchen Show) in 1991, he has curated more than 
three hundred shows. In 2011, he received the ccS 
Bard Award for curatorial Excellence, in 2015, he 
was awarded the International Folkwang prize, 
and in 2018 he was presented with the Award for 
Excellence in the Arts by the Appraisers Association 
of America. He has lectured internationally at aca-
demic and art institutions and is contributing editor 
to several magazines and journals. 

rachel rose
L’œuvre de Rachel Rose explore comment notre rela-
tion changeante au paysage a modelé les systèmes de 
narration et de croyance. Rachel Rose s’inscrit dans 
une longue histoire de l’innovation cinématogra-
phique, et à travers ses sujets – la cryogénie, la guerre 
d’Indépendance américaine, l’architecture moderne 
ou la marche dans l’espace comme expérience senso-
rielle – elle questionne ce qui fait de nous des humains 
et les moyens par lesquels nous cherchons à transfor-
mer cette catégorisation et à y échapper. Rachel Rose 
a récemment réalisé Wil-o-Wisp (2018), commandé 
et acquis conjointement par le philadelphia Museum 
of Art et la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ; 
Everything and More (2015), présenté au Whitney 
Museum of American Art de new york ; et Palisades 
(2015), présenté à la Serpentine Sackler gallery,  
à Londres, en 2014. cette œuvre a reçu le Frieze Artist 
Award en 2015. Outre des expositions personnelles  
au Serralves Museum of contemporary Art, à porto, 
et à Kunsthaus Bregenz, en Autriche, le travail de 
l’artiste a été exposé au carnegie International, en 
2018, à la Biennale de Venise, et dans de nombreuses 
expositions collectives. Rachel Rose est représentée 
par la galerie pilar corrias, à Londres, et gavin 
Brown’s enterprise, à new york et Rome.

the work of Rachel Rose explores how our changing 
relationship to landscape has shaped story-telling 
and belief systems. Rachel Rose draws from and 
contributes to a long history of cinematic innovation, 
and through her subjects—whether investigating 
cryogenics, the American Revolutionary War, mo-
dernist architecture, or the sensory experience of 
walking in outer space—she questions what it is that 
makes us human and the ways we seek to alter and 
escape that designation. Among her recent projects 
are Wil-o-Wisp (2018), jointly commissioned and 
owned by the philadelphia Museum of Art and 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Everything 
and More (2015), presented at the Whitney Museum 
of American Art, new york; and Palisades (2015), 
shown at the Serpentine Sackler gallery in London 
in 2014. Rose is the recipient of the 2015 Frieze Artist 
Award. In addition to these and other solo exhibitions 
held at Serralves Museum of contemporary Art, 
porto, portugal, and Kunsthaus Bregenz, Bregenz, 
Austria, the artist’s work has been featured in the 
2018 carnegie International, the 2017 Venice Bien-
nale, and numerous other group exhibitions. Rachel 
Rose is represented by pilar corrias gallery, London 
and gavin Brown’s enterprise, new york/Rome.
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Je remercie aussi tous les intervenants venus de tous 
les coins du monde pour débattre ces prochains jours 
avec nous de l’interdépendance, en cette période de 
transition cruciale. La Revue des Luma Days, qui sera 
publiée prochainement, vous permettra de prendre 
connaissance, à votre guise et à votre rythme, des 
conversations prévues lors de cette 3e édition, dont 
le programme est dense et riche en contenus.
 
Je salue enfin les efforts de toutes nos équipes qui 
ont travaillé d’arrache-pied sous la direction de 
Mustapha Bouhayati et de Mario timbal afin de pro-
duire les Luma Days, ce forum annuel d’art et d’idées 
que la fondation programme depuis trois ans.
 
Je donne à présent la parole à Hans ulrich Obrist, 
qui va introduire le sujet de l’interdépendance avant 
de modérer la conversation entre Rachel Rose, Ian 
cheng et uzodinma Iweala, que je remercie d’être là 
parmi nous pour discuter ensemble de l’éthique de la 
coopération.

HanS ULrICH oBrIST
Modérateur, membre du Core Group de la 
fondation Luma et directeur artistique des 
Serpentine Galleries à Londres

Merci beaucoup. Ainsi que Maja 
Hoffmann l’a dit, nous sommes ici pour discuter du thème  
de l’interdépendance. comme toujours, la vision de 
Maja Hoffmann nous guide, quelle que soit la discipline.

nous avons des responsabilités envers le monde et la 
planète. Selon des estimations récentes, un million 
d’espèces est menacé d’extinction1 sur une planète 
où tout est interdépendant. pour faire face aux pro-
blèmes du xxie siècle, il nous faut abolir les barrières 
entre les différents champs du savoir. nous devons 
décompartimenter, aller au-delà de ces frontières afin 
d’adresser cette interdépendance. Ainsi, le philosophe 
et historien Will Durant2 a écrit un manifeste, La 
Déclaration d’interdépendance3, en 1944, pour que 
les principes d’égalité et de liberté deviennent des vec-
teurs d’harmonie sur la planète. tel a été le point de 
départ de cette troisième édition des Luma Days.

L’idée d’Édouard glissant, combiner le global et 
le local, a été dès le début au cœur de la Fondation 
Luma. Interroger le global et le local est particuliè-
rement important en 2019. comme Édouard glissant 
aimait à le dire, le monde est de plus en plus global, 
et la globalisation de plus en plus extrême. ce n’est 
pas la première fois que le monde subit les effets de 
la globalisation, mais cela n’a jamais été si loin. ce 
qui se produit aujourd’hui est peut-être le moment 
le plus violent et le plus extrême de la globalisation. 
c’est pourquoi nous avons choisi comme thème pour 
cette année : « Ensemble, une déclaration d’inter-
dépendance », d’après un essai de Richard Sennett, 
Ensemble : pour une éthique de la coopération 4.

L’ouvrage de Richard Sennett traite de la coopéra-
tion : travailler avec autrui pour accomplir des choses 

Lastly, I want to thank all the members of our team, 
who worked relentlessly under the leadership of 
Mustapha Bouhayati and Mario timbal to produce 
this Luma Days, the annual forum on art and ideas 
that the Foundation has been organizing for the past 
three years.

I’ll now turn the stage over to Hans ulrich Obrist, 
who I thank for his constant inspiration for Luma 
Days since its creation, and who will introduce 
the subject of interdependence and moderate the 
conversation between Rachel Rose, Ian cheng and 
uzodinma Iweala, whom I want to thank for joining 
to discuss the ethics of cooperation.

HanS ULrICH oBrIST
Moderator, Member of the Core Group of the 
Luma foundation and artistic Director at the 
Serpentines Galleries in London

thank you very much. As Maja 
Hoffmann just said, we’re here to discuss interde-
pendence, and as always, Maja Hoffmann’s vision is 
guiding us, irrespective of the discipline that we are 
working in. 

As a given, we have responsibilities to the world, to 
the planet. One million species will disappear1, on a 
planet where every species is interdependent. to face 
the problems of the 21st century, we need to move 
beyond the segregation between different fields of 

knowledge. We need to decompartmentalise, to 
break down the silos in order to address interdepen-
dence. philosopher and historian Will Durant2 wrote 
a manifesto, The Declaration of Interdependence3, in 
1944, promoting the principles of equality and liber-
ty as vectors of harmony throughout the world. this 
was a starting point for this 3rd edition of Luma Days. 

Edouard glissant’s idea of combining a global and 
local approach is at heart of the Luma Foundation’s 
vision. Addressing both global and local matters is 
particularly important in 2019. As Edouard glissant 
liked to say, the world is increasingly global, and 
globalization is increasingly extreme. this is not the 
first time that the world has undergone the effects 
of globalization, but it probably the first time that it 
has to this extent. What is happening today is pro-
bably the most violent and extreme form of globali-
zation. this year’s theme, ‘together, A Declaration 
of Interdependence’, starts at this point in time. 
the title is inspired by a book by Richard Sennett, 
Together: The Rituals, Pleasures and Politics of 
Cooperation4.

It is basically a book about cooperation, and the idea 
of working with other people to accomplish things 
that we can’t accomplish by ourselves. If cooperation 
is indeed innate, it nonetheless develops. Richard 
Sennett says that cooperation is something we all do. 
But it is also something that evolves over our lifetime, 
and it’s interesting that he distinguishes between 

de design pour l’apprentissage et, réciproque-
ment, des stratégies d’apprentissage pour le design. 
Rassemblant le travail de plus de quatre-vingt-dix 
participants internationaux issus de disciplines 
variées, l’exposition est proposée à Arles dans une 
composition sur mesure qui invite à explorer le 
thème de recherche des Luma Days #3, « Ensemble, 
une déclaration d’interdépendance ».  Je salue ici 
la présence de Deniz Ova, directrice de la Biennale 
de design d’Istanbul depuis 2013, organisée par 
la Fondation d’Istanbul pour la culture et les arts 
(IKVS), institution voisine de la nôtre dans cette 
région méditerranéenne qui nous est si chère.
 
L’exposition « A School of Schools, apprendre par 
le design » montre également la première partie 
du travail de recherche réalisé en collaboration 
avec les étudiants de la graduate School of Design 
(gSD) de Harvard, dans le cadre d’un partenariat 
de trois ans entre Luma 
Arles et cette univer-
sité de premier rang. 
Amorcé à l’été 2018, la 
graduate School of 
Design de Harvard et 
Luma Arles ont, en 
effet, mis en place une 
série de séminaires de 
recherche consacrée au 
paysage et à l’écosys-
tème de la camargue, 

sous la direction de Mohsen Mostafavi, professeur 
Alexander et Victoria Wiley de la graduate School 
of Design de Harvard, et des professeurs Anita 
Berrizbeitia et teresa galí-Izard, que je remercie 
chaleureusement d’être avec nous. Les résultats de 
ces recherches sont présentés sous la forme d’une 
installation inédite, intitulée Empathie régénéra-
tive, que vous pourrez visiter dans le cadre de l’ex-
position en cours. 
 
Je salue également la présence de Rachel Rose, jeune 
artiste talentueuse. Vous pourrez découvrir, durant 
les Luma Days #3, sa dernière œuvre, Enclosure, 
dans le cadre de la pré-ouverture de l’exposition qui 
se déroulera jusqu’à la fin du mois septembre 2019 
dans la grande Halle au parc des Ateliers. présenté 
sur un écran holographique conçu spécialement 
pour l’installation, Enclosure conte l’histoire éton-
nante d’un vol qui se déroule dans le monde agraire 

anglais du xviie siècle, 
une période de trans-
formation économique, 
environnementale et 
sociale radicale. Le film 
fait écho à des problé-
matiques actuelles que 
Rachel Rose évoquera 
tout à l’heure tout en 
nous faisant partager ses 
réflexions sur la notion 
d’interdépendance.

world and is presented in a custom-made ensemble 
in Arles, exploring and connecting to the research  
theme of Luma Days #3: Together, A Declaration 
of Interdependence. I want to also thank Deniz Ova 
for being here. Since 2013 she has been the direc-
tor of the Istanbul Design Biennal, organised by the 
Istanbul Foundation for culture and Arts (IKSV), 
an organization very much after our own spirit and 
working in the Mediterranean region that is so dear 
to us.

the exhibition A School of Schools: Design as 
Learning will also show the first results of the work 
being carried out in collaboration with students 
from the Harvard graduate School of Design (gSD) 
as part of a three-year partnership between Luma 
Arles and this top-tier university. Beginning in 
the summer of 2018, the Harvard graduate School 
of Design and Luma Arles established a series of 
research seminars on 
the landscape and eco-
system of the camargue, 
led by the Alexander 
and Victoria Wiley at 
Harvard gSD Mohsen 
Mostavi, with professors 
Anita Berrizbeita and 
teresa galí-Izard, whom 
I want to thank for 
being here with us. the 
results of this research 

initiative are presented in the form of a new instal-
lation, Regenerative Empathy, which you will see as 
part of the current exhibition.

I also want to thank Rachel Rose for being here. you 
will have the opportunity to discover her latest work, 
entitled Enclosure, in a preview of the exhibition that 
will be on display until the end of September 2019, in 
the grande Halle of the parc des Ateliers. presented 
on an originally developed holographic screen for-
mat, Enclosure is a heist story about survival in the 
seventeenth-century agrarian English landscape, a 
period of radical economic, environmental and social 
transformation. the film bristles with parallels to the 
present, which Rachel Rose will go into as she shares 
her perspective on the notion of interdependence.

I also want to thank all the participants who have 
come from the four corners of the globe to join us for 

these few days, to discuss 
interdependence together 
at this crucial moment of 
transition. the Luma 
Days Review will be publi-
shed soon, which will 
allow you to explore the 
results of this week, and 
the conversations of this 
very dense and rich 3rd 
edition, again and at your 
own pace.

Luma Arles se veut un outil 
mis à la disposition de tous 
pour comprendre le monde 
d’aujourd’hui et penser celui  
de demain. 

Luma Arles is meant to be 
a tool, open to all, to help 
understand the world of today 
and to envision the world  
of tomorrow. 
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Etel Adnan a également abordé ce sujet : selon elle, 
c’est une question de vivre-ensemble et non de sépa-
ration. Etel Adnan a 93 ans et sa santé ne lui a pas 
permis de nous rejoindre ici à Arles, mais ces der-
niers jours, elle a écrit un court texte pour les Luma 
Days #3, un bref manifeste, pour vous tous :

« Quand j’ai su que le sujet de la prochaine rencontre 
pour Luma serait l’interdépendance, je fus remplie 
de joie. c’est un sujet des plus urgents à débattre 
de nos jours, partout dans le monde, et surtout en 
Europe. J’aimerais apporter quelques remarques, en 
guise d’exemples : nous parlons ensemble nécessai-
rement le français. Mais si, il y a plus de deux mille 
ans, un jeune général romain, Jules césar, n’avait pas 
décidé de conquérir la gaule, à l’époque, lui dont la 
belle tête est la merveille du musée départemental 
Arles Antique, lui dont les soldats ont parlé latin avec 
les gaulois, la langue française ne se serait pas petit 
à petit constituée. c’est à lui et à son armée que nous 
devons la langue qui est à la base de l’identité fran-
çaise. Des milliards d’individus ont depuis façonné, 
créé cette langue. Je pourrais continuer, je pourrais 
vous dire que d’un point de vue philosophique nous 
pouvons, à propos de presque toute chose, remonter 
à la nuit des temps, au commencement, à l’univers 
lui-même. tout remonte dans le passé et nous lie à 
ce grand inconnu qui est le passé et son mystère. une 
autonomie totale est chose impossible. tout est lié, 
et tout a été lié. L’interdépendance est un fait fon-
damental de l’histoire. Rien n’est notre bien absolu. 

Les idées voyagent comme les gens. Ils pollinisent les 
cultures, ils se répandent et enrichissent le monde. 
Derrière tout ce que nous avons, derrière tout ce 
que nous faisons, il y a un passé immense auquel 
nous sommes redevables et liés, de qui et quoi nous 
sommes dépendants. nous sommes chacun de nous 
les héritiers du monde, et dans ce sens nous sommes 
tous apparentés. Reconnaissons-le. Je ne souhaite 
pas que nous privions nos âmes de toutes les dimen-
sions dont elles sont le résultat. La vie est immense 
et nous faisons partie de cette immensité. nous ne 
sommes pas rien, sachons-le. »
Etel Adnan.

Avant de faire venir sur scène les pre-
miers intervenants, j’aimerais rendre hommage à 
notre amie Monir Shahroudy Farmanfarmaian6, 
une très bonne amie de la Fondation Luma qui nous 
a quittés il y a quelques semaines à l’âge de 98 ans 
à téhéran, où elle est née. En parlant de coopéra-
tion, on ne peut que penser à Monir, qui a su trouver 
l’équilibre entre la dimension globale et la dimension 
locale, entre public et privé. Elle est passée d’exil 
en exil et, lorsqu’elle a eu 80 ans, elle est revenue à 
téhéran et elle a démarré une usine. une usine très 
différente de celle d’Andy Warhol7, mais non sans 
lien, puisqu’elle y réunissait différents artisans. Lire 
ce que dit Richard Sennett sur la compétence en 
matière de coopération m’a ramené à Monir et à son 
atelier magnifique à téhéran. 

unfortunately she couldn’t make the trip to Arles. She 
sends her apologies. However, in recent days she wrote 
out a text for Luma Days #3, a small manifesto, for all 
of you:

When I found out that the subject of the next Luma 
seminar would be ‘interdependence’, I was filled with 
joy. This is a topic we absolutely need to discuss, now 
more than ever, across the world, particularly in 
Europe, and there are a couple of observations that 
I would like to share with you, by way of example. 
We all speak French to get it. We necessarily speak 
French together. But over two thousand years ago, 
if a young Roman general, Julius Caesar, had not 
decided to conquer Gaul at the time–he whose beau-
tiful head is the centrepiece of the Arles museum, he 
whose soldiers spoke Latin with the Gauls–well, the 
French language would not have come into existence, 
little by little. We, therefore, depended on Julius 
Caesar, we depended on his army, for the French lan-
guage, which is at the core of the French identity, for 
it to exist. Since then, billions of individuals have 
shaped it. They have created the French language. I 
could go on and on. But I can say to you, from a phi-
losophical point of view, about everything, we can 
always go back to the dawn of time. We can always 
go back to the very beginning, to the universe itself, 
because it all goes back to the past, and it all ties us 
with this great unknown, which is the past, which is 
the mystery of the past. Total independence is impos-
sible; everything is interconnected. Everything has 

always been interconnected. Interdependence is a 
fundamental fact of history. We don’t own anything 
absolutely; ideas travel, just as people do. They pol-
linate cultures. They spread. They enrich the world. 
Behind everything that we have, behind everything 
that we do, there’s a huge past for which we are 
accountable, to which we are tied, over which we are 
dependent. Each and every one of us is an heir to the 
world, and in that sense we are all family. Let’s admit 
that. I do not wish for us to deprive our souls from all 
of their resulting dimensions. Life is immense, and 
we are part of that immensity. We are not nothing, 
and we need to know that.— Etel Adnan.

Before asking the first speakers on 
stage, I also wanted to make another homage. I 
wanted to remember our friend Monir Shahroudy 
Farmanfarmaian6, who was a very close friend of the 
Luma foundation and who passed away, aged 97, a 
few weeks ago in tehran, her hometown. If we speak 
about cooperation today, it is in thinking of Monir, 
who found such an incredible balance between the 
local and global, between the personal and the public. 
She underwent many different exiles, and then when 
she was eighty years old she went back to tehran and 
started a factory. A very different factory from Andy 
Warhol’s7, working with many craftspeople. Reading 
from Sennett about the skill of cooperation really 
brought me back to Monir in her amazing workshop 
in tehran.

qu’on ne saurait faire seul. Si la coopération est natu-
relle, elle doit néanmoins poursuivre son dévelop-
pement : bien qu’elle soit communément partagée, 
elle doit suivre une évolution dans nos vies. Richard 
Sennett distingue trois dimensions de la compétence 
en matière de coopération. Le premier, la dialogique, 
par opposition à la dialectique. La dialectique, comme 
chacun sait, comprend thèse, antithèse, synthèse. La 
dialogique, au contraire, c’est une capacité d’écoute 
privilégiée. Il s’agit d’intuition, l’intuition de ce que 
l’autre veut dire. non pour remettre en question ce 
qu’il dit, mais pour sonder le sens caché de ses pro-
pos. Quand le xxe siècle a été le siècle de nombreux 
manifestes et déclarations plus ou moins brillants, le 
xxie siècle pourrait être celui de l’écoute. Écoutons 
non seulement les êtres humains, mais aussi ce que les 
autres espèces, les arbres, les plantes ont à dire. 

Quand la cinéaste française Agnès Varda5 est venue 
nous voir ici, à Luma Arles, en 2017, elle a parlé du 
vivre-ensemble pour 
les êtres humains et les 
arbres. Selon elle : « Si 
on ne voit pas un arbre, 
la journée est perdue. »

L’idée de l’écoute nous 
mène à l’idée d’un mode 
plus subjectif, par oppo-
sition au mode déclara-
tif. c’est le second point 

de Richard Sennett concernant les compétences du 
vivre-ensemble : la « déclaration » est comme une 
obsession de l’assertion. Elle relève de la revendica-
tion, tandis qu’une présentation plus subjective laisse 
une fenêtre d’ouverture. Donc on peut jouer avec cette 
ambiguïté. cela nous mène au troisième point : l’em-
pathie, par opposition à la sympathie. celle-ci revient 
à dire : « Je ressens ta douleur. » nous nous imaginons 
être l’autre quand nous exprimons la sympathie. Mais, 
d’après Richard Sennett, la véritable compétence en 
matière de coopération relève bien plus de l’empathie 
que de la sympathie. Richard Sennett s’est demandé 
pourquoi cette compétence est aujourd’hui en danger. 
cela serait dû au rythme de travail moderne : nous 
n’avons plus le temps de passer du temps les uns avec 
les autres. Le dialogique, le subjectif et l’empathie 
sont des compétences informelles.

De quelle façon peut-on introduire ces compétences 
dans les villes xxie siècle ? demande Richard Sennett. 

nous vivons dans un 
espace homogénéisé, où 
les gens sont ségrégués… 
Il nous faut trouver de 
nouvelles solutions pour 
décloisonner, à l’oppo-
sé d’un espace urbain 
homogénéisé. Il s’agit 
de faire avancer la com-
munauté, le sens de la 
collectivité. 

three aspects of the skill of cooperation. the first 
aspect he calls “dialogic”, not dialectic. the dialectic, 
as we all know, has to do with a thesis, an antithesis, 
and then a synthesis. For Sennett, the dialogic has to 
do with a special listening skill. this also implies an 
intuition for what someone means, not to challenge 
it but to actually unpack that process. the 20th 
century was a century of many, often loud, manifes-
toes and declarations, while the 21st century may 
be more about listening. not only listening to other 
human beings, but listening to other species, liste-
ning to plants, listening to trees. 

When French filmmaker Agnes Varda5 came to Luma 
in 2017 she gave a memorable speech, and she talk-
ed about the togetherness of humans and trees. She 
said that a day without seeing a tree is a day wasted. 

this idea of listening, of course, brings us to the idea 
of a more subjective mode, as opposed to declara-
tive, which is Richard 
S e n n e t t ’s  s e c o n d 
point about the skill of 
togetherness. He says 
that the “declaration” is 
a kind of fetish of asser-
tion. It is something we 
claim, whilst a more 
subjective presenta-
tion leaves an opening. 
there is an ambiguity 

in it, right? And we can play with this ambiguity. 
that leads us to the third point, which is basically 
empathy versus sympathy. If we think about sym-
pathy, it means, “I can feel your pain”, as Richard 
Sennett says. that’s sympathy. We basically imagine 
ourselves to be the other when we express sympathy. 
But he says the true skill of cooperation has much 
more to do with empathy. Richard Sennett wonders 
why this skill of cooperation has somehow found 
itself in danger today. He says it has to do with the 
short timeframe of modern work–that we simply 
don’t have the time to spend time with each other 
anymore. the dialogic, the subjective, and the empa-
thic are all informal skills. 

Sennett also questions how we can introduce these 
skills into our 21st century cities. He says that we 
live in a homogenized space where people are segre-
gated, and we will need to find ways of breaking 
down the silos of segregation. that is the opposite 

of a homogenized urban 
space, and in that sense 
it is all about furthering 
the community.

this is also what Etel 
Adnan often talks 
about. She says it is 
about togetherness, not 
separation. Etel Adnan 
is 93 years old, and 

Quand le xx e siècle a été le 
siècle de nombreux manifestes 
et déclarations plus ou moins 
brillants, le xxi e siècle pourrait 
être celui de l’écoute. 

The 20th Century was a 
century of many, often loud, 
manifestoes and declarations, 
while the 21st Century may be 
more about listening.

Luma Days #3 | Regards sur l’interdépendance | On Interdependence Ensemble : pour une éthique de la coopération | Together: the Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation



4746

HanS ULrICH oBrIST | Votre deuxième ouvrage, 
un documentaire sur le sida, est fondé sur l’écoute, 
puisque vous avez recueilli un grand nombre de 
témoignages. Il ne s’agit donc pas d’une déclaration, 
il s’agit d’écouter. pouvez-vous nous parler de cet 
aspect de votre travail ?

UZoDInMa IWEaLa | Alors que je commençais à étudier 
la médecine, je me suis senti assez frustré en raison 
de la façon dont les professionnels de la santé intera-
gissent avec les patients mais aussi de la façon dont les 
gens parlent de la maladie, en particulier du sida, qui 
est une maladie courante sur le continent africain. Je 
crois que bien des malentendus concernant le VIH ont 
leurs sources dans une conception ancienne qui voit 
les Africains fondamentalement comme des « autres », 
des « gens à moitié ». 
certains documents sur 
le sujet sont intéressants, 
fascinants ou écœurants. 
Mais quand vous conju-
guez cette vision et le 
VIH, vous avez un récit 
assez intéressant sur la 
maladie, le continent, et 
ce que cela signifie pour 
le reste du monde.

Je voulais essayer de 
comprendre comment 

les gens font face à l’épidémie du VIH en Afrique, plus 
particulièrement au nigeria, et cela requiert un peu 
plus qu’une simple étude pour un livre. Il s’agissait 
d’écouter les gens pour comprendre non seulement 
l’histoire qu’ils racontaient sur la maladie, mais com-
ment ils racontaient cette histoire, et comment ce 
genre de récit dépend du contexte socio-économique, 
de la région géographique, etc. pendant quatre ans, 
j’ai interviewé des gens partout au nigeria, un pays 
trois fois plus grand que la californie, qui compte 200 
millions d’habitants et où l’on parle 300 langues diffé-
rentes. ce travail m’a aidé à percevoir la façon dont les 
gens interagissent avec la maladie, comment ils expri-
ment leur vulnérabilité, mais aussi ce qu’il en est de 
construire un pays fait de gens aussi différents.

HanS ULrICH oBrIST | 
un autre de vos textes est 
particulièrement inté-
ressant pour le thème 
des Luma Days : Who 
We Exclude When We 
Say “We” ? (2013), c’est-
à-dire « Qui excluons-
nous quand nous disons 

“nous ?” » Il traite de l’ex-
clusion et de l’inclusion 
quand nous pensons à 
la première personne du 
pluriel. pourriez-vous 

HanS ULrICH oBrIST  | 
your second book is 
nonfiction. It’s a book 
about AIDS, and it has 
a lot to do with this idea 
of actually listening. you 
had a lot of conversa-
tions in order to write 
it. It is not a declara-
tion. It has to do with 
listening. can you tell us 
about that aspect of your 
work?

UZoDInMa IWEaLa | At a certain point in time, when 
I started medical school, I became really frustrated 
by, one, the way that medical professionals inte-
racted with patients, and two, with the way that 
people spoke about disease, specifically HIV/AIDS, 
which is a disease that has been very prevalent on 
the African continent. I think a lot of the misun-
derstandings of HIV were wrapped up in old unders-
tandings of Africans as fundamentally “others” or 

“quasi-people”. Some of the readings on this topic 
are interesting, fascinating and disgusting, but when 
you put the two things together you have an interes-
ting narrative about the continent, the disease, and 
what it means for the rest of the world.

I wanted to observe how people are dealing with 
HIV epidemic in Africa, in this case nigeria, and this 

required a little bit more 
than just going out and 
doing book research. It 
required listening to 
people, and trying to 
understand not just the 
narratives about this 
disease, but how those 
narratives were told, and 
how those narratives vary 
depending on socioecono-
mic status, geographical 

region, etc. the research amounted to four years’ wor-
th of interviewing people across all of nigeria. As you 
know, nigeria is 200 million people and 300 different 
languages in an area that’s probably about three times 
the size of california. this work gave me a sense of how 
people interact with disease and how people express 
vulnerability, and also what it means to build a country 
that is made up of so many different kinds of people.

HanS ULrICH oBrIST | I found another one of your 
texts particularly interesting for the theme of these 
Luma Days: “Who We Exclude When We Say ‘We’” 
(2013). It’s a text that discusses the issue of inclu-
sion and exclusion when thinking generally in the 
first-person plural. I was wondering if you could tell 
us about it, because this seems interesting–the issue 
of generalization, non-generalization, togetherness, 
us, them.

Nous devons être conscients 
de notre faiblesse en tant 
qu’espèce : nous ne pouvons pas 
fonctionner sans l’autre,  
en isolement. Cela est vrai sur 
les plan biologique, écologique 
et même politique.

We have to be aware of the 
fact that we cannot function 
without anyone else. This 
is true on a biological or 
ecological level, or even a 
political level.

J’ai maintenant le plaisir d’accueillir nos trois pre-
miers intervenants : Rachel Rose, Ian cheng et 
uzodinma Iweala.

uzodinma Iweala est directeur général de l’Africa 
center à new york, mais aussi cinéaste, médecin et 
auteur de différents ouvrages. Rachel Rose est une 
artiste dont l’œuvre récente, Enclosure, est une part 
essentielle de cette conversation. Et bien sûr, nous 
accueillons également Ian cheng, tout juste revenu 
de la Biennale de Venise, où il a présenté l’incarna-
tion la plus récente de BOB, une créature évolutive 
née aux Serpentine galleries, à Londres. 

nous sommes ici afin de parler d’interdépendance 
et de coopération, des structures qui ont traversé 
l’histoire et dont nous avons, en ce début du xxie 
siècle, un besoin croissant pour engager des actions 
plus concrètes. uzodinma Iweala, j’aimerais que vous 
nous parliez de votre pratique, comment vous prati-
quez la gouvernance responsable, et comment vous 
pensez amener l’idée de coopération et d’interdé-
pendance dans notre quotidien.

UZoDInMa IWEaLa
Écrivain, cinéaste, médecin et directeur 
général de l’africa Center à new York / 
États-Unis

Vaste programme ! J’aimerais par-
tager un constat que nous faisons tous, que nous 

soyons aux États-unis, en Europe ou sur le conti-
nent africain ( je viens du nigeria) : le nationalisme 
monte, l’autoritarisme également, au détriment de 
la démocratie. cette vision binaire polarise les gens. 
certains disent que la démocratie, c’est l’idée même 
de coopération, par opposition au totalitarisme 
et à la pensée unique. c’est bien là le débat. nous 
sommes ici pour parler du vivre-ensemble, mais la 
conversation devrait porter bien davantage sur la 
politique de vanité contre la politique de vulnérabi-
lité. La vanité étant à l’évidence l’idée du « Moi tout 
seul, je peux agir », et la vulnérabilité étant le fait 
d’admettre que j’ai besoin de toi, que je ne peux pas 
agir seul.

nous devons être conscients de notre faiblesse en 
tant qu’espèce : nous ne pouvons pas fonctionner 
sans l’autre, en isolement. cela est vrai sur les 
plan biologique, écologique et même politique. 
ces notions sont fondamentales dans mon écri-
ture et mon travail, qu’il s’agisse de personnages 
de fiction, ou de mes fonctions à l’African center 
qui vise à recadrer la compréhension de ce qu’est 
le continent africain et son rôle essentiel pour le 
reste du monde. 

Le monde en général a essayé de fonctionner comme 
si l’Afrique était une chose séparée, comme si, de 
bien des manières, elle n’existait pas. Or c’est faux ! 
Et cette réfutation sera essentielle au débat que nous 
avons aujourd’hui. 

It’s now my immense pleasure to welcome our first 
three guests here onstage: uzodinma Iweala, Rachel 
Rose and Ian cheng.

uzodinma Iweala is the cEO of the Africa center in 
new york, and also a medical doctor, filmmaker and 
author or several books and novels. Rachel Rose is 
an artist whose recent work, Enclosure, is an essen-
tial part of this conversation. And of course, we wel-
come Ian cheng, who just returned from the Venice 
Biennale, where he’s presenting the most recent 
incarnation of BOB, an ever-evolving AI creature 
that started at the Serpentine galleries in London. 

We are here to speak about interdependence and 
cooperation. While these collaborative structures 
have existed throughout time, the early 21st-century 
brings a growing urge for interdependence and the 
engagement with more concrete action. uzodinma 
Iweala, I wanted to ask you to tell us about your 
practice and how you deal with responsible gover-
nance, and how to bring this idea of cooperation and 
interdependence into our daily lives.

UZoDInMa IWEaLa
Writer, filmmaker, Medical doctor,  
CEo of The africa Center in new York / USa

that’s a small question to start with. 
I would like to share a debate that I think we are all 
seeing now. Whether it is in the united States or 

whether it is here in Europe or on the continent of 
Africa (I’m from nigeria), there is this idea of the 
growing creep of authoritarianism and nationalism 
versus everybody’s god of the day, Democracy. this 
binary view pits one against the other. One says that 
democracy is the act of cooperation, which stands 
versus authoritarianism, which is this idea that 
one is unique, “the One”. If we are talking about 
togetherness, I don’t think this is the debate that 
we should be having. More to the point might be the 
politics of vanity versus the politics of vulnerability. 
Vanity obviously being the essential idea of ‘I alone 
can do’, and vulnerability being the admission that 
I need you, that I cannot do it alone.

We have to be aware of our weaknesses as a species. 
We have to be aware of the fact that we cannot func-
tion without anyone else. this is true on a biologi-
cal or ecological level, or even a political level. this 
is something central in my work and in the writing 
that I do, whether you’re talking about characters 
in fiction or, say, something like the Africa center, 
which aims to reframe the understanding of what the 
African continent is and its essentiality to the rest of 
the world. 

I think the world in general has tried to function 
as if Africa is a separate thing and, in a lot of ways, 
doesn’t exist. It’s not part of the conversations that 
we think we’re having, but in actuality it is central to 
the conversation we are having. 
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réaliser. Il sait seulement qu’il veut plus que cette vie 
d’agriculteur. puis il rencontre Obi-Wan Kenobi, un 
personnage qui a sa place dans l’histoire plus éten-
due, mais qui devient le mentor de Luke Skywalker. 
La perspective du « nous » est foncièrement limitée. 
On ne peut pas imaginer le « nous » comme étant 
« nous tous » ; c’est presque impossible du point de 
vue cognitif. ce qui est fantastique, dans cette his-
toire, c’est qu’elle tisse un « nous », qui est purement 
une dynamique entre deux personnages, dans cette 
perspective plus large du « ils », qui est l’histoire que 
tout le monde considère comme un problème.

HanS ULrICH oBrIST | cela nous amène à la ques-
tion des différentes sous-personnalités qui façonnent 
une personne et qui font de cette personne un lieu 
du vivre-ensemble. Et cela nous amène à BOB8 qui, 
nous l’avons dit, est né aux Serpentine galleries. 
cette IA, qui a habité les Serpentine galleries pen-
dant plusieurs semaines, a interagi différemment 
selon les visiteurs. certains venaient pour BOB et 
BOB les a ignorés, d’autres ont promis de revenir voir 
BOB tous les jours parce que BOB avait été tellement 
gentil avec eux. Le BOB de la Biennale de Venise était 
une version plus évoluée, et il continue de progres-
ser. Vous avez aussi parlé d’un « congrès de démons », 
et de l’idée que chaque personnage est constitué de 
différentes sous-personnalités. pouvez-vous nous 
dire comment télécharger l’application BOB9, afin de 
contribuer à BOB et de lui construire un mausolée ?

Ian CHEnG | BOB est un projet sur lequel je travaille 
depuis deux ans. J’ai d’abord fait des simulations sur des 
écosystèmes virtuels beaucoup plus importants, avec 
des petits personnages à l’intérieur. J’avais l’idée d’une 
créature, avec l’espace qui la compose, et, à l’intérieur 
de cette créature, un écosystème instable. En prenant 
chaque créature comme un espace de composition, j’ai 
pu élaborer la croissance de son corps de la naissance 
à la mort ; avec la croissance du corps, l’esprit doit 
croître aussi, et bien sûr son esprit affecte la croissance 
de son corps et sa survie. Au départ, comme j’essayais 
de travailler sur un modèle totalisateur de l’IA de BOB, 
je me retrouvais toujours coincé : je n’arrivais jamais au 
niveau de complexité que je souhaitais, et je me suis 
rendu compte que la meilleure manière de procéder, 
c’était de composer l’esprit de BOB comme un composé 
de sous-personnalités, comme des petits démons, ce 
que j’ai appelé le « congrès des démons ». Donc chaque 
petit démon est une sous-personnalité animée par 
une obsession particulière. par exemple, il y a le petit 
démon mangeur obsédé par la nourriture. ces caracté-
ristiques reflètent d’une certaine façon nos vies à tous : 
quand nous sommes obsédés par un objectif, par une 
histoire que nous voulons concrétiser. Les démons sont 
en concurrence les uns avec les autres pour contrôler le 
corps de BOB et concrétiser leur propre petite histoire. 
Et toute l’architecture cognitive de BOB vise à réduire 
la surprise. S’il rencontre un nouvel objet, par exemple 
une forme de verre qu’il ne connaît pas, il va résister à 
l’émotion de trouver cela surprenant en comparant ce 
nouveau verre à une tasse à café, qu’il connaît, même si 

composing a person, 
where the person is a 
form of togetherness. 
And it brings us to 
BOB8. As I mentioned, 
BOB started at the 
Serpentine galleries. 
All of the sudden an AI 
artwork inhabited the 
gallery for several weeks, 
and it created a comple-
tely different experience 
for visitors. Some came 
all the way to see BOB 
and BOB ignored them, and others said they came 
back every day because BOB was so nice to them. 
Since then BOB has evolved to the Venice version 
and he continues to grow. When you talk about BOB, 
you talk about a congress of “demons”, and the idea 
that there are several sub-personalities composing a 
person. can you tell us how everybody can actually 
download the BOB app9 and become part of BOB and 
build a BOB shrine?

Ian CHEnG | BOB is a project I’ve been working on 
for the last two years. prior to that I was making 
simulations of much larger virtual ecosystems with 
little characters inside. I wanted to take the idea 
of a creature that has its own compositional space, 
and within one individual agent it is already its own 

explosive ecosystem 
inside. By using a crea-
ture as a compositional 
space, I could deal with 
the growth of its body, 
from birth to death, and 
in growing its body of 
course its mind has to 
grow, and of course its 
mind affects the growth 
of its body and how 
it survives. Initially, I 
was trying to work on a 
totalizing model of how 

BOB’s AI would work, and I kept coming up against 
a ceiling. I could never get as complex as I wanted, 
and I realized that the better way to go would be to 
compose BOB’s brain as a composition of sub-per-
sonalities, almost like little demons, which I ended 
up calling this the congress of Demons. I started 
thinking of each demon as its own sub-personality 
that’s obsessed with one little story. For example, 
there’s an EaterDemon, obsessed with finding food 
and eating it. these characteristics reflect, in a way, 
what is true to our life–our obsession with one goal 
or story that we want to enact. the demons basical-
ly compete with each other to take control of BOB’s 
body and enact their own little mini-story. BOB’s 
whole architecture, cognitively, tries to minimize 
surprise for itself. If it encounters a new object, 
like a new kind of glass shape that it has never 

Within the societies that we 
have constructed, the ‘I’ has 
obviously taken precedence 
over the idea of ‘we’.  
It requires a certain amount 
of imagination to expand the 
idea of ‘we’.

nous en dire davantage sur la question de la générali-
sation ou de la non-généralisation, de l’unicité ?

UZoDInMa IWEaLa | Il s’agit encore de narration, avec 
le « moi » qui raconte l’histoire contre le « nous » 
impliqué dans l’histoire, et comment on choisit tel ou 
tel point de vue. pour moi qui suis écrivain, la ques-
tion est : quelle perspective prendre afin d’avoir le 
meilleur point de vue sur le monde ? peut-être cela 
nous ramène-t-il à la question de la vanité : dans les 
sociétés que nous avons construites, le « je » a pris 
évidemment préséance sur l’idée du « nous ». Qui plus 
est, quand on parle du « nous », c’est un « nous » rela-
tivement restreint. Essayer d’élargir cette notion du 
« nous » requiert une bonne dose d’imagination. nos 
structures politiques et économiques sont à l’image 
de nos choix dans la construction de ce « nous » mais, 
du point de vue de la 
narration, c’est un pro-
blème. Ian cheng ?

Ian CHEnG
artiste / États-Unis

nous en  
p a r l i o n s  j u s t e m e n t 
juste avant ce débat. Je 
demandais à uzodinma 
Iweala quelle structure 
adopter pour un scénario 

que j’essaie d’écrire en ce moment. Selon une théorie 
des années 1990, que j’ai trouvée dans une publica-
tion de l’uSc (School of cinematic Arts), Dramatica, 
il faut considérer le récit comme un dispositif de 
l’esprit humain pour résoudre un problème. Bien 
sûr, il nous arrive souvent d’être bloqué devant un 
problème. une manière de s’en sortir, c’est d’adopter 
différentes perspectives et de les appliquer simulta-
nément. plus précisément, Dramatica propose une 
structure narrative de base où le récit est d’abord 
assuré par « ils », et « ils » – tous les personnages à 
l’intérieur du roman ou du scénario – sont confron-
tés à un problème. puis il y a la perspective du per-
sonnage principal, le « je », comme un soldat sur le 
champ de bataille, alors que le « ils » serait plutôt le 
général qui a une vue d’ensemble sur la manœuvre. 
Ensuite, il y a le « tu », le « personnage d’influence », 
qui s’oppose au personnage principal et offre une 

autre perspective. Enfin, 
il y a le « nous », la 
personne qui raconte 
l’interaction. Voici un 
exemple concret avec 
« La guerre des étoiles » : 
le film commence avec la 
bataille entre l’Empire 
et les rebelles, et ensuite 
vous avez le point de 
vue de Luke Skywalker, 
qui a de grands rêves 
sans savoir comment les 

UZoDInMa IWEaLa | the question is again about nar-
rative, this idea of the ‘I’ involved in story versus the 

‘we’ involved in story, and how you decide which one 
you want to use. For me, it’s a question of what pers-
pective to write from that will give you the best view 
on the world. Maybe it goes back to vanity: within 
the societies that we have constructed, the ‘I’ has 
obviously taken precedence over the idea of ‘we’. On 
top of that, when we do speak about ‘we’, it’s often 
as a very limited set of people. It requires a certain 
amount of imagination to expand the idea of ‘we’. 
Who we let into the ‘we’ informs everything from 
our politics to our economic structures and whatnot. 
I think, from a narrative perspective, it’s a problem. 
Ian cheng?

Ian CHEnG
artist / USa

We were just speaking about this a  
little bit earlier. I was asking you about how to 
structure a screenplay, because I’m trying to write 
one myself at the moment, and I had come across a 
theory of narrative from the ‘90s that came out of 
uSc (School of cinematic Arts), called ‘Dramatica’. 
It is the idea that a story is essentially a model of a 
human mind trying to solve a problem. Of course, we 
always get stuck trying to solve a problem, and so 
the best way to get un-stuck when solving a problem 
is to take different perspectives and try to hold them 
simultaneously. More specifically, in Dramatica 

there’s an overarching story with a narrative of the 
‘they’, and ‘they’—all the characters within the nov-
el or the screenplay—face a problem. there is also 
the first-person or the main character perspective, 
which is the ‘I’. It’s almost like if you imagine a soldier 
in the field, and how different that is from the ‘they’, 
which is more like a general looking over the entire 
landscape. And then there’s the ‘you’—they call it 
the ‘influence character’—who stands in the way of 
the main character and offers an alternate perspec-
tive. And finally, there’s the ‘us’, or the relationship 
story. Here is a concrete example from Star Wars: 
It is the battle between the Rebels and the Empire, 
and you have Luke Skywalker’s point of view as this  
little podunk farm kid who has a big dream. He 
doesn’t know which way to go or what to do, but 
he knows he wants more than a farm life. then he 
encounters Obi-Wan Kenobi, who is, objective-
ly, a character within the larger story, but for Luke 
Skywalker he is a direct mentor relationship. the 

‘us’ perspective is inherently limited. you can’t actu-
ally think of ‘us’ as all of us. It’s almost cognitively 
impossible. I think what is so beautiful about this 
model of story is that it weaves ‘us’, which is purely 
a dynamic between two characters, into this larger 

‘they’ perspective, which is the story that everyone 
faces as an essential problem.

HanS ULrICH oBrIST | that also brings us to the 
question of actually different subpersonalities 

Dans les sociétés que nous 
avons construites, le « je » a 
pris préséance sur l’idée du 
« nous ». Essayer d’élargir cette 
notion du « nous » requiert une 
bonne dose d’imagination.
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occupaient ou structuraient leur vie jusqu’à présent 
seront accomplies plus facilement et à moindres 
frais par l’IA. Mais, à long terme, la beauté, dans 
l’IA, c’est quand elle sera intégrée à l’esprit humain 
comme une extension de l’être humain, une augmen-
tation. Quand on a faim, par exemple, on dit : « J’ai 
faim », on ne dit jamais : « Mon système limbique a 
faim », non ! pourtant c’est bien la partie sous-cor-
ticale du cerveau qui entre en action, on devient 
presque cette partie reptilienne de soi-même, qui a 
son propre démon, son propre esprit. peut-être que 
dans cinquante ou cent ans, quand l’IA sera davan-
tage intégrée à notre propre esprit, on pensera l’IA 
comme une extension, un état de l’ego à l’intérieur 
de nous-mêmes. Et nous ne pourrons plus faire la 
distinction entre l’IA, qui fait partie intégrante de 
nous, le cerveau reptilien sous-cortical, qui nous est 
intrinsèque, et le cortex préfrontal qui aime les his-
toires et les projets, qui nous constitue. Donc ce sera 
un moment assez étrange mais merveilleux, comme 
une rédemption de l’IA.

HanS ULrICH oBrIST  | De fait, nous vivons un 
moment de transition : une transformation mas-
sive se produit aujourd’hui, à travers la technologie. 
Rachel Rose, la première mondiale de votre œuvre 
récente, Enclosure (dont tom Eccles est le commis-
saire), a eu lieu cette semaine à Arles : il y est ques-
tion de l’enclosure12, période de transition dans la 
société du xviie siècle. Et hier soir, je me demandais : 

quel lien avec aujourd’hui ? nous vivons, à nouveau, 
un moment qui suscite bien des peurs, un moment 
tardif du capitalisme, selon Richard Sennett, qui 
déplore notre manque de temps pour la coopération. 
Votre film traite, d’une certaine façon, des débuts de 
cette transition.

raCHEL roSE
artiste / États-Unis

Après l’ouragan Sandy, à new york, j’ai 
fait une pièce en essayant de retrouver ce sentiment et 
de le relier à d’autres périodes de l’histoire, pour voir 
comment ce moment pouvait exprimer quelque chose 
à propos du présent. Évidemment, nous sommes tous 
confrontés à des catastrophes d’une importance ini-
maginable : au plan environnemental et social, nous 
sommes dans le déni, alors que l’extinction de notre 
espèce et la fin du monde (tel que nous le connaissons 
aujourd’hui) sont proches. Je me suis donc penchée sur 
l’Angleterre agraire du xviie siècle, au moment où l’on 
passe du féodalisme au capitalisme ; les tout débuts 
de la révolution agricole qui a conduit à la révolution 
industrielle et, de là, à la modernité et à la structure 
du monde actuel : les bâtiments, l’argent, le système, 
les moyens de locomotion. Je voulais m’en tenir à un 
seul lieu parce que je m’intéressais à la perte de l’es-
pace public, à ce que cela voulait dire pour la psyché 
des gens et leur rapport à eux-mêmes et aux animaux. 
c’est ainsi que je me suis retrouvée dans l’Angleterre 
agraire du xviie siècle.

when work gets taken away, and when things that 
would otherwise occupy you and structure your life 
are just much more easily and economically accom-
plished by AI. But I think that in the longer term 
the real beauty of AI may be in the moment when it 
becomes integrated with your own mind, in an aug-
mentation of yourself. For example, when you’re 
hungry, you say, “I’m hungry”. you never say, “My 
limbic system is hungry”. But really, it is the sub-cor-
tical part of your brain that is the part that is hungry. 
Instead, you say, “I am hungry”. you become one 
with this almost reptilian part of yourself that has 
its own mind, that is its own demon, and I think 
perhaps 100 years from now, or 50 years from now, 
when AI is more integrated into our own minds, we 
might think of AI as an extension or an ego-state 
that is within us, and we will not be able to distingui-
sh between the AI that is a part of us, the sub-cor-
tical reptile that is a part of us, and the pre-frontal 
cortex that likes stories and likes planning that is a 
part of us. And I think this will be a very strange but 
beautiful moment, and sort of redemptive for AI.

HanS ULrICH oBrIST | the fact is, we live in a moment 
of transition. Massive transformation is happening at 
this very moment, through technology. Rachel Rose, 
your recent work, Enclosure, had its world premiere 
this week, here in Arles, curated by tom Eccles. It is a 
story of the enclosure12 and of transition. It’s about a 
moment where society changed. And I could not help 

thinking last night, “What does it have to do with 
our moment?”. this is, once again, a moment where 
there’s a lot of fear involved. Richard Sennett talks 
about this late moment of capitalism we’re experien-
cing. He also says that there is no more time for the 
skills of cooperation. your film deals, in a way, with 
the beginning of these transitions.

raCHEL roSE
artist / USa

I made a work after Hurricane Sandy, 
in new york, trying to trace that feeling into deeper 
moments in history and see how that moment might 
express something about the present. Obviously, we 
are all experiencing such a catastrophe on a scale 
that’s unimaginable. Environmentally, socially, we’re 
lost in an ether, coming closer and closer to our extinc-
tion as humans and the end of the world as we cur-
rently know it. these more urgent things, for me as 
an artist, have led me to seventeenth-century agrari-
an England, where there was the shift from feudalism 
into capitalism. these were the early seeds of the agri-
cultural revolution that led to the industrial revolution, 
which in turn led to modernity and the structures of 
how we live today: the buildings, money, systems, and 
the way that we travel. I wanted to choose one place 
because I was interested in the loss of common space, 
and what that meant for peoples’ psyches and their 
relationship to themselves and to animals. that’s how 
I ended up in seventeenth-century agrarian England.

À long terme, la beauté dans 
l’intelligence artificielle, c’est 
quand elle sera intégrée à 
l’esprit humain comme une 
extension de l’être humain, une 
augmentation.

In the longer term the real 
beauty of AI may be in the 
moment when it becomes 
integrated with your own 
mind, in an augmentation  
of yourself.

c’est une perception biai-
sée, incorrecte du verre : 
BOB verra dans sa forme 
un rappel de la tasse à 
café cylindrique, même 
si le verre est très effilé. 
BOB essaiera d’y boire et, 
ce faisant, il s’entaillera la 
bouche. cela va créer une 
sensation intense de sur-
prise et c’est dans cette 
surprise – cela vaut pour 
la vraie vie – qu’il y a ce 
décalage entre ce qu’on s’attend à ressentir et ce qu’on 
ressent en réalité. c’est ainsi que BOB met à jour son 
modèle, révèle un ensemble de décisions et crée une 
nouvelle décision sur ce que veut dire cette nouvelle 
sorte de forme de verre cylindrique. c’est par ces mini-
trauma tismes ou mini-surprises que BOB apprend 
quelque chose de nouveau. ce n’est pas si différent de 
la manière dont nous fonctionnons, même si nous le 
faisons à un niveau bien plus complexe.

HanS ULrICH oBrIST | pouvez-vous nous en dire plus 
sur l’application bobs.ai ?

Ian CHEnG | c’est grâce à cette application que vous, en 
tant que spectateurs, pouvez influencer BOB, un peu 
comme une figure parentale qui lui donne des indica-
tions, et ces indications seront directement transmises 

au BOB qui vit actuel-
lement à la Biennale de 
Venise.

HanS ULrICH oBrIST | 
une dernière question. 
Quel genre de coopé-
ration et d’interdépen-
dance peut-il y avoir 
entre l’homme et la 
machine ? Avant-hier, 
j’étais à la conférence 

annuelle de google, qui réunissait les technologies 
de différentes disciplines. Demis Hassabis10 a fait 
une formidable présentation sur l’IA et DeepMind, et 
John Hennessey11 a dit qu’on en était encore aux bal-
butiements de l’IA. Beaucoup des discussions por-
taient sur l’impact négatif que l’IA pourrait avoir : les 
pertes d’emploi, et les machines qui prennent notre 
place. Mais vous semblez plus optimiste : selon vous, 
on peut entrevoir la possibilité que l’IA soit une sorte 
d’extension de l’être humain, qu’elle soit intégrée 
dans la culture humaine.

Ian CHEnG | L’IA en est à ses débuts mais progresse 
très vite. La première chose à en dire, c’est que la 
transition sera douloureuse et difficile : les gens 
devront trouver un nouveau sens à leur vie car ils 
auront moins de travail, ou bien les tâches qui les 

encountered, it will resist the emotion to feel sur-
prised by the new glass by comparing it to the coffee 
cup that is known, even if it’s a really biased, incor-
rect impression of the glass: maybe the shape is like 
a cylindrical coffee cup, but in fact it is a very sharp 
glass. BOB will try to drink from it and when he does 
he gets cut in the mouth. this will create an intense 
emotional surprise, and it is in that surprise—we 
programmed this, which is true to life—where there 
is often a mismatch of expectation. this is how BOB 
updates its model, updates a set of rules, and creates 
a new rule for what this new kind of glass cylindrical 
shape means. It is through these mini-traumas, or 
on mini-surprises that I think BOB actually learns 
something new. I don’t think that’s so different from 
how we work, though of course on a much more com-
plex level.

HanS ULrICH oBrIST | 
can you tell everybody 
more about the bobs.ai 
app? 

Ian CHEnG | that app 
is the primary way 
in which you, as a 
viewer, can influence 
BOB, almost as a kind 
of parental figure, by 

making it offerings. those offerings will go direct-
ly to the BOB that is currently living in Venice right 
now.

HanS ULrICH oBrIST | One last question. What kind 
of cooperation and interdependence can there been 
between man and machine? the day before yester-
day I was at the google Zeitgeist conference, which 
brings technology together with all different disci-
plines. Dennis Hassabis10 gave a very remarkable 
speech about AI and DeepMind. John Hennessey11 
talked about AI and said that it is still in its infancy. 
there was also discussion about the negative impact 
that this could have: jobs might be lost, or scenarios 
where machines might actually take over. you seem 
more optimistic and see a possibility for AI to be an 
extension of the human being, or a possibility that we 
can somehow integrate AI into human culture.

Ian CHEnG | Well, AI is 
definitely in its infancy, 
but it’s accelerating very 
quickly, and I think that 
perhaps the first thing to 
say is that there is going 
to be a very painful, long 
transition where people 
will have to search for 
new kinds of meaning 
in their lives, especially 
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raCHEL roSE | nous pensions tous deux à Walter 
Murch, et je pensais aussi à Scott Mccloud14, qui 
écrit des bandes dessinées sur l’écriture de bandes 
dessinées. Les bandes dessinées, par définition, n’ont 
ni son, ni odeur, ni même de temps, au sens du temps 
dans un film qui se déroule vite ou lentement, ou 
avec des ellipses. De plus, avec seulement neuf cases 
sur une page, comment exprimer la dimension ? par 
exemple, Scott Mccloud nous décrit maintenant 
dans cette pièce. S’il veut faire quelque chose de mon 
point de vue, il montrera un gros plan du verre, ou 
un gros plan des papiers de Hans ulrich Obrist en 
train de bouger, puis une vue panoramique de tout 
le monde dans la salle, à l’extérieur un oiseau sur la 
gouttière du bâtiment, et cela permettrait une des-
cription dimensionnelle du moment. ce ne serait pas 
seulement une image de moi, de nous, de la scène, du 
public, non. On peut de fait décrire un son et la pro-
fondeur de l’espace très simplement en image. c’est 
quelque chose que Walter Murch, le monteur, a por-
té à un degré autre. Si nous voulions signifier qu’un 
moment est terrifiant, que quelque chose est sur le 
point de se produire, on aurait peut-être le son d’une 
ambulance, au loin, un son très fort au montage, ou 
bien une pluie battante même s’il ne pleut pas. c’est 
une façon d’insuffler une autre dimension dans une 
construction linéaire. 

concernant l’IA, évidemment il faut une subjectivité 
pour placer la perspective de là où je suis maintenant. 
L’IA en est incapable parce que l’IA est un autre 

cerveau, ce n’est pas mon cerveau. ce que pour-
rait faire l’IA, c’est parler des sensibilités entre des 
espaces que je ne peux pas percevoir moi-même. par 
exemple, des organismes qui flottent dans l’air et qui 
ont une incidence sur mon expérience, mais que je ne 
vois pas. Ou peut-être aurait-il un moyen de créer des 
espaces entre la perspective de Hans ulrich Obrist et 
la mienne, qui ne sont ni la mienne, ni la sienne, ni la 
vôtre, mais d’autre part. Je crois que c’est le rôle que 
pourrait jouer l’IA dans le montage et la construction 
de la narration, mais qui n’a pas grand-chose à voir 
avec cette dimension subjective de l’expérience.

UZoDInMa IWEaLa | Je voudrais faire un commentaire 
sur l’installation de Rachel Rose. cette colline dans 
la grande Halle force le spectateur à se mettre dans 
une position bizarre, ce qui ne serait pas le cas si 
on était assis dans des sièges au cinéma. J’ai essayé 
de grimper sur la colline couverte de moquette, 
mais j’étais toujours ramené vers le bas. J’ignore si 
d’autres que moi en ont fait l’expérience. On devient 
soudain conscient des corps autour de soi, de notre 
positionnement par rapport à eux. c’est une œuvre 
brillante. pourriez-vous en dire plus sur ce que vous 
vouliez produire avec ce dispositif ?

raCHEL roSE | En fait, quand j’ai conçu cette colline, 
j’ignorais encore les effets possibles. Mon intention 
n’était pas que les gens glissent ou tombent. Mais 

raCHEL roSE | you and I were thinking back to 
Walter Murch, and I was also thinking about a comic 
book artist named Scott Mccloud14, who writes 
reflexive comic books about writing comic books. 
comics obviously have no sound, but they have no 
scents, but they have no time (in the sense that a film 
can speed up, slow down, create many cuts or just a 
few cuts). there are just squares on a page. So, how 
do you express dimension? Scott Mccloud describes, 
for example, us being in this room right now. If he 
were doing something from my perspective, maybe 
he would show a close-up of the glass, a close-up of 
Hans ulrich Obrist’ papers moving, then a wide view 
of everyone in this room, a shot of a bird outside on 
the ledge of the roof of this building, and that would 
perhaps comprise a dimensional description of this 
moment. It wouldn’t just be a shot of me, a shot of 
us, the stage, and the audiennce. you can actually 
describe the sound and depth of space very simply 
in images. this is something that Walter Murch, the 
editor, also took to another degree. If we wanted 
to express that this moment was scary and that 
something bad was about to happen, we might have 
the sound of a faraway ambulance play super loud as 
if we were editing it into this space, or the sound of 
loud rain even if it wasn’t actually raining. this is a 
way to infuse any moment with a dimension.

concerning AI, it obviously takes a subjectivity to 
form a perspective of where I am right now. AI can’t 
do that, because AI’s a different brain. It’s not my 

brain. What AI could do is pick up on sensitivities 
between spaces that I can’t perceive myself. For exa-
mple, maybe there are organisms I can’t see in this 
air right now that are also inflecting on the dimen-
sion of my experience. Or, maybe there’s a way of 
creating frames between Hans ulrich Obrist and I, 
and perspectives that aren’t from my viewpoint, his, 
or yours, but are from somewhere else. I think that 
this is a role that AI can play in editing and story 
construction, but it doesn’t really have anything to 
do with this dimension from subjective experience.

UZoDInMa IWEaLa | I would like to comment on the 
installation, if we’re talking about togetherness. the 
fact that we are viewing the film from a hill forces 
an awkwardness of sorts that you wouldn’t have 
if you were in your individual seats with your arm 
rests. I remember trying to scramble up the hill and 
I couldn’t stay on it. I kept sliding down. I don’t know 
if anyone else had that experience. Also, I sudden-
ly became aware of the bodies around me, and how 
I was positioned in relation to them. It is a brilliant 
work. I’m wondering if you could say something 
about that staging intention.

raCHEL roSE | When I designed the hill, I didn’t 
actually know that it would do that. I didn’t have 
any intention of people falling off or scrambling to 
stay on. this is the kind of thing you can do in an 

HanS ULrICH oBrIST | pourriez-vous nous parler du 
processus et du dispositif ? pour voir le film, il faut 
grimper sur une colline, cela fait partie de l’expé-
rience. Le film n’est ni en 2D ni en 3D. cela me rap-
pelle une phrase de l’artiste Leon golub : les choses 
sont souvent en 2D et demi, quelque part entre la 2D 
et la 3D. pourriez-vous nous en dire davantage sur 
la technique ? contrairement à votre habitude, vous 
avez travaillé avec des acteurs. 

raCHEL roSE | L’histoire est le contenant du sens. Si 
un artiste, un écrivain n’a pas la structure d’une his-
toire, il peine à accéder au sens. Et chacune de mes 
œuvres a été plus loin dans la recherche d’histoires qui 
puissent contenir plus de sens. collaborer avec un scé-
nariste, trouver des acteurs et travailler avec eux était 
la manière la plus efficace pour élaborer une histoire 
qui intègre ces questions. 
En ce qui concerne l’ins-
tallation, il y a une raison 
pour qu’une œuvre aus-
si filmique soit montrée 
dans le contexte de Luma 
Arles ou du park Avenue 
Armory et pas dans une 
salle sombre de ciné-
ma : cette raison a trait à 
notre corps, c’est-à-dire 
notre corps par rapport 
à la taille du bâtiment 

où nous sommes, à la projection – cet appareil artifi-
ciel –, et le rapport entre cette artificialité et la lumière 
naturelle, comment on perçoit le son, combien de 
personnes font l’expérience de cette œuvre en même 
temps – deux, deux cents, trois cents. tout cela affecte 
la manière dont on absorbe l’histoire. Quand on m’a 
donné l’occasion de montrer ce film à la grande Halle, 
j’ai réfléchi à cette configuration et à son impact sur la 
psyché du personnage principal. À mesure que le film 
avance, le récit opère entre l’endroit où le spectateur 
est assis et le vide, et de façon aussi très technique, 
nécessaire – un point de vue d’où on accède à l’oscilla-
tion entre la 2D et la 3D que crée l’écran holographique.

HanS ULrICH oBrIST | pouvez-vous parler du mon-
tage, qui est essentiel dans votre processus ? Vous 
avez été inspirée par le légendaire Walter Murch13. 

Selon vous, une machine 
ne pourrait réaliser un 
montage, étape décisive 
dans l’élaboration d’une 
œuvre. pourriez-vous 
nous en dire davantage ? 
Voyez-vous une coo-
pération possible avec 
l’IA ? comment imagi-
nez-vous la coopéra-
tion entre l’homme et la 
machine ?

HanS ULrICH oBrIST | can you tell us a little bit 
about the work, the process and the display feature? 
to see the film, we actually need to climb a hill. this 
is part of the experience. the film itself is actual-
ly neither 2D nor 3D. It reminded me of something  
artist Leon golub once said, that things are often 
two-and-a-half D.  can you tell us a little bit about 
your technique? unusually for you, you worked with 
actors.

raCHEL roSE | the story is a container for mean-
ing. Without having the structure of a story, as an 
artist, as a writer, it’s hard to parse out something 
of meaning. In each of my works, I’ve been delving 
deeper into stories, which can contain more. Writing 
the script with a screenwriter, casting the film and 
working with actors was the most effective way to 
evolve story, and to 
hold these questions. In 
terms of the installation, 
while something so fil-
mic could be viewed in 
a movie theatre, in the 
context of a place like 
Luma Arles or the park 
Avenue Armory, there 
really has to be a rea-
son for the work to be 
shown there rather than 
in a dark cinema. For me, 

that has to do with our bodies—our scale in relation 
to the building we’re in, the projection light (an arti-
ficial apparatus) and what that means in relation to 
natural light, how we hear sound, and interact with 
people, whether 2, 20, or 200. All these things affect 
how you absorb story. When I was given the opportu-
nity to show Enclosure in the grande Halle, I thought 
about the conditions and related the setup to the 
main character’s psyche. As the film evolves, the 
narrative operates between something of a void and 
a place to sit, and we also have this in a very techni-
cal, necessary way–a viewpoint from which to access 
this oscillation between 2D and 3D that the hologra-
phic screen creates.

HanS ULrICH oBrIST | can you talk a little bit about 
editing, as it is essential in your process? you are ins-

pired by the legendary 
Walter Murch13. Editing 
is, of course, the moment 
when the decisive step 
happens in the work, 
which you say a machine 
can’t do. can you tell us a 
little bit about that, and 
how this cooperation 
with AI could happen? 
How could you ima-
gine the man/machine 
cooperation?

Au plan environnemental  
et social, nous sommes dans  
le déni, alors que l’extinction de 
notre espèce et la fin du monde 
(tel que nous le connaissons 
aujourd’hui) sont proches.

Environmentally, socially, 
we’re lost in an ether, coming 
closer and closer to our 
extinction as humans and 
the end of the world as we 
currently know it.
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UZoDInMa IWEaLa | Les nations unies ont été créées à 
une époque où le monde dans sa majorité n’était pas 
en mesure de participer au processus. Je pense que 
cela a généré le système biaisé qui existe aujourd’hui. 
ce que nous tenons pour une idéologie universelle 
est vraiment quelque chose de culturel, fondé sur la 
création de corps discrets, facilement identifiables, 
qui sont ensuite reliés entre eux ou dans l’espace 
ou dans d’autres contextes. cela crée des systèmes 
particuliers qui fonctionnent très bien pour certains 
cas mais pas pour d’autres. Il est temps de revoir ce 
système et de questionner l’idée, la compréhension 
de l’universalité, de ce qui est considéré comme des 
« valeurs occidentales ». Je dis tout cela sans forcé-
ment savoir ce que sera le système suivant, parce 
que moi j’ai grandi avec ces valeurs, et vous aussi. Ian 
cheng parlait de ce qui pourrait arriver à l’extérieur 
de cet ensemble de valeurs, pour ceux dont la vie en 
dépend aujourd’hui. À mon avis, l’ère qui nous attend 
sera très difficile pour chacun d’entre nous, même 
si certains s’en sortiront mieux que d’autres. Mais 
ce qu’il faut, c’est mettre en place des systèmes qui 
se fondent moins sur cette idée d’atomisation, plus 
sur l’idée de « fluidisation ». Les nationalités et les 
cultures peuvent aussi être fluides : « Je suis fran-
çais », « Je suis nigérian » ou « Je suis allemand », etc. 
ces choses finalement n’ont pas de sens. Mais cela 
risque d’être violent pour nous tous.

UZoDInMa IWEaLa | the united nations was created at 
a time when many people in the world were not able to 
participate in the world-making process. I think that 
this has generated a system that we are now dealing 
with that is fundamentally flawed. What we consider 
a universal ideology is really a cultural thing, based on 
creating discrete, identifiable bodies that then have 
to somehow relate to each other in space or in other 
contexts. that creates a particular system that I think 
works very well for some, under the guise of humilia-
tion, and doesn’t work very well for others. today, it is 
a time of reckoning for those systems, and also a time 
of questioning of the idea and understanding of the 
universality of what are considered Western values. 
I say this without necessarily knowing what system 
comes next, because I was raised with those values, as 
we all were. Ian cheng was talking about what could 
happen outside of that set of values if you’re so stee-
ped in them and your life depends entirely on them. I 
think this coming age is going to be very tough for all 
of us, though some will weather the storm better than 
others. the chance will be to construct systems that 
are actually based less on the idea of atomization, and 
more on the idea of fluidity. nationalities or cultures 
can also be fluid: “I am French”, or “I am german”, 
or “I am nigerian”. those things actually have no 
meaning. It’s just getting there that’s going to be very 
traumatic for all of us.

50 years ago, all of a sudden 
we could go to space and we 
could see the planet earth from 
outer space. That created 
a very altered, I would say 
augmented, feeling of this 
interdependence, and how  
it all connects.

c’est le genre de choses qu’on peut faire dans un 
contexte artistique comme le nôtre. Dans un siège de 
cinéma, on regarde l’écran vers le haut. Ici, on peut 
être allongé, debout, rouler, être avec quelqu’un ou 
pas. Voilà ce que peut offrir la sculpture de la colline.

HanS ULrICH oBrIST | cela contraste avec l’expé-
rience de réalité virtuelle. Avec la réalité virtuelle, on 
est isolé. Ici, au contraire, avec ces moments de réali-
té combinés ou mélangés, on est encore une fois dans 
une expérience collective.

J’ai une dernière question, qui a trait à ce que Maria 
Finders a écrit quand elle m’a demandé : « y a-t-il 
encore des déclarations ? » Et cela m’a rappelé ce 
dont je vous ai parlé plus tôt aujourd’hui au sujet de 
Richard Sennett, et comment la tentative de créer un 
programme internatio-
nal a provoqué la réac-
tion des nations unies et 
la première Déclaration 
d’interdépendance, celle 
de 1944, de Will Durant. 
La seconde déclaration, 
qu’on devrait mention-
ner ici, est The Whole 
Earth Catalog ,  en 
1969. J’ai récemment 
inter viewé Stewart 
Brand15, qui m’a parlé 

art context. In a movie 
theatre, you sit and 
look at the screen in a 
certain way. Here you 
can roll, lie, stand, be 
with someone, be alone–
that’s something that 
sculpture can offer.

HanS ULrICH oBrIST 
|  It’s in interesting 
contrast to the VR expe-
rience. With VR, we are 
isolated. I think that’s 
what is so interesting 
now with mixed reality, 
where there are moments of virtual reality. It once 
again becomes an experience of togetherness. 

I had one last question I wanted to ask you all, and it 
really has to do with what Maria Finders wrote to me, 
asking, “Are there still declarations?” I thought that 
was interesting in relation to what I told you about 
Sennett earlier today, and how trying to set an inter-
national agenda provoked the creation of the u.n. 
and the first declaration of interdependence, which 
is the 1944 declaration by Will Durant. there is a 
second declaration that I think we should mention 
here, which is the Whole Earth Catalog, from 1969. 
I interviewed Stewart Brand15 a couple of months 
ago, and he talked about the interdependence of 

de l’interdépendance des espèces et de la planète. La 
possibilité soudaine, il y a cinquante ans, de voya-
ger dans l’espace et de voir notre planète a créé un 
effet de sentiment d’interdépendance augmenté, de 
lien entre tout existant. Le Whole Earth Catalog est 
une déclaration très importante à cet égard. Je vou-
lais vous demander à vous trois si vous pensez qu’une 
telle déclaration d’interdépendance serait encore 
possible aujourd’hui, ou bien si le temps des déclara-
tions est révolu. 

Ian CHEnG | certaines personnes écrivent leur propre 
nécrologie alors qu’elles sont encore jeunes et en 
bonne santé. Et généralement, les gens qui font 
cela – histoire d’être prêts, le moment venu – ont 
plus de chance de changer leur vie de façon radicale 
parce qu’en lisant leur propre nécrologie, ils disent : 

« c’est moi ? puis-je vrai-
ment me résumer en 
deux paragraphes ? » 
cela me rappelle cette 
image de la terre, qui 
crée un grand sentiment 
d’empathie, comme si 
on mettait tout l’esprit 
de l’humanité entre vos 
mains.

species and the planet. 
this was prompted by 
the moment, 50 years 
ago, when all of a sudden 
we could go to space and 
we could see the planet 
earth from outer space. 
that created a very alte-
red, I would say aug-
mented, feeling of this 
interdependence, and 
how it all connects. the 
Whole Earth Catalog 
remains a very impor-
tant declaration in that 
sense. I wanted to ask 

the three of you if you still think that such a decla-
ration of, you know, interdependence would be pos-
sible today, or if the age of such declarations is over.

Ian CHEnG | Some people have their obituary al ready 
written, and they’re only maybe halfway through their 
life. It is often those who have already written their 
obituary, just to be prepared, who are most likely to 
actually radically change something about their life, 
because they read their obituary and they might say, 

“that’s me? can I sum myself up in two paragraphs? 
that’s like…” this reminds me of this whole-earth 
image, which creates a great deal of empathy when 
you put all the spirit of humanity on a plate. 

La possibilité soudaine, il y a 
cinquante ans, de voyager dans 
l’espace et de voir notre planète 
a créé un effet de sentiment 
d’interdépendance augmenté, 
de lien entre tout existant.
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with a distinctive 
experimental style.
6. Monir Shahroudy 
Farmanfarmaian (born 
in 1922, Qazvin , died 
in 2019, teheran) was 
an Iranian artist and a 
collector of traditional 
folk art. She is one of 
most prominent Iranian 
artists of the contemporary 
period, wedding traditional 
geometric patterns and 
mosaic techniques with 
modern Western geometric 
abstraction. In 2017, the 
Monir Museum in tehran, 
Iran was opened in her honor. 
7. Andy Warhol (born in 
1928, pittsburgh, died in 
1987, new york) was an 
American artist, director 
and producer, and a leading 
figure in the visual art 
movement known as pop art.
8. BOB (Bag Of Beliefs) 
is the first in a new series 
of artificial lifeforms, who 
takes the form of a chimeric 
branching serpent. BOB 
advances cheng’s use of 
simulation to focus on an 
individual agent’s capacity to 
deal with surprise. Over the 
course of its lifetime, BOB’s 
body, mind, and personality 
evolve to better confront the 
continuous stream of life’s 
surprises and metabolize 
them into familiar routines. 
crucially, BOB incorporates 
the tutoring influence of the 
viewer to help offset BOB’s 
temptation to only satisfy 
its immediate impulses and 
childhood biases.  
http://iancheng.com/BOB
9. https://bobs.ai/
10. Demis Hassabis (born 
in 1976, London) is a 
British artificial intelligence 
researcher, neuroscientist, 
video game designer, 
entrepreneur, and world-
class games player. He is 
the founder and cEO of 
DeepMind. 
11. John Leroy Hennessy 
(born in 1952, Huntington) 
is an American computer 
scientist, academician, 
businessman, and chair of 
Alphabet Inc. (google). Marc 
Andreessen called him ‘the 
godfather of Silicon Valley’.
12. the Enclosure Acts 
covered the enclosure 

of open fields England 
and Wales, creating legal 
property rights to land 
that was previously held in 
common. Between 1604 and 
1914, over 5,200 individual 
enclosure acts were passed, 
affecting 6.8 million acres.
13. Walter Scott Murch 
(born in 1943, new york) 
is an American film 
editor, director and sound 
designer noted for his 
work on Apocalypse Now, 
The Godfather, and The 
Conversation. He has been 
referred to by the journalist 
Roger Ebert as “the most 
respected film editor and 
sound designer in the 
modern cinema”.
14. Scott Mccloud (born 
in 1960, Boston) is an 
American cartoonist and 
comics theorist, best 
known for his non-fiction 
books about comics: 
Understanding Comics: The 
Invisible Art (tundra, 1993), 
Reinventing Comics: How 
Imagination and Technology 
Are Revolutionising an Art 
Form,(perennial, 2000); 
and Making Comics: 
Storytelling Secrets of Comics, 
Manga and Graphic Novels 
(Harpercollins, 2006). He 
has advocated the use of new 
technology in the creation 
and distribution of comics.
15. Stewart Brand (born 
in 1938, Rockford) is an 
American writer, best known 
as editor of the Whole 
Earth Catalog (Fall, 1969). 
He founded a number of 
organisations, including 
the WELL, the global 
Business network, and the 
Long now Foundation. He is 
the author of several books, 
most recently Whole Earth 
Discipline: An Ecopragmatist 
Manifesto (Viking Books, 
2009).

1. Le rapport 2019 de 
l’IpBES, la plateforme 
intergouvernementale 
sur la biodiversité et les 
services écosystémiques, 
est une nouvelle synthèse 
mondiale sur l’état de la 
nature, des écosystèmes et 
sur les apports de la nature 
aux humains – premier 
rapport de ce type depuis 
l’Évaluation des écosystèmes 
pour le millénaire, publié 
en 2005, et qui a fait date. 
En mai 2019, il a été soumis 
aux représentants de 
132 gouvernements pour 
approbation. préparé par 
150 experts mondiaux de 50 
pays, la plateforme reprend 
près de 15 000 références ; 
elle est aussi la première 
évaluation mondiale à 
examiner et à inclure de 
façon systématique les 
savoirs, les priorités et les 
questionnements des acteurs 
locaux. Au moment de sa 
diffusion, Robert Watson, 
président de l’IpBES, a 
déclaré : « La disparition des 
espèces, des écosystèmes et 
de la diversité génétique est 
déjà une menace mondiale 
et générationnelle pour le 
bien-être humain. protéger 
les apports inestimables de la 
nature sera le défi majeur des 
décennies à venir. Stratégies, 
initiatives et actions – à tous 
les niveaux – ne porteront 
toutefois leurs fruits que 
si elles se fondent sur les 
meilleurs savoirs et études. »
2. William James Durant 
(né en 1885, north Adams, 
mort en 1981, Los Angeles) 
est un écrivain, historien et 
philosophe américain, qui a 
écrit avec sa femme, Ariel 
Durant, une Histoire de 
la civilisation en trente-
deux volumes. Les Durant 
reçurent le prix pulitzer pour 
l’essai en 1968 et la médaille 
présidentielle de la Liberté 
en 1977. 
3. En 1944, William James 
Durant fut approché par 
deux chefs des communautés 
juive et chrétienne pour 
collaborer à un projet de 
grande envergure sociale, qui 
aboutit à une Déclaration 
d’Interdépendance. « Si 
l’indépendance a été le 
mot d’ordre des États 

et des individus depuis 
1750, le mot d’ordre des 
générations à venir sera 
l’interdépendance. Et de 
même qu’aucun État ne peut 
vivre de ses seules ressources, 
de même aucune démocratie 
ne peut survivre sans 
reconnaître ni encourager 
l’interdépendance des 
groupes ethniques et 
religieux qui la composent. »
4. Dans Ensemble : pour une 
éthique de la coopération 
(Albin Michel, 2013), 
Richard Sennett cherche à 
identifier les principes de la 
coopération dans la société 
contemporaine et analyse 
leur érosion par les doctrines 
néolibérales, le capitalisme 
financier, les réseaux sociaux, 
etc., afin de voir comment y 
remédier.
5. Agnès Varda (née en 
1928, Ixelles, morte en 2019, 
paris) est une réalisatrice, 
photographe et artiste 
française, figure centrale 
dans le développement du 
mouvement, essentiellement 
français, de la nouvelle 
Vague. Ses films, tournés 
avec un souci de réalisme 
documentaire, abordent 
aussi bien la condition 
féminine que des 
questions sociales, dans 
un style expérimental très 
identifiable.
6. Monir Shahroudy 
Farmanfarmaian (née en 
1922, Qazvin, morte en 
2019, téhéran) est une 
des artistes iraniennes 
contemporaines les plus 
éminentes. collectionnant 
l’art populaire persan, 
elle a marié les motifs 
géométriques traditionnels 
et les techniques de la 
mosaïque avec l’abstraction 
géométrique occidentale 
moderne. En 2017, le musée 
Monir, à téhéran, fut ouvert 
en son honneur. 
7. Andy Warhol (né Andrew 
Warhola en 1928, pittsburgh, 
mort en 1987, new york) 
est un artiste, réalisateur et 
producteur américain, et un 
des leaders du pop art. La 
Factory, qu’il ouvrit en 1964, 
servait à la fois d’atelier, de 
studio d’enregistrement et 
de tournage, et de lieu de 
rencontre entre artistes.

8. BOB (Bag Of Beliefs, 
« sac à opinions ») est le 
premier d’une nouvelle 
série d’organismes de vie 
artificielle qui prend la forme 
d’un serpent chimérique à 
ramifications. BOB étend 
l’usage que fait Ian cheng de 
la simulation pour l’amener 
à travailler sur la capacité 
d’un agent à gérer la surprise. 
Au cours de sa vie, le corps, 
l’esprit et la personnalité 
de BOB évoluent pour 
mieux confronter le flot 
continu des surprises qu’il 
rencontre et les métaboliser 
en routines familières. Mais, 
surtout, BOB incorpore les 
orientations que lui donne 
le spectateur pour l’aider à 
compenser sa tendance à ne 
suivre que ses impulsions 
immédiates et ses préjugés. 
http://iancheng.com/BOB
9. https://bobs.ai/
10. Demis Hassabis (né en 
1976, Londres) est chercheur 
en intelligence artificielle et 
en neurosciences, joueur de 
haut niveau, développeur 
et concepteur de jeux 
vidéo britannique. Il est 
le fondateur et directeur 
général de DeepMind. 
11. John LeRoy Hennessy 
(né en 1952, Huntington) 
est un homme d’affaires, 
président d’Alphabet Inc. 
(google), informaticien 
et universitaire américain, 
surnommé le « parrain de 
la Silicon Valley » par Marc 
Andreessen.
12. Les lois sur l’enclosure 
ont imposé la clôture des 
champs en Angleterre et au 
pays de galles, légalisant la 
propriété privée de terres 
dévolues à l’usage collectif. 
Entre 1604 et 1914, plus 
de 5 200 actes d’enclosure 
privés furent appliqués, 
affectant près de 300 000 
hectares.
13. Walter Scott Murch 
(né en 1943, new york) 
est un monteur, scénariste, 
réalisateur et ingénieur 
du son américain, célébré 
pour son travail sur 
Apocalypse Now, Le Parrain 
et Conversation secrète, 
de Francis Ford coppola. 
pour le journaliste Roger 
Ebert, il est le « monteur et 
l’ingénieur du son le plus 

respecté dans le cinéma 
contemporain ».
14. Scott Mccloud (né en 
1960, Boston) est un auteur 
de bandes dessinées et un 
essayiste américan, plus 
connu pour ses essais sur 
les comics : L’Art invisible 
(Vertige graphic, 1999), 
Réinventer la bande 
dessinée (Delcourt, 2015) et 
Faire de la bande dessinée 
(Delcourt, 2007). Il a plaidé 
pour l’usage des nouvelles 
technologies dans la création 
et la distribution des bandes 
dessinées.
15. Stewart Brand (né 
1938, Rockford) est un 
écrivain américain, plus 
connu comme l’éditeur de 
Whole Earth Catalog (Fall, 
1969). Il est le fondateur de 
nombreuses organisations, 
dont the WELL, le global 
Business network et la 
Long now Foundation. Il est 
l’auteur de plusieurs livres, 
dont le plus récent est le 
Whole Earth Discipline: An 
Ecopragmatist Manifesto 
(Viking Books, 2009).

1. IpBES’s 2019 global 
Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem 
Services is a definitive 
new global synthesis of the 
state of nature, ecosystems 
and nature’s contributions 
to people–the first such 
report since the landmark 
Millennium Ecosystem 
Assessment published in 
2005–and was presented 
to representatives of 
132 governments for 
consideration of approval 
in May 2019. prepared by 
150 leading international 
experts from 50 countries, 
the Assessment draws on 
nearly 15,000 references, 
and is also the first global 
assessment ever to 
systematically examine 
and include indigenous and 
local knowledge, issues 
and priorities. upon its 
release, Sir Robert Watson, 
IpBES chair said “The loss 
of species, ecosystems and 
genetic diversity is already 
a global and generational 
threat to human well-being. 
Protecting the invaluable 

contributions of nature to 
people will be the defining 
challenge of decades to 
come. Policies, efforts and 
actions–at every level–will 
only succeed, however, when 
based on the best knowledge 
and evidence.”
2. William James Durant 
(born in 1885, north Adams, 
died in 1981, Los Angeles) 
was an American writer, 
historian, and philosopher, 
known for his 32-volume The 
Story of Civilisation, written 
in collaboration with his wife, 
Ariel Durant. the Durants 
were awarded the pulitzer 
prize for general nonfiction 
in 1968 and the presidential 
Medal of Freedom in 1977. 
3. In 1944, William James 
Durant was approached by 
two leaders in the Jewish and 
christian communities about 
collaborating on a project of 
social significance, resulting 
in a draft Declaration of 
Interdependence. “Just as 
independence has been 
the motto of states and 
individuals since 1750, so 
the motto of the coming 
generations should be 
interdependence. And 
just as no state can now 
survive by its own unaided 
power, so no democracy 
can long endure without 
recognising and encouraging 
the interdependence of the 
racial and religious groups 
composing it.”
4. Together: The Rituals, 
Pleasures and Politics 
of Cooperation, Richard 
Sennett, yale university 
press, 2012. the book seeks 
to diagnose the premises of 
cooperation in contemporary 
society, why it has been 
weakened by neo-liberal 
political doctrines, financial 
capitalism, social media, etc., 
and how it may be remedied.
5. Agnès Varda (born in 
1928, Ixelles, died in 2019, 
paris) was a film director, 
photographer and artist, 
central to the development 
of the widely influential 
French new Wave film 
movement. Her films focused 
on achieving documentary 
realism, addressing feminist 
issues, and/or producing 
other social commentary, 
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rEGarDS SUr L’InTErDÉPEnDanCE

LES DIPLoMaTES

Baptiste Morizot,
Paul B. Preciado

Point de vue / Viewpoint

on InTErDEPEnDEnCE

THE DIPLoMaTS



Introduction by PaUL B. PrECIaDo
Moderator, Philosopher, Writer and Curator / 
france

It is such a pleasure, on Luma Arles’s 
behalf, to welcome Baptiste Morizot, a lecturer 
in philosophy at Aix-Marseille university and the 
author of Théorie de la rencontre (A Theory of the 
Encounter), a dissertation on gilbert Simondon. He 
also wrote the extraordinary book we will discuss 
today, Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur 
une autre carte du vivant (The Diplomats. Living 
Together With Wolves Based on a Different Map of 
the Living). 

Before giving you the floor, Baptiste Morizot, I would 
say that there are two categories of philosophers. 
First, indoor philosophers, including those we could 
call ‘library’ philosophers. Most philosophers are, in 
the best-case scenario, library philosophers and, in 
the worst-case scenario, ‘lounge’ philosophers. the 
second category consists of outdoor, or ‘field’ phi-
losophers. there are only a few of them. And I do 
believe that you belong to that category because you 
work on a philosophy of the living, and your research 
is fuelled by a passion and a practice, namely 
wolf-tracking. 

As a philosopher of the wild, you may have intro-
duced something wild into philosophy. to some 
extent, you left philosophy’s library and lounge, 
and went outside to track down wolves. While we, 

are hunting wolves—I think of the decision made 
by the city hall of nimes and the prefecture of the 
gard department to start hunting down a lone wolf, 
accused, by several local residents, of killing cattle—
you have decided to meet with them. How did you 
start tracking down wild animals? And how did your 
unusual and somewhat weird encounter with wolves 
change your philosophical practice?

BaPTISTE MorIZoT
Writer, Lecturer in Philosophy / france

First of all, I would like to thank Luma 
Arles for inviting me today. I am honoured to have 
you as a moderator. 

now, let me try and answer your question. How should 
I put this? It happened by chance. I was sad that there 
was no connection between my outdoor practices and 
my work as a ‘library’ philosopher. So, I tried to com-
bine the two. Some encounters led me to the wolves, 
who, for various reasons, had re-emerged natural-
ly, in France, in 1992. French landscapes could wel-
come them back due to the dereliction of rural areas, 
and the return of big ungulates (roe deer and stags) 
around the same time. I thought that was an amazing 
philosophical issue to be addressed. Wolves are phi-
losophical animals, for they force all stakeholders to 
disclose their relationship to the wild and to nature. 
When the wolves came back, even those who did 
not usually involve themselves in philosophy started 

Baptiste Morizot
Baptiste Morizot est écrivain et maître de 
conférences en philosophie à l’université 
d’Aix-Marseille. Ses travaux, consacrés 
aux relations entre l’humain et le vivant, 
s’appuient sur des pratiques de terrain. Il est 
l’auteur d’essais : Les Diplomates. Cohabiter 
avec les loups sur une autre carte du vivant 
(Wildproject, 2016), prix littéraire François 
Sommer 2017 et prix de la Fondation de 
l’écologie politique 2016 ; Sur la piste 
animale (Actes Sud, 2018), et Esthétique de 
la rencontre. L’énigme de l’art contemporain 
(Seuil, 2018) coécrit avec Estelle Zhong 
Mengual.

Baptiste Morizot is a writer and lecturer in 
philosophy at the Aix-Marseilles university. 
His work is devoted to the relationship 
between human beings and other  living 
creatures, based on practices carried out in 
the field. He is the author of The Diplomats. 
Living with Wolves on New Map of Living 
Creatures (Wildproject, 2016), winner of the 
François Sommer Literary prize of 2017 and 
of the political Ecology Foundation Award 
of 2016; Tracking Animals (Actes Sud, 
2018), and The Aesthetics of Encounters. The 
Enigma of Contemporary Art. (Seuil, 2018) 
in collaboration with Estelle Zhong Mengual.

Paul B. Preciado
Écrivain et commissaire d’exposition, paul B. 
preciado est une figure internationalement 
reconnue dans le champ de la philosophie du 
corps, des études de genre et de la politique 
sexuelle. Son premier livre, Manifeste contra-
sexuel, est devenu une référence clef pour 
l’activisme européen queer et transféministe. 
Il est également l’auteur de Testo Junkie. 
Sex, Drugs and Biopolitics et Pornotopie. Il 
vient de publier Un appartement sur Uranus, 
recueil de ses articles parus depuis 2013 dans 
le quotidien Libération.

Writer and curator, paul B. preciado is an 
internationally recognised figure in the 
field of the philosophy of the body and the 
study of gender and sexual politics. His first 
book, Counter-sexual Manifesto, became a 
key reference for queer and transfeminist 
European activism. He is the author of 
Testo Junkie. Sex, Drugs and Biopolitics 
and Pornotopia. He recently published An 
Apartment in Uranus, a collection of his 
articles for the French daily newspaper 
Libération since 2013.
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Introduction par PaUL B. PrECIaDo
Modérateur, philosophe, écrivain  
et commissaire d’exposition / france

J’ai le plaisir, au nom de Luma Arles, 
d’accueillir Baptiste Morizot, qui est maître de confé-
rences en philosophie à l’université d’Aix-Marseille 
et auteur d’une thèse sur gilbert Simondon, inti-
tulée « théorie de la rencontre ». Baptiste Morizot 
est également écrivain, et nous parlerons plus par-
ticulièrement aujourd’hui d’un de ses livres que je 
trouve rermarquable et qui s’intitule Les Diplomates. 
Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant.

Avant de vous laisser la parole, Baptiste Morizot, 
je dirai qu’il y a deux catégories de philosophe. La 
première, celle des philosophes d’intérieur, parmi 
lesquels ceux que l’on pourrait appeler « de biblio-
thèque ». La plupart des philosophes sont, dans le 
meilleur des cas, des philosophes de « bibliothèque », 
et dans le pire des cas, des philosophes de salon. La 
deuxième catégorie est celle des philosophes de 
l’extérieur, ceux qui vont sur le terrain. Ils sont peu 
nombreux. Et je pense que vous appartenez à cette 
catégorie-là puisque vous menez un travail sur la 
philosophie du vivant mais qu’en même temps vos 
recherches sont nourries par une pratique et une 
passion, celle du pistage des loups. 

Je pense même que vous êtes un philosophe du sau-
vage et que vous amenez peut-être aussi quelque 
chose de sauvage dans la philosophie. Vous avez, 

d’une certaine façon, je ne dirais pas quitté la phi-
losophie, mais quitté les salons de la philosophie, 
et au final déserté la bibliothèque pour partir à la 
recherche des loups. Alors que nous chassons plutôt 
les loups aujourd’hui – je pense à la décision récente 
de la mairie de nîmes et du préfet du gard qui ont 
ouvert une traque pour tuer un loup solitaire, accusé 
par différents habitants de la ville d’avoir mené des 
attaques contre les troupeaux –, vous avez fait le 
choix, vous, d’aller à la rencontre des loups.

Je voudrais donc vous poser cette première question : 
comment avez-vous commencé le pistage des ani-
maux sauvages, et qu’est-ce que cette rencontre avec 
les loups, assez inhabituelle, voire étrange pour cer-
tains, a produit dans votre pratique philosophique ? 

BaPTISTE MorIZoT
Écrivain, maître de conférences  
en philosophie / france

Je voudrais tout d’abord remercier 
Luma Arles de m’avoir invité et vous dire que je suis 
très honoré que vous soyez mon modérateur. 

Maintenant, je peux essayer de répondre à votre 
question. En quelques mots, ce sont des hasards 
biographiques. J’avais déjà des pratiques d’exté-
rieur, et je souffrais qu’elles soient en désaccord, en 
décalage avec mon métier de philosophe « de biblio-
thèque ». J’ai donc cherché un moyen de les articuler. 
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wolves. their mythological dimension stems from 
their ethology. their relationship with their environ-
ment and other species has a rather embarrassing 
mirror effect. Wolves are social predators. they live in 
packs. they have a territorial approach to their land. 
they work in coordination. they educate their pups. 
And this mirror effect prevents us from maintaining 
the myth that we have full sovereignty over the land. 
We are but intriguing animals among other animals.

I would like to say a few words about predation.  
Of course, we became predators. We have a com-
plex evolutionary his-
tory. We originated as 
primates eating fruit 
in the savanna. then 
we became omnivores 
with a preference for 
meat. I do not want to 
over-state this ecologi-
cal misunderstanding. 
We are not super-pre-
dators but mesopre-
dators (average-level 
predators, such as foxes), 
who have decided they 
were super-predators 
by killing off all preda-
tors above us. We are 
destroyers rather than 
predators.

yet predation can be very sustainable. Why is there a 
wolf in nimes? precisely because this species thrives 
within what we call a dynamic of dispersion, and one 
of its functions is to make sure that wolf population 
density does not go too high on one territory, or else 
it would destroy the prey population. Every year, 
wolves leave their territory to find other realms to 
build elsewhere. 

PaUL B. PrECIaDo | In your book, you mention two 
different geopolitical strategies inducing a differen-

tiated management of 
the life and death of ani-
mals. On the one hand, 
extermination, which 
is the most traditional 
strategy, and, on the 
other hand, the creat-
ion of a sanctuary for 
wildlife among nature 
reserves. yet, according 
to you, not only do they 
not work, but they are 
problematic, philosophi-
cally speaking. Why is 
that?

BaPTISTE MorIZoT | the 
extermination of wolves 
is inefficient and legally 

making important state-
ments about what it is to 
be human or what nature 
is. I remember christian 
Estrosi, the mayor of 
nice, who, as everybody 
knows, is not a renowned 
philosopher, making very 
metaphysical statements 
about the supremacy of 
human beings over all living things. Something fasci-
nating was happening, yet I thought I was not quite 
worthy to write about wolves since I had not seen any. 
So, we started working in the field. Estelle Zhong 
Mengual, who is a top tracker herself, and I investi-
gated how wolves feel about space and how they move. 
And we did encounter wolves; several times even.

PaUL B. PrECIaDo | I had never thought about 
that, but, now that you mention it, could you tell us 
how you track down wolves, when they are so few 
in France, for they were excluded from the human 
community?

BaPTISTE MorIZoT | Wolves have a tendency to 
expand their territory. In other words, they make 
their presence felt in a spectacular fashion, whe-
reas other animals, even large predators, such as 
bears, rarely advertise their own vital zone. Wolves’ 

droppings and ground-
scratchings have an 
explicit geopolitical 
function. When you 
start seeing the land-
scape the way wolves do, 
you are able to predict 
where they will leave 
their mark. Be it on a 
mountain pass, a river 

crossing or a path junction, wolves systematically 
make their presence known to other packs, essen-
tially, but also to badgers, foxes–even human beings, 
perhaps–and claim their right to be there. 

PaUL B. PrECIaDo | While, traditionally, we used to 
be prey, we have become—especially now, in the age 
of the Anthropocene—the largest predators world-
wide. the encounter between human beings and 
wolves is one between two predators. I really loved 
your book because you remind us how much we are 
still prey, even though the history of philosophy, and 
maybe our entire political history, tries to make us 
forget that. the memento mori in your work turns 
into an injunction to remember that we are meat.

BaPTISTE MorIZoT | the memento mori is indeed the 
crux of the matter. there is something fascinating 
about it. this is why people are so passionate about 

6968 Les diplomates | The Diplomats

essentiellement, mais 
aussi probablement aux 
renards, aux martres, 
aux blaireaux, et peut-
être aux humains, son 
droit d’être là.

PaUL B. PrECIaDo | 
Alors qu’historiquement 
nous étions des proies, 
nous sommes devenus, 
et cela est d’autant plus 
vrai à l’ère de l’anthro-
pocène, les plus grands 
prédateurs à l’échelle de 
la planète. La rencontre 
avec les loups est désormais vécue comme une ren-
contre entre deux prédateurs. ce que j’ai beaucoup 
aimé dans votre livre, c’est que vous nous rappelez à 
quel point nous sommes encore des proies, même si 
toute l’histoire de la philosophie, et peut-être aussi 
toute notre histoire politique, cherche à nous faire 
oublier cela. peut-être que le memento mori, à tra-
vers votre travail, devient une injonction à se souve-
nir que nous sommes de la viande. 

BaPTISTE MorIZoT | Oui, c’est assez juste, j’aurais 
dû évoquer le memento mori, c’est vraiment le cœur 
du problème. En effet, il y a quelque chose de fasci-
nant dans cette affaire. c’est la raison pour laquelle 
le loup déclenche de telles passions. Sa dimension 

mythologique provient 
de sa réalité éthologique. 
c’est un animal qui, dans 
son rapport au milieu et 
aux autres espèces, pro-
duit des effets miroirs 
un petit peu gênants. 
c’est un prédateur social 
qui vit en groupe ; il a 
un rapport au territoire 
et des actions coor-
données ; il éduque ses 
petits. Et tout cela nous 
empêche de maintenir le 
mythe de la souveraine-
té absolue des humains 

sur le territoire. nous sommes finalement un animal 
certes intrigant, mais un animal parmi les autres.

S’agissant de la question de la prédation, je voudrais 
dire deux mots. Bien évidemment, nous sommes 
devenus des prédateurs. nous avons une histoire 
évolutive complexe. nous sommes d’abord des pri-
mates frugivores de savane, puis nous nous sommes 
orientés vers un régime omnivore à tendance car-
nivore. Mais je ne voudrais pas que l’on surjoue his-
toriquement la dimension de superprédateur des 
humains. c’est en fait un malentendu écologique : 
les humains ne sont pas des surprédateurs, mais des 
mésoprédateurs (des prédateurs moyens, comme 
les renards, par exemple), qui se sont érigés au 

Wolves are social predators. 
They live in packs. They 
have a territorial approach 
to their land. They work in 
coordination. They educate 
their pups. And this mirror 
effect prevents us from 
maintaining the myth that  
we have full sovereignty  
over the land.

Le loup est un prédateur 
social, qui vit en groupe ; il a 
un rapport au territoire et des 
actions coordonnées ; il éduque 
ses petits. Et tout cela nous 
empêche de maintenir le mythe 
de la souveraineté absolue  
des humains sur le territoire.

Et des rencontres m’ont conduit à m’intéresser au 
retour du loup en France. celui-ci revient naturelle-
ment en 1992 pour diverses raisons. D’une part, les 
paysages français peuvent l’accueillir du fait de la 
déprise rurale. D’autre part, les grands ongulés (les 
chevreuils, les cerfs) reviennent également au même 
moment. Il m’est alors apparu assez vite qu’il y avait 
un sujet philosophique réellement prodigieux. Le 
loup est, en effet, un animal lui-même philosophique 
puisqu’il force tous les acteurs à révéler leur rapport 
au sauvage, leur rapport à la nature. Même ceux qui 
ne font pas habituellement de la philosophie se sont 
mis à affirmer, dans les années qui ont suivi le retour 
du loup en France, des thèses très importantes sur 
l’humain, la nature. Je pense à christian Estrosi, le 
maire de nice, qui n’est pas un philosophe très recon-
nu, comme chacun sait, et qui s’est mis à faire des 
affirmations métaphysiques sur la préséance de l’hu-
main à l’égard de tout le vivant… Il se passait donc 
quelque chose d’assez fascinant, à mon sens. Mais 
quand j’ai commencé à écrire sur cette question, je 
me suis dit que ce n’était 
pas très honorable 
d’écrire sur le loup si je 
n’en avais pas vu. nous 
avons donc commencé à 
aller sur le terrain. nous 
avons enquêté notam-
ment avec Estelle Zhong 
Mengual, qui est une pis-
teuse de première classe, 

afin de comprendre la manière dont les loups per-
çoivent le territoire, se déplacent. Et nous avons fini 
par les rencontrer, même plusieurs fois…

PaUL B. PrECIaDo | Je n’avais pas du tout réfléchi à 
cette question, mais maintenant que vous en parlez, 
pouvez-vous nous dire comment on piste les loups 
alors qu’ils sont si peu nombreux en France, ayant 
été exclus de la communauté des humains ?

BaPTISTE MorIZoT | Le loup a cette particulari-
té d’être un animal qui a un rapport expansif à son 
territoire, c’est-à-dire qu’il marque de manière 
spectaculaire sa présence, à la différence d’autres 
animaux, y compris de grands prédateurs comme 
l’ours, qui signalent très peu leur domaine vital. ces 
marquages (grattis, excréments) ont une fonction 
géopolitique explicite. Et lorsque vous commencez à 
comprendre la façon dont il perçoit le territoire, vous 

finissez par déduire où 
seront situés ces mar-
quages avant même de 
les avoir vus. Sur un col 
de montagne, un gué ou 
un croisement de sen-
tier, le loup signalera 
systématiquement sa 
présence pour signi-
fier aux autres meutes, 

Le loup est un animal  
philosophique puisqu’il force 
tous les acteurs à révéler  
leur rapport au sauvage,  
leur rapport à la nature.

Wolves are philosophical 
animals, for they force all 
stakeholders to disclose their 
relationship to the wild and  
to nature.
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According to you, a living organism is the new political 
pattern. What do you mean by ‘Wolves do not exist’?

BaPTISTE MorIZoT | ‘Wolves do not exist’ is a way to 
say that existence precedes essence. Western culture 
is divided between multiculturalism—there are seve-
ral cultures, because they are not determined—and 
mononaturalism—there is only one nature, because 
animals are determined by their instincts and gene-
tics. yet, according to biology, this is not true. there 
is no such thing as the essence of men or the essence 
of animals. In the animal world, existence precedes 
essence, too. In other words, to live, for animals and 
for humans, is to subvert, in a creative way, ancient 
genetic and ethological legacies.

PaUL B. PrECIaDo | Regarding these two techniques 
for managing the wild 
politically, you offer a 
third path, which I think 
is fascinating, that could 
become a tool to build 
an institution such as 
Luma Arles. According 
to you, human beings 
have to become diplo-
mats. could you tell us 
more about that?

BaPTISTE MorIZoT | It is difficult, because the clock 
is ticking, but I will try to get down to the point with 
an anecdote. When Luma Arles invited me to take 
part in the third edition of Luma Days, I was not sure 
that my presence would be appropriate. So I tried 
to understand what the Foundation had planned in 
Arles. I realised that some of the research projects 
carried out here were close to my own philosophical 
concerns. the collaboration between Atelier Luma 
and Harvard graduate School of Design echoes my 
ideas of cohabitation among different life forms. 
the maps exhibited throughout A School of Schools: 
Design as Learning show how to restore sustainable 
systems that make sense for everyone, while taking 
other life forms into consideration—be it plants, ani-
mals or salt flats. 

Why should we become diplomats? Among thou-
sands of explanations, the most relevant one has 

to do with the notion 
of  interdependence. 
Interdependence is a 
catchy word that gene-
rates enthusiasm and 
that has been defended 
by philosophers in the 
last decades. However, 
there is a blind spot 
with this concept. Who 
defends these interde-
pendences? In other 

impossible, because 
they are protected by 
the Bern convention1 
and the  Europ ean 
Habitats Directive2. It 
would be quite diffi-
cult to backtrack. We 
would need to set up 
techniques that we do 
not have anymore and 
that are ecologically 
irresponsible, such as 
strychnine poisoning. 
creating sanctuaries is 
also impossible, because 
wolves like to disperse. 
Each generation of this species travels thousands of 
miles to go live in the interstices of society. 

Extermination is philosophically problematic 
because this species are undergoing their sixth 
extinction, while sanctuarisation ties in with the idea 
of coexisting with the other. When a wolf arrives on 
the outskirts of the city of nimes, the mythological 
pattern touted by the mayor is that the wolf is at 
the gates of the city. you recognize the hallmarks of 
trauma—the idea that savagery is about to invade 
our civilization. this is a fantasy that has no ecolo-
gical or ethological foundation. I look at the fact that 
these animals spontaneously re-colonize the land 
from a cosmopolitan point of view that I extend to 

other forms of life. As 
my friend, the writer 
Alain Damasio3, likes 
to say, we have to learn 
how to be cosmopolitan; 
polite to other species. 
the ways in which we 
relate to otherness are 
the same, irrespective of 
who that other is—be it 
a migrant or a wolf cros-
sing the Italian border, 
the alternatives to tra-
ditional boundaries are 
the same as the originals. 
they refer to a platform 

for all forms of otherness, which has been well des-
cribed by eco-feminists, where wildlife and savages 
fit into the same category. We must rethink our rela-
tion to the Other in its diversity.

PaUL B. PrECIaDo | I would like to jump in on your 
idea of extended cosmopolitanism. In your book, you 
say that ‘wolves do not exist’, that they have been 
socially and politically constructed, just as queer and 
feminist theories say that ‘women do not exist’ or 

‘homosexuality does not exist’. However, you seem to 
shift toward an idea of citizenship that goes beyond 
identity categories—national, sexual and gender 
identities—and even beyond the human species. 
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soit l’altérité : que ce soit un migrant ou un loup qui 
passe la frontière italienne, les alternatives de ges-
tion traditionnelle sont identiques. Elles renvoient, 
en effet, à une plateforme commune, qui a été très 
bien décrite par l’écoféminisme, et par laquelle on va 
amalgamer toutes ces altérités : le sauvage comme 
animal sauvage, et le sauvage comme l’homme sau-
vage. L’enjeu est donc de repenser notre rapport à 
l’Autre dans sa diversité.

PaUL B. PrECIaDo | Je voudrais rebondir sur ce 
cosmopolitisme élargi dont vous parlez. Vous dites 
dans votre livre que « Les loups n’existent pas », 
qu’ils ont été construits 
socialement et politi-
quement, en faisant 
presque écho au discours 
féministe selon lequel 
« Les femmes n’existent 
pas », ou encore à celui 
découlant de la théo-
rie queer selon laquelle 
« L’homosexualité n’exis-
te pas ». Mais vous sem-
blez aller plus loin en 
esquissant une notion 
de citoyenneté, qui se 
situe au-delà des caté-
gories d’identité, qu’elle 
soit nationale, de sexe 

ou de genre. une notion de citoyenneté qui dépasse 
même l’espèce humaine. J’ai l’impression que le 
vivant apparaît, selon vous, comme la nouvelle figure 
du politique. Qu’entendez-vous par  : « Les loups 
n’existent pas » ? 

BaPTISTE MorIZoT | « Les loups n’existent pas », c’est 
une manière de dire que l’existence précède l’essence. 
Dans notre culture occientale, nous avons hérité de 
l’idée selon laquelle il y a ce qu’on appelle, d’un côté, 
un multiculturalisme (les cultures sont plurielles 
car elles ne sont pas déterminées) et, de l’autre, un 
mononaturalisme (la nature est une et toujours la 

même puisque les ani-
maux sont déterminés 
par leur instinct, leur 
génétique). Or, dès que 
l’on fait un peu de biolo-
gie, on s’aperçoit que ce 
n’est pas vrai. Il n’y a pas 
d’essence des animaux 
pas plus qu’il n’y a d’es-
sence des humains. chez 
les animaux, l’existence 
précède aussi l’essence. 
pour le dire autrement, 
vivre, pour un animal 
ou pour un humain, c’est 
subvertir, de manière 
créatrice, des héritages 

Nos formes de relations  
à l’égard de l’altérité sont 
les mêmes, quelle que soit 
l’altérité : que ce soit un 
migrant ou un loup qui 
passe la frontière italienne, 
les alternatives de gestion 
traditionnelle sont identiques.

Interdependence is an abstract  
concept that needs to be 
embodied to become a transfor-
mative force. This is why  
the invention of the figure of  
the diplomat makes sense here.

statut de superprédateurs en tuant tous les préda-
teurs de l’échelle du dessus. Et aujourd’hui, nous 
sommes devenus davantage des destructeurs que des 
prédateurs. 

pour autant, la prédation peut avoir un rapport très 
soutenable aux écosystèmes. La raison pour laquelle 
il y a un loup à nîmes, c’est précisément parce que 
cette espèce animale a des dynamiques de dispersion, 
dont l’une des fonctions essentielles est d’empêcher 
une trop grande densité de loups sur un même terri-
toire qui détruirait les populations de proies. chaque 
année, des loups quittent ainsi le territoire où ils se 
trouvent pour aller fonder des royaumes ailleurs. 

PaUL B. PrECIaDo | Vous parlez dans votre livre de 
deux stratégies, que l’on pourrait qualifier de stra-
tégies géopolitiques, qui induisent une gestion dif-
férenciée de la vie et de la mort des animaux. D’un 
côté, la stratégie de l’extermination, qui est la plus 
habituelle, et de l’autre, la stratégie de la sanctuari-
sation du sauvage dans des réserves naturelles. Or 
elles sont, selon vous, toutes les deux non seulement 
inefficaces mais également philosophiquement pro-
blématiques. pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? 

BaPTISTE MorIZoT | Sur la question de l’inefficacité, 
je dirais que l’extermination du loup est aujourd’hui 
juridiquement impossible, car le loup est protégé par 

la convention de Berne1 et la directive européenne 
Habitat-Faune-Flore2. Et il serait très compliqué 
de revenir en arrière. Il faudrait pour cela mettre en 
place des techniques qui n’existent plus ou qui sont 
irresponsables écologiquement, comme l’empoison-
nement à la strychnine. La sanctuarisation est éga-
lement irréalisable car les loups sont des animaux 
dispersants. c’est une espèce qui, par vocation, se 
déplace à chaque génération à des centaines de kilo-
mètres et va vivre dans les interstices de la société 
humaine.

Sur le plan philosophique, vous comprendrez aisé-
ment que l’extermination des loups ne fait pas sens 
au moment de la sixième extinction des espèces. La 
sanctuarisation pose, quant à elle, à mon sens, le 
problème de la cohabitation avec l’altérité. Quand un 
loup arrive à la lisière de nîmes, le motif mytholo-
gique agité par le maire est : « Le loup est aux portes 
de la ville. » Vous reconnaissez la formule, ses échos 
traumatiques. c’est l’idée d’une sauvagerie qui va 
submerger la civilisation. Or c’est un fantasme qui 
n’a aucun fondement, ni écologique, ni éthologique. 
Au moment où ces animaux sauvages recolonisent 
spontanément ce territoire, ce qui m’intéresse, 
quant à moi, c’est de poser le problème du point de 
vue d’un cosmopolitisme élargi aux autres formes de 
vie. comme le dit mon ami écrivain Alain Damasio3, 
la question est plutôt de savoir : comment apprendre 
à être « cosmopoli » ? En effet, nos formes de rela-
tions à l’égard de l’altérité sont les mêmes, quelle que 

The ways in which we relate 
to otherness are the same, 
irrespective of who that other 
is—be it a migrant or a wolf 
crossing the Italian border, 
the alternatives to traditional 
boundaries are the same as  
the originals.
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biologist. these people find themselves pushed into 
a diplomatic position, even though they were sup-
posed to fulfil a completely different mission. you 
are being pushed into a diplomatic position when 
you can only see the world from the point of view of 
interdependences. 

In the Lake turkana region, in Kenya, where Lucy 
King was sent, farmers would reassign their the land 
from farming to other purposes because of demogra-
phic reasons. But this cultivated land was located on 
the drovers’ roads used by elephants. tired of seeing 
their crops destroyed, the villagers, who were very 
poor, began to poach the elephants in order to sur-
vive. Originally, Lucky King was working on elephant 
conservation projects. In that particular context, she 
soon realised that she could not conserve elephants 
against the populations of Lake turkana, for that 
would have been preposterous, indecent even. 

Her first option was to set up five-meter-high fences, 
but that would have been ruinously expensive. this 
was when Lucy King acted as great diplomat. She 
examined the issue: in order to interact with an ele-
phant, she had to stop 
looking at the world 
from a human point of 
view and start seeing it 
from the perspective of 
the animal. She had the 
idea to use bees. Indeed, 

while the European honeybee (Apis mellifera) seems 
like a bucolic, charming insect to us, it terrifies the 
local elephants. So, she launched an initiative with 
the people of Lake turkana. together they surroun-
ded their cultures with traditional beehives to create 
a ‘biological fence’. Warned of the danger by the other 
elephants, the elephants eventually moved away from 
the cultivated lands. this is what we call a bio-fence. 
this fence is intangible, because that it information 
without physically blocking the way.  

to act as a diplomat is to navigate among all 
viewpoints. When I work on wolves, I have to take 
into account the points of view of shepherds, farmers 
and watchdogs. One becomes a diplomat when one 
feels like a traitor to everybody—a paradoxical sign 
that you are doing a great job.

PaUL B. PrECIaDo | What sprang to my mind while 
I was reading your book, is that the philosophy of 
diplomacy could be a model to think up policy beyond 
the traditional separations between necropolitics 
and biopolitics. A model that could allow us to create 

complex communication 
systems to learn to live 
together. Have you ever 
thought about extending 
this werewolf, lupine 
epistemology to a gene-
ral policy of diplomacy?

words, who drives these interdependences? Answer 
one: it is very clear that interdependences will not 
defend itself. Interdependence is an abstract concept 
that needs to be embodied to become a transfor-
mative force. this is why the invention, or rather 
the formulation of the figure of the diplomat makes 
sense here. 

PaUL B. PrECIaDo | you may say it is a political 
fiction.

BaPTISTE MorIZoT | Exactly. this is not really an 
invention, for there are diplomats everywhere. It 
was important to give them a name, so that they 
will know who they are and be recognized as such. 
What is diplomacy in this case? It is the idea that 
you give a voice—and a body—to the point of view 
of interdependences so as to credit them with a 
transformative power. We have inherited a binary, 
dualistic culture where 
human beings are pitted 
against nature. When 
we talk about interde-
pendence with nature, 
we still do so from the 
human side. Diplomats 
are important charac-
ters in western culture. 
If they do their jobs 

properly, they work for the benefit of interdepen-
dence between both sides. It goes further than that. 

When diplomats are mandated, they keep betraying 
their own camp a little for the benefit of the rela-
tionship, because they believe that, in order to main-
tain peace, for instance, interdependence between 
the two camps takes precedence over their own. 
they will formulate things differently and play a 
creative part so as to make an important community 
visible between human and non-human poles that 
neglect their interdependence. I am interested in 
the diplomats who make sure that interdependence 
becomes more than just a concept through their 
practice of power relations.  

PaUL B. PrECIaDo | to get a better understanding of 
how one may develop such diplomatic practices with 
wildlife—or considered as such in the past—please 
tell us about Lucy King, a ‘diplomatic’ researcher 

who has come up with 
a radically innovative 
practice of collaboration 
with bees to communi-
cate with elephants. 

BaPTISTE MorIZoT | I am 
fascinated with the work 
of this young ‘diplomatic’ 
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En effet, qui défend les interdépendances ? Ou, pour 
le dire autrement, qui porte les interdépendances ? 
Il y a une première réponse très claire, c’est que ce 
ne seront pas les interdépendances. Elles ne peuvent 
se défendre elles-mêmes. L’interdépendance est un 
concept abstrait qui a besoin d’être incarné pour 
entrer dans le champ des forces transformatrices. 
c’est ici donc que fait sens l’invention du personnage, 
enfin… la formulation du personnage du diplomate.

PaUL B. PrECIaDo | Vous pouvez le dire : c’est une 
fiction politique.

BaPTISTE MorIZoT | Exactement. ce n’est pas une 
invention car il y a des diplomates partout. Mais il 
était important à mes yeux de leur donner un nom 
pour qu’ils se reconnaissent et que nous les quali-
fions comme tels. Qu’est-ce que la diplomatie dans 
ce cas précis ? c’est l’idée 
de donner un corps et 
une voix au point de vue 
des interdépendances 
pour les créditer d’un 
pouvoir transformateur. 
Historiquement, nous 
héritons d’une culture 
dualiste, binaire, dans 
laquelle, par exemple, 
l e s  h u m a i n s  s o n t 

opposés à la nature. Et lorsque nous parlons d’inter-
dépendance avec la nature, nous l’abordons malgré 
tout toujours du point de vue du camp des humains. 
Le diplomate, c’est un personnage très intéressant 
dans la culture occidentale. pour bien faire son tra-
vail, il doit œuvrer pour le bénéfice de la relation 
entre les deux camps, dans l’intérêt de l’interdépen-
dance elle-même. cela va même plus loin car, quand 
il est missionné, un bon diplomate passe son temps à 
trahir un peu son camp dans l’intérêt de la relation. 
pour maintenir la paix, par exemple, lorsqu’il va esti-
mer que l’interdépendance entre son camp et le camp 
adverse est plus importante. Il va alors changer sen-
siblement la formulation du problème, jouer un rôle 
créateur pour rendre visible une communauté d’im-
portance entre des pôles humains et non humains qui 
négligent leur interdépendance. c’est cette figure du 
diplomate qui m’intéresse, celle qui s’inscrit dans les 
pratiques, dans les rapports de force pour que l’in-
terdépendance devienne autre chose qu’un concept. 

PaUL B. PrECIaDo | pour 
mieux comprendre la 
façon dont il faut inven-
ter ce type de diplomatie 
avec des espèces sau-
vages, ou considérées 
comme telles historique-
ment, pouvez-vous nous 
parler de Lucy King, que 

Pour bien faire son travail,  
il doit œuvrer pour le bénéfice 
de la relation entre les deux 
camps, dans l’intérêt de 
l’interdépendance elle-même.

To act as a diplomat is to 
have to navigate among all 
viewpoints. 

qui se sont déposés pen-
dant des millions d’an-
nées d’évolution, mais 
qui sont toujours…

PaUL B. PrECIaDo | … 
des héritages génétiques 
ou ethologiques.

BaPTISTE MorIZoT | De 
tout type, exactement.

PaUL B. PrECIaDo | par 
rapport à ces deux types de gestion politique du sau-
vage, vous ouvrez une troisième voie que je trouve 
vraiment passionnante et qui, selon moi, peut deve-
nir un véritable outil pour construire une institution 
comme Luma Arles. Vous nous proposez de devenir 
des diplomates. pouvez-vous nous en dire plus ? 

BaPTISTE MorIZoT | Oui, c’est très difficile parce que 
l’on a peu de temps, mais je vais essayer d’aller à l’es-
sentiel en passant par l’anecdote. Quand j’ai été invi-
té par Luma Arles à intervenir à cette 3e édition des 
Luma Days, je n’étais pas sûr que ma venue soit appro-
priée. pour mieux saisir les raisons de cette invitation, 
j’ai essayé de comprendre le projet de la fondation à 

Arles. Je me suis rendu 
compte que certaines 
recherches qui y étaient 
menées étaient proches 
de mes problématiques 
philosophiques. ce que 
j’ai pu voir cet après-mi-
di du travail mené par 
Atelier Luma en collabo-
ration avec la graduate 
School of Design de 
Harvard rejoint mes 
préoccupations de coha-
bitation entre formes de 
vie plurielles. Les carto-
graphies affichées dans 

l’exposition « A School of Schools, apprendre par le 
design » permettent de visualiser une certaine façon 
de recréer des usages soutenables, qui font sens pour 
chacun, tout en prenant au sérieux ces autres formes 
de vie que la nôtre – des végétaux, des animaux, des 
salins, etc.

pourquoi donc la figure du diplomate ? Il y a mille 
manières d’en parler mais il y en a une qui est peut-
être plus pertinente ici parce qu’elle a directement à 
voir avec le problème de l’interdépendance. On parle 
beaucoup d’interdépendance, c’est un mot chantant 
qui suscite un certain enthousiasme, et qui a été 
défendu en philosophie depuis quelques décennies. 
Mais je crois qu’il y a un point aveugle à ce concept. 

L’interdépendance est un 
concept abstrait qui a besoin 
d’être incarné pour entrer 
dans le champ des forces 
transformatrices. C’est ici  
donc que fait sens la 
formulation du personnage  
du diplomate.

If they do their jobs properly, 
they work for the benefit of 
interdependence between both 
sides. It goes further than that.

Luma Days #3 | Regards sur l’interdépendance | On Interdependence Les diplomates | The Diplomats



one hand, with agriculture, and, on the other, with 
soil fauna and earthworms, in order to fight against 
agribusiness and chemical inputs. 

PaUL B. PrECIaDo | I find this figure and practice 
of diplomacy particularly interesting, because, for 
a long time, I have tried to go beyond the identity 
policy–micro-policy, policy of resistance, anticolo-
nial policy, minorities policy, feminism, LgBt poli-
cy–and the hegemonic policy of nation-states, not to 
mention the rise of neo-nationalism in Europe and 
beyond. 

your work is very inspiring because it is not so 
much about the nature 
and essence of wolves, 
elephants, bees and 
humans, but how we 
could come up with a new 
practice of togetherness 
that would rebuild the 
relationships between 
wolves, elephants, bees 
and humans in order to 
create a new ecosystem.

BaPTISTE MorIZoT  | 
that is true.

PaUL B. PrECIaDo | We could think of Luma Arles 
as a locus where diplomats meet and train. Although 
I do not know how we will manage to communicate 
with wolves, elephants or algae, I think it is essen-
tial that we be more in touch with Arles and what is 
happening near us. Sometimes the wildlife—seen 
as a historically constructed category—are our vey 
neighbours. We must do away with this first barrier 
by imagining new diplomacy policies.

Before giving the floor to the audience, I would like to 
end this fascinating conversation with you, Baptise 
Morizot, whom I thank warmly for being with us 
in Arles, by saying that artists are great diplomats. 
Artists are the epitome of bees. We must say we are 

tired of hearing cultu-
ral institutions speak so 
highly of artists. We are 
all artists here, everyone 
in this room and the 
ones we call wildlife.

aUDIEnCE | thank you 
for this conversation. 
How do you defend the 
idea that existence pre-
cedes essence, for it does 
not seem right to me?

BaPTISTE MorIZoT | to be honest, I am not able to 
derive any particular policy based on diplomacy. 
For two reasons. First of all, because I think that 
concepts must be solutions to local problems, and 
that it is difficult to know, at first glance, whether 
these solutions can be exported or not. Let me give 
you an example. In the beginning, I was interested in 
conflictual relationships with fauna, and I focused on 
wolves. then I broadened the scope of my research, 
because I now think that diplomacy sometimes 
works with other living species with whom it is less 
easy to communicate. How can you have diplomacy 
with soil microfauna, earthworms and algae? 

Secondly I think that political philosophy is extre-
mely complicated. And I do not think I have any 
ability or capacity in that matter. So, I try things. 
I  work with pierre-yves condé, a very interesting 
legal expert and political theoretician. According to 
him, although diplomacy is the most relevant form 
of politics, it was set aside for the benefit of intrana-
tional forms of politics–voting citizens and contrac-
tual citizenship–that confiscate politics. He says that 
diplomatic negotiation is the form of politics we need 
locally. 

PaUL B. PrECIaDo | According to you, are diplo-
mats mediators? Mediators have been seen as border 
figures whose roles have been destroyed by those—
including cultural institutions—who confine them 

to two-party relations. What fascinated me in Lucy 
King’s work, is the unexpected critical arrange-
ment with bees. It is not just about the possibility for 
humans to communicate with elephants, but the way 
in which this unexpected association with bees gene-
rates brand-new effects. 

BaPTISTE MorIZoT | Absolutely. I have never real-
ly used the figure of the mediator, because it is not 
relevant in my case, even though I find it quite inte-
resting in other instances. Diplomacy has nothing 
to do with mediation, because the latter validates 
the existence of camps and the exclusive separation 
between camps. What is fascinating about diplo-
macy is its own creativity. When you delve into 
the careers of great diplomats—whose methods, 
of course, are rather unorthodox—you see that 
they are playing a game. A game involving more 
than two or three players that becomes exciting 
when the lines are so blurred and the interested so 
intertwined that they generate a new form. this is 
why I am especially interested in the diplomacy of 
interdependences, whose viewpoint is embodied by 
the figure of the diplomat. this figure reminds us 
that we are all connected in such intimate links that 
the idea of exclusive and contradictory interests is 
going back to what it has always been–a dubious 
myth told by the ideology of liberalism. I am fas-
cinated to see how beekeepers today unite with 
bees to become diplomats who negotiate, on the 
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vue des bergers, des éleveurs, des chiens de protec-
tion. On est en position de diplomate quand on se 
sent légèrement traître à l’égard de tout le monde. Et, 
paradoxalement, c’est le symptôme que l’on fait bien 
son travail.

PaUL B. PrECIaDo | ce qui m’est venu aussi à l’es-
prit en lisant votre livre, c’est la puissance de cette 
philosophie de la diplomatie, en tant que modèle 
pour penser la politique, au-delà des séparations 
traditionnelles de la nécropolitique et de la biopoli-
tique. un modèle qui nous permettrait de construire 
des systèmes complexes de communication pour 
apprendre à vivre ensemble. 

Avez-vous pensé à la possibilité d’aller au-delà de 
cette épistémologie garou ou lupine, pourrais-je dire, 
afin de bâtir une politique générale de la diplomatie  ?

BaPTISTE MorIZoT | En toute honnêteté, je ne suis 
pas capable de faire une politique générale à partir de 
la diplomatie. Et cela pour deux raisons.

premièrement, je pense que les concepts doivent être 
des solutions à des problèmes locaux, et qu’il est dif-
ficile a priori de savoir si ces solutions sont poten-
tiellement exportables. Je vous donne un exemple. 
En débutant mon travail, je me suis intéressé aux 
relations conflictuelles avec la faune en portant 

mon attention sur les loups. Et puis j’ai élargi mon 
champ d’étude, car je pense maintenant que la diplo-
matie fonctionne notamment avec d’autres espèces 
vivantes avec lesquelles il est moins évident de com-
muniquer. Je réfléchis donc en ce moment à ce que 
peut vouloir dire la diplomatie avec la microfaune des 
sols, avec des vers de terre, avec des algues…

Deuxièmement, je pense que la philosophie politique, 
c’est un nœud de problèmes vraiment compliqué. Et 
je ne me sens pas suffisamment compétent dans ce 
domaine. Je fais de timides incursions dans cette 
direction, notamment parce que je travaille avec 
pierre-yves condé, un politiste et un juriste très inté-
ressant. Il défend l’idée selon laquelle la diplomatie 
est la forme de politique la plus pertinente mais 
qu’elle a été écartée au profit de la forme de politique 
intranationale, celle du citoyen votant. Il y a, selon 
lui, une sorte de confiscation politique par les formes 
intranationales (citoyenneté contractualiste). Et il 
soutient que la diplomatie avec négociations est la 
forme de politique la plus adéquate et celle dont nous 
aurions besoin à tous les niveaux locaux…

PaUL B. PrECIaDo | Selon vous, les diplomates sont-
ils simplement des médiateurs ? Je dis cela dans le 
sens où le médiateur a été pensé comme cette espèce 
de figure frontière, mais dont le rôle a été quelque 
part détruit en le cantonnant, y compris dans les ins-
titutions culturelles, à une relation bipartite. ce qui 

vous évoquez dans votre livre ? En effet, cette cher-
cheuse « diplomate » propose une pratique totale-
ment innovante de collaboration avec des abeilles 
pour communiquer avec les éléphants.

BaPTISTE MorIZoT | un exemple de diplomatie qui 
me fascine, effectivement, c’est le travail de cette 
toute jeune biologiste. ce qui m’intéresse tout parti-
culièrement, c’est ce type de personne qui se retouve 
poussée dans une position diplomatique alors qu’elle 
était missionnée pour tout autre chose. On est pous-
sé en position diplomatique quand on ne peut plus 
voir la situation autrement que par le point de vue 
des interdépendances.

Dans la région du lac turkana au Kenya où Lucy 
King a été envoyée, les agriculteurs artificialisent les 
terres pour des raisons de pression démographique. 
Or ces terres cultivées se trouvent sur les drailles qui 
sont les chemins familiers des éléphants. Agacés de 
voir leurs récoltes détruites, les villageois, d’une très 
grande pauvreté par ailleurs, se retrouvent à mettre 
à mort les éléphants 
pour protéger leur sub-
sistsance. Lucy King 
travaille à l’origine sur 
la conservation des élé-
phants. Dans ce contexte 
particulier, elle s’est vite 
rendu compte qu’elle ne 

pouvait pas agir en faveur de la conservation des élé-
phants contre les populations du lac turkana. cela 
aurait été absurde, et même indécent. La première 
option était de créer des clôtures de cinq mètres de 
haut mais c’était totalement ruineux. Et c’est là que 
Lucy King a agi en grande diplomate, en se décen-
trant : il fallait arrêter de voir le monde du point de 
vue d’un humain, pour se rendre capable d’interagir 
avec un éléphant. Il fallait se mettre dans la perspec-
tive de l’animal. Elle a eu alors l’idée d’utiliser des 
abeilles. En effet, si pour nous, l’abeille européenne 
(Apis mellifera) est un insecte bucolique et charmant, 
c’est en réalité un animal terrifiant pour les éléphants 
de cette région-là. Et elle a lancé une initiative ori-
ginale avec les villageois du lac turkana. Ensemble, 
ils ont entouré les cultures de ruches traditionnelles 
en créant une « clôture biologique ». Avertis du dan-
ger par leurs congénères, les éléphants ont fini par 
s’éloigner des terres cultivées. c’est ce qu’on appelle 
en biologie une bio fence. c’est en quelque sorte une 
clôture immatérielle, car elle envoie une information 
sans bloquer ni matériellement, ni physiquement le 
passage. 

Agir en diplomate, c’est 
ainsi être forcé de circu-
ler entre tous les points 
de vue. Dans mon tra-
vail sur les loups, je suis 
aussi poussé à prendre 
en compte les points de 

Agir en diplomate, c’est ainsi 
être forcé de circuler entre tous 
les points de vue.

This figure reminds us that 
we are all connected in such 
intimate links that the idea of 
exclusive and contradictory 
interests is going back to what 
it has always been—a dubious 
myth told by the ideology of 
liberalism.
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humans, due to communication difficulties, but a 
much easier one with animals. She has a ph.D. in 
animal science, and she is about to revolutionize the 
uS meat processing industry, with all the ambiguity 
it implies–for instance, since she has great empathy 
for cows, she has invented devices allowing them to 
locate themselves and move around in large indus-
trial farms. She is extremely receptive to other 
people’s viewpoints. She is able to see the world 
through the eyes of a cow, and make it more pala-
table, even though, in the end, the cow is killed in the 
slaughterhouse. In my opinion, grandin is fascina-
ting because she keeps her ambiguity. you must read 
her powerful book, Animals in Translation.

aUDIEnCE | thank you very much for this fascinating 
discussion. you mentioned wolves, elephants, bees, 
worms and algae. I would like to know whether what 
you said about diplomats could be extended to all 
living beings, especially plants and trees. 

BaPTISTE MorIZoT | In my opinion, there is no pre-
mium being an animal. you may very well be diplo-
matic with plants. Which is what I am working on 
at the moment: how to be diplomatic with wild and 
alluvial forests. this is something slightly more com-
plicated, for the communication is more difficult, 
but not that much. When the roots of trees connect, 
they do have intelligence–but an extremely slow 

one. It takes them ten years to make a life-changing 
decision. 

Diplomacy has many facets. For instance, if being a 
diplomat means taking the point of view of interde-
pendences–regardless of how easy or not it is to com-
municate with a beech tree or a mature forest–we 
may well do so when we relate to a forest or a river 
(at least to its biotic community). So, from a mini-
malistic point of view, we could extend diplomacy to 
any living being. 

PaUL B. PrECIaDo | Let us call St. Augustine.

BaPTISTE MorIZoT | I do not defend that postu-
late, but, in the French intellectual tradition, you 
have this idea, promoted by Jean-paul Sartre4, that 

‘existence precedes essence’, which is way of freeing 
human beings from identity assignments. this was a 
time of great philosophical emancipation, and Sartre 
played an important part in the subsequent strug-
gles. It may sound pompous to say that ‘existence 
precedes essence’, but I do think that, in its minima-
list form, which is still relevant today, it means that 
there are no possible identity assignments, inasmuch 
as human and non-human life forms are not the way 
they are according to a legacy—or a destiny—deter-
mined by an absolute origin. 

PaUL B. PrECIaDo | I can see that this person is not 
happy with your answer at all, but there is no obliga-
tion to please. 

BaPTISTE MorIZoT | Obligation of means rather than 
obligation of result.

aUDIEnCE | What do you think of human hunters and 
interdependence?

BaPTISTE MorIZoT | nothing, because human hun-
ters do not exist. What is interesting, when you delve 
into the problem, is that there are different sociolo-
gies of hunting, different figures of hunting and diffe-
rent practices of hunting. I have no clear-cut position 
against hunting. natives would hunt for food. I do 
not even have any problem of principle with hunting. 
I am not very close to the sociology of contemporary 
French hunters, but it could be quite interesting in 
other aspects. to quote Lenin, we should favour ‘the 
concrete analysis of concrete situations’. Sometimes 
hunters are part of diplomatic partnerships; some-
times they have to be kicked out by force.

PaUL B. PrECIaDo | We must maintain the Lenin-
hunter position, which will always be historically 
important. Any question?

aUDIEnCE | I was wondering if you had any comments 
about temple grandin5, another great diplomat who 
tries to improve animal welfare. 

BaPTISTE MorIZoT | temple grandin is a riveting 
character. She is one of the diplomats I mention in 
my book. And indeed, she is a fantastic diplomatic. 
temple grandin was diagnosed with autism at an 
early age, and considers herself on the autism spec-
trum. She has a rather complex relationship with 
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politique anticoloniale, politique des luttes mino-
ritaires, féminisme, politique LgBt+…, mais aussi 
celle, hégémonique, des États-nations ou encore les 
néonationalismes que l’on voit ressurgir aujourd’hui 
partout en Europe et même au-delà. Votre travail 
est très inspirant pour nous tous car il ne s’agit pas 
tant de la nature et de l’essence des loups, des élé-
phants ou des abeilles, ou de celles des hommes, 
mais bien plutôt de la manière d’inventer une nou-
velle pratique d’être ensemble en défaisant et en 
reconstruisant notre approche des loups, des élé-
phants, des abeilles, des humains… afin de créer un 
nouvel écosystème. 

BaPTISTE MorIZoT | c’est très juste.

PaUL B. PrECIaDo | Si nous revenons à Luma Arles, 
nous pourrions l’imaginer comme un lieu de ren-
contre et de formation de diplomates. Et même s’il 
est difficile pour moi de savoir comment communi-
quer avec les loups, les éléphants, les algues, il y a 
une chose qui me semble fondamentale, c’est d’être 
plus en relation avec la ville d’Arles, avec ce qui se 
passe à côté de nous. parfois, les sauvages – dans 
le sens où nous les avons construits historiquement 

– ne sont juste que nos voisins. Or il me paraît très 
important de faire tomber cette première barrière en 
imaginant d’autres politiques de la diplomatie. 

Avant de donner la parole au public, je finirai cette 
passionnante conversation avec vous, Baptiste 
Morizot, tout en vous remerciant très chaleureuse-
ment pour votre présence ici à Arles, en disant que 
les grands diplomates, ce sont à mon sens les artistes. 
Les artistes, ce sont les abeilles par excellence. Et s’il 
est vrai que, dans les institutions culturelles, nous 
sommes toujours en train de parler des artistes en 
très bons termes, il faut bien avouer que nous en 
avons tous assez de ce discours… nous sommes tous 
des artistes, vous tous dans cette salle et tous ceux 
que l’on nomme sauvages !

PUBLIC | Je vous remercie pour cette conversation. 
J’aimerais savoir comment vous défendez le postulat 
de « l’existence précède l’essence », parce que cela ne 
me paraît pas juste.

PaUL B. PrECIaDo | comme ça, d’un coup ! On va 
appeler saint Augustin !

BaPTISTE MorIZoT | Je ne le défends pas, mais 
nous héritons de la tradition culturelle intellec-
tuelle française de ce mot d’ordre sartrien suivant 
lequel « L’existence précède l’essence », et qui est 
une manière de libérer l’humain des assignations à 
identité. c’était quand même un moment d’émanci-
pation philosophique assez intéressant, et Jean-paul 
Sartre4 a joué un rôle très important dans les luttes 

m’a fasciné dans le cas de Lucy King, c’est cet agen-
cement critique totalement inattendu avec l’abeille. 
ce n’est pas simplement la possibilité de communi-
cation entre les humains et les éléphants, c’est aus-
si la manière dont cette association imprévue avec 
l’abeille va produire des effets totalement novateurs. 

BaPTISTE MorIZoT | Absolument. En fait, je n’ai 
jamais vraiment utilisé la figure de médiateur parce 
qu’elle n’est pas pertinente dans mon cas, même si je 
la trouve assez intéressante dans certains contextes. 
La diplomatie n’est pas du tout de la médiation car 
cette dernière entérine l’existence des camps, et 
l’existence de la séparation exclusive entre les camps. 

ce qui est passionnant 
dans la diplomatie, c’est 
sa créativité propre. 
Lorsque vous vous pen-
chez sur le parcours des 
grands diplomates – bien 
évidemment, ce ne sont 
pas des personnages 
orthodoxes –, il y a du jeu. 
c’est un jeu qui ne se fait 
jamais à deux ou à trois ; 
c’est un jeu qui devient 
excitant lorsque le brouil-
lage et le tissage des inté-
rêts sont tels que la forme 

qui émerge est nouvelle. c’est la raison pour laquelle, 
ce qui m’intéresse le plus maintenant, c’est de par-
ler de diplomatie des interdépendances. Et de l’évo-
quer sous les traits de la figure du diplomate, car elle 
incarne le point de vue des interdépendances. cette 
figure nous rappelle que l’on est pris tous ensemble 
dans des tissage si intimes que l’idée d’intérêts exclu-
sifs et contradictoires redevient ce qu’elle a toujours 
été : un mythe douteux de l’idéologie politique libérale. 
Je suis, par exemple, fasciné de voir la manière dont 
des apiculteurs aujourd’hui s’allient avec leurs abeilles 
pour s’ériger, à mon sens, en diplomates entre, d’un 
côté, l’agriculture et, de l’autre côté, la faune des sols 
eux-mêmes, avec les vers de terre, pour lutter contre 
l’agrobusiness qui détruit les sols à coups d’intrants 
chimiques.

PaUL B. PrECIaDo | 
Je trouve cette figure 
et cette pratique de la 
diplomatie particulière-
ment intéressantes car 
cela fait très longtemps 
que j’essaie de travail-
ler à un dépassement 
de la politique d’iden-
tité, qu’il s’agisse de 
ces politiques que l’on 
nomme micropolitique, 
politique de résistance, 

Cette figure nous rappelle que 
l’on est pris tous ensemble 
dans des tissage si intimes que 
l’idée d’intérêts exclusifs et 
contradictoires redevient ce 
qu’elle a toujours été : un mythe 
douteux de l’idéologie politique 
libérale.
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postérieures. Dit comme ça, c’est sûr que c’est un peu 
ronflant, « l’existence précède l’essence ». Je pense 
que la forme minimaliste qui est encore pertinente 
aujourd’hui, c’est qu’il n’y a pas d’assignation à iden-
tité possible, au sens où les formes de vie humaines 
et non humaines ne sont pas vouées à être ce qu’elles 
sont du fait d’un héritage ou d’un destin déterminés 
par une origine absolue.

PaUL B. PrECIaDo | Je vois la personne qui n’est pas 
du tout contente de cette réponse. En même temps, 
nous n’avons pas promis satisfaction !

BaPTISTE MorIZoT | Obligation de moyen et pas de 
résultat !

PUBLIC | Quel est votre point de vue sur les chas-
seurs… enfin, les humains chasseurs, dans cette 
interdépendance ?

BaPTISTE MorIZoT | Je n’ai pas de point de vue sur 
les humains chasseurs, parce que des humains chas-
seurs, cela n’existe pas. ce qui est intéressant quand 
vous rentrez dans le problème, c’est qu’il y a diffé-
rentes figures de la chasse, plusieurs sociologies de 
la chasse, diverses pratiques. Moi, je n’ai pas de posi-
tion de principe contre la chasse, notamment dès 
qu’on parle de pratique vivrière, que l’on retrouve 
d’ailleurs chez les peuples autochtones. Je n’ai même 
pas de problème de principe avec la chasse. Je vous 
avoue que je ne suis pas très proche des chasseurs 
contemporains et de la sociologie des chasseurs fran-
çais de notre époque, mais cela peut être très inté-
ressant à d’autres égards. Ma réponse, c’est celle de 
Lénine : « analyse concrète de situations concrètes ». 
Dans certains contextes, les chasseurs rentrent dans 
des partenariats diplomatiques, dans d’autres il faut 
les pousser à la porte manu militari, si j’ose dire.

PaUL B. PrECIaDo | En tout cas, je pense qu’il faut 
surtout garder cette position Lénine-chasseur, ce 
sera toujours important historiquement ! une autre 
question ?

PUBLIC | Je me demandais si vous pouviez faire des 
commentaires sur temple grandin5, que l’on peut 
considérer comme une très grande diplomate en rai-
son de sa pratique en faveur du bien-être animal. 

BaPTISTE MorIZoT | temple grandin est un person-
nage absolument captivant. Il s’avère que dans mon 
livre, il y a une galerie de personnages de diplomates 
dont elle fait partie. pour moi, c’est effectivement 
une très grande diplomate. temple grandin a été 
diagnostiquée autiste très tôt ; elle se revendique 
elle-même sur le spectre autistique. Elle a un rapport 
communicationnel assez compliqué avec les humains, 
et une relation à certains égards beaucoup plus fluide 
avec les autres animaux. Elle est docteur en sciences 
animales et a révolutionné l’industrie de l’abattage 

américain, avec toute l’ambiguïté que cela implique : 
en raison de son empathie extraordinaire à l’égard 
des vaches, elle a inventé des dispositifs leur permet-
tant de se localiser et de se déplacer dans les grandes 
fermes d’élévage industriel américaines. tout ce 
qu’elle entreprend provient chez elle d’une extrême 
sensibilité au point de vue des autres : elle est capable 
de voir le monde du point de vue d’une vache et de 
construire un univers qui est plus habitable pour 
elle, même si au bout du compte celle-ci va à l’abat-
toir. c’est un personnage très intéressant à mon avis, 
car elle se maintient dans l’ambiguïté. Il faut lire son 
livre coécrit avec catherine Johnson, L’Interprète des 
animaux, traduit en français et paru chez Odile Jacob 
en 2006. c’est un très grand livre.

PUBLIC | Merci beaucoup pour ce dialogue vraiment 
fascinant. Vous avez parlé des loups, des éléphants, 
des abeilles et des vers de terre, un peu d’algues. ce 
que vous avez dit sur les diplomates peut-il s’étendre 
à tout le monde vivant, notamment aux végétaux ou 
aux arbres ?

BaPTISTE MorIZoT | À mon sens, il n’y a pas du tout 
de prime à être un animal, on peut très bien faire de 
la diplomatie avec des végétaux. Je travaille là-des-
sus actuellement : la diplomatie avec des forêts 
sauvages, des forêts alluviales. c’est un peu plus 
compliqué, disons que la communication est un peu 
plus difficile, mais pas tant que ça ! Les racines des 
arbres, dans leur palpation, ont une intelligence 
réelle mais elle est d’une infinie lenteur. Il leur faut 
quelque dix années pour prendre une décision ! (Et 
c’est une décision qui vous engage pour la vie…)

Mais il y a, en fait, toute une série de dimensions 
dans la diplomatie. par exemple, si faire le diplomate 
c’est prendre le point de vue des interdépendances 

– indépendamment de la facilité ou pas à communi-
quer avec un hêtre, avec une forêt, avec une futaie 
irrégulière –, nous pouvons très bien prendre le 
point de vue des interdépendances lorsque nous nous 
rapportons à la forêt ou à des rivières (en tout cas, 
la communauté biotique des rivières). Donc, oui, au 
sens minimal, nous pouvons tout à fait l’élargir aux 
relations avec le vivant dans son ensemble. 
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1. La convention de Berne 
(Suisse), entrée en vigueur 
en France le 1er août 
1990, vise à promouvoir la 
coopération entre les États 
signataires, afin d’assurer 
la conservation de la flore 
et de la faune sauvages et 
de leurs habitats naturels, 
et de protéger les espèces 
migratrices menacées 
d’extinction. Elle concerne 
toutes les espèces d’Europe 
et des pays non membres 
du conseil de l’Europe mais 
invités par celle-ci à adhérer 
à la convention.
2. La directive européenne 
Habitat-Faune-Flore du 
21 mai 1992 concerne la 
préservation des habitats 
naturels, de la faune et de 
la flore sauvage. Elle donne 
pour objectif aux États 
membres la constitution 
d’un « réseau écologique 
européen cohérent de zones 
spéciales de conservation 
(ZSc), dénommé natura 
2000 » (art. 3). Les ZSc ne 
constituent pas des réserves 
intégrales d’où est exclue 
toute activité économique, 
mais bien plus souvent des 
zones au sein desquelles 
il importe de garantir le 
maintien de processus 
biologiques ou des éléments 
nécessaires à la conservation 
des types d’habitats ou des 
espèces pour lesquelles elles 
ont été désignées.
3. Alain Damasio (né Alain 
Raymond en 1969, Lyon) est 
un typoète, c’est-à-dire un 
poète typographe et écrivain 
de science-fiction français. Il 
est connu pour son ouvrage 
La Horde du Contrevent, qui 
a remporté le grand prix de 
l’Imaginaire en 2006. Sa 
nouvelle Serf-Made-Man ? 
ou la créativité discutable de 
Nolan Peskine, parue dans 
le recueil Au bal des actifs. 
Demain le travail (éditions 
La Volte, 2017) a remporté le 
même prix dans la catégorie 
« nouvelle francophone »  
en 2018.
4. Jean-paul Sartre (né en 
1905 et mort en 1980, paris) 
est un écrivain et philosophe 
français, représentant du 
courant existentialiste, dont 
l’œuvre et la personnalité ont 
marqué la vie intellectuelle 

science fiction author. He 
wrote The WindWalkers, 
which won the grand prize 
of Imaginary Writing in 
2006. His short story, Serf-
Made-Man ? ou la créativité 
discutable de Nolan Peskine, 
which appears in a collection 
called Au bal des actifs. 
Demain le travail  (La Volte, 
2017), was awarded with 
the same prize, in the 
francophone category, in 
2018.
4. Jean-paul Sartre (born 
in 1905, died in 1980, paris) 
was a French writer and 
philosopher, and a key 
figure in the philosophy of 
existentialism, whose work 
and personality influenced 
the intellectual and political 
life of his country from 1945 
till the end of the 1970s. 
5. Mary temple grandin 
(born in 1947, Boston, MA) 
is a professor of zootechnics 
and animal science at 
colorado State university. 
She is a world-renowned 
specialist in that discipline. 
She is also the first autistic 
person to document her 
experience of autism in 
autobiographies, such as The 
Learning Style of People with 
Autism: An Autobiography 
(1995) and Thinking in 
Pictures: Other Reports from 
My Life with Autism (1996). 
temple grandin, who has 
won many awards for both 
her work and insight into 
animal welfare and autism, is 
known as ‘the voice for the 
voiceless’.

et politique de la France de 
1945 à la fin des années 1970.
5. Mary temple grandin, 
dite temple grandin (née 
en 1947, Boston), est 
professeure de zootechnie 
et de sciences animales 
à l’université d’État du 
colorado, docteure et 
spécialiste de renommée 
internationale dans cette 
même discipline. Elle est 
également connue pour 
être la première personne 
autiste à avoir témoigné de 
son expérience de vie dans 
des autobiographies, Ma 
vie d’autiste et Penser en 
images, toutes deux parues 
aux éditions Odile Jacob, 
respectivement en 1986 et 
1995. Elle a été récompensée 
de très nombreuses fois pour 
son double investissement 
en faveur des animaux et de 
la connaissance de l’autisme, 
lui valant d’être qualifiée de 
« voix des sans-voix ».

1. the Bern convention 
(Switzerland), which came 
into force in France on 
1 August 1990, aims at 
conserving wild flora and 
fauna and their natural 
habitats, and protecting 
endangered migratory 
species. It concerns all 
species in Europe and in 
the non-member states of 
the council of Europe that 
were invited to join the 
convention. 
2. the Habitats Directive is 
a European union directive 
adopted on 21 May 1992 
regarding the conservation 
of natural habitats and 
of wild fauna and flora. It 
directs member states of the 
Eu to establish one ‘coherent 
ecological network of special 
areas of conservation (SAc) 
called natura 2000’ (article 
3). the SAc are not integral 
natural reserves with no 
economic activity but areas 
maintaining the biological 
processes and elements that 
are necessary to the habitats 
and species they were 
designed to conserve.
3. Alain Damasio (born 
Alain Raymond in 
1969, Lyon) is a French 
typographical poet and 
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Les conférences des Luma Days #3 non reprises dans la Revue sont 
accessibles dans leur exhaustivité sur le site de Luma Arles 
en vous abonnant gratuitement au site web à l’adresse suivante : 

The Luma Days #3 conferences not included in the 
Review are accessible in their entirety on the Luma 
Arles website by subscribing for free at the  
following address: 

https://www.luma-arles.org/luma/service/registration.html

Les diplomates / The Diplomats
Paul B. Preciado, philosophe, écrivain, commissaire 
d’exposition / Philosopher, Writer, Curator
Baptiste Morizot, écrivain, maître de conférences 
en philosophie / Writer, Lecturer in Philosophy

L’art comme objet d’étude de l’interdépendance / 
art as Study of Interdependence

Marianna Simnet, artiste / Artist
Estelle Zhong Mengual, historienne de l’art /  

Art Historian
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Ensemble : pour une éthique de la coopération / 
Together: the rituals, Pleasures and Politics of 
Cooperation
Ian Cheng, artiste / Artist
Uzodinma Iweala, écrivain, médecin, cinéaste, 
directeur général d’African Center / Writer, Medical 
Doctor, Filmmaker, CEO of the African Center 
Rachel Rose, artiste / Artist

Mustapha Bouhayati, directeur général  
de Luma Arles / CEO of Luma Arles

L’interdépendance / The Interdependence
Eric Schlosser, écrivain, journaliste /  

Writer, Journalist
Vassili Oikonomopoulos, commissaire général  

de Luma Arles / Senior Curator of Luma Arles
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Cuisine et 
interdépendance / food 
and Interdependence
Roberto Flore, Chef, 
Manager Foodlab
Maria Finders, 
commissaire des Luma 
Days, codirectrice 
d’Atelier Luma / Curator  
of Luma Days, Co-
Artistic Director of 
Atelier Luma 
Armand Arnal, Chef, 
La Chassagnette
Jon Gray, Chef, Ghetto 
Gastro

Projection de films d’Alexander Kluge, artiste, 
réalisateur / Artist, Filmmaker
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art et interdépendance / art and Interdependence
Olafur Eliasson, artiste / Artist
Francesca Thyssen-Bornemisza, fondatrice de TBA 21 / 
Founder of TBA 21



L’esthétique  
de l’intermonde / 
aesthetic Interworld
Nicolas Bourriaud, 
comissaire d’exposition, 
écrivain, critique / 
Curator, Writer, Critic
Anya Daly, philosophe / 
Philosopher

Explorer 
l’interdépendance /  
Explore the 
Interdependence
Erling Kagge, 
explorateur, écrivain / 
Explorator, Writer

Le temps /  
Vignette on Time
Yuri Pattison, artiste / 
Artist

Les narrations de 
l’interdépendance /

narratives of 
Interdependence

Kiluanji Kia Henda, 
artiste / Artist
Christopher Roth, 

réalisateur / Filmmaker

8786 Luma Days #3 | Regards sur l’interdépendance | On Interdependence



88

rEGarDS SUr L’InTErDÉPEnDanCE

L’InDÉPEnDanCE  
DE L’InTErDÉPEnDanCE

Bernard Stiegler, Philippe Parreno,
Hans Ulrich obrist

Point de vue / Viewpoint

on InTErDEPEnDEnCE

THE InDEPEnDEnCE 
of InTErDEPEnDEnCE
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Bernard Stiegler, philosophe / 
Philosopher
Hans Ulrich Obrist, membre du Core 
Group de la Fondation Luma, directeur 
artistique des Serpentine Galleries 
à Londres / Member of the Core Group 
of the Luma Foundation Luma, Artistic 
Director at the Serpentine Galleries 
in London
Philippe Parreno, artiste et 
réalisateur / Artist, Filmmaker
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Introduction by HanS ULrICH oBrIST
Moderator, member of the Core Group of the 
Luma foundation Luma, artistic director at 
the Serpentine Galleries in London

the conversation between philippe 
parreno, Bernard Stiegler and myself goes back to 
the 1990s. We recently mentioned the show Les 
Immatériaux, which was spearheaded by the centre 
de création Industrielle and displayed at the centre 
national d’Art et de culture georges pompidou, in 
paris, between March and July 1985. under the direc-
tion of Jean-François Lyotard1 and thierry chaput2, 
the exhibition was meant to question the role of 
technology in modernity. this theme continues to 
interest us to this day, and this is what we will be 
discussing with Bernard Stiegler, whose expertise is 
very much anchored in practice. We will talk about 
the new and ambitious project going on in Seine-
Saint-Denis to make plaine commune the first ‘terri-
tory based on an economy of contribution’ in France.

In 2018, we spent a year with Bernard Stiegler at 
the Serpentine galleries working on the question 
of ongoing transformations in the world of work. 
this took the form of a Work Marathon about the 
future of work, and resulted in a six-point manifesto. 
the manifesto will be expanded to eleven points 
and will be presented, on January 10, 2020 to the 
united nations in geneva. I want to thank Bernard 
Stiegler for accepting our invitation to Arles, to 
offer us his perspective on what we have titled ‘the 

Independence of Interdependence’. I’ll turn the stage 
over to Bernard Stiegler, and then, with philippe 
parreno, we can ask him a few questions.

Bernard Stiegler
Philosopher, france

thank you very much. the project Hans 
ulrich Obrist just mentioned is something that we 
have been working on for the past three years in Seine-
Saint-Denis, led by Ars Industrialis3 and the Institut de 
Recherche et d’Innovation (IRI)4, with other stakehol-
ders, such as the caisse de Dépots et consignation, the 
Fondation de France, etc. to begin with, we’ve set 
up what we call a ‘contributive clinic’, where we work 
with two and three-year-old children who have been 
misdiagnosed with autism. they all display symptoms 
of autism due to exposure to smartphones from an 
early age, which can cause destructive dependencies. 
We’re using Donald Winnicott’s5 ideas to try to deve-
lop ‘contributive therapies’—therapies conceived and 
created with and by the patients themselves. We use 
the Alcoholics Anonymous model, created by gregory 
Bateson6 in the united States in the 1960s. Once you’re 
branded as autistic, a great many avenues are imme-
diately closed off to you. We’re fighting to un-brand 
these children by working with them and their parents, 
and with caretakers and childcare workers, to deve-
lop an intelligent relationship with smartphones. next 
week I’m meeting with the head of research at Orange, 
to discuss the importance of considering all types of 

Introduction par HanS ULrICH oBrIST
Modérateur, membre du Core Group de la 
fondation Luma, directeur artistique des 
Serpentine Galleries à Londres

Accompagné de philippe parreno, nous 
conversons avec Bernard Stiegler depuis les années 
1990. Récemment nous avons évoqué l’exposition 
« Les Immatériaux », initiée par le centre de créa-
tion industrielle et présentée au centre national 
d’art et de culture georges-pompidou, à paris, entre 
mars et juillet 1985. placée sous la responsabilité de 
Jean-François Lyotard1 et de thierry chaput2, l’ex-
position interrogeait le rôle des technologies dans la 
modernité. cette thématique continue de nous inté-
resser aujourd’hui et nous l’aborderons avec Bernard 
Stiegler pour recueillir son expertise, ancrée dans la 
pratique. nous évoquerons le projet inédit et ambi-
tieux mené en Seine-Saint-Denis afin de faire de 
plaine commune le « premier territoire contributif » 
de France.

Questionnant les transformations à l’œuvre dans le 
monde du travail, nous avons travaillé pendant un 
an en 2018, avec Bernard Stiegler, aux Serpentine 
galleries, sur un marathon pour le futur du travail 
qui a abouti à un manifeste en six points. Élargi à 
onze points, ce manifeste sera présenté le 10 jan-
vier 2020 aux nations unies, à genève. Je remercie 
Bernard Stiegler d’avoir accepté notre invitation 
pour nous exposer, ici, à Arles, son point de vue 
sur ce que nous avons intitulé « L’indépendance de 

l’interdépendance ». nous lui laissons donc la parole 
et, avec philippe parreno, nous lui poserons ensuite 
quelques questions.

BErnarD STIEGLEr
Philosophe, france

Merci beaucoup. Hans ulrich Obrist 
vient d’évoquer le travail que nous accomplissons 
depuis trois ans en Seine-Saint-Denis avec l’asso-
ciation Ars industrialis3 et l’Institut de recherche et 
d’innovation (IRI)4, avec d’autres acteurs comme 
la caisse des dépôts et consignations, la Fondation 
de France. pour commencer, nous avons créé ce que 
nous appelons une « clinique contributive », dans 
laquelle nous travaillons à soigner des enfants de 
deux ou trois ans catalogués à tort comme étant 
autistes. En fait, ils ont les caractéristiques de l’au-
tisme parce qu’ils ont été exposés très tôt à des 
Smartphones, qui peuvent créer une dépendance 
destructrice ; nous mobilisons les concepts de Donald 
Winnicott5 pour essayer de trouver des « thérapeu-
tiques contributives », c’est-à-dire conçues avec et 
par les patients eux-mêmes. nous utilisons le modèle 
des Alcooliques anonymes que gregory Bateson6 
avait théorisé dans les années 1960, aux États-unis. 
Lorsque vous êtes étiqueté autiste, une quantité 
de choses vous sont aussitôt fermées. nous nous 
battons donc pour désétiqueter ces enfants en tra-
vaillant avec eux mais aussi avec leurs parents, les 
équipes soignantes, les puéricultrices, de manière à 

Bernard Stiegler
Bernard Stiegler est président de l’Institut de 
recherche et d’innovation (IRI) qu’il a dirigé 
de 2009 à décembre 2018. Il est également 
l’un des membres fondateurs et le président 
de l’association Ars Industrialis, un groupe 
de citoyen bénévoles engagés dans la lutte 
pour l’élaboration d’une politique industrielle 
des technologies de l’esprit qui préservent 
les modes d’existence individuels et collectifs 
aujourd’hui menacés par l’anthropocène. 
Son travail de philosophe s’inscrit dans 
une requalification de l’ensemble du 
projet philosophique. Il a montré que la 
philosophie a réprimé la technique comme 
objet de pensée. Ses publications récentes 
comprennent Qu’appelle-t-on panser ? 1. 
L’immense régression, Les Liens qui libèrent, 
2018 ; La Société automatique : 1. L’avenir 
du travail, Fayard, 2015 ; Pour une nouvelle 
critique de l’économie politique, galilée, 2009. 

Bernard Stiegler is currently president of the 
Institute of Research and Innovation (IRI), 
which he directed from 2009 to December 
2018. He is also one of the founding members 
of the political and cultural organization Ars 
Industrialis, a group of people working to 
create an industrial policy that might preserve 
individual and collective ways of living 
currently threatened by the Anthropocene. 
As a philosopher, his work concerns the 
requalification of the entire premise of 
philosophy. He has shown that philosophy has 
repressed technique in relation to intellectual. 
His recent publications include: Qu’appelle-t-
on panser ? 1. L’immense régression, Les Liens 
qui libèrent, 2018 ; La Société automatique : 
1. L’avenir du travail, Fayard, 2015 ; Pour 
une nouvelle critique de l’économie politique, 
galilée, 2009. 

Philippe Parreno
philippe parreno est un artiste et réalisateur 
français. Son œuvre s’intéresse au décalage 
entre les différentes formes de représentation 
des images, entre réalité et fiction, langages 
et narration, sur les codes télévisuels et 
cinématographiques, sur l’apparition et 
la disparition des formes ainsi que sur 
leur exposition. En 2012, il met en scène 
l’exposition Dancing Around the Brideau 
au philadelphia Museum of Art. En 2013, 
pour son exposition Anywhere, Anywhere 
Out of the World, il transforme le palais de 
tokyo en un énorme organisme vivant, une 
machine poétique dont le mécanisme est 
en perpétuelle évolution. Le montage de 
l’exposition ressemble à un gigantesque 
plateau de cinéma, où les œuvres se 
déclenchent, s’arrêtent, se court-circuitent. Il 
déploie ici un art du programme. En juin 2015, 
il ouvre une exposition qui s’intitule  
H{N)YPN(Y}OSIS au park Avenue Armory 
de new york – la suite d’Anywhere, 
Anywhere Out of the World.

philippe parreno is a French artist and 
filmmaker. parreno radically redefined 
the exhibition experience by taking it as a 
medium, placing its construction at the heart 
of his process. Exploring the possibilities of 
the exhibition as a coherent “object” rather 
than as a collection of individual works, it 
becomes a veritable open space, a format 
that differs on each occasion, and a frame 
for things to appear and disappear. to this 
end, he conceives his shows as a scripted 
space where a series of events unfolds. the 
visitor is guided through the galleries by the 
orchestration of sound and image, which 
heightens their sensory experience. this is 
a question of creating, in a given volume, as 
much space and time as possible by folding 
and unfolding the space onto itself. In 2016, 
parreno presented the Hyundai commission 
in the turbine Hall, tate Modern, London. 
He was the first artist to take over the entire 
gallery space at the palais de tokyo, paris 
with his exhibition Anywhere, Anywhere Out 
of the World, which opened in October 2013.
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just two years after georges canguilhelm12 sketched 
the same idea in The Normal and the Pathological13. 
André Leroy-gourhan said the same thing as an 
anthropologist.

At the end of the 18th century, Jean-Baptiste 
Lamarck14 forged the concept of the ‘organism’. I 
myself hold that Alfred Lotka’s statement implies 
not only organisms, but also ‘exorganisms’. Some are 
simple, others complex. For example, we are current-
ly in the former SncF workshops. these workshops 
played an economic role that shaped the history of 
Arles over a long period. now, they’re transforming. 
And that happens when social sculpture, through 
jobs and activities, creates links between the simple 
and complex exorganisms.

I’m making this con-
ceptual detour because, 
if we want to deal with 
the Anthropocene, we 
must create new tech-
nological, scientific and 
artistic concepts. We 
must establish working 
methods that will allow 
us to act with extreme 
urgency. that is the 
goal of the ‘contributo-
ry learning territory’ in 
plaine commune, which 

opens the possibility for each and every resident to 
become a researcher, an artist, etc. It is a sociocul-
tural approach, in that we introduce scholars from 
all different backgrounds into all different domains. 
the overarching goal is to combat entropy.

to do that, we need to look back to Alfred Lotka. 
the way that animals fight against entropy is 
through organogenesis, or organic differentiation, 
as Erwin Schrödinger15 describes in What Is Life?16 
With human beings, it’s accomplished through exor-
ganogenesis—through artificial organs. Organs can 
produce both negentropy and entropy. they are 
pharmaka17, simultaneously poison and remedy. It 
is the job of doctors, scientists, artists, real politi-
cians, etc., to transform these poisons into remedies.

Philippe Parreno
artist and director, 
france

I’d like to 
go back to the 1980s, 
when you first started 
working with Jean-
François Lyotard. your 
work is packed with 
new concepts, always 
stemming from the 
living. I remember that 
you were one of the first 

des deux derniers siècles – comme ce dont il fallait 
s’émanciper d’une manière ou d’une autre, par des 
voies qui pouvaient être contradictoires. 

Influencé par Jacques Derrida8, Jean-François Lyotard, 
entre autres, je pense depuis des années qu’il faut 
dépasser ces schémas oppositionnels entre, d’un côté, 
autonomie et souveraineté, et, de l’autre, hétéronomie 
et aliénation, car ils ne sont pas satisfaisants. Depuis 
le début de mon travail, je me suis beaucoup référé en 
particulier à André Leroy-gourhan9 car la technique 
est, à mon sens, l’élément décisif pour sortir de cette 
pensée dichotomique. ce sont ces questions-là que j’ai 
abordées avec Jean-François Lyotard quand il prépa-
rait « Les Immatériaux », une exposition sur la ques-
tion de la technique qui transforme radicalement les 
concepts de matière et de forme. 

ces questions ont ressurgi il y a cinq ou six ans 
lorsque j’ai découvert un texte inconnu d’Alfred 
Lotka10  publié en 1945 dans la revue Human 
Biology11. Biologiste, mathématicien, statisticien, 
théoricien de l’entropie et de la néguentropie, Alfred 
Lotka écrit qu’il faut considérer les êtres humains 
comme étant absolument non viables sans ce qu’il 
appelle les « organes exosomatiques », c’est-à-dire 
les organes hors du corps. Il dit cela d’un point 
de vue de biologiste, deux ans après que georges 
canguilhem12 l’a esquissé dans Le Normal et le 
Pathologique13. André Leroy-gourhan, lui, disait 
cela en tant qu’anthropologue. 

Jean-Baptiste de Lamarck14 avait forgé le concept 
d’« organisme » à la fin du xviiie siècle. Selon moi, 
la conséquence de ce que dit Alfred Lotka, c’est qu’il 
n’y a pas seulement des organismes mais aussi des 
« exorganismes ». certains sont simples, d’autres 
complexes. Ici, par exemple, nous sommes dans des 
anciens ateliers de la SncF, dont le rôle économique 
a configuré pendant très longtemps l’histoire d’Arles. 
Maintenant, ça se transforme. Des exorganismes 
complexes se développent quand de la sculpture 
sociale crée des liens avec des exorganismes simples, 
et cela à travers des fonctions.

Si je fais un détour par ces concepts, c’est parce 
que nous ne pouvons aborder l’anthropocène sans 
créer de nouveaux concepts technologiques, scienti-
fiques et artistiques. Il s’agit de mettre en place des 
méthodes de travail qui nous permettent d’agir dans 
l’extrême urgence. Et c’est ce que nous avons com-
mencé à expérimenter, à plaine commune, avec ce 
« territoire apprenant contributif », où nous posons 
en principe que tout habitant peut devenir un cher-
cheur, un artiste, etc. c’est dans une démarche de 
culture sociale, où nous introduisons, dans tous les 
domaines, des chercheurs issus de différents hori-
zons. tout cela a pour but de lutter contre l’entropie. 

Et pour cela, il faut passer par Alfred Lotka. Les ani-
maux luttent contre l’entropie par l’organogenèse, 
c’est-à-dire la différenciation organique telle que 
l’a décrite Erwin Schrödinger15 dans Qu’est-ce que 

If we want to deal with the 
Anthropocene, we must create 
new technological, scientific 
and artistic concepts. We must 
establish working methods 
that will allow us to act with 
extreme urgency.

people when developing their products. this is an exa-
mple of what I call a ‘social sculpture’, as it takes into 
consideration the potential of art to transform society, 
and in this case, big industry.

With geneva 2020, our goal is to launch a global call 
for proposals for building ‘social sculpture’ territo-
ries on a very large scale, in order to undertake con-
tributive research on emergency measures. If we’re 
to listen to un Secretary general Antonio guterres, 
we have 11 years left to prevent the irreversible 
damage from climate change. 

I’d like to say a few words, by way of an introduc-
tion, about the philosopher gilbert Simondon7, who 
developed a completely new and heterodox theory 
of individuation in 1958. He says that individuation, 
or how a person is distinct from other persons is not 
constituted by the individual, but in the actual pro-
cess of individuation. We can define individuation as 
a quest for the independence of the individual. the 
psychic individual always defines itself in contrast 
to, and in negotiation with, the society or group 
in which it lives and grows. According to gilbert 
Simondon, psychic individuation cannot occur with-
out participation in collective individuation, whether 
that’s by working on a building as a mason or archi-
tect, or participating in a neighbourhood project as 
a resident, or being a poet who creates a previous-
ly impossible turn of phrase that suddenly becomes 
part of the language.

Since the origin of philosophy, independence has 
been spoken of as autonomia—‘autonomy’ or ‘indi-
vidual sovereignty’. For plato, the individual can be 
completely autonomous because his soul is immor-
tal. this concept prevailed in the West; heteronomy, 
alienation, holism, etc. progressively came to be 
seen—especially over the past two centuries—as 
something to be freed from in one way or another, 
and often by contradictory means.

Drawing from Jacques Derrida8 and Jean-François 
Lyotard, among others, I have long thought that we 
must move beyond these inadequate opposition-
al schemes, which pit autonomy and sovereignty 
against heteronomy and alienation. Over my years 
of work, I’ve repeatedly referred to André Leroy-
gourhan9 because, in my view, technique is the deci-
sive element for escaping this dichotomous thought. 
these were the central questions that Jean-François 
Lyotard and that I dealt with when he put together Les 
Immatériaux, an exposition on technology and radical 
transformation in concepts of material and form.

these questions suddenly reappeared five or six years 
ago when I discovered an essay by Alfred Lotka10, 
published in 1945 in the journal Human Biology11. 
Alfred Lotka, a biologist, mathematician, statisti-
cian and theorist of entropy and negentropy, wrote 
that humans should be considered absolutely non-vi-
able without what he called ‘exosomatic organs’, or 
organs outside of the body. He said this as a biologist, 

construire une relation intelligente au Smartphone. 
La semaine prochaine, je rencontrerai le directeur de 
la recherche d’Orange pour discuter de l’importance 
de travailler avec tous ces gens pour concevoir ce 
type de produit. c’est ce que j’appelle de la « sculp-
ture sociale », qui prend en considération la capacité 
de l’art à transformer la société – dans le cas présent 
la grande industrie. 

notre objectif, avec genève 2020, est de lancer un 
appel d’offre mondial pour développer des territoires 
de « sculpture sociale » à très grande échelle afin 
de mettre en place une recherche contributive sur 
des procédures d’urgence. Si l’on en croit le secré-
taire général des nations unies, Antonio guterres, 
il nous reste onze ans 
pour éviter le pire scé-
nario du réchauffement 
climatique.

Je voudrais dire quelques 
mots introductifs en me 
référant au philosophe 
gilbert Simondon7 qui, 
en 1958, a développé une 
théorie très nouvelle et 
hétérodoxe de l’indivi-
duation. Selon lui, l’indi-
viduation ne se constitue 
pas à partir de l’indi-
vidu, mais à partir du 

processus d’individuation lui-même. L’individuation, 
c’est la conquête, pourrait-on dire, de l’indépen-
dance de l’individu. L’individu psychique se définit 
toujours en différence vis-à-vis de la société et du 
groupe dans lesquels il vit et évolue, mais en négo-
ciation avec ces derniers. pour gilbert Simondon, 
l’individuation psychique ne peut se produire indé-
pendamment de la participation à une individuation 
collective. Que ce soit en construisant un bâtiment 
comme maçon, comme architecte ; en participant en 
tant qu’habitant à un projet de quartier ; en produi-
sant comme poète une tournure que jamais la langue 
n’aurait supportée et qui d’un seul coup constitue la 
référence de la langue… 

Depuis l’origine de la 
phi losophie,  l ’ indé -
pendance se présente 
c o m m e  a u t o n o m i a , 
« autonomie », « souve-
raineté de l’individu ». 
chez platon, l’individu 
peut être totalement 
autonome car son âme 
est immortelle. c’est 
cette conception qui a 
prévalu en Occident ; et 
l’hétéronomie, l’aliéna-
tion, l’holisme, ont été 
considérés progressive-
ment – surtout au cours 

Nous ne pouvons aborder 
l’anthropocène sans créer 
de nouveaux concepts 
technologiques, scientifiques, 
et artistiques. Il s’agit de 
mettre en place des méthodes 
de travail qui nous permettent 
d’agir dans l’extrême urgence.
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without making work 
subservient to employ-
ment. I’m saying all this 
because we are currently 
in the midst of a catas-
trophe that turns out to 
be an opportunity (the 
pharmakon par excel-
lence). that catastrophe 
is the loss of employment 
to automation. When 
you use your smartphone, 
you eliminate accounting 
jobs, administration jobs, 
etc. these technologies have caused an explosion in 
the service industries. And beyond the service sector, 
an enormous number of professions are also in the 
crosshairs, including doctors, lawyers, architects, etc.

In his theory of open and closed systems, Ludwig von 
Bertalanffy21 showed that the mechanisation of pro-
duction inevitably leads to an increased rate of entro-
py, whether that’s thermodynamic entropy, biological 
entropy (with a resultant loss in biodiversity) or infor-
mational entropy, which opened the way for the great 
global dumbing-down that neither you nor I can escape. 
Hence the need to bifurcate, and transform the mise-
ry of disappearing employment into an opportunity. 
that’s what we’re aiming at with the contributive terri-
tory in Seine-Saint-Denis. We said, “give us ten years 
and we’ll create contributive jobs for 9%, to absorb 

the average unemploy-
ment across that area”. 
We’re now discussing 
these same ideas with 
big businesses and even 
entire countries.

that’s what’s at stake 
with geneva 2020. 
the goal is to launch a 
monumental challenge 
at the scale of all of 
mankind, even all earth,  
as never before done 

in the Anthropocene age, in order to open a path to 
totally reinvent our system of production. Our plan 
is to topple capitalism and put who-knows-what in 
its place—cooperatives, etc. that’s not our problem. 
Our job is to say, “We’re going to reinvent work, which 
creates negentropy, and limit employment, which 
creates entropy”.

this programme isn’t meant to turn everything into a 
contributive economy. We’re just saying that this is one 
way to fight back. If the current economy can’t manage 
to battle entropy, meaning the Anthropocene, then it 
is criminal. that doesn’t mean we have to go out and 
attack businesses as criminal (even if many are). We 
want to offer rational and manageable ways forward—
bearing in mind the financial constraints imposed by 
lenders and shareholders—as we lean into this new turn.

BErnarD STIEGLEr | Richard Sennett fait par-
tie de ceux qui défendent depuis longtemps l’idée 
que le travail n’est pas la même chose que l’emploi. 
L’emploi, c’est souvent ce qui nous empêche de tra-
vailler car il vous demande de suivre une procédure 
et de ne prendre aucune initiative. Vous ne travaillez 
donc pas, vous êtes employé. Vous êtes asservi à un 
modèle, à un système. travailler, c’est produire de la 
néguentropie. 

Il faut avoir des politiques du travail en dehors de l’em-
ploi ; cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas avoir de 
politique de l’emploi, bien entendu, mais il faut repen-
ser l’emploi en faveur du travail sans soumettre ce der-
nier à l’emploi. Si je dis cela, c’est parce qu’aujourd’hui, 
une catastrophe se produit qui se révèle être une 
chance (c’est le pharmakon par excellence). La catas-
trophe, c’est la diminu-
tion de l’emploi à cause de 
l’automatisation : quand 
vous interagissez avec 
votre Smartphone, vous 
supprimez des emplois 
de comptabilité, de ges-
tion, etc. Le tertiaire est 
explosé par ces techno-
logies-là. Au-delà du ter-
tiaire, il y a énormément 
de métiers concernés, y 
compris médecin, juriste, 
architecte. 

Ludwig von Bertalanffy21 a montré, dans sa théorie 
des systèmes ouverts et des systèmes fermés, que 
la mécanisation de la production conduit inévita-
blement à l’augmentation du taux d’entropie, qu’il 
s’agisse de l’entropie thermodynamique, de l’entropie 
biologique (avec pour conséquence une diminution 
de la biodiversité) ou de l’entropie informationnelle, 
qui a ouvert la voie à la crétinisation mondiale, à 
laquelle ni vous ni moi n’échappons. D’où la nécessi-
té de faire bifurquer ce mouvement en transformant 
le malheur de la perte d’emploi en une chance. c’est 
l’objectif que nous visons avec le territoire contributif 
en Seine-Saint-Denis. nous disons : « Donnez-nous 
dix ans et nous allons créer 9 % d’emplois contributifs 
pour absorber le taux de chômage sur ce territoire. » 
Aujourd’hui, nous discutons de ces questions-là avec 
de très grandes entreprises et même des pays entiers. 

tel est l’enjeu de genève 
2020. L’objectif est de 
lancer un défi monumen-
tal à l’échelle de l’hu-
manité voire de la terre 
entière, jamais réalisé à 
l’ère de l’anthropocène, 
afin de créer une oppor-
tunité de réinventer 
totalement le système 
de production. notre 
intention est de renver-
ser le capitalisme et de 

L’emploi, c’est souvent ce qui 
nous empêche de travailler 
car il vous demande de suivre 
une procédure et de ne prendre 
aucune initiative. Vous ne 
travaillez donc pas, vous êtes 
employé. 

philosophers to talk not about the truth but about 
the living. In doing so, you place yourself on the side 
of the living: pharmakon, negentropy, bifurcation, 
your spelling of entropocene with an ‘e’, your word 
pansée (a portmanteau of ‘thought’ and ‘care’)… 
How did you have the instinct to connect exosomatic 
organs with technology—to combine the living with 
tekhne18?

BErnarD STIEGLEr | Actually, it all began with my 
first academic work. I was in prison at the time, sit-
ting alone in my cell with my dissertation. In this 
somewhat odd study setting, I decided to work on 
plato and memory, for a number of reasons. the first 
is that, in the Meno, Socrates discusses recollection, 
which plato linked to the immortality of the soul. 
(All platonic philosophy is, for that matter, a phi-
losophy of anamnesis, or recollection.) the second 
reason comes from the fact that I’d just read Jacques 
Derrida’s critiques of plato, in particular his critique 
of pharmakon, or artificial memory. And here I was, 
working with nothing but artificial memory—that is, 
books. thanks to them, I wasn’t alone in my cell! I 
had all the philosophers with me, though somewhat 
dead. they formed what I now call the ‘noetic 
necromass’. In La Vie, La Mort19, Jacques Derrida 
champions the idea that life is not the opposite of 
death. Death, or what he called the ‘necromass’, is 
the humus, the earth on which we stand, all made 
of corpses that have decomposed—plant corpses, 

bacteria, algae, etc.—and all forming the future for 
the living.

HanS ULrICH oBrIST | Hearing you talk about entro-
py, I’m reminded of the talk we had this morning 
on the work of Richard Sennett20, especially about 
his book, Together: The Rituals, Pleasures and 
Politics of Cooperation, which is a sort of declaration 
of interdependence. Richard Sennett talks about 
the importance of dialogue rather than dialectic, 
of empathy rather than sympathy, and of framing 
things subjectively rather than through strict decla-
rations. What’s very interesting is that he connects 
these themes, in a way, to the question of work and 
the need to liberate time.

BErnarD STIEGLEr | Richard Sennett is among the 
group of critics who have long championed the idea 
that work is not the same thing as employment. 
Indeed, employment is often what prevents us from 
working because employment demands one thing: to 
follow a procedure while taking no initiative. that’s 
not working; that’s employment. you are subjugated 
to a model, a system. Work produces negentropy.

What we need are work policies, separate from 
employment policies. Obviously, that doesn’t mean 
we need to do away with employment policies, but 
we need to re-think employment in regards to work, 

la vie ?16 Quant aux êtres humains, c’est par l’exor-
ganogenèse, c’est-à-dire par les organes artificiels. 
Les organes sont producteurs de néguentropie mais 
aussi d’entropie. ce sont des pharmaka17 : ils sont à 
la fois toxiques et curatifs. Et le rôle des médecins, 
des scientifiques, des artistes, des vrais hommes poli-
tiques, c’est de transformer les poisons en remèdes. 

PHILIPPE ParrEno
artiste et réalisateur / france

Je voudrais revenir aux années 1980, 
quand vous avez commencé à travailler avec Jean-
François Lyotard. Votre travail est semé de nou-
veaux concepts, qui sont toujours du côté du vivant. 
Vous avez été pour moi un des premiers philosophes 
à parler, non pas de la vérité, mais du vivant, en 
vous plaçant du côté du vivant : le pharmakon, la 
néguentropie, les bifurcations, l’enthropocène que 
vous écrivez avec un e, la pansée que vous écrivez 
avec un a… comment avez eu l’intuition d’associer 
les organes exosomatiques à la technologie, de com-
biner le vivant à la tekhnè18 ?

BErnarD STIEGLEr | En fait, tout a commencé avec 
mon premier travail académique. J’étais en prison à 
l’époque, seul en cellule, seul avec ma mémoire. Dans 
ce cadre un peu particulier d’étude, j’ai décidé de tra-
vailler sur platon et la mémoire pour plusieurs rai-
sons. La première, c’est que Socrate dans le Ménon 

aborde la question de la réminiscence, liée selon 
platon à l’immortalité de l’âme (toute la philosophie 
platonicienne est une philosophie de l’anamnèsis, de 
la remémoration). La deuxième raison tient au fait 
que j’avais lu les analyses du discours de platon par 
Jacques Derrida, et notamment sa critique du phar-
makon, de la mémoire artificielle. Or je ne travaillais 
moi-même qu’avec de la mémoire artificielle, autre-
ment dit des livres. grâce à eux, il y avait du monde 
dans ma cellule ! Il y avait à peu près tous les philo-
sophes, mais ils étaient là comme morts. Ils consti-
tuaient ce que j’appelle aujourd’hui la « nécromasse 
noétique ». Dans La Vie, la mort19, Jacques Derrida 
défend l’idée selon laquelle on ne peut opposer la vie 
à la mort. La mort, ce qu’il appelle la « nécromasse », 
c’est l’humus, la terre sur laquelle on marche, des 
cadavres décomposés de plantes, de bactéries, d’al-
gues, etc., tout ce qui constitue l’avenir du vivant.

HanS ULrICH oBrIST | En vous écoutant parler 
d’entropie, je pense au débat de ce matin sur l’œuvre 
de Richard Sennett20, et notamment de son livre 
Ensemble : Pour une éthique de la coopération, qui est 
une sorte de déclaration d’interdépendance. Richard 
Sennett parle de l’importance du dialogue et non de la 
dialectique, de l’empathie et non de la sympathie, d’une 
présentation qui relèverait du subjectif et non d’une 
déclaration en bonne et due forme. ce qui est très inté-
ressant, c’est qu’il lie ces thèmes-là au travail et à la 
nécessité de libérer du temps, d’une certaine façon. 

Employment is often what 
prevents us from working 
because employment demands  
one thing: to follow a procedure  
while taking no initiative. 
That’s not working; that’s 
employment. 

Luma Days #3 | Regards sur l’interdépendance | On Interdependence L’indépendance de l’interdépendance | The Independence of Interdependence



9796

nobel laureate economist Amartya Sen22, an Indian 
scholar who formulated the un’s criteria for human 
development. As a young man he studied the econo-
mics of famine in his home country of Bangladesh. 
Even in situations of chronic famine, there is an eco-
nomy: transporting, selling, etc. It’s an economy of 
total misery, but it’s an economy nonetheless. He 
decided to focus on this, drawing on Bangladeshi eco-
nomist and entrepreneur Muhammad yunis23, who 
noticed that even in full-blown famine, Bangladeshi 
men actually had a longer life expectancy than men 
living in Harlem. (Women, weakened by birthing 
and nursing, experienced an increased mortality 
rate.) During Les Trente Glorieuses (the 30 years fol-
lowing the end of WWII), Harlem was of course a poor 
neighbourhood, but it was in new york, the richest 
city in the world. In Manhattan (and this was before 
the oil crisis), everything runs at full steam, and there 
are schools, hospitals, sewers, running water, etc. 
And yet, the life expectancy was lower in Harlem than 
in a place without running water, sewers, a justice sys-
tem, food… nothing! In a situation of total economic 
desperation, these people acquire knowledge—not 
academic knowledge, but basic knowledge: how to 
raise one’s child, how to be charitable, how to respect 
one’s neighbour—all this basic knowledge that has 
been more or less wiped out by marketing!

Let me give you an example. In 10 years from now, 
combustion vehicles will no longer be allowed into 
cities, or at least not into major metropoles. thirty 

million perfectly functioning automobiles will 
suddenly be unusable. We can’t just send them to the 
scrap heap. It would be an environmental disaster. 
We’re working with an African anthropologist who 
studies the anthropology of street mechanics, and 
together we’re collaborating with both street mecha-
nics and manufacturers to teach young people to 
convert these combustion vehicles to electric power. 
Of course, a car with a combustion engine doesn’t 
have heavy batteries, thus the centre of gravity is 
different than in an electric car. there’s a lot of com-
plicated engineering involved, so this isn’t going to 
take off right away, and obviously we won’t be able 
to re-use everything, but we’ll be able to adapt a 
certain portion of vehicles just with this non-acade-
mic know-how. Saint-Denis has an amazing number 
of scrap companies that keep material from being 
thrown away, thus reducing the carbon footprint. We 
have to value this type of culture.

HanS ULrICH oBrIST | this reminds me of the ‘skill 
of cooperation’ that Richard Sennett talks about: 
that cooperation is a type of know-how. Édouard 
glissant is also central to the thinking at Luma 
Arles. How do we establish an institution that is at 
once locally enmeshed and yet aims to contribute to 
a global dialogue? In light of your work on geneva 
2020, can you talk about how we now strive to be 
local without being localist, and to be for worldliness 
but against globalisation?

commencé à discuter avec les aménageurs, avec Ikea, 
la caisse des dépôts, etc. sur la manière dont une 
partie de cette somme pourrait permettre d’expé-
rimenter de nouveaux modes de production dans le 
bâtiment, la construction, le développement urbain, 
la gestion urbaine, la gestion des déchets, le recy-
clage, etc. 

pendant un an, nous avons effectué une enquête sur 
le terrain avec l’Agence parisienne de l’urbanisme, et 
nous avons peu à peu intégré des partenaires. Sur ce 
territoire, en particulier à Saint-Denis, Aubervilliers, 
La courneuve, etc., de nombreux travaux ont été 
réalisés, de longue date, dont une partie par les com-
munistes, à une certaine époque, et une autre partie 
par des artistes (très présents à Saint-Denis), des 
gens du logiciel libre, des associations d’habitants. 
Il y a aussi deux universités, paris-VIII et paris-xIII, 
ainsi que le corpus condorcet (la cité des humanités 
et des sciences sociales), en cours de construction, 
qui accueillera jusqu’à quinze mille chercheurs.

nous devons également suivre la théorie des capa-
cités (on parlerait aujourd’hui de « résilience ») 
proposée par le prix nobel d’économie Amartya 
Sen22, ce chercheur indien qui a défini les critères du 
développement humain pour l’ONU. Quand il était 
jeune, il travaillait au Bangladesh, son pays d’ori-
gine, sur l’économie de la famine. Dans les situations 
de famine chronique, il y a une économie – des gens 
qui transportent, qui commercent, etc. c’est une 

économie de très grande misère mais c’est une écono-
mie quand même. Il s’est spécialisé dans ce domaine 
en s’inspirant de l’économiste et entrepreneur ban-
gladais Muhammad yunus23, qui a noté que, en 
pleine famine, les hommes bangladais (les femmes, 
fragilisées par l’accouchement et l’allaitement, ont 
un taux de mortalité élevé) vivent plus longtemps 
que les habitants masculins de Harlem. Leur espé-
rance de vie est supérieure parce que Harlem, au 
moment des trente glorieuses, c’est le quartier 
pauvre, certes, mais de la ville la plus riche du monde, 
new york. Et à Manhattan, il n’y a pas eu encore le 
choc pétrolier, tout tourne à fond, il y a des écoles, 
des hôpitaux, le tout-à-l’égout, de l’eau courante, 
etc. Et pourtant l’espérance de vie des habitants 
de Harlem est inférieure à celle des gens qui n’ont 
ni l’eau, ni les égouts, ni la justice, ni la nourriture, 
rien ! Les capacités développées par ces gens en forte 
précarité économique sont des savoirs, non pas des 
savoirs académiques, mais des savoirs élémentaires : 
savoir élever son enfant, être hospitalier, respecter 
son voisin, tous ces savoirs élémentaires fondamen-
taux que le marketing a détruits en grande partie ! 

Je vous donne un exemple. Dans dix ans, les voitures 
thermiques ne pourront plus entrer dans les villes, en 
tout cas dans les métropoles : 30 millions d’automo-
biles, encore en parfait état de marche, n’auront plus 
le droit de circuler normalement. Impossible de les 
envoyer à la casse, ce serait un scandale écologique. 
nous travaillons avec un anthropologue africain, qui 

PHILIPPE ParrEno | I’d like to talk specifically about 
the project you’re leading in plaine commune. you 
actually have the possibility, at the local level, of 
negotiating the production of forms that have true 
world-value—or, as Édouard glissant said, that fit 
into a mondialité or worldliness.

BErnarD STIEGLEr | the first step in this is trust-
ing the people and the collectives, without naïveté. 
group life is unattractive. you must not be afraid of 
the conflicts and dramas and tragedies. the people 
involved in this project have extensive experience as 
activists (or what we used to call ‘militants’), and we 
have some younger people without experience whom 
we team up with the more seasoned participants.

Let’s be clear: we are waging battle against economic 
war. that’s why the geneva 2020 project involves a 
proposal for a new un peace plan to finally put an end 
to the economic warfare that is destroying entire coun-
tries on a level greater than the first two world wars 
combined. the ‘disruption’ we have is not creative, but 
exorbitant, predatory, and producing social outrage 
(and in many more places than just France). At some 
point, a system under pressure—like with the yellow 
Vests movement in France—can transform. the ques-
tion is that of the catalyst: how can this transforma-
tion happen in a positively chaotic manner? two major 
transformations are possible: there’s positive chaos, in 
the sense that it generates a mutation, something new; 

and then there’s negative chaos, in which we destroy 
the entire system, which is what may very well happen 
in the coming 20 or 30 years.

Major projects are already underway. thirteen 
billion euros are being invested in building pro-
jects, including both the Olympic games and the 
grand paris project—a colossal figure for an area 
of 400,000 inhabitants. We’ve opened discussions 
with stakeholders like Ikea, the caisse des Depots 
(Deposits and consignments Fund), etc., as to how 
some of this investment can be used to experiment 
with new techniques in building design, construction, 
urban planning, city management, waste manage-
ment, recycling, etc.

We carried out a year-long study with the paris 
urbanism Agency, and little by little we have drawn 
in more partners. the territory—especially Saint-
Denis, Aubervilliers, La courneuve, etc.—has seen 
many public works projects, some dating way back, 
in part carried out by communists during a certain 
period, and others done by artists (who are very 
active in Saint-Denis), free software folks, residents’ 
associations, etc. there are also two existing univer-
sities, paris 8 and paris 13, with the condorcet cam-
pus under construction, which will eventually host 
some 15,000 scholars.

We also need to factor in the capability approach (and 
we’ll speak about ‘resilience’) put forward by the 

mettre je ne sais quoi à la place, des coopératives, 
etc. – ce n’est pas ça notre problème. notre problème, 
c’est de dire : on va réinventer le travail, producteur 
de néguentropie, et limiter l’emploi, générateur 
d’entropie. 

ce programme n’implique pas que l’économie contri-
butive soit généralisée, nous disons simplement que 
c’est une des solutions, car si l’économie aujourd’hui 
ne parvient pas à lutter contre l’entropie, à savoir 
l’anthropocène, alors elle est criminelle. cela ne veut 
pas dire non plus que nous devons attaquer les entre-
prises en les accusant d’être criminelles (même si cer-
taines le sont), mais nous voulons proposer des voies 
rationnelles et supportables, y compris à travers des 
contraintes financières au niveau de l’emprunt, de 
l’actionnariat, pour négocier un nouveau virage. 

PHILIPPE ParrEno | Je voudrais revenir de manière 
plus spécifique sur le projet que vous développez 
à plaine commune. Il y a, en effet, une possibilité 
locale de négocier la production de formes qui ait une 
valeur mondiale, ou, comme disait Édouard glissant, 
qui s’inscrit dans une mondialité. 

BErnarD STIEGLEr | ce travail consiste d’abord 
à faire confiance aux gens et aux collectifs. Sans 
naïveté. La vie de groupe, c’est ingrat. Il ne 
faut craindre ni les conflits, ni les drames, ni les 

tragédies. Les gens qui se sont engagés dans ce pro-
jet ont une longue expérience d’activistes (autre-
fois on disait : « de militants »). Il y a également des 
gens beaucoup plus jeunes, sans expérience dans ce 
domaine, mais que l’on fait travailler avec des per-
sonnes aguerries. 

Soyons clair : on est en guerre contre la guerre éco-
nomique. c’est pourquoi le projet de genève 2020 
consiste à proposer un nouveau programme de paix 
de l’Onu pour cesser la guerre économique qui 
détruit des pays entiers, plus encore que les deux 
premières guerres mondiales réunies. Il y a disrup-
tion, qui n’est pas créatrice mais ruineuse, préda-
trice, qui produit une rage sociale, et pas seulement 
en France. À un moment donné, un système en 
sous-tension, comme le mouvement des gilets jaunes, 
peut se transformer. La question, c’est la catalyse, 
pour que la transformation puisse se faire d’une 
manière chaotique positive. parce qu’il y a deux 
grandes transformations chaotiques possibles : il y 
a le chaos positif, c’est-à-dire que l’on va engendrer 
une mutation, quelque chose de nouveau, et puis il y 
a le chaos négatif, c’est-à-dire qu’on va détruire tout 
le dispositif, et c’est ce qui peut arriver dans les vingt 
ou trente années qui viennent. 

De grands projets sont en cours, dont treize milliards 
d’investissements immobiliers avec les Jeux olym-
piques et le grand paris – ce qui est colossal sur un 
territoire de 400 000 habitants. nous avons donc 
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aUDIEnCE | you mentioned that we only have about 
10 or 11 years left to bifurcate. Where do you get this 
figure from?

BErnarD STIEGLEr | that number was given by the 
Ipcc (Intergovernmental panel on climate change) 
in the last report, in 2018. Antonio guterres stated 
before the un that “we have 12 years to save the 
planet’’. It takes roughly a decade to open up a new 
perspective and create a new dynamic, which itself 
will last for multiple decades. We shouldn’t kid our-
selves: there will be damage, no matter the case. the 
urgent matter is seeing how this can be turned into 
something positive. It’s going to take a lot of work.

HanS ULrICH oBrIST | It can only be turned that way 
if we manage to get back to this ‘skill of cooperation’, 
as Richard Sennett says. I have a question for you, 
philippe parreno. A great deal of your work is based 
on cooperation and collaboration with other artists 
and practitioners. And 
indeed, interdependence 
is very present in your 
work. We were talk-
ing about this the other 
day, in Venice, since 
your latest installations 
involve human agents as 
well as non-human. can 

you tell us a bit about cooperation, and the need to 
regain this skill if we’re to save the planet?

PHILIPPE ParrEno | the skill of cooperation requires 
conversation. When I first started out, it was already 
evident for myself and other artists (Dominique 
gonzalez-Foerster24 is here in the room) that art 
cannot exist without conversations, negotiations, 
and developing form. I’d even say that’s all we were 
interested in: the conditions in which a form emerges. 
In fact, it only takes five or six people talking about 
a form for it to become real, even as a potentiality. 
If we quickly define reality, all I have to do is close 
my eyes and that thing I’m thinking of ceases to be 
real. But if that thing continues to be in the eyes of 
someone else, then it is real. that was sort of the 
zero-dimension of the object. It was a real conviction.

I think the objects that Bernard Stiegler is talk-
ing about—‘hyperobjects’, as timothy Morton25 
says—are things we must insist on producing locally, 

such that they generate 
resonance and create a 
vibrating world that pro-
gressively spreads.

HanS ULrICH oBrIST | 
Édouard glissant wrote 
about utopia, but utopia 

avec les bands de jazz, et, 
d’autre part, d’étendre le 
soft power américain. Le 
jazz pénétrait en Italie, 
en France, en Hollande, 
partout. c’est de cela 
dont parle en réalité 
Édouard glissant. 

Reprenant les travaux de Erwin Schrödinger, 
Ludwig von Bertalanffy explique qu’un être vivant, 
par exemple, c’est un système ouvert. Il est capable 
de s’organiser localement pour lutter contre l’en-
tropie. Mais, pour cela, il doit être ouvert, échanger 
avec son extérieur. L’enjeu, aujourd’hui, est d’écouter 
ce que dit Édouard glissant, en cultivant l’ouverture 
par la localité. Et par une localité qui n’est pas du tout 
régressive mais au contraire intégrative. ce que dit 
Erwin Schrödinger à propos de localité, c’est qu’elle 
agrège et intègre en permanence. 

HanS ULrICH oBrIST | Merci, Bernard Stiegler. nous 
aurions encore plein d’autres questions à vous poser 
mais nous pouvons peut-être ouvrir le débat avec la 
salle, s’il y a des questions.

PUBLIC | Vous avez dit qu’il nous restait à peu près 
dix ou onze ans pour bifurquer. Qu’est-ce qui vous a 
permis d’arriver à ce chiffre ?

BErnarD STIEGLEr  | 
c’est le giec (groupe 
d’experts intergouverne-
mental sur le climat) qui 
l’affirme dans son der-
nier rapport datant de 
2018. Antonio guterres 
l’a proclamé devant 
l’Onu : « On a douze 

ans. » L’ordre de grandeur, c’est une décennie pour 
ouvrir une nouvelle perspective, créer une nouvelle 
dynamique, qui va durer elle-même plusieurs décen-
nies. Et il ne faut pas se mentir, il y a aura des dégâts 
dans tous les cas. L’urgence, c’est voir comment tout 
cela peut être inversé positivement. Beaucoup d’ef-
forts seront à faire. 

HanS ULrICH oBrIST | cela peut être inversé si nous 
arrivons à retrouver, comme dit Richard Sennett, 
ce skill of cooperation. Je me tourne vers philippe 
parreno. Beaucoup de vos travaux se fondent sur la 
coopération et la collaboration avec d’autres artistes 
et praticiens. par ailleurs, l’interdépendance est très 
présente dans vos œuvres. On en parlait l’autre jour 
à Venise car vos dernières installations montrent 
aussi bien des agents humains que des agents non 
humains. pourriez-vous nous parler de la nécessité 
de retrouver le savoir-faire de la coopération afin de 
sauver la planète ?

Un être vivant, c’est un système 
ouvert. Il est capable de 
s’organiser localement pour 
lutter contre l’entropie.

BErnarD STIEGLEr | Working toward geneva 2020, 
we brought together a group to give a seminar on 
Édouard glissant and the idea of the ‘archipelago’ 
in guayaquil, Ecuador, in July of 2019. We need to 
go back to these concepts in order to try to deve-
lop what I call ‘re-globalisation’. In France, there’s 
been a lot of talk about ‘de-globalisation’ from two 
poles of the political spectrum: we have Arnaud de 
Montebourg talking about ‘de-globalising’, and an 
almost far-right fringe taking up the same subject.

We see this as a misunderstanding. Worldliness is not 
the same as globalism. globality and globalization 
means the destruction of worlds. It means creating 
what French philosopher Jean-Luc nancy called ‘the 
un-world’. It’s not a matter of ‘de-globalising’, but 
of ‘re-globalising’. A world, however, is always local, 
and it’s not only about defending a certain heritage. 
We’re facing off against entropy, and the only way to 
battle entropy is to create negentropy. And it just so 
happens that negentropy is always local. that means 
we need to re-construct locality. you mentioned 
Édouard glissant’s theo-
ry of ‘worldliness’. In his 
theories of tout-Monde 
(All-World) and uni-
versality, glissant talks 
about jazz as emerging 
from people torn from 
their homes and sub-
jected to slavery, these 

people who began to sing the blues. the music took 
shape alongside the invention of the phonograph 
and the radio, and it subsequently became one of the 
principle tools of psychological warfare used by the 
united States military during the Second World War. 
the American Army paid for jazz bands to travel 
on uSO tours during the war not only as a boost to 
troop morale, but as a form of American ‘soft power’. 
Jazz infiltrated Italy, France, Hollande—everywhere. 
that’s what Édouard glissant is really talking about.

Ludwig von Bertalanffy, who took up the work of 
Erwin Schrödinger, says that a living being, for 
example, is an open system. It is able to organize 
itself locally and combat entropy. But in order to do 
so it must remain open and able to exchange with 
what is outside. the issue for us now is following 
what Édouard glissant said and building openness 
through locality—integrative locality, not regressive 
locality. As Erwin Schrödinger said, locality con-
stantly gathers and integrates.

HanS ULrICH oBrIST  | 
thank you, Bernard 
Stiegler. We have many 
more questions to ask 
you, but I’d like to first 
open things up to the 
audience, if there are 
any questions.

fait de l’anthropologie de la mécanique de rue – et 
nous collaborons avec ces mécaniciens de rue et des 
industriels pour qu’ils puissent former des jeunes à 
recycler, à motoriser en électrique des voitures ther-
miques. Or une voiture thermique n’a pas le poids des 
batteries, donc pas le même centre de gravité qu’une 
voiture électrique. Il y a beaucoup d’ingénierie, c’est 
compliqué, c’est pour cette raison que ça ne va pas 
démarrer tout de suite, il est même certain qu’on ne 
pourra pas tout recycler. Mais on pourra recycler un 
certain nombre d’automobiles en s’appuyant sur des 
savoirs non académiques. Saint-Denis compte énor-
mément d’entreprises de récupération qui évitent de 
jeter, et donc qui diminuent l’empreinte cO2. Il faut 
revendiquer ce type de culture. 

HanS ULrICH oBrIST | Richard Sennett, lui, parle 
de skill of cooperation : la coopération est un type de 
savoir-faire. Et Édouard glissant est au centre de la 
réflexion de Luma Arles : comment ancrer une insti-
tution qui, tout en étant inscrite localement, entend 
contribuer au dialogue global ? pourriez-vous revenir 
sur la manière dont nous devons aujourd’hui être 
local sans être localiste, être pour la mondialité et 
contre la globalisation, sachant que vous travaillez à 
cette question dans le cadre de genève 2020 ? 

BErnarD STIEGLEr | nous avons créé un groupe 
dans le cadre de genève 2020 et nous allons faire un 

séminaire sur Édouard glissant et la notion d’« archi-
pel », en Équateur, à guayaquil, en juillet 2019, car il 
faut reprendre ses concepts pour essayer de penser 
ce que j’appelle la « remondialisation ». En France, 
nous avons beaucoup parlé de la « démondialisa-
tion » : deux camps opposés sur l’échiquier politique 
l’ont abordé, Arnaud de Montebourg parlait de 
« démondialiser » (cela voulait dire « déglobaliser ») 
et puis un petit parti presque à l’extrême droite. 

nous, nous disons que c’est un malentendu. La globali-
té n’est pas la mondialité. La globalité, la globalisation, 
c’est la destruction des mondes. c’est la production de 
ce que le philosophe français Jean-Luc nancy appelait, 
il y a très longtemps, l’« immonde ». Il ne s’agit pas de 
« démondialiser », il s’agit de « remondialiser ». Mais un 
monde, c’est toujours local. Il ne s’agit pas seulement 
de défendre un patrimoine. confrontés à l’entropie, 
nous n’avons d’autre solution que de reconstituer de 
la néguentropie. Or celle-ci étant toujours locale, il 
faut reconstituer de la localité. Vous venez de parler 
d’Édouard glissant et de son concept de « mondia-
lité ». Dans sa théorie du tout-monde et d’universel, 
Édouard glissant parle du jazz : l’histoire de cette 
musique, c’est l’agencement entre des gens qui ont été 
arrachés à leur terre, esclavagisés et qui ont créé le 
blues. ce dernier, en s’articulant avec le phonographe 
et la radio, va produire une des premières armes de 
guerre psychologiques de l’armée américaine dans la 
Seconde guerre mondiale : financer des jazzmen per-
mettait, d’une part, de remonter le moral des troupes 

A living being, for example, 
is an open system. It is able 
to organize itself locally and 
combat entropy.

In fact, it only takes five or six 
people talking about a form for 
it to become real, even as  
a potentiality. 
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HanS ULrICH oBrIST | this is also very similar to 
what John Latham27 and Barbara Steveni28 did in 
England in the 1960s, when they founded the Artist 
placement group in 1965. they were using the same 
discourse, claiming that an artist working along-
side village residents could be truly transformative. 
they even held that the same effect could be had by 
involving an artist in an organization, a company or 
a government. It wasn’t a matter of holding a resi-
dency for a few months. they were advocating a per-
manent position with a dedicated office, on the same 
level as other employees.

I’m glad that you brought up the Nouveaux 
Commanditaires, and I also want to mention the 
important role that xavier Douroux played in sus-
tainably establishing the projects in Bourgogne. 
philippe parreno, you also planned a project with 
him. Of course, I like talking about completed works, 
but I’m also very interested in talking about un-rea-
lized projects. We know a lot about the unrealized 
works of architects, but very little about those of 
artists.

PHILIPPE ParrEno | Sure. We worked together on a 
project for the Bourgogne canal. the local residents 
wanted to see the canal revitalized, to be used and 
appreciated again. there were electrical problems, 
so the tunnels weren’t lit and people were afraid to 
pass through them. they also wanted to have bridges, 

in order to cross from one side to another. the ques-
tion was, how can we make these bridges and have 
them be used not only as a pedestrian passageway, 
but rather like those bridges over highways, where 
people can sit and eat and watch the cars pass? It was 
a matter of finding uses. the project never came to 
be, but the architect François Roche and I met and 
spoke with a lot of people, and many other projects 
were carried out in the area.

BErnarD STIEGLEr | to add to what you said, there’s 
one more thing that I feel is essential: we must now 
make this central to the economy, to “all economy”. 
By ‘all economy’, as I said earlier, I don’t mean that 
the entire economy will be re-configured in this 
image. there are economic sectors that will carry on 
with the current mode of production for another 20 
or 50 years. On the other hand, the decisive element 
will be our own implication in the sectors that are 
capable of change. And part of this involves asking 
questions of the artist in other terms. For instance, 
what is a work of art? It’s anti-entropy par excellence. 
Why? Because a work of art cannot be used; it’s not 
a good, even if there’s a market for it. A work of art 
can’t be mapped as a use value and exchange value. 
It stems from something above and beyond all that. 
these are ‘anti-entropic processes’, as giuseppe 
Longo and Maël Montevil29 have termed them. 
civilizations protect their works of art because they 
know that art’s ‘resilience’ assumes precisely what 

BErnarD STIEGLEr | pour moi, l’empathie, c’est un 
processus d’intériorisation sans identification. La 
sympathie, on en a besoin : pour travailler ensemble, 
il faut une sympathie minimale, mais ce n’est pas 
forcément de l’empathie. L’empathie relève de la 
co-individuation, génératrice de processus de trans-
formation qui vont au-delà de la sympathie, de la 
synchronisation, de la constitution de la solidarité 
du groupe. Et ce processus de transformation va pro-
duire de la néguentropie. 

Je voudrais parler des nouveaux commanditaires. 
J’ai une grande admiration pour le travail de 
François Hers, l’inspirateur en 1983 des nouveaux 
commanditaires. cette action a permis de produire 
une nouvelle conception, disons, de la place de l’art 
dans la réalité sociale. Le principe était de dire : 
autrefois, c’était le pape qui commandait à Michel-
Ange ceci ou cela, et ensuite le roi Louis xIV, et 
finalement, c’est le président de la République, mais 
pourquoi ne donnerait-on pas aux habitants la pos-
sibilité de passer des commandes ? L’art est toujours 
produit d’une manière ou d’une autre par des com-
mandes, y compris des demandes du marché que 
l’on ne voit pas forcément. François Hers a donc mis 
au point une méthode qui a fonctionné partout en 
France et particulièrement bien en Bourgogne. J’ai 
pu voir, sur le site des nouveaux commanditaires, 
l’expérience vécue par un tout petit village – le plus 
petit de France –, censé disparaître. Ses habitants 
voulaient restaurer une petite fontaine du xviiie 

siècle et ont fait appel à un artiste. cela a été par-
fois compliqué, conflictuel ; mais au bout de deux 
ans, une œuvre a été produite, et le village en a été 
transformé. Les gens en parlent, c’est extraordinaire. 
pourquoi ? parce que les habitants et l’artiste se sont 
co-individués dans une empathie qui est conflictuelle.

HanS ULrICH oBrIST | c’est aussi très proche de ce 
que John Latham27 et Barbara Steveni28 ont fait en 
Angleterre dans les années 1960, puisqu’ils ont fondé 
en 1965 l’association Apg, Artist placement group. 
Ils tenaient le même discours, considérant qu’un ou 
une artiste aux côtés d’une population villageoise (ou 
même au sein d’un organisme, d’une entreprise ou 
d’un gouvernement) peut être réellement transfor-
mative. Il ne s’agissait pas, selon eux, d’une résidence 
d’artiste de quelques mois, mais d’une présence per-
manente avec un bureau dédié au même titre que les 
autres professionnels. 

Je suis très heureux que l’on évoque les nouveaux 
commanditaires et je voudrais rappeler ici le rôle 
fondamental qu’a eu xavier Douroux dans ce projet 
aux côtés de François Hers, en l’inscrivant durable-
ment en Bourgogne. philippe parreno, vous aviez 
envisagé ensemble un projet. cela m’intéresse tou-
jours de parler des projets réalisés, mais aussi des 
projets non réalisés. nous savons beaucoup des pro-
jets non réalisés des architectes, mais très peu des 
projets non réalisés des artistes. 

as something shaky, not totalizing or totalitarian. 
Richard Sennett concludes his book by saying that 
we can only regain the skill of cooperation if we free 
up time. that brings us to the Association des temps 
libérés (Association for Freed time). can you say a 
few words about that?

PHILIPPE ParrEno | pierre Huygue26 first came up 
with the idea about 20 years ago, though it’s very 
similar to Jean-François Lyotard’s idea of suspended 
time and free-floating attention, which was at the 
heart of his work. Without this type of attention—
whether it’s shaking, floating, or however you like—
there can be no creation of form.

HanS ULrICH oBrIST | Richard Sennett also talks 
about the importance of empathy. He says that we 
must move beyond sympathy, and only in this way 
can we attain empathy. Bernard Stiegler, could you 
share your perspective on the importance of empathy 
in everything that you’ve spoken about today?

BErnarD STIEGLEr | For me, empathy is a process of 
interiorisation without identification. We still have 
a need for sympathy: working together requires a 
certain basic sympathy, and not necessarily empathy. 
Empathy, however, stems from co-individuation, 
and can generate a transformative process that goes 

beyond sympathy, beyond synchronization, and 
toward the formation of group solidarity. And that 
process of transformation produces negentropy.

I want to mention the Nouveaux Commanditaires 
(new patrons). I have enormous respect for the 
work of François Hers, who originally inspired the 
Nouveaux Commanditaires back in 1983 and gave 
way to a new conception of art in relation to social 
reality. the idea is that it used to be the pope who 
would commission Michelangelo for such-and-such 
public work. then it was Louis xIV, and finally it 
was the president of the Republic. But why not give 
the power to commission to the actual citizens? 
In one way or another, art is always produced by 
commission, even if it comes from the demand of 
an otherwise invisible art market. François Hers 
designed a system that was implemented all over 
France, and particularly well in Bourgogne. On the 
Nouveaux Commanditaires website I read about a 
tiny village, the smallest in France, seemingly des-
tined to disappear. the residents wanted to restore 
their little 18th century fountain, and were able to 
commission an artist to do so. the experience was 
sometimes complicated, sometimes created conflicts, 
but after two years they managed to complete it, 
and the village was transformed. people are talking 
about it. It’s amazing. And why? Because the local 
residents and the artist co-individuated through 
conflictual empathy.

PHILIPPE ParrEno | ce 
savoir-faire de la coo-
pération passe par la 
conversation. Au début 
de mon travail, il sem-
blait évident pour moi, 
mais aussi pour d’autres 
(Dominique gonzalez-
Foerster24 est là dans la 
salle), qu’il n’y avait pas 
d’art sans conversations, sans négociations, sans 
apparition de la forme ; et je dirais même que ce 
n’était que cela qui nous intéressait : les conditions 
d’apparition d’une forme. Il suffisait, en fait, que l’on 
soit cinq ou six à parler de cette forme pour qu’elle 
puisse exister, même en tant que virtualité. Si l’on 
définit très rapidement le réel, il suffit que je ferme 
les yeux pour que la chose à laquelle je pense cesse 
d’être réelle pour moi, mais si elle continue d’exister 
pour un autre, elle est quand même réelle. c’était 
la dimension, disons, zéro de l’objet. Et c’était une 
conviction. 

Je pense que les objets dont parle Bernard Stiegler, ou 
les « hyperobjets », comme disait timothy Morton25, 
sont ceux que l’on doit s’attacher à produire locale-
ment à condition qu’ils aient une résonnance, qu’ils 
génèrent un monde, un monde tremblant, qui conta-
mine de proche en proche.

HanS ULrICH oBrIST | 
Édouard glissant a parlé 
de l’utopie. Il s’agit pour 
lui d’une utopie trem-
blante et non de quelque 
chose de totalisant et tota-
litaire. Richard Sennett 
conclut son livre sur l’idée 
que nous ne pouvons 
retrouver le savoir-faire 

de la coopération que si nous arrivons à libérer du temps. 
cela nous ramène à l’Association des temps libérés. 
pourriez-vous nous en dire quelques mots ?

PHILIPPE ParrEno | À l’origine, c’est pierre Huygue26 
qui a eu cette idée, il y a une vingtaine d’années. cette 
idée était d’ailleurs très proche de celle développée 
par Jean-François Lyotard d’un temps suspendu ou 
d’une flottation de l’attention, qui était au cœur de 
sa pratique. Sans cette attention – tremblante, flot-
tante, on peut lui donner les qualités que l’on veut –, 
il n’y a pas de production de forme. 

HanS ULrICH oBrIST | Richard Sennett parle égale-
ment de l’importance de l’empathie. Il est essentiel 
selon lui de dépasser la sympathie. c’est à cette seule 
condition que nous pouvons retrouver l’empathie. 
Bernard Stiegler, pourriez-vous nous donner votre 
point de vue sur l’importance de l’empathie ?
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Il suffit, en fait, que l’on soit 
cinq ou six à parler d’une 
forme pour qu’elle puisse 
exister, même en tant que 
virtualité.
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1. Jean-François Lyotard 
(né en 1924, Versailles, mort 
en 1998, paris) était un 
philosophe français associé 
au poststructuralisme et 
surtout connu pour son 
usage critique de la notion de 
postmoderne.
2. thierry chaput (né en 
1949, Boulogne-Billancourt, 
mort en 1990, paris) était 
un théoricien en design, 
designer et commissaire 
d’exposition qui participa 
à plusieurs expositions 
majeures pour la cité des 
sciences et de l’industrie, 
ainsi qu’au centre pompidou, 
à paris, pour le centre de 
création industrielle (ccI).
3. Ars Industrialis est 
une association créée le 
18 juin 2005 à l’initiative du 
philosophe Bernard Stiegler. 
Dans le Manifeste rendu 
public à cette occasion, elle 
est présentée comme une 
« Association internationale 
pour une politique 
industrielle des technologies 
de l’esprit ». 
4. En 2006, sous la direction 
du philosophe Bernard 
Stiegler et de Vincent puig, 
le centre pompidou a créé 
l’Institut de recherche et 
d’innovation (IRI) pour 
anticiper l’évolution des 
pratiques culturelles en 
lien avec le développement 
des nouvelles technologies. 
En août 2008, l’IRI a acquis 
le statut d’association de 
recherche indépendante, 
cofondée par le centre 
pompidou, le centre de 
culture contemporaine 
de Barcelone (cccB) et 
Microsoft France. Depuis 
lors, ils ont été rejoints par 
le goldsmiths college de 
Londres, l’EnScI, l’Institut 
télécom, l’université de 
tokyo, Alcatel Bell Labs et 
France télévisions.
5. Donald Winnicott (né 
en 1896, plymouth, mort 
en 1971, Londres) est 
un pédopsychiatre et 
psychanalyste britannique 
qui eut une grande 
influence dans le domaine 
de la psychologie du 
développement.
6. gregory Bateson (né en 
1904, grantchester, mort 
en 1980, San Francisco) 

était un anthropologue et 
épistémologue américain. 
Il l’un des fondateurs de 
l’école de palo Alto, courant 
de pensée et de recherche 
à l’origine de la thérapie 
familiale et la thérapie brève.
7. gilbert Simondon (né en 
1924, Saint-Étienne, mort 
en 1989, palaiseau) était un 
philosophe français, spécialiste 
de la théorie de l’information, 
de philosophie technique, de 
psychologie et d’épistémologie, 
connu pour ses deux thèses, 
Du mode d’existence des 
objets techniques (éditions 
Aubier-Montaigne, 1958) 
et L’Individuation à la 
lumière des notions de forme 
et d’information (presses 
universitaires de France, 
1964).
8. Jacques Derrida (né en 
1930, Biar, mort en 2004, 
paris) était un philosophe 
français qui a été professeur 
à l’École normale supérieure, 
puis directeur d’études à 
l’École des hautes études 
en sciences sociales. Il a 
créé et développé une 
école de pensée autour du 
déconstructivisme. Dans 
la lignée de Freud et du 
philosophe allemand Martin 
Heidegger, il remet en 
question la phénoménologie 
et la métaphysique 
traditionnelle et introduit 
une nouvelle manière de 
penser en sciences humaines.
9. André Leroy-gourhan 
(né en 1911 et mort en 
1986, paris) ethnologue, 
archéologue et historien 
français, spécialiste de la 
préhistoire, était un penseur 
des techniques et de la 
culture, qui cherchait à allier 
précision scientifique et 
concepts philosophiques.
10. Alfred James Lotka (né 
en 1880, Lemberg, mort en 
1949, new york) était un 
mathématicien et statisticien 
américain, théoricien de la 
dynamique des populations, 
branche de l’écologie qui 
s’intéresse à la fluctuation 
dans le temps du nombre 
d’individus au sein d’une 
population d’êtres vivants 
et dont l’objectif est de 
comprendre les influences 
environnementales sur les 
effectifs des populations.

11. Alfred James Lotka, 
“the Law of Evolution 

as A Maximal principle”, 
Human Biology, Vol. 17, no. 
3 (September, 1945), pp. 
167-194, édité par Wayne 
State university press (non 
traduit).
12. georges canguilhem 
(né en 1904, castelnaudary, 
mort en 1995, Marly-le-Roi) 
était un philosophe français, 
spécialiste d’épistémologie 
et d’histoire des sciences, qui 
eut une influence notable 
sur le philosophe français 
Michel Foucault dont il fut 
le directeur de thèse ou du 
sociologue français pierre 
Bourdieu. Sa thèse principale 
consiste à dire que le vivant 
ne saurait être déduit des lois 
physico-chimiques et qu’il 
faut partir du vivant pour 
comprendre la vie. 
13. Le Normal et le 
Pathologique. Essai 
sur quelques problèmes 
concernant le normal et le 
pathologique, initialement 
édité en 1943, réédité en 
1966 sous le titre Le Normal 
et le Pathologique, augmenté 
de Nouvelles réflexions 
concernant le normal et 
le pathologique, presses 
universitaires de France, 
2015, 12e édition.
14. Jean-Baptiste de Lamarck 
(né en 1744, Bazentin, mort 
en 1829, paris) était un 
naturaliste français. D’abord 
botaniste, il se consacra 
ensuite à la zoologie des 
insectes et des vers et réalisa, 
au début du xixe siècle, la 
classification des invertébrés, 
soit 80% des animaux.
15. Erwin Schrödinger  
(né en 1887 et mort en 1961, 
Vienne) était un physicien, 
philosophe et théoricien 
scientifique autrichien 
qui a reçu le prix nobel 
de physique en 1933 pour 
ses travaux permettant 
le développement du 
formalisme théorique de la 
mécanique quantique.
16. Erwin Schrödinger, 
Qu’est-ce que la vie ?, traduit 
de l’anglais par Léon Keffler, 
éditions du Seuil, collection 
« points Sciences », 1986 (1re 
édition en anglais en 1944).
17. Le terme de pharmakon, 
en grèce ancienne, désigne 

à la fois le « remède », le 
« poison » et le « bouc-
émissaire ». 
18. Le terme de tekhnè 
ou technè, désigne 
la « production » ou 
« fabrication matérielle », 
l’action efficace, chez les 
grecs de l’Antiquité.
19. Jacques Derrida,  
La Vie, la mort – Séminaire 
(1975-1976), éditions  
du Seuil, 2019.
20. Richard Sennett, 
Ensemble : Pour une éthique 
de la coopération, traduit par 
pierre-Emmanuel Dauzat, 
Albin Michel, 2014.
21. Ludwig von Bertalanffy 
(né en 1901, Atzgerdorf, 
mort en 1972, Buffalo) 
était un biologiste d’origine 
autrichienne connu comme 
étant le fondateur de la 
théorie systémique grâce 
à son ouvrage traduit en 
français sous le titre Théorie 
générale des systèmes dont 
l’édition anglaise date de 
1968. 
22. Amartya Kumar Sen 
(né en 1933, Santiniketan), 
est un économiste et 
philosophe indien connu 
pour avoir conçu l’Indice 
de développement 
humain (IDH) en 1991 
(mesuré chaque année 
par le programme des 
nations unies pour le 
développement) à partir 
d’une approche basée sur les 
« capabilités » des individus. 
23. Muhammad yunus (né 
en 1940, chittagong), est un 
économiste et entrepreneur 
bangladais connu pour avoir 
fondé, en 1976, la première 
institution de microcrédit, la 
Grameen Bank, et pour avoir 
reçu le prix nobel de la paix 
en 2006.
24. Dominique gonzalez-
Foerster (née en 1965, 
Strasbourg) est une artiste et 
réalisatrice française.
25. timothy Morton (né 
en 1968, Londres) est 
professeur de littérature à 
la Rice university, texas. Il 
est l’auteur d’Hyperobjets : 
philosophie et écologie 
après la fin du monde, 
cité du Design, 2018. Les 
« hyperobjets » sont des 
entités aux dimensions 
temporelles et spatiales 

tellement vastes qu’elles 
mettent en déroute les idées 
traditionnelles, notamment 
sur ce qu’est une chose.
26. pierre Huygue (né en 
1962, paris) est un artiste 
plasticien, vidéaste et 
designer français.
27. John Latham (né en 1921, 
Livingstone, mort en 2006, 
Londres) était un artiste 
pionnier de l’art conceptuel 
britannique.
28. Barbara Steveni (née en 
1928, Iran) est une artiste 
conceptuelle britannique 
qui a joué un rôle clé dans 
la création et la gestion du 
groupe Artist placement 
group des années 1960 aux 
années 1990.
29. Maël Montevil, 
chercheur à l’IRI, titulaire 
d’une thèse intitulée Temps 
biologique et transitions 
critiques étendues : vers 
une objectivation de l’état 
vivant de la matière sous la 
direction de giuseppe Longo.

1. Jean-François Lyotard 
(born in 1924, Versailles, 
died in 1998, paris) was 
a French philosopher 
associated with post-
structuralism, and best 
known for his articulation of 
postmodernism.
2. thierry chaput (born in 
1949, Boulogne-Billancourt, 
died in 1990, paris) was 
a design theorist and 
curator. He realised several 
major exhibition projects 
for the cité des Sciences 
et de l’Industrie, and for 
the centre de création 
Industrielle at the centre 
georges pompidou in paris, 
including the exhibition Les 
Immatériaux, co-curated 
with Jean-François Lyotard.
3. Ars Industrialis is an 
organization founded by 
Bernard Stiegler in 2005, 
described in its manifesto as 

‘‘an internation association 
for an industrial politics of 
spirit’’. 
4. the Institut de Recherche 
et d’Innovation (IRI, 

‘Institute of Research and 
Innovation’) was founded 
in 2006 to research the 
economic impact of digital 
technology and culture. 

PHILIPPE ParrEno | Oui, c’était un projet sur les 
canaux de Bourgogne, que les habitants souhaitaient 
voir revivre. Il y avait des problèmes d’alimentation 
électrique puisque les tunnels n’étaient pas éclairés. 
Et les gens avaient peur de les traverser. Ils avaient 
envie aussi d’avoir des ponts, pour passer d’une rive 
à l’autre. La question était donc : comment alimen-
ter ces ponts, comment trouver un usage qui ne soit 
pas seulement piétonnier, un peu comme les ponts 
au-dessus des autoroutes, où les gens pourraient 
manger en regardant les voitures passer. En fait, il 
s’agissait de retrouver des usages. Le projet ne s’est 
pas fait, mais avec l’architecte François Roche, on a 
rencontré beaucoup de gens. Et puis plein d’autres 
projets se sont réalisés sur ce territoire.

BErnarD STIEGLEr | J’ajouterai une chose qui me 
semble essentielle : il faut mettre cela au cœur de l’éco-
nomie, de toute l’économie. par « toute l’économie », 
je ne prétends pas plus que tout à l’heure qu’il faut 
reconfigurer ainsi toute l’économie. certains secteurs 
de l’économie perdureront encore vingt ans, cinquante 
ans, avec les mêmes modes de production. En revanche, 
la différence se fera selon notre implication dans les 
secteurs capables de se transformer. Et là, il faut que 
les questions liées à la place de l’artiste se posent en 
d’autres termes : par exemple, qu’est-ce qu’une œuvre 
d’art ? c’est l’anti-entropie par excellence. pourquoi ? 
parce qu’une œuvre d’art est inusable, ce n’est pas une 
marchandise, même s’il y a un marché des œuvres d’art. 

une œuvre d’art n’est donc pas inscrite dans la valeur 
d’usage et la valeur d’échange. Elle procède de quelque 
chose qui est au-delà. ce sont des « processus d’anti-en-
tropie », comme giuseppe Longo et Maël Montevil29 les 
ont nommés. Si les civilisations protègent leurs œuvres, 
c’est parce qu’elles savent que leur « résilience » suppose 
ce que j’appelais tout à l’heure la « nécromasse noé-
tique », c’est-à-dire tout ce qui est mort mais qui per-
met de constituer le passé, autrement dit ce qui permet 
d’ouvrir les perspectives de l’avenir.

HanS ULrICH oBrIST | nous ne pouvions pas avoir de 
meilleure conclusion à cette discussion car cela nous 
ramène au travail d’Atelier Luma qui expérimente de 
nouvelles manières de penser et de faire en utilisant 
autrement les ressources du territoire d’Arles et de sa 
région. Je vous invite également à visiter l’exposition 
« A School of Schools, apprendre par le design », pro-
gramme invité des Luma Days #3 dont le commissa-
riat est assuré par Jan Boelen – directeur artistique et 
co-fondateur du programme de recherche d’Atelier 
Luma –, nadine Botha et Vera Sacchetti, et qui ques-
tionne le rôle du design aujourd’hui face aux défis 
du xxie siècle à travers de nombreuses installations 
artistiques. 

I earlier called the ‘noetic necromass’—all the dead 
stuff that builds up to create the past, but that simul-
taneously opens paths toward the future.

HanS ULrICH oBrIST | We couldn’t ask for a bet-
ter conclusion to this conversation. this brings us 
back to the work being done at Atelier Luma: expe-
rimenting with new ways of thinking, of doing, and 
of using the resources in Arles and the surrounding 
region. I urge you to visit the exhibit, A School of 
Schools: Design as Learning, featured here at Luma 
Days #3. the show is curated by Jan Boelen, artistic 
director and co-founder of the research programme 
Atelier Luma; nadine Botha and Vera Sacchetti, and 
presents an array of installations questioning the 
role of design when facing the challenges of the 21st 
century.

Luma Days #3 | Regards sur l’interdépendance | On Interdependence L’indépendance de l’interdépendance | The Independence of Interdependence
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Point de vue / Viewpoint

on InTErDEPEnDEnCE

THE InTErDEPEnDEnCE

Founded by Bernard 
Stiegler and the centre 
pompidou, the IRI became 
an independent body in 
2008, co-sponsored by the 
centre pompidou, the centre 
for contemporary culture 
of Barcelona, and Microsoft 
France. Other organisations 
have since joined the 
Institute, including 
goldsmiths college, EnScI, 
Institut télécom, tokyo 
university, Bell Labs, and 
France télévisions.
5. Donald Woods Winnicott 
(born in 1896, plymouth, 
died in 1971, London) was 
an English paediatrician 
and psychoanalyst who 
was especially influential in 
the field of object relations 
theory and developmental 
psychology.
6. gregory Bateson (born 
in 1904, grantchester, died 
in 1980, San Francisco) was 
an English anthropologist, 
social scientist, linguist, 
visual anthropologist, 
semiotician, and 
cyberneticist whose work 
intersected that of many 
other fields. In the 1940s, 
he helped extend systems 
theory and cybernetics to 
the social and behavioural 
sciences.
7. gilbert Simondon (born 
in 1924, Saint-Étienne, died 
in 1989, palaiseau) was a 
French philosopher best 
known for his theory of 
individuation. A specialist 
in information theory, 
philosophy of technology, 
psychology and epistemology, 
known for his two theses, 
Du mode d’existence des 
objets techniques (éditions 
Aubier-Montaigne, 1958) 
and L’Individuation à la 
lumière des notions de forme 
et d’information (presses 
universitaires de France, 
1964). 
8. Jacques Derrida (born 
in 1930, Biar, died in 2004, 
paris) was an Algerian-born 
French philosopher best 
known for developing a form 
of semiotic analysis known 
as deconstruction, which 
he discussed in numerous 
texts, and developed in the 
context of phenomenology. 
He is one of the major 

figures associated with 
post-structuralism and 
postmodern philosophy.
9. André Leroy-gourhan 
(born in 1911, died 
in 1986, paris) was a 
French archaeologist, 
palaeontologist, 
paleoanthropologist, and 
anthropologist with an 
interest in technology and 
aesthetics and a penchant for 
philosophical reflection.
10. Alfred James Lotka 
(born in 1880, L’viv, died 
in 1949, new york) was an 
American mathematician, 
physical chemist, and 
statistician, famous for his 
work in population dynamics 
and energetics. Lotka is best 
known for his proposal of 
the predator–prey model, 
developed simultaneously 
but independently of Vito 
Volterra, still the basis 
of many models used in 
the analysis of population 
dynamics in ecology.
11. Alfred James Lotka, 

‘the Law of Evolution as A 
Maximal principle’, Human 
Biology, Vol. 17, no. 3 
(September, 1945), pp. 167-
194, Wayne State university 
press.
12. georges canguilhem 
(born in 1904, castelnaudary, 
died in 1995, Marly-le-Roi) 
was a French philosopher 
and physician who 
specialized in epistemology 
and the philosophy of science, 
a notably influence on 
French philosopher Michel 
Foucault and thesis advisor 
to French sociologist pierre 
Bourdieu. His main thesis 
states that life cannot be 
reduced to chemical/physical 
structures, and that life must 
be understood in terms of 
an organism’s relation to the 
milieu in which it lives.
13. Le Normal et le 
Pathologique. Essai 
sur quelques problèmes 
concernant le normal et le 
pathologique. Originally 
published in 1943, reissued 
in 1966 as Le Normal et 
le Pathologique with the 
supplement Nouvelles 
réflexions concernant le 
normal et le pathologique.
14. Jean-Baptiste de 
Lamarck (born in 1744, 

Bazentin, died in 1829, paris) 
was a French naturalist. 
He was a soldier, biologist, 
and academic, and an 
early proponent of the idea 
that biological evolution 
occurred and proceeded in 
accordance with natural 
laws. In 1801, he published 
Système des animaux sans 
vertèbres, a major work 
on the classification of 
invertebrates, a term he 
coined.
15. Erwin Schrödinger 
(born 1887, died in 1961, 
Vienna) was a nobel prize-
winning Austrian physicist 
who developed a number 
of fundamental results in 
the field of quantum theory. 
the Schrödinger equation 
provides a way to calculate 
the wave function of a 
system and how it changes 
dynamically in time.
16. Erwin Schrödinger, 
What Is Life? The Physical 
Aspect of the Living Cell, 
cambridge university press, 
1944.
17. Pharmakon, in 
philosophy and critical 
theory, is a composite of 
three meanings: remedy, 
poison, and scapegoat. the 
first and second senses refer 
to the everyday meaning 
of pharmacology, deriving 
from the greek source term 
φάρμακον, denoting any drug, 
while the third sense refers 
to the pharmakos ritual of 
human sacrifice.
18. Tekhne is a term, 
etymologically derived from 
the greek word, that is often 
translated as ‘craftsmanship’, 

‘craft’, or ‘art’.
19. Jacques Derrida, Life 
Death, trans. pascale-Anne 
Brault and Michael naas, 
university of chicago press, 
2020.
20. Richard Sennett, 
Together: The Rituals, 
Pleasures and Politics of 
Cooperation, yale university 
press, 2012.
21. Karl Ludwig von 
Bertalanffy (born in 1901, 
Alzgerdorf, died in 1972, 
Buffalo) was an Austrian 
biologist known as one of the 
founders of general systems 
theory, an interdisciplinary 
practice that describes 

systems with interacting 
components, applicable to 
biology, cybernetics and 
other fields.
22. Amartya Kumar Sen 
(born in 1933, Santiniketan) 
is an Indian economist 
and philosopher known 
for creating the Human 
Development Index (HDI) 
in 1991 (used by the united 
nations Development 
program), based on an 
individual’s ability to ‘be’ 
and ‘do’.
23. Muhammad yunus 
(born in 1940, chittagong) 
is a Bangladeshi social 
entrepreneur, banker, 
economist, and civil society 
leader who was awarded 
the nobel peace prize for 
founding the grameen 
Bank and pioneering the 
concepts of microcredit and 
microfinance.
24. Dominique gonzalez-
Foerster (born in 1965, 
Strasbourg) is a French 
artist and filmmaker.
25. timothy Morton 
(born in 1968, London) is 
a professor in English at 
Rice university, texas. A 
member of the object-
oriented philosophy 
movement, Morton’s work 
explores the intersection of 
object-oriented thought and 
ecological studies. Morton 
uses the term ‘hyperobjects’ 
to describe objects that are 
so massively distributed 
in time and space as to 
transcend spatiotemporal 
specificity.
26. pierre Huygue (born 
in 1962, paris) is a French 
artist who works in a 
variety of media, from films 
and sculptures to public 
interventions and living 
systems.
27. John Latham (born in 
1921, Livingstone, died in 
2006, London) was British 
pioneer in conceptual art.
28. Barbara Steveni (born 
in 1928, Iran) is a British 
conceptual artist who was 
the co-founder and director 
of the Artist placement 
group (Apg), which ran 
from the 1960s to the 1990s.
29. Maël Montévil is 
a theoretical biologist, 
working at the crossroad 

of experimental biology, 
mathematics, and 
philosophy of science. 
His work focuses on the 
theoretical foundations of 
biology, and the role that 
mathematics can play in 
this field. His thesis, Temps 
biologique et transitions 
critiques étendues: vers une 
objectivation de l’état vivant 
de la matière was advised by 
giuseppe Longo.
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Introduction par VaSSILIS oIKonoMoPoULoS
Modérateur, commissaire général, Luma arles

Eric Schlosser est inclassable. Depuis 
trente ans, son travail d’écrivain et de journaliste 
couvre, explore et examine les problèmes les plus 
intéressants et les plus exigeants qui touchent de 
plein fouet la société contemporaine. Il a enquêté sur 
plusieurs aspects de la société que l’on préfèrerait 
sans doute ne pas voir. Ses recherches ont engendré 
une œuvre qui va des médias aux pièces de théâtre en 
passant par les livres et les films. 

ErIC SCHLoSSEr
Écrivain, journaliste / États-Unis

Les débats qui ont eu lieu ces derniers 
jours quant à l’importance de l’interdépendance de 
l’art, de la littérature, du design et du sentiment de 
communauté ont été passionnants. Aujourd’hui, je 
parlerai de l’importance de l’interdépendance pour 
la survie – la vraie survie. Mis sous la forme d’une 
équation mathématique : interdépendance = survie. 

J’ai étudié l’histoire, et il me semble important de la 
convoquer. L’an prochain marquera le soixante-quin-
zième anniversaire de la fin de la Seconde guerre 
mondiale, et il faut se rappeler que, en mai 1945, 
l’Europe était en ruine. Quiconque s’est rendu à 
Berlin récemment devrait se rappeler que 80 % des 
immeubles de cette ville ont été détruits. pendant 
les six années de guerre, près de soixante millions de 

Introduction by VaSSILIS oIKonoMoPoULoS
Moderator, Senior Curator, Luma arles

Eric Schlosser is someone whose work 
is very difficult to categorise. He has been working 
for over thirty years, as a writer and journalist cover-
ing, exploring, examining the most interesting, and 
challenging, issues impacting contemporary society. 
He has been investigating many sides of society we 
would perhaps like to try to avoid looking at. this 
research has produced a remarkable body of work 
which spans across media, from plays to books, and 
films. 

ErIC SCHLoSSEr
Writer, journalist / USa

Over the past few days, it has been 
interesting to hear about the importance of interde-
pendence of art, literature, design, and a sense 
of community. today, I am going to talk about the 
importance of interdependence for survival, lite-
rally for survival. If I were to make a mathematical 
equation, it would be that interdependence equals 
survival. 

My academic background is in history, and I think it 
is important to bring up some history. next year will 
mark the 75th anniversary of the end of the Second 
World War, and it is important to remember that, in 
May of 1945, Europe was in ruins. Anyone who has 
been to Berlin recently should keep in mind that 80% 

of the buildings in that city were destroyed. During 
six years of war, about sixty million people were 
killed. After the destruction of Europe, came the 
destruction of Hiroshima and nagasaki, in August 
of 1945. What was unusual about that? to destroy 
Dresden, to destroy Berlin, to destroy tokyo, it took 
hundreds of airplanes dropping thousands of bombs. 
But with Hiroshima and nagasaki, we learned that 
only one airplane, and one bomb, could obliterate an 
entire city. 

the atomic bomb introduced the greatest efficiency 
in murder and destruction that the world had ever 
seen. After the war, worldwide, there was a fear, 
and an awareness, of what can happen when racism, 
nationalism, and intolerance, are allowed to flourish. 
that was the crucial lesson of the Second World War. 

In 1946, one of the best-selling books in the united 
States was a collection of essays about the need for 
interdependence, the need for international coope-
ration. Albert Einstein1 contributed an essay to that 
book, and in it he said, ‘The construction of the atom 
bomb has brought the effect that all the people who 
live in cities are threatened everywhere, constantly 
with sudden destruction’. the title of this best-sell-
ing book, which helped to create support for the 
united nations in the united States, was very simple, 
One World or None2. the world responded to the 
mass murder, and the devastation, of the Second 
World War by creating all kinds of international 

personnes ont été tuées. À la destruction de l’Europe 
a succédé celle d’Hiroshima, puis de nagasaki, en 
août 1945. Qu’avait-elle de si spécial ? Pour détruire 
Dresde, Berlin ou tokyo, des centaines d’avions ont 
largué des milliers de bombes. En revanche, pour 
Hiroshima et nagasaki, il a suffi d’un avion, et d’une 
bombe, pour rayer une ville entière de la carte. 

La bombe atomique faisait preuve de la plus grande 
efficacité meurtrière et destructrice que le monde 
ait connue. Après la guerre, le monde entier a pris 
peur et s’est rendu compte de ce qui peut advenir 
lorsqu’on laisse prospérer racisme, nationalisme et 
intolérance. ce fut la leçon essentielle de la Seconde 
guerre mondiale. 

En 1946, l’un des ouvrages qui s’est le mieux vendu 
aux États-unis était un recueil d’essais à propos de la 
nécessité de l’interdépendance et de la coopération 
internationale, dont l’un, écrit par Albert Einstein1, 
disait ceci : « La construction de la bombe atomique 
a eu pour conséquence que tous ceux qui vivent 
dans des villes sont désormais partout et constam-
ment menacés de destruction subite. » Le titre de ce 
best-seller, qui a contribué au soutien des nations 
unies aux États-unis, était d’une simplicité désar-
mante : One World or None2 (Un monde, ou aucun). 
Le monde répondait aux massacres et à la dévasta-
tion causés par la Seconde guerre mondiale en créant 
toutes sortes d’organisations internationales et en 
ratifiant des traités censés empêcher qu’une telle 

Eric Schlosser
Eric Schlosser explore des sujets ignorés 
des grands médias et donne la parole aux 
individus en marge de la société. Il pratique 
le journalisme d’investigation : il a enquêté 
sur le travail des migrants ouvriers agricoles 
en californie ; exploré le monde des usines 
de conditionnement de viande au texas et au 
colorado ; et raconté les récits de cultivateurs 
de marijuana, d’acteurs de la pornographie, et 
de victimes de crimes violents, en travaillant 
aux côtés du service de police de new york. 
Il a également enquêté sur de nombreuses 
prisons à travers les États-unis. Eric 
Schlosser cherche à faire la lumière sur des 
univers trop souvent laissés dans l’ombre. 
Son travail, qui échappe aux clichés, est 
plébiscité par la presse : The Nation, Fortune, 
le Financial Times et le National Review. Son 
livre, Command and Control (2013), dévoile 
les efforts des États-unis pour lutter contre 
le vol, le sabotage ou la détonation d’armes 
nucléaires par accident. Finaliste pour le 
prix pulitzer 2014 (Histoire), Command 
and Control a été remarqué par le New York 
Times, classé best-seller au top 10 de Time 
Magazine, et a remporté, en 2013, le gold 
Medal Award (non-fiction) aux california 
Book Awards. Eric Schlosser est intervenu 
sur le sujet de la sûreté des armes nucléaires 
aux nations unies, à la chambre des 
représentants des États-unis, aux parlements 
du Royaume-uni, de Suède et de norvège, au 
laboratoire national Sandia, et au siège de 
la national nuclear Security Administration. 
En tant que cinéaste, il a produit Command 
and Control, un documentaire inspiré de son 
livre et réalisé par Robert Kenner, et il est 
également co-créateur de The Bomb, une 
pièce multimédia sur les armes nucléaires. 
Eric Schlosser a été producteur exécutif 
de There Will Be Blood (2008), réalisé par 
paul thomas Anderson. En 2014, il a été 
producteur exécutif de deux documentaires : 
Food Chains, qui fait la lumière sur le 
vol des salaires, les sévices physiques 
et l’esclavage de milliers de travailleurs 
agricoles américains (principalement latinos), 
et Hanna Ranch, sur le sort des éleveurs 
américains.

Eric Schlosser explores subjects ignored 
by the mainstream media, and tries to 
give a voice to people at the margins of 
society. As an investigative journalist, he 
has followed harvests with migrant farm 
workers in california; spent time with 
meatpacking workers in texas and colorado; 
told the stories of marijuana growers, and 
pornographers, and the victims of violent 
crime; gone on duty with the new york police 
Department Bomb Squad; and visited prisons 
throughout the united States. His aim is to 
shed light on worlds that are too often hidden. 
His recent book, Command and Control 
(2013), reveals the details of America’s effort 
to prevent nuclear weapons from being 

stolen, sabotaged, or detonated by accident. 
Command and Control was a finalist for the 
2014 pulitzer prize (History), a New York 
Times notable Book and bestseller, a Time 
Magazine top 10 nonfiction Book. As a 
filmmaker, Eric Schlosser was involved with 
two films that premiered at the 2016 tribeca 
Film Festival: he was a producer of Command 
and Control, a documentary based on his 
book, and directed by Robert Kenner; and 
he co-created The Bomb, a multimedia piece 
about nuclear weapons. Eric Schlosser’s 
first book, Fast Food Nation (2001), helped 
start a revolution in how Americans think 
about what they eat. It has been translated 
into more than twenty languages, and 
remained on The New York Times bestseller 
list for two years. His second book, Reefer 
Madness (2003), looks at America’s thriving 
underground economy. It was also a New 
York Times bestseller. Eric Schlosser’s next 
book, The Great Imprisonment (tim Duggan 
Books/crown, 2020), will describe how the 
united States came to have the largest prison 
system in the history of mankind—and how 
that system affects every one of us. Eric 
Schlosser was an executive producer of 
There Will Be Blood (2008), directed by paul 
thomas Anderson. He was a co-producer 
and the co-narrator of the Oscar-nominated 
documentary, Food, Inc., directed by Robert 
Kenner. 

Vassilis oikonomopoulos
Vassilis Oikonomopoulos est commissaire 
général à Luma Arles. Son travail porte sur 
la conceptualisation et la mise en œuvre du 
programme d’expositions de l’institution en 
étroite collaboration avec sa présidente, Maja 
Hoffmann, et le core group de conseillers 
artistiques, composé de tom Eccles, Liam 
gillick, Hans ulrich Obrist, philippe parreno 
et Beatrix Ruf. Avant de rejoindre Luma 
Arles, Vassilis Oikonomopoulos a travaillé 
dans des institutions internationales. Il a 
été conservateur adjoint (collections Arts 
International) à la tate Modern, où il a 
travaillé avec le comité des acquisitions de 
la tate pour le Moyen-Orient et l’Afrique 
du nord. Au cours de son mandat à la tate 
Modern, Vassilis Oikonomopoulos a co-
organisé plusieurs expositions et commandes, 
et a travaillé sur les présentations de la 
collection de la tate Modern. Il a également 
occupé des postes de commissaire chez 
Atopos contemporary Visual culture 
(Athènes) et à l’Office for Metropolitan 
Architecture (OMA/AMO, Rotterdam).

Vassilis Oikonomopoulos is Senior curator 
at Luma Arles. His work focuses on the 
conceptualisation and implementation of 
the institution’s programme of exhibitions 
in close collaboration with its president Maja 
Hoffmann, and the core group of Artistic 
consultants—tom Eccles, Liam gillick, 

Hans ulrich Obrist, philippe parreno, and 
Beatrix Ruf. prior to joining Luma, Vassilis 
Oikonomopoulos worked in institutions 
worldwide. He has been Assistant curator 
(collections International Art) at tate 
Modern, where he worked with tate’s 
Middle East and north Africa Acquisitions 
committee. During his tenure there, Vassilis 
Oikonomopoulos co-curated a number of 
exhibitions and commissions, and worked on 
tate’s collection displays. He has also held 
curatorial positions at Atopos contemporary 
Visual culture (Athens), and the Office for 
Metropolitan Architecture (OMA/AMO, 
Rotterdam).
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only air pollution there comes from china, six thou-
sand miles away. up until a few weeks ago, there 
was a terrific installation at the Saatchi gallery in 
London, a virtual reality installation, whose title said 
it best: We Live in an Ocean of Air7.

I mention these two big existential threats, nuclear 
weapons and climate change, and how the world is 
responding to them. We are witnessing the rise of 
racism, nationalism, and religious intolerance world-
wide, from India to Indiana. throughout Europe, you 
hear echoes of exactly the same attitudes that lead 
to the Second World War. In the united Kingdom, 
you have a mass delusion called Brexit, which is 
supported by almost half the people in the united 
Kingdom. It is this notion that the united Kingdom 
will rule the world again. there is genuine nostalgia 
for the British Empire. It 
is a delusion, because the 
reality today is that the 
economy of the united 
Kingdom is smaller than 
that of california. 

In my own country, we 
have a president who 
could start nuclear war 
without any consultation 
with anyone else, who is 
a simpleton who does not 
know history and who is 

like a child. As a result, we have racism, and a celebra-
tion of white supremacy in the united States. My pre-
sident is tearing up treaties, and mocking international 
cooperation, and threatening a war with Iran. you 
would think that his political party would have learned 
a lesson from the last war we started in the Middle East, 
and how well that turned out. 

Meanwhile, in Russia, there is in the sort of nation-
alism that predates the revolution, and Vladimir 
putin making threats about nuclear weapons. One of 
other things I think the world has really ignored, is 
what is happening in Syria. thanks to Russian sup-
port, more than half a million civilians have died in 
recent years. When you look at the photographs of 
what huge parts of Syria look like now, the only thing 
it brings to mind images of Europe right after the 

Second World War. 

I am going to read to you 
from the ‘Declaration of 
Interdependence’ that 
Will Durant wrote in 
19448, as World War 
II was ending, for it is 
timeless: ‘Intolerance is 
the door to violence, bru-
tality, and dictatorship’. 
the one thing I would 
have added is ‘war’.

la Finlande, la Suède, l’Autriche, la norvège et l’Al-
lemagne. ce genre de poisson se rit des frontières 
nationales.

Outre les armes nucléaires, il nous faut faire face à 
une autre menace existentielle : le réchauffement 
climatique. Le taux de dioxyde de carbone dans l’at-
mosphère n’a jamais été aussi élevé en trois millions 
d’années. L’humanité n’existe pas depuis si long-
temps. nous sommes tous interconnectés et inter-
dépendants. À San Francisco, 30 % des particules 
fines – la forme la plus dangereuse de pollution de 
l’air – viennent de centrales à charbon chinoises6. Il y 
a peu, je vivais sur la côte centrale de californie, qui 
comprend Big Sur, Monterey et carmel. On y respi-
rait l’air le plus pur des États-unis. Il est désormais 
pollué uniquement par ces centrales chinoises, à dix 
mille kilomètres de là. La Saatchi gallery, à Londres, 
exposait, jusqu’à récemment, une installation de réa-
lité virtuelle au titre éloquent : « nous vivons dans un 
océan d’air »7. 

Je fais allusion à ces deux menaces existentielles – les 
armes nucléaires et le changement climatique – et à 
la façon dont le monde y répond. nous assistons à la 
montée du racisme, du nationalisme et de l’intolé-
rance religieuse dans le monde entier, de l’Inde à l’In-
diana. partout en Europe, nous observons les mêmes 
attitudes qui ont conduit à la Seconde guerre mon-
diale. Le Royaume-uni est sous le joug d’un délire 
collectif appelé Brexit, fondé sur l’idée, partagée par 

la moitié de la population, qu’il règnera à nouveau 
sur le monde – les Britanniques sont vraiment nos-
talgiques de l’empire –, mais c’est une illusion, car 
son économie est plus faible que celle de la californie.

Le président de mon pays, un benêt infantile qui 
ne connaît pas l’histoire, pourrait déclencher une 
guerre nucléaire sans consulter personne. Résultat : 
un racisme rampant et une célébration de la supré-
matie blanche aux États-unis. Mon président déchire 
les traités, se moque de la coopération internationale 
et menace de partir en guerre contre l’Iran. On aurait 
pensé que son parti politique aurait retenu la leçon 
de la dernière guerre, si rondement menée, que nous 
avons déclenchée au Moyen-Orient.

Au même moment, la Russie retourne à un natio-
nalisme d’avant la révolution, et Vladimir poutine 
menace d’utiliser des armes nucléaires. Autre pays 
que le monde a oublié : la Syrie – où, avec le concours 
de la Russie, plus d’un demi-million de civils sont 
morts ces dernières années. Les images de la Syrie 
actuelle ne sont pas sans rappeler celles de l’Eu-
rope au sortir de la Seconde guerre mondiale. Je 
cite la « Déclaration d’interdépendance » écrite par 
Will Durant, en 19448 : « L’intolérance est la porte 
ouverte à la violence, à la brutalité et à la dictature » – 
et à la guerre, aurais-je ajouté.

nous sommes désormais gangrenés par le racisme 
et le nationalisme. nous savons à présent que la race 

‘The construction of the 
atom bomb has brought the 
effect that all the people who 
live in cities are threatened 
everywhere, constantly with 
sudden destruction’  Albert Einstein

organisations, and signing new treaties, that would 
make catastrophes like these less likely. Disputes 
would be solved peacefully through negotiation, not 
through a world war. the result was, almost seventy-
five years of a peace and prosperity in the history of 
Europe—with the exceptions being the civil wars in 
yugoslavia, and, more recently, the ukraine. yet, the 
horrors of the past now seem to have been forgotten. 

My last book was on nuclear weapons, and I am very 
sorry to tell you that they never went away. there are 
about fifteen thousand nuclear weapons in the world, 
and thousands of them can be used within minutes. 
Many people think that the danger of nuclear war is 
greater now than it has been since August of 1945, 
when nuclear weapons were used for the first and 
only time. nine nations have nuclear weapons, and 
their relationships are much more complicated than 
the superpower rivalry between the united States 
and the Soviet union. 

the use of a nuclear weapon3 anywhere in the wor-
ld would affect everyone in the world. For example, 
India and pakistan, who are neighbors, dislike one 
another intensely, and have deep religious and ethnic 
differences. they also each have an arsenal of around 
one hundred and fifty nuclear weapons4; a tiny frac-
tion of the fifteen thousand there are in the world. If 
they engaged in a conflict, with only two hundred 
weapons, an estimated one billion people would die, 
and not just India and pakistan. Because, when it 

catastrophe se reproduise. Les conflits se résolvaient 
pacifiquement, par des négociations et non par une 
guerre mondiale. Résultat : près de soixante-quinze 
ans de paix et de prospérité en Europe – à l’exception 
des guerres civiles en yougoslavie et, plus récem-
ment, en ukraine. pourtant, on semble avoir oublié 
les horreurs du passé.

Mon tout dernier livre traite des armes nucléaires – et 
je suis navré de vous dire qu’elles n’ont jamais dispa-
ru. On recense près de quinze mille armes nucléaires 
dans le monde – et des milliers d’entre elles peuvent 
être déclenchées en quelques minutes. Beaucoup 
pensent que le danger d’une guerre nucléaire est 
plus grand qu’il ne l’a jamais été depuis août 1945, 
date à laquelle des armes nucléaires ont été utili-
sées pour la première et 
unique fois. neuf pays 
possèdent des armes 
nucléaires, et leurs rela-
tions sont bien plus com-
pliquées que celles des 
superpuissances rivales 
de naguère, à savoir les 
États-unis et l’union 
soviétique.

L’utilisation d’une arme 
nucléaire3  dans n’im-
porte quelle région du 
monde affecterait la terre 

comes to nuclear weapons, and radioactive fallout, 
national borders are irrelevant. I will give you an 
example. In April of 1986, a technician went to work 
in Sweden, at the nuclear power plant where he was 
employed, and he set off all of the radiation detectors. 
they checked the plant, and they could not unders-
tand why he was radioactive, because there had been 
no leaks. But that is how they realised that, six hun-
dred miles away, the chernobyl nuclear power plant 
had melted down5. It took a worker in Sweden sett-
ing off a radiation detector for us to learn about a 
nuclear accident in Russia. In the following weeks, 
deadly radioactive fallout from that one reactor fell 
not only on the ukraine, but on Russia, Belarus, 
Bulgaria, Romania, Finland, Sweden, Austria, 
norway, and germany. this kind of poison knows no 
national boundaries.

In addition to nuclear weapons, the other existential 
threat we are facing is climate change. the amount 
of carbon dioxide in the air is greater today than it 
has been in the last three million years. that is lon-
ger than humanity has existed. So, we are all inter-
connected, and we are interdependent literally with 
every breath we take. What your neighbor is doing 
matters. In San Francisco, about 29-30% of the most 
harmful air pollution, the particulates in the air, are 
coming from coal-burning plants in china6. until 
recently, I lived along the central coast in california, 
which is Big Sur, Monterey, and carmel. the area 
has some of the cleanest air in the united States. the 

entière. Ainsi, l’Inde et le pakistan, des pays voisins 
minés par des querelles ethniques et religieuses, se 
détestent cordialement. chacun possède également 
un arsenal de près de cent cinquante armes nucléaires4 

– une infime fraction des quinze mille disséminées dans 
le monde entier. S’ils se livraient bataille, deux cents 
armes suffiraient à causer la mort d’un milliard de per-
sonnes, et pas seulement en Inde et au pakistan – les 
armes nucléaires et les retombées radioactives faisant 
fi des frontières nationales. Autre exemple. En avril 
1986, un technicien suédois s’est rendu à la centrale 
nucléaire où il travaillait et a déclenché tous les détec-
teurs de radioactivité. On a passé la centrale au peigne 
fin : comment pouvait-il être radioactif, puisqu’il n’y 
avait pas eu de fuite ? Alors on s’est rendu compte 
que, à presque mille kilomètres de là, la centrale 

nucléaire de tchernobyl 
avait explosé5. Il a suffi 
qu’un technicien suédois 
déclenche un détecteur 
de radioactivité pour 
que nous ayons vent 
d’un accident nucléaire 
en union soviétique. Au 
fil des semaines, des 
retombées radioactives 
issues de ce réacteur ont 
non seulement touché 
l’ukraine, mais aussi la 
Russie, la Biélorussie, la 
Bulgarie, la Roumanie, 

« La construction de  
la bombe atomique a eu pour 
conséquence que tous ceux 
qui vivent dans des villes 
sont désormais partout et 
constamment menacés de 
destruction subite. »  Albert Einstein
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may institutions respond? And would they be similar 
at all to the preexisting institutions that were set up 
75 years ago to bring people together?

ErIC SCHLoSSEr | When you look at American histo-
ry, you see all these social problems, and you see how 
the institutions, created to deal with them eventually, 
were co-opted, and taken over, by the corporations 
they were created to resist. In the united States, we 
have recently learned that the government agency 
that’s supposed to regulate air travel was allowing 
Boeing, our largest airplane manufacturer, to do 
whatever it wanted. this kind of takeover is called 

‘capture’. government agencies are captured, and 
the wolves are allowed to look after the chicken coup. 
too often, we think that once a problem is solved, 
you just move on to the next one. Well, some pro-
blems are never solved. they demand constant vigi-
lance, struggle and resistance.  

We don’t always need to create brand-new institu-
tions; we need to constantly reclaim the original ins-
titutions from the very powerful interest groups that 
have taken them over. A lot of the anger that is fue-
ling racism and nationalism in Europe comes from a 
feeling of being powerless. 

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | Does technology need 
to be more involved in the way reality is being 

presented? How does the relation between these new 
formations and preexisting formations happen?

ErIC SCHLoSSEr | I love technology. For my own 
work, it is just so incredible that I may go online 
and read documents that I would have had to spend 
days in a library, twenty years ago, to find. I am not 
a Luddite. I do not oppose technology, but I feel 
like we have to be very critical and suspicious of it. 
technology is a tool. In california, I lived not far 
from Silicon Valley. you have a culture there that is 
worshipping the tool, and not what you may create 
with it. Humanity, and our bodies, should be served 
by this technology, not enslaved by it. 

What we need to fight against is the militarisation 
of cultures, and the spread of deadly armaments, 
throughout the world, especially nuclear weapons. 
they are the most destructive machines ever made. 
We have to bring the number of nuclear weapons 
down, until it is as low as possible. But, my country 
is spending more its military today than the next 
seven countries in the world combined. When you 
have these nuclear weapons, there is an enormous 
pressure to use them. In Latin America, the tragedy 
in Venezuela is extraordinary, and, while the coun-
tries there do not necessarily love one another, none 
of them have nuclear weapons. none of them are 
threatening one another with annihilation. I may not 
like the rise of nationalism in Russia, and I disagree 

qui, en fin de compte, se font récupérer et racheter 
par ces sociétés mêmes auxquelles elles étaient cen-
sées résister. Les États-unis ont appris tout récem-
ment que l’agence publique censée réguler le trafic 
aérien autorisait Boeing, notre plus grand construc-
teur aéronautique, à sillonner le ciel à sa guise. ce 
genre de prise de pouvoir est ce qu’on appelle une 
« capture ». Les agences publiques sont capturées, et 
les loups ont le droit de veiller sur le poulailler. On 
croit trop souvent qu’une fois le problème résolu, on 
peut passer au suivant, mais certains problèmes ne 
sont jamais résolus : ils exigent une vigilance, une 
résistance et des luttes constantes. nous n’avons 
pas toujours besoin de nouvelles institutions. nous 
devons reprendre possession des institutions d’ori-
gine que des groupes d’intérêt très puissants ont 
confisquées. La colère qui alimente le racisme et 
le nationalisme en Europe vient de ce sentiment 
d’impuissance. 

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | La technologie doit-elle 
s’impliquer plus avant dans la façon de présenter la 
réalité ? comment s’ordonne la relation qui unit ces 
nouvelles formations aux formations préexistantes ?

ErIC SCHLoSSEr | J’adore la technologie. Je lis des 
documents en ligne pour mon travail que j’aurais mis 
des jours à trouver dans une bibliothèque il y a vingt 
ans. Je ne suis pas contre la technologie – j’en suis très 
critique et méfiant. La technologie est un outil. En 

californie, je vivais près de la Silicon Valley, dont la 
culture voue un culte à l’outil, et non à ce qu’on peut en 
faire. L’humanité – et nos corps – devrait être servie 
par cette technologie, et non asservie à elle. 

Il nous faut lutter contre la militarisation des cultures 
et la course à l’armement létal, en particulier les armes 
nucléaires – les machines les plus destructrices au 
monde. Il nous faut réduire le plus possible le nombre 
d’armes nucléaires. pourtant, mon pays dépense 
plus d’argent pour son armée que l’ensemble des sept 
grands pays mondiaux. utiliser des armes nucléaires 
soumet qui les possède à une pression terrible. En 
Amérique latine, le Venezuela vit une tragédie sans 
pareille, mais, même si les pays de ce sous-continent 
ne s’aiment pas, aucun ne possède d’armes nucléaires. 
Aucun ne menace l’autre d’annihilation. Je n’aime guère 
la montée du nationalisme en Russie – je m’y oppose –, 
mais pourquoi mon gouvernement menace-t-il de 
massacrer la population civile russe ? Et pourquoi 
le gouvernement russe menace-t-il de massacrer la 
population civile des États-unis ? La France possède 
environ trois cents armes nucléaires – c’est de la folie. 
Limiter et réduire la militarisation de nos cultures 
réduira les risques que nous nous servions de ces armes. 

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | Il semblerait que la 
rhétorique de l’agressivité submerge tout sur son 
passage.

We are plagued with today-racism and nationalism. 
We now know race is a socially constructed idea, total-
ly and completely. there is no biological basis for race 
now that we have looked at the genome. the idea 
that you would judge someone primarily by who their 
parents are, is absurd. nations are socially construc-
ted ideas. A great sociologist, Benedict Anderson9, 
called nations ‘imagined communities’, because they 
only exist in our minds. Most of the nations in the 
world today did not exist a hundred years ago. And if 
you go back three thousand-four thousand years ago, 
even fewer of them existed. this is a modern inven-
tion, and it exists in our imagination.

So, what is to be done? Well, we have to re-imagine 
these narratives. We have to embrace the thinking of 
the 21st century, and it is not too late to do so. In my 
country, we still have incredible prejudices, yet we 
finally have marriage equality, and we have gained 
it in a very brief period of time. Before the current 
president, we had an 
African-American one, 
and that would have 
b een inconceivable 
when I was born. When 
I was born, black people 
and white people could 
neither use the same 
bathrooms, nor stay in 
the same hotels, nor 
sit in the rows at movie 

est une réalité socialement construite. L’étude du 
génome prouve que la race ne s’appuie sur aucune 
base biologique. Mesurer un individu à l’aune de ses 
parents est absurde. La nation est aussi une réa-
lité socialement construite. un grand sociologue, 
Benedict Anderson9, décrit les nations comme des 
« communautés imaginées » n’existant que dans notre 
esprit. La plupart des nations dans le monde n’exis-
taient pas il y a cent ans – et encore moins il y a trois 
ou quatre mille ans. c’est une invention moderne qui 
n’existe que dans notre imagination. 

Alors, que faire ? Réinventer ces récits. Épouser la pen-
sée du xxie siècle avant qu’il ne soit trop tard. Dans 
mon pays, où subsistent d’incroyables préjugés, nous 
avons malgré tout reconnu, en un rien de temps, le 
mariage homosexuel. Le président d’avant était 
afro-américain – ce qui eût été inconcevable l’année de 
ma naissance. À l’époque, les noirs et les Blancs n’utili-
saient pas les mêmes toilettes, ne descendaient pas aux 
mêmes hôtels et ne s’as-
seyaient pas aux mêmes 
rangées au cinéma. Le 
changement est possible 

– j’en suis témoin.

Il nous faut réinventer 
nos relations avec les 
autres et notre façon 
de les traiter. Il nous 
faut reconnaître que 

theaters. change can happen, I have seen it happen 
in my lifetime.

We must re-imagine our relationships to one another 
and re-imagine how we treat one another. We must 
recognise that interdependence is a necessity for our 
survival. We need a sense of urgency about what is 
happening. Because it is very simple: if you do not 
fight the fascists, the fascists win, as they are very 
willing to fight on behalf of what they believe in.

there is an inherent tension between embracing the 
world and not, but not being submerged by it. How 
do you fight against things like the ‘McDonaldisation’ 
of the world, and the ‘malling and sprawling’, and 
homogenisation, the drive to make everything 
becoming the same? How do you preserve authen-
tic local traditions and yet, and still embrace 
interdependence? 

VaSSILIS oIKono Mo-
PoULoS | At the be gin ning 
of your presentation, you 
talked about the institu-
tions that were created 
in the aftermath of the 
Second World War. What 
kind of institutions do 
we need with the course 
the world is taking? How 

l’interdépendance est essentielle à notre survie. Il 
nous faut prendre la mesure de cette urgence, car, 
si nous ne luttons pas contre les fascistes, ils vain-
cront – eux qui n’hésitent pas à se battre pour 
défendre leurs idées. Il existe une tension implicite 
entre se mettre au diapason du monde et ne pas se 
laisser submerger par lui. comment lutter contre 
la « McDonaldisation » du monde, contre l’inces-
sante expansion des centres commerciaux et contre 
l’homogénéisation – cette soif du même ? comment 
préserver d’authentiques traditions locales tout en 
promouvant l’interdépendance ? 

VaSSILIS oIKonoMo PoULoS | Au début de votre 
intervention, vous avez mentionné les institutions 
créées à l’issue de la Seconde guerre mondiale. De 
quelles institutions avons-nous besoin au train où 
vont les choses ? Quelles réponses apporteront ces 
institutions ? Seront-elles semblables aux insti-

tutions fondées il y a 
soixante-quinze ans en 
vue de rassembler les 
individus ?

ErIC SCHLoSSEr  | 
L’histoire américaine 
est faite de problèmes de 
société et d’institutions 
créées pour y répondre 

Alors, que faire ? Épouser  
la pensée du xxi e siècle avant 
qu’il ne soit trop tard.  
Le changement est possible  
– j’en suis témoin.

So, what is to be done? We have 
to embrace the thinking of  
the 21st century, and it is not 
too late to do so. Change  
can happen.
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this kind of interdependence, and inter-connectivity, in 
this specific locality, this specific context?

ErIC SCHLoSSEr | I am not saying this to please the 
audience, because I say what I think, but I love Arles. 
I spent a summer in the south of France when I was 
a teenager, and the Arles of today, in so many ways, 
reminds me of the France I once knew. I love the fact 
that so many people do not speak English, and you 
have to try to speak French. I love the fact that there 
are no chain stores—I did not see any Starbucks—
that Arles has a very distinctive identity still, and 
that there is a pride in that identity. As Luma Arles 
becomes more and more successful, I think that 
Arles will benefit from it, but, at the same time, Arles 
needs to be very careful about preserving its identity, 
and not being subsumed, and becoming like cities 
everywhere. I have seen so many beautiful parts of 
my own country, places such as Aspen, Santa Fe, 
or even Big Sur, changing. Of course, there is no 
staying the same, because other cities decline, and 
lose their population, if 
they do not change. So, 
you need to change. But 
how do you work out 
the formula of changing, 
and embracing the wor-
ld without losing your 
identity?

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | As things are transfor-
ming and changing, how are decision-making pro-
cesses affected? Who shall decide? 

ErIC SCHLoSSEr | I am old fashioned. I believe in 
democracy. In my country, the absence of democra-
cy, and the total control of the political system by 
money, has led to an anger that is being expressed in 
a simplistic, and very dangerous, way. But it is real. 
the inequality in America is the greatest it has been 
in one hundred and twenty years, and that leads to 
unrest. the old saying is, ‘Democracy is the worst 
form of government, except for all the others11’.

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | Are there any questions 
from the audience?

aUDIEnCE | Speaking about democracy, I take into 
account what you just said about having its flaws, but 

still being better than the 
other systems. It seems 
to me that there is always 
a majority and a mino-
rity, and that the majority 
rules. that is the language 
of opposition, not the lan-
guage of consensus, and I 
am wondering about that.

déclinent et perdent leur population. Il faut changer. 
Alors, comment retravailler la formule du change-
ment et se mettre au diapason du monde sans perdre 
son identité ? 

VaSSILIS oIKonoMo PoULoS | comment les processus 
de prise de décision sont-ils affectés par les change-
ments en cours ? Qui décidera à l’avenir ? 

ErIC SCHLoSSEr | Je suis vieux jeu. Je crois à la démo-
cratie. Dans mon pays, l’absence de démocratie et 
le contrôle total du système politique par l’argent 
ont nourri une colère qui s’exprime de façon sim-
pliste et très dangereuse – mais réelle. L’inégalité en 
Amérique n’a pas été aussi criante depuis cent vingt 
ans, et elle sème le trouble. comme le dit l’adage : 
« La démocratie est la pire forme de gouvernement, à 
l’exception de tous les autres.11 »

VaSSILIS oIKono Mo-
PoULoS | Des questions ?
 

PUBLIC | Vous avez dit 
que la démocratie a des 
défauts, mais qu’elle vaut 
toujours mieux que les 
autres systèmes. Il me 

semble qu’il y a toujours une majorité et une mino-
rité, et que la majorité l’emporte. c’est le langage de 
l’opposition, et non celui du consensus. 

ErIC SCHLoSSEr | Je ne crois pas que la vraie démo-
cratie réside dans ce que pense la majorité sur le 
moment. Elle exige quelques principes fondamen-
taux, fût-ce la liberté de religion, la liberté d’expres-
sion ou l’égalité des sexes – n’oublions pas que Hitler 
fut élu démocratiquement. On m’a servi, dans un res-
taurant, un biscuit chinois que j’ai gardé dans mon 
portefeuille comme un porte-bonheur. Hélas, par 
mégarde, j’ai mis mon portefeuille dans la machine 
à laver, et le porte-bonheur s’en est allé. Ma vision 
du monde est tout entière contenue dans la maxime 
de ce biscuit chinois : « La vertu réside dans la lutte, 
pas dans le prix ». La démocratie est donc un proces-
sus constant : nous ne trouverons jamais la solution 
miracle, mais si nous cessons de lutter et de nous 
opposer aux maux du monde, alors il s’effondre.

PUBLIC | La compassion 
peut s’entendre dans un 
monde où notre inter-
dépendance ne s’adresse 
pas seulement à nos 
frères humains, mais à 
tous les êtres, jusqu’au 
plus petit atome. nous 

Comment retravailler la 
formule du changement et se 
mettre au diapason du monde 
sans perdre son identité ?

How do you work out  
the formula of changing, and 
embracing the world without 
losing your identity?

with it, but why is my government threatening to 
slaughter the civilian population of Russia? And why 
is the government of Russia threatening to slaughter 
the population of the united States? France also has 
about three hundred nuclear weapons. If you step 
back from that fact for a second, you will realise that 
this is madness. to limit, and reduce, the militarisa-
tion of our cultures will reduce the odds that we are 
going use these weapons.

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | From what you describe, 
it almost sounds like the rhetoric of aggressiveness 
overtakes everything.

ErIC SCHLoSSEr | yes.

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | that is also part of a 
wider scheme of things, which involves economics, 
and other disciplines that would need to be realigned. 
Where would you start, if you could restructure, or 
realign, things?

ErIC SCHLoSSEr | If you look between the lines of 
everything I write, what I am fighting for, in my 
country, is compassion. For the last thirty or forty 
years, we have celebrated greed, individuality, and 
a kind of culture that sees people as objects to be 

ErIC SCHLoSSEr | En effet.

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | cela s’inscrit également 
dans un contexte plus vaste impliquant l’économie 
et d’autres disciplines à réaligner. Si vous deviez 
restructurer ou réaligner certaines choses, par quoi 
commenceriez-vous ?

ErIC SCHLoSSEr | Si vous lisez entre les lignes de 
tous mes ouvrages, vous constaterez que je me bats 
pour la compassion dans mon pays. Depuis trente ou 
quarante ans, nous célébrons l’avidité, l’individuali-
té et une culture qui voit les personnes comme des 
objets à utiliser. La compassion est liée à l’interdé-
pendance. Je viens d’un milieu privilégié, mais mon 
travail m’a mené à fréquenter les populations les plus 
pauvres des États-unis, et j’ai bien compris que cela 
aurait tout aussi bien pu être moi. 

pour citer mon philosophe français préféré, il me 
semble important de considérer l’arrogance des idéo-
logies extrémistes. Albert camus10 préconisait de 
connaître les limites de sa pensée et de faire preuve 
d’humilité à l’égard de ses propres croyances. On 
peut être pieux musulman, chrétien ou juif, et res-
pecter la religion de l’autre. Albert camus s’oppo-
sait alors au totalitarisme communiste, mais celui 
auquel nous avons affaire aujourd’hui est religieux 
et nationaliste. La frontière est ténue entre privilège 

used. compassion is connected to a sense of interde-
pendence. I had a privileged background, but my 
work has taken me among the poorest people in the 
united States, and it has made me see that ‘there 
but for the grace of god, go I’. 

there is such a thin line between privilege and the 
total lack of the means of survival. Look at the pic-
tures of Damascus and Aleppo and think of the lives 
that were being led there, ten years ago, and their 
total destruction. to quote my favorite French phi-
losopher, I think it is important, when you look at 
extremism, that you look at the arrogance of these 
ideologies. Albert camus10  advocated thought 
that knows its limits and humility about one’s own 
beliefs. you may be a devout Muslim, or a devout 
christian, or a devout Jew, and respect one ano-
ther’s religion. camus was writing this in opposi-
tion to the totalitarianism of communism, but the 
totalitarianism we are facing today is religious and 
nationalistic. 

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | From what you men-
tioned in your presentation, the sense of community is 
very important, and something that needs to be revived 
in many ways, something that needs to be injected with 
more energy. I believe you have been here, in Arles, 
for a couple of days now, and I am interested to know 
what your sense of the existing community is here. Also, 
what is your approach to the way culture could create 

et absence totale de moyens de survie. Regardez les 
photographies de Damas et d’Alep, puis songez aux 
vies qu’on y menait, et à leur anéantissement.  

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | Vous avez parlé de l’im-
portance du sentiment de communauté comme d’une 
chose qu’il faut ranimer de plusieurs façons et réin-
jecter avec plus d’énergie. Je crois savoir que vous 
êtes arrivé à Arles il y a deux jours. Que pensez-vous 
du sentiment de communauté qui se fait jour ici ? 
comment la culture est-elle à même de promouvoir 
l’interdépendance et l’interconnexion dans cette 
localité et ce contexte spécifiques ?

ErIC SCHLoSSEr | Je ne dis pas cela pour plaire au 
public, mais j’adore Arles. J’ai passé un été dans 
le sud de la France lorsque j’étais adolescent, et 
Arles aujourd’hui me rappelle, de bien des façons, 
la France que j’ai alors connue. J’aime le fait que 
les Arlésiens ne parlent pas anglais et qu’il me faut 
essayer de parler français. J’aime le fait qu’Arles ne 
compte pas de chaînes de magasins – je n’ai pas vu de 
Starbucks –, qu’elle ait une identité très distinctive, 
et qu’elle en soit fière. Malgré le succès que lui assure 
Luma Arles, elle doit faire attention à préserver son 
identité et ne pas se laisser englober comme d’autres 
villes. Dans mon pays, j’ai vu changer beaucoup de 
beaux endroits, comme Aspen, Santa Fe ou Big Sur. 
Bien sûr, les villes doivent changer, sans quoi elles 
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mentioned compassion, and most of us in this room 
probably try and practice it one way or the other. 
I was wondering, as an activist, what may be the best 
way to change people’s perception and behavior? 
Somehow, I believe that awareness is not enough. We 
need to have solutions we could apply to our day-to-
day lives. Most people do not know what basic steps 
to take. 

ErIC SCHLoSSEr | I am sorry if what I said lead to a 
lack of hope, because the real message, in the imme-
diate sense, is ‘fight fascism’. A lot of apocalyptic 
thinking—which, particularly in the Western tra-
dition, goes back thousands of years—comes from 
people who project their own fear of dying into the 
world. It seems everyone has been waiting for the 
end of the world for thousands of years, and yet, we 
are still here. 

Earlier we spoke about the oceans, and what you are 
doing for the oceans is a form of acting. And there 
may be someone here who cares about animal wel-
fare, and is opposing industrial factory farms, which 
are institutionalized cruelty. And there may be 
someone else here who believes in LBGTQ+ rights. 
So, there is not just one thing. It has to do with what 
you feel passionate about, and what you are going 
to do about it, and how you find ways to cooperate 
with other people. the most dangerous thing of all 
is neither nuclear weapons, nor climate change, nor 

the fascists, nor the nationalist racists; it is apathy. It 
is a feeling that nothing can be done, because those 
people who want to change the world in a different 
way are going to do, it if we do not respond. I did not 
mean to bum everyone out. My goal was to energise.

Maja HoffMann
founder and President of Luma foundation and 
of Luma arles

I just wanted to pick up very briefly 
about what you said on Arles, because, of course, this 
is deeply moving. What you are talking about relates 
well to the idea that it is the addition of many diffe-
rent things that makes this archipelago we talk about 
a lot with Hans ulrich Obrist, and around Édouard 
glissant13. It is the accumulation of all these ideas 
and actions that may feel threatening or overwhel-
ming in the beginning. certain actions may feel 
oversised or monumental, as Francesca thyssen-
Bornemisza and other people said, but I do think that 
big ideas may be embraced and added to. It seems to 
me that your words push to action !

l’élevage industriel – cette cruauté institutionnali-
sée. Il y a peut-être parmi nous quelqu’un qui défend 
les droits des LGBTQ+. Il n’y a pas qu’une manière 
d’agir. c’est notre passion pour une cause qui nous 
guide et nous donne les moyens de coopérer avec les 
autres. Le plus grand péril n’est pas le nucléaire, ni le 
changement climatique, ni le fascisme, ni le nationa-
lisme – c’est l’apathie. Si personne ne bouge, ceux qui 
veulent changer le monde à leur façon ne manque-
ront pas de le faire. Je n’avais pas l’intention de vous 
déprimer tous, mais de vous galvaniser. 

Maja HoffMann
fondatrice et présidente de la fondation 
Luma et de Luma arles

Je reviens brièvement à ce que vous 
avez dit d’Arles, qui, bien sûr, me touche infiniment. 
Vos propos renvoient parfaitement à l’idée que c’est 
l’addition de plusieurs choses qui crée cet archi-
pel dont nous parlons beaucoup, avec Hans ulrich 
Obrist, au sujet d’Édouard glissant13. c’est l’accumu-
lation de toutes ces idées et de ces actions qui peut 
sembler insurmontable et menaçante de prime abord. 
cependant, si certaines actions paraissent démesu-
rées ou monumentales, ainsi que Francesca thyssen-
Bornemisza et d’autres l’ont dit, il n’en faut pas moins 
adopter et déployer de grandes idées. Il me semble 
que vos propos poussent à l’action !

ErIC SCHLoSSEr | I do not think a true democra-
cy would be whatever the majority believes in the 
moment. you need to have certain basic principles, 
be it freedom of religion, freedom of speech, or gen-
der equality. All of those things are the foundation of 
democracy, but, you know, Hitler was put in power 
by a democratic vote. 

I got a fortune cookie at a chinese restaurant, and 
I carried the fortune with me in my wallet, until I 
accidentally put my wallet in the washing machine, 
and the fortune got washed away with it. My whole 
worldview may be expressed by that fortune cookie 
phrase, which is that ‘virtue lies in the struggle, not 
in the prize’. So, democracy is a constant process, 
and you are never going to get the ideal solution, but 
when you stop the struggle, when you stop opposing 
what is wrong, that is when things start to collapse.

aUDIEnCE | compassion may be understood in a world  
where we are not facing only human beings, but 
our interdependency with all beings, right down to 
the last molecule. We understand that we are at the 
limit of the world, and that we are one. So, that is 
one positive thing, perhaps, about the age of the 
Anthropocene. I am interested in knowing more 
about your vision of compassion. How to show com-
passion combined with democracy? We cannot only 
perform our civic duty every four years! How do we 
put compassion into action? 

ErIC SCHLoSSEr | people who know me well would 
tell you that I am a deeply flawed human being. 
I make no claim to sainthood, and I make no claim 
of being free of hypocrisy. But it really begins with 
your own daily behavior. I have been involved as an 
activist on many different issues for the last twenty-
five years, and I have met some very famous activists 
who are such assholes, and whose public statements 
are completely contradicted by the way they live. 
there is a confucian proverb that goes, ‘If all is right 
with the family, then all is right with the village. 
And if all is right with the village…’, you get bigger 
and bigger. 

this might sound corny, but the first step is to be 
awake, alert, and aware; and the second step is to do 
something. If many people do something, it is ama-
zing how much change happens. My books do not 
end with the solution to all the problems, but what 
I am trying to do is to create awareness, and provoke 
thought—and that, for me, is the first step.

franCESCa THYSSEn-BornEMISZa
founder TBa 21

I have always been a little suspicious 
of Armageddon12 theories. Whilst your talk packs 
a great punch, and was very interesting, and put 
a lot of things in perspective, I was coming to the 
end asking myself, ‘Is there any hope?’ And that is 
the problem I have with Armageddon theories. you 

savons que nous avons atteint la limite du monde, 
et que nous ne faisons qu’un : c’est peut-être l’un 
des aspects positifs de l’Anthropocène. Que pen-
sez-vous de la compassion ? comment allier la com-
passion à la démocratie ? notre devoir de citoyen ne 
peut se contenter de s’exprimer tous les quatre ans ! 
comment mettre en marche la compassion ?  

ErIC SCHLoSSEr | Mes amis vous diront que je suis un 
être humain bourré de défauts – je ne prétends ni être 
un saint ni être dénué d’hypocrisie. cependant, tout 
commence par notre attitude au quotidien. Depuis 
vingt-cinq ans, je milite pour de nombreuses causes, 
et j’ai rencontré des activistes célèbres qui sont des 
gougnafiers et dont les déclarations publiques sont 
en parfaite contradiction avec la vie qu’ils mènent. 
Selon confucius, « Si la famille va bien, le village va 
bien. Et si le village va bien… ». Et c’est ainsi que nos 
actes prennent de l’ampleur. 

cela peut sembler galvaudé, mais la première étape 
consiste à être éveillé, vigilant et attentif – la seconde, 
à passer à l’action. plus nous serons nombreux à agir, 
plus il y aura de changements. Mes livres n’ont pas 
la solution à tous les problèmes, mais ils essaient de 
sensibiliser les lecteurs et de susciter de la pensée – 
ce qui, pour moi, constitue la première étape. 

franCESCa THYSSEn-BornEMISZa
fondatrice de TBa 21

Je me suis toujours méfiée des théories 
de l’Armageddon12. Même si votre intervention met 
en perspective énormément de choses, je ne puis 
m’empêcher de me demander si l’espoir est encore 
permis. c’est le problème que me posent les théories 
de l’Armageddon. Vous avez mentionné la compas-
sion – que tous ceux dans cette salle essaient sans 
doute de mettre en pratique. En tant qu’activiste, je 
me demande quel est le meilleur moyen de changer 
l’opinion et l’attitude de tout un chacun. Il me semble 
parfois que la sensibilisation ne suffit pas. Il nous faut 
trouver des solutions à appliquer au quotidien. La 
plupart d’entre nous ne savent pas par où commencer. 

ErIC SCHLoSSEr | Je suis navré que mes propos ait 
pris une tournure si pessimiste, car le sens immédiat 
de mon message est le suivant : « À bas le fascisme ! ». 
La littérature apocalyptique – qui, surtout dans la 
tradition occidentale, date de plusieurs millénaires 

– est née sous la plume d’auteurs qui projetaient sur 
le monde leur peur de mourir. tout le monde semble 
attendre la fin du monde depuis des millénaires, et 
pourtant, nous sommes encore là. 

nous avons évoqué les océans : ce que vous faites 
pour les défendre est une forme d’activisme. Il y 
a peut-être parmi nous quelqu’un qui prend fait 
et cause pour le bien-être des animaux et combat 
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WoMEn LEaDInG CHanGE

Damascus Accident, and the 
Illusion of Safety. new york, 
Eric Schlosser, the penguin 
press, 2013.
4. « Status of World nuclear 
Forces », Hans M. Kristensen, 
Matt Korda, Federation of 
American Scientists.
https://fas.org/issues/
nuclear-weapons/status-
world-nuclear-forces/
5. the chernobyl disaster 
was a nuclear accident that 
occurred on 26 April 1986 at 
the no. 4 nuclear reactor in 
the chernobyl nuclear power 
plant in the north of the 
ukrainian Soviet Socialist 
Republic and is considered 
the worst nuclear disaster in 
history.
6. “Smog In Western u.S. 
Starts Out As pollution In 
Asia, Researchers Say.”, Bill 
chappell, npR, March 3, 
2017. 
7. We live in an Ocean 
of Air is a virtual reality 
experience where the 
invisible connection 
between plant and human 
is revealed through breath. 
We live in an Ocean of Air 
may be experienced both 
individually and collectively; 
experience prioritised over 
passive contemplation. the 
wider gallery allows multiple 
tiers of immersion, with 
large projection screens 
welcoming audiences into 
the heart of the environment, 
before expanding to reveal 
the scale of the digital forest 
that lies ahead. We live in 
an Ocean of Air was created 
by Marshmallow Laser 
Feast in collaboration with 
natan Sinigaglia and Mileece 
I’Anson. 
8. Will Durant, Declaration 
of Interdependence, Will 
Durant Online: the gentle 
philosopher. Accessed 
September 19, 2019. 
http://will-durant.com/
interdependence.htm 
9. Benedict Anderson 
(born in 1936, Kunming, 
died in 2015, Batu) was an 
Irish political scientist and 
historian, best known for 
his 1983 book, Imagined 
Communities, which 
explored the origins of 
nationalism. Benedict 
Anderson was the Aaron 

L. Binenkorb professor 
Emeritus of International 
Studies, government & 
Asian Studies at cornell 
university. He was a polyglot 
with an interest in southeast 
Asia. His work on the Cornell 
Paper, which debunked the 
official story of Indonesia’s 
30 September Movement, 
and the subsequent anti-
communist purges of 1965–
1966, led to his expulsion 
from that country. He was 
the brother of historian 
perry Anderson. 
10. Albert camus (born in 
1913, Mondovi, died in 1960, 
Villeblevin) was a French 
philosopher, author, and 
journalist. He won the nobel 
prize in Literature, at the 
age of 44, in 1957, the second 
youngest recipient in history.
11. Winston churchill
12. According to the 
Book of Revelation, in the 
new testament of the 
Bible, Armageddon is the 
prophesied location of a 
gathering of armies for a 
battle during the end times, 
variously interpreted as 
either a literal or a symbolic 
location. the term is also 
used, in a generic sense, to 
refer to any end of the world 
scenario.
13. Édouard glissant (born 
in 1928, in Sainte-Marie, 
Martinique, died in 2011, in 
paris) was a French writer, 
poet, philosopher, and 
literary critic. He is widely 
recognised as one of the 
most influential figures 
in caribbean thought and 
cultural commentary. 

1. Albert Einstein (né en 
1879, ulm, et mort en 1955, 
princeton) était un physicien 
théoricien allemand qui 
a développé la théorie 
de la relativité, l’un des 
deux piliers de la physique 
moderne (avec la mécanique 
quantique), et reçu, en 
1921, le prix nobel de 
physique pour « ses services 
à la physique théorique, 
et spécialement pour sa 
découverte de la loi de l’effet 
photoélectrique », un jalon 
dans le développement de la 
théorie quantique. 
2. En 1946, quelques mois 
après le bombardement 
atomique de Hiroshima et de 
nagasaki, les scientifiques 
se sont réunis pour exprimer 
leurs craintes à propos de 
l’ère nucléaire qu’ils avaient 
déclenchée. Dans un recueil 
d’essais, court mais urgent, 
des légendes telles que 
niels Bohr, Albert Einstein 
et Robert Oppenheimer 
avertissent, en reprenant 
les mots du prix nobel de 
chimie Harold c. urey, que 
« toute défense sera vaine ». 
L’édition originale de One 
World or None s’est vendue à 
cent mille exemplaires – un 
best-seller du New York 
Times. 
3. Eric Schlosser, Command 
and Control. Nuclear 
Weapons: the Damascus 
Accident and the Illusion 
of Safety (Commande 
et Contrôle. Les Armes 
nucléaires : L’Incident de 
Damas et l’illusion de la 
sécurité, non traduit), the 
penguin press, 2013.
4. Hans M. Kristensen, Matt 
Korda, « Status of World 
nuclear Forces », Federation 
of American Scientists.
https://fas.org/issues/
nuclear-weapons/status-
world-nuclear-forces/
5. La catastrophe de 
tchernobyl désigne un 
accident nucléaire qui a eu 
lieu le 26 avril 1986 dans le 
réacteur n° 4 de la centrale 
nucléaire de tchernobyl, au 
nord de République socialiste 
soviétique d’ukraine. Il s’agit 
de la plus grande catastrophe 
nucléaire de l’histoire. 
6. Bill chappell, « Smog in 
western u. S. starts out as 

pollution in Asia, researchers 
say » (« Selon les chercheurs, 
le brouillard dans l’ouest 
de l’Amérique vient de la 
pollution en Asie »), npR, 3 
mars 2017. 
7. « nous vivons dans 
un océan d’air » est une 
installation de réalité 
virtuelle où le lien invisible 
entre plantes et humains se 
révèle par le souffle. « nous 
vivons dans un océan 
d’air » peut se vivre seul ou 
collectivement : l’expérience 
prime la contemplation 
passive. La vaste galerie 
offre de multiples strates 
d’immersion grâce à de 
grands écrans qui accueillent 
le public. « nous vivons dans 
un océan d’air » a été créée 
par Marshmallow Laser 
Feast en collaboration avec 
natan Sinigaglia et Mileece 
I’Anson. 
8. Will Durant, Déclaration 
d’interdépendance . Site : 
Will Durant Online, the 
gentle philosopher : 
http://will-durant.com/
interdependence.htm 
9. Benedict Anderson (né 
en 1936, Kunming, et mort 
en 2015, Batu) était un 
historien et scientifique 
politique irlandais, connu 
pour son livre, Imagined 
Communities: Reflections on 
the Origins and Spread of 
Nationalism (L’imaginaire 
national : réflexions sur 
l’origine et l’essor du 
nationalisme, La Découverte, 
1996), paru en 1983 aux 
éditions Verso, qui étudiait 
les origines du nationalisme. 
Benedict Anderson était 
professeur émérite d’études 
internationales et asiatiques 
(chaire Aaron L. Binenkorb) 
à l’université cornell. 
polyglotte, il s’intéressait 
surtout à l’Asie du Sud-Est. 
Sa contribution au Cornell 
Paper, qui discréditait 
la version officielle du 
Mouvement du 30 septembre 
en Indonésie et des purges 
anti-communistes de 
1965-1966, a conduit à son 
expulsion du pays. Il était 
le frère de l’historien perry 
Anderson. 
10. Albert camus (né en 
1913, Mondovi, et mort 
en 1960, Villeblevin) était 

un philosophe, écrivain et 
journaliste français. En 1957, 
il a reçu le prix nobel de 
littérature à l’âge de 44 ans, 
ce qui en fait le deuxième plus 
jeune lauréat de l’histoire. 
11. Winston chruchill
12. Dans l’Apocalypse, le 
dernier livre du nouveau 
testament, Armageddon 
est le lieu annoncé, tour à 
tour littéral ou symbolique, 
où s’affrontent les armées 
du bien et du mal à la fin 
des temps. Le terme est 
également employé, dans un 
sens général, pour désigner 
toute forme de fin du monde.  
13. Édouard glissant (né 
en 1928, Sainte-Marie, en 
Martinique, et mort en 
2011, paris) était un poète, 
écrivain, philosophe et 
critique littéraire français. Il 
est reconnu comme l’une des 
figures les plus influentes 
de la pensée et de la culture 
caribéennes. 

1. Albert Einstein (born 
in 1879, ulm, died in 
1955, princeton) was a 
german-born theoretical 
physicist who developed the 
theory of relativity, one of 
the two pillars of modern 
physics (alongside quantum 
mechanics) and recipient 
of the 1921 nobel prize in 
physics ‘for his services to 
theoretical physics, and 
especially for his discovery of 
the law of the photoelectric 
effect’, a pivotal step in the 
development of quantum 
theory.
2. In 1946, just months 
after atomic bombs were 
dropped on Hiroshima and 
nagasaki, the scientists 
express their concerns and 
thoughts about the nuclear 
age they had unleashed. In a 
small, urgent book of essays, 
legends including niels Bohr, 
Albert Einstein, and Robert 
Oppenheimer caution, in 
the words of nobel prize-
winning chemist Harold 
c. urey, that ‘There Is No 
Defense’. the original edition 
of One World or None sold 
100,000 copies, and was a 
New York Times bestseller. 
3. Command and Control: 
Nuclear Weapons, the 
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Introduction by UZoDInMa IWEaLa
Writer, filmmaker, Medical doctor, CEo of 
The africa Center in new York, USa

Hadeel Ibrahim is the founding direc-
tor of the Mo Ibrahim Foundation, a philanthropist, 
a lover and supporter of the arts, and the chair of 
the board of the Africa center. today we are going 
to speak interdependence, and the role of women 
in interdependence through the lens of culture as 
connectivity.  

HaDEEL IBraHIM
founding Executive Director of the Mo 
Ibrahim foundation, Sudan / GB

the Mo Ibrahim Foundation is coming 
up to its fifteen year. We really set out to change the 
discourse on Africa and the discourse on governance. 
there was a time in international development and 
international politics when everyone was using the 
term governance. Every World Bank report talk-
ed about good governance and what was expected. 
But nobody had ever quantified it. the Mo Ibrahim 
Foundation asked, “What is governance? What do 
we have a right to expect? How do we say president 
A is objectively better or worse than president B?” 
the Ibrahim Index of African governance (IIAg) 
is a tool that measures and monitors governance 
performance in African countries. Once you begin 
non-ideological performance assessment, it beco-
mes quite interesting: there was no other real metric 

Introduction par UZoDInMa IWEaLa
Écrivain, cinéaste, médecin, directeur 
général de l’africa Center à new York / 
États-Unis

Hadeel Ibrahim est fondatrice et direc-
trice de la Fondation Mo Ibrahim, philanthrope, 
amoureuse et protectrice des arts, et présidente du 
conseil d’admistration de l’Africa center. nous par-
lons aujourd’hui d’interdépendance et du rôle qu’y 
jouent les femmes à travers le prisme de la culture 
prise comme connectivité.

HaDEEL IBraHIM
fondatrice et directricte éxecutive 
de la fondation Mo Ibrahim / Soudan, 
Grande-Bretagne

La Fondation Mo Ibrahim s’apprête 
à fêter ses quinze ans. nous avons cherché à corri-
ger les discours portés sur l’Afrique et la gouvernance. 
Jadis, en politique internationale comme en dévelop-
pement international, tout le monde employait le mot 
« gouvernance ». chaque rapport de la Banque mondiale 
mentionnait ce qu’on était en droit d’attendre d’une 
« bonne gouvernance », sans que personne ne l’ait jamais 
quantifiée. La Fondation Mo Ibrahim s’est alors inter-
rogée : « Qu’est-ce que la gouvernance ? Qu’en attendre ? 
En quoi le président A est-il meilleur ou pire que le pré-
sident B ? » L’index Ibrahim de gouvernance africaine 
(IIAg) est un outil qui mesure et surveille la performance 
de la gouvernance des pays d’Afrique. L’évaluation non 

idéologique de la performance est digne d’intérêt : à 
l’époque, aucun autre indicateur réel ne permettait 
aux citoyens africains de connaître les agissements de 
leur gouvernement. nous avons cherché, comme nous 
le disions alors, à mettre les rédacteurs de discours sur 
la paille. nous avons conçu un ensemble de données 
rassemblant près de quatre vingt mille points à même 
de mettre en lumière la situation d’un pays. Il s’agit, à 
l’heure actuelle, du plus grand ensemble de données 
en matière de gouvernance. Il a permis aux citoyens de 
toute l’Afrique, à un niveau granulaire, d’évaluer l’état 
de l’économie, la qualité des tribunaux, l’accès à la jus-
tice, la santé, l’éducation, les droits des femmes et les 
droits de propriété dans leur pays. Les résultats sont à 
la portée des médias et accessibles à tous.

UZoDInMa IWEaLa | une démarche somme toute très 
controversée.

HaDEEL IBraHIM | Extrêmement.

UZoDInMa IWEaLa | comment avez-vous abordé les 
questions de méthodologie et l’émulation naissante 
entre États ?

HaDEEL IBraHIM | nous avons tâché, en politique, 
surtout, de comprendre comment fonctionnent 

that you, as an African citizen, could use to figure 
out what your government was doing. We set out, as 
we used to say, to put speech writers out of business. 
We really wanted to create a data set of about 80,000 
data points that could help you to know what was 
happening in your country. It’s the largest existing 
data set on governance performance. It allowed 
citizens across Africa, at a granular level, to assess 
the state of the economy, the quality of the courts, 
access to justice, health, education, women’s rights 
and property rights in their nations. We made the 
results media-friendly and accessible for all.

UZoDInMa IWEaLa | this was not an uncontroversial 
thing to do.

HaDEEL IBraHIM | It was super controversial.

UZoDInMa IWEaLa | How did you deal with all the 
questions around the methodologies, as well as this 
idea of essentially creating a sense of competition 
among the states?

HaDEEL IBraHIM | I think what we really tried to do, 
especially in politics, was understand how politicians 
and politics works. Of course, we had a lot of contes-
tation in the beginning. Initially, Harvard university 

Hadeel Ibrahim
Hadeel Ibrahim est membre du conseil 
d’administration de la Fondation Mo 
Ibrahim, établie en 2006 pour soutenir 
le leadership et la gouvernance en 
Afrique. Elle est co-présidente du conseil 
d’administration de l’Africa center à new-
york, dont la mission est d’encourager les 
partenariats, les collaborations, le dialogue 
et la compréhension entre les artistes 
africains, les chefs d’entreprise, la société 
civile et leurs homologues aux États-unis 
et au-delà. Hadeel Ibrahim siège au conseil 
d’administration de la 1:54 contemporary 
African Art Fair. Elle siège également au 
conseil consultatif du doyen de l’école 
d’architecture et d’urbanisme de l’Institut de 
technologie du Massachusetts et au conseil 
consultatif de l’Institut pour l’innovation 
et l’intérêt public de l’university college 
de Londres (ucL). Elle est membre du 
secrétariat général du conseil mondial 
d’Amnesty International, membre du 
comité du conseil international et jury de 
la Biennale de design de Londres. Elle 
est mécène de Restless Development, 
une agence de développement dirigée 
par des jeunes entrepreneurs. Hadeel 
Ibrahim a précédemment siégé au conseil 
d’administration de la Fondation Mary 
Robinson pour la justice climatique, ORB 
Media, mais elle a aussi été membre 
du secrétariat général de l’Onu sur le 
financement humanitaire, du conseil 
d’administration de l’Institut africain de 
la gouvernance, du Synergos Institute, de 
Refugees International, du carter center 
(Royaume-uni), de la BMcE Bank of Africa 
et du jury du prix transformational Business 
Awards de la Ft/IFc.

Hadeel Ibrahim is a Board Director of 
the Mo Ibrahim Foundation, which was 
established in 2006 to support leadership 
and governance in Africa. She is co-chair of 
the Board of Directors of the Africa center 
in new york, whose mission is to promote 
partnership, collaboration, dialogue and 
understanding between African artists, 
business leaders and civil society and their 
counterparts in the united States and beyond. 
Hadeel Ibrahim serves on the Board of 
1:54 contemporary African Art Fair. Hadeel 
Ibrahim also serves on the Dean’s Advisory 
council for the School of Architecture and 
planning at the Massachusetts Institute of 
technology and the Advisory Board for the 
Institute for Innovation & public purpose 
at ucL. She is a member of Amnesty 
International’s Secretary general’s global 
council, a member of the International 
Advisory committee & Jury of the London 
Design Biennale and is a patron of Restless 
Development, a youth led development 
agency. Hadeel Ibrahim previously served on 
the Boards of the Mary Robinson Foundation 

for climate Justice, ORB Media, as a member 
of the un Secretary-general’s High-Level 
panel on Humanitarian Financing, the 
governing Board of the African governance 
Institute, the Synergos Institute, Refugees 
International, the carter center (uK), 
the BMcE Bank of Africa and the Ft/IFc 
transformational Business Awards Judging 
panel.
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UZoDInMa IWEaLa | L’Afrique ouvre la voie en tant que 
terrain d’essai pour étudier de futurs cas d’interdé-
pendance. Je me demande comment le secteur cultu-
rel se rattache à certains de vos travaux en matière 
de gouvernance, pour ce qui concerne la mise en 
place d’environnements propices aux échanges, à la 
convivialité et à l’édification d’une communauté.

HaDEEL IBraHIM | Ma première action à la tête de la 
Fondation, d’abord avec l’Africa center, puis avec 
l’Institut d’art contemporain (IcA) de Londres et 
d’autres organisations, fut de trouver le moyen d’ap-
pliquer les pratiques de la gouvernance au secteur 
culturel. non sans provocation, tant est louable l’ac-
cent mis sur le contenu dans le secteur culturel. De 
tels événements, riches en discours de qualité, sont 
une source d’inspiration, 
mais il semblerait que la 
même rigueur ne s’ap-
plique pas aux structures 
du secteur. La gouver-
nance du secteur culturel 
est une occasion plus que 
manquée, du fait même 
que son financement va à 
l’encontre de ses valeurs. 
Selon moi, la meilleure 
façon de connaître, 
à grands traits, les 
valeurs d’une institution 

consiste à observer son conseil d’administration : s’il 
ne compte pas une moitié de femmes, alors il fait peu 
cas de la parité. un point, c’est tout. nos valeurs se 
reflètent dans nos actes, pas dans nos paroles. À por-
ter un regard critique sur les conseils d’administra-
tion, leur diversité, leur composition, en particulier 
dans le secteur culturel, je dois admettre, moi qui 
suis issue à la fois du secteur public et du monde des 
affaires, que je les trouve moins progressistes.

UZoDInMa IWEaLa | Si les actes priment sur les 
paroles, comment avez-vous réussi à concevoir votre 
propre ensemble de valeurs au sein de cet espace et 
des institutions avec lesquelles vous avez travaillé ? 

HaDEEL IBraHIM  | 
Women Leading change 
(Les Femmes au pouvoir 
de l’action), le conseil 
d’administration de 
l’Africa center, à new 
york, est dirigé par trois 
femmes. Je le copréside 
avec une femme de mon 
âge. La présidente, elle 
aussi, est une femme 
de mon âge. La moitié 
de membres du conseil 
comprend des femmes 

in governance, in terms of creating environments for 
exchange, for ideas of togetherness and for the buil-
ding of community.

HaDEEL IBraHIM | What I’ve really done since the 
Foundation was first with the Africa center, and 
now with the Institute of contemporary Arts (IcA) 
in London and various other organisations, is ask, 

“How do you transfer that governance policy skill set 
to the cultural sector?” this is a provocative ques-
tion. there is such a laudable emphasis on content 
in the cultural sector. It’s inspiring when you come to 
events like this and the quality of discourse is so high. 
But there doesn’t seem to be the same rigor applied 
to its structures. the governance of the cultural sec-
tor is a hugely missed opportunity, since this sector 
is funded against values. I would argue that the way 
you crudely read an institution’s values is to look at 
their board. If it’s not 50 percent female then they 
don’t believe in gender 
parity. that’s it. your 
values are what you do, 
not what you say. If you 
start looking critically at 
the boards, the diversity, 
the composition around 
you, particularly in the 
cultural sector, I have 
to say, I found it less 
progressive. And I come 

from the public sector and the business sector. It’s 
less progressive.

UZoDInMa IWEaLa | So, if what matters is what you 
do and not what you say, how have you then craf-
ted your own set of values within this space, in the 
various institutions that you’ve worked with?

HaDEEL IBraHIM | “Women Leading change”: the 
board of the Africa center in new york is led by 
three women. My co-chair is a woman of my age. 
the president of the board is a woman of similar age. 
About half our board members, I would say, are under 
forty. More than 50 percent are female. We have a 
commitment to always have 50 percent African or 
African-American representation, and it makes a 
difference. this is a broader point that comes back 
to the brilliant theme of interdependence. I real-

ly want to emphasise 
this notion of pluralism 
again. We need to have 
different voices in the 
room that we disagree 
with. I’m horrified by 
the de-platforming dis-
course around the far-
right. Since when do 
we, as liberals, get to 
say who can speak and 

La meilleure façon de 
connaître les valeurs d’une 
institution consiste à observer 
son conseil d’administration : 
s’il ne compte pas une moitié  
de femmes, alors il fait peu cas 
de la parité.

The way you crudely read an 
institution’s values is to look 
at their board. If it’s not 50 
percent female then they don’t 
believe in gender parity.

politiciens et politique. Bien sûr, au début, nous 
avons reçu une volée de bois vert. Dans un premier 
temps, l’université Harvard s’est chargée de collec-
ter les données, puis nous avons repris le projet en 
interne, afin qu’il soit dirigé par des Africains. La 
force de cette initiative résidait dans le fait que des 
Africains portaient un regard critique sur l’Afrique. 
c’était à nous, Africains, de dire : « peut mieux faire. » 
une chose est sûre : la pauvreté de l’Afrique tient à sa 
mauvaise gouvernance. nos dirigeants nous ont tou-
jours déçus. Raisons historiques mises à part, nous 
devons reconnaître qu’il s’agit bien d’un échec de gou-
vernance. Heureusement, nous pouvons y remédier. 
certaines externalités affectent notre performance. 
certes, l’histoire montre que l’Occident a joué un rôle 
assez peu positif en Afrique, mais il nous fallait, mal-
gré tout, accepter notre passé et nos échecs. L’index 
IIAg nous offrait le mécanisme idoine. nous avons 
fait preuve de pragmatisme et compris qu’il était 
plus important d’apparaître dans le Financial Times 
et The Economist que nulle part ailleurs. Savez-vous 
ce qui s’est passé lorsque christine Lagarde1 a com-
mencé de citer notre index ? Les dirigeants africains 
se sont bousculés au portillon et nous ont déman-
dé : « comment puis-je mieux faire ? » L’index nous a 
permis d’engager la conversation. nous passons en 
revue les données avec de nombreux cabinets, dans 
le but de rendre, avec la participation de chercheurs 
africains, des conclusions inattaquables et de quali-
té universitaire. c’est un processus très ouvert. On 
peut se demander si cette instrumentalisation de la 

gouvernance est une bonne ou une mauvaise chose, 
mais elle a porté ses fruits. Des millions de personnes 
vivent mieux et 94 % d’Africains vivent dans un pays 
mieux gouverné qu’il ne l’était en l’an 2000. gardons 
le cap.

UZoDInMa IWEaLa | Vous insinuez que la présence 
accrue de données et de renseignements pousse les 
gens à agir de concert plutôt qu’à être en désaccord. 
Quels exemples concrets de ce processus voient le 
jour dans les pays avec lesquels vous avez travaillé ? 

HaDEEL IBraHIM | Deux choses ont modifié la perfor-
mance en profondeur. La première réside tout bonne-
ment dans une meilleure gestion macroéconomique 
publique. Sans adhérer à un quelconque programme 
néolibéral, je constate simplement qu’une gestion 
plus sage, responsable et transparente des finances 
publiques a fait bouger les choses en quinze ans. La 
seconde repose sur l’absence de conflit – raison pour 
laquelle la Sierra Leone, le Liberia et le Rwanda, 
entre autres, occupent des places de choix dans l’in-
dex. comme l’a bien montré, il y a dix ans, le rapport 
de la Banque mondiale, le développement ne saurait 
exister dans le conflit. cela semble évident, mais les 
données montrent un retour des dividendes de la 
paix. certains pays, jadis classés en quarantième ou 
quarante-quatrième position, ont gagné vingt places 
quelques années après être sortis du conflit. 

did all the data work and then we took it in-house, 
because we thought it had to be African-owned. the 
force of this initiative was that it was Africans criti-
cizing Africa. It was us as Africans standing up and 
saying, “this isn’t good enough.” the reason that 
Africa is poor, let’s be clear, is bad governance. We 
have been consistently failed by our leaders. there 
are historical reasons underpinning that, but it’s 
a failure of governance. And we have to own that. 
the positive thing is, we can change that. there are 
externalities effecting our performance. the role 
of the West has traditionally not been very positive 
towards Africa, but we have to own our own history 
and our own failures. the Ibrahim Index provided a 
mechanism to do that. We were actually very prag-
matic and realized it was more important that we 
appear in The Financial Times and The Economist 
than anywhere else. Do you know what happened 
when christine Lagarde1 started citing our index? 
We had a queue of African leaders coming to our door 
saying, “How do I do better?” the Index allowed us 
to enter into a conversation with them. We sit with 
all these cabinets and we go through the data. the 
aim is to produce unimpeachable, academic-quality 
findings, and to do this we worked a lot with African 
researchers. It is a very open process. you can argue 
whether that kind of instrumentalisation of gover-
nance is right or wrong, but it worked. Millions 
of people’s lives have been improved, and 94% of 
Africans live in a country that’s better governed than 
it was in the year 2000. We should hold on to that.

UZoDInMa IWEaLa | I think one of the things that 
you’re implying here is that the presence of increased 
data and information has actually allowed people to 
act in concert with each other, as opposed to being at 
odds. So how do you see that process unfold in some 
concrete examples across some of the countries you 
guys have worked with?

HaDEEL IBraHIM | two things really shifted perfor-
mance. One was just better public macroeconomic 
management. I’m not espousing a neo-liberal agen-
da. Simply, more mature, accountable, transparent 
management of public finances has made a huge 
difference in the last fifteen years. the other thing is 
the absence of conflict. there’s a reason why Sierra 
Leone, Liberia and Rwanda, among others, have 
done very well in the index. there was the World 
Bank development report that really highlighted this, 
about ten years ago. there can be no development 
where there is conflict. this seems obvious, but the 
data shows the return of the peace dividend. these 
are countries that may have been number forty out 
of fifty-four that rose twenty places in a few years as 
soon as they came out of conflict. 

UZoDInMa IWEaLa | Africa is leading the way as the 
testing ground, essentially, for future scenarios of 
interdependence. I am wondering how the cultural 
sector connects to some of the work that you’re doing 
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avec plus de soin. Elle prend l’alimentation au sérieux, 
selon des degrés d’hospitalité et de générosité dont 
les valeurs ne sont ni traditionnelles ni patriarcales. 
Saluons toutefois le secteur culturel, au sein duquel 
des femmes douées d’une intégrité, d’une rigueur 
intellectuelle, d’une hospitalité et d’une générosi-
té à toute épreuve font des choses extraordinaires. 
J’en reviens à l’ubuntu, un concept fascinant. cette 
idée selon laquelle on n’atteint le maximum de son 
potentiel que si tout notre entourage atteint lui aus-
si le maximum de son potentiel nous met sur la voie 
du pluralisme : « Si tu ne fais pas entendre ta voix, 
tu étouffes la mienne ». Il s’agit, en définitive, de se 
réaliser : je ne pourrai jamais devenir la personne que 
je veux être tant que mon entourage n’en aura pas la 
capacité.   

L’Africa center s’est battu six ans pour mener à bien 
ce projet. S’il m’arrive de siéger à un conseil d’admi-
nistration en parfait désaccord avec moi, je fais néan-
moins confiance au processus. Je suis même prête à 
me tromper, parce que j’observe les gens autour de 
moi. L’ubuntu, tout comme l’interdépendance, en 
est encore à ses balbutiements. nous ne pouvons réa-
liser ce projet que grâce à toutes celles et ceux qui y 
participent. Envisageons cette expérience de pensée, 
cette expérience de pensée interdépendante : pas-
sons de « Je pense, donc je suis » à « tu penses, donc 
je suis. »

extraordinary things with huge integrity, huge intel-
lectual rigor and with hospitality and with genero-
sity. But to return to ubuntu, I think this notion is 
fascinating. the notion that you can only reach your 
full potential if everyone around you reaches their 
full potential is one that I think sets us on a path to 
actually becoming pluralistic, because if you’re not 
exercising your voice, it actually undermines my 
voice. then it becomes about self-realisation. I can 
never be the person that I want to be until everyone 
else around me has that ability as well. 

At the Africa center, we have battled for six years 
to bring this to fruition. I sometimes sit there with 
a board that fundamentally disagrees with me. But 
I trust the process. I’m actually willing to be wrong, 
because I look at the people around me. I mean, that 
is the beginning of ubuntu. that’s the beginning of 
interdependence. We can only realise this project 
through everybody involved in the project. If I were 
to give you a thought experiment, an interdependent 
thought experiment, what if we were to shift from 

“I think, therefore I am,” and say, “you think, there-
fore I am”? 

1. Depuis 2011, l’avocate 
christine Madeleine Odette 
Lagarde (née en 1956, à 
paris) est présidente et 
directrice générale du Fonds 
monétaire international 
(FMI) – un poste dont elle 
a récemment démissionné 
après avoir été nommée 
présidente de la Banque 
centrale européenne. 
2. Ubuntu est un mot 
nguni (bantou) qui signifie 
« humanité ». Souvent traduit 
par « je suis parce que nous 
sommes » ou « humanité 
dirigée vers autrui », il rêvet 
également le sens, plus 
philosophique, de « croyance 
en un lien universel de 
partage qui relie toute 
l’humanité. » En Afrique 
du Sud, on l’emploie pour 
désigner une philosophie 
humaniste, à la fois éthique 
et idéologique, appelée 
ubuntisme, propagée lors du 
processus d’africanisation 
(l’adoption de la majorité 
absolue) de ces pays dans les 
années 1980 et 1990.

1. christine Madeleine 
Odette Lagarde (born in 
1956, in paris) is a French 
lawyer serving as chairman 
and Managing Director 
(MD) of the International 
Monetary Fund (IMF) 
since 2011, a position she 
relinquished following her 
nomination as the president 
of the European central 
Bank. 
2. ubuntu, is a nguni Bantu 
term meaning “humanity.” 
It is often translated 
as “I am because we are,” 
or “Humanity towards 
others,” but is often used in 
a more philosophical sense 
to mean “the belief in a 
universal bond of sharing 
that connects all humanity.” 
In Southern Africa, it has 
come to be used as a term 
for a kind of humanist 
philosophy, ethic, or ideology, 
also known as ubuntuism 
propagated in the 
Africanisation (transition 
to majority rule) process of 
these countries during the 
1980s and 1990s.

de moins de quarante ans. Il nous importe que le 
conseil se compose toujours, pour moitié, d’Afri-
caines ou d’Afro-Américaines – et la différence est 
nette. ce trait de caractère nous ramène au thème 
remarquable de l’interdépendance. J’insiste sur ce 
concept de pluralisme. Il nous faut entendre tous les 
avis discordants. Je suis horrifiée à l’idée de retirer à 
l’extrême-droite ses plateformes. Depuis quand est-
ce à nous, libéraux, de décider qui a le droit ou non de 
s’exprimer ? nous sapons nos valeurs fondamentales. 
Voilà pourquoi il nous faut faire preuve de pluralisme 
et accepter différences et désaccords. 

UZoDInMa IWEaLa | En ce cas, comment créer des 
espaces où le langage, ou le discours, ne serait ni 
violent ni nuisible à la population ? Si tous les points de 
vue sont permis, il en est 
cependant qui s’apparen-
tent à des propos haineux 
ou qui pourraient nuire à 
l’approfondissement des 
débats. comment créer 
de tels espaces ?  

HaDEEL IBraHIM | c’est 
une question très inté-
ressante. Il nous faut 
t o u j o u r s  r e s p e c t e r 
la dignité de chaque 

individu, ses droits en tant qu’être humain et la loi, 
mais l’intérêt de ces lieux sûrs est de pouvoir parler 
des sujets qui fâchent. Si je veux passer du bon temps, 
je rends visite à mes amis. ces institutions obéissent 
à un mandat essentiel. Selon l’espace culturel qui 
régit l’Africa center, tout le monde est africain – ce 
qui est vrai, d’un point de vue scientifique et humain. 
Les discours qui en découlent sont différents, parce 
que nous sommes tous égaux à présent. ne sommes-
nous pas tous frères et sœurs à présent ? On peut 
élaborer des méthodologies appropriées à de telles 
conversations, mais si on doit éviter les sujets qui 
fâchent, à quoi bon ? 

UZoDInMa IWEaLa | nous parlons beaucoup ces 
temps-ci d’ubuntu2, un concept qui illustre ou sous-

tend la présente dis-
cussion. ce concept 
sud-africain signifie que 
notre humanité et notre 
existence s’expriment à 
travers celles des autres. 
comment les institutions 
dirigées par des femmes 
font-elles leur cette idée ? 

HaDEEL IBraHIM  | 
L o r s q u’u n e  f e m m e 
dirige, elle le fait souvent 

who can’t speak? We are undermining our own core 
values. the truth is, we need to be pluralistic and we 
need to accept difference and disagreement.

UZoDInMa IWEaLa | How do you then figure out how 
to create spaces in which the language or the dis-
course is also not violent or detrimental to people? 
It’s true, you should have all viewpoints, but there 
are some viewpoints that might be considered hate 
speech or some viewpoints that might be considered 
detrimental to the furthering of discussion. So how 
do you create spaces that allow for that?

HaDEEL IBraHIM | I think that’s a really interesting 
question. We always have to respect people’s dignity, 
their human rights and 
the law, but the point 
of safe spaces is to have 
difficult conversations. 
If I want to have an 
easy conversation, I’ll 
go and see my friends. 
these institutions have 
within them a funda-
mental mandate. the 
cultural space framing 
the Africa center, in 
fact, is that everyone 
is African. this is 

scientifically true, and humanistically true, right? 
And it creates a different discourse, because now we 
are all equal. And now we can all talk as brothers and 
sisters, right? you can create different methodolo-
gies to enable such conversations, but if it’s not a dif-
ficult conversation at times, why are we here?  

UZoDInMa IWEaLa | We talk a lot these days about a 
concept that emphasises or underpins the discussion 
that we’re having: the notion of ubuntu2. It’s a South 
African concept that expresses the notion that we are 
humans through other humans. that we are people 
through other people. I’m wondering if you could 
comment on how female-led or women-led institu-
tions may be taking this to its core.

HaDEEL IBraHIM | under 
female leadership, more 
care is usually taken. 
Food is taken seriously—
the degree of hospitality, 
the degree of generosity 
that is not traditional 
and, I would argue, not 
patriarchal in its values. 
you have to give some 
credit to the cultural 
sector. there are women 
in this sector doing 

Cette idée [l’ubuntu] selon 
laquelle on n’atteint le 
maximum de son potentiel que 
si tout notre entourage atteint 
lui aussi le maximum de son 
potentiel nous met sur la voie 
du pluralisme.

The [Ubuntu] notion that 
you can only reach your full 
potential if everyone around 
you reaches their full potential 
is one that I think sets us on 
a path to actually becoming 
pluralistic.

Luma Days #3 | Regards sur l’interdépendance | On Interdependence Les femmes au pouvoir de l’action | Women Leading Change



125124

Projet Si di kubi
Si di kubi Project
Youmna Sabah, musicienne, 
compositrice / Musician, Songwriter
Tony Elieh, musicien, photographe / 
Musician, Photographer
Mohammed Bourouissa, artiste / Artist
Sina, DJ

Les femmes au pouvoir de l’action / 
Women Leading Change
Hadeel Ibrahim, fondatrice et 
directrice exécutive de la Fondation 
Mo Ibrahim / Founding Executive 
Director of the Mo Ibrahim Foundation
Uzodinma Iweala, écrivain, médecin, 
cinéaste, directeur général de 
l’African Center / Writer, Medical 
Doctor, Filmmaker, CEO of the African 
Center 
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Développement et interdépendance / 
Developpement and Interdependence
Farrokh Derakhshani, directeur du 
Prix Aga Khan pour l’architecture / 
Director, Aga Khan Award for 
Architecture
Mohsen Mostafavi, professeur 
Alexander and Victoria Wiley de 
design, Harvard GSD / the Alexander 
and Victoria Wiley Professor of 
Design, Harvard GSD

nouveaux territoires de la dépendance 
et de l’interdépendance / new 
Territories of Dependence and 
Interdependence
Alexandre Cadain, cofondateur  
et directeur général d’Anima /  
Co-Founder and CEO Anima
Evgeny Morozov, écrivain, chercheur / 
Writer, Researcher
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GoUVErnanCE  
ET InTErDÉPEnDanCE

andré Hoffmann, Katell Le Goulven,
Vassilis oikonomopoulos

Conversation

on InTErDEPEnDEnCE

GoVErnanCE anD  
InTErDEPEnDEnCE
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André Hoffmann, vice-président de 
Roche Holding Ltd., président de la 
Fondation Mava et de la Fondation 
Tour du Valat en Camargue, président 
du conseil consultatif du Hoffmann 
Global Institute for Business and 
Society à l’Insead / Vice Chairman 
of Roche Holding Ltd., President of 
Foundation MAVA and of Fondation Tour 
du Valat in the Camargue, Chairman of 
the Advisory Board of Hoffmann Global 
Institute in Business and Society 
(HGIBS) at INSEAD
Katell Le Goulven, directrice 
exécutive, Hoffmann Global Institute 
for Business and Society, Insead / 
Executive Director, Hoffmann Global 
Institute for Business and Society, 
INSEAD
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anDrE HoffMann
Vice Chairman of roche Holding Ltd., 
President of foundation MaVa and of 
fondation Tour du Valat in the Camargue, 
Chairman of the advisory Board of Hoffmann 
Global Institute in Business and Society 
(HGIBS) at InSEaD / Switzerland, france

For over twenty years, I was the pre-
sident of the global nature Fund1, which gave me the 
opportunity to see the world from a different point of 
view; indeed, the world is a very complex and com-
plicated place to live in and one needs to respect that. 

It is possible to improve the way we manage the 
planet. One way is to connect the business world 
more closely with civic concerns. this is why Katell 
Le goulven and I came here today to talk about the 
Hoffmann global Institute for Business and Society 
at InSEAD. 

I would like to begin by saying that, clearly, 
businesses have destroyed the planet. they have des-
troyed the planet in an effort to maximize short-term 
profits. Our mere presence on the planet is a danger, 
precisely because we do not respect nature. And 
this has all sorts of consequences. We can talk about 
global warming, social imbalances and social ine-
qualities, but we also need to address the real price 
of growth. By its very nature, growth costs us part 
of the planet. However, we also need to help people 
get out of poverty. Eight hundred million people 

anDrÉ HoffMann
Vice-président de roche Holding Ltd., 
président de la fondation Mava et de 
la fondation Tour du Valat en Camargue, 
président du conseil consultatif du Hoffmann 
Global Institute for Business and Society  
à l’Insead / Suisse, france

J’ai été pendant vingt ans vice-pré-
sident du Fonds mondial pour la nature1, ce qui 
m’a donné l’opportunité de voir le monde sous des 
aspects différents ; en vérité, le monde est un endroit 
très compliqué et nous devons le respecter davantage.

Il existe un moyen d’améliorer la manière dont nous 
gérons la planète, c’est de rapprocher le monde de 
l’entreprise des préoccupations citoyennes. c’est 
pourquoi nous sommes venus, Katell Le goulven et 
moi-même, vous parler du Hoffmann globe Institute 
for Business and Society, à l’Insead. 

J’aimerais commencer par rappeler cette évidence : 
en cherchant à maximiser les profits à court terme, 
l’entreprise a détruit la planète. notre seule présence 
sur terre représente un danger, parce que nous ne 
respectons pas la nature. Et cela a de multiples consé-
quences : changement climatique, inégalités et désé-
quilibres sociaux. par sa nature même, la croissance 
nous a coûté une partie de la planète. Mais elle a éga-
lement permis d’aider huit cents millions d’individus 
à sortir de la pauvreté (selon les nations unies, qui 
situent la pauvreté à un revenu inférieur à 1,9 dollar 

par jour) pour accéder à la classe moyenne. c’est 
une performance que l’entreprise a rendue possible, 
et qui a un coût de plus en plus visible. nous devons 
donc trouver un nouveau modèle de développement.

L’interdépendance est à la base de notre discussion. 
L’interdépendance, c’est travailler ensemble pour 
améliorer la vie de tous. Et lorsque je dis que l’entre-
prise a détruit la planète, je devrais ajouter en toute 
conviction qu’elle peut aussi contribuer à la réparer. 

KaTELL LE GoULVEn
Directrice exécutive, Hoffmann Global 
Institute for Business and Society,  
Insead, france

permettez-moi de présenter le 
Hoffmann global Institute for Business and Society : 
cette école de commerce internationale, créée il y 
a sept mois, à l’Insead, et dont un des campus est à 
Fontainebleau, au sud de paris, délivre plus de mille 
MBA par an. L’Insead devrait donc avoir un impact 
important dans la mesure où toutes les personnes qu’il 
forme au management vont ensuite occuper des posi-
tions d’influence dans les entreprises du monde entier. 

cet institut n’est pas né à l’Insead par hasard. 
L’Insead a été créé après la Seconde guerre mon-
diale : fondé sur l’idée d’interdépendance entre le 
monde des affaires et la société, il avait pour objec-
tif de rapprocher les populations européennes et de 

have been lifted out of poverty, according to the un, 
which defines the poverty level as an income of under 
$1.90 per day. these people are now becoming part 
of the middle class. Business is partly responsible for 
this, and the associated costs are now being seen. So, 
we have to find new methods of development. 

this is the basis for our discussion; interdepen-
dence—that’s what it’s all about. that is, to make 
life better for all of us. And when I say that business 
destroyed the planet, I should add that I also believe 
that business can also help repair the planet. 

KaTELL LE GoULVEn
Executive Director, Hoffmann Global 
Institute for Business and Society, InSEaD, 
france

this gives me an opportunity to tell 
you more about the Hoffmann global Institute for 
Business and Society, created seven months ago 
at InSEAD, the business school for the world with 
one of its campuses in Fontainebleau, south of paris. 
InSEAD graduates over one thousand MBAs per year. 
this institute is making quite an important impact, 
precisely due to the number of people being trained 
there, especially as graduates will move on to strategic 
managerial positions in businesses all over the world.

InSEAD was established after World War II, founded 
on the idea of interdependence between corporations, 

andré Hoffmann
Vice-président de Roche Holding, en Suisse, 
André Hoffmann siège également au conseil 
d’administration de la filiale genentech, en 
californie. Outre son rôle d’administrateur 
dans l’affaire familiale, il dispose d’un 
cursus exceptionnel dans la protection 
de l’environnement et le développement 
durable. Entre autres, il a été vice-président 
du Fonds mondial pour la nature (WWF). 
Il est président de la Fondation Mava et de 
la Fondation tour du Valat en camargue. 
Il a rejoint le conseil d’administration 
de SystemIQ pour aider à perturber 
positivement le système économique, ainsi 
que le conseil d’administration du World 
Economic Forum et du center for the Fourth 
Industrial Revolution, à San Francisco. Il est 
président du conseil consultatif du Hoffmann 
global Institute in Business and Society 
(HgIBS) à l’Insead.

André Hoffmann is the Vice chairman of 
Roche Holding, Switzerland and serves 
on the board of the fully owned subsidiary 
genentech Inc. in california (uSA). 
Alongside his non-executive roles in the 
family business, André Hoffmann has 
built a distinguished background in nature 
conservation and sustainability. He has 
served as Vice-president on the board of 
WWF International among others. He is 
the president of Foundation MAVA and of 
Foundation tour du Valat in the camargue, 
France. He serves on the Board of SystemIQ 
to help positively disrupt critical economic 
systems; the Board of trustees of the World 
Economic Forum; and the center for the 
Fourth Industrial Revolution in San Francisco. 
He is chairman of the Advisory Board of 
Hoffmann global Institute in Business and 
Society (HgIBS) at InSEAD. 

Katell Le Goulven
Katell Le goulven est directrice exécutive du 
Hoffmann global Institute for Business and 
Society, à l’Insead. Auparavant responsable 
de la planification des politiques de l’unicef 
dans l’analyse des tendances globales et des 
problèmes émergents du positionnement 
stratégique de cette agence, elle a conduit 
l’intégration de celle-ci par des institutions 
financières internationales. Elle a participé 
à des commissions de haut niveau visant 
à définir une politique prenant en compte 
la révolution des données, le changement 
climatique, et les biens publics mondiaux 
pour le programme de développement. Elle a 
vingt ans d’expérience dans l’interface entre 
expertise et décision, dans la conception 
de politiques et de stratégies, et dans le 
conseil de hauts dirigeants d’organisations 
internationales et de gouvernements. 

Katell Le goulven, Executive Director, 
Hoffmann global Institute for Business and 
Society, InSEAD. In her previous position at 

unIcEF, she founded a policy planning unit 
to analyse global trends and emerging issues 
and inform unIcEF’s strategic positioning. 
She also led unIcEF’s corporate engagement 
with International Financial Institutions 
and has held senior positions with high-
level commissions that defined the policy 
implications of the data revolution, climate 
change, and global public goods for the 
development agenda. She has twenty years 
of professional experience at the interface 
of research and decision-making, designing 
policies and strategies, and advising senior 
executives in international organisations and 
governments. 
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moment d’illumination – une idée ou une épiphanie – 
où la notion s’est fait jour dans votre esprit ?

anDrÉ HoffMann | Oui, tout à fait. Il est un moment 
où l’on se rend compte que les systèmes de valeur 
qu’on utilise tous les jours ne se conforment pas à la 
réalité. Le pnB (produit intérieur brut) ne mesure 
que les flux d’argent d’un pays, il ne mesure pas un 
bilan. une entreprise qui a du succès, c’est une entre-
prise qui fait du profit, qui verse des dividendes ; un 
employé qui a du succès, c’est un employé dont le 
salaire augmente. ce système de valeurs, fondé uni-
quement sur la comptabilité, sur la différence entre 
ce que l’on achète et ce que l’on vend, ne mesure pas 
le succès d’une vie heureuse. Le plaisir d’être avec ses 
amis ou sa famille – l’interaction sociale – n’est pas 
mesuré par le pIB. Le fait que l’entreprise ne recon-
naisse que la création de valeurs financières ou moné-
taires comme signe de réussite m’a toujours choqué. 
Je ne dis pas que l’entreprise rend les gens mauvais. 
La banque a besoin de son revenu, l’investisseur 
a besoin de son dividende. Mais ils recherchent la 
maximisation du profit à court terme, qui est la base 
du problème. Il nous faut miser sur le long terme.

J’ai la chance inouïe d’être né dans une entreprise 
familiale, qui pense à long terme. une entreprise fami-
liale, par définition, prend une décision génération-
nelle. Quand on alloue des actifs ou quand on décide 
de faire des investissements, on le fait en pensant à 

la génération suivante. cette philosophie, qui a été 
confrontée à l’épreuve des faits, repose sur la prise 
de conscience que l’entreprise doit être évaluée par 
d’autres critères que ceux dont nous usons d’ordinaire. 
nous avons besoin d’une nouvelle classe de leaders qui 
font passer la planète avant le profit. Bien sûr, le profit 
est indispensable, sans quoi l’entreprise n’existe plus. 

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | y a-t-il des repères qui 
nous permettraient de mettre en place les démarches 
en matière de formation des futurs leaders, en se dis-
tinguant des pratiques précédentes ?

KaTELL LE GoULVEn | On me demande souvent en 
quoi consistent ces nouveaux cours. Que faut-il 
enseigner à de futurs leaders ? Et je crois que les solu-
tions sont moins dans le contenu de l’enseignement 
que dans la façon dont on enseigne. L’important, 
c’est de mettre en avant, dès le début du cursus, cer-
taines questions, certaines valeurs. Dans beaucoup 
d’écoles de commerce, pendant très longtemps, le 
modèle de l’entreprise qui était enseigné s’appuyait 
sur les théories et principes de Milton Friedman2, qui 
poussaient à la maximisation de la valeur financière. 
Il faut inviter les étudiants à réfléchir à cela. 

Il y a certains éléments de l’éducation dont on aura 
toujours besoin. Même pour créer une entreprise à 
vocation sociale, il faut savoir faire un bilan financier. 

anDrE HoffMann | Well, there is usually a very perso-
nal wake-up call that pushes one to action, but one 
also realises that the value systems that we employ 
on an everyday basis simply do not sync up with 
truth and reality anymore. Our gDp, gross domestic 
product, measures financial flows, but not true suc-
cess. A successful company is one that makes money, 
turns a profit and pays a return to shareholders. A 
successful employee is one whose wages increase. 
But when you base success only on accounting, on 
profit, on the difference between what you make 
and what you spend, true success cannot be mea-
sured. the pleasure I get from being with family or 
with friends is an entire social interaction that gDp 
doesn’t take into account. the fact that businesses 
only recognise the creation of financial and monetary 
value as a measure of true success has shocked me. 
I’m not saying that business people are mean. Banks 
need revenue streams. Investors need money. that’s 
important, but maximizing short-term profit is their 
goal, and that is a basis for problems. How do you 
respond to that? you need to think long-term. 

I am incredibly fortunate. I was born into a family 
business that has a long-term perspective. By defini-
tion, a family-owned business makes decisions over 
the long-term, over several generations. When we 
allocate assets, or when we decide to make an invest-
ment, we do it bearing in mind the next generation. 
that’s food for thought, because working long-term 
does have value. this philosophy is based both on 

reality and on the realization that businesses must be 
evaluated according to different metrics than those 
we are used to. We need a new class of leaders who 
worry about the planet before worrying about profit. 
Of course, you need profit in order to fund everything 
else. 

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | What benchmarks can 
we establish in order to differentiate from standard 
practice and provide new approaches to the educa-
tion of future leaders?

KaTELL LE GoULVEn | people often ask what type of 
training we are talking about. What type of training 
is needed for future leaders? I think it may not boil 
down only to the type of training, but also to how 
you provide that training. What’s important is that, 
at the beginning of the curriculum, there are issues 
and values that need to be brought forth. In many 
business schools, for a long time, the sole business 
model being taught has been based on the theories 
and principles of Milton Friedman2, the goal being to 
maximize financial value for shareholders. Students 
should be encouraged to reflect on these issues. 

there are several aspects of education that we 
will always need. Even to create a socially-driven 
business, you still need to know your way around a 
balance sheet. you need to know about corporate 

the business world and society through trade with 
the view to bring Europeans closer together and 
contribute to peace through commerce. the idea 
was to encourage people to talk about trade and stu-
dy business, with the requirement that they speak 
French, English and german. Lectures were given in 
all three languages. the point here is that this strikes 
at the core of interdependence—interdependence 
between the business world and society. the impor-
tant issues explored today have to do with ethics: 
ethics in technology, ethics in AI; equity: wealth ine-
qualities, gender inequalities: and the environment. 
How does one understands and positively influences 
the role of business on gender issues; or on environ-
mental matters, or on humanitarian matters? 

the Institute promotes a vision of business that 
differs from the traditional model that holds social 
and environmental contributions as secondary to 
profit. Our vision is that students on our campus 
become aware of their responsibilities in a future 
job or company, but that 
they also think about 
organisational models 
that integrate envi-
ronmental and human 
capital into the value 
chain. that is not natu-
rally done today, so 
the Institute supports 
research to understand 

contribuer à la paix à travers le commerce. L’idée est 
d’encourager les étudiants à travailler leur domaine – 
le commerce et les affaires – en français, en allemand 
et en anglais (les cours se font dans les trois langues). 
On est vraiment au cœur des questions d’interdé-
pendance – l’interdépendance entre l’entreprise et la 
société. Les sujets importants débattus aujourd’hui 
sont liés à l’éthique : ainsi l’éthique des technologies, 
comme l’IA ; ou les inégalités sociales, les inégalités 
de genre ; enfin, l’environnement. comment com-
prend-on et influence-t-on de façon positive la poli-
tique de l’entreprise sur la question du genre ; ou sur 
les questions environnementales et humanitaires ?

cet institut promeut une conception de l’entreprise 
différente des modèles traditionnels qui placent le 
profit avant les questions environnementales et 
sociales. nous faisons en sorte que nos étudiants 
soient conscients des responsabilités qu’ils auront au 
niveau de leur poste et 
dans leur entreprise à 
venir, mais qu’ils réflé-
chissent aussi à des 
modèles organisation-
nels qui intègrent dans 
la chaîne des valeurs le 
capital environnemen-
tal et le capital humain. 
L’idée, c’est que l’institut 
soutient une recherche 
sur le fonctionnement de 

ces modèles, équipe les personnes avec de nouveaux 
outils de management, et bien sûr favorise la partici-
pation à des débats sur l’avenir de l’entreprise et ses 
responsabilités. 

Enfin, ma dernière remarque, c’est que je ne connais 
absolument personne dans la salle, et c’est ce qui 
m’intéressait aussi personnellement : me mettre en 
position d’apprendre. Lorsqu’on parle d’interdépen-
dance, on a tous besoin, selon moi, d’en apprendre 
davantage les uns sur les autres, et sur nos struc-
tures d’intervention. J’ai travaillé vingt ans pour 
des gouvernements, des organisations intergouver-
nementales et des Ong, et suis passée depuis peu à 
l’enseignement du métier des affaires. Je suis dans un 
constant processus d’apprentissage. nous avons tous 
besoin de construire des ponts entre ces différentes 
institutions et organisations si nous voulons relever 
les défis internationaux d’aujourd’hui. 

VaSSILIS 
oIKonoMo PoULoS
Commissaire général, 
Luma arles

À quel mo -
ment vous êtes-vous 
rendu compte qu’un nou-
veau modèle éducatif 
pour les entreprises était 
nécessaire ? y a-t-il eu un 

how these models work, contributes to equipping 
people with new management tools, and fosters par-
ticipation in discussions about the future of business 
and their responsibilities. 

the last point I would like to make is that I don’t see 
any familiar faces here, which is no surprise since I 
don’t know anyone here, but that’s what’s especial-
ly interests me—to put myself in a position to learn. 
When we talk about interdependence, I think we 
all need to strive toward learning more about each 
other and our respective organisations. I spent 
twenty years working for governments, ngOs and 
intergovernmental organisations and have recently 
moved to business education. I am onto a steep lear-
ning curve. We all need to try to build more bridges 
between our different institutions and organisations 
if we want to address today’s global challenges.

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | When did you realise 
that new models in edu-
cation for business lea-
dership were needed? 
Was there a particular 
moment—an idea or 
epiphany—that made 
you think, “I should do 
something about all this, 
and start the Hoffmann 
Institute at InSEAD?”

Nous faisons en sorte que  
nos étudiants réfléchissent  
à des modèles qui intègrent 
dans la chaîne des valeurs  
le capital environnemental  
et le capital humain.

Our vision is that students 
on our campus think about 
models that integrate 
environmental and human 
capital into the value chain.
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ce qui définit une fondation comme Luma, ce 
sont ces valeurs : culture, éducation, respect de 
l’environnement.

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | André Hoffmann, vous 
avez parlé de l’importance des bénéfices, et com-
ment on peut transformer ces bénéfices pour aller de 
l’avant, mais que pensez-vous de la notion de crois-
sance ? Dans bien des écoles de pensées, croissance 
et bénéfices sont souvent associés. Et la croissance 
est en quelque sorte perçue comme une fin en soi. 
pensez-vous que la décroissance ou la stagnation 
pourraient se révéler comme des modèles valables ? 

anDrÉ HoffMann | À mon avis, il est important de 
se rendre compte que notre système n’est pas infi-
ni. nous n’avons qu’une planète, nous ne pouvons 
croître sans limite. Si nous voulons arriver à une 

véritable durabilité, il 
faut parler économie cir-
culaire, économie régé-
nérative. Il faut trouver 
des systèmes qui vont 
nous permettre d’utiliser 
les mêmes ressources et 
matériaux de la manière 
la plus efficace possible. 
Aujourd’hui, on évalue le 
succès d’une entreprise 
à la marge qu’elle fait, 

pas. Donc quelles formes de gouvernance doit-on 
repenser ? 

Je pense que nous avons tous une contribution à 
faire. peut-être faut-il cesser de voir la production 
de biens publics comme du seul ressort des instances 
publiques. une IA responsable relève de la responsa-
bilité de chacun d’entre nous.

anDrÉ HoffMann | La question est : « comment orga-
nise-t-on l’éthique ? » On est éthique ou on ne l’est 
pas ! c’est comme être enceinte, on ne peut pas l’être 
à moitié ! On doit donc définir ce qu’est l’éthique avant 
de l’enseigner à des gens qui ne la comprennent pas. 
Il faut commencer par définir des valeurs communes, 
et pour moi les valeurs fondamentales comprennent 
entre autres le respect des structures familiales et 
l’intégration dans l’environnement local.

Alors oui, définissons 
des normes, mais défi-
nissons-les ensemble. ce 
n’est pas parce qu’on tra-
vaille pour les nations 
unies qu’on est un saint, 
et ce n’est pas parce 
qu’on travaille pour une 
entreprise qu’on est 
le diable ! On partage 
des valeurs communes. 

I think we all have a contribution to make. Maybe 
we need to change the way we view the production 
of public goods as only a matter for the public sec-
tor. Responsible artificial intelligence is everybody’s 
business. It’s a collective responsibility.  

anDrE HoffMann | the question is how you go about 
being ethical. you either are ethical or you are not. 
It’s like pregnancy—you can’t get a little bit pre-
gnant. you’re either pregnant or you’re not. So, 
ethics have to be defined. can you teach ethics to 
people who don’t understand them? Either way, you 
would need to start from a basis of defining common 
values. to me, fundamental values include the res-
pect of family structures and integration with your 
local environment. 

yes, definitions are 
important,  but we 
need to put those defi-
nitions together. Just 
because you work for 
the un, or just because 
you work for a business, 
it does not necessarily 
mean that you are the 
devil. We have shared 
values. What defines a 
Foundation like Luma? 
Its values;  culture, 

education, respect for the environment… these are 
the bases for common values. 

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | André Hoffmann, you 
mentioned the important role of profit, and how this 
could change moving forward. I also want to ask you 
what you think about the notion of growth, because 
in many schools of thought, profit is inherently asso-
ciated with growth. growth is somehow perceived as 
the end goal of everything. Do you think that reverse 
growth, or stagnation, can also offer different models 
for advancement? 

anDrE HoffMann | I think it’s important to realise 
that we are in a finite system. We only have one pla-
net and we cannot possibly grow indefinitely. We 

need to work sustainably, 
which means we need 
to discuss a circular and 
regenerative economy. 
We need to come up with 
systems that will make 
it possible for us to use 
and re-use the same 
resources and materials 
as efficiently as possible. 
How do you evaluate 
a company’s success? 
currently, the measure 

Aujourd’hui, on évalue le succès 
d’une entreprise au profit 
qu’elle génère. Dans le futur, on 
pourrait évaluer les entreprises 
sur leur capacité à gérer les 
ressources.

Currently, the measure of 
success is based on the profit 
that the company generates. 
Perhaps in the future, 
businesses will be evaluated  
on the basis of their ability  
to manage resources.

strategy. However, what matters is not the tools, but 
how you use them. What we are trying to do is to give 
our students an opportunity to use the same toolset 
in a different way. the ultimate goal is to change 
people’s mind-set, and this requires different types 
of training and different types of education. 

What does that look like in practice? If we look at 
our strategy class at InSEAD it ends with the Master 
Strategist Day during which 500 students apply 
strategic tools to existing businesses to address 
real-world issues. Since last year, the students focus 
on impact businesses. We started with the unjani cli-
nics, a network of nurse-owned and -operated faci-
lities that provide access to quality and affordable 
health care to underserved communities in South 
Africa. 

that was the focus issue. How do you scale up from 
a network of fifty clinics, to a network of a thousand 
clinics by 2030, with a sustainable funding model 
built in? these are the issues that we put to the stu-
dents, and they get to experience how to use the 
tools we have taught them in a way that integrates 
societal progress.

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | It’s a matter of ethics 
and interdisciplinarity. Diversity in modes of thought 
is essential in many ways, but it also applies to new 
technologies and new practices, and how they are 

En fait, peu importe les outils, mais la façon dont on 
s’en sert. notre objectif, c’est de mettre ces étudiants 
dans des contextes où ils vont utiliser la boîte à outils 
de façon différente. L’objectif, in fine, c’est un chan-
gement d’état d’esprit, et cela requiert des types d’en-
seignements très différents de ceux qu’on dispense 
habituellement. 

Et en pratique ? Le cours de stratégie enseigné à l’In-
sead se clôt par la « Journée du maître en stratégie », 
durant laquelle 500 étudiants appliquent les outils 
de stratégie à une entreprise existante afin d’abor-
der des enjeux concrets. Depuis l’an dernier, les étu-
diants se concentrent sur des entreprises à impact. 
nous avons commencé avec les cliniques unjani, un 
réseau de structures détenues et pilotées par des 
infirmières qui permettent à à des communautés mal 
desservies en Afrique du Sud d’avoir accès à des soins 
de santé de qualité et abordables. 

comment passer d’un réseau de 50 cliniques à un 
réseau de 1 000 en 2030 avec un modèle de finance-
ment soutenable ? Voilà le type d’études de cas que 
nous soumettons aux étudiants afin qu’ils appliquent 
les outils que nous leur avons enseignés en intégrant 
le progrès sociétal.

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | c’est une question 
d’éthique et d’interdisciplinarité. La diversité dans 
les modes de pensée est essentielle, mais elle doit 

s’appliquer aussi aux nouvelles pratiques et aux 
nouvelles technologies, et à leurs interconnexions 
avec les nouveaux modèles de l’entreprise. Mais qui 
configure les paramètres éthiques ? par exemple, 
quand l’IA ou le séquençage du génome humain 
interviennent dans le domaine médical, les questions 
éthiques sont innombrables. Qui prend des décisions, 
qui imprime une direction éthique ?

KaTELL LE GoULVEn | c’est un problème socié-
tal essentiel, n’est-ce pas ? cela veut dire que nous 
devons parler gouvernance. De mon point de vue, 
fondamentalement, les problèmes éthiques que 
posent l’IA comme les biotechnologies sont du même 
ordre que les droits humains. Avant de rejoindre l’In-
sead, je travaillais à l’unicef, et je reste convaincue 
que ces questions doivent être adressées par les orga-
nisations internationales. 

cela étant, l’avancée des technologies ne se fait pas 
de façon automatique. Et cette responsabilité, in 
fine, est une responsabilité collective. nos modèles 
de gouvernance aujourd’hui ne sont pas adaptés pour 
développer à un rythme très rapide les politiques 
publiques dont on a besoin. Et si on n’envisage pas 
de nouveaux modes de gouvernance, par défaut, ce 
sont les acteurs qui développent ces technologies qui 
imposeront leur éthique et leur gouvernance, c’est-
à-dire un nombre d’acteurs réduit dans le secteur 
privé. Sommes-nous d’accord avec cela ? Sans doute 

interconnected with new business models. Whose 
responsibility is it to set the ethical parameters? For 
example, when you have AI or the sequenced human 
genome inevitably entering the stream of businesses, 
the ethical questions are innumerable. Who decides 
on the ethical guidelines and how they are to be 
applied?

KaTELL LE GoULVEn | this is a major societal issue, 
isn’t it? this means we need to discuss governance. 
On a personal note, let me share what I think. 
Fundamentally, ethical issues in both artificial intel-
ligence and bio-technologies boil down to human 
rights. Before I joined the InSEAD business school, I 
worked for the un. clearly, these are questions that 
have to be addressed by international organisations.  

now, technological progress is not something that 
happens automatically. At the end of the day, it’s 
everybody’s business. It’s a collective responsibi-
lity. What are we seeing? today’s systems of gover-
nance are not suitable for developing the kind of 
public policy that we need to be developed at a very 
fast pace. So, unless we contemplate new systems of 
governance, by default, the players that develop the 
technologies will also define their ethics and gover-
nance. And that’s a small number of actors in the pri-
vate sector. Are we okay with that? probably not. So, 
what is it about systems of governance that we need 
to rethink? 
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considère maintenant, dans un contexte plus large, 
les objectifs de développement durable des nations 
unies pour 2030, on voit qu’on réfléchit à un modèle 
de croissance qui prend en compte la planète et ses 
limites… par définition, nous vivons sur une planète 
dont les ressources sont limitées. ces limites repré-
sentent notre premier paramètre ; le second est qu’il 
faut réfléchir à une croissance qui respecte ces défi-
nitions planétaires mais qui ne laisse personne à la 
marge. 

On doit réfléchir à un modèle de croissance inclusif 
et écologique. La question est de repenser à la fois le 
modèle de croissance et la façon dont on va le mesu-
rer – comment on y intègre le capital environnemen-
tal et le capital humain – que le seul capital financier. 

anDrÉ HoffMann | Lorsque je suis arrivé à l’Insead 
avec l’idée de fonder cet institut, je n’ai pas été reçu à 
bras ouverts. Les gens doutaient. Vous vous rappelez 
Milton Friedman ? « Business is business », « Laissez-
nous faire de l’argent, le reste suivra », telle était la 
doctrine qu’on nous apprenait à l’Insead il y a trente 
ans. Mais dès que nous avons mis cette initiative en 
place grâce à la direction de Katell Le goulven, le 
soutien des étudiants a été extraordinaire ! Et sou-
dain nous avons un forum où ce genre de discussion 
peut vraiment avoir lieu. c’est très stimulant. Je suis 
ravi d’en faire partie.

Maja HoffMann
fondatrice et présidente de la fondation 
Luma et de Luma arles

Je suis très heureuse qu’André 
Hoffmann ait accepté de venir aujourd’hui, parce 
qu’il est très important pour nous de découvrir la 
nouvelle manière dont on enseigne l’entreprise, en 
tenant compte d’un avenir soutenable et équitable. 
c’est très encourageant.

KaTELL LE GoULVEn | ce n’est pas non plus gagné. 
On peut présenter l’idéologie et la réflexion sur 
ce sujet, on peut en parler aujourd’hui, mais il y a 
encore beaucoup de travail à faire pour changer les 
mentalités. 

J’étais à la conférence des grandes écoles en France 
la semaine dernière pour discuter de ces ques-
tions-là de manière à ce qu’elles soient intégrées dans 
les prochains cursus. ce qui nous paraît essentiel 
aujourd’hui, c’est d’étendre la RSE, la responsabilité 
sociétale des entreprises, qui aujourd’hui est souvent 
réduite à l’activité d’une personne dans un départe-
ment. nous voulons imaginer un nouvel équivalent 
de la RSE qui puisse être une responsabilité collec-
tive, assumée par un grand nombre de gens. 

PUBLIC | Aujourd’ui, face à l’urgence du changement 
climatique, la jeune génération descend dans la rue 

to an end and not an end in itself. We kind of lost our 
way. Looking at our arcane business model, we have 
studied growth and seen how it is held as an end unto 
itself. However, if we look at the broader context of 
the un Sustainable Development goals (SDgs), by 
2030 we should be discussing a growth model that 
takes into account planetary boundaries. the bounda-
ries of the planet are naturally defined. By definition, 
we live on a planet whose resources are finite. that is 
incorporated into our initial design. this is our first 
parameter. the second is that, in looking at growth 
in a way that respects these planetary boundaries, we 
can’t afford to leave anybody behind. 

We need to reflect on an inclusive and environmental-
ly friendly growth model. It is a matter of rethinking 
both our growth model and how we measure it and 
understanding how to base that measurement on 
environmental and human capital, rather than only 
financial capital.

anDrE HoffMann | When I arrived at InSEAD with 
the idea of founding this Institute, people didn’t 
exactly welcome me with open arms. people had 
doubts. Remember Milton Friedman? Business is 
business. Just try and make money. Everything else 
will follow. I attended InSEAD years ago, and that’s 
what I learned in school. However, since we have set 
up this initiative—thanks to Katell Le goulven’s lea-
dership—student support has been extraordinary. 

We needed it. We didn’t have something like it. And 
all of a sudden we have a forum where this type of 
discussion can actually take place. So, I’m very 
excited about that. I’m delighted to be part of it.

Maja HoffMann
founder and President of Luma foundation and 
of Luma arles

I am happy that André Hoffmann 
agreed to come and talk to us today, because it is 
important for us to know that things are happening 
in business education that embrace a more sustai-
nable and equitable future. this is very encouraging. 

KaTELL LE GoULVEn | Indeed, we all have our work 
cut out for us. change is not going to happen over-
night. Ideas and ideologies can only be introduced. 
We can talk about them, but it’s going to take a lot of 
work before we change how people think. 

I attended the conference of grandes Écoles that was 
held in France just last week. We discussed numerous 
essential issues on education today, and the conside-
rations of what is essential to incorporate into future 
training curricula. today, something we feel is essen-
tial, cSR, corporate social responsibility, is very often 
overseen by a single cSR officer in a given business. 
We want to do things differently. We want to imagine a 
new equivalent of cSR that could maybe be collective 
Social Responsibility, driven by a lot of people.

Le but de l’entreprise, ce 
n’est pas de faire de l’argent. 
L’entreprise fait de l’argent 
pour pouvoir continuer à 
exister, pour continuer à servir 
la communauté.

The goal of a business is not 
to make money. A company 
makes money in order to 
continue to operate as a going 
concern. They need to continue 
to serve the community.

of success is based on profit margin—the profit 
that the company generates. perhaps in the future, 
though, businesses will be evaluated on the basis of 
their ability to manage resources.  

Let me give you an example: cars. you all have 
cars. you didn’t buy a car because it was efficient, 
but because it was pretty, because it smelled good, 
or because it makes you look good vis-a-vis your 
neighbours. you put a lot of money into your car, 
and every minute it sits unused in your garage is 
money wasted. For over one hundred and fifty years, 
marketing people have taught us that this is the 
way to think. now, to quote the brand Mercedes, 

“What about lease arrangements?” In this case, the 
car manufacturer no longer sells you the car. there 
are new lease systems that have been devised. What 
is clear is, if the car maker continued to own the 
car, and you were only renting it out, the ownership 
mentality would begin 
to change. 

Obviously, I don’t have 
solutions for every 
single business in the 
whole world, but I know 
that if we keep asking 
the wrong questions we 
will keep ending up with 
the wrong answers. the 
goal of a business is not 

au profit qu’elle génère. Dans le futur, on pourrait 
évaluer les entreprises sur leur capacité à gérer les 
ressources. 

Je vous donne un exemple : la voiture. Vous avez 
tous une voiture. Vous l’avez achetée non parce 
qu’elle était efficace mais parce qu’elle était jolie, 
parce qu’elle sentait bon, parce qu’elle ajoutait à 
votre prestige. Depuis cent cinquante ans de mar-
keting, ce sont les arguments qu’on invoque pour 
vendre. Mais vous mettez un argent considérable 
dans cette voiture, chaque minute que vous la 
laissez au garage vous coûte de l’argent. Alors si 
Mercedes, par exemple, en reste propriétaire et 
vous la loue, en vous disant : « ce dont vous avez 
besoin, c’est le transport et pas la possession du 
véhicule », je suis sûr que ces voitures seront très 
différentes. Elles seront récupérables, régénérables 
et recyclables. 

Évidemment, je n’ai 
pas les solutions pour 
toutes les entreprises de 
la planète, mais je sais 
que si on pose les mau-
vaises questions, on a 
les mauvaises réponses. 
Le but de l’entreprise, 
ce n’est pas de faire de 
l’argent. L’entreprise fait 
de l’argent pour pouvoir 

continuer à exister, pour continuer à servir la com-
munauté, mais le but ultime ce n’est pas de faire de 
l’argent. Je pense qu’il est important de le souligner. 

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | Du point de vue insti-
tutionnel, de quelle façon la croissance et tous ses 
facteurs connexes peuvent-ils être problématisés, de 
manière à offrir des modèles de fonctionnement aux 
étudiants et aux chercheurs ?

KaTELL LE GoULVEn | c’est là une question fonda-
mentale. certains enseignements dispensés dans 
l’école proposent une réflexion sur le capitalisme 
et sur le fait qu’il s’agit, avant tout, de construits 
sociaux. nous avons fourni ces modèles. nous avons 
apporté les normes correspondantes.

prendre conscience 
que ce sont des normes 
construites est un pre-
mier élément de réponse. 
Le deuxième, c’est que la 
croissance est un moyen 
et non une fin, et c’est là 
qu’on s’est un peu perdus, 
je pense. Dans le modèle 
archaïque de l’entre-
prise, la croissance est 
une fin en soi. Si l’on 

to make money. A company makes money in order to 
continue to operate as a going concern. they need to 
continue to serve the community. However, the ulti-
mate goal is not to make money. I think it’s impor-
tant to realise that.

VaSSILIS oIKonoMoPoULoS | From an institutio-
nal point of view, how can you frame the current 
conception of growth and its support factors, so as 
to create functional models of thought for students 
and researchers?

KaTELL LE GoULVEn | that is the crux of the mat-
ter, isn’t it? Some of the courses we currently offer 
include these considerations, particularly with 
regards to capitalism. Where does it come from? 
What is it? At the end of the day, these are social 

constructs. We came up 
with these models. We 
came up with the related 
standards.  

I think that raising awar-
eness regarding these 
man-made standards 
is the first step towards  
achieving an answer. 
then, we need to realise 
that growth is a means 
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rue par des jeunes qui manifestent pour le climat, et 
celui des employés dans certaines entreprises, où l’on 
voit des contrats résiliés parce que les employés sont 
en désaccord avec certaines pratiques de développe-
ment non soutenables voire non éthiques. Je pense 
qu’il ne faut vraiment pas négliger cette dynamique 
ascendante, qui peut nous aider à dessiner un nou-
veau modèle. 

Quel que soit l’établissement scolaire, il faut épouser 
ce changement, le prendre à bras-le-corps, car sinon 
nous perdrons notre pertinence d’ici quinze ans. 
nous devons tous être très clairs sur la pertinence de 
nos organisations, étant donné les besoins à venir.

business, in research and in ngOs is declining. this 
morning we learned that it appears to be stable in 
regard to culture. Hence, the significance of this 
entry point. What we’re also seeing, though, is 
that the level of trust in our peers remains. you can 
connect the different kinds of activism that are being 
generated in the streets by young people against cli-
mate change with employee activism within corpora-
tions where we see cancelation of contracts because 
employees disagree with certain unsustainable or 
even unethical business practices. I think we must 
not dismiss that bottom-up force, for it can also help 
us design new models.  

Finally, for any educational institution, if we don’t 
embrace and facilitate that change, then in ten to fif-
teen years we will be irrelevant. I think we all have 
to be very clear about the relevance of our organisa-
tions, given the asks and the needs.

pour protester contre les cent entreprises qui sont 
responsables de 70 % des émissions de cO2 mondial. 
Que leur répondez-vous ? Qu’en est-il de l’histoire 
des entreprises ? peut-on remonter à l’entre-deux-
guerres ? Qu’en est-il du colonialisme ? Qu’en est-il 
de l’impérialisme ? peut-être faut-il un appel à l’in-
terdépendance pour faire face aux externalités ? Quel 
discours tiendriez-vous à ceux qui disent qu’il nous 
reste entre dix et trente ans pour réformer un sys-
tème vieux de centaines d’années, avec un historique 
de solvabilité très défavorable ?

KaTELL LE GoULVEn | La nouvelle génération d’étu-
diants arrive à l’Insead avec l’envie d’apporter une 
contribution positive au monde. Leur donner les 
outils et l’état d’esprit pour appliquer les nouveaux 
modèles relève de notre responsabilité. c’est, à mon 
avis, une partie de la solution. 

L’autre partie revient à étudier cela à l’échelle de 
l’établissement scolaire au sens large : établir des 
liens avec le corps enseignant, mais aussi avec la 
communauté des anciens élèves. Dans quelle mesure 
peut-on mobiliser cette communauté ? S’agissant 
de l’Insead, nous parlons de 58 000 personnes dans 
170 pays avec un niveau de responsabilité qui pour-
rait vraiment faire la différence. Il serait courageux 
d’essayer de mobiliser toute cette communauté pour 
mettre en œuvre des solutions aux défis globaux. À 
ma connaissance, cela n’a pas encore été fait. nous 

allons donc le tester à l’Insead dans une optique 
entreprenariale. Étant donné l’urgence du dérègle-
ment climatique, ce ne sont que quelques éléments 
de réponse. 

anDrÉ HoffMann | pour avoir un changement systé-
mique, il faut vraiment des forces tectoniques très 
puissantes. La détérioration de la nature et de l’envi-
ronnement est tellement visible et quantifiable que je 
comprends tout à fait la frustration des étudiants qui 
descendent dans la rue. À mon avis, c’est pour nous 
l’occasion de corriger le tir. ce ne sera pas simple. 
Le chemin sera semé d’embûches, mais on n’a tout 
simplement pas le choix ! L’heure tourne ! Vous avez 
vu tous ces rapports, je ne vais pas rentrer dans les 
statistiques : on perd de la biodiversité, on perd des 
espèces, de la biomasse, on perd tout ! À nous de réa-
gir, c’est une nécessité !

KaTELL LE GoULVEn | Aujourd’hui la confiance à 
l’égard des institutions diminue de façon dramatique. 
Selon le baromètre d’Edelmann, qui a un échantillon 
d’environ 33 000 personnes, le niveau de confiance 
dans les gouvernements, les milieux d’affaires, la 
recherche, les Ong, baisse, mais il semble stable 
pour la culture, d’où l’importance de ce point d’en-
trée, où le niveau de confiance vis-à-vis des pairs 
existe encore. On peut ainsi mettre en relation dif-
férents types de militantismes : ceux générés dans la 

aUDIEnCE | could you tell us your response to the 
young generation that is out in the street calling for 
urgent action on climate change, and identifying 100 
companies as primarily responsible for 70% of global 
carbon emissions? What kind of a conversation can 
you have that addresses both the history of corpora-
tions—looking back further than the second World 
War, to a longer history of colonialism and imperia-
lism—and perhaps mutually dispenses with externali-
ties that are only used as a way to vent about undesired 
values? How would you respond to people who say we 
have anywhere between ten and thirty years to reform 
a sector that is over a hundred years old, and with a 
less-than-favourable historical record?

KaTELL LE GoULVEn | the younger generation coming 
to InSEAD are coming with the expectation that they 
are going to make a positive contribution to the wor-
ld. Our responsibility is to equip them with the tools 
and the mind-set to go and design these new models. I 
think that’s one part of it. 

the other part is—and this is something we can also 
explore within a school—that a school is not only the 
faculty within it, but also the community of alumni 
around it, and everything that these connections 
offer. to what extent can we mobilise this commu-
nity? In the case of InSEAD, we’re talking about 
58,000 people in 170 countries with a level of res-
ponsibility where they could make a difference. It 

would be bold to try and mobilise this whole com-
munity to find and implement solutions to global 
challenges. As far as I know, this has never been 
tried, so this is something that we will try and test in 
InSEAD, in an entrepreneurial way. As for an answer, 
given the urgency of the context we’re in, these are 
just some elements of a response.

anDrE HoffMann | I think that if you want to make a 
system change, you need enormous tectonic forces. 
the degradation of the natural world is becoming 
apparent. It’s becoming so clearly measurable, and 
I completely understand the frustration of the stu-
dents marching in the streets. I think that this is 
our collective opportunity to really redefine a lot of 
things. It’s not going to happen smoothly. It’s going 
to be a bumpy road, but it needs to happen. We just 
don’t have the choice. We are running out of time. 
you’ve seen all the reports. I don’t have to go into 
the statistics. We are losing species. We are losing 
spaces. We’re losing biomass. We are losing every-
thing you can think of. So, we need to do something, 
and that necessity will help bring change.

KaTELL LE GoULVEn | If you look at the level of trust 
in any kind of institution today, it’s dropping signi-
ficantly. the Edelman trust Barometer, which is a 
survey of about 33,000 respondents in 27 markets 
shows that the level of trust in governments, in 
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1. Le Fonds mondial pour 
la nature, fondé en 1998, 
est une fondation privée à 
but non lucratif qui a pour 
mission la protection de 
l’environnement. Elle a 
son siège à Radolfzell, en 
Allemagne. L’organisation, 
qui sponsorise le Living 
Lakes network (« réseau des 
lacs vivants »), célèbre la 
Journée mondiale des zones 
humides qui désigne chaque 
année le « lac menacé de 
l’année ». En 2004, le Fonds 
a signé un mémorandum de 
coopération avec la ville de 
Ramsar (Iran).
2. Milton Friedman (né en 
1912, new york, mort en 
2016, San Francisco) est 
un économiste américain 
lauréat en 1976 du prix 
nobel d’économie pour 
ses travaux sur « l’analyse 
de la consommation, 
l’histoire monétaire et 
la démonstration de la 
complexité des politiques 
de stabilisation ». Avec 
entre autres george Stiegler, 
Milton Friedman fait partie 
des leaders intellectuels de la 
seconde génération de l’école 
de chicago en économie, un 
mouvement méthodologique 
qui s’est développé à partir 
des années 1940. La critique 
que fait Friedman de la 
« naïveté » des théories 
keynésiennes a commencé 
dans les années 1950 avec 
sa réinterprétation de la 
fonction de consommation.

1. global nature Fund, 
established in 1998, is 
a private non-profit 
foundation with the 
stated goal of protecting 
the environment. It is 
headquartered in Radolfzell, 
germany. the organization, 
which sponsors the Living 
Lakes network, marks 
World Wetlands Day 
annually by designating a 
water body as “threatened 
Lake of the year”. In 2004, 
it signed a Memorandum of 
cooperation with Ramsar. 
2. Milton Friedman (born 
in 1912, new york, died in 
2006, San Francisco) was 
an American economist who 
received the 1976 nobel 
Memorial prize in Economic 

Sciences for his research 
on consumption analysis, 
monetary history and 
theory and the complexity 
of stabilization policy. With 
george Stigler and others, 
Milton Friedman was among 
the intellectual leaders of 
the second generation of 
chicago school of economics, 
a methodological movement 
at the university of chicago’s 
Department of Economics, 
Law School and graduate 
School of Business from the 
1940s onward. Friedman’s 
challenges to what he later 
called “naïve Keynesian” 
theory began with his 1950s 
reinterpretation of the 
consumption function.
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farroKH DEraKHSHanI
Directeur du prix aga Khan d’architecture, 
Genève / Iran

L’architecture est l’un des domaines 
de pratique par excellence où collaboration et inter-
dépendance sont essentielles. peut-on envisager 
l’architecture autrement ? Existe-t-il un autre type 
d’architecture ? comment aborder différemment ce 
concept ? toutes ces questions étaient fondamen-
tales lorsque nous avons créé le prix Aga Khan d’ar-
chitecture il y a plus de quarante ans. Il s’agissait de 
trouver un moyen de considérer le développement 
comme l’amélioration de la qualité de vie des habi-
tants par le biais de l’architecture. puisque le déve-
loppement peut s’interpréter de plusieurs manières, 
quelle définition lui donner ? pourquoi le développe-
ment ? pourquoi veut-on du développement ?

Les cinq sujets que je vais aborder dans le cadre du 
prix sont les suivants : Qu’est-ce qu’un système de 
bâtiment ? Qu’est-ce que l’infrastructure et quel rôle 
joue-t-elle ? Qu’est-ce que la revitalisation et la réha-
bilitation du patrimoine culturel ? Qu’est-ce qu’une 
préoccupation sociale dans le contexte architectu-
ral ? pourquoi l’espace public est-il important ? 

Qu’est-ce qu’un système de construction ? 
un système technique qu’il nous faut améliorer ou 
nous approprier. Les systèmes de construction sont 
locaux et souvent difficiles à communiquer, dans une 
autre langue, avec la communauté locale. À quoi bon 

farroKH DEraKHSHanI
Director, aga Khan award for architecture, 
Geneva

Architecture is one of the ultimate 
fields of practice where working together and 
interdependence are key. can we look at architecture 
in a different way? Is there another kind of architec-
ture? How do you see this concept differently? All 
these were basic questions when we set up the Aga 
Khan Award for Architecture over forty years ago. 
the idea was to find a way to see development as the 
improvement of the quality of life of dwellers through 
architecture. Since development can be construed in 
different ways, what does development mean? Why 
development? Why does one want development?  

the five topics I am going to talk about that frame 
the Award are the following: What are buildings 
systems? What is infrastructure, and what role does 
it play? What is revitalisation and rehabilitation 
regarding cultural heritage? What is a social concern 
in the architectural context? Why is public space 
important? 

What are buildings systems? 
they are technical systems we need to appropriate 
or improve. Building systems are local, and often dif-
ficult to communicate, in another language, to the 
local community. How can we talk about interdepen-
dence or inter-development if people cannot work 
together? How can technologies improve or enhance 

parler d’interdépendance ou d’interdéveloppement 
si l’on ne peut pas travailler ensemble ? comment 
les technologies peuvent-elles améliorer ou renfor-
cer ces relations ? comment utiliser les technologies 
locales et comment les développer à travers d’autres 
technologies ? comment utiliser le savoir-faire local ? 
Le métier d’architecte consiste également à amélio-
rer le transfert de savoir-faire. 

Qu’est-ce que l’infrastructure et quel rôle 
joue-t-elle ? 
comment concevoir un mécanisme habilitant pour 
répondre aux défis techniques et environnemen-
taux ? L’infrastructure a aussi à avoir avec la pers-
pective. un pont, par exemple, n’est pas seulement 
une construction valant infrastructure ; il réunit 
également les deux rives d’un fleuve. un pont a un 
effet sur une ville. non seulement il permet aux 
habitants de traverser et de connecter les deux rives, 
mais c’est aussi un élément de connexion en soi. Il 
améliore les conditions de vie des personnes vivant 
sur les deux rives ou autour de la zone où il com-
mence. ce n’est pas seulement un lien, c’est aussi une 
destination. Les gens aiment s’y rendre pour le plai-
sir, pour jouir de l’espace public. Il s’agit donc d’une 
infrastructure, mais aussi d’un espace public.

Qu’est-ce que la revitalisation et la réhabilitation 
du patrimoine culturel ? 
Il y a beaucoup à dire de notre patrimoine culturel – 
ce tissu du bâti historique. notre patrimoine culturel 

these relations? How can you use local technolo-
gies, and how can these be developed through other 
technologies? How can the local know-how be used? 
An architect’s job is also to improve the know-how 
transfer.

What is infrastructure, and what role does it play? 
How can we conceive an enabling mechanism in 
response to technical or environmental challen-
ges? Infracture is also a question of perspective. A 
bridge, for example, is not only a construction that is 
infrastructure, but it also brings together two sides 
of a river. A bridge has an effect on a city. not only 
does it allow the people to cross over, and to connect 
the two sides, but it is a connecting element unto 
itself. It improves the living conditions of the people 
around the two sides or around the area where it 
starts. It is not only a connection, but also a destina-
tion. people just enjoy going there for the sake of it, 
to enjoy the public space. So, it is an infrastructure, 
but also public space. 

What is revitalisation and rehabilitation regar-
ding cultural heritage? 
there is much to talk about in terms of our cultural 
heritage—the historical built fabric. Our cultural 
heritage is still there, but most countries are sub-
ject to huge changes, and the cultural heritage is 
shrinking—either destroyed, or what is left is not 
kept up. On the surfaces, what is built is mostly 
new, and heritage buildings are dwindling away. It is 

farrokh Derakhshani
Farrokh Derakhshani est le directeur du 
prix Aga Khan d’architecture. Il travaille 
à l’élaboration de ce prix depuis 1982, 
au contact d’un réseau international 
d’architectes, de constructeurs et 
d’urbanistes. Il a organisé et participé 
à de nombreux séminaires et colloques 
internationaux traitant darchitectures 
et urbanismes contemporains. Il a créé 
et supervisé la production de multiples 
éditions et expositions sur l’architecture 
et l’urbanisme, ainsi que des ateliers 
professionnels et des concours d’architecture 
internationaux, contribuant aux travaux 
de nombreux séminaires et publications 
triennales présentant les lauréats du prix. 
Ses écrits ont été publiés dans des revues 
d’architecture telles que AD et Arquitectura 
Viva. Sa fonction de représentant du prix 
Aga Khan d’architecture le porte à travers 
le monde, exerçant un rôle important dans 
la promotion du débat et d’idées nouvelles 
sur l’importance de l’architecture dans 
la société, en particulier dans les pays en 
développement. Il intervient régulièrement 
en tant que conférencier et membre de jury 
auprès d’écoles d’architecture en Europe, 
Afrique et Asie. Le domaine de prédilection 
de Farrokh Derakhshani est l’architecture 
contemporaine des sociétés musulmanes. 
Il a conduit et participé à la création et la 
direction d’importants travaux publics et 
projets d’infrastructures en Iran, ainsi qu’à 
plusieurs projets de création architecturale à 
paris et genève. Il a été formé à l’université 
nationale d’Iran et a poursuivi ses études à 
l’École d’architecture de paris (up1). 

Farrokh Derakhshani is Director of the Aga 
Khan Award for Architecture. He has been 
associated with the Award since 1982, where 
his work has brought him into contact with 
architects, builders and planners throughout 
the world. He has organised and participated 
in numerous international seminars and 
colloquia dealing with contemporary built 
environments. He has conceptualised 
and overseen the production of a large 
variety of publications and exhibitions on 
architecture and planning, contributing to 
the proceedings of many seminars and the 
triennial publications featuring winners of 
the Award. His writings have also appeared 
in architectural journals such as AD and 
Arquitectura Viva, and he has been involved 
in organising professional workshops and 
international architectural competitions. His 
position representing the Award involves 
extensive travel. He plays an important 
role in stimulating debate and provoking 
ideas on the role of architecture in society, 
particularly in developing countries. He 
lectures widely and has served as a jury 
member at schools of architecture in Europe, 
Africa and Asia. Farrokh Derakhshani’s main 
field of specialisation is the contemporary 

architecture of Muslim societies, and his 
professional work has included the design 
and construction management of large-scale 
public works and infrastructure projects in 
Iran, as well as architectural design in paris 
and geneva. He trained as an architect at 
the national university of Iran and later 
continued his studies at the School of 
Architecture in paris (up1).

Mohsen Mostafavi
Mohsen Mostafavi est le professeur Alexander 
et Victoria Wiley de design de la graduate 
School of Design de Harvard. Architecte et 
enseignant, son travail se concentre sur les 
modes et processus d’urbanisation et sur 
les relations entre technologie et esthétique. 
Mohsen Mostafavi est administrateur du 
Smith college, administrateur honorifique 
de la norman Foster Foundation. Il a siégé 
au conseil d’administration de l’Institut Van 
Alen, ainsi qu’au comité directeur et au jury 
du prix Aga Khan d’architecture. parmi ses 
publications : On Weathering : The Life of 
Buildings in Time, the MIt press, 1993 ; 
Ecological Urbanism, Lars Müller, 2010 ; 
Ethics of the Urban : The City and the Spaces 
of the Political, Lars Müller, 2017.

Mohsen Mostafavi is the Alexander and 
Victoria Wiley professor of Design at the 
Harvard graduate School of Design. An 
architect and educator, he focuses on 
modes and processes of urbanisation and 
on the interface between technology and 
aesthetics. Mohsen Mostafavi is a trustee of 
Smith college, an Honorary trustee of the 
norman Foster Foundation, and served on 
the Board of the Van Alen Institute as well as 
the Steering committee and the Jury of the 
Aga Khan Award for Architecture. Among 
his publications: On Weathering: The Life 
of Buildings in Time (the MIt press 1993); 
Ecological Urbanism (Lars Müller, 2010); 
Ethics of the Urban: The City and the Spaces 
of the Political (Lars Müller, 2017).
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fût-ce dans les bidonvilles ou ailleurs. comment 
envisager aujourd’hui les logements collectifs ? par 
« logement collectif », je n’entends pas nécessaire-
ment un gratte-ciel. prenons un autre exemple : le 
programme de logement de la grameen Bank au 
Bangladesh. cette banque a accordé des prêts de 
cent cinquante à deux cents dollars uniquement 
aux femmes, parce qu’on ne peut faire confiance 
qu’aux femmes. Elles ont créé leur propre bâtiment 
et, en trois ans, ont réussi à construire quarante 
mille logements individuels. En tant qu’architecte, 
on peut mettre en place un système, qui, s’il fonc-
tionne, fonctionnera pour tout le monde.

Pourquoi l’espace public est-il important ? 
nous sous-estimons toujours l’impact de l’espace 
public sur la qualité de vie. Songez aux personnes 
qui vivent dans des bidonvilles, à Mumbai ou ailleurs. 
La plupart d’entre elles ont leur propre espace – leur 
maison ou leur espace de vie –, mais la vie se déroule 
au sein de l’espace public. c’est pourquoi l’espace 
public doit être au service de tous. On parle beaucoup 
d’espace public et d’environnement. prenez Wadi 
Hanifa, à Riyad – une ressource environnementale, 
récréative et touristique. Les projets – qui, jusqu’à 
présent, comprenaient l’introduction de l’aména-
gement paysager, la conservation de l’environne-
ment naturel, l’aménagement de zones récréatives, 
l’amélioration des terres agricoles dans la vallée et 
la création d’une installation de traitement des eaux 
usées, soucieuse de l’environnement, fournissant des 

ressources en eau supplémentaires aux habitants 
ruraux et urbains de la région – sont parvenus à 
modifier la qualité de vie des habitants de Riyad en 
y créant un espace public pour une population qui ne 
souhaite rien faire ensemble, pas même sortir pour 
se promener. D’un point de vue environnemental et 
social, ils ont réussi à créer un espace dont les habi-
tants peuvent disposer ensemble. ce concept étant 
étranger à la culture saoudienne, personne n’y aurait 
pensé avant que cet espace ne soit construit.

comment amener différentes communautés à intera-
gir et à vivre ensemble ? prenez le projet Superkilen 
à copenhague, au Danemark. c’est le résultat d’un 
vaste processus de consultation publique qui a per-
mis de recueillir des suggestions d’objets, repré-
sentant les soixante nationalités présentes dans la 
région, voués à être placés dans cet espace. ce projet 
de 750 mètres de long comprend trois zones prin-
cipales : une place rouge destinée au sport, un parc 
vert en guise de terrain de jeux pour les enfants et 
un marché noir servant de marché alimentaire et 
d’aire de pique-nique. ces communautés étant, pour 
la plupart, composées de réfugiés issus des quartiers 
les plus pauvres de la ville, on les a fait travailler 
ensemble dans un espace public ouvert à tous. L’une 
des principales préoccupations du prix est de savoir 
comment être ensemble, comment vivre ensemble et 
comment soutenir les meilleures propositions dont 
l’architecture est un élément clef.

Why is public space important? 
We always underestimate the impact of public space 
on life quality. think of the people living in slums—
in Mumbai, or anywhere for that matter. Most of 
them have their own space—their house or their 
living space—but life happens in public space. that 
is why public space needs to serve everybody. there 
is much talk about public space and the environment. 
take Wadi Hanifa, in Riyadh, which is an environ-
mental, recreational and tourism resource. project 
works—which, so far, have included the introduc-
tion of landscaping, the conservation of the natural 
environment, the development of recreational areas, 
the enhancement of agricultural land in the valley, 
and the creation of an environmentally sensitive 
wastewater treatment facility providing additional 
water resources to the rural and urban inhabitants 
of the region—have managed to change the quality 
of life of the people living in Riyadh by creating a 
public space for a population that does not have the 
desire to do anything together—not even go out for 
a walk. From an environmental and social point of 
view, they managed to create a space that the locals 
can use together. Since it was not part of the Saudi 
culture, no one would have thought of it before this 
space was built. 

How can we get different communities to interact 
and live together? consider the Superkilen pro-
ject in copenhagen, Denmark. It is the result of an 
extensive public consultation process that garnered 

suggestions for objects representing the over sixty 
nationalities present locally to be placed in the area. 
the 750-metre-long scheme comprises three main 
areas: a red square for sports; a green park used as 
a grassy children’s playground; and a black market 
used as a food market and picnic area. Since these 
communities were mostly made up of refugees from 
the poorest parts of the city, they were brought 
together to work on a public space that everybody 
could use. One of the main concerns of the Award is 
how to be together, how to live together, and how to 
support the best propostions with architecture as a 
key element. 

MoHSEn MoSTafaVI
alexander and Victoria Wiley Professor of 
Design at the Harvard Graduate School of 
Design / USa

From the beginning, the Aga Khan has 
been interested in the role of an architecture award. 
you could say, ‘Why an architecture award? there 
are so many architecture awards around the world. 
Why is this award different?’ I think there are some 
key, fundamental differences between this award 
and the ones we see in many magazines, in architec-
ture, and so on. First of all, the aim of the Award is 
to instigate a possibility of people in the context of 
Muslim societies—which is defined broadly by the 
Aga Khan and the Award —in order to show what 
impact architecture has on them. the Award is not 

est toujours là, mais la plupart des pays connaissent 
d’énormes changements, et le patrimoine culturel 
perd du terrain – ou il est détruit, ou ce qu’il en reste 
n’est pas entretenu. En surface, ce qui se construit 
est surtout neuf, et les édifices patrimoniaux s’ef-
fritent. Il est intéressant de voir comment nous pou-
vons considérer notre patrimoine culturel commun 
comme un atout et nous assurer qu’il est économi-
quement et socialement viable. prenez le pont de 
Mostar, en yougoslavie. Il s’y est joué quelque chose 
d’important qui est propre à l’architecture. Après la 
guerre civile en ex-yougoslavie, on a demandé aux 
habitants de la ville : « Que voulez-vous construire en 
premier lieu ? une école ? un hôpital ? Des logements 
supplémentaires ? » tout 
le monde a répondu : 
« Le pont », parce que le 
pont était un symbole de 
la ville. Si le pont était 
restauré, le patrimoine 
culturel et l’identité de 
la ville seraient eux aus-
si restaurés, en quelque 
sorte, et, symbolique-
ment, le reste suivrait. 
Il est important de com-
prendre comment on 
peut venir en aide à cette 
mémoire collective afin 
d’améliorer la qualité de 
vie d’une ville. On peut 

dire la même chose de tous les problèmes au yémen. 
prenez la réhabilitation de l’anciene ville de Shibam, 
au yémen : la population locale a essayé de maintenir 
cette unité en l’état afin de préserver la mémoire 
collective.

Qu’est-ce qu’une préoccupation sociale dans  
le contexte architectural ? 
comment obtenir une architecture « socialement 
réactive » ? Vaste débat. Si nous ne comprenons pas 
de quoi il s’agit, en tant qu’architecte ou urbaniste, 
nous ne pouvons être efficaces dans notre travail. 
Afin d’encourager l’innovation dans ce domaine, 
le prix est également décerné à des personnes qui 

ne sont pas forcément 
des architectes. Quand, 
dans les années 1980, 
on parlait d’améliorer la 
qualité de vie dans les 
bidonvilles, ce n’était 
pas l’affaire des archi-
tectes, mais de profes-
sionnels qualifiés, de 
sociologues et autres, 
impliqués dans la lutte 
contre la pauvreté. Les 
architectes ont une 
plus grande responsa-
bilité, celle d’amélio-
rer la qualité de vie des 
personnes en général, 

interesting to see how we can consider our common 
cultural heritage as an asset, and make sure that it 
is economically socially viable. this is the bridge of 
Mostar, in yugoslavia. there is something impor-
tant here that is relevant to architecture. After the 
civil war in former yugoslavia, people were asked, 

‘What is your first request? the first thing you want 
to build? Is it a school? Is it a hospital? Is it additio-
nal housing units? What do you want first?’ they 
asked everybody around, and everybody said, ‘the 
bridge!’, because the bridge was a symbol of the 
city. If the bridge were restored, the cultural heri-
tage and identity of the city would somehow be res-
tored, and, symbolically, the rest would ensue. It is 
important to understand how this collective memo-
ry can be assisted to improve the quality of life in a 
city. For example, the same thing can be said for all 
the problems in yemen. 
take the rehabilitation 
of the old city of Shibam, 
yemen: the local popu-
lation tried to keep this 
unit as it is, to keep the 
collective memory alive. 

What is a social 
concern in the archi-
tectural context? 
How can one have an 
architecture that is 

‘socially responsive’? 

this is a big point of discussion, and if we do not 
understand what it is about, as an architect or as a 
town planner, we cannot be effective in our work. to 
encourage innovation in this area, the Award is also 
given to people who are not necessarily architects. 
When, in the 1980s, there was talk about improv-
ing the quality of life in slums, it was not a matter 
for architects. this was something to be handled by 
qualified professionals, sociologists and others, deal-
ing with or fighting poverty. Architects have a higher 
responsibility, which is to improve the quality of life 
for people in general, whether it is in slums or any-
where else. How can look today at collective housing 
units? By ‘collective housing’, I do not necessarily 
mean a skyscraper. Here is another example: the 
grameen Bank Housing programme in Bangladesh, 
where the bank only gave out loans of $150 to $200 

to women, because you 
can only trust women. 
they created their own 
building and, over the 
course of three years, 
they managed to build 
forty thousand individ-
ual housing units. As an 
architect, you can set up 
a system, and if the sys-
tem works, it will work 
for everybody. 

Songez aux personnes qui 
vivent dans des bidonvilles.  
La plupart d’entre elles ont 
leur propre espace – leur 
maison ou leur espace de vie –,  
mais la vie se déroule au 
sein de l’espace public. C’est 
pourquoi l’espace public doit 
être au service de tous.

Think of the people living 
in slums. Most of them have 
their own space—their house 
or their living space—but life 
happens in public space. That 
is why public space needs to 
serve everybody. 
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farroKH DEraKHSHanI | un autre aspect de cette 
question a trait à la création d’institutions – un facteur 
clef, car si vous créez correctement une institution, elle 
ne pourra qu’être féconde. À sa création, il y a qua-
rante ans, le prix fut le premier à adopter un système 
cohérent – ou une méthode, si vous voulez – au fil du 
temps. nous cherchons, trouvons, jugeons et étudions 
des projets du monde entier. nous ne décernons pas de 
prix pour le plaisir, mais pour soulever des questions. 
Le processus d’évaluation nous permet d’interroger les 
architectes, mais aussi les utilisateurs et les clients, car 
ce sont eux qui, in fine, bénéficient du projet. Si vous 
posez les bonnes questions, vous obtiendrez peut-être 
une meilleure architecture – une architecture qui pose 
les bases d’une meilleure qualité de vie. Le prix fait 
partie d’une institution beaucoup plus vaste, fondée et 
dirigée par l’Aga Khan – le réseau de développement 
de l’Aga Khan (AKDn) –, qui rassemble un certain 
nombre d’agences, d’institutions et de programmes 
de développement œuvrant principalement dans les 
régions les plus pauvres d’Asie et d’Afrique.

nous sommes sans doute l’une des rares institutions 
au monde à étudier et à mettre en regard les préoc-
cupations liées au développement économique, au 
développement social et au développement culturel. 
En effet, si vous prenez chacun d’eux séparément, 
vous réussirez peut-être, mais vous n’aurez jamais le 
même impact sur la société. Les gens qui travaillent 
dans la culture pensent qu’ils vivent dans un monde 
différent, tout comme ceux qui travaillent dans 

l’économie et les services sociaux, mais, au bout du 
compte, ils se posent les mêmes questions. Vous 
possédez une certaine somme d’argent. Qu’en faites-
vous ? Vous la donnez pour sauver quelques malades ? 
pour éduquer quelques personnes ? Ou alors vous la 
confiez à une institution qui leur permettra de s’aider 
eux-mêmes ? c’est là l’essentiel.  

MarIa fInDErS
Commissaire des Luma Days, codirectrice 
artistique d’atelier Luma
À quels critères répondent les projets retenus ? 

farroKH DEraKHSHanI | nous avons mis en place un 
processus de nomination ouverte au public. tout le 
monde peut participer, mais cette mise en candida-
ture plus formelle contribue à mettre en lumière les 
projets qui pourraient nous échapper. nous bénéfi-
cions d’un réseau de près d’un millier de personnes 
dans le monde entier qui peuvent proposer des pro-
jets et nous les présenter. nous n’accordons pas de 
prix à des projets non terminés. Même si le monde 
regorge de bonnes idées, il est essentiel de faire la 
différence entre maquette et mise en pratique. nous 
menons une enquête post-occupation. nos jurés ne 
sont pas seulement des architectes. Ils viennent de 
disciplines différentes. Ils doivent penser et juger 
ensemble, car ce n’est qu’ensemble que nous saurons 
quel projet l’emportera sur l’autre. 

(AKDn)—which brings together a number of deve-
lopment agencies, institutions,and programmes 
that work primarily in the poorest parts of Asia and 
Africa.

I think we are one of the few institutions in the world 
to study and bring together the concerns of econo-
mic development, social development and cultural 
development. Indeed, if you take each of them sepa-
rately, you may be successful, but you will never have 
the same impact on any society. people who work in 
culture think that they live in a different world, as do 
those who work in economics and social services, but, 
in the end, they have the same questions. you have 
got a certain amount of money. What do you do with 
it? Do you give it to save a few sick people? to edu-
cate a few people? Or do you give it to an institution 
that will enable them to help themselves? And that is 
very important. 

MarIa fInDErS
Curator of Luma Days and Co-artistic 
Director of atelier Luma

How do projects qualify? 

farroKH DEraKHSHanI | We have set up a nomina-
tion process. nominations are also open to the public. 
Everybody can send us information, but the more 
formal nomination process helps highlight projects 

that we may have missed. We have a network of 
about one thousand people around the world who 
can nominate projects and bring them to us. What 
is important: we are not giving awards to projects 
that are not completed. Although there are a lot of 
good ideas in the world, it is important to make the 
difference between what is on paper and what is in 
practice. We have a post-occupancy investigation. 
Our jurors are not only architects. they come from 
different disciplines. they have to think and judge 
together, for it is only together that we understand 
which project is better than the other. 

MoHSEn MoSTafaVI
Professeur alexander et Victoria Wiley de 
design, Harvard Graduate School of Design / 
États-Unis

L’Aga Khan s’intéresse depuis toujours 
au rôle d’un prix d’architecture. Vous pourrriez me 
rétorquer : « pourquoi un énième prix d’architecture ? 
Il y en a déjà tant dans le monde. En quoi celui-là est-
il différent ? » Il me semble qu’il existe des différences 
fondamentales entre ce prix et ceux que l’on retrouve 
dans de nombreux magazines, en architecture et 
ailleurs. D’abord, l’objectif de ce prix est d’ouvrir de 
nouveaux horizons aux personnes vivant dans des 
sociétés musulmanes – définies, à grands traits, par 
l’Aga Khan et le prix – et de leur donner la possibi-
lité de s’exprimer, afin d’illustrer la façon dont l’ar-
chitecture affecte leur quotidien. Le prix n’est pas 
attribué sur la base d’une poignée de photographies 
d’un bâtiment en Afrique ou au Moyen-Orient. Les 
projets sont d’abord présélectionnés par un jury. 
Des experts techniques se rendent ensuite sur place 
afin de s’assurer que ces projets sont conformes à 
ce qu’en montrent les photographies, avant de pré-
senter leurs conclusions au jury. nous archivons et 
documentons tous les projets, pas seulement ceux 
des gagnants. c’est un processus très compliqué que 
l’Aga Khan et le prix se sont donné pour mission de 
mener à bien. tout aussi importantes sont les caté-
gories du prix : environnement, institution, industrie, 
habitation et conservation. nous souhaitons que le 
public comprenne et prenne part directement à cette 

conversation. Ainsi, des ouvrages ont paru qui réca-
pitulent chaque cycle de trois ans et présentent les 
projets présélectionnés ainsi que le lauréat.

Le premier livre dont j’aimerais parler, Aga Khan 
Award for Architecture 2010-Implicate & Explicate 
(Prix Aga Khan d’architecture 2010-Impliquer et expli-
quer), a été conçu par Irma Boom et publié par Lars 
Müller en 2011. Il vise à fournir le contexte intellectuel 
qui préside à nos conversations. Le mot « impliquer », 
par exemple, n’est pas très courant en anglais, mais il 
n’est pas si différent de l’idée de quelque chose d’impli-
cite ou d’explicite. Le fait est que, la plupart du temps, 
l’architecture contemporaine est récompensée pour 
son caractère explicite – il s’agit d’une sélection minu-
tieuse qui tient compte de la fonction et de la perfor-
mance de chaque bâtiment. Ainsi, cet ouvrage abordait 
la différence entre implicite et explicite, l’interrelation 
entre architecture et conditions de vie, en traitant des 
notions d’artisanat, de conservation, de logement, d’in-
frastructure, d’institutions et de résilience. 

nous avons récemment publié un livre intitulé Aga Khan 
Award for Architecture 2016-Architecture and Plurality 
(Prix Aga Khan d’Architecture 2016-Architecture et 
Pluralité). L’Aga Khan emploie le mot « pluralisme », car 
c’est un ardent défenseur du concept de pluralité. Ainsi, 
la publication est-elle un outil important pour commu-
niquer non seulement le fondement intellectuel du prix, 
mais aussi pour partager les résultats de ces projets.

given based on some photographs of a building in 
Africa or in the Middle East. projects are first short-
listed by a jury. technical experts then go and visit 
these project sites, to make sure they are what they 
appear to be in the photographs, before presenting 
their findings to the jury. We archive and document 
all projects, not just the winners’. It is a very compli-
cated process that the Aga Khan and the Award have 
made their mission to complete. Equally important 
are the categories of the Award: environment, ins-
titution, industry, dwelling and conservation. We 
want the audience to understand and be part of this 
conversation directly. So, publications have been 
issued to recap each three-year award cycle and 
show the short-listed projects as well as the winner. 

the first book I would like to discuss is Aga Khan 
Award for Architecture 2010–Implicate & Explicate, 
which was designed by Irma Boom and published 
by Lars Müller. It is designed to provide intellectual 
context for the way in which our conversations run. 
the word ‘implicate’, for example, is not very com-
mon in English, but it is not that dissimilar to the 
idea of something that is implicit or explicit. the 
fact is that, most of the time, contemporary archi-
tecture is given awards for being explicit—this has 
to do with a careful selection that delves into each 
building’s function and performance. therefore, the 
book was addressing the difference between being 
implicit and being explicit. One could speak of the 
interrelationship between architecture and living 

conditions. In this book, we were dealing with the 
notions of craft, conservation, dwelling, infrastruc-
ture, institutions and resilience. 

We recently published a book, Aga Khan Award for 
Architecture 2016–Architecture and Plurality. the 
word ‘pluralism’ is one that the Aga Khan uses, for 
he is a leading proponent of the concept of plurality. 
therefore, the publication is an important device for 
communicating not only the intellectual foundation 
of the Award, but also for sharing the outcome of 
these projects.

farroKH DEraKHSHanI | Another part of this is about 
institution-making, which is a very important fac-
tor, because if you set up an institution correctly 
from the beginning, it just can produce. Forty years 
ago, when it was created, the Award was the first 
to adopt a system—or a method, if you will—that 
has been consistent over time. We look at projects 
from around the world, find them, judge them and 
study them. However, we do not give awards just 
for the sake of it—we give awards to raise questions. 
through the evaluation process of the Award, we 
raise questions about architects, but also about users 
and clients, for they are the ones who will really bene-
fit from the project are. If you ask the right questions, 
you may have a better architecture—one that offers 
a setting for a better quality of life. the Award is part 
of a much larger institution, founded and led by the 
Aga Khan—the Aga Khan Development network 
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Les zones humides du delta du Rhône au 
Paléolithique / The Wet Regions of the Paleolithic 
Rhône Delta

Les zones humides du delta du Rhône de nos jours / 
The Wet Regions of the Rhône Delta Today
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aLExanDrE CaDaIn, co-fondateur et directeur 
général d’anima / france

Aujourd’hui, il est essentiel de com-
prendre les tenants de l’interdépendance, un 
thème dont Evgeny Morozov et moi allons parler 
aujourd’hui. 

Le sujet qui nous occupe aujourd’hui, ce sont les 
nouvelles frontières, les nouveaux territoires de l’in-
terdépendance. Quelque chose m’a frappé, ce matin. 
Quelqu’un a dit qu’il faut admettre et comprendre que 
l’interdépendance nous permet de travailler ensemble, 
et qu’avec les autres, nous faisons des choses que nous 
ne pourrions faire seuls. c’est exactement ce dont je 
voudrais parler cet après-midi, car je n’ai jamais rien 
fait tout seul. Quoique j’aie étudié l’économie, la phi-
losophie et l’histoire de l’art, j’en suis venu à enseigner 
les imaginaires du futur et à diriger une entreprise qui 
s’occupe d’intelligence artificielle, de technologie dans 
l’espace et d’actions contre le réchauffement clima-
tique. J’ai eu la possibilité de mener à bien ces projets 
parce que je travaille toujours avec des gens qui ont un 
talent fou, et que nous tâchons de relever ensemble les 
nouveaux défis actuels. Même si nous venons de dis-
ciplines différentes, nous travaillons ensemble parce 
que nous partageons la même vision du monde.

Le concept d’interdépendance est lié à une image de 
Richard Buckminster Fuller1, qui, dans les années 
1950, a dessiné, avec le cartographe Shoji Sadao2, la 
carte Dymaxion3, dont la représentation globale de 

la planète permet d’en observer les liens et non les 
frontières. Le monde y apparaît comme une seule 
île au sein d’un seul univers – une illustration sai-
sissante des concepts d’interconnexion et d’interdé-
pendance. peu importent notre lieu de naissance ou 
notre passé : nous sommes tous dans le même bateau 
et relevons les mêmes défis. Laissez-moi vous pré-
senter quelques travaux en cours qui explorent les 
nouveaux territoires de l’interdépendance. 

En 2015, les nations unies ont dressé la liste des dix-
sept défis du développement durable4 que l’humani-
té devra relever à l’horizon 2030. nous y travaillons 
en ce moment même. Je collabore souvent avec les 
nations unies, car ce sont elles qui dirigent la com-
mission AI for good. La tâche est immense, mais, à 
y regarder de plus près, tous ces défis sont interdé-
pendants. On ne peut travailler sur le réchauffement 
climatique – l’objectif 13 – sans aborder la question 
de l’accès à l’eau potable. On ne peut travailler sur la 
qualité de l’éducation sans aborder la simplification 
de la mobilité. L’interconnexion de ces défis nous 
oblige à travailler ensemble. 

Le dix-septième et dernier objectif de cette matrice 
a trait au partenariat et vise à revitaliser les parte-
nariats globaux en faveur du développement durable. 

pour atteindre un seul ou l’ensemble de ces objectifs, 
il faut donc mettre en place des partenariats. Il faut 
définir de nouveaux cadres de collaboration entre les 

aLExanDrE CaDaIn, co-founder and CEo  
of anima / france

today, we must tackle together the new 
frontiers, and the new territories of interdependence. 
this morning someone said that we need to under-
stand and acknowledge the fact that interdependence 
means we can work together, and that we need each 
other to be able to do things we could not do alone. 
this is exactly what I want to talk about this afternoon, 
as in fact, I have never done anything alone. My edu-
cational background is in economics, in philosophy, 
in history of art, but, somehow, I ended up teaching 
future imaginaries, and running a company working 
on AI, space technology, and climate action. I could 
only carry out these projects because, every time, I had 
the chance to work with talented people.  together 
we work on taking up the new challenges we all face 
today; working together from all these different disci-
plines, because we share a common view of the world. 

the subject of interdependence can be expressed by 
the Dymaxion map1 designed by Buckminster Fuller2. 
the 1954 version of this map, co-designed by carto-
grapher Shoji Sadao3 who, projects a specific overview 
that helps us to see the bridges or connections rather 
than the frontiers of the world. this map shows the 
world as a single island on a single ocean in a single 
universe and gives a striking illustration of the notion 
of interconnection and interdependence. no matter 
where we come from, or whatever our background, we 
are in the same boat, and take up the same challenges. 

In 2015, seventeen Sustainable Development goals4 
were set by the united nations to show what big 
challenges humanity would face up, until 2030. We 
work quite often with the united nations, for it 
oversees the commission AI for good to challenge 
these goals. Obviously, the field is wide open, and 
there is a lot to cope with. We must look more closely 
is how interdependent the challenges are. you cannot 
work on climate change, which is goal 13, without 
working on water access. you cannot work on the 
quality of education without working on simplifying 
mobility. these challenges are interconnected and 
interdependent.

On the SDg Matrix, the last, or seventeenth goal 
is about partnership and with the encouragement 
to revitalise the global partnership for sustainable 
development.

So, if one is to pursue one or all of the goals, one needs to 
be able to set partnerships. One must try to define new 
frameworks for collaboration, in the future, between 
the un agencies and, worldwide, between all the people 
that are engaging in this subject. In 2016, we helped 
to create the un International telecommunications 
union5 (Itu), and the AI for good global Summit6, 
whose third edition is to take place next week. Each 
year, we tackle three different SDgs to try and see how 
AI, while it obviously cannot solve every problem, can 
help human beings address a specific issue, and define 
parts of the solution for the future.

Nouveaux territoires de la dépendance et de l’interdépendance | New Territories of Dependence and Interdependence

alexandre Cadain
passé par le projet Hyperloop et la 
fondation xpRIZE, Alexandre cadain est 
un entrepreneur français qui cherche à 
appliquer les technologies contemporaines 
à de véritables innovations de rupture, pour 
le bien commun. Il est le co-fondateur et 
directeur général d’Anima, un moonshot 
studio qui développe des projets d’innovation 
radicale afin de relever les grands défis de 
notre époque, comme le réchauffement 
climatique ou l’éducation continue. De 2016 
à 2019, il a mené, avec Béatrice Joyeux-
prunel, le séminaire postdigital à l’EnS 
ulm, afin d’interroger, au croisement des 
arts et des sciences, les futurs possibles 
du numérique. Depuis 2018, il enseigne 
le cours de « Moonshot Economics » à 
HEc paris, un programme cherchant, 
dans le post-capitalisme et l’urgence des 
défis contemporains, l’opportunité d’une 
réinvention des modèles économiques 
fondamentaux. Alexandre cadain est 
l’ambassadeur européen de la fondation 
xpRIZE, en charge de l’accompagnement 
des projets européens choisis pour impacter 
positivement, grâce à l’intelligence 
artificielle, un milliard d’individus d’ici 
2020. Depuis 2017, il est membre de la 
commission AI for good de l’Onu, dont il 
est le rapporteur pour les études « Future of 
Work » ; co-leader de la track / co-directeur 
du groupe Smart cities and communities ; 
et co-chair / co-président de Scaling AI for 
good. En 2019, il cofonde AI commons, la 
première plate-forme de collaboration autour 
de l’IA permettant de partager données et 
algorithmes au service du bien commun.

Alexandre cadain is an entrepreneur 
exploring news tracks for radical and inclusive 
progress through technologies, especially 
artificial intelligence. passionate about art 
and technology, he believes in rebooting our 
collective imaginaries through new myths 
and positive narratives to inspire and build 
better futures for us all. He is the co-founder 
and cEO of Anima, a moonshot studio helping 
organizations to design and build the next 
breakthrough from urgent societal challenges, 
such as climate change or lifelong learning. 
Since 2017, Alexandre cadain is a member 
of the AI for good commission at the united 
nations, led by Itu; co-leading the Future of 
Work; and co-chairing the capacity Building 
track. He is also an ambassador for the 
xpRIZE Foundation in Europe, especially 
helping with the AI and the Avatar prizes. 
Before that, he worked with Hyperloop 
transportation technologies, connecting 
external research labs to the supersonic 
transportation goal of the company. today, 
with Anima, he works on launching the AI 
commons, a collaboration framework aiming 
at democratizing the promise of AI to enable 
anyone, anywhere, to team up and address the 
world’s grandest challenges.

Evgeny Morozov
Evgeny Morozov est l’auteur de Le mirage 
numérique : pour une politique des big data 
(Les prairies ordinaires, 2015) et Pour 
tout résoudre cliquez ici : l’aberration du 
solutionnisme technologique (Fyp éditions, 
2014).  
Ses chroniques mensuelles apparaissent  
dans plusieurs journaux internationaux.  
Il a été enseignant-associé à l’université  
de georgetown, à l’université de Stanford,  
à la new America Foundation et à l’American 
Academy de Berlin. Il est titulaire d’un 
doctorat en histoire des sciences de 
l’université de Harvard. Son prochain livre, 
Freedom as A Service (La liberté en tant que 
service), sera publié en 2020.

Evgeny Morozov is the author of The 
Net Delusion: The Dark Side of Internet 
Freedom (public Affairs, 2011) and To 
Save Everything, Click Here: Technology, 
Solutionism, and the Urge to Fix Problems 
That Don’t Exist (Allen Lane, 2013). 
Morozov’s monthly column appears in 
several international newspapers. He was 
an associate professor at georgetown 
university, Stanford university, new America 
Foundation, and the American Academy  
in Berlin. He has a phD in History of Science 
from Harvard university. His next book, 
Freedom as a Service, will be published  
in 2020.
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is a kind of creative commons9 for data and algorithms. 
the problem we face is, of course, not just a technical 
one. It is not an intelligence problem. It a problem of 
imagination, or lack thereof. Most of us still believe 
in a world of competition instead of cooperation. this 
is why we need to push forward new imaginaries and 
compose new stories about the future. this is why I am 
quite interested in art; in looking at speculative works 
of the future; and in the collaboration between humans, 
humans and nature, humans and machines. this quest 
seems to be fulfilled in tomás Saraceno’s artistic instal-
lation10 “Interspecies translator,” (exhibition On Air, 
palais de tokyo, paris, 2018-2019) which provides an 
overview of how to communicate with machines in the 
future. It is a wonderful speculative work, which helps 
us to begin to understand how to communicate, and 
build projects, with other species. 

there is also Rocio Berenguer11, who works on the 
g5 Interspecies project, in which she tries to transfer/
convey what happens in a g5 commission meeting, 
and how it applies to multiple of species be they mine-
ral, vegetable, animal, human or machines/mechani-
cal; and how we could eventually work together, share 
our resources, and have a better life. Such projects do 
not just come from artists. We see a lot of amazing 
interdisciplinary work in different labs worldwide. 

One of them, and I will end with this example, is from 
professor Akihiro Kubota12, at tama university, in 
Japan, who works on the querie of understanding 

We need to collaborate  
not only with humans,  
but also with machines.

et nature, et entre humains et machines. un pari 
relevé par tomás Saraceno10, dont  l’installation 
« le traducteur interespèces » (exposition « On Air », 
palais de tokyo, 2018-2019) montre comment com-
muniquer, à l’avenir, avec les machines. cette œuvre 
spéculative nous aide à communiquer et à lancer des 
projets avec d’autres espèces. 

Mentionnons également Rocio Berenguer11, qui, 
dans son projet « g5 Interespèces », cherche à tra-
duire la teneur d’une réunion de la commission du g5, 
son influence sur de nombreuses espèces – minérales, 
végétales, animales, humaines ou mécaniques –, et 
la façon dont nous pourrions travailler ensemble, en 
partageant données et ressources, en vue d’une vie 
meilleure. Les artistes ne sont pas les seuls à se lan-
cer dans de tels projets. Des initiatives interdiscipli-
naires voient le jour dans des laboratoires du monde 
entier.

L’une d’entre elles – et je terminerai par cet exemple 
– nous vient du professeur Akihiro Kubota12, de l’uni-
versité tama, au Japon, qui remet en question l’in-
telligence naturelle en analysant les êtres humains à 
l’aide de machines. Il cherche à comprendre les pro-
cessus qui ordonnent la prise de décision chez des 
êtres différents. En théorie, si nous devenions collec-
tivement plus intelligents, nous verrions moins les 
frontières que les ponts du monde – un monde com-
plexe et beau comme un labyrinthe sans mur. 
 

la terre. nous apprenons aussi du passé récent, des 
inondations, par exemple : sans les prédire, la tech-
nologie permettra néanmoins de mieux les endiguer 
à l’avenir. Ils sont aussi très utiles pour analyser la 
qualité des sols – et ainsi fournir des micro-assu-
rances à des pays qui autrement ne pourraient y 
prétendre.

nous avons découvert, au fil de ces projets, que de 
nombreux ODD pouvaient être atteints via la colla-
boration de différentes agences des nations unies, 
le savoir issu de différentes disciplines et le recours 
aux algorithmes. Les êtres humains doivent œuvrer 
ensemble, en partageant données et pratiques, au 
bien commun. Ainsi, l’an passé, nous avons créé 
AI commons, la première plateforme internatio-
nale de partage de données et d’algorithmes pour le 
bien commun. c’est un système de licences permet-
tant à toute organisation de partager des données 
et de choisir le sujet à aborder – ses propres ODD, 
par exemple. pour ceux d’entre vous qui évoluent 
dans le monde de l’art, c’est une sorte de creative 
commons9 pour données et algorithmes. Le pro-
blème qui se pose n’est pas que technique : il ne s’agit 
pas d’un manque d’intelligence, mais d’imagination. 
La plupart d’entre nous croient plutôt à un monde 
de concurrence que de coopération. Il nous faut 
concevoir de nouveaux imaginaires et composer de 
nouveaux avenirs. Voilà pourquoi je m’intéresse tant 
à l’art ; aux œuvres qui interrogent l’avenir ; et à la 
collaboration entre les êtres humains, entre humains 

Nous devons collaborer non 
seulement avec les êtres 
humains, mais aussi avec  
les machines.

natural intelligence through human analysis and 
machine assistance. He wants to work on understan-
ding the processes of decision-making of different 
kinds of beings. theoretically, if we became collec-
tively more intelligent, we could see the world with 
more bridges and less frontiers; a beautiful, complex 
world that looks like a labyrinth without walls. 

EVGEnY MoroZoV, Writer and researcher,  
USa/Belarus

those of you who know my work pro-
bably know me as the harbinger of bad news, but 
since we are in such marvelous settings here, in 
Arles, I will make an exception and start with a pie-
ce of good news. For the first time in recent histo-
ry, digital technologies, from big data to artificial 
intelligence to ubiquitous sensors, have allowed us to 
glimpse a future where society and institutions could 
be remade, and reshaped, according to a decentra-
lised logic. For the first time, we have seen that a 
transportation system, or an education system, or 
even a healthcare system, can potentially be orga-
nised in a far less technocratic, hierarchical, cen-
tralized manner, just by taking advantage of all the 
potential for collaboration and communication that 
information technology introduces. 

Instead of having one centralized system that dic-
tates from above, we could have a more decentra-
lized system that could potentially unite citizens, 

résolution, de chaque mètre carré à la surface de la 
terre. Vous pourriez rétorquer : « La belle affaire. Et 
après ? » c’est précisément cette abondance de ren-
seignements et d’identifications précises des pro-
blèmes sur terre qui nous permet de lutter de bien 
des façons. D’abord, en collaborant non seulement 
avec les êtres humains, mais aussi avec les machines. 
pourquoi cela ? S’il nous fallait analyser toutes les 
images glanées par ces satellites – ce qui reviendrait 
à jouer à Où est Charlie ? d’une image à l’autre, qu’un 
seul être humain ou sept milliards s’y attellent –, 
nous serions incapables d’en saisir les motifs répéti-
tifs. Les machines, elles, sont plus à même de le faire. 
c’est l’un des possibles usages des algorithmes de la 
vision par ordinateur8 : en analysant les données et 
les images satellite, ils en exposent les motifs afin 
d’améliorer leur qualité, apprendre du passé récent 
et anticiper le futur proche. 

Dans quel cas recourir à ces algorithmes et ces don-
nées ? Bien entendu, bon nombre de ces défis sont 
liés aux actions pour le climat. Quand il s’agit de 

déterminer les causes 
du réchauffement cli-
matique, algorithmes 
et données analysent 
des cas de déforesta-
tion depuis l’espace 
bien plus aisément que 
ne le feraient des êtres 
humains à la surface de 

happened in the past few years; and anticipate what 
could happen a few years down the line.

In which case do we use these algorithms and data? 
Many of these challenges are related to climate 
action, for instance, they analyse cases of deforesta-
tion from space much more easily than human beings 
on the ground could. We are also able to learn the 
past few years about flooding, and, if not predict, at 
least contain more floods from occuring in the future. 
these tools are also useful for soil quality analysis, 
which helps provide a framework for microinsu-
rances in countries that otherwise would not have 
this opportunity.  

We discovered that many of the sustainable develop-
ment goals could be tackled through the collabora-
tion of different un agencies, with knowledge from 
different disciplines, and collaboration with machine 
algorithms. the very first basic need, as humans, is to 
work together: to share data, best practices, and work 
in common, for the common good. therefore, last year, 
we created the AI commons, the first international 
platform to share data and algorithms for the common 

good. It is a system of 
licenses that enables any 
organisation to share data 
and select the subject that 
they want to tackle, like 
their own SDg. For those 
of you in the art world, it 
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agences des nations unies, et, à l’échelle internatio-
nale, entre tous ceux qui s’intéressent au sujet. En 
2016, nous avons participé à la création de l’union 
internationale des télécommunications5 (une agence 
des nations unies), et du Sommet mondial sur l’in-
telligence artificielle au service du bien social6 (AI 
for good global Summit). Ainsi, chaque année, nous 
abordons trois objectifs de développement durable, 
afin de comprendre comment l’intelligence artifi-
cielle, quoiqu’incapable de résoudre tous les pro-
blèmes, est à même d’aider l’humanité à s’attaquer à 
un problème précis en définissant certains aspects de 
la solution à y apporter.

En voici un exemple simple mêlant images satellite, 
intelligence artificielle et ODD (objectifs de déve-
loppement durable), que j’ai découvert grâce à la 
commission. Quelques repères historiques : en 1959, 
corona7, un satellite américain, est le premier à pho-
tographier la terre. une image assez poétique, certes, 
mais sans intérêt technologique, car on n’y voit qu’un 
nuage sur l’océan. Heureusement, depuis 2012, l’ac-
célération technolo -
gique offre des images 
d’une qualité  sans 
pareille. Ainsi, grâce aux 
satellites pléiades du 
cnES (le centre natio-
nal d’études spatiales), 
nous avons des images 
précises, et de haute 

A simple example I discovered through the commis-
sion relates to satellite imagery, AI, and SDgs. A 
little bit of history. In 1959, corona7 was the first sat-
ellite to take a picture of the Earth. It was sent into 
orbit by the uS. the picture taken was somewhat 
poetic, but useless, technologically-wise, because 
it was, in fact, a cloud over the sea. Obviously, you 
do not know what to do with this kind of black and 
white image. the good news is that, since 2012, the 
acceleration of technology thanks to the pleiades sat-
ellites of the cnES (French space agency), for exam-
ple, high-definition images of each square meter of 
Earth’s surface. you might say, “that is great, but 
what should we do with it?” As soon as we have so 
much information and quality identifications of the 
problems on Earth, we can do many things. First, we 
need to collaborate not only with humans, but also 
with machines. Why is that? If we were to analyze 
all the images we grasp through these satellites—by 
playing Where’s Waldo? from one image to anoth-
er by hand, be it one to seven billion human beings 
working on this specific subject. If fact, it would be 
impossible to grasp and analyse the patterns due to 
repetitiveness. Machines are better suited to do this 
task. consider the exam-
ple of how computer 
Vision8  algorithms, in 
analysing data and sat-
ellite imagery, show pat-
terns to improve their 
quality; learn from what 
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Le monde des technologies numériques n’a pas seu-
lement à voir avec la création de nouveaux moyens 
d’organiser et de coordonner. Il s’agit également 
de réinsérer le global dans le local. c’est cette idée 
d’interconnexion, sinon d’interdépendance, que 
l’on retrouve dans le mot « Internet ». c’est ce qui se 
produit depuis quinze ans. En découvrant le poten-
tiel radical de ces technologies, certains acteurs en 
ont également découvert la radicale rentabilité. On 
peut désormais offrir un service qui, parce qu’il fait 
partie de ce réseau global, peut s’offrir partout, dans 
les mêmes conditions qu’auparavant. uber et Airbnb 
offrent la même fonc-
tion partout : une fois 
en place, ils cherchent 
à conquérir et homo-
généiser le potentiel de 
cette nouvelle révolution 
technologique. L’offre 
de l’uber latino-améri-
cain ne diffère en rien de 
celle de l’uber asiatique. 
c’est comme aller d’un 
McDonald’s à un autre, à 
ceci près que McDonald’s 
offre une plus grande 
variété de produits en 
y introduisant, malgré 
tout, quelques variantes 
régionales. 

ce qu’il faut retenir de cette intervention, c’est que 
notre conception de l’économie collaborative et de la 
gig economy est erronée. ces économies ne sont pas 
stimulées par la centralisation, qu’encouragent les 
fournisseurs de ces services, voire les employés et les 
institutions qui les fondent. Il y a de cela cinq ou six 
ans, j’ai assisté à une conférence que certains d’entre 
vous, à tout le moins dans cette salle, connaissent, à 
savoir DLD13, dont l’organisatrice, Steffi czerny14, est 
parmi nous aujourd’hui. Je me rappelle avoir traité les 
capital-risqueurs de parasites de la société moderne. 

nous aimerions vivre 
dans ce monde en 2019. 
J’en suis quelque peu 
nostalgique, quand je 
vois des investisseurs, 
qui peuvent prendre des 
risques, attendre dix ans 
avant de lancer ou non 
un projet. nous voyons 
désormais des centra-
lisations massives de 
financement dans les 
coulisses d’institutions 
telles que SoftBank, qui 
investissent des cen-
taines de milliards de dol-
lars dans uber, Airbnb 
et d’autres services de ce 
genre, car elles peuvent 

Nous pourrions adopter  
un système plus décentralisé 
à même d’unir citoyens, 
entrepreneurs et fournisseurs 
de services, ne dépendant 
d’aucune grande structure 
centralisée. […] Cependant, 
un avenir livré à ces seuls 
dispositifs n’adviendra pas  
de lui-même.

are just promises, but that has nothing to do with the 
nature of these technologies. this is mostly due to 
how, and by whom, those technologies are now being 
deployed.

We need to understand that the world of digital 
technologies is not just about creating new ways 
of organizing and coordinating. It is also a way of 
reinserting the global into the local. the idea of 
something not necessarily interdependent, but inter-
connected, lies in the term “the Internet.” I would 
argue that this is what has happened in the last fif-
teen years. As we have discovered the radical poten-
tial of these technologies, some players have also 
discovered their radical profitability. you can go and 
offer one service, and, because we are all now part 
of this global network, you can offer it everywhere, 
on the very same terms as it has been offered before. 
uber and Airbnb, essentially offer the same function 
everywhere; once built they seek to conquer and 
homogenize the potential of this new technological 
revolution. uber in Latin America does not look any 
different from uber in Asia. It is the same offering 
that you would get if you went from one McDonald’s 
to another. On the other hand, you might even find 
more variety if you visit McDonald’s, because they 
try to at least introduce some regional variation. 

What I would like you to take away from this talk, 
is that our idea of the sharing and gig economy is 
completely erroneous. What is driving it, is not the 

Luma Days #3 | Regards sur l’interdépendance | On Interdependence

EVGEnY MoroZoV, auteur et chercheur,  
États-Unis / Biélorussie 

ceux d’entre vous qui connaissent mon 
travail savent que je suis un porteur de mauvaises 
nouvelles, mais puisque nous sommes réunis dans 
un cadre aussi splendide, à Arles, je ferai une excep-
tion en vous annonçant une bonne nouvelle. pour la 
première fois dans l’histoire récente, les technologies 
numériques, du big data à l’intelligence artificielle 
en passant par les capteurs ubiquitaires, nous offrent 
un aperçu d’un avenir où société et institutions pour-
raient être refaites et remodelées, selon une logique 
décentralisée. pour la première fois, nous constatons 
que des systèmes de transport, d’éducation et de san-
té peuvent s’organiser de façon bien moins techno-
crate, hiérarchique et centralisée, en tirant profit de 
la collaboration et de la communication offertes par 
la technologie de l’information.

Au lieu d’un seul système centralisé qui dicte d’en haut, 
nous pourrions adopter un système plus décentralisé 
à même d’unir citoyens, entrepreneurs et fournis-
seurs de services, comme les transports, et ne dépen-
dant d’aucune grande structure centralisée. cela nous 
conduirait à une utopie plus humaine, où les four-
nisseurs de services seraient bien plus proches des 
utilisateurs. cependant, un avenir livré à ces seuls dis-
positifs n’adviendra pas de lui-même – et ainsi s’achève 
la bonne nouvelle. Le chemin que nous empruntons 
aujourd’hui ne favorise guère l’émergence d’un tel ave-
nir. Même si bon nombre de technologies nous offrent 

entrepreneurs, or providers of services, like trans-
portation, and other services without depending 
on any big centralized structure. this would get us 
closer to a more humane utopia, where those provi-
ding services are much closer to those using them. 
However, a future left to its own devices is not about 
to happen on its own. And this is where the good 
news unfortunately ends. 

the path that we are on does not favor the emergence of 
that future. Although many technologies have allowed 
us to glimpse into that future, they are not making it 
possible. It will not hap-
pen on its own, unless we 
take some drastic mea-
sures. And let me tell you 
what is likely to happen if 
we do not take them. 

today, you hear all the 
buzz around the sharing 
economy, gig economy, 
artificial intelligence, 
and platforms. I think it 
is very common to ima-
gine that they are the 
future that I have just 
presented. that they are 
going to give us a wor-
ld that is more humane, 
more sustainable. Where 

there will be far less waste, and inefficiency. Where 
we will use digital technologies, like uber or Airbnb, 
to take advantage of our existing resources in a more 
clever way. I would challenge that picture. 

those of you on your mobile phones right now, or 
on your computers, go to google images and search 
for just two terms: “bike-sharing” and “china.” As 
you do so, I can tell you that in the very first three or 
four results that you see for “bike-sharing in china” 
would be giant piles of bikes that have been aban-
doned by the service providers of bike-sharing, who 

tried, but failed, to win 
in the market for shared 
mobility services. 

If you go and look at 
some of the recent stu-
dies about uber and Lyft, 
and their impact in trans-
portation, some of the 
studies for Los Angeles, 
for example, show that 
the actual rates of traf-
fic and congestion have 
increased by up to 40 %, 
because uber and Lyft 
cars are clogging the 
streets of Los Angeles. 
So, the promises of sus-
tainability and efficiency 

We could have a more 
decentralized system that 
could potentially unite 
citizens, entrepreneurs,  
or providers of services, 
without depending on any 
big centralized structure. […]  
However, a future left to  
its own devices is not about  
to happen on its own.

un avant-goût de cet avenir, elles ne le concrétisent 
pas. Il n’adviendra que si nous prenons des mesures 
drastiques. Et souffrez que je vous dise ce qu’il advien-
dra si nous ne les prenons pas.

L’heure est à l’économie collaborative, à la gig eco-
nomy (l’économie des petits boulots), à l’intelligence 
artificielle et aux plateformes. Il est très courant 
d’imaginer qu’elles constituent l’avenir que je viens de 
décrire ; qu’elles nous offriront un monde plus humain, 
plus durable ; qu’il y aura bien moins de gaspillage et 
d’inefficacité ; que nous aurons recours aux technolo-
gies numériques, comme uber ou Airbnb, afin de tirer 
plus intelligemment profit des ressources existantes. 
Je noircirais quelque peu le tableau. 

Si vous avez un portable ou un ordinateur, allez sur 
google Images et cherchez les mots : « vélo-partage » et 
« chine ». Je puis vous dire que les trois ou quatre pre-
miers résultats pour « vélo-partage en chine » donnent 
à voir de gigantesques tas de vélos abandonnés par les 
fournisseurs de services de vélo-partage qui ont essayé, 
mais en vain, de dominer le marché des services de 
mobilité partagée. De récentes études sur l’impact 
d’uber et Lyft sur les transports, montrent que, à Los 
Angeles, la circulation et les embouteillages ont aug-
menté de 40 % parce que les véhicules de ces entre-
prises obstruent les rues de la ville. Si les promesses de 
durabilité et d’efficacité restent lettre morte, cela n’a 
rien à voir avec la nature de ces technologies, mais avec 
la façon dont – et par qui – elles sont déployées.
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idea of centralisation, which is driven either by the 
providers of these services or by the people and ins-
titutions funding them. Five or six years ago, I went 
to a conference that may be familiar to some of you, 
at least in this room, namely DLD13, whose curator, 
Steffi czerny14, is here today. I remember that I com-
plained about venture capitalists being parasite on 
modern society. 

We wish we were living in this world in 2019. I am 
somewhat nostalgic for it when you consider the idea 
that investors can take risks, then wait for ten year 
to see whether their project is delivered or not. We 
now see massive centralization of funding behind 
institutions like SoftBank, which has a hundred 
billion dollars to spend on uber, Airbnb, and any of 
those services. they can afford to sustain more of 
their losses. these institutions became so huge that 
the idea we compete on how good or how sustainable 
these services are, no longer makes any sense. these 
institutions compete on how much money they can 
keep on losing. If they manage to lose more money 
than their competitors, then they survive, and conti-
nue. If not, they go out of business, and they are 
left with a pile of abandoned bikes, as seen in china. 
uber lost 4.5 billion dollars in 2017, and 1.8 billion 
dollars in 2018. How can you possibly compete local-
ly with an institution like that? there is no creativity, 
no sustainability, no local genius that could disrupt 
these institutions, for they can sustain such losses. 
the idea that investors invest in projects that are 
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pains me to say this, but inventions like the Internet, 
which made the local available to the global, and 
mostly for exploitation. We need to invent in techno-
logical, and political, and legal institutions that will 
allow us to reverse that process. We need to empower 
people by giving them access to those technologies 
on their own terms, not just as consumers of services, 
but as actual creators who perceive a certain pro-
blem in their neighborhood, and mobilise their fellow 
citizens to go out and solve it. people would like to be 
empowered, and not to be treated like consumers who 
are there to purchase an app they will install on their 
phone to become more efficient at adapting to a world 
they can no longer transform. Much of the innovation 
we are celebrating today—in any newspaper or politi-
cal conference—is deeply conservative, for it does not 
seek to transform reality. 

Most of the apps and technologies we celebrate are 
there to make it easier for us to survive and adapt to 
what we perceive to be something we cannot trans-
form. We need to start thinking about data and artifi-
cial intelligence not just as tools, but as infrastructures, 
as institutions, as something we can mobilize to 
enable people, citizen associations, ngOs, entrepre-
neurs, and so on; to take advantage of them for their 
own transformative projects. Otherwise, we will end 
up in a world where all these resources serve but one 
function, that is, enriching the investors behind them, 
like the government of Saudi Arabia, which is the lar-
gest investor in this field: when it runs out of oil money, 

it will end up generating those giant piles of bikes. 
this is the normal consequence of the irrationality 
of competition, because you do not know how many 
bikes to make but need to dominate the market. As 
a conclusion, I would like you to bear in mind that 
what we now celebrate as innovation is nothing 
of the kind—it mostly is adaptation. true radical 
innovation is about transforming reality, not just 
swallowing it in ways that may be more palatable. 
unfortunately, Silicon Valley just wants us to keep 
swallowing reality, and not transforming it. 

aLExanDrE CaDaIn | I agree with you 100 % on this 
idea of innovation, which, in the end, is not radical 
enough. I also think that this idea of decentralization 
is a myth. I am part of a group that listens and works 
on AI, and small data sets, to fight the idea that we 
should use AI only when we have huge data sets and 
apply deep learning from it. Interestingly enough, 
there is some technology within AI that we forgot to 
use, because of these mythologies about platforms, 
and the need to centralise all data. there are, however, 
a few projects are interesting with regard to decentra-
lisation, even though these kinds of technologies with 
small data sets are sometimes called “artificial imagi-
nation.” For instance, let us imagine that we would all 
have digital twins that could connect with one another, 
without having to always centralise all the informa-
tion that could be shared. Imagine that we would not 
have uber-like applications taking 25 % out of each 

local accessible au global en vue de son exploitation. 
Il nous faut inventer des institutions technologiques, 
politiques et légales nous permettant de renverser la 
vapeur. Il nous faut responsabiliser les personnes en 
leur donnant accès à ces technologies comme bon 
leur semble, pas simplement comme des consomma-
teurs de services, mais comme des créateurs qui, au 
moindre problème dans leur quartier, mobilisent leurs 
concitoyens pour le résoudre ensemble. Que nos conci-
toyens retrouvent leur pouvoir et ne soient plus traités 
comme de simples consommateurs voués à installer 
une application sur leur téléphone qui les aidera à 
devenir plus efficaces et à s’adapter à un monde qu’ils 
ne sont plus en mesure de 
changer. La plupart des 
applications et des tech-
nologies que nous célé-
brons aujourd’hui – dans 
n’importe quel journal 
ou conférence politique – 
sont très conservatrices 
car elles ne cherchent pas 
à transformer la réalité. 

Il nous faut commencer 
à envisager les données 
et l’intelligence artifi-
cielle non pas comme 
des outils, mais comme 
des infrastructures et 
des institutions que 

nous pouvons mobiliser pour redonner du pouvoir à 
la population, aux associations citoyennes, aux Ong 
et aux entrepreneurs, afin qu’ils en tirent profit et 
les utilisent dans des projets significatifs. Dans le cas 
contraire, nous vivrons dans un monde où toutes ces 
ressources ne remplissent qu’une seule fonction : enri-
chir les investisseurs, comme c’est le cas pour l’Arabie 
saoudite, dont le gouvernement est le plus gros inves-
tisseur dans ce domaine – lorsque l’argent du pétrole 
viendra à manquer, il se mettra à produire de gigan-
tesques tas de vélos. 

c’est la conséquence normale de l’irrationalité de la 
concurrence : on ignore 
combien il faudra de 
vélos, mais on sait qu’il 
faut dominer le marché. 
En guise de conclusion, 
j’aimerais attirer votre 
attention sur le fait que 
nous célébrons moins 
l’innovation que l’adap-
tation. L’innovation pure 
et dure consiste à trans-
former la réalité, et non 
à trouver des moyens 
agréables de l’ingurgiter 
sans broncher – ce que, 
hélas, la Silicon Valley 
attend de nous. 

People would like to be 
empowered, and not to be 
treated like consumers who 
are there to purchase an app 
they will install on their phone 
to become more efficient at 
adapting to a world they can 
no longer transform. 

se permettre de subir de plus grandes pertes. ces ins-
titutions sont si gigantesques que la question de savoir 
si ces services sont performants et durables est désor-
mais caduque. ces institutions s’affrontent sur les 
sommes d’argent qu’elles sont prêtes à perdre. Si elles 
parviennent à perdre plus d’argent que leurs concur-
rents, alors elles survivent et prospèrent ; sinon elles 
font faillite et se retrouvent avec des tas de vélos aban-
donnés sur les bras, comme c’est le cas en chine. uber 
a perdu 4,5 milliards de dollars en 2017, et 1,8 milliards 
de dollars en 2018. comment diable serait-il pos-
sible de concurrencer localement pareille institution ? 
Aucune créativité, aucune durabilité, aucun génie 
local ne saurait faire vaciller ces institutions car elles 
sont capables de subir d’énormes pertes. L’idée selon 
laquelle les investisseurs s’impliquent dans des projets 
prometteurs, significatifs, perturbateurs et innovants 
n’est qu’un mythe. une institution telle que le gouver-
nement d’Arabie saoudite a versé quarante milliards de 
dollars à SoftBank, dont le seul objectif désormais est 
de dénicher les jeunes pousses prometteuses de l’éco-
nomie collaborative – ce qui pourrait changer notre 
façon de faire des affaires – et de les offrir, partout, 
comme un service et un produit homogène.

nous avons déjà observé bien des fois ces façons 
de faire, chez Walmart ou McDonald’s, qui, en pre-
nant de l’envergure, dominent les fournisseurs 
locaux. L’histoire se répète, mais comme dopée, car 
tout dépend désormais de la taille des fournisseurs 
de capital. nous ne serons jamais en mesure de les 

is almost no way to com-
pete with them.

For me, that is the 
greatest problem. In 
a sense, we are going 
back to the problem we 
thought we had solved,  
because we are in a world 
of centralisation, which 
is now no longer driven 
and dominated by tech-
nocrats sitting in govern-
ment offices, but by 
people sitting in google 
or SoftBank, who decide 

they would like to roll out only one model everywhere 
that would “serve” us. you are not expected to try 
and understand what your local problem is, and take 
full advantage of artificial intelligence, the internet of 
things, or big data, to come up with a local sustainable 
solution that could address your need. you need this 
to be offered to you as a service that you can then go 
buy from Amazon, SoftBank, uber or Airbnb. 

We are facing an entire menu of problems. We cannot 
build on working collaboratively, driven by the ideas 
of cooperation and solidarity, for they have become a 
battlefield where we are expected to go and purchase 
solutions from one giant global provider. We have to 
understand how this local-global dynamic works. It 

promising, transfor-
mative, disruptive, and 
innovative, is a myth. 
An institution such as 
the government of Saudi 
Arabia gave forty bil-
lion dollars to SoftBank, 
whose sole purpose now 
is to go and find the 
promising seeds of the 
sharing economy, which 
might change the way 
we do business, and offer 
them everywhere as a 
service and homoge-
neous product. 

We have seen many of these trends before, with 
Walmart or McDonald’s, which essentially achieve 
scale, and, through scale, dominate local providers. 
We are seeing history repeat itself, but on steroids, 
because everything is driven by how big the provi-
der of the capital is. We will never be able to com-
pete, unless we manage to go beyond the local, and 
try to understand what national and global institu-
tions we need to have in place for true interdepen-
dence, to ensure that all these promising seeds are 
not completely eradicated. Inasmuch as there is at 
least some tiny profits to be made in the provision of 
these services, once you offer them on a global scale, 
which is what all these institutions aspire to do, there 

concurrencer, à moins de dépasser le local et d’iden-
tifier les institutions nationales et globales dont nous 
avons besoin pour mettre en place une vraie inter-
dépendance, et nous assurer que ces jeunes pousses 
prometteuses ne soient pas toutes éradiquées. Étant 
donné que la mise à disposition de ces services 
s’avère rentable, une fois offerts à l’échelle globale – 
ce à quoi aspirent toutes ces institutions –, rien ne 
pourra plus les arrêter. 

En un sens, nous revenons à un problème que nous 
pensions avoir résolu, parce que nous vivons dans un 
monde centralisé qui n’est plus stimulé ni dominé par 
des technocrates siégeant au gouvernement, mais 
par des cadres de google et SoftBank qui décident 
de déployer partout le même modèle pourvu qu’il 
nous « serve ». Vous n’êtes pas censés identifier un 
problème local, ni tirer profit de l’intelligence artifi-
cielle, de l’Internet des objets ou du big data, afin d’y 
apporter une solution durable. Au contraire, la solu-
tion doit vous être proposée comme un service que 
vous achetez sur Amazon, SoftBank, uber ou Airbnb.  

nous avons affaire à un large éventail de problèmes. 
nous ne pouvons plus collaborer, guidés par des idéaux 
de coopération et de solidarité, car ils sont devenus un 
champ de bataille où nous sommes censés acquérir 
des solutions auprès d’un gigantesque fournisseur de 
services global. Il nous faut comprendre les arcanes de 
cette dynamique local-global. Il est navrant de consta-
ter que des inventions comme Internet ont rendu le 
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Que nos concitoyens retrouvent 
leur pouvoir et ne soient  
plus traités comme de simples 
consommateurs voués  
à installer une application  
sur leur téléphone qui les aidera 
à devenir plus efficaces et à 
s’adapter à un monde qu’ils ne 
sont plus en mesure de changer.
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Imaginer un monde  
par-delà les marchés – un 
monde où la coordination via 
des mécanismes extérieurs  
au marché serait une réalité.

Imagine a world beyond 
markets, where coordination 
through non-market 
mechanisms is a reality.

aLExanDrE CaDaIn | If I understood you correctly, 
you also mean that the way to scale this kind of ini-
tiative might go through technology itself, but in a 
new manner that will have to be maybe public-led?

EVGEnY MoroZoV | Exactly, but I am also saying that, to 
some extent, it is easier to look out into reality out there, 
and say, “Look, everybody is just a consumer, and 
everybody thinks of everything in terms of price and 
maximizing efficiency.” But isn’t it a kind of ontological 
condition of the world, or its historical condition? Is it 
the result of conscious policy over the last thirty years 
that we cannot think in other terms, or is it how we real-
ly are? And the reality, of course, is that it is the result 
of conscious policy. this is where I think our thinking 
should be. How to deploy AI, big data, and technolo-
gy, to create these alternative infrastructures, so that 
people could cooperate with each other through mecha-
nisms rather than prices. Otherwise, we will end up in a 
world where everything looks like uber’s search pricing 
mechanism: when resources are scarce, prices go up; 
when they are not, prices 
should go down. this has 
become the tool through 
which we perceive reality. 
And that is just a horrible 
way to perceive it, which, 
I think, will lead us to 
disaster much faster than 
it will get us out of it.

aLExanDrE CaDaIn  | Wonderful. I now under-
stand that I want to collaborate with you on the AI 
commons. It is exactly the question we are asking 
ourselves every day: how to build this infrastructure 
to make sure we raise a new model? 

aUDIEnCE | Do you think the implementation of mini-
mum global income would help?

EVGEnY MoroZoV | yes. I think it will help in the 
sense that it will allow to enhance the agency of the 
people. the accident of birth should not determine 
whether we are slaves, to put it euphemistically, or 
masters. If we manage to equalize that, and, at the 
same time, give access to infrastructures in a way 
that is not determined by usage fees or permissions 
set by service providers, we will be more aligned with 
the way infrastructures are determined in Europe. 
Infrastructures are public, and anybody may use 
them. If you have those two conditions, people on a 

minimum income will 
have access to the most 
powerful infrastructures. 
We will see much more 
progress—one that is 
not determined by the 
venture or global capital 
of the SoftBank variety. 
people will be able to 

Quant au circuit qui va du consommateur au créateur, 
point n’est besoin d’exemple édifiant. Au quotidien, 
nous ne sommes pas que des consommateurs – nous 
sommes parents, éducateurs, citoyens et voisins. Au 
fil de notre vie, nous nous coordonnons les uns avec 
les autres, nous collaborons, nous trouvons des solu-
tions. Si un appareil tombe en panne chez mes voisins, 
je les aide à le réparer. Le problème vient du fait que 
la plupart de nos théories économiques et politiques 
à propos de la modernité et du présent nous donnent 
à voir des créatures unilatérales n’existant que dans 
un domaine, le marché, où la seule coordination pos-
sible est dictée par des mécanismes de fixation des 
prix : cela signifie que je n’aiderai mon voisin que s’il 
me dit combien il est prêt à me payer en contrepartie. 
Il va sans dire que le monde ne fonctionne pas ainsi. 
Les familles communiquent sans mécanisme de fixa-
tion des prix. Je ne dirai pas à ma famille à quel prix 
je serais prêt à conduire mon frère ou ma sœur à l’aé-
roport. nous ne communiquons pas ainsi. Mon plus 
grand projet intellectuel vise à trouver des moyens de 
graduer ce genre d’initiative. Il est certain qu’avec la 
bonne infrastructure, nous serons en mesure de nous 
entraider en dehors de notre milieu immédiat. Il nous 
faut réunir les bons ingrédients afin de pouvoir imagi-
ner un monde par-delà les marchés – un monde où la 
coordination via des mécanismes extérieurs au mar-
ché serait une réalité. Hélas, tout ce qui provient de la 
Silicon Valley, et de chine, offre une tout autre vision 
du monde – un monde qui rapetisse tant la complexité 
de notre réalité que la rébellion s’impose. 

aLExanDrE CaDaIn | La graduation de ce genre d’ini-
tiative pourrait donc passer par la technologie elle-
même, mais d’une façon nouvelle et sous la houlette 
du secteur public ?  

EVGEnY MoroZoV | Absolument, mais, dans une cer-
taine mesure, j’affirme qu’il est plus simple d’obser-
ver la réalité en se disant : « nous sommes tous des 
consommateurs, et nous pensons tous en termes 
de prix et de maximisation de l’efficacité. » Est-ce là 
une condition ontologique du monde ou sa condi-
tion historique ? Est-ce là le résultat d’une politique 
consciente vieille de trente ans qui nous empêche de 
penser autrement, ou notre vraie nature ? En réalité, 
c’est bien le résultat d’une politique consciente. Voici 
la base de notre réflexion : trouver comment déployer 
l’intelligence artificielle, le big data et la technologie 
afin de créer de nouvelles infrastructures permettant 
à tout un chacun de coopérer via des mécanismes et 
non des prix. Sans quoi nous vivrons dans un monde 
où tout ressemble à l’estimation du prix d’une course 
uber : si les ressource se font rares, les prix grimpent ; 
si elles sont légion, les prix baissent. nous percevons 
désormais la réalité avec cet outil – et cette horrible 
façon de la percevoir nous fera courir à la catastrophe 
bien plus rapidement qu’elle ne nous en délivrera. 

aLExanDrE CaDaIn | c’est limpide. J’aimerais tra-
vailler avec vous sur les AI commons, car nous nous 

aLExanDrE CaDaIn | Je suis tout à fait d’accord. Le 
concept d’innovation n’est pas assez radical. Quant à 
la décentralisation, c’est un mythe. Je fais partie d’un 
groupe qui travaille, avec l’intelligence artificielle, sur 
de petits jeux de données, pour aller contre cette idée 
selon laquelle nous ne devrions y recourir que pour 
traiter d’énormes jeux de données, et en extraire un 
apprentissage profond. Ainsi, il existe, au sein de 
l’intelligence artificielle, une technologie que nous 
avons omis d’utiliser à cause de tous ces mythes liés 
aux plateformes et au besoin de centraliser toutes les 
données. 

certes, il existe quelques projets intéressants concer-
nant la décentralisation – même si ces technologies 
faites de petits jeux de données relèvent de ce qu’on 
appelle parfois l’« imagination artificielle ». Imaginez 
que nous ayons tous un jumeau numérique avec qui 
nous pourrions nous connecter sans avoir à centra-
liser toutes les informations partageables. Imaginez 
que nous n’utilisions plus 
d’application comme 
uber, qui empoche 25 % 
de chaque transaction, 
mais des applications 
connectées de pair-à-
pair, à l’échelle interna-
tionale, via l’intelligence 
artificielle. Bien sûr, ces 
projets ne sont guère 
pérennes, car aucune 

In our everyday life, we are not just consumers. We 
are parents, educators, citizens, neighbors. As we 
go about our lives, of course, we coordinate with 
each other, we collaborate, we create solutions. If 
something breaks down inside my neighbors’ house, 
I go and help them. the problem is that most of our 
economic and political theories about modernity and 
the present, present us as one-sided creatures that 
exist only in one domain; the marketplace, where 
the only way to coordinate is through pricing mecha-
nisms. this implies that I will not help my neighbor, 
unless he tells me how much he is willing to pay me 
for helping him. Of course, that is not how the world 
works. We communicate in families without a pricing 
mechanism. I do not tell my family how much I am 
willing to be paid to drive my siblings to the airport. 
We do not communicate that way. My bigger intellec-
tual project aims at findings ways to scale these ini-
tiatives. Surely, with the right infrastructure, we are 
capable of helping each other outside of our imme-
diate milieu. We need to have the right ingredients 
in place to imagine a world beyond markets, where 
coordination through non-market mechanisms is a 
reality. unfortunately, everything that is emerging 
and coming from Silicon Valley, and from china, to 
some extent, imagines the world very differently. 
It imagines a world which shrinks the complexity 
of our reality so much that I think we should all be 
rebelling against it.

transaction, but could connect peer-to-peer on a very 
global scale applications, obviously powered through 
Al. Of course, this does not go far enough, because it 
is not driven by a particular imagination or mythology, 
yet. perhaps you have a few examples that empower 
this idea of going from customer to creator, of playing 
a part, as an actor, rather than being a mere instru-
ment of the system.

EVGEnY MoroZoV | Let me walk you through the steps. 
the final objective should be decentralisation, in the 
sense that we enable citizens to take decision about 
their own lives into their own hands. We would like 
to enhance the agency of people. under contempo-
rary conditions, the current global economic system, 
through the current centralization of capital, has 
the capacity to extract value in a centralised manner 
by means of digital technologies. Decentralisation 
is only possible under the conditions of centralized 
system when it seeks to protect its initiatives from 
external threats. I think that the people who would 
like to substitute this centralisation element with a 
technological solution, be it the blockchain or some 
kind of decentralised protocol, are living in a dream 
world. We need a solution that will be able to ima-
gine the nation state, in the European union context, 
as a bulwark against these processes, in order to 
create the right conditions for decentralisation to 
happen. As for the idea of going from customer to 
creator, you do not need any high-profile example. 

imagination, aucune mythologie précise ne les sous-
tend – pour l’instant. pourriez-vous nous donner des 
exemples illustrant cette idée d’un chemin qui va du 
consommateur au créateur, et la nécessité de se faire 
acteur plutôt que simple instrument du système ?

EVGEnY MoroZoV | La décentralisation devrait consti-
tuer l’objectif final, en ce sens qu’elle permet aux 
citoyens de reprendre leur vie en main. Il nous faut 
revaloriser le pouvoir de tout un chacun. Dans des 
conditions contemporaines, l’actuel système écono-
mique global, via l’actuelle centralisation du capital, 
est en mesure d’extraire de la valeur, de façon cen-
tralisée, par le biais des technologies numériques. 
La décentralisation n’est possible que dans le cadre 
d’un système centralisé visant à protéger ces ini-
tiatives des menaces extérieures. ceux qui vou-
draient substituer une solution technologique à la 
centralisation – fût-ce une blockchain ou quelque 

protocole décentrali-
sé – rêvent en couleur. 
Il nous faut une solu-
tion à même de conce-
voir l’État-nation, dans 
le contexte de l’union 
européenne, comme un 
rempart contre ces pro-
cessus, afin de réunir les 
conditions propices à la 
décentralisation.
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with the discourse tim Berners-Lee urges from ins-
titutions like MIt, is their inability to relate techno-
logical policies to anything else. What happens after 
we build these protocols? Will that be enough? Do we 
need other infrastructures to protect us from, say, 
SoftBank? Do we need other things? How will we 
enforce these rights? If you tell me that I can have 
all the privacy I want, but that the only way for me 
to get public transportation in my city, at night, is 
by using uber—which means I will have to share my 
data with them—does my right to privacy matter? 
Are these rights enforceable, even if they are built 
into technologies? that discourse may lead us to this 
technocratic engineering mindset where we think 
we could just design fantastic protocols, without 
ever worrying about the conditions of possibility that 
would make them enforceable. In order to so, you 
have to think outside the box, and present trade and 
technological policy as something deeply geopolitical 
economic. you have to be able to relate your solution 
to the wider, broader context, otherwise those are 
just blueprints that will never match reality, which 
is shaped by conflict. I know it is not a pleasant thing 
to say in a such a setting, where we talk about coo-
peration, but, in the international scale, this is how 
reality is shaped, and why our solutions have to be 
adequate.

nous ne la voyons pas comme un nouvel Internet, 
mais comme un moyen de collaborer au bien com-
mun via des ressources partageables sur Internet. 
Même si ce petit village se situe au sein d’un village 
miné, il n’en prend pas moins le même chemin. 

EVGEnY MoroZoV | J’ai beaucoup de respect pour tim 
Berners-Lee. commencer ainsi n’annonce souvent 
rien de bon, mais j’ai vraiment beaucoup de respect 
pour lui et pour tout ce qu’il dit. non, ce qui me 
dérange, c’est surtout ce qu’il ne dit pas, à savoir 
que les politiques technologiques – ainsi que l’a 
démontré, ces derniers mois, le conflit sino-améri-
cain – ont toujours été des politiques industrielles et 
commerciales. Il s’agissait de concevoir des normes 
et des protocoles pour communiquer les uns avec 
les autres tout en protégeant notre vie privée et en 
stockant nos données. ces protocoles sont essentiels. 
tim Berners-Lee travaille en ce moment à un projet 
fantastique appelé Solid – il en faudrait davantage. 
cependant, le problème que soulève le discours de 
tim Berners-Lee tient à l’incapacité d’institutions 
comme le MIt à relier leur politique technologique 
à quoi que ce soit d’autre. Qu’adviendra-t-il une fois 
ces protocoles en place ? Suffiront-ils ? Aurons-nous 
besoin d’autres infrastructures pour nous protéger 
d’institutions comme SoftBank ? comment ferons-
nous valoir nos droits ? Si le seul moyen pour moi 
d’utiliser les transports publics dans une ville, la nuit, 
est de recourir à uber – ce qui signifie que je devrai 

partager mes données avec eux –, qu’importe mon 
droit au respect de la vie privée ? pourrons-nous faire 
valoir ces droits, même s’ils sont issus des technolo-
gies ? ce discours pourrait nous conduire à adopter 
un état d’esprit technique et technocratique où nous 
nous pensons capables de concevoir des protocoles 
fantastiques, sans même avoir à nous soucier des 
conditions de possibilité de leur mise en application. 
pour ce faire, il faudrait sortir des sentiers battus et 
présenter les politiques commerciales et technolo-
giques comme une entité économique profondément 
géopolitique. nous devons être à même d’inscrire les 
solutions futures dans un contexte plus vaste, sans 
quoi ce ne seront que des plans qui ne coïncideront 
jamais avec une réalité modelée par le conflit. Je 
sais que ce cadre idyllique se prête peu à ce genre de 
réflexion, mais nous parlons de coopération, et c’est 
ainsi que la réalité s’ordonne à l’échelle internatio-
nale – et c’est pourquoi il nous faut trouver des solu-
tions adéquates. 

The accident of birth should 
not determine whether we are 
slaves, or masters.
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take risks in a way that will get them away from the 
only path that is now available, which is to fund a star-
tup. you know, how do you change the world? you 
fund a startup. I mean, 30 years ago it would look ridi-
culous, but this is the reality that we are in now. there 
is no other path available and everybody has to do it.

aUDIEnCE | I wanted to ask a question to both of you. It 
refers to my recent conversations with tim Berners-
Lee, who, of course, on the occasion of the thirtieth 
anniversary of the World Wide Web, in March 2019, 
alerted us all once more on the dangerous possibility 
that the idea of the Internet being an infrastructure 
for everyone, may vanish before long. Since he foun-
ded it, I would like to know how you see his endeavor 
in relation to your own, and if you collaborate?

EVGEnY MoroZoV | Sure. Why don’t you start?

aLExanDrE CaDaIn | Obviously, I do share the exact 
same point of view. the overall dream of the global 
village that would have 
been the Internet to 
overcome any frontier, 
and be able to build some 
new society, a utopian 
one, where we would 
collaborate equally, is 

posons chaque jour la même question : comment 
faire de cette nouvelle infrastructure un modèle  à 
suivre ?

PUBLIC | pensez-vous que la mise en place d’un reve-
nu universel serait une solution ? 

EVGEnY MoroZoV | Oui, en ce sens qu’il permettrait 
de donner plus de pouvoir à la population. L’accident 
que constitue la naissance ne devrait pas faire de 
nous des esclaves, pour parler par euphémisme, ou 
des maîtres. Si nous parvenons à niveler cet état de 
fait, et si notre accès aux infrastructures n’est plus 
soumis aux frais d’utilisation et aux permissions dic-
tés par les fournisseurs de services, nous nous aligne-
rons davantage sur les infrastructures européennes. 
Les infrastructures sont publiques : tout le monde 
peut y avoir recours. Si ces deux conditions sont réu-
nies, les personnes bénéficiant d’un revenu universel 
auront accès aux infrastructures les plus puissantes. 
Alors nous observerons 
un progrès – un progrès 
qui ne sera plus détermi-
né par un capital-risque 
ou un capital global à la 
SoftBank. nous pourrons 
prendre des risques sans 
avoir à emprunter le pas-
sage obligé que constitue la 

being damaged by the old fight over the neutrality 
of the net, and so forth. We share the same kind of 
interests and fights, and we do work with his founda-
tion to understand how to push these ideas forward. 
the AI for good platform aims at rebuilding the 
same imaginary through sharing resources for AI. 
We do not think of it as a second Internet, but as a 
way of collaborating for the common good through 
resources that could be shared within the Internet. 
though it may be a smaller village within an explo-
ded one, it is taking the same route.

EVGEnY MoroZoV | I respect tim Berners-Lee enor-
mously. you know it is not a good sign when you 
begin with something like that. I respect him enor-
mously, and everything he says, but what troubles 
me most is what he does not say. And what he does 
not say is the following: technology policies—as 
we have witnessed, the last few months, in the 
uS-china conflict—have always been industrial 
and trade policies. It was a matter of designing nice 
standards and protocols to communicate with each 
other in ways that would protect our privacy and 

store our data. these 
protocols are essen-
tial. tim Berners-Lee is 
now building something 
called Solid. It is fantas-
tic. We should have more 
of that. yet, the problem 

création d’une start-up. comment changer le monde 
aujourd’hui ? En créant une start-up. trente ans plus 
tôt, c’eût été ridicule, mais c’est désormais une réa-
lité. Il n’y a pas d’alternative, et tout le monde doit 
s’y plier. 

PUBLIC | Ma question s’adresse à vous deux et se 
réfère à mes conversations récentes avec tim 
Berners-Lee, qui, à l’occasion du trentième anniver-
saire du World Wide Web, en mars 2019, nous a mis 
en garde, une fois de plus, contre la possible dispari-
tion, dans un futur proche, d’Internet en tant qu’in-
frastructure accessible à tous. Que pensez-vous de 
ses initiatives ? collaborez-vous avec lui ? 

aLExanDrE CaDaIn | Je partage évidemment ce point 
de vue. Le rêve d’Internet en tant que village global 
capable de dépasser toutes les frontières, de fon-
der une société nouvelle – une société utopique où 
nous collaborerions tous sur un pied d’égalité – est 
mis à mal par le conflit de longue date qui pèse sur 
la neutralité du net. nous avons des intérêts et des 

combats communs, et 
nous travaillons avec 
sa fondation afin de 
promouvoir nos idées. 
La plateforme AI for 
good vise à raviver ce 
rêve grâce au partage 
de ressources par l’in-
telligence artificielle. 

L’accident que constitue  
la naissance ne devrait pas 
faire de nous des esclaves  
ou des maîtres.
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1. Richard Buckminster 
Fuller (né en 1895, Milton, et 
mort en 1983, Los Angeles) 
était un architecte, théoricien, 
auteur, designer, inventeur 
et futuriste américain. 
Richard Buckminster Fuller 
a publié plus de trente 
ouvrages et popularisé des 
termes tels que « vaisseau 
terrestre », « Dymaxion », 
« éphéméralisation », 
« synergétique » et 
« tenségrité ». Il est à l’origine 
de nombreuses inventions, 
principalement dans le 
domaine de la conception 
architecturale, dont la 
plus connue reste le dôme 
géodésique. Les molécules 
de carbone appelées 
« fullerènes » tirent leur 
nom de leur ressemblance 
structurelle et mathématique 
avec ces dômes.
2. Shoji Sadao (né en 1927) 
est un architecte américano-
japonais connu pour son 
travail et ses collaborations 
avec Richard Buckminster 
Fuller et Isamu noguchi. 
pendant la Seconde guerre 
mondiale, il était stationné 
en Allemagne et travailait 
comme cartographe pour 
l’armée américaine. Richard 
Buckminster Fuller a été 
l’instructeur de Shoji Sadao 
lorsque celui-ci étudiait 
l’architecture à l’université 
de cornell, où ils se sont 
rencontrés au début des 
années 1950. En 1964, Shoji 
Sadao a cofondé la firme 
d’architecture Fuller & Sadao 
Inc., dont le premier projet a 
consisté à concevoir l’énorme 
dôme géodésique du pavillon 
américain pour l’Exposition 
universelle de 1967, à 
Montréal.
3. La Dymaxion map, aussi 
appelée projection de Fuller, 
est une carte du monde 
projetée sur un icosaèdre 
pouvant être pliée et réduite 
à deux dimensions. Sa coupe 
très accentuée préserve 
formes et tailles. cette 
projection a été inventée 
par Richard Buckminster 
Fuller. Le 1er mars 1943, 
le magazine Life publiait 
un essai photographique 
intitulé : « Life présente le 
monde en Dymaxion de R. 
Buckminster Fuller ». La 

carte du monde « Aérocène », 
la version de 1954 publiée 
par Richard Buckminster 
Fuller et réalisée avec le 
cartographe Shoji Sadao, se 
servait d’un icosaèdre modifié, 
mais plutôt régulier, pour la 
base de sa projection. cette 
version, à laquelle on se 
réfère aujourd’hui, montre 
les continents comme « une 
île », ou des masses terrestres 
quasi contiguës. 
4. L’agenda du 
développement durable à 
l’horizon 2030, adopté par 
tous les États-membres des 
nations unies en 2015, est 
un plan commun de paix et 
de prospérité des peuples et 
de la planète, aujourd’hui et 
dans le futur. Les dix-sept 
objectifs de développement 
durable (ODD) exhortent 
tous les pays, développés et 
en voie de développement, 
à passer, de toute urgence, 
à l’action, en multipliant 
les partenariats à l’échelle 
mondiale. Ils reconnaissent 
que la lutte contre la faim et 
les autres privations subies 
de par le monde doit aller de 
pair avec des stratégies visant 
à améliorer éducation et 
santé, à réduire les inégalités 
et à stimuler la croissance 

– tout en endiguant le 
dérèglement climatique et 
en œuvrant à préserver nos 
océans et nos forêts. http://
sustainabledevelopment.
un.org
5. Itu telecom World est 
une plateforme globale 
pour l’accélération des 
innovations liées aux 
technologies de l’information 
et de la communication 
(tIc). Elle vise à accélérer le 
développement économique 
et le bien social via des 
expositions consacrées 
aux solutions numériques, 
au partage des savoirs, 
et aux plateformes en 
réseaux réunissant nations, 
organisations et individus. 
http://telecomworld.itu.int
6. En connectant des 
pionniers de l’intelligence 
artificielle à des personnes ou 
des structures rencontrant 
des problèmes liés au 
développement durable, 
le Sommet mondial sur 
l’intelligence artificielle au 

service du bien social est la 
première plateforme des 
nations unies à promouvoir 
un dialogue inclusif et global 
à propos de l’intelligence 
artificielle. Le Sommet est 
organisé chaque année 
à genève, par l’uIt, en 
collaboration avec des 
agences sœurs des nations 
unies, la Fondation xpRIZE 
et AcM. https://aiforgood.
itu.int
7. corona était un 
programme de satellites de 
reconnaissance stratégique 
américain, lancé et dirigé par 
la Direction de la science et 
de la technologie de la cIA, 
avec l’aide non négligeable 
de l’armée de l’air américaine. 
Les satellites corona ont 
été utilisés pour surveiller 
l’union soviétique, la 
république de chine, ainsi que 
d’autres régions, de juin 1959 
à mai 1972. 
8. La vision par ordinateur 
permet d’enseigner à 
un ordinateur comment 
comprendre le monde 
physique grâce à l’analyse 
d’images. cet outil permet 
de concevoir des applications 
à même d’interpréter des 
photos et des vidéos avec une 
précision époustouflante.
9. creative commons 
(cc) est une organisation 
américaine à but non lucratif 
visant à étoffer le catalogue 
de créations disponibles afin 
que d’autres les utilisent et 
les partagent légalement. 
L’organisation a émis 
plusieurs licences-droits 
d’auteur, connues sous le 
nom de licences creative 
commons, libres de droits 
et publiques. ces licences 
permettent aux créateurs 
de choisir quels droits ils 
conservent et à quels droits ils 
renoncent au profit d’autres 
bénéficiaires et créateurs.
10. L’œuvre de tomás 
Saraceno (né en 1973, 
Argentine) s’apparente à une 
recherche continue influencée 
par l’art, l’architecture, 
les sciences naturelles, 
l’astrophysique et l’ingénierie. 
Ses sculptures flottantes, ses 
projets communautaires et 
ses installations interactives 
proposent et explorent 
de nouvelles façons 

durables d’habiter et de 
ressentir l’environnement. 
« Aérocène », son projet 
communautaire open 
source dédié à l’exploration 
artistique et scientifique, 
flotte uniquement grâce à 
la chaleur du soleil et au 
rayonnement infrarouge à la 
surface de la terre. https://
studiotomassaraceno.org
11. Rocio Berenguer (née 
en 1987, Barcelone), artiste 
transdisciplinaire, est à 
la fois actrice, réalisatrice, 
dramaturge, danseuse 
et chorégraphe. Elle est 
directrice artistique de la 
compagnie pulso. Son travail 
interroge la dramaturgie et 
les nouveaux médias, tout 
en promouvant le métissage 
de plusieurs disciplines. Elle 
écrit des pièces mêlant arts 
et sciences où la dramaturgie 
intègre les nouvelles 
technologies au processus 
d’écriture.
12. Akihiro Kubota (né en 
1960) enseigne l’art et les 
médias dans le Département 
de design de l’information de 
l’université des Beaux-arts 
tama, au Japon. Il a obtenu 
son doctorat en ingénierie à 
l’université de tokyo. Il a été 
pionnier dans de nombreux 
domaines, comme avec 
l’ARtSAt project (ARtSAt.
Jp), le premier nano-satellite 
artistique au monde, imprimé 
en 3D, à avoir été lancé dans 
l’espace lointain avec succès. 
De tels projets croisent les 
disciplines, en y déployant 
un éventail de créations 
hybrides, et font dialoguer 
les champs variés du bio-art, 
de l’intelligence naturelle, de 
la performance sonore, et 
la création d’instruments 
de musique originaux. pour 
ARtSAt1 :InVADER, son 
équipe s’est vu décerner 
le prix Ars Electronica 
2015, dans la catégorie « art 
hybride ».
13. codirigée par Steffi 
czerny et yossi Vardi, DLD, 
l’acronyme de Digital, Life, 
Design (numérique, Vie, 
Design) s’intéresse à la 
façon dont l’ère numérique 
change radicalement le 
quotidien, la société et le 
monde des affaires. Fondée 
en 2005, DLD était alors 

un rassemblement d’amis 
proches. Désormais, c’est une 
plateforme interdisciplinaire 
et internationale connectée, 
dédiée à ceux qui veulent 
changer le monde – fût-ce 
par leur créativité, leurs 
recherches, leur entreprise 
ou un engagement personnel 
pour une cause qui leur tient 
à cœur. En une décennie, 
DLD est devenue une 
plaque tournante propice 
au lancement de nouveaux 
concepts, à la mise en relation 
d’idées disparates, et à la 
construction de remarquables 
modèles à suivre – qui 
traversent continents, 
industries, domaines de 
recherche et modes de pensée. 
Selon The Economist, DLD 
Munich, un rassemblement 
phare en début d’année, est 
« l’une des deux conférences 
sur l’innovation les plus 
importantes d’Europe ». 
https://dld-conference.com
14. Steffi czerny est 
directrice générale de DLD 
Media et cofondatrice de la 
conférence DLD, ainsi que de 
ses rejetons internationaux 

– DLD Europe, DLD nyc, 
DLD Singapour et DLD tel 
Aviv. Après avoir rejoint le 
groupe Burda en 1995, Steffi 
czerny a occupé plusieurs 
postes de direction dans des 
domaines liés aux nouveaux 
médias. Elle a étudié les 
sciences politiques et les 
communications. Depuis 
plus de vingt ans, elle 
suit les développements 
du monde numérique et 
s’attache à promouvoir des 
initiatives alliant marque et 
communication. Steffi czerny 
occupe la trentième place 
du classement de « the 2015 
Wired 100 ». En 2015, elle 
compte parmi les cinquante 
femmes européennes les plus 
inspirantes du monde de 
la technologie, choisies par 
Inspiring 50, pour avoir réussi 
à rassembler, avec brio, l’élite 
numérique internationale lors 
de la conférence DLD. 
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1. Richard Buckminster 
Fuller (born in 1895, Milton, 
died in 1983, Los Angeles) 
was an American architect, 
systems theorist, author, 
designer, inventor and 
futurist. Fuller published 
more than 30 books, 
coining or popularising 
terms such as “Spaceship 
Earth”, “Dymaxion » 
ephemeralisation, synergetic, 
and “tensegrity”. He 
also developed numerous 
inventions, mainly 
architectural designs, and 
popularised the widely 
known geodesic dome. 
carbon molecules known 
as fullereneswere later 
named by scientists for their 
structural and mathematical 
resemblance to geodesic 
spheres.
2. Shoji Sadao (born in 
1927) is a Japanese American 
architect, best known for 
his work and collaborations 
with R. Buckminster Fuller 
and Isamu noguchi. During 
World War II, he was 
stationed in germany and 
was a cartographer for the 
u.S. Army. Bucky Fuller 
was Sadao’s instructor while 
studying architecture at 
cornell, where they first 
met in the early 1950s. In 
1964, Sadao co-founded 
the architectural firm Fuller 
& Sadao Inc., whose first 
project was to design the 
large geodesic dome for the 
u.S. pavilion at Expo 67 in 
Montreal.
3. the Dymaxion map or 
Fuller map is a projection of 
a world map onto the surface 
of an icosahedron, which can 
be unfolded and flattened 
to two dimensions. the flat 
map is heavily interrupted in 
order to preserve shapes and 
sizes. the projection was 
invented by Buckminster 
Fuller. the March 1, 1943 
edition of Life magazine 
included a photographic 
essay titled “Life presents 
R. Buckminster Fuller’s 
Dymaxion World”. the 1954 
version published by Fuller, 
made with co-cartographer 
Shoji Sadao, the Airocean 
World Map, used a 
modified but mostly regular 
icosahedron as the base for 

the projection, which is the 
version most commonly 
referred to today. this 
version depicts the Earth’s 
continents as “one island”, 
or nearly contiguous land 
masses.
4. the 2030 Agenda for 
Sustainable Development, 
adopted by all united 
nations Member States 
in 2015, provides a shared 
blueprint for peace and 
prosperity for people and 
the planet, now and into the 
future. At its heart are the 
17 Sustainable Development 
goals (SDgs), which are 
an urgent call for action 
by all countries–developed 
and developing–in a global 
partnership. they recognise 
that ending poverty and 
other deprivations must 
go hand-in-hand with 
strategies that improve 
health and education, 
reduce inequality, and spur 
economic growth–all while 
tackling climate change and 
working to preserve our 
oceans and forests.
https://
sustainabledevelopment.
un.org
5. Itu telecom World 
is a global platform for 
accelerating Ict innovations. 
It aims to deliver economic 
development and social good 
faster through its exhibition 
for digital solutions, forum 
for sharing knowledge, and 
networking hub connecting 
nations, organisations 
and individuals. https://
telecomworld.itu.int
6. connecting AI innovators 
with problem owners for 
sustainable development
the AI for good global 
Summit is the leading united 
nations platform for global 
and inclusive dialogue on 
AI. the Summit is hosted 
each year in geneva by the 
Itu in partnership with un 
Sister agencies, xpRIZE 
Foundation and AcM. 
https://aiforgood.itu.int
7. the corona program 
was a series of American 
strategic reconnaissance 
satellites produced and 
operated by the central 
Intelligence Agency 
Directorate of Science & 

technology with substantial 
assistance from the u.S. Air 
Force. the corona satellites 
were used for photographic 
surveillance of the Soviet 
union uSSR), the people’s 
Republic of china, and other 
areas beginning in June 1959 
and ending in May 1972.
8. computer Vision gives 
us the ability to teach a 
computer to make meaning 
of the physical world through 
vision. these tools allow 
us to develop applications 
that can make meaning 
from / interpret the input of 
cameras, photos, and videos 
to mind-bending degrees.
9. creative commons (cc) 
is an American non-profit 
organisation devoted to 
expanding the range of 
creative works available 
for others to build upon 
legally and to share. the 
organisation has released 
several copyright-licenses, 
known as creative commons 
licenses, free of charge to the 
public. these licenses allow 
creators to communicate 
which rights they reserve 
and which rights they waive 
for the benefit of recipients 
or other creators.
10. tomás Saraceno’s 
(born in 1973, Argentina) 
œuvre could be seen 
as ongoing research, 
informed by the worlds of 
art, architecture, natural 
sciences, astrophysics and 
engineering; his floating 
sculptures, community 
projects and interactive 
installations propose and 
explore new, sustainable 
ways of inhabiting and 
sensing the environment. 
Aerocene, an open-source 
community project for 
artistic and scientific 
exploration initiated 
from Saraceno’s vision, 
becomes buoyant only by 
the heat of the Sun and 
infrared radiation from the 
surface of Earth. https://
studiotomassaraceno.org
11. Rocio Berenguer (born 
in 1987, Barcelona), a 
transdisciplinary artist, 
unites actress, director, 
playwright, dancer, and 
choreographer in her 
professional career. She 

is artistic director of 
the pulso company. Her 
work questions body 
dramaturgy and new 
media, while exploring the 
cross-fertilisation between 
different disciplines. She 
is currently writing arts/
science pieces where the 
dramaturgy of the work 
includes new technologies as 
part of the writing process.
12. Akihiro Kubota (born 
in 1960) teaches the Art 
and Media course in 
the Information Design 
Department, tama Art 
university, in Japan. He 
earned his doctorate at the 
university of tokyo, Faculty 
of Engineering. He has 
pioneered a wide range of 
projects, such as ARtSAt 
project (ARtSAt.Jp), the 
world’s first nano art satellite, 
and 3D-printed artwork, to 
be successfully launched 
into deep space. Such 
projects traverse disciplines, 
developing a range of hybrid 
creations, and incorporate 
the diverse fields of bio 
art, natural intelligence, 
sound performance, and the 
creation of original musical 
instruments. His team’s 
ARtSAt1:InVADER won 
the Award of Distinction of 
the Hybrid Art of prix Ars 
Electronica 2015.
13. DLD stands for Digital, 
Life, Design and explores how 
the digital age fundamentally 
changes our lives, society and 
business and is co-chaired 
by Steffi czerny and yossi 
Vardi. Founded in 2005, 
DLD started as in intimate 
gathering of friends. Since 
then it has developed 
into an interdisciplinary, 
internationally connected 
platform for people eager to 
change the world–through 
creativity, research, business 
or personal involvement 
in a cause close to their 
hearts. Over the last decade, 
DLD has become a hub for 
launching new concepts, 
connecting disparate ideas 
or inspiring by example and 
setting outstanding role 
models–across continents, 
industries, fields of research, 
and thought patterns. DLD 
Munich, our tentpole event 

at the beginning the year, has 
been named “one of the two 
most important innovation 
conferences in Europe” by 
the Economist. https://dld-
conference.com
14. Steffi czerny is 
Managing Director of DLD 
Media and co-founder of 
DLD conference as well 
as its global spin-offs like 
DLD Europe, DLD nyc, 
DLD Singapore, and DLD 
tel Aviv. Joining the Burda 
group in 1995, Steffi czerny 
has held several executive 
positions in new media 
activities. Her background 
is in political sciences and 
communications. She has 
followed developments in 
the digital world for over 
twenty years and focuses 
on developing branding and 
communication initiatives. 
Steffi czerny was identified 
as number 30 of the 2015 
Wired 100 and has also 
been chosen as one of the 
fifty most inspiring women 
in European tech in 2015 
by inspiring 50.com for 
her success in bringing the 
international digital elite 
together at DLD.
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Paysages : Idées et interprétations. Elle a été respon-
sable du « pouvoir des choses », un projet mené par la 
graduate School of Design de Harvard, à Arles, qui 
repense l’organisation complexe de notre environne-
ment en prenant en compte tous ses éléments. Son 
séminaire s’est déroulé dans le cadre d’un partenariat 
de trois ans entre l’université de Harvard et Luma 
Arles. La première phase de recherche, une expédi-
tion, a été initiée à l’été 2018.

Dan Borelli est artiste, directeur artistique de la 
graduate School of Design de Harvard, et maître de 
conférences en art et design dans le domaine public. 
Il nous parlera d’empathie régénérative et d’assem-
blages complexes au sein d’environnements partagés 

– une réflexion qui s’inscrit dans le droit-fil du projet 
de la graduate School of Design de Harvard, présen-
té dans l’exposition « A School of Schools, apprendre 
par le design ». 

Enfin, Bernard picon est docteur en sociologie et 
chercheur au cnRS. Il a mis en place une équipe de 
recherche à Arles, dans la région du delta, qui tra-
vaille sur la camargue et d’autres zones humides.  

Sans plus attendre, abordons la question de l’inno-
vation en tant que tradition camarguaise. Selon vous, 
Bernard picon, la camargue a toujours été une terre 
d’innovation et d’expérimentation. pourquoi cela ? 

Introduction par MarIannE DoS rEIS MarTInS, 
Modératrice, chargée de projet, atelier 
Luma / france

ce Social club est consacré à Atelier 
Luma et la graduate School of Design de Harvard. 
Les premiers fruits du laboratoire de trois ans, initié 
par la graduate School of Design de Harvard, sont 
exposés dans cette salle. ce jour marque également 
la parution du livre1 d’Atelier Luma. En notre quali-
té d’entités, dont les recherches partagent un même 
intérêt géographique – Arles et sa transrégion 

–, nous vous ferons part de nos récentes décou-
vertes. Le texte de Bernard picon, Atelier Luma en 
Camargue : Continuité ou rupture ?, qui constitue 
aussi l’un des chapitres de L’Approche d’Atelier Luma, 
est au fondement de ce dialogue. cette matinée 
compte trois temps : le premier a trait à l’innovation, 
une tradition camarguaise ; le second s’intéresse à 
un atelier « post-nature » en camargue ; et le dernier 
envisage de nouveaux savoir-faire. 

Jan Boelen est le directeur artistique d’Atelier 
Luma et le commissaire de l’exposition « A School 
of Schools, apprendre par le design », qui donne à 
voir, dans cette salle, les œuvres de la 4e Biennale de 
design d’Istanbul. Il a également dirigé la publication 
L’Approche d’Atelier Luma.  

teresa galí-Izard est maîtresse de conférences à la 
graduate School of Design de Harvard, directrice 
d’Arquitectura Agronomia, et auteure de Les Mêmes 

InTroDUCTIon by MarIannE DoS rEIS MarTInS,
Moderator, Project Manager, atelier Luma /
france

this edition of Social club is dedi-
cated to Atelier Luma and Harvard gSD. Within the 
framework of the program of Harvard’s graduate 
School of Design three-year lab in Arles, the first 
results are being presented in this hall. And today, 
we also launch Atelier Luma’s book1. As entities, 
whose research shares the same geographic focus—
Arles and it’s transregion—we will exchange on 
recent findings. Bernard picon’s text, ‘Atelier Luma 
in the camargue Region: continuity or Rupture?’, 
which appears as a chapter in Design as a Tool for 
Transition: The Atelier Luma Approach, is central 
to our conversation. this morning is divided into 
three parts. the first part will look at innovation, a 
tradition in the camargue. the second will look at a 

‘post-nature’ lab in the camargue. And the third will 
be about creating new know-how. 

Jan Boelen is the founding artistic director of Atelier 
Luma, and the curator of A School of Schools, Design 
as Learning, the 4th Design Biennial of Istanbul, 
which is the exhibition that surrounds us here in this 
hall. He is also the co-editor of Design as a Tool for 
Transition: The Atelier Luma Approach, the book 
we are launching. 

teresa galí-Izard is a lecturer at Harvard’s graduate 
School of Design, the director at Arquitectura 

Agronomia, and the author of The Same Landscapes: 
Ideas and Interpretations. She also was in charge 
of gSD’s ‘thing power’ in the Arles Region, which 
reinterprets the concept of the complex organisation 
of our environment by taking all its elements into 
consideration. the seminar was conducted within 
the framework of a three-year partnership between 
Harvard university and Luma Arles. this first stage 
of research was initiated, in the summer of 2018, 
with an expedition. 

Dan Borelli is an artist, the artistic director of 
Harvard’s graduate School of Design, and a lectu-
rer of Art and Design in the public Domain. He will 
tell us about regenerative empathy, and complex 
assemblies in shared environments. this falls in 
the framework of the exhibition of the gSD’s work, 
which is featured in A School of Schools, Design as 
Learning.

Last but not least, Bernard picon, who has a phD in 
Sociology, and who works at the cnRS. He set up a 
research team in Arles, in the delta region, focusing 
on the camargue and other wetlands. 

Without further ado, we will start by discussing 
the idea of innovation as tradition in the camargue 
region. Bernard picon, you say that the camargue 
region was always a land of innovation and expe-
rience. could you tell us more about it? 
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jan Boelen
Jan Boelen est directeur artistique d’Atelier 
Luma, programme de recherche en design 
de Luma Arles et recteur de l’université 
des arts et du design de Karlsruhe (Hfg) en 
Allemagne. Il est également responsable du 
master du Département de design social à la 
Design Academy Eindhoven, aux pays-Bas. 
Il siège par ailleurs dans divers conseils et 
comités, notamment au conseil consultatif 
du Victoria & Albert Museum de design, à 
Dundee, au Royaume-uni, et au comité 
du Fonds pour les industries créatives aux 
pays-Bas. Il a été directeur artistique de Z33 

– Maison de l’art contemporain, à Hasselt, en 
Belgique et commissaire de la 4e Biennale de 
design d’Istanbul, en 2018. 

Jan Boelen is Artistic Director of Atelier 
Luma, the experimental laboratory for design 
of Luma Arles, in France and Rector at the 
Karlsruhe university of Arts and Design in 
germany. He is also the Head of the Social 
Design Department at Design Academy 
Eindhoven, in the netherlands. He sits on 
various boards and committees, including the 
advisory board of the V&A Museum of Design, 
in Dundee, uK, and the creative Industries 
Fund, in the netherlands. He was Artistic 
Director of Z33–House for contemporary Art, 
in Hasselt, Belgium, and curator of the 4th 
Istanbul Design Biennial in 2018.  

Dan Borelli
Dan Borelli est artiste et directeur des 
expositions à la graduate School of Design 
(gSD) de Harvard, où il est également maître 
de conférences au sein du programme Art, 
Design et Domaine public, et anime, avec la 
professeure Rebecca uchill, un cours intitulé : 
« Make Believe ». Il travaille actuellement à 
Illuminating Futures : Ashland and Nyanza, 
un projet engagé financé par la bourse 
Harvard’s Initiative in Learning technology, 
Artplace America, et the national 
Endowment of the Arts : Our town program. 
ce projet dévoile les récits cachés d’un lieu 
dévasté par le cancer, des vies anéanties, 
des actions d’activisme et de régénération 
entourant l’un des sites les plus contaminés 
des États-unis. Aujourd’hui, Dan Borelli 
s’engage dans un projet de vingt ans avec la 
ville d’Ashland visant à remettre en activité 
quarante et un hectares, en tenant compte, 
culturellement, de la toxicité actuelle de ce 
site que l’Agence américaine de protection de 
l’environnement a déclaré surveiller de près 
« pour toujours ».

Dan Borelli is an artist, and director of 
exhibitions at Harvard university, graduate 
School of Design (gSD), where he is also 
lecturer in the Art, Design, and public 
Domain program, teaching, with Dr. 
Rebecca uchill, a course entitled ‘Make 
Believe’. His ongoing socially-engaged 

artwork, Illuminating Futures: Ashland and 
Nyanza, has received funding from Harvard’s 
Initiative in Learning technology, Artplace 
America, and the national Endowment 
of the Arts: Our town program. this 
project makes public hidden narratives of 
cancer clusters, human loss, activism, and, 
ultimately, regeneration, surrounding one 
of the most contaminated sites in the united 
States. today, Dan Borelli is embarking on a 
twenty-year project with the town of Ashland 
to activate one hundred acres by culturally 
addressing the site’s ongoing toxicity, a 
place that the united States Environmental 
protection Agency has stated they will 
monitor ‘essentially forever’.

Marianne Dos reis Martins 
Après une mission au sein de la direction de la 
communication du ministère de l’Agriculture 
en 2014, Marianne Dos Reis Martins devient 
responsable adjointe de la communication au 
sein du commissariat général du pavillon de 
la France à l’Exposition universelle de Milan 
2015. Depuis 2017, elle est collaboratrice au 
sein d’Atelier Luma en ingénierie de projet et 
d’enquête des territoires. Elle est également 
membre du corps enseignant du cours de 
cartographie des controverses, fondé par 
Bruno Latour à Sciences po paris.

After a mission in the Department of 
communication of the Ministry of Agriculture 
in 2014, Marianne Dos Reis Martins became 
Deputy Head of communications at the 
general commission of the French pavilion at 
the 2015 universal Exhibition in Milan. Since 
2017, she has been collaborating with Atelier 
Luma in project engineering and territorial 
survey. She is also a faculty member of the 
Mapping controversies course, created by 
Bruno Latour at Sciences po paris.

Teresa Galí-Izard
teresa galí-Izard est une architecte 
paysagiste qui traduit le potentiel caché des 
lieux en explorant de nouveaux langages 
qui intègrent les systèmes vivants au design. 
Elle est professeure associée à la graduate 
School of Design de Harvard. Elle a présidé 
le Département d’architecture du paysage 
de l’université de Virginie (2013-2015), et, 
depuis 2007, elle dirige ARQUITECTURA 
AgROnOMIA. Ses projets les plus importants 
comportent le passeig de Sant Joan et la 
réhabilitation de la décharge de Sant Joan, à 
Barcelone, le jardin du palais de San telmo, à 
Séville, le lac Arriaga, à Vitoria, le parc Odesa, 
à Sabadell, le parc de la gare de Logroño, le 
parc casabermeja, à Malaga, le parc Desierto, 
à Bilbao, le jardin giner de los Rios, à Madrid, 
et le parc primeros pasos, à caracas, au 
Venezuela. teresa galí-Izard est l’auteure de 
Les Mêmes Paysages : Idées et interprétations 
(gustavo gili, 2005).

teresa galí-Izard is a landscape architect 
who translates the hidden potential of places 
by exploring new languages that integrate 
living systems into design. She is a lecturer 
at the Harvard gSD. She was chair of the 
Department of Landscape Architecture at 
the university of Virginia from 2013 to 2015, 
and has been head of ARQUITECTURA 
AgROnOMIA since 2007. Some of her most 
relevant projects are passeig de Sant Joan, and 
Sant Joan landfill’s restoration, in Barcelona, 
San telmo palace garden, in Seville, Arriaga 
Lake, in Vitoria, Odesa park, in Sabadell, 
Logroño train Station park, casabermeja 
park, in Malaga, Desierto Square, in Bilbao, 
giner de los Rios garden, in Madrid, and 
parque primeros pasos, in caracas, Venezuela. 
teresa galí-Izard is author of The Same 
Landscapes: Ideas and Interpretations, 
published by gustavo gili (2005).

Bernard Picon
Bernard picon est docteur en sociologie et 
directeur de recherche émérite au centre 
national de la recherche scientifique (cnRS). 
Dès 1974, il s’est spécialisé dans l’approche 
de la question environnementale envisagée 
comme objet de recherche interdisciplinaire 
à la charnière des sciences de la nature et 
de la société. La camargue et différentes 
zones humides ont constitué ses terrains de 
recherche privilégiés. Après avoir créé, à 
Arles, où il réside, une équipe de recherche 
sur les dynamiques écologiques et sociales 
en milieux deltaïques (cnRS-université 
de la Méditerranée), il s’est investi dans 
divers conseils scientifiques, notamment 
ceux du parc naturel régional et de la 
Réserve de biosphère de camargue. Outre 
de nombreuses publications sur le sujet, il 
est l’auteur de l’ouvrage de référence sur le 
pays camarguais, L’Espace et le temps en 
Camargue (Actes Sud, 2008).

Bernard picon holds a phD in Sociology, 
and he is an emeritus research director at 
the national center of Scientific Research 
(cnRS). Since 1974, he has developed a 
specific approach on the environmental issue 
as a pluri-disciplinary research project, at the 
intersection of science, nature, and society, 
focusing on wetlands regions, including the 
camargue. After establishing an Arles-based 
research team on the ecological and social 
dynamics in delta environments (cnRS-
université de la Méditerranée), Bernard 
picon got involved in several scientific 
committees such as the natural Regional 
park and the camargue Biosphere Reserve. 
In addition to numerous publications on 
the topic, he is the author of the bestseller, 
L’Espace et le temps en Camargue, Actes Sud, 
2008 (reprint). 
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« Empathie régénérative », 
vue de l’exposition.

Regenerative Empathy, 
exhibition view.
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BErnarD PICon, Sociologue, directeur  
de recherche émérite, CnrS / france 

On décrit rarement la camargue 
comme une terre d’innovation, car on la voit surtout 
comme une grande réserve naturelle champêtre – ce 
qu’elle est, par ailleurs. pourtant, à bien y regar-
der, on observe une déconstruction des mythes et 
de nombreuses représentations de la région qui ne 
sont pas forcément « scientifiques ». Si mon article se 
concentre sur l’innovation, c’est pour répondre à la 
demande de Luma Arles d’étudier la façon dont ses 
innovations sont en lien direct avec l’environnement 
et la camargue. Ainsi me suis-je intéressé aux nom-
breuses innovations nées en camargue, qui, bien sûr, 
ne sont pas toutes liées à la fondation. 

ce territoire est exceptionnel, car il abrite les plus 
vastes domaines agri-
coles de France – une 
particularité que peut 
seul expliquer le lien 
entre processus natu-
rels et socioécono -
miques. certes, ces zones 
humides faites de marais 
composent un environ-
nement insolite et très 
improductif. La possibi-
lité même de cultiver la 
terre – une terre difficile 

– ne pouvait s’envisager 

qu’à très large échelle, et c’est ainsi que l’innovation a 
commencé, au Moyen Âge. 

première innovation ? L’irrigation moderne. Les 
camarguais chargés du contrôle du territoire et de 
la terre ont tôt utilisé la machine à vapeur. La sali-
nité du sol empêchant toute production agricole, il a 
fallu y verser de l’eau douce avant de le cultiver, afin 
d’en ôter le sel. L’arrivée de la machine à vapeur a 
entraîné l’installation, le long du Rhône, de pompes 
à eau, et l’apparition des salines. La « révolution du 
sel », ainsi que nous l’avons nommée, a exigé un ren-
dement énorme. 

La protection de la nature a elle aussi connu de 
grandes innovations. La première réserve naturelle 
de camargue a été créée en 1927 afin de trouver une 

issue aux conflits sus-
cités par le contrôle et 
la gestion de l’eau qui 
opposaient les paysans 
aux autres habitants de 
la région. Le problème 
semblait insoluble. L’eau 
étant saumâtre, elle 
n’intéressait ni les pro-
priétaires terriens, ni 
les paysans, ni les sau-
niers. On tomba d’ac-
cord en créant une zone 
d’exception, qui fit de la 

BErnarD PICon, 
Sociologist, 
Emeritus research 
Director, CnrS / 
france

It is not 
very typical to say that 
the camargue region 
is a land of innovation, 
because the idea one has 
of this region is that it is 
a nature reserve in the 
countryside, which, of course, it is. But when one 
looks further, one can also observe a deconstructing 
of the myths, and different representations of the area 
that are not necessarily ‘scientific’. now, if the focus of 
my article in the book is innovation, it is also to meet 
Luma’s request to see how the innovations brought 
about by Atelier Luma are in direct connection with 
the environment, and what the possible relations with 
the camargue could be. therefore, I focused on the 
many innovations in the camargue, which, of course, 
were not all related to Luma. 

there is something exceptional in the territory, which 
consists of some of the largest agricultural properties 
in France. the reason for this can only be explained 
by the connection between socioeconomic and natural 
processes. Of course, these are wetlands with marsh-
es, and it is a very unusual environment, and a very 
unproductive one. the possibility of cultivating that 

difficult land could only 
be viable if done on a very 
large scale, and that is 
when innovation started, 
in the Middle Ages. 

take modern irriga-
tion. the people in the 
camargue who where 
in charge of managing 
the territory decided to 
use the steam engine. 

Since the salinity of the land prevented any agri-
cultural productivity, the only solution was to cover 
it with fresh water before cultivating it, to try and 
remove the salt. When the steam engine appeared, 
steam-powered pumps were installed along the 
Rhône. then, the salt production industry started. 
the ‘salt revolution’, as we called it, required a large 
production of salt. 

In parallel, there were great innovations in the pro-
tection of nature. the first natural reserve was cre-
ated in the camargue in 1927, to find a solution to 
the conflict, in the control of water and water man-
agement, opposing peasants and other people in the 
region. Since the water was brackish, it was useless 
to either landowners, peasants, or salt producers. A 
consensus was found, which was to create an area 
of exception. this led to the creation of a natural 
reserve, under the auspices of the national society 

Première innovation ? 
L’irrigation moderne. […] 
L’arrivée de la machine 
à vapeur a entraîné 
l’installation, le long  
du Rhône, de pompes à eau, 
et l’apparition des salines.

Take modern irrigation. 
[…] When the steam engine 
appeared, steam-powered 
pumps were installed along 
the Rhône. Then, the salt 
production industry started.
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Visite guidée de 
« Empathie régénérative »,
par Teresa Galí-
Izard, professeur de 
la Graduate School of 
Design de Harvard

Guided tour of 
Regenerative Empathy,
by Teresa Galí-Izard, 
Professor at the 
Graduate School of 
Design of Harvard
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Visite guidée de l’exposition  
« A School of Schools, apprendre  
par le design » par Jan Boelen, 
commissaire de la 4e Biennale de esign 
d’Istambul.

Guided tour of A School of Schools, 
Design as Learning, by Jan Boelen, 
curator of the 4th Istambul Design 
Biennal.

Algae Geographies 
cherche à valoriser les 
zones humides comme  
les nouveaux incubateurs 
de biomatériaux cultivés  
localement. Le projet 
a débuté comme l’un 
des premiers axes de 
recherche d’Atelier Luma 
et a évolué vers la 
création d’une plateforme 
transnationale réunissant 
des partenaires clés  
issus du bassin méditer-

algae Geographies – algae Platform
atelier Luma

ranéen afin d’identifier 
des liens fertiles 
encore inexistants 
entre biomatériaux, 
usagers, fabricants 
et les méthodes de 
production qui leurs sont 
associées. En utilisant 
les algues comme cas 
d’étude, Algae Platform 
vise à devenir un 
agrégateur international 
de connaissances et 
d’expertise.

Algae Geographies 
investigates new 
values for wetlands as 
incubators for locally 
grown biomaterials. As 
one of the research 
directions within Atelier  
Luma, the project has  
evolved towards a 
transnational platform, 
Algae Platform, with 
key partners in the 
Mediterranean region, 
tapping onto the 

unexplored connections 
between local and raw 
biomaterials, users, 
makers and production 
methods associated 
with them. Using Algae 
as a case study, Algae 
platform seeks to 
become an international 
aggregator of knowledge 
and expertise.
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humans and nature. then, we drew new assem-
blies, and found new stakeholders, or constituents, 
or elements that were part of the landscape in the 
camargue, such as the salt, the water, and the air. 
We focused on the ground, and imposed, through 
this, the idea of regenerative architecture, which is 
a new way of managing agriculture and nature by 
creating new ecosystems, new assemblies, managed 
by humans. the end of monoculture is the beginning 
of these assemblies–between fruit trees, crops, and 
animals.

MarIannE DoS rEIS MarTInS | could you tell us more 
about the ‘thing power’? It is an important concept, 
because the word ‘thing’ in French—chose—is very 
often associated with something non-human. Do the 
elements you staged from the ground have anything 
to do with this ‘thing power’?

TErESa GaLí-IZarD | nature is about what is alive, 
but also about geology, minerals, and all the ele-
ments that are part of it. there are specific elements 
in every single environment, and these elements 
have a special significance. We tried to find what spe-
cial significance these elements had in the camargue, 
and in the region north it, the Alpilles region. you 
will see a drawing showing the geology and climate 
of the region, because these are the first elements 
that shaped the local culture. 

d’informations, de dates et d’éléments liés au cli-
mat. L’expérience consistait à observer l’espace 
et l’environnement naturels sans aucun préjugé, 
en laissant de côté tous les conflits qui opposent 
humains et nature. puis nous avons dessiné de nou-
veaux assemblages. Ainsi, par le dessin, nous avons 
trouvé des acteurs, des composants, des éléments 
qui faisaient partie du paysage camarguais, comme 
le sel, l’eau et l’air. nous nous sommes intéressés au 
sol pour y introduire l’idée d’architecture régéné-
rative – une nouvelle manière de concevoir l’agri-
culture et la nature en créant des écosystèmes, des 
assemblages, dirigés par les humains. La fin de la 
monoculture marque le commencement des assem-
blages – entre arbres fruitiers, récoltes et animaux. 

MarIannE DoS rEIS MarTInS | pourriez-vous nous 
parler du « pouvoir des choses » ? c’est un concept 
important, car le mot « chose » est très souvent 
associé au non humain. Les éléments du sol que vous 
avez mis en scène ont-ils à voir avec ce « pouvoir des 
choses » ? 

TErESa GaLí-IZarD | La nature n’est pas seulement 
le vivant, mais le géologique, le minéral, les éléments. 
ces éléments propres à chaque environnement ont 
un sens précis, que nous avons cherché dans ceux 
qui composent la camargue et, au nord, les Alpilles. 
Vous verrez un dessin illustrant la géologie et le 

climat de la région, car ce sont les premiers éléments 
à avoir modelé la culture locale. 

MarIannE DoS rEIS MarTInS | Jan Boelen, comment 
assurer la pérennité de cette approche holistique et 
redéfinir le lien qui unit l’homme à l’environnement ? 
Je songe au design social. comment réinterpréter ces 
concepts ?

jan BoELEn, Directeur artistique d’atelier 
Luma / france

Si la graduate School of Design de 
Harvard traduit, Atelier Luma relie. par le passé, un 
paysage n’était pas naturel, mais culturel. c’est une 
manière singulièrement différente de considérer la 
nature et sa conservation. nous la voyons comme 
un paysage culturel conçu – construit, même, par 
des machines – pour répondre à certains besoins. 
Atelier Luma observe les fossés, les frictions, les 
failles sociales, naturelles et économiques que creuse 
cette vision moderniste, rude et déterministe. nous 
tâchons de réparer ce qui est cassé. parfois, c’est un 
leurre ; parfois, une réparation à très court terme. 
Il s’agit de repenser ce paysage postindustriel en 
liant la population et les ressources matérielles à la 
culture, afin d’envisager de nouvelles opportunités. 
L’innovation revêt plusieurs sens. Il ne s’agit pas seu-
lement de technologie. Rassembler des personnes 
et des idées est aussi un moyen d’innover. nous 

MarIannE DoS rEIS MarTInS | Jan Boelen, could 
you address the issue of the continuity of the holis-
tic approach, and the re-definition of the connec-
tion between humans and the environment? I am 
thinking of social design. How to reinterpret these 
notions?

jan BoELEn, artistic Director, atelier 
Luma / france

While Harvard is translating, Atelier 
Luma is connecting. In the past, a landscape was not 
natural but cultural. It is a fundamentally different way 
to look at nature, and how we conserve it. We see it as a 
cultural landscape that is designed—engine ered, even, 
with machines—to fulfill certain needs. Atelier Luma 
is also looking at the gaps, the frictions, the social, 
natural, and economical cracks that are enhanced by 
this hard, deterministic, modernistic view. We are 
trying to reconnect, to look at what is broken, and how 
to fix it. Sometimes, that is an illusion; sometimes, it 
is a very short-term fix. We try to address this almost 
post-industrial landscape by connecting people and 
material resources together with culture, in order to 
define new opportunities. Innovation is not just brin-
ging in technology. Bringing people and ideas together 
is also a way to innovate. In fact, we try to be a media-
tor, a facilitator, a connector. We are also literally 
digging in that soil: we are taking the algae out of the 
water, we are putting things in the salt, we are looking 
at what invasive species are doing, at how aggressive 

camargue une réserve naturelle sous les auspices de 
la Société nationale de protection de la nature. Si la 
région est restée naturelle pendant des siècles, elle 
devient fort productive, du point de vue biologique, à 
cause du conflit de l’eau. 

La dernière innovation camarguaise en date a trait au 
tourisme et aux loisirs. paul Ricard a inventé le pas-
tis, jadis fabriqué à Marseille. Sous le régime de Vichy, 
on interdit l’alcool à plus de 16° – le pastis titre 40° 

–, alors la production cesse. Les ouvriers ne peuvent 
plus se nourrir. paul Ricard achète le domaine de 
Méjanes, en camargue, et demande à ses ouvriers de 
l’y rejoindre. Afin de les nourrir, il invente la culture 
et la production modernes du riz. À la fin de la guerre, 
la production de riz, qui n’est plus une innovation, 
se développe. Alors, paul Ricard transforme sa pro-
priété en lieu de loisirs. Il organise des promenades 
à cheval pour les touristes. Il se concentre sur les 
taureaux et les chevaux 
blancs afin d’offrir aux 
touristes une expérience 
plus traditionnelle, et 
fait venir des experts 
d’autres régions. 

MarIannE DoS rEIS 
MarTInS | La singularité 
de l’innovation camar-
guaise est propice à 

l’étude de la relation entre humains et nature – ce 
que vous appelez leur interaction « rétrovolatile ». 
Atelier Luma et la graduate School of Design de 
Harvard avancent de concert et tentent de reformu-
ler la relation qui unit l’homme à la nature. pourriez-
vous nous parler plus avant de votre approche et de 
votre réinterprétation ?

TErESa GaLí-IZarD, architecte du paysage, 
maîtresse de conférences, Graduate School of 
Design de Harvard / États-Unis

Les étudiants de la graduate School 
of Design de Harvard ont travaillé six mois en 
camargue. nous appartenons au Département d’ar-
chitecture du paysage. nous sommes presque tous 
architectes et designers du paysage, et, comme 
j’aime à le dire, traducteurs. Que traduisons-nous ? 
Le potentiel d’un lieu. Dans ce cas précis, nous 

avons conçu une métho-
dologie très stricte. Les 
étudiants ont alors 
procédé à la traduc-
tion systématique des 
informations glanées 
en dessins – car les 
dessins ont une portée 
universelle. nous avons 
également traduit des 
articles scientifiques et 
toutes sortes de textes, 

for the protection of nature. While the region had 
remained natural for centuries, it became highly 
productive, from a biological point of view, due to the 
conflict over water. 

the last innovation in the camargue region deals 
with tourism, and leisure. paul Ricard invented 
pastis, which was manufactured in Marseille. under 
the Vichy Regime, no alcohol over 16° could be pro-
duced (pastis had 40°). So, production stopped. 
the workers could not feed themselves. paul Ricard 
bought the Domaine de Méjanes, in the camargue, 
and asked his workers to join him there. As he was 
expected to grow something to feed them, he invent-
ed modern rice culture and production. After the end 
of the war, rice production was no longer an inno-
vation, and it developed. So, Ricard transformed 
his property into a place for leisure. He organised 
horseback rides for tourists, focusing on bulls and 
white horses to offer 
them something more 
traditional, and brought 
experts in from other 
regions. 

MarIannE DoS 
rEIS MarTInS | the 
camargue is indeed 
a specific, innovative 
territory, which allows 

us to look into the relationship between humans 
and nature, and what you call their ‘retro-volatile’ 
interaction. Atelier Luma and Harvard’s graduate 
School of Design (gSD) are looking along the same 
line, trying to reformulate the relationship between 
man and nature. could you tell us more about your 
own approach and re-interpretation?

TErESa GaLí-IZarD, Landscape architect, 
Lecturer, Harvard GSD / USa

Harvard gSD worked for six months in 
the camargue region. We are part of the Landscape 
Architecture Division. Most of us are landscape 
architects and designers, and, as I like to say, trans-
lators. What are we translating? the potential of 
locations, and, in this particular case, we designed 
a very strict methodology. the students did a very 
systematic work of translating the information into 

drawings, for drawings 
are universal. We also 
translated into drawings 
scientific articles, texts, 
and all sorts of infor-
mation, dates, and ele-
ments on climate. the 
experiment was to look 
at the natural environ-
ment, without any pre-
judice, and leaving aside 
all conflicts between 

Par le dessin, nous avons 
trouvé des acteurs, des 
composants, des éléments qui 
faisaient partie du paysage 
camarguais, comme le sel, 
l’eau et l’air.

We drew new assemblies, and 
found new stakeholders, or 
constituents, or elements that 
were part of the landscape 
in the Camargue, such as the 
salt, the water, and the air.
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territorial acceptability, how we can work together, 
and how think tanks and workshops will help us 
come up with new proposals. About that, I would 
say that, as a researcher, I find myself in a difficult 
position in relation to the Luma Foundation. the 
Luma Foundation is all about action, but research 
is not. I do not mean to cast aspersions on people 
who do take action. yes, I believe in an interdisci-
plinary approach, but we do need to bridge the gap 
between those different 
stakeholders. 

In terms of today’s agen-
da, we talked about the 
post-nature era. this 
may be a mistake. Maybe 
we need to talk about a 
post-modern consider-
ation of nature instead. 
you need to understand 
that the camargue 
region is part of a philo-
sophical continuum that 
goes from pre-modern to 
post-modern times. We 
use the word ‘laborato-
ry’ because we operate, 
and live, in a very small 
jurisdiction, a very small 
region. It is as though 
we were observed under 

industrielle raréfiait. Les taureaux et les chevaux sont 
devenus le symbole de la résistance de la région au 
monde extérieur – et une innovation culturelle en soi. 

L’interdépendance en camargue renvoie au concept 
d’empathie. Votre texte laisse entendre que l’empa-
thie pourrait un jour définir la culture camarguaise. 
L’interdépendance fait écho à l’acceptabilité terri-
toriale, à notre travail en commun, à la façon dont 
ateliers et groupes de 
réflexion nous aident 
à trouver de nouvelles 
solutions. À ce propos, 
en tant que chercheur, 
je suis en porte-à-faux 
avec la Fondation Luma. 
La Fondation Luma 
est dans l’action – la 
recherche, non. Loin 
de moi l’idée de calom-
nier ceux qui passent à 
l’action. certes, je suis 
partisan d’une approche 
interdisciplinaire, mais 
j’estime qu’il faut réduire 
l’écart entre les diffé-
rents acteurs. 

nous parlons aujourd’hui 
de l’ère post-nature. peut-
être vaudrait-il mieux 

parler d’une conception postmoderne de la nature. La 
camargue s’inscrit dans un continuum philosophique 
qui va des temps prémodernes aux temps postmo-
dernes. notre époque renvoie également aux temps 
modernes. nous employons le mot « laboratoire » car 
nous œuvrons et vivons dans une entité administrative 
et une région minuscules, comme si l’on nous obser-
vait à la loupe, et que la camargue servait désormais 
de cadre à un problème universel. certes, l’homme 

animait jadis la nature, 
mais désormais il la pro-
tège. nous sommes à 
l’heure du développement 
durable, de la réconcilia-
tion de l’homme et de la 
nature, de la nature et de 
la société. 

Les changements qui 
ont lieu en camargue 
sont liés à des phéno-
mènes présents dans un 
écosystème plus vaste, 
mais ils évoluent plus 
rapidement. Le contrôle 
de l’eau rend tout artifi-
ciel. Dès que l’on cesse 
d’irriguer une zone en 
particulier – je songe aux 
systèmes de drainage et 
aux six cents kilomètres 

a magnifying glass, and what we see through it is the 
camargue region framed, and reflecting a universal 
problem. Man used to animate nature, and then, he 
switched to the need to protect nature. And now, we 
are on to a new stage of sustainable development, rec-
onciling man and nature, nature and society, etc. 

the changes taking place in the camargue region 
are related to phenomena present in a wider ecosys-

tem, but evolve faster. 
Water management is 
artificial. As soon as you 
stop irrigating a partic-
ular area–I mean, the 
drainage systems, and 
the 600  km worth of 
canals–the entire land-
scape changes. Other 
natural, and social, 
processes are ver y 
slow. Reforestation, for 
instance. It takes a hun-
dred years to grow a tree. 
And so, a forest cannot 
exactly turn into a lab-
oratory, because things 
are so slow. However, in 
the camargue, chang-
es happen very quick-
ly, and every activity is 
represented: hunting, 

En Camargue, les 
changements se produisent 
très rapidement, et chaque 
activité y est représentée : 
chasse, cueillette, 
agriculture, élevage, 
industrie, tourisme, loisirs 
– tout y est. Mais voilà 
que, pour la première fois, 
les Arlésiens ne peuvent 
résoudre seuls les problèmes 
environnementaux. 

In the Camargue, changes 
happen very quickly, and 
every activity is represented: 
hunting, gathering, 
agriculture, farming, 
industry, tourism, the leisure 
industry–we have it all. 
Yet, for the very first time, 
environmental issues  
cannot be resolved by local 
residents alone.
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essayons d’être tour à tour médiateur, facilitateur et 
connecteur. nous creusons également le sol : nous 
extrayons les algues de l’eau ; nous altérons le sel ; 
nous observons les plantes invasives et leur niveau 
de nuisance, nous les cuisinons et nous les man-
geons, afin de mieux comprendre la singularité de ce 
paysage et des gens qui vivent en son sein ou à son 
entour. nous sommes dans un entre-deux symbo-
lique – une position agréable, s’il en est.

Dan BorELLI, artiste, commissaire  
d’exposition, maître de conférences, 
Graduate School of Design de Harvard /
États-Unis

Je joue plusieurs rôles à l’université, au 
sein de la graduate School of Design de Harvard, où 
je suis d’abord responsable du programme d’exposi-
tions. Ma rencontre avec teresa galí-Izard m’a fait 
me plonger dans cette étude. L’un des textes d’in-
troduction, écrit par Anita Berrizbeitia, la directrice 
du séminaire d’architecture du paysage, convoque 
l’idée de « ruine environnementale », et le désir 
d’y remédier rapidement. c’est pour cela que nous 
employons le mot « empathie », qu’il nous incombe 
de bâtir ensemble. La mission me paraît plus difficile 
à accomplir que de succomber à un nouveau logiciel, 
un nouveau code ou toute autre médiation contrô-
lée par une machine. À nous de transformer le com-
portement humain. Lorsque nous préparons une 
exposition, nous visons à rendre le discours public. 

nous étudions très souvent des séries de dessins à 
la graduate School of Design de Harvard afin de 
créer une grande variété de représentations. Dans le 
cadre de cette exposition, nous avons créé un diora-
ma pour faire entrer les visiteurs dans un « nouveau » 
paysage. 

J’ai une question pour Bernard picon, au sujet du 
concept d’interdépendance. En me renseignant sur 
l’histoire camarguaise, je suis tombé sur la figure du 
marquis Folco de Baroncelli-Javon2, un propriétaire 
terrien qui, dans les années 1920, a invité la troupe 
de Buffalo Bill, le Wild West Show, en camargue. 
par la suite, il a noué des liens avec un Indien Sioux 
du Dakota, du nom de Jacob les yeux blancs, et, de 
cet échange culturel est née la culture du « cowboy 
de camargue ». c’est là un merveilleux exemple de 
connexion sociale. Les relations entre humains et 
animaux changent véritablement notre conception 
du territoire.

BErnarD PICon | Le marquis de Baroncelli-Javon était 
un défricheur, et le meilleur designer de camargue. 
Il a résisté à l’assèchement de la terre et aux travaux 
inhérents à l’exploitation industrielle du delta du 
Rhône. Il a écrit que deux armées s’affrontaient alors : 
l’une défendait la nature, l’autre l’attaquait. parmi 
les défenseurs de la nature, il rangeait la nation gar-
diane, et toutes les activités liées aux chevaux et 
aux taureaux, que le manque d’intérêt de la société 

they are, we are cooking them, we are eating them, in 
order to understand that specific landscape, and the 
people living within or without it. We are in a symbolic 
in-between–which is a nice position.

Dan BorELLI, artist, Director of 
Exhibitions, Lecturer, Harvard GSD / USa

I play multiple roles at the university, 
within the gSD, where, primarily, I am in charge 
of the exhibitions program. When I met teresa 
galí-Izard, I got immersed in this research. One 
of the opening texts, which was written by Anita 
Berrizbeitia, the chair of the Landscape Architecture 
seminar, referred to ‘environmental ruination’, and 
the desire to solve things quickly. this is why we 
brought up the word ‘empathy’. We must build 
empathy together. It is a big mission, and I think it 
is more difficult than falling in love with a new sof-
tware, a new code, or any other mediation run by a 
machine. It makes us more responsible by trying to 
shift human behaviour. One of the things we do in 
exhibition-making is make discourse public. When 
looking very closely at a suite of drawings, it is quite 
common for us, within the gSD, to create a wide 
variety of representations. yet, for this particular 
exhibition, we created a modified diorama that could 
potentially put the visitor in a ‘new’ landscape. 

I do have a question for Bernard picon regarding 
the concept of interdependence. Reading up on the 

camargue, I came across the story of the Marquis 
Folco de Baroncelli-Javon2. He was a landowner who, 
in the 1920s, invited Buffalo Bill’s Wild West Show 
to the camargue. He then established a relationship 
with a Dakota Sioux Indian, named Jacob White Eyes, 
and, from this cross-cultural exchange, the culture 
of the ‘cowboy of the camargue’ emerged. I think it 
is a wonderful example of social connection. Human-
animal relationships do change land management.

BErnarD PICon | the marquis de Baroncelli-Javon 
was an innovator, and the best designer in the 
camargue ever. He resisted the industrial use of the 
delta of the Rhône river, with the drying up of the 
land, and all the construction. He wrote that two 
armies were fighting here: one was defending nature, 
while the other was attacking it. In the army of the 
defenders of nature, he would include the gardiane 
nation, and all the activities related to horses and 
bulls, which were disappearing because they were 
not terribly interesting to an industrial society. Bulls 
and horses became the symbol of the resistance of 
the region to the outside world, and a cultural inno-
vation per se.

the theme of interdependence in the camargue 
refers to the notion of empathy. In your text, you 
talk about how these considerations could be come  
part of the cultural concept of the camargue. 
Interdependence echoes the way you talk about 
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III+1
Lukas Wegwerth

Les systèmes d’échafaudage 
sont spécialisés, clos et 
cohérents. III+1 est un système 
de construction modulaire issu 
de la grille d’OpenStructures, 
qui offre à d’autres designers 
la possibilité d’y contribuer 
et de l’améliorer. III+1, qui a 
désormais dépassé OpenStructures 
pour devenir un système de 
construction à part entière, 
pose la question de savoir 
jusqu’où un système peut, ou 
devrait s’ouvrir. Reprises tout  
au long de l’exposition, ces 
questions s’appliquent aussi 
bien à la construction qu’aux 
systèmes sociaux. Jusqu’où un 
individu peut-il, ou devrait-
il s’ouvrir à la création de 
soi, à l’expérimentation et à 
la propriété de soi-même ? Les 
connecteurs du système III+1 
montrent que la forme d’un 
réseau obéit à ses connections.

Scaffolding systems are 
typically specialized, enclosed 
and consistent. III+1 is a 
modular construction system 
that originated from the 
OpenStructures grid, which 
allows other designers the 
opportunity to contribute 
and improve. However, III+1 
has partly evolved beyond 
OpenStructures to become its 
own system, raising questions 
about how open a system can 
or should be. Used throughout 
the exhibitions of A School 
of Schools, these questions 
apply not only to construc-
tion but also social systems. 
How open can or should an 
individual be to self-creation, 
experimentation and overall 
ownership? On display is an 
exploration of connectors within 
the III+1 system, demonstrating 
that the form of a network 
follows the connections.

chercheurs en psychologie sociale ont montré l’im-
portance de petits groupes rudimentaires pour l’in-
novation sociale. Des expériences fabuleuses ont été 
menées, que ce soit par Jacob Levy Moreno3 ou lors de 
tests sociométriques4. comment assurer l’acceptabilité 
sociale d’une idée ? transmettre une idée directement 
à la société ne fonctionne pas. personne ne réagira. 
Dites aux gens que l’union européenne a du sens – qui 
s’en soucie ? La seule façon d’internaliser une idée est 
de la faire accepter par une unité première : la famille, 
par exemple. ce noyau premier doit débattre de cette 
idée pour initier le processus d’internalisation, avant 
de l’étendre à la société. Il faut s’assurer que les expé-
riences menées en laboratoire touchent la société – 
d’où l’importance des groupes de réflexion.

MarIannE DoS rEIS MarTInS | Jan Boelen, pour-
riez-vous réagir à ces observations et nous décrire 
les désirs et les ambitions d’Atelier Luma ? comment 
réconcilier recherche et art ?  

jan BoELEn | Si nous voulons nous comprendre, nous 
devons travailler main dans la main, par groupes 
de différents milieux. nous ne pouvons pas nous 
contenter d’attendre, impuissants, que les problèmes 
du monde extérieur nous submergent. Si votre mai-
son prend l’eau, vous savez qu’elle sera inondée. Il 
est temps de passer à l’action – et l’action-recherche 
est une proposition pertinente. c’est le vœu d’Atelier 

de canaux –, le paysage tout entier change. Bon 
nombre de processus naturels et sociaux sont très 
lents – la reforestation, par exemple. un arbre met 
cent ans à pousser. une forêt ne peut donc pas se 
changer en laboratoire, car tout y pousse très lente-
ment. cependant, en camargue, les changements se 
produisent très rapidement, et chaque activité y est 
représentée : chasse, cueillette, agriculture, élevage, 
industrie, tourisme, loisirs – tout y est. Mais voilà 
que, pour la première fois, les Arlésiens ne peuvent 
résoudre seuls les problèmes environnementaux. 
Aujourd’hui, ils ne peuvent faire face au réchauffe-
ment et au changement climatiques, ni à la hausse 
des émissions de dioxyde de carbone. 

Du point de vue épistémologique, il nous faut abso-
lument adopter une approche multidisciplinaire. 
certains groupes étudient ces nouveaux processus de 
fabrication utilisant les déchets provenant de l’agri-
culture, de l’élevage et d’autres secteurs. Jadis, en des 
temps modernistes radicaux, on jetait les déchets : 
garder ce qui s’avère efficace économiquement ; jeter 
ce qui n’est pas rentable. notre vision des déchets a 
changé : désormais, on les réutilise. La protection 
de la nature s’appuie sur les processus de production 
plutôt que sur la protection d’un territoire en par-
ticulier, comme les réserves et les parcs naturels. Il 
nous faut évidemment combiner les deux. 

comment s’assurer que la société accepte ce type d’in-
novation ? Dans les années 1950, aux États-unis, des 

gathering, agriculture, farming, industry, tourism, 
the leisure industry–we have it all. yet, for the very 
first time, environmental issues cannot be resolved 
by local residents alone. the problems now are glob-
al warming, climate change, and rising cO2 emis-
sions. these are beyond the local residents’ control. 

From an epistemological point of view, we need to 
work together with a multidisciplinary approach. 
there are groups that do research on new manufac-
turing processes based on waste coming from agri-
culture, farming, and other fields of industry. under 
radical modernistic times, whatever was econom-
ically efficient, you kept; whatever did not make 
you money, you threw away. Our vision of waste has 
changed: it is turning into something we can reuse. 
We are now protecting nature on the basis of produc-
tion processes, as opposed to protecting specific ter-
ritories, such as nature parks and reserves. We need, 
of course, to combine the two. 

How do you make sure this type of innovation is 
acceptable to society? In the 1950s, American social 
psychologists demonstrated the importance of small 
rudimentary groups in terms of social innovation. 
Amazing experiments were made by Jacob Levy 
Moreno3, and on the topic of sociometric4 testing. 
How do you ensure societal acceptability based on 
an idea? If you forward the idea directly to the glo-
bal society, it will not work out. tell people that the 
European union is important–who cares? the only 

way to internalise the idea is make it first acceptable 
to a primary unit–for instance, the family unit. the 
primary nucleus discusses the idea, and initiates the 
internalisation process, before passing it on to the 
society. We need to make sure that experiments born 
in the laboratory environment are rolled out to the 
rest of society, and that they involve think tanks.

MarIannE DoS rEIS MarTInS | Jan Boelen, could you 
respond to these different observations, and share 
with us Atelier Luma’s desires and ambitions? How 
to reconcile research and art?

jan BoELEn | If we want to understand each other, 
we have to work together, in different groups, with 
different backgrounds. We cannot just say that all the 
problems are coming from outside, so we cannot do 
anything, and we just have to wait. If the water comes 
into your house, you know it will be flooded. I think it 
is time for action, and action-research is a valid pro-
posal. this is what Atelier Luma wants to propose. 
that could raise some issues, since the things we do 
with Atelier Luma may be seen as a solution to main-
tain the status quo, and make it even stronger. How do 
we avoid falling into that trap? How to create a kind of 
permaculture where nature, culture, ideas, and tech-
nology of different sorts start working together, while 
taking care of each other? this is where togetherness 
and interdependence come into play. 

Luma Days #3 | Interdépendance et territoire | Interdependence & Territory



197196 Social Club | Atelier Luma – Harvard GSD

« L’école de  
la diplomatie sismique »
navine G. Khan-Dossos

Forçant la coordination 
mutuelle des ressources 
et initiant le partage 
de recherches pour 
anticiper de futurs 
séismes, les 
tremblements de terre de 
1999 qui ont eu lieu  
en Grèce et en Turquie 
ont constitué un moment 
très particulier sur  
le plan politique et 
géologique. « L’École de 
la diplomatie sismique » 
vise à recueillir les 
nombreux souvenirs 
personnels de ces 
événements à travers une 
série d’ateliers menés à 
Athènes et Istanbul. Les 
participants  
ont peint ensemble des 
toiles rap pelant 
l’épicentre du séisme, 
avec des strates de 
motifs et de symboles 
qui visent à renouer le 
dialogue entre les deux 
pays. Comment les 
souvenirs s’agrègent-ils 
au tissu du quotidien au 
point d’influencer nos 

déplacements et nos 
rapports avec les 
villes, les pays et les 
autres ?

Bringing together  
mutual coordination  
of resources and 
initiating ongoing 
research sharing to 
prepare for future 
earthquakes, the 1999 
earthquakes in Greece 
and Turkey were a very 
particular moment on 
both a political and 
geological level.  
The School of Earthquake 
Diplomacy sought to 
engage the many memories 
people have of that  
time through a series of 
workshops in Athens and 
Istanbul. Participants 
have co-produced 
paintings reminiscent  
of earthquake epicentres,  
layered with patterns 
and symbols that revive 
the conversation between 
the two countries. How 

do memories become part 
of the fabric of daily 
life, influencing how we 
move around and relate 
to cities, countries and 
each other?
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Luma, dont les actions pourraient passer pour un 
maintien, voire un renforcement, du statu quo. 
comment ne pas tomber dans ce piège ? comment 
créer une permaculture incluant nature, culture, 
pensée et technologie, tout en prenant soin les uns 
des autres ? c’est là que le collectif et l’interdépen-
dance entrent en scène.

BErnarD PICon | Selon moi, même la recherche la 
plus banale est une parcelle des processus de prise de 
décision. J’affirme, très simplement, que lorsque des 
chercheurs transmettent leur savoir aux décideurs, ils 
font à leur tour partie d’un processus de prise de déci-
sion. cependant, lorsque des chercheurs deviennent 
des décideurs, ils ne font plus de recherche, car ils 
imposent des normes à des gens qui peut-être y sont 
opposés. Il me semble malgré tout que les chercheurs, 
pour peu qu’ils s’en tiennent à la recherche, doivent 
transmettre leur savoir à la société.

MarIannE DoS rEIS MarTInS | Merci pour cette pré-
cision. teresa galí-Izard ?

TErESa GaLí-IZarD  | Je tenais à ajouter que 
L’Empathie régénérative est le titre que nous avons 
choisi pour notre livre et notre exposition. En étu-
diant l’empathie régénérative, je me suis rendu 
compte qu’il y avait un changement de paradigme 

à l’œuvre dans notre façon de produire de la nourri-
ture et d’en consommer. Les plantes, les animaux et 
les ressources naturelles font désormais partie de ce 
processus de façon très différente. L’agriculture régé-
nérative s’appuie sur la régénération de sols fertiles et 
les conçoit comme des entités biologiques. Beaucoup 
de « croyants » sont parmi nous aujourd’hui – des 
gens qui croient qu’il est possible de pratiquer l’éle-
vage et l’agriculture différemment. 

La question environnementale est un défi sans pré-
cédent qui nous touche tous. J’admire les jeunes qui 
s’impliquent dans de telles approches régénératives : 
ils ont grandi à la campagne, étudié en ville, et savent 
que l’agriculture intensive n’est pas la solution. Il nous 
faut considérer chaque être vivant et cesser d’adopter 
un point de vue anthropocentrique. Dans notre étude, 
nous avons fait dialoguer plantes et animaux, et propo-
sé un nouveau modèle. nous devons inventer des façons 
de travailler la terre afin de changer la juridiction. 

MarIannE DoS rEIS MarTInS | y a-t-il des questions ? 

PUBLIC | Merci pour cette intervention. Je trouve le 
titre de ce livre merveilleux – L’Empathie régénéra-
tive –, tout comme le fait que vous empruntiez des 
voies souterraines pour bâtir une nouvelle vision du 
monde. Étant donné que le seul moyen de donner de 
la valeur au sol semble désormais soumis à l’écono-
mie, vous avez bien fait de chercher, sous terre, des 

BErnarD PICon | I believe that even basic research 
is a parcel of decision-making processes. All I am 
saying, very simply, is that, when researchers pass 
on knowledge to decision-makers, they are part of 
a decision-making process. However, when resear-
chers turn into decision-makers, they are no longer 
doing research, for they are imposing standards on 
people who may not want them. the passing on of 
knowledge from research to society is necessary, but 
the only way to ensure better efficiency is to make 
sure that researchers stick to research. 

MarIannE DoS rEIS MarTInS | thank you for cla-
rifying that. teresa galí-Izard?

TErESa GaLí-IZarD  | I wanted to add that 
Regenerative Empathy is the title that we chose for 
both our publication and exhibition. While doing 
research on regenerative empathy, I realised that 
there is a paradigm shift regarding how we produce 
food or what we eat. plants, animals, and natu-
ral resources are now integrated into this process 
in a very different way. Regenerative agriculture 
is based on regenerating healthy soils, looking at 
soils as biological entities. We have a lot of believ-
ers here, if I may use that term, people who believe 
that it is possible to farm, and do agriculture, in a 
different way. 

the environmental issue is a huge challenge, and it 
affects us all. I admire young people who are involved 
in these regenerative approaches. they grew up in 
the countryside, studied in the city, and under stand 
that large-scale farming is not the answer. We need 
to include every living being, and stop acting from 
an anthropocentric point of view. In our study, we 
combined plants and animals, and made a design 
proposal. We are trying to come up with new ways of 
managing the land in order to change the jurisdiction. 

MarIannE DoS rEIS MarTInS | Are there any 
questions? 

aUDIEnCE | thank you so much for everything you 
said. this is wonderful, both the title of the book, 
Regenerative Empathy, and the fact that you went 
underground to construct another worldview. given 
that, today, the only currency we have, in terms of 
translating value into the ground, seems to be eco-
nomic, it is interesting that you looked underground 
to find new terms and concepts to frame the propo-
sition. you said that salt and air were stakeholders. 
Are humans also stakeholders in that world? 

TErESa GaLí-IZarD | We have to be there in a diff-
erent way. An exercise we do at Harvard with my 
students is about giving space to others. Instead 
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PUBLIC | teresa galí-Izard, vous parlez d’un change-
ment de paradigme, d’un changement de posture phi-
losophique. Quel impact aura-t-il sur notre système 
éducatif obsolète et poussiéreux ? comment l’appli-
quez-vous à la graduate School of Design de Harvard ?

TErESa GaLí-IZarD | De quel système éducatif obso-
lète parlez-vous ? 

PUBLIC  | Le monde a 
changé, mais la pédago-
gie reste assez conven-
tionnelle.  comment 
introduire de l’empa-
thie dans le système 
éducatif ? 

jan BoELEn | ce pour-
rait être une passerelle 
menant à « A School of 
Schools, apprendre par 
le design ». Échanger du 
savoir et de l’information, 
de quelque manière que 
ce soit, est crucial – ain-
si pourrons-nous bâtir 
une société résiliente. 
nous sommes liés les uns 

aux autres. Le problème, c’est que rien n’est lié dans 
les systèmes éducatifs, car on n’y aborde pas l’ensei-
gnement de façon holistique. peut-être des espaces 
ouverts, comme ce lieu d’exposition, ou un marché, 
voire un champ camarguais, sont-ils plus propices à 
l’instauration d’un véritable échange. 

TErESa GaLí-IZarD  | ne changeons pas nos mer-
veilleux systèmes édu-
catifs européens. Ma 
famille dirige une école 
pour enfants de quatre 
à dix-huit ans qui s’ins-
pire de l’enseignement 
français. Ma propre 
éducation a consisté à 
lire de la poésie, des-
siner et apprendre les 
sciences – ces disciplines 
formaient un tout. c’est 
là la valeur de l’éduca-
tion dans ce pays : les 
scientifiques français 
sont des humanistes. 
Je songe à des figures 
merveilleuses comme 
théodore André Monod5 
ou Jacques Simon6. Je 
suis le produit d’une 

aUDIEnCE | the world has changed, but education 
practices are rather conventional. How do you imple-
ment empathy in the educational system?

jan BoELEn | this may be a bridge leading to 
A  School of Schools. Exchanging knowledge, and 
information, in whatever way this is happening, is 
crucial–only then will we create a resilient society. 
We are connected. today, the problem lies in the 
fact that everything is disconnected in educational 
systems. Education is not seen through a holistic 
approach as such. I   do believe that open spaces, 
perhaps like this exhi-
bition space, or the 
marketplace, or even a 
field in the camargue, 
are places where real 
exchange can happen in 
a complementary way to 
what is happening today. 

TErESa GaLí-IZarD | Let 
us try not to change edu-
cation in Europe. I think 
that we have amazing 
systems. My family runs 
a school for kids from 
four to eighteen years 
old, which is inspired by 
French education. My 

own education was about reading poetry, drawing, 
and learning about science, as a whole. this is a value 
of the French education: all the scientists here are 
humanists. I have been inspired by amazing people 
in this country, such as théodore André Monod5 and 
Jacques Simon6. I am the product of a French edu-
cation, though I come from Spain. I got this idea of 
learning transversally, learning about content, but 
understanding that content is not isolated, that it is 
related to poetry, literature, history, geology, etc. 

Dan BorELLI | I would like to underscore the speci-
fic pedagogy of art and 
design education. Quite 
often, in sciences, you 
learn according to a 
methodology called the 

‘paper chase’. Knowledge 
is assembled chronolo-
gically, and it has more 
to do with memorisa-
tion, and regurgitation. 
Whereas, in art and 
design, you are placed 
in a studio, in a context. 
this is called ‘field-
based’, ‘case-based’, or 

‘project-based’ learning, 
in which you engage 
with a wide variety of 

I would like to underscore the 
specific pedagogy of art and 
design education, ‘project-
based’ learning, in which you 
engage with a wide variety  
of disciplines. The communal 
and the participatory are 
new emphases within art and 
design pedagogies.
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accordé des droits de personnalité à un fleuve, à la 
suite d’un procès réclamé, par des indigènes, en vue 
de le protéger. Le fleuve donnant de l’eau à l’arbre qui 
se dresse à ses côtés, on accorde aussitôt des droits 
à l’arbre. L’arbre donne un toit à certains oiseaux, et 
de l’ombre aux plantes à ses pieds, qui, à leur tour, 
obtiennent des droits. tout est interconnecté, tout 
est important, et nous, êtres humains, faisons sou-
dain partie de tout un environnement. 

BErnarD PICon | Je suis d’accord. L’action prime, car 
il nous faut agir rapidement pour contrer le change-
ment climatique, les catastrophes liées au climat et le 
déclin de la biodiversité. Selon vous, la régénération 
des sols est une priorité. pourquoi cela ? Vous venez 
de dire que le sol était dans un piètre état. comment 
le savez-vous ? Des géologues vous l’ont-ils appris ? 
Sans le concours des chercheurs, nul n’aurait eu vent 
du changement climatique. 

TErESa GaLí-IZarD | c’est l’équivalent positif de la 
pleine tempête, car nous avons de la matière grise à 
disposition. Les jeunes qui sont nés en milieu rural 
et ont fait leurs études en ville retournent à la cam-
pagne pour essayer de réparer le système, riches 
d’enseignements et de ressources. tout un réseau 
se met en place, de la France à l’Amérique du Sud. Il 
nous faut adopter un nouveau paradigme environne-
mental et en étudier la rétroaction.

termes et concepts nouveaux pour donner un cadre à 
votre proposition. Selon vous, l’air et le sel sont des 
acteurs. Les êtres humains sont-ils aussi des acteurs 
dans ce monde-là ?  

TErESa GaLí-IZarD | Il nous faut être au monde dif-
féremment. L’un des exercices que je propose à mes 
étudiants de la graduate School of Design de Harvard 
consiste à donner de l’espace aux autres. Au lieu de 
nous préoccuper de nos visions du monde et de nos 
problèmes personnels, nous inversons les rôles pour 
sensibiliser l’opinion. Mettons que je sois un fleuve. 
pendant un mois, mes étudiants et moi sommes un 
fleuve : un fleuve n’a que faire des êtres humains. c’est 
un très bon exercice pour comprendre et partager la 
beauté, la richesse et la puissance de notre environne-
ment. Selon Augustin Berque, un philosophe français, 
nous partageons un même environnement, mais nous 
sommes issus de milieux différents. Il définit le milieu 
comme étant la relation qui unit les êtres vivants à 
leur environnement. nous, humains, avons un milieu, 
tout comme les oiseaux, mais nous partageons le 
même environnement, la même matière première. 
penser que nous appartenons à cette grande commu-
nauté ouverte incluant êtres vivants et non vivants 
constitue un changement de paradigme.  

jan BoELEn | Je rebondis sur cette idée de la prise 
d’ampleur et du fleuve. En nouvelle-Zélande, on a 

of jumping into our own problems and worldviews, 
we try to play roles that help raise our awareness. 
For example, let us say I am a river. For one mon-
th, my students and I are a river. A river does not 
care about humans. It is a very good exercise to 
understand that we are not alone, and to realize 
how beautiful, powerful, and rich our environment 
is. Here, I would talk about Augustin Berque, the 
French philosopher we mentioned earlier. We share 
an environment, but we have different milieus. He 
defines the milieu as the relationship between living 
things and their environment. We, humans, have a 
milieu, and birds have a milieu as well, but we share 
the same environment, the primary matter. to 
think that we should be part of this inclusive, and 
big, community of living and non-living things is a 
paradigm shift.

jan BoELEn | I would like to jump on that idea of cur-
rency and the river. In new Zealand, a river was given 
persona rights, after a lawsuit that was brought on 
by indigenous people in order to protect it. Since the 
river gives water to the tree standing next next to 
it, the tree is also given rights. the tree, of course, 
gives a home to certain birds, or some shadow to the 
plants under it, which, then, are also given rights. 
you see how everything is interconnected, how eve-
rything is important, and how we, as human beings, 
become part of a whole environment. 

BErnarD PICon | I concur. Only if we give prece-
dence to action, on the grounds that we need to move  
quickly to avert climate change, weather-related 
disasters, loss of biodiversity, and so on. you say 
that regenerating soils is a priority. Why is that? you 
have been telling us that the soil is in poor condition. 
How would you know that, unless geology experts 
told you so? nobody here would know that there is a 
climate change problem, if it weren’t for researchers. 

TErESa GaLí-IZarD | this is the positive equiva-
lent of a perfect storm, because we have got the 
brainpower. the people who were born in the 
countryside, and did their higher education in the 
city, are coming back to their rural hometowns in 
order to fix the system, bause they have got the trai-
ning and resources. there is a whole network out 
there. A lot of people are doing that in France, and 
in South America as well. We need to shift toward a 
new environmental paradigm, and analyse the feed-
back loop.
aUDIEnCE | teresa galí-Izard, you talk about para-
digm shifts, and shifting our philosophical posture. 
What does this mean for an old-fashioned, obsolete 
educational system? How do you, at Harvard, put 
this into practice? 

TErESa GaLí-IZarD | Where is that obsolete educa-
tional system? 

J’aimerais saluer la 
pédagogie propre à l’art et 
au design. Ce qu’on appelle 
l’enseignement « de terrain », 
appuyé sur une étude de cas 
ou de projet, qui convoque 
une grande variété de 
disciplines. Le collectif et le 
participatif sont désormais 
les nouveaux fers de lance  
de l’art et du design.
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of meanings, and  
the colours represent 
exemplary values as 
resources to debate, 
distribute, and fuse 
into new colours  
and values.

The first activation 
of the School of 
Fluid Measures in 
Istanbul observed the 
repertoire of gestures, 
expressions and 
patterns that emerged 
throughout the different 
negotiations. Building 
upon these learnings, 

the second activation 
in Arles focuses on 
how the understanding 
of a specific value is 
influenced and changes 
throughout a silent 
negotiation process.
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aCTInG THInGS VII
School of fluid Measures, arles
judith Seng

Apprendre ne devrait 
pas consister à savoir 
et mémoriser ce qu’une 
chose est, mais plutôt à 
comprendre comment cette 
chose évolue perpétuel-
lement en rapport à 
d’autres. Dans «  School 
of Fluid Measures  », 
objets, nombres et 
valeurs fixés par des 
normes universelles 
se dissolvent dans des 
interactions orchestrées 
tout en laissant leurs 
empreintes dans du sable 
coloré. Les motifs qui 
en découlent constituent 

une mesure exploratoire 
de la fluidité des sens. 
Les couleurs, elles, 
représentent des valeurs 
exemplaires comme 
autant de ressources à 
discuter, distribuer  
et mélanger avec de 
nouvelles couleurs et 
valeurs.

La première activation 
de « School of Fluid 
Measures », à Istanbul, 
analysait le répertoire 
de gestes, d’expressions 
et de motifs nés 
des différentes 

négociations. À partir 
de ces enseignements, 
la deuxième activation, 
à Arles, s’attache à 
comprendre comment une 
valeur spécifique se 
laisse influencer et 
transformer par de tels 
processus  
de négociations 
silencieuses.

Learning should be 
less about knowing 
or memorising what 
something is than 
understanding how it 
continuously changes in 
relation to something 
else. At the School of 
Fluid Measures objects, 
numbers and values that 
have become fixed by 
universal standards are 
dissolved through scored 
interactions that leave 
traces in coloured sand. 
The patterns that emerge 
are an exploratory 
measure of the fluidity 
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MarIannE DoS rEIS MarTInS | notre table ronde 
touche à sa fin. Je laisse à Jan Boelen le soin de 
nous présenter l’exposition « A School of Schools, 
apprendre par le design ». 

jan BoELEn | nous avons le privilège aujourd’hui 
de parler de design, d’architecture et de tout ce 
qui touche à ces disciplines. En tant que respon-
sable pédagogique du master Social Design à la 
Design Academy Eindhoven, je lis, chaque année, 
plus de trois cents candidatures dont les portfolios 
débordent de « solutions » qui, en réalité, sont à l’ori-
gine des problèmes actuels. Ainsi, à la fin de leur 
cursus, les étudiants n’ont de cesse de reproduire ces 
« solutions ». On devrait observer l’éducation d’un 
œil critique. cent ans après, les idées du Bauhaus 
devraient toujours avoir cours, mais ce n’est pas le 
cas. La bureaucratisation, l’organisation efficace, la 
modernisation et la pensée déterministe ont tant 
rapetissé ces idées qu’elles semblent ne plus pouvoir 
s’appliquer à notre monde. c’est là le point de départ 
de cette exposition. 

L’Algae Lab a d’abord été un projet avant de deve-
nir un laboratoire consacré aux algues. Aujourd’hui, 
c’est plutôt une plate-forme d’échanges où l’on voit 
parfois une tasse à thé turque se changer en tasse 
à thé chinoise. Voilà sans doute l’ambition d’Atelier 
Luma : non pas exporter ces objets, mais essayer de 
comprendre comment ils fonctionnent ailleurs, et 

comment les associer à des matériaux et des rituels 
locaux. comment le contexte redéfinira-il, à l’avenir, 
notre façon de produire et de vivre ensemble ? 

III + 1 est aussi très important. Au commencement 
d’Atelier Luma, nous avons invité le designer Lukas 
Wegwerth9 à travailler sur un système adaptable et 
mécanique, parce que nous ignorions alors à quoi 
ressemblerait cet espace et l’usage qu’on en ferait. 
nous en modifions l’agencement tous les quatre mois 

– comme un nouvel espace en perpétuelle évolution 
au sein d’Atelier Luma. nous nous inspirons égale-
ment de systèmes qui sont parfois très constructifs, 
et d’une belle et riche complexité. 

Autre projet dédié à l’échange de savoir : « L’École 
de la diplomatie sismique ». cette école, située à la 
fois en grèce et à Istanbul, était consacrée au séisme 
qui a frappé Istanbul en 1999. Les grecs ont été les 
premiers à venir en aide aux turcs. puis, lorsqu’un 
tremblement de terre a ébranlé la grèce, les turcs 
ont rendu la pareille aux grecs. navine Khan-
Dossos10 a réuni deux groupes, à Istanbul et en grèce, 
afin d’évoquer les traumatismes liés aux séismes et 
essayer de faire face à l’urgence de la situation. Ainsi, 
dans cinq ans, il est probable qu’Istanbul, une ville 
de dix-huit millions d’habitants, soit à nouveau frap-
pée par un séisme. comment appréhender un tel 
événement ? Les groupes ont utilisé des motifs colo-
rés plutôt que des textes et des faits pour engager la 
conversation.

master’s programme in Social Design at Design 
Academy Eindhoven, every year, I see over three 
hundreed students’ applications with portfolios 
filled with ‘solutions’, which are, in fact, creating the 
problems we are in. So, when these students finish 
school, they are likely to reproduce the same ‘solu-
tions’ over and over again.

Education should also be looked at critically. this 
is why, a hundred years after Bauhaus, the ideas on 
which it was built should still be very vivid, although, 
really, they are not. through bureaucratisation, effi-
ciency planning, modernisation, and deterministic 
thinking, these ideas are reduced in such a way that 
they seem to no longer apply to the world we live in. 
that is the introduction to A School of Schools, and 
its starting point. 

the Algae Lab started as a project, then it became 
an algae lab. today, it is really more of a platform for 
exchange, where you may see a turkish teacup tur-
ning into a chinese one. this may be Atelier Luma’s 
ambition: not exporting these objects to other parts 
of the world, but trying to understand how things 
work specifically in different places, and how to 
combine them with local materials and rituals. How 
does context redefine how we may produce, and live 
together, in the future? 

Three Plus One is also very important. When we 
started Atelier Luma, we invited designer Lukas 

Wegwerth9 to work with an adaptable, mechano-like 
system, because we did not know where we would 
end up, even in terms of space design and use. Every 
four months, we are changing the space, which is like 
a new stage in the Atelier that we adapt continuously. 
Systems may also be very inspiring, and you may 
learn from them in a way that becomes construc-
tive—and complex, perhaps, but complexity is rich. 

Another project about exchanging knowledge is 
The School of Earthquake Diplomacy. this school, 
which was located both in greece and Istanbul, 
reflects on the 1999 earthquake that hit Istanbul. 
the greeks were the first to come to turkey to help 
the turkish people. then, there was a major ear-
thquake in greece, and the turks were the first to 
help the greeks. navine g. Khan-Dossos10 brought 
several groups together in Istanbul, and in greece, 
to discuss related traumas, and try to respond to 
pressing issues. For instance, in the next five years, 
it is likely that Istanbul, a city of eighteen million 
people, will be hit again by an earthquake. How 
do they deal with that? Both groups used colored 
patterns as a way to engage in conversation, not 
through facts and texts, but through patterns and 
colors. 

Behind these walls, stands a big installation by desi-
gner Judith Seng11. Whenever we talk about educa-
tion, and all the things we do together, we intend 
to block things—to reveal things, and make them 
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éducation française, même si je suis espagnole. J’ai 
appris transversalement, en prenant conscience que 
le contenu n’est pas isolé, mais lié à la poésie, la litté-
rature, l’histoire, la géologie, etc. 

Dan BorELLI | J’aimerais saluer la pédagogie propre 
à l’art et au design. Bien souvent, en science, on 
apprend selon une méthodologie dite du « jeu de 
piste ». Le savoir s’assemble chronologiquement et 
s’apparente davantage à de la mémorisation et de 
la régurgitation, tandis qu’en art et en design, on se 
place dans un atelier, dans un contexte. c’est ce qu’on 
appelle l’enseignement « de terrain », appuyé sur une 
étude de cas ou de projet, qui convoque une grande 
variété de disciplines. nous avons eu le privilège de 
soumettre ce sujet à Harvard, qui possède l’une des 
plus vastes collections de savoir au monde, disséminé 
dans soixante-quinze bibliothèques. Le collectif et le 
participatif sont désormais les nouveaux fers de lance 
de l’art et du design. Il faut reconnaître la portée de 
l’échange social. Le sol possède plusieurs strates de 
sens : la première passe par la vue aérienne, le des-
sin, le plan ; la deuxième, par la « vérité terrain », qui 
consiste à arpenter la carte, l’annoter et l’apprendre ; 
et la dernière, par le travail du cartographe. 

BErnarD PICon | nous vivons dans un continuum qui 
va de la modernité à la postmodernité et s’applique 
aussi bien à  la gestion du territoire qu’à l’éducation. 

La séparation des disciplines vient de la révolution 
de la modernité, au xviie siècle, où les philosophes 
des Lumières ont saisi la confusion entre naturel 
et surnaturel qui rendait la nature passive à tout. 
René Descartes7 écrit : « Les hommes sont capables 
de prendre en main leur destinée. Les hommes 
doivent dominer cette nature dont ils étaient jadis les 
esclaves. » Il avait alors raison, car il créait la science 
moderne en la séparant de la religion. cette segmen-
tation issue de la modernité doit désormais dispa-
raître au profit d’une approche multidisciplinaire et 
holistique. 

TErESa GaLí-IZarD  | Vous avez raison. Augustin 
Berque8 a écrit un beau livre, Être humains sur la 
terre : Principes d’éthique de l’écoumène. c’est le phi-
losophe qui a inspiré notre étude. Les étudiants de la 
graduate School of Design de Harvard ont à disposi-
tion des ressources pour développer leurs intérêts ou 
leur personnalité. cependant, dans le cadre de l’exer-
cice mené ici, à Arles, je leur ai demandé de remiser 
leurs intérêts personnels et de penser à ceux des 
habitants. D’où l’importance de l’empathie. cet exer-
cice consiste à travailler pour le territoire. pourtant, 
personne ne parle de climat ni de géologie, alors que 
c’est la matière première de notre environnement. Il 
est important d’explorer un lieu avec humilité, et de le 
laisser parler. 

disciplines. We have had the privilege of bringing 
this subject to Harvard university, which has one 
of the largest collections of knowledge in the world–
displayed among seventy-five libraries. the commu-
nal and the participatory are new emphases within 
art and design pedagogies. It is becoming extremely 
important to acknowledge the currency of social 
exchange. I think this soil focus has many layers 
of meaning. the first act is the bird’s-eye view, the 
drawing, and the plan. the second is called ‘ground 
truthing’, where you are supposed to walk the map, 
experience it, annotate it, and learn it. the final act 
is the work of the cartographer.

BErnarD PICon | We are in a continuum here. We went 
from modernity to postmodernity–I talked about this 
for land management, but the same goes for education. 
this partitioning of disciplines comes from the revolu-
tion of modernity, in the 17th century, when the philo-
sophers of the Enlightenment realised that there was 
a perpetual confusion between what was considered 
natural and supernatural, which made nature total-
ly passive to what happened. René Descartes7 said, 

‘We have to do away with this. Humans are capable 
of taking their destiny into their hands. We have to 
make humans masters of nature, because, in the past, 
we were slaves to nature’. At the time, he was right, 
because he created modern science, and separated it 
from religion. now things are different, because we 
are looking at the environment. this segmentation 

existed as a result of modernity, but it needs to disap-
pear in favor of a more cross-disciplinary, holistic view. 

TErESa GaLí-IZarD | you are right. Augutin Berque8 
published a beautiful book entitled, Être humains 
sur la terre : Principes d’éthique de l’écoumène. He is 
the philosopher who inspired us to do our study. 

At Harvard, students have the resources to develop 
in whatever way they want. they may pursue their 
interests, and develop their personality the way 
they want. yet, in the exercise we carried out here, 
in Arles, I asked them to try and put themselves in 
the shoes of the locals, and see what their interests 
were. this is why empathy is essential. you work for 
the territory. And yet, nobody talks about climate or 
geology, although it is the raw material of our envi-
ronment. It is important to be a humble explorer of a 
place, and to let the location speak for itself.

MarIannE DoS rEIS MarTInS | We are about to 
conclude our round table. I give the floor over to 
Jan Boelen, who will tell us more about A School of 
Schools, the exhibition we are about to visit.

jan BoELEn | We are in a very privileged situation, 
here, to talk about design, architecture, and eve-
rything related to these disciplines. As head of a 
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Derrière ces murs se dresse une immense installation 
de la designer Judith Seng11. Lorsque nous parlons 
d’éducation et de choses à faire ensemble, il nous 
arrive de les contraindre – clarifier les choses par des 
accords, des contrats, des normes et des standards 
empêche aussi l’innovation. Judith Seng s’intéresse 
à la façon dont les choses se négocient. Les choses ne 
sont pas immuables. Elles peuvent changer au petit 
matin ou à midi, et, le soir, acquérir une autre valeur. 
Songez aux marchés financiers. Son travail a trait à 
ces autres devises, à ces valeurs que l’on échange et 
négocie sans cesse.  

un autre projet mérite notre attention : « the Fugu 
School », qui commence avec un spécimen de fugu 

– le « poisson-globe » –, trouvé à Istanbul, dans une 
école jésuite. Le designer Maki Suzuki12, qui fait 
partie d’un collectif, est allée à Istanbul en quête des 
fugus qui vivent désormais dans la région. 

clearer, to make agreements, and contracts, norms, 
standards, but all this is also preventing potential 
innovation. Judith Seng is interested in how things 
may be negotiated. things do not have to be fixed. 
they may be different in the morning. they may 
be different at noon. And, in the evening, they may 
have another value. Look, for instance, how financial 
markets work. Her work deals with these other cur-
rencies, and values, that are exchanged, and nego-
tiated, continuously. 

Another display I would like to mention is The Fugu 
School. It starts with an object, or a specimen, if you 
like–the fugu, or puffer fish–which was found in 
Istanbul, in a Jesuit school. Designer Maki Suzuki12, 
who is part of a collective, went to Istanbul, looking 
for the puffer fish that now live in the area. 

Luma Days #3 | Interdépendance et territoire | Interdependence & Territory

fugu school
åbäke – Maki Suzuki

Le fugu, un poisson toxique, est 
un mets réputé au Japon. Depuis 
2003, on le trouve aussi au large 
de la Turquie. Le designer est 
parti étudier l’accueil réservé au 
poisson par ce nouveau pays. Il a 
ainsi découvert que cette créature, 
qui se joue des États-nations, est 
considérée comme une espèce invasive.

The poisonous fugu fish is a delicacy 
in Japan, and since 2003 has been 
found off the coast of Turkey too. 
The designer packed a suitcase and 
set about investigating the fish’s 
reception in its new home, only to 
discover that the creature oblivious 
to nation states had been classified 
as invasive species. 

1. L’Approche d’Atelier 
Luma : Le design comme outil 
de transition. Avec cette 
publication de Luma Arles 
(2019), Atelier Luma vise à 
lancer des débats, changer 
les façons de pensée et offrir 
de nouvelles collaborations 
plus riches et abondantes. 
Sous la direction de Jan 
Boelen et Vera Sacchetti avec 
des contributions de Michel 
Bauwens, clemens Driessen, 
Elizabeth Lara, Bernard 
picon et John thackara, 
parmi tant d’autres.
2. Folco de Baroncelli-
Javon (né en 1869, Aix-en-
provence, mort en 1943, 
Avignon) était un écrivain et 
éleveur de bovins français. 
ce gardian (une sorte de 
cowboy provençal) fut une 
figure majeure de la culture 
et du style de vie camarguais.
3. Jacob Levy Moreno 
(né Iacob Levy, en 1889, 
Bucarest, et mort en 
1974, Beacon) était un 
psychiatre, psychosociologue 
et éducateur américano-
roumain. Il a fondé le 
psychodrame et a été le 
plus grand défricheur de la 
psychothérapie de groupe. 
De son vivant, il a été 
reconnu comme une figure 
majeure des sciences sociales. 
4. La sociométrie est 
une méthode qualitative 
permettant de mesurer 
les relations sociales. 
Elle a été conçue par les 
psychothérapeutes Jacob 
Levy Moreno et Helen Hall 
Jennings dans le cadre de 
leurs études sur la relation 
entre structures sociales et 
bien-être psychologique, et 
utilisée par l’orthopédagogie. 
5. théodore André Monod 
(né en 1902, Rouen, et mort 
en 2000, Versailles) était un 
naturaliste, explorateur et 
humaniste français. profes-
seur au Muséum d’histoire 
naturelle de paris, et a 
fondé l’Institut fonda mental 
d’Afrique noire, au Sénégal. 
Membre de l’Académie des 
sciences d’outre-mer, en 1949, 
de l’Académie de marine,  
en 1957, et de l’Académie des 
sciences, en 1963. En 1960,  
il a été l’un des fondateurs  
de l’Académie mondiale  
de l’art et de la science.
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psychotherapy. During his 
lifetime, he was recognised 
as one of the leading social 
scientists.
4. Sociometry is a qualitative 
method for measuring 
social relationships. 
It was developed by 
psychotherapist Jacob Levy 
Moreno and Helen Hall 
Jennings in their studies of 
the relationship between 
social structures and 
psychological well-being, 
and used during remedial 
teaching.
5. théodore André Monod 
(born in 1902, Rouen, died 
in 2000, Versailles) was a 
French naturalist, explorer, 
and humanist scholar. Early 
in his career, he was made 
professor at the national 
Museum of natural History, 
in paris, and founded the 
Fundamental Institute of 
Black Africa, in Senegal. 
He became a member of 
the Academy of Sciences 
Overseas, in 1949, of the 
navy Academy, in 1957, and 
of the Academy of Sciences, 
in 1963. In 1960, he was one 
of the founders of the World 
Academy of Art and Science.
6. Jacques Simon (born in 
1929, Dijon, died in 2015, 
Auxerre) was a landscape 
architect trained at the 
Montreal School of Fine Arts, 
and the national School of 
Landscape of Versailles. He 
introduced a new conception 
of landscape art close to 
Land Art.
7. René Descartes (born in 
1596, La Haye-en-touraine, 
died in 1650, Stockholm) 
was a French philosopher, 
mathematician, and 
scientist. A native of the 
Kingdom of France, he 
spent about twenty years 
(1629–1649) of his life in 
the Dutch Republic after 
serving for a while in the 
Dutch States Army. One of 
the most notable intellectual 
figures of the Dutch golden 
Age, René Descartes is also 
widely regarded as one of 
the founders of modern 
philosophy.
8. Augustin Berque (born 
in 1942, Rabat) is a French 
geographer, Orientalist and 
philosopher. He is the son 

6. Jacques Simon (né en 
1929, Dijon, et mort en 2015, 
Auxerre) était un architecte 
du paysage formé à l’école 
des Beaux-arts de Montréal 
et à l’École nationale 
supérieur du paysage de 
Versailles. Il a introduit une 
nouvelle conception de l’art 
paysage proche du land art.
7. René Descartes (né 
en 1596, La-Haye-en-
touraine, mort en 1650, 
Stockholm) était un 
philosophe, mathématicien 
et scientifique français. natif 
du royaume de France, il 
a passé vingt ans de sa 
vie (1629-1649) dans les 
provinces-unies, après 
avoir servi un temps dans 
l’armée hollandaise. Figure 
intellectuelle majeure du 
Siècle d’or néerlandais, René 
Descartes est considéré 
comme l’un des pères de la 
philosophie moderne.
8. Augustin Berque (né 
en 1942, Rabat) est un 
géographe, orientaliste et 
philosophe français. Il est le 
fils du célèbre égyptologue 
Jacques Berque. Il est 
professeur à l’École des 
hautes études en sciences 
sociales de paris.
9. Designer berlinois, Lukas 
Wegwerth a conçu le système 
de connecteur III+1. Destiné 
à construire des structures 
pour des meubles ou des 
travaux architecturaux, ce 
système a déjà été utilisé 
dans le cadre de projets tels 
que l’atelier de production 
collaborative mis en place 
par Atelier Luma et le 
cabinet d’architectes Ooze ; 
StuDIOpOLIS, créé, au 
palais clerici, lors de la 
Semaine du design à Milan, 
en 2018, en collaboration 
avec Atelier Luma et le 
collectif néerlandais cookies ; 
et la 4e Biennale de design 
d’Istanbul. 
10. navine g. Khan-Dossos 
(née en 1982, Londres) 
est une plasticienne, 
travaillant entre Londres et 
Athènes. Elle s’intéresse à 
l’orientalisme dans le monde 
numérique, à la géométrie 
comme information et 
décoration, à l’étalonnage, et 
à l’aniconisme dans la culture 
contemporaine.

of the famous Egyptologist 
Jacques Berque. He is 
professor at the School of 
Advanced Studies in Social 
Sciences in paris (EHESS).
9. Berlin-based designer 
Lukas Wegwerth has 
developed the III+1 
connector system. Made 
to build structures from 
furniture to architecture, 
the system has already been 
used in projects such as the 
collaborative production 
workshop, designed together 
with Atelier LuMA and Ooze 
architects; StuDIOLOLS in 
palazzo clerici during Milan 
Design week 2018, created 
in collaboration with Atelier 
Luma and dutch collective 
cookies; and the 4th 
Istanbul design biennial, a 
School of Schools.
10. navine g. Khan-Dossos 
(born in 1982, London) 
is a visual artist working 
between London and 
Athens. Her interests 
include orientalism in the 
digital realm, geometry as 
information and decoration, 
image calibration, and 
aniconism in contemporary 
culture.
11. Judith Seng (born in 
1974) is a german designer 
who is researching the 
possibilities to expand 
design practise through 
a performative approach 
in relation to the material. 
Her work is staged both in 
applied daily life as well as 
international exhibition and 
academic contexts.
12. Åbäke is a 
transdisciplinary graphic 
design collective, founded 
in 2000 by patrick Lacey 
(uK), Benjamin Reichen 
(FR), Kajsa Ståhl (SE) 
and Maki Suzuki (FR) in 
London, England, after 
meeting at the Royal college 
of Art. Members of Åbäke 
co-founded Sexymachinery 
(Magazine, 2000–2008), 
Kitsuné (Record label, 
2002-2012), Dent-De-Leone 
(publishing house, 2009), 
Drawing Room Confession 
(Art journal, 2011). 

11. Judith Seng (née en 
1974) est une designer 
allemande qui cherche à 
étendre les possibilités du 
design via une approche 
performative en relation 
avec la matière. Son travail 
se met en scène dans le 
quotidien, ainsi que dans des 
expositions internationales 
et des contextes 
universitaires. 
12. Åbäke est un collectif de 
designers transdisciplinaire 
fondé, en 2000, par patrick 
Lacey (Royaume-uni), 
Benjamin Reichen (France), 
Kajsa Ståhl (Suède) et Maki 
Suzuki (France), à Londres, 
à l’issue d’une rencontre 
au Royal college of Art. 
Les membres de Åbäke 
ont cofondé le magazine 
Sexymachinery (2000-2008), 
le label discographique 
Kitsuné (2002-2012), la 
maison d’édition Dent-
De-Leone (2009) et la 
revue d’art Drawing Room 
Confession (2011). 

1. Design as a Tool for 
Transition: The Atelier 
Luma Approach. With 
this publication of Luma 
Arles (2019), Atelier 
Luma aims to kickstart 
conversations, change minds 
and create richer and more 
abundant opportunities for 
collaboration. Edited by Jan 
Boelen and Vera Sacchetti 
with contributions by Michel 
Bauwens, clemens Driessen, 
Elizabeth Lara, Bernard 
picon and John thackara 
among others.
2. Folco de Baroncelli-Javon 
(born in 1869, Aix-en-
provence, died in 1943, 
Avignon), was a French 
writer and cattle farmer. As 
an influential gardian (a 
kind of provençal cowboy), 
he is an important figure in 
the traditional lifestyle and 
culture of the camargue 
region of southern France.
3. Jacob Levy Moreno 
(born Iacob Levy, in 1889, 
Bucarest, died in 1974, 
Beacon) was a Romanian-
American psychiatrist, 
psychosociologist, and 
educator, the founder of 
psychodrama, and the 
foremost pioneer of group 
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nous sommes, à mon sens, dans une phase de tran-
sition avec le passage d’un capitalisme marxiste à un capitalisme 
proudhonien. Dans le capitalisme marxiste, les entrepreneurs 
réalisent des profits en dégageant un surplus qui provient du tra-
vail humain ou de l’utilisation des ressources naturelles. Selon 
proudhon1, le surplus doit être le résultat de la coopération 
humaine. Or, aujourd’hui, nous constatons que tous les nouveaux 
monopoles sont des entreprises en quelque sorte proudhoniennes 
car elles vont capter un surplus en permettant à leurs clients/usa-
gers d’être dans une relation d’échange de pair à pair de différents 
types : pair à pair marchand avec uber et Airbnb, pair à pair du 
commun avec Linux et Arduino, etc. 

ce nouveau modèle commence certes à dominer le capitalisme 
actuel mais il précarise de plus en plus de personnes qui s’engagent 
sur la base du volontariat, travaillent gratuitement ou encore 
acceptent un salaire de plus en plus bas. À noter également que 
le marché du travail est tel aujourd’hui que les jeunes ne peuvent 
souvent accéder à un contrat à durée indéterminée qu’après une 
période de travail gratuit ou des stages à répétition.

par ailleurs, de nos jours, le problème essentiel est celui des exter-
nalités, car les entreprises classiques ne tiennent pas compte des 
dégâts causés par leur activité. nous sommes encore dans un 
modèle extractif dont le seul but est le profit. 

pour autant, plusieurs initiatives proposent des alternatives. terre 
de liens, par exemple, est né en 2003 de la convergence de plusieurs 

mouvements liant l’éducation populaire, l’agriculture biologique et 
biodynamique, la finance éthique, l’économie solidaire et le développe-
ment rural. pour permettre à des citoyens et à des paysans de se mobi-
liser et d’agir sur le terrain, le mouvement a inventé de nouveaux outils 
de travail capables d’enrayer la disparition des terres et de faciliter l’ac-
cès au foncier agricole pour de nouvelles installations paysannes. ces 
outils, mis à la portée de tous, permettent d’assurer l’avenir des fermes 
et de l’agriculture grâce à une implication effective des porteurs de 
projets. terre de liens a prouvé, il y a quelques années déjà, que plus il 
y a de paysans pratiquant une agriculture biologique dans une région, 
moins l’État doit effectuer de dépenses. un paysan qui détruit son sol 
année après année va recevoir en moyenne cent fois plus d’aides finan-
cières qu’un agriculteur qui améliore ses terres au fil du temps. Or nous 
savons d’ores et déjà que les entreprises vont être de plus en plus ame-
nées à agir de façon écoresponsables. Elles vont donc être confrontées 
à une augmentation de leurs dépenses. Mais il n’existe aucun méca-
nisme dans nos sociétés actuelles pour récompenser le travail géné-
ratif. Des études ont cependant déjà démontré qu’aucune entreprise 
du cAc 40 en France ne pourra réaliser de profit si elle est acculée à 
payer ce genre de frais. Il est donc important d’identifier et d’évaluer 
les impacts positifs des entreprises et de toutes les structures privées 
ou citoyennes qui œuvrent pour le bien commun. pour cela, il faudrait 
créer une nouvelle comptabilité qui permette de reconnaître le travail 
génératif effectué par toutes les parties prenantes. 

La comptabilité a toujours été essentielle dans nos civilisations. 
Qu’il s’agisse des tablettes, découvertes à Sumer, ou encore de la 
comptabilité à double entrée, inventée au xve siècle par le moine 

We are, as I see it, in the midst of a transition from 
Marxist capitalism to prudhonian capitalism. In Marxist capi-
talism, business owners make a profit by exploiting a surplus of 
human labour or natural resources. According to proudhon1, sur-
plus must be the product of human cooperation. We are living in 
a moment where all the new business monopolies function in the 
prudhonian sense, in that they find surplus by allowing their cus-
tomers/users to enter into peer-to-peer relations of various sorts: 
commercial peer-to-peer as with uber and Airbnb, and communal 
peer-to-peer as with Linux, Arduino, etc.

this new model has begun to dominate the current state of capi-
talism, but it is also throwing more and more people into precarity 
as they accept to work for free or for ever-declining wages. It’s also 
worth noting that the current labour market is such that young 
people often have no way of finding stable employment without 
first working for free or going through a series of internships.

On top of all that, the essential problem of the day is one of exter-
nalities: traditional businesses don’t account for the damage or 
destruction caused by their operation. We remain in an extractive 
model in which profit is the sole ends.

Still, there are a number of groups working on alternatives. Terre 
de Liens, for example, emerged in 2003 from the merger of a num-
ber of movements working on continuing education, organic and 
biodynamic agriculture, ethical finance, economic solidarity and 

rural development. In order to help citizens and farmers mobi-
lize and take action around the land, the movement created two 
new tools to help combat land consumption and facilitate access 
to agricultural funds to support new farm projects. thanks to 
the effective involvement of the project leaders, these open tools 
are helping to ensure the future of farms and agriculture. A few 
years ago, Terre de Liens already demonstrated that an increase 
in organic farming in a given region reduces need for state subsi-
dies. A farmer who progressively destroys his land year after year 
will require, on average, one hundred times more subsidies than 
a farmer who works to improve that land over time. We already 
know that, going forward, businesses are going to be increasingly 
compelled to act responsibly toward the environment. And so, they 
will face an increase in the cost of operation. 

Our current societies, however, have no mechanisms for compen-
sating generative work. Studies have shown that none of France’s 
cAc 40 companies will be able to turn a profit if shouldered with 
this kind of cost. So, it’s important that we identify and evaluate 
the positive impacts of businesses, private organizations and indi-
viduals working for the common good. that requires developing a 
new system of accounting, one that can recognize the generative 
work being done by all stakeholders. 

Accounting has always been an essential part of civilization, 
whether the tablets discovered in Sumer or double-entry book-
keeping, codified in the 15th century by the Franciscan friar and 

Une économie pour le bien commun

The Economy of the Common Good

Michel Bauwens
Michel Bauwens est un des grands penseurs 
(avec Jeremy Rifkin notamment) de 
l’économie collaborative. Informaticien belge, 
théoricien du pair à pair, il est auteur et 
conférencier sur des sujets technologiques et 
culturels innovants. Il est rédacteur en chef 
de la revue belge Wave mais il est surtout 
connu pour avoir créé la Fondation p2p, 
une organisation dont le but est d’étudier 
l’impact de la technologie et de la pensée 
pair à pair sur la société. Au début de sa 
carrière, il a travaillé comme analyste pour 
la united States Information Agency, il a 
été directeur de l’information stratégique 
chez Bp, compagnie britannique pétrolière 
ainsi que responsable de la stratégie à long 
terme chez Belgacom, entreprise belge de 
télécommunications ( jusqu’en 2002). Il est 
aussi le créateur de deux « dot.coms » belges 
spécialisées dans la construction d’intranet/
extranet (ecom) et dans le cybermarketing 
(Kyberco). Entre 1997 et 1998, il a coproduit, 
avec Frank theys, un documentaire 
de trois heures sur le transhumanisme 
intitulé TechnoCalyps, The Metaphysics 
of Technology and The End of Man. En 
2010, il a participé, comme conférencier, 
au forum mondial du libre (événement 
annuel international, communautaire et 
non commercial sur les contenus libres 
organisé en France). En 2008 et 2012, il a 
été expert pour l’Académie pontificale des 
sciences sociales. Il a enseigné l’anthropologie 
numérique à la haute école groupe IcHEc – 
ISc Saint-Louis – ISFSc à Bruxelles puis à 
l’université de payap ainsi qu’à l’université 
Dhurakij pundit en thaïlande.

Michel Bauwens (along with Jeremy Rifkin) is 
one of the foremost theorists of collaborative 
economy. the Belgian computer engineer 
and peer-to-peer theorist is the author of 
numerous books and a frequent lecturer 
on the topics of technology and cultural 
innovation. He is editor-in-chief of the 
Belgian journal Wave, though he is best 
known for founding the p2p Foundation, an 
organization devoted to studying the impact 
of peer-to-peer technology and thought on 
society. He began his career as an analyst 
for the united States Information Agency, 
before moving on to work as Director of 
Strategic Information for British oil company 
Bp and holding a long-term post as strategy 
director for Belgian telecommunications 
company Belgacom (until 2002). He has also 
founded two Belgian ‘dot-coms’ specializing 
in intranet/extranet construction (ecom) 
and cybermarketing (Kyberco). From 1997 
to 1998 he produced, along with Frank 
theys, a three-hour documentary on 
transhumanism entitled TechnoCalyps: The 
Metaphysics of Technology and The End of 
Man. In 2010 he was an invited speaker at 
the Open World Forum, a non-commercial 
community event on open source innovation 
that is held annually in France. In 2008 and 
2012 he served as an expert for the pontifical 
Academy of Social Sciences. He has taught 
digital anthropology at the elite university 
group IcHEc - ISc Saint-Louis - ISFSc in 
Brussels, and at payap and Dhurakij pundit 
universities in thailand.
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des décisions ayant un impact positif. cette économie doit être en 
mesure de créer une palette de valeurs contribuant au bien commun. 

Il existe à ce propos un mouvement social prônant un modèle éco-
nomique alternatif, appelé « économie pour le bien commun », qui 
permet une nouvelle comptabilité. c’est christian Felber, écrivain 
considéré comme l’une des voix essentielles de la critique altermon-
dialiste en Autriche, enseignant et chercheur, qui a inventé ce terme 
dans son livre Die Gemeinwohl-Ökonomie – Das Wirtschaftsmodell 
der Zukunft (« L’économie du bien commun – le modèle économique 
du futur », non traduit), publié en 2010 (réédité en 2018 aux éditions 
piper). Selon christian Felber, il est beaucoup plus logique pour les 
entreprises de créer un « bilan du bien commun » qu’un bilan finan-
cier. Le « bilan du bien commun » démontre à quel point une entre-
prise respecte des valeurs telles que la dignité humaine, la solidarité 
et la durabilité économique ; 95 % de la population ont d’ailleurs une 
définition assez proche du bien commun. Il a donc créé une compta-
bilité avec dix-sept « clusters »9. Deux mille organisations l’ont déjà 
adoptée ainsi que des villes en Belgique, telles que Roulers, qui ont 
établi des plans économiques à travers des « appels à commun » en 
s’appuyant sur ce type de comptabilité. En d’autres termes, il s’agit, 
à travers ces « appels à commun », de financer des structures iden-
tifiées comme étant capables de rassembler des forces sociales pré-
sentes dans une ville pour assurer sa transition postindustrielle en 
créant une économie créative. tous les deux ans, les comptabilités 
sont évaluées et les structures qui ont le plus agi en faveur du bien 
commun paieront moins de taxes. ce système permet à chaque 
structure de conserver la nature de son activité tout en se dotant de 
critères supplémentaires pour mieux évaluer sa performance écono-
mique, sociale et environnementale. 

Je pense que les débats se limitent souvent à cette tension entre, d’un 
côté, l’État et, de l’autre, le marché, mais le problème fondamental à 
mon sens réside dans le fait que l’équilibre entre le capital, l’État et 
la nation n’existe plus dans le système actuel. En effet, le capital s’est 
transnationalisé, mais l’État et la nation sont restés à une tout autre 
échelle. par ailleurs, un grand nombre des ressources taxables ne sont 
plus disponibles pour l’État et la nation. J’ajouterai que l’État ou le 
marché n’ont plus le monopole de la connaissance. Il y a aujourd’hui 
une distribution de la connaissance dans tous les pores de la société 
civile. une partie de mon travail, c’est aussi d’analyser l’état actuel 
du savoir et de réfléchir à la manière de rééquilibrer le système dans 
lequel nous sommes. La ville de gand, par exemple, m’a demandé 
de cartographier les communs urbains en sollicitant les acteurs de la 
société civile pour connaître leur « expertise d’usage » et recueillir leurs 
propositions. nous avons donc travaillé sur la relation public/commun 
ou public/social et non sur celle, trop restreinte, public/privé. En Italie, 
un article sur la subsidiarité a même été inscrit dans la constitution. 
La ville de Bologne s’en est saisi pour réguler les soins et régénérer les 
communs urbains, et ce principe a été repris par cent cinquante autres 
villes avec, à la clé, le développement de deux cents projets grâce à 
l’implication des citoyens. Il est donc plus que jamais nécessaire de 
repenser la relation entre l’État et la société civile qui, à travers son 
engagement, permet d’apporter des solutions très inspirantes. Il y a 
un potentiel créatif très important au sein de la société civile. L’État 
doit apprendre à fonctionner comme certains collectifs citoyens ou 
certaines entreprises en créant des circuits vertueux. 

Je finirai mon intervention sur la thématique de l’interdépendance 
par quelques exemples. pour diminuer le carbone, un marché a 
été créé, mais cela a été un échec. puis des taxes carbone ont été 
mises en place. L’avenir nous dira si cette mesure est efficace. Mais 

Economy for the common good. the term was coined by christian 
Felber, an Austrian writer, teacher, researcher, and one of the 
preeminent anti-globalisation critics, in his book Die Gemeinwohl-
Ökonomie–Das Wirtschaftsmodell der Zukunft (2010/2018) 
(‘the Economy of the common good: the Economic Model of 
the Future’, not translated). christian Felber says that it makes 
much more sense for businesses to account with a ‘ledger of the 
common good’ than with a financial ledger. A ‘ledger of the com-
mon good’ indicates to what degree a business is respecting values 
like human dignity, solidarity and economic durability. to this end, 
95% of the population already shares a relatively close definition 
of the common good. christian Felber developed his accounting 
system using seventeen ‘clusters’9. two thousand organisations 
have already adopted the system, and cities across Belgium, like 
Roulers, have created economic roadmaps around a ‘call for com-
mons’, employing this very type of accounting. the idea is, in 
other words, to use a ‘call for commons’ to finance organisations 
that have been identified for the way they are bringing together 
the diverse social forces in the city, and are able to help guide its 
post-industrial transition toward a creative economy. Every two 
years the ledgers are tallied, and the businesses that have acted 
toward the greatest common good are rewarded with lower taxes. 
the system allows businesses to maintain their normal activity, but 
simply adds supplementary criteria for evaluating economic, social 
and environmental performance.

I think that the debate is often limited by the opposition between 
the State, on the one hand, and the market, on the other. the fun-
damental problem resides in the fact that the old balance between 
capital, the state and the nation no longer exists in our current sys-
tem. capital has gone transnational, but the State and the nation 

have remained on a different playing field. the result is that a lot 
of resources that were previously taxable are no longer available 
to the State and the nation. I’d also add that neither the State nor 
the market have a monopoly on knowledge anymore. Knowledge 
now passes through all the pores of civil society. Another part of 
my work is analysing the current state of knowledge and trying 
to think of how we might restore some balance to the current sys-
tem. I was asked by the city of ghent, for example, to map the 
urban commons by calling on actors from civil society for propo-
sitions informed by their ‘user experience’. We chose to focus on 
the public/common or public/social relationship, rather than the 
public/private, which is too limited. In Italy, they even incorpo-
rated an article on subsidiarity into the constitution. the city of 
Bologna then used it to restructure oversight and regenerate the 
urban commons–an idea that was taken up by one hundred and fif-
ty other towns and that lead to two hundred more projects, thanks 
to citizen involvement. So, more than ever, we need to re-think the 
relationship between the State and a civil society that, when pro-
perly engaged, can offer very inspiring solutions to our problems. 
there’s enormous creative potential within civil society. the State 
must learn to function as certain collectives and certain businesses 
already have: by creating virtuous circles.

I’d like to wind up my discussion of the theme of interdependence 
by giving a few examples. We created a carbon market to try to 
reduce carbon emissions, but it failed. then we tried carbon taxes. 
the future will tell whether this was an effective tool. But there’s 
another way we can mobilize civil society against this problem: it’s 
called the Regen network10. It’s a ‘regeneration network’ designed 
to allow every citizen, every business and every cooperative to 
demonstrate their impact on decarbonisation. the network has 

franciscain et mathématicien, Luca pacioli. Mais la comptabili-
té a été pensée selon deux volets, les dépenses et les recettes, en 
espérant que le surplus augmentera, sans aucune réflexion sur ses 
externalités. nous devons à présent inventer des comptabilités sys-
témiques et partagées. Dans le dernier rapport que j’ai rédigé avec 
Alex pazaitis, Peer 2 Peer Accounting For Planetary Survival 2, 
nous abordons trois types de comptabilité qui existent déjà mais ne 
sont pas encore suffisamment intégrés.

Le premier type est celui de la comptabilité contributive, que nous 
retrouvons dans l’économie de la blockchain – technologie de stoc-
kage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée et 
fonctionnant sans organe central de contrôle. cette économie propose 
ainsi des systèmes ouverts que tout un chacun peut rejoindre afin de 
créer de la valeur. La comptabilité contributive reconnaît dès lors, en 
plus du travail marchand, les contributions apportées à ce système 
économique. Il est important de souligner cependant que ceux qui 
enrichissent la valeur produite grâce à du contenu intellectuel, parti-
cipant ainsi à sa réputation, ne sont pas rémunérés dans la blockchain. 

Le deuxième type est celui de la comptabilité des flux, sans double 
entrée, que l’on dénomme REA3. Il a été mis au point il y a trente 
ans et commence à être de plus en plus utilisé. cette comptabilité 
permet de situer, à tout moment, une transaction dans un écosys-
tème déterminé.

Le troisième type de comptabilité, le plus important, est celui de 
la comptabilité thermodynamique qui permet d’analyser les flux 
thermodynamiques de la consommation d’une ressource dans une 
transrégion, une ville, une entreprise, etc. La global Reporting 
Initiative4 est une initiative intéressante car elle permet de 

déterminer le niveau de dépenses liées à l’utilisation d’une ressource 
en fonction de ses disponibilités et du métabolisme de son écosys-
tème jusqu’au niveau local. Dans le cadre de ce type de comptabilité 
thermodynamique, un conseil mondial des seuils et des allocations, 
le global thresholds and Allocations council5 a été mis en place afin 
de calculer en permanence l’état des ressources. Si une quantité sup-
plémentaire d’une ressource est découverte, son niveau de disponi-
bilité est alors augmenté sans dépasser 1 % de croissance matérielle. 
L’objectif est de faire en sorte que la consommation d’une ressource 
corresponde à son niveau de disponibilité et que les comptabilités 
thermodynamiques deviennent de plus en plus modulaires. 

La théorie du donut6, élaborée par l’économiste britannique Kate 
Raworth, pour assurer le bien-être d’une humanité menacée par 
l’épuisement des ressources de la planète et de ses propres forces, 
est aussi un modèle économique très intéressant car il est totale-
ment radical dans son approche. 

Aujourd’hui, avec les cryptomonnaies7, nous avons également la 
chance de pouvoir créer des monnaies intelligentes. Le Fishcoin8 
est ainsi utilisé par l’industrie de la pêche : il permet de déterminer 
le nombre de poissons que nous pouvons pêcher sans nuire à leur 
reproduction. Si nous nous basons, en effet, uniquement sur les 
outils financiers classiques, il nous est impossible de connaître l’état 
de disponibilité d’une ressource en termes quantitatifs ; nous n’avons 
donc pas d’informations sur les externalités négatives et positives de 
notre activité, qu’elles soient économiques, sociales ou écologiques. 
Quand le pétrole est bon marché ou cher, cela ne nous renseigne pas 
sur l’état exact de disponibilité de cette ressource. Or il est impor-
tant désormais de parvenir à une économie qui, par la richesse des 
informations collectées, peut permettre à tout un chacun de prendre 

mathematician Luca pacioli. But accounting has always been 
conceived of as having two parts, debits and credits, always hoping 
that surplus will increase but not giving any place to externalities. 
We are now faced with the need to develop a systematic and shared 
form of accounting. In the latest report that I co-authored with 
Alex pazaitis, P2P Accounting for Planetary Survival2, we lay out 
three new forms of accounting that are already out there but that 
are not sufficiently integrated.

the first type is contributive accounting, which is active in the 
blockchain economy, a secure, transparent technology for storing 
and transmitting information entirely without centralized control. 
this economy rests on an open system that each and every per-
son can join into and create value within. contributive accounting 
consequently recognizes all the contributions made to this econo-
mic system, beyond just that of the seller. However, it’s important 
to note that the blockchain does not compensate those who build 
its value–and reputation–through the contribution of intellectual 
content.

the second type is a flow-based accounting, without double-entry 
bookkeeping, called REA3. It was developed 30 years ago and is 
now starting to be more widely implemented. this type of accoun-
ting allows you to situate a transaction in a defined ecosystem at 
any point in time.

the third and most important type of accounting is thermodynamic 
accounting, which allows you to analyse the ‘thermodynamic flows’ 
related to the consumption of a given resource in a transregion, 
in a city, in a business, etc. the global Reporting Initiative4 is an 
interesting organization in that it helps businesses to understand 

their expenditure related to the use of a given resource, depending 
on its availability and the metabolism of its ecosystem, all the way 
down to the local level. In the scope of thermodynamic accounting, 
the global thresholds and Allocations council5 was established to 
monitor the global state of our resources. If an additional supply 
of a given resource is discovered, its availability is increased, while 
keeping within a 1% growth rate. the goal is to balance consump-
tion of a resource with its availability, and to develop thermodyna-
mic accounting to be more and more modular.

Donut economics6 is a theory laid out by British economist Kate 
Raworth, a totally radical approach and a very interesting new eco-
nomic model to ensure the well-being of a humanity faced with the 
depletion of earth’s resources and its own capacities.

cryptocurrency7 now allows us to create smart currencies, like 
Fishcoin8, which is used by the fishing industry to track the amount 
of fish that can be sustainably harvested without overfishing or col-
lapsing stocks. If we only look at things using the traditional finan-
cial tools, it’s impossible to understand the state of a given resource 
in quantitative terms: they simply don’t give us information on the 
negative or positive externalities–whether economic, social or eco-
logical–of an activity. Whether the price of oil is low or high, we 
know nothing about the true availability of the resource. And yet, 
it’s essential that we move toward an economy that uses the wealth 
of collected data to allow anyone and everyone to make decisions 
that can have a positive impact. this economy must be capable of 
creating a range of values that contribute to the common good.

there is, in this vein, a social movement advocating for an alter-
native economic model with a new type of accounting, called the 
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sociales et environnementales 
de leurs activités, produits et 
services. La gRI est soutenue 
par les États-unis. En France, 
c’est l’Observatoire de la 
responsabilité sociétale des 
entreprises qui travaille sur la 
mise en œuvre du reférentiel 
gRI par les entreprises.
5. Reporting 3.0 est une 
plateforme collaborative de 
recherche et développement 
travaillant sur la conception 
de nouveaux outils de 
reporting financier afin 
de soutenir une économie 
mondiale régénérative et 
inclusive. Son objectif est 
d’améliorer la transparence 
des données afin de permettre 
une prise de décision plus 
éclairée et plus responsable 
face aux défis du xxie siècle. 
La plateforme Reporting 3.0 
a proposé la création d’un 
conseil mondial des seuils 
et des allocations (gtAc) 
multipartite afin d’établir une 
approche faisant autorité 
pour rendre compte des 
performances économiques, 
environnementales et sociales 
par rapport aux limites 
généralement acceptées. Le 
gtAc entend fonctionner 
comme un partenariat entre 
des organisations de premier 
plan et des personnalités 
issues des secteurs 
scientifique, entrepreneurial, 
financier, des professionnels 
œuvrant au sein des 
gouvernements et des acteurs 
de la société civile. 
6. Le donut ou la théorie 
du donut est un modèle 
économique utilisé pour 
mesurer la performance 
d’une économie en fonction 
du degré de satisfaction des 
besoins des populations sans 
dépasser le plafond écologique 
de la terre. une économie 
est ainsi considérée comme 
prospère lorsque les douze 
fondements sociaux reconnus 
au niveau international 
(équité sociale, paix et justice, 
santé, éducation, etc.) sont 
réunis sans dépasser aucun 
des neuf plafonds écologiques 
(changement climatique, 
acidification des océans, 
pollution atmosphérique, 
etc). cette théorie a été 
élaborée par Kate Raworth, 
économiste britannique, 

chercheuse à l’Institut du 
changement environnemental 
de l’université d’Oxford et 
associée principale à l’Institut 
pour le développement 
durable de l’université de 
cambridge dans une étude 
publiée pour l’Ong Oxfam 
intitulée Un espace sûr et juste 
pour l’humanité : le concept 
du donut et développée 
dans son livre La Théorie du 
donut : l’économie de demain 
en 7 prin cipes, éditions plon, 
2018.
7. une cryptomonnaie est 
une monnaie émise de pair à 
pair, sans nécessité de banque 
centrale, utilisable au moyen 
d’un réseau informatique 
décentralisé. Elle utilise les 
principes de la cryptographie 
et associe l’utilisateur aux 
processus d’émission et de 
règlement des transactions. 
8. Fishcoin utilise le 
mécanisme de partage de 
données, au moyen de la 
blockchain, en invitant les 
utilisateurs à acquérir des 
recharges mobiles prépayées 
selon l’état de disponibilité 
des ressources.
9. Le clustering est une 
méthode d’analyse statistique 
utilisée pour organiser des 
données brutes en silos 
homogènes. À l’intérieur de 
chaque grappe, les données 
sont regroupées selon une 
caractéristique commune. 
L’outil d’ordonnancement est 
un algorithme qui mesure 
la proximité entre chaque 
élément à partir de critères 
définis.
10. Regen network construit 
des outils ouverts facilitant la 
régénération écologique.
11. #naturepourtous/ 
#natureForAll est un 
mouvement collectif, créé 
à la suite du congrès 
mondial des parcs en 2014, 
en collaboration avec la 
commission mondiale 
de l’éducation et de la 
communication et de la 
commission mondiale des 
aires protégées de l’union 
internationale pour la 
conservation de la nature 
(uIcn). ce mouvement a 
été lancé lors du congrès 
mondial de la nature en 
septembre 2016, à Hawaï. Il 
vise à inspirer une nouvelle 

génération de penseurs et 
de gens d’actions, de tous 
les secteurs de la société, à 
se rapprocher de la nature 
et à agir pour soutenir sa 
conservation.

1. pierre-Joseph proudhon 
(born in 1809, Besançon, 
died in 1865, paris) was 
a French journalist and 
economist, the founder of 
mutualist philosophy, and 
author of some 60 books. 
Often considered the ‘father 
of anarchism’, he was one 
of the first theorists of 
federalism, not only in the 
sense of the free association 
of communities but also as an 
intersection of the industrial 
and rural worlds.
2. Michel Bauwens and 
Alex pazaitis, Peer 2 Peer 
Accounting for Planetary 
Survival. co-published by 
p2p Foundation, guerrilla 
Foundation, and Schöpflin 
Foundation, 2019.
3. the REA model 
(Resource-Event-Agent) is 
a model for conceptualizing 
the semantics of economic 
exchanges, including financial 
transactions. ‘R’ stands 
for ‘Resources’, meaning 
economic resources or 
claims (goods, services, 
rights, obligations, claims). 

‘E’ stands for “Event”, 
meaning economic events, 
transactions, circumstances 
and other phenomena 
which change economic 
resources from production, 
exchange, consumption, and 
distribution. ‘A’ stands for 

‘Agent’, or economic agents–
identifiable parties which 
obtain, use, or dispose of 
economic resources.
4. the global Reporting 
Initiative (known as gRI) is 
an international independent 
standards organization 
that helps businesses, 
governments and other 
organizations understand and 
communicate their impacts 
on issues such as climate 
change, human rights and 
corruption. Founded by an 
American ngO in 1997, its 
mission is to help companies 
identify, gather and report 
information regarding the 

environmental, economic 
and social impacts of their 
activity, products and services. 
the gRI is supported 
by the united States. In 
France, the Observatoire de 
la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (ORSE) is 
working to implement the 
gRI standard.
5. Reporting 3.0 is 
collaborative research and 
development platform 
working on new tools to help 
catalyse the trigger-function 
of reporting to spur the 
emergence of a regenerative 
and inclusive global economy. 
Its mission is to improve data 
transparency in order to 
allow more enlightened and 
responsible decision making 
regarding the challenges 
of the 21st century. the 
Reporting 3.0 platform 
proposes the formation of 
a multi-stakeholder global 
thresholds & Allocations 
council (gtAc), to establish 
an authoritative approach 
to reporting economic, 
environmental and social 
performance in relation to 
generally accepted boundaries 
and limits. gtAc will operate 
as a partnership between 
leading organizations and 
individuals from science, 
business, investment, 
government, and civil society.
6. the Doughnut, or 
Doughnut economics, is 
a visual framework for 
sustainable development 
combining the concept of 
planetary boundaries with 
the complementary concept 
of social boundaries. the 
framework was proposed to 
regard the performance of 
an economy by the extent to 
which the needs of people are 
met without overshooting 
Earth’s ecological ceiling. 
the centre hole of the model 
depicts the proportion of 
people that lack access to 
life’s essentials (healthcare, 
education, equity and so on) 
while the crust represents the 
ecological ceilings (planetary 
boundaries) that life depends 
on and must not be overshot. 
consequently, an economy is 
considered prosperous when 
all twelve social foundations 
are met without overshooting 

any of the nine ecological 
ceilings. the diagram 
was developed by Oxford 
economist Kate Raworth in 
the Oxfam paper A Safe and 
Just Space for Humanity and 
elaborated upon in her book 
Doughnut Economics: Seven 
Ways to Think Like a 21st-
Century Economist.
7. A cryptocurrency is a digital 
asset designed to work as a 
medium of exchange that uses 
strong cryptography to secure 
financial transactions, control 
the creation of additional 
units, and verify the transfer 
of assets. cryptocurrencies 
use decentralized control as 
opposed to centralized digital 
currency and central banking 
systems.
8. the Fishcoin is a 
blockchain-based seafood 
traceability and data 
ecosystem designed to 
monitor the state of seafood 
resources by incentivising 
the collection and sharing of 
secure, transparent data.
9. cluster analysis or 

‘clustering’ is the task of 
grouping a set of objects in 
such a way that objects in 
the same group (called a 
cluster) are more similar (in 
some sense) to each other 
than to those in other groups 
(clusters). It is a main task 
of exploratory data mining, 
and a common technique for 
statistical data analysis.
10. Regen network builds 
open tools to help report 
and access information on 
environmental regeneration.
11. #natureForAll is a 
collective movement formed 
in the aftermath of the 
2014 World parks congress, 
in collaboration with the 
commission on Education 
and communication and 
the World commission on 
protected Areas, both part 
of the International union 
for conservation of nature 
(Iucn). the movement was 
formally launched at the 2016 
Iucn World conservation 
congress in Hawai’i. the 
movement aims to empower 
a new generation of thinkers 
and leaders, from all sectors 
of society, to connect 
with nature and act for 
conservation.

il existe un autre moyen de mobiliser la société civile sur cette pro-
blématique. Il s’agit du projet Regen network10 ; c’est un « réseau 
régénératif », dont le but est de permettre à chaque citoyen, chaque 
entreprise, chaque coopérative de démontrer son impact sur la 
décarbonation. pour cela, un système de vérification ainsi qu’une 
comptabilité partagée ont été créés ; et les acteurs de ce réseau ont 
été invités à partager une partie de ce qu’ils gagnent pour mettre 
en place une finance circulaire. ce type de finance se retrouve dans 
le monde des affaires. c’est ainsi que la société multinationale 
américaine IBM a intégré le système d’exploitation Linux à son 
infrastructure interne, car cela lui permettait de réduire de 90 % 
ses frais infrastructurels, et elle redistribue, chaque année, 10 % du 
gain obtenu à la communauté Open Source. Elle finance donc Linux 
en partageant les bénéfices réalisés grâce à un travail collectif. 

J’aimerais conclure avec un exemple d’innovation qui nous vient du 
mouvement pour une nature « souveraine »11 avec le projet terra0 
dont l’objectif est de rendre une forêt intelligente et autonome en 
se fondant sur les principes qui gèrent les DAOs (Decentralised 
Autonomous Organisation). ce type d’« organisation autonome 
décentralisée » fonctionne grâce à un programme informatique qui 
fournit des règles de gouvernance automatisées à une communau-
té. ces règles sont transparentes et immuables car inscrites dans 
le réseau de la blockchain. En d’autres termes, il s’agit de doter la 
forêt de capteurs afin de vérifier son éventuelle surexploitation et 
de lui accorder une indépendance juridique de manière à ce qu’elle 
puisse faire valoir ses droits. c’est un projet un peu loufoque en 
apparence, mais redonner une autonomie à des objets naturels en 
leur offrant la possibilité d’agir juridiquement est une idée intéres-
sante. ce projet illustre à mon sens la nécessité de donner une voix 
à des êtres et à des écosystèmes qui n’en n’ont pas. 

1. pierre-Joseph proudhon 
(né en 1809, Besançon, mort 
en 1865, paris) était un 
journaliste, économiste et 
philosophe français, auteur 
d’une soixantaine de livres. 
précurseur de l’anarchisme, 
il fut l’un des premiers 
théoriciens du fédéralisme, 
entendu non seulement 
comme libre association des 
communes mais aussi comme 
point de jonction entre le 
monde industriel et le monde 
rural.
2. Michel Bauwens et 
Alex pazaitis, Peer 2 Peer 
Accounting For Planetary 
Survival, coéditions 
Fondation p2p, Fondation 
guerrilla et Fondation 
Schoepflin, 2019 (non 
traduit).
3. Le modèle REA (Resource-
Event-Agent) est une 
approche permettant de 
conceptualiser la sémantique 
des échanges économiques 
tels que les transactions 
comptables. « R » correspond 
à « ressources », à savoir les 
ressources ou les créances 
économiques (biens, 
services, droits, obligations 
et/ou réclamations). « E » 
correspond à « événement », 
comme les événements 
économiques, les transactions, 
les circonstances et 
autres phénomènes qui 
modifient les ressources 
économiques issues de la 
production, des échanges, 
de la consommation et de la 
distribution. « A » correspond 
à « agent », à savoir les 
agents économiques, parties 
identifiables qui obtiennent, 
utilisent ou disposent de 
ressources économiques.
4. La global Reporting 
Initiative (gRI) est une 
initiative internationale 
à laquelle participent des 
entreprises, des Ong, des 
cabinets de consultants, des 
universités pour élaborer 
un cadre et des règles 
destinées aux entreprises 
soucieuses de développement 
durable. Lancée par une 
Ong américaine en 1997, son 
objectif est d’élaborer et de 
diffuser des lignes directrices 
pour aider les entreprises 
à produire des rapports sur 
les dimensions économiques, 

created its own verification system, and a shared system of accoun-
ting. the stakeholders in the network are invited to share a portion 
of their earnings to help establish a circular economy. this type of 
relationship is commonly found in the business world. this is how 
IBM adopted Linux infrastructure: IBM saves 90% on infrastruc-
ture costs by using Linux, and so they give 10% of that annual 
savings back to support open source development. the company 
thus helps finance Linux and reaps the benefits of the collective 
work.

I want to conclude with an example of innovation from the move-
ment for ‘sovereign’ nature11. the project terra0 proposes using 
a DAO framework (Decentralised Autonomous Organisations) to 
make a ‘smart forest’ that can own and manage itself. this kind 
of DAO uses a computer framework to provides a predetermined 
set of rules to govern a community. Because they are stored in the 
blockchain, the rules are both transparent and immutable. the 
idea is to integrate sensors into the forest that can monitor for 
over-exploitation, allowing the forest to act as a legal entity with 
recourse to rights. It seems a little crazy on the surface, but the 
idea of granting autonomy to parts of the natural world through 
legal rights is an interesting one. this is an excellent example of 
the direction I think we need to be heading in: giving a voice to 
beings and to ecosystems that don’t have one.
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Michel Bauwens a été invité 
par upE13 pour prendre la 
parole aux Luma Days #3

Michel Bauwens was invited 
by upE13 to speak at Luma 
Days #3
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DIaLoGUE 
WorKSHoP

Luma Days’ Dialogue Workshop, which 
took place on 23 May 2019, gathered two hundred 
local, national and international professionals who 
had the opportunity to meet their peers, while exchan-
ging views and reflecting on their own practices of 
interdependence. A process was established on the 
principles of learning from one another through a 
variety of complex experiences; to be open to other 
perspectives; to question their own professional acti-
vity, or even create new approaches; to find common 
interests, points of positive frictions and spaces of 
negotiation. Four areas were studied: regeneration, 
inclusion, transmission and development. 

joUrnÉE  
D’aTELIEr  
DE DIaLoGUE

La journée de dialogue des Luma Days qui s’est tenue 
le 23 mai 2019 a rassemblé deux cents professionnels locaux, natio-
naux et internationaux, afin de construire un moment de rencontre, 
d’échange et de réflexion autour de leurs pratiques d’interdépen-
dance qui leur permette d’apprendre les uns des autres à travers 
la diversité des expériences vécues dans toute leur complexité, de 
s’ouvrir à d’autres points de vue, de s’interroger sur leur propre 
activité professionnelle voire de créer de nouveaux angles d’ap-
proches, de se découvrir des intérêts communs, des points de fric-
tion positive ou des espaces de négociation, tout en prenant appui 
et en s’interrogeant sur quatre axes de travail : la régénération, 
l’inclusion, la transmission et le développement.
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La journée de dialogue a proposé deux 
ateliers coopératifs complémentaires l’un de l’autre 
pour travailler ces différentes pistes :

Dans la matinée, un speed-meeting a permis de faire 
un focus sur vingt-sept projets, dont plus de 90 % 
sont nés dans les Bouches-du-Rhône et plus de 70 % 
dans le pays d’Arles. tous ces projets ont été iden-
tifiés pour leur pratique d’interdépendance à partir 
d’échanges réalisés avec différentes structures insti-
tutionnelles territoriales : la communauté d’agglomé-
ration Arles-crau-camargue-Montagnette, la Ville 
d’Arles, le pôle d’équilibre territorial et rural du pays 
d’Arles, la chambre de commerce et d’industrie du 
pays d’Arles, le parc naturel régional de camargue 
et le pôle emploi. ces projets illustrent l’entreprise 
de demain, une entreprise responsable, voire écores-
ponsable et créatrice de valeurs.

L’après-midi, le dialogue a pris la forme d’ateliers. 
Au-delà de l’échange, il s’agissait de stimuler une 
réflexion croisée et de produire des repères pour 
mieux agir ensemble.

Les pratiques de régénération
comment, au-delà de la régénération des sols, deve-

nir producteur d’énergie, recycler et réutiliser, éviter de produire 
des déchets, valoriser ce qui n’est pas encore considéré comme une 
ressource, avoir recours aux biomatériaux produits à proximité, 
jouer la carte du tourisme vert ? 

Les pratiques d’inclusion
Dans quelle mesure les pratiques d’interdépen-

dance changent-elles lorsqu’on choisit de faire avec toutes et tous ? 
Intégrer plutôt que chasser la différence : être avec les autres, c’est 
sans doute faire autrement que de se plier à l’impératif de bien 
vivre ensemble, entre semblables.

Les pratiques de transmission
En quoi jouer le jeu de l’interdépendance fait évoluer 

les pratiques de transmission, les outils pédagogiques, les façons 
d’accompagner la professionnalisation, ou encore suppose d’adap-
ter les modalités d’apprentissage aux environnements profession-
nels ou aux apprenants ?

Les pratiques de développement
comment des pratiques telles que : cultiver l’interdé-

pendance sur un quartier ou entre deux vallées, entre des acteurs 
économiques et culturels, décloisonner les cultures profession-
nelles dans la construction, hybrider des ressources ou les mutuali-
ser, sont à même de renouveler le développement ?

Best practices in Regeneration
How to produce, recycle and re-use energy beyond 

soil regeneration? How to reduce waste, and add value to what is 
not yet seen as a resource? How to turn to locally produced bioma-
terials and promote sustainable tourism?

Best practices in Inclusion
How do practices of interdependence change when 

one decides to work with others? Including rather than rejecting 
differences: to be with others is not to the same as to live well 
together with one’s own kind.   

Best practices in transmission
How does interdependence change practices of 

transmission, educational tools and professionalisation processes? 
How does it adjust learning modalities according to professional 
environments and learners?

Best practices in Development
How to cultivate interdependence in a neighbou-

rhood, between two valleys, or between economic and cultural 
actors? How to decompartmentalise professional cultures in the 
making of a project? How to hybridise and mutualise resources in 
order to give development a fresh start?

the Dialogue Workshop set up two 
cooperative workshops that complement one ano-
ther in order to explore these different paths.

In the morning, a speed-meeting was held to focus 
on twenty-seven projects, among which 90% were 
a local vintage from the Bouches-du-Rhône depart-
ment, more than 70% local initiatives from the pays 
d’Arles. All of these projects were identified for their 
practice of interdependence based on exchanges with 
different institutional and territorial structures, such 
as the ACCM communauté d’agglomération Arles-
Crau-Camargue-Montagnette (Agglomeration), 
the city of Arles, the PETR–Pôle d’équilibre territo-
rial et rural du Pays d’Arles (territorial and Rural 
Balance cluster), the CCI Pays d’Arles (chamber 
of commerce and Industry), the camargue nature 
park and Pôle Emploi (Employment Office). these 
projects illustrate the company of tomorrow–sustai-
nable and creating value.

In the afternoon, dialogue was encouraged through 
managed workshops, and, beyond exchanging views, 
the participants came up with tools and practices. 

cette journée d’atelier de dialogue, qui s’est tenue le 23 mai 2019, a été 
conçue et organisée en étroite collaboration avec Elsa Bonal, géographe et 
psychosociologue, intervenante et formatrice en intelligence collective. c’est 
depuis 2015 que sa société Déjà-Là propose à des réseaux de professionnels 
des ateliers de dialogue territorial. Véritables processus de coopération, ces 
ateliers sont des dispositifs de dialogue, ajustés aux porteurs de projet (publics 
ou privés), aux finalités, aux publics et aux contextes. La démarche articule un 
cycle de co-construction de l’atelier, et une mise en œuvre participative le jour 
J de l’atelier. participants et contributeurs se rencontrent, actualisent leurs 
connaissances des ressources locales, découvrent des sources d’inspiration 
venues d’ailleurs, partagent des réflexions à même de renforcer leur pouvoir 
d’agir. Mettre en dialogue des connaissances, des besoins, des critères, des 
cultures contribue à activer le potentiel de développement qui se love dans 
chacun de nos territoires. 

La journée d’atelier de dialogue des Luma Days a été coconstruite en 
différentes étapes : d’abord en associant l’ensemble des professionnels de 
Luma Arles ; puis en sollicitant la réflexion d’un cercle restreint de partenaires 
publics ; enfin, le jour J, avec une cinquantaine de contributeurs, deux cents 
participants et un collectif d’animation mobilisé par Déjà-là, composé 
d’animateurs et de facilitateurs graphiques. 

this Dialogue Workshop, which took place on 23 May 2019, was designed 
and organised in close collaboration with Elsa Bonal, a geographer, psycho-
sociologist, lecturer and trainer in collective intelligence. Since 2015, her 
company Déjà-Là has been offering territorial dialogue workshops to networks 
of professionals. these workshops are true cooperation processes and devices 
tailored to project leads (both public and private), objectives, audiences and 
contexts. Such process combines a co-construction cycle of the workshop with 
a participatory implementation on the day of the workshop. participants and 
contributors meet, update their knowledge of local resources, discover sources 
of inspiration from elsewhere and share views that can empower them to act. 
putting knowledge, needs, criteria and cultures into dialogue helps to activate 
the development potential that exists in each of our territories. 

the Luma Days Dialogue Workshop was built in different stages: first by 
associating all the professionals of Luma Arles; then by gathering a limited 
circle of public partners; and, finally, the day of the workshop, with about 
fifty contributors, two hundred participants and a group, recruited by Déjà-là, 
consisting of hosts and graphic facilitators.

thanks to :
territorial and Rural Balance cluster, Arles-crau-camargue-Montagnette 
(Agglomeration), Employment Office, pays d’Arles chamber of commerce 
and Industry, city of Arles (Municipal Social Action center) and Museum 
of the camargue, for proposing the multitude of amazing projects gathered 
during this public convergence of intelligence and expertise.
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nous remercions :
Le pEtR, l’AccM, pôle emploi, la ccI du pays d’Arles, le ccAS  
(Ville d’Arles) et le Musée de camargue d’avoir proposé tous les projets 
qui ont été présentés lors de cette journée d’atelier de dialogue, point  
de convergence d’intelligence collective et de savoir-faire.

Présentation  
des projets  
de territoire

Introduction  
to the Territory 
Projects



221220

Les pratiques  
de régénération

Best Practices  
in Regeneration

Humus en Pays d’arles
Biocompostage de proximité associé  
à un jardin partagé et à une cuisine 
collaborative

L’association petit à petit, coopérer 
pour vivre ensemble, développe des actions faci-
litant la coopération entre les personnes et leur 
environnement global. provoquer des rencontres 
inhabituelles entre des personnes qui ont intérêt à 
coopérer ensemble mais qui ne le font pas, les aider 
à se rencontrer, à co-créer les conditions néces-
saires à la réalisation concrète d’un projet vertueux 
pour le territoire, telle est la démarche de petit à 
petit. En somme, elle crée les conditions d’émer-
gence de projets collectifs ancrés dans le territoire 
favorisant le vivre-ensemble et le lien vertueux avec 
l’environnement. 

À travers Humus en pays d’Arles, projet partagé de 
collecte et de valorisation des biodéchets qui béné-
ficie de partenariats territoriaux multiples, l’asso-
ciation développe un écosystème cohérent sur le 
territoire en y associant d’autres projets, tels que les 
jardins partagés du quartier de griffeuille entière-
ment co-construits avec les habitants, ou le projet de 
cuisine collaborative qui s’inscrit dans une démarche 
tout à la fois coopérative, entrepreneuriale et sociale. 
De telles initiatives permettent de repenser et 
co-créer une vie meilleure, petit à petit.

Humus in Pays d’arles
Local bio-composting combined with a 
communal garden and a collaborative kitchen

the Petit à Petit-Coopérer pour vivre 
ensemble (Little by little-cooperate to live together) 
Association, based in Arles, carries out projects that 
make it easier for people to cooperate with one ano-
ther and their environment. the association’s goal is 
to provoke unexpected encounters between people 
who have an interest in cooperating together but 
who do not. they act as an intermediary for these 
meeting and help co-create the conditions necessa-
ry for concrete realisations of virtuous projects. In 
short, they encourage and support the emergence 
of collective projects rooted in the territory that 
promote living and taking care of the environment 
together. 

thanks to Humus in Pays d’Arles, a project for the 
collection and recycling of bio-waste through multi-
ple territorial partnerships, the association creates 
a coherent ecosystem including other projects, 
such as the communal gardens of griffeuille (one 
of the housing projects in Arles), which were enti-
rely co-constructed with residents. Linked to this, 
a collaborative Kitchen project, which is part of a 
cooperative, with both an entrepreneurial and social 
goal. Such initiatives allow to rethink and co-create 
a better life, little by little. 

PETIT à PETIT – CooPÉrEr PoUr 
VIVrE EnSEMBLE : annE DrILLEaU  
& CYrILLE BaILLY
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Les centrales villageoises 
du pays d’Arles, groupe issu du mouve-
ment des territoires en transition ini-
tié par Rob Hopkins au Royaume-uni, 
ont pour ambition d’agir, ici et main-
tenant, en apportant leur contribution 
à des solutions douces pour la planète 
et pour notre existence individuelle et 
collective. 

Fondées en janvier 2018 en SAS à 
statut coopératif et intégrées au 
réseau national des centrales villa-
geoises pour une production d’énergie 
citoyenne, les centrales villageoises du 
pays d’Arles ont pour double objectif :
•  d’installer et d’exploiter, pendant 

vingt ans, des panneaux photovol-
taïques sur des toitures existantes, 
privées et publiques, dans une ving-
taine de communes autour du terri-
toire d’Arles ;

•  de mener des campagnes et des 
actions d’incitation aux économies 
d’énergie.

Leur première étude a porté sur une 
trentaine de toitures potentielles à 

Arles, en camargue et dans les Alpilles 
(écoles, entreprises, locaux munici-
paux, maisons, églises, immeubles 
locatifs). neuf d’entre elles font l’objet 
d’une étude de faisabilité par un cabi-
net professionnel (OptE, Oser pour la 
terre, société basée à gémenos, dans 
les Bouches-du-Rhône). Les résul-
tats de la première phase de l’étude 
ont été donnés en mars 2019 et les 
conclusions complètes en septembre 
2019. L’objectif est d’installer, lors 
d’une première tranche de travaux, 
une puissance cumulée de 260  KWc, 
ce qui permettra de produire l’équi-
valent de la consommation électrique 
(hors chauffage) de cent trente foyers. 
Les premiers bâtiments concernés se 
trouvent sur les communes d’Arles, 
de Saint-pierre-de-Mézoargues et de 
Saint-Rémy-de-provence.

En juin 2019, les centrales villa-
geoises du pays d’Arles ont été 
rejointes par soixante-six action-
naires, dont sept personnes morales : 
le pôle d’équilibre territorial et rural 
du pays d’Arles, la municipalité de 

Saint-pierre-de-Mézoargues, le 
fonds d’investissement spécialisé en 
énergies renouvelables LcEEt – La 
compagnie énergies et territoires, la 
société arlésienne WHItE Whale 
Energy, l’entreprise tec Industries de 
Saint-Rémy-de-provence, l’associa-
tion Attac Arles, la société arlésienne 
Bocal & co. 

Les centrales villageoises du pays 
d’Arles ont également l’appui de nom-
breux partenaires institutionnels : le 
pEtR – pôle d’équilibre territorial et 
rural du pays d’Arles, les municipali-
tés de Saint-pierre-de-Mézoargues et 
d’Arles, les parcs naturels régionaux 
des Alpilles et de camargue, Initiative 
pays d’Arles, France active, le réseau 
national centrales villageoises, 
Énergie partagée, l’Ademe – Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie et la Région Sud.

Les Centrales villageoises du Pays d’arles 
Production d’énergie solaire citoyenne et soucieuse de l’environnement

Les Centrales villageoises 
du Pays d’Arles (pays d’Arles Village 
power plants), a group that emerged 
from the transition movement, ini-
tiated by Rob Hopkins, in the uK, in 
2006, aims to act, here and now, by 
bringing ‘soft solutions’ for the planet 
and for our individual and collective 
existence.

Founded in January 2018 as a SAS 
(simplified joint-stock company) with 
cooperative status, and integrated into 
the national network of Village power 
plants for citizen-based generation of 
energy, Les Centrales villageoises du 
Pays d’Arles have two objectives:
•  to install and operate photovoltaic 

solar panels on existing private and 
public roofs or sites, in about twenty 
municipalities around the territory of 
Arles for a period of twenty years;

•  to conduct campaigns and actions to 
encourage energy savings.

their first study focussed on thirty 
or so potential roofs in Arles, in the 
camargue and in the Alpilles include 
schools, companies, local facilities, 
houses, churches and rental buildings. 

nine of them are the subject of a fea-
sibility study by a professional firm 
OPTE–Oser pour la Terre (Strive 
for the Earth), a company based in 
gémenos in the Bouches-du-Rhône 
region). the results of the first phase 
of the study were reported in March 
2019, with a final report in September 
2019. the objective is to install a 
cumulative power of 260 KWp during 
a first phase of work, which will make 
it possible to produce the equivalent 
of the electricity consumption (exclu-
ding heating) of one hundred and 
thirty households. the first buildings 
concerned are in the municipalities 
of Arles, Saint-pierre-de-Mézoargues 
and Saint-Rémy-de-provence.

In June 2019, Les Centrales villageoises 
du Pays d’Arles were joined by sixty-
six shareholders, including seven legal 
entities, such as the PETR–Pôle d’équi-
libre territorial et rural du Pays d’Arles 
(territorial and Rural Balance cluster), 
the municipality of Saint-pierre-de-
Mézoargues, the renewable energy 
investment fund LCEET–La compagnie 
énergies et territoires (Energies and 
territories company), the Arles-based 

company WHItE Whale Energy, the 
Saint-Rémy- de -provence -based 
company tec Industries, the Attac 
(Association for the taxation of Financial 
transactions and for citizens’ Action) 
Arles Association and the Arles-based 
company Bocal & Co. 

Les Centrales villageoises du Pays d’Arles 
also have the support of many institu-
tional partners, such as the PETR–Pôle 
d’équilibre territorial et rural du Pays 
d’Arles, the municipalities of Saint-
pierre-de-Mézoargues and Arles, the 
Regional nature parks of the Alpilles 
and camargue, Initiative Pays d’Arles, 
France Active, Centrales villageoises 
national network, Énergie partagée 
(Shared Energy), ADEME–Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Environment and Energy 
Management Agency) and Région Sud.

LES CEnTraLES 
VILLaGEoISES  
DU PaYS D’arLES:  
YVES CHEraIn & 
DoMInIqUE VITToZ

Pays d’arles Village Power Plants
Environmentally responsible production of solar energy 

Journée d’atelier de dialogue | Dialogue Workshop
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Les Recyclables est un 
festival organisé par Éclectic Land, 
une association arlésienne qui a pour 
vocation de promouvoir le recyclage 
à travers l’art et l’artisanat. L’objectif 
de l’événement est double : fédérer 
une équipe d’artistes et d’artisans qui 
ont recours au réemploi de matériaux, 
et constituer une filière ultralocale 
en allant chercher de la matière pre-
mière non valorisée directement chez 
les habitants, les commerçants et les 
entreprises de la région. pour la pre-
mière édition, démarrée en février 
2019, l’association a réuni une brigade 
composée d’une dizaine de profes-
sionnels arlésiens qui se sont lancé un 
défi : monter une exposition d’œuvres 
d’art et d’objets fonctionnels réalisés 
uniquement à partir de matériaux 
collectés auprès des habitants de la 
commune. 

Après une série d’apéro-collectes fes-
tifs et hebdomadaires, qui ont permis 
de récolter plus d’une tonne et demie 
de matériaux divers, l’équipe s’est 

installée dans les salles de l’Archevêché 
pour une résidence d’une semaine, au 
cours de laquelle tapissières, forgerons, 
peintres, couturières ou designers ont 
commencé à travailler à partir des 
objets apportés par les Arlésiens. La 
résidence s’est clôturée par une jour-
née animée par une dizaine d’asso-
ciations locales dont l’activité est en 
lien avec le recyclage, puis par un bal 
masqué insolite à la fondation Manuel 
Rivera-Ortiz. Les artistes et artisans 
ont ensuite réintégré leurs ateliers et 
ont eu quelques mois pour préparer 
l’exposition finale, qui s’est tenue du 
18 au 22 septembre 2019 à l’église des 
Frères-prêcheurs, à Arles.

Le festival a été une réussite aussi 
bien sur le fond que sur la forme. Il a 
permis de réinjecter 80  % des maté-
riaux collectés dans un circuit de pro-
duction, d’associer au projet plus de 
vingt-cinq artistes et artisans, dont 
vingt-trois Arlésiens, et de contribuer 
à fédérer les acteurs du recyclage de 
la commune. Il a vu défiler plus de 

mille six cents visiteurs et a touché un 
public extrêmement varié… En résu-
mé, l’association Éclectic Land a réus-
si en quelques mois à mettre en place 
une dynamique positive et à créer un 
point de convergence qui pourrait, s’il 
est développé au mieux, avoir un réel 
impact sur le taux de valorisation des 
déchets à l’échelle de la commune. Elle 
réfléchit donc activement à un moyen 
de pérenniser le projet, et invite toutes 
les personnes intéressées à venir se 
renseigner au siège de l’association au 
25, rue de la Liberté, où chacun pour-
ra également retrouver une sélection 
de créations 100 % recyclées et réali-
sées par les membres de la charmante 
brigade.

 Les Recyclables is a fes-
tival organised by Eclectic Land, an 
Arles-based association that promotes 
recycling through art and crafts-
manship. the event pursues a double 
objective: to unite artists and crafts-
people who reuse materials and to 
build a local industry around collec-
ting undervalued raw materials from 
people’s homes, as well as from shops 
and companies in the region. For its 
first event, in February 2019, the asso-
ciation brought together a team com-
posed of about ten professionals from 
Arles who set themselves a challenge: 
to set up an exhibition of artworks and 
functional objects made solely from 
materials collected from the inhabi-
tants of the town.

After a succession of weekly festive 
waste-collecting aperitifs, which made 
it possible to collect half a metric ton of 
diverse materials, the team took up a 
week-long residence in the Archevêché 
d’Arles, during which upholsterers, 
blacksmiths, painters, seamstresses 
and designers started working on the 
objects brought by the local population. 

the residence ended with a get-to-
gether hosted by a dozen local asso-
ciations whose activity is related to 
recycling, and an unusual masque-
rade ball at the Manuel Rivera-Ortiz 
Foundation. Artists and craftspeople 
then returned to their workshops and 
had a few months to prepare the final 
exhibition, which was held from 18 
to 22 September 2019 at the Frères-
prêcheurs church.

the festival has been a complete suc-
cess in content and in style. It allowed 
to reinject 80% of the collected mate-
rials into a production process, to 
bring together more than twenty-five 
artists and craftspeople, among whom 
twenty-three are from Arles, and to 
unite the stakeholders in waste mana-
gement in the commune. It attracted 
more than six hundred visitors and 
reached out to a diverse audience. In 
sum, the Eclectic Land Association has 
managed to achieve, in just a matter 
of months, a positive dynamic, and to 
create a point of convergence, which, 
if developed, could have a real impact 
on the municipalities re-use rate. It is 

actively considering ways to make 
the project sustainable, and invites all 
interested people to come and find out 
more at the association’s headquar-
ters—located at 25, rue de la Liberté—
where they will also find a selection of 
100% recycled creations made by the 
members of this charming team.

festival Les recyclables

Les recyclables festival
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p O p  (plateforme ouverte au public)  
a pour vocation de constituer et de promouvoir 
à Arles un ensemble de services d’ultraproximi-
té dédiés à l’écocitoyenneté. Installé sur le site des 
anciens ateliers grignard Mistral, en face du stade 
Louis-Fournier, à proximité de Fourchon et à proxi-
mité du parc des Ateliers, pOp se développe autour 
de trois axes : 
•  la mobilité douce, afin d’améliorer la vie quotidienne, 

avec l’organisation des services de taco & co, 
comme la livraison des colis en vélos électriques ;

•  le recyclage malin des déchets, des matériaux et des 
objets, avec la collecte en porte en porte des déchets 
et la mise en place de services sympathiques et effi-
caces comme la Décaperie, qui permet de redon-
ner une nouvelle vie à des meubles anciens grâce 
à une technique d’aérogommage sans danger pour 
les surfaces les plus fragiles, ou encore Ecocup qui 
permet le stockage et la distribution des écocups 
pour tous les événements du Sud-Est (et, prochai-
nement, l’installation d’une zone de lavage locale) ;

•  le développement du « mieux-vivre » et du 
« mieux-consommer » arlésien avec une infrastruc-
ture et des équipements mutualisés mis à la dispo-
sition des particuliers et des professionnels, comme 
par exemple des cuisines et des ateliers partagés, 
ou encore une offre de stockage et d’accueil.

En résumé, pOp est un projet pilote original porté 
par des Arlésiens qui cherchent à mettre en œuvre 
des solutions concrètes et efficaces, respectueuses de 
l’environement, au plus près de la vie quotidienne. En 
réconciliant l’utile et l’agréable et en faisant d’Arles 
le terrain d’expérimentations de nouvelles pratiques 
vertueuses, pOp se veut à la fois utile, joyeux et 
populaire !

D’ores et déjà, les premiers services sont en place, 
comme la collecte des déchets, la plateforme de tri ou 
la Décaperie ; d’autres sont à venir, avec la perspec-
tive d’un vrai déploiement courant 2020. 

L’opération menée en juillet 2019 avec les jeunes 
joueurs et joueuses des clubs de foot de l’AcA et du 
Red Star, le mythique club de la banlieue parisienne, 
autour du triptyque « Foot, Art et Recyclage », sous 
la houlette de l’artiste français Mohamed Bourouissa 
illustre bien l’esprit de pOp, soucieux de mélan-
ger des mondes et d’être au plus près des envies de 
chacun. 

PoP 
Plateforme dédiée au recycling

pOp aims at developing, and promo-
ting, a number of local services dedicated to ecologi-
cal citizenship. Located in a former factory in Arles, 
pOp has three axes of service:
•  soft mobility, in order to improve daily life, with the 

development of Taco & Co’s services, such as the 
transportation of people and the delivery of pac-
kages by electric bicycles;

•  the smart recycling of waste, materials and objects, 
with the door-to-door collection of waste and the 
implementation of friendly and efficient services 
such as La Décaperie, which gives new life to old 
furniture thanks to an Aerogumming Stripping 
technique, safe for even the most fragile surfaces, 
or Ecocup, which allows the storage and distribu-
tion of eco cups for all events in Southeast France 
(and soon, the installation of a local washing area);

•  the promotion of the Arlesian ‘better living’ and 
‘better eating’ philosophy through infrastructure 
and equipment held at the disposal of individuals 
and professionals, such as shared kitchens and 
workshops, as well as a storage and reception offer.

In a nutshell, pOp is a pilot project conducted by 
the inhabitants of Arles who want to implement 
concrete, efficient, environmentally sound day-to-
day solutions. By reconciling business with plea-
sure, and by making Arles a testing ground for new 

virtuous practices, pOp claims to be useful, happy 
and popular. 

the first services are already in place–rubbish collec-
tion, waste sorting centre and La Décaperie, a furni-
ture stripping company–and others will follow to be 
fully operational in 2020. 

the operation carried out in July 2019, with a young 
local football club for AcA and REDStAR, the 
mythical club from paris suburbs, around the theme 
of ‘Football, Art and Recycling’, with French artist 
Mohamed Bourouissa, conveys pOp’s spirit, which is 
all about mixing worlds together, while catering to 
everybody’s whims and needs.

PoP (Platform open to the Public)
a platform for recycling

PoP: DaMIEn MonTEUx & STÉPHanE 
faBrE
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Les Alpilles jouissent d’un patrimoine  
naturel exceptionnel. Le maintien de cet équilibre 
fragile est étroitement lié à l’évolution des activités 
humaines et nécessite des mesures de protection, 
de conservation et de gestion des espaces natu-
rels. Depuis 2007, la mise en place des dispositifs de 
gestion de la fréquentation et de sensibilisation du 
public a permis de poser les bases stratégiques de 
l’aménagement et de la gestion des sites et itinéraires 
du parc naturel régional des Alpilles.

Face à une demande toujours croissante et afin d’ac-
compagner la multiplication des initiatives de valori-
sation des patrimoines culturels et naturels, le parc 
naturel régional des Alpilles se dote aujourd’hui d’un 
outil d’aide à la décision pour l’aménagement inter-
prétatif (itinéraires de randonnée, sentiers d’inter-
prétation, animations culturelles, etc.). Le schéma 
d’interprétation des patrimoines constitue ainsi un 
document de référence proposant de structurer une 
offre de découverte cohérente à l’échelle des seize 
communes du territoire.

En abordant la région dans sa globalité, il limite 
les risques de redondance, d’incohérence et d’au-
toconcurrence des offres de découverte, tout en 
permettant d’identifier et de mettre en avant la sin-
gularité et la richesse propres à chaque site. Mais, 
au-delà de la découverte informative et explicative, 

the Alpilles hills enjoy an exceptional 
natural heritage. Maintaining a fragile environmen-
tal balance is closely linked to the evolution of human 
activities and requires measures to protect, conserve 
and manage natural areas. Since 2007, the imple-
mentation of visitor management and public aware-
ness systems has made it possible to lay the strategic 
foundations for the development and management 
of the sites and foot paths of the Alpilles Regional 
nature park. 

Faced with ever-increasing visitor demand and in 
order to support the multiplication of initiatives to 
promote cultural and natural heritage, the Alpilles 
Regional nature park is now equipped with a deci-
sion-making tool for interpretive development 
(hiking paths, interpretation trails, cultural activi-
ties, etc.). the heritage interpretation scheme thus 
constitutes a reference document aiming at structu-
ring a coherent offer on the scale of the sixteen muni-
cipalities of the area.

In embracing the area as a whole, it limits the risks 
of redundancy, inconsistency and self-competition of 
various discovery proposals, while making it possible 
to identify and highlight the uniqueness of each site. 
Beyond information, an interpretive plan establishes 
the communication process through which meanings 
and relationships of the cultural and natural world, 
past and present, are revealed to visitors through 
experiences with objects, artefacts, landscapes, sites, 

la démarche d’interprétation propose au visiteur 
une véritable expérimentation du territoire, l’en-
gageant dans une découverte active, sensorielle et 
participative.

un schéma d’interprétation est un formidable outil 
d’attractivité, permettant de transmettre un mes-
sage fort, de susciter l’intérêt pour les enjeux patri-
moniaux et économiques d’un territoire. c’est ainsi 
que la démarche d’interprétation recherche les his-
toires des habitants du massif des Alpilles, s’adres-
sant aux forces motrices du territoire, aux acteurs 
culturels, touristiques et économiques, aux habitants 
engagés dans la protection et la mise en valeur de ses 
richesses. Destinée à une multiplicité de publics, aus-
si bien locaux que touristiques, elle propose à chacun 
de devenir un moteur de la préservation des patri-
moines et du caractère singulier du territoire.

Les objectifs de l’interprétation du territoire du parc 
naturel régional des Alpilles croisent ainsi ceux du 
développement d’un tourisme durable qualitatif, 
ceux de la gestion de la fréquentation des espaces 
naturels, mais aussi ceux de la stratégie éducative 
par la création d’un lien sensible entre les habitants, 
les visiteurs et les patrimoines naturels et culturels, 
favorisant des comportements responsables.

exhibits and people, engaging them in an active, sen-
sory and participative discovery.

An interpretive development plan is an amazing tool 
that makes it possible to convey a strong message, to 
arouse interest in the heritage and economic issues 
of a territory. this approach seek stories from the 
inhabitants of the massif of the Alpilles by encom-
passing the driving forces of the area, the cultural, 
tourist and economic stakeholders, as well as the 
inhabitants committed to the protection and enhan-
cement of its wealth. By addressing a multiplicity of 
audiences, both local and tourist, it invites to eve-
ryone to become a driving force for the preservation 
of the heritage and the uniqueness of the area.

understanding the Alpilles Regional nature park 
implies developing quality sustainable tourism, 
managing the use of natural areas, but also setting 
up an educational strategy by creating a sensitive 
link among locals, visitors and natural and cultural 
heritage that promotes responsible behaviour.

Les alpilles, itinéraires de caractère

The alpilles, paths of distinction

ParC naTUrEL rÉGIonaL  
DES aLPILLES :  
roMaIn BLanC & orLanE foUGEroUx

regards croisés sur la Camargue
Schéma de valorisation et d’interprétation du patrimoine  
du Parc naturel régional de Camargue

Il s’agit d’identifier et de 
restituer les caractères du territoire 
camarguais : « l’esprit des lieux », l’âme 
du territoire résultant d’une compo-
sition de milieux naturels, d’un patri-
moine culturel matériel et immatériel, 
de leurs interactions. Le tout perçu à 
travers le filtre des représentations 
et des valeurs locales, par les regards 
croisés du visiteur et de l’autochtone. 
ce schéma d’interprétation doit don-
ner à voir et à comprendre les diffé-
rents points de vue que l’on peut avoir 
de la camargue selon où l’on se place. 
Elle doit restituer la multiplicité des 
sensibilités en donnant la parole aux 
acteurs qui vivent le territoire, via le 
tourisme, l’agriculture, la protection 
de l’environnement.

La problématique est la suivante : le 
delta du Rhône, résilient face aux 
changements, enseigne aux humains 
l’adaptation et les oblige à trouver des 
solutions durables. celles mises en 
œuvre après la révolution industrielle 
sont caduques. nous devons désor-
mais trouver de nouveaux schémas 

respectueux de l’environnement, tout 
en nous appuyant sur les nouvelles 
technologies. Les enjeux du réchauffe-
ment climatique nous y contraignent. 
Il s’agit de régénérer les images et les 
usages pour une mutation heureuse. La 
camargue doit, en effet, se réinventer 
en sortant des rails où l’industrie et le 
tourisme l’ont engagée, afin d’appor-
ter des réponses aux besoins écono-
miques et sociaux en harmonie avec la 
nature. Le rôle du parc naturel régional 
de camargue est à cet égard essentiel, 
c’est même sa raison d’être, et les jeunes 
générations doivent se l’approprier. 

La révision de la charte constitutive qui 
débute en 2022 doit être anticipée par 
un travail de réactivation du lien entre 
le parc et les acteurs responsables de 
son avenir. Le schéma de valorisation 
et d’interprétation du patrimoine du 
parc est une démarche participative qui 
anticipe la révision de la charte du parc 
pour mettre en cohérence les engage-
ments en matière de culture, d’éduca-
tion, de sensibilisation, de protection du 
patrimoine et de diffusion des savoirs. 

Crossing Viewpoints about the Camargue
Valorisation and Interpretation schema of the heritage of the 
Camargue regional nature Park

the aim is to identify 
and restore the characteristics of the 
territory of the camargue: the ‘spirit 
of the places’, the soul of the territory, 
resulting from a composition of natural 
environments, tangible and intangible 
cultural heritage, and their interactions. 
All this is perceived through the filter of 
local representations and experts, and 
it will value the different viewpoints of 
visitors and local residents. the inter-
pretation plan must show and explain 
the different points of view that one 
can have on the camargue according to 
where one stands. It must restore the 
multiplicity of sensitivities by giving a 
voice to the stakeholders who live in, or 
pass through, the area via tourism, agri-
culture and environmental protection.

the issue is as follows: the Rhône Delta 
is resilient to change, teaching humans 
to adapt and forcing them to find sus-
tainable solutions. those implemented 
after the industrial revolution are now 
obsolete. We need to make new plans 
using environmentally friendly means 
while relying on new technologies. 
the challenges of global warming are 

forcing us to do so. We must regenerate 
images and uses for a joyful change. the 
camargue must reinvent itself by taking 
a distance from industry and tourism in 
order to meet economic and social needs 
in harmony with nature. the role of 
the camargue Regional nature park is 
essential in this respect—it is even its 
raison d’être—and the younger genera-
tions must take ownership of it.

the revision of the constitutional 
charter, which begins in 2022, must 
be anticipated by reactivating the link 
between the park and stakeholders who 
will determine its future.  the park’s 
heritage enhancement and interpreta-
tion scheme is a participatory approach 
that anticipates the revision of the park 
charter to ensure consistency in com-
mitments in terms of culture, education, 
awareness, heritage protection and the 
dissemination of knowledge.

ParC naTUrEL rÉGIonaL  
DE CaMarGUE :  
ESTELLE roUqUETTE, 
jULIEn faUrE &  
rÉGInE GaL
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Green & Local
application de géolocalisation d’actions 
écoresponsables

green & Local est une application dont 
l’objectif est de valoriser, référencer et géolocaliser 
les acteurs ayant une action, un savoir-faire et une 
démarche écoresponsables. Le principe est simple et 
gratuit.

tout acteur écoresponsable peut proposer des pro-
duits, un service, une entreprise, un savoir-faire, et 
bénéficier d’un référencement (et d’une géolocalisa-
tion) sur un portail spécialisé. 

chaque utilisateur est géolocalisé ou peut géolo-
caliser une adresse qu’il saisit dans le moteur de 
recherche ; il peut aussi effectuer une recherche spé-
cifique via ce même moteur de recherche qui prend 
en compte la géolocalisation (hôtel écoresponsable, 
shampoing solide, épicerie vrac, etc.) de manière 
à obtenir des services de proximité. Il a par ailleurs 
accès à une mine de conseils écoresponsables (déve-
lopper son potager, passer au zéro-déchet, créer une 
maison écologique, etc.). Il peut ainsi sauvegarder et 
partager ses trajets.

En outre, cette application accompagne chacun 
d’entre nous dans nos gestes solidaires et écologiques 
du quotidien.

Green & Local
an application to geo-locate environmentally 
friendly stakeholders

green & Local is an application to pro-
mote, reference and geo-locate stakeholders whose 
eco-friendly actions and know-how. the principle is 
simple and free of charge.

Any eco-friendly stakeholder may offer a product, a 
service, a company or know-how, and benefit from a 
referencing (and geolocation) on a dedicated portal.

Each user is geo-located or can geo-locate an address 
that he enters in the search engine, can carry out 
a specific search via this same search engine that 
takes into account geolocation (eco-friendly hotels, 
solid shampoo, bulk grocery, etc.) in order to obtain 
local services. the user can also access a wealth of 
environmentally-friendly advice (creating his own 
vegetable garden, moving to zero waste, creating 
an eco-friendly home, etc.). trips can be saved, and 
shared. In short, this application supports each and 
every one of us in our daily solidarity and ecological 
actions.

GrEEn & LoCaL :  
KarIn CHIron &  
BÉnÉDICTE LonGECHaLa

La fabrique terrestre, aquatique et aérienne
réinventer le tissu pavillonnaire à Saint-Martin-de-Crau

La Fabrique terrestre, aquatique et aérienne est 
une association qui a pour vocation d’accompagner les différentes 
facettes de la transition énergétique et de promouvoir les inno-
vations afin d’intégrer les nouveaux sites de production d’éner-
gie renouvelable et de récupération dans le paysage. En lien avec 
le pEtR – pôle d’équilibre territorial et rural du pays d’Arles, une 
réflexion sur ces sujets a été engagée, et la commune de Saint-Martin-
de-crau a été identifiée comme porteur de projet possible.

« Réinventer le tissu pavillonnaire à Saint-Martin-de-crau » entend 
ainsi mettre en place une démarche collective et inclusive de trans-
formation d’un ou plusieurs quartiers pavillonnaires en projets de 
paysage et quartiers de transition écologique. En effet, l’évolution 
des maisons pavillonnaires semble peu adaptée aux aspirations des 
populations actuelles qui désirent améliorer la performance énergé-
tique de leurs biens. par ailleurs, au-delà de ces habitants, une telle 
démarche peut permettre d’accueillir de nouvelles typologies de 
ménages dans les quartiers de Saint-Martin-de-crau. La mutualisa-
tion de travaux est réalisable à l’échelle d’un ensemble de proprié-
taires et donne l’occasion de mieux définir en commun les périmètres 
d’action ainsi que les choix techniques et financiers, tout en antici-
pant les problématiques posées par chaque phase du projet Leader 
(Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) finan-
cé par l’union européenne à l’échelle locale, mais aussi, plus large-
ment, à l’échelle du territoire.
 
La Fabrique terrestre, aquatique et aérienne propose par ailleurs 
d’inviter les habitants de Saint-Martin-de-crau à la création de 
deux « espaces verts emblématiques », autour d’une construction 
collective et d’une intervention graphique :

•  Le premier « espace vert emblématique » projette de valoriser, en 
milieu rural, les déchets professionnels issus des zones d’activités 
économiques et des pôles logistiques ; il se situerait tout près de 
l’Écopôle du mas de Laurent.

•  Le deuxième « espace vert emblématique » envisage de valoriser 
la ressource géothermique basse température afin de chauffer la 
piscine de Saint-Martin-de-crau ; il se situerait tout près d’elle et 
de la Roubine de la chapelette.

Quatre experts de l’association seraient ainsi mobilisées pour la 
réussite de ce projet : un ingénieur spécialisé en génie énergétique 
et environnement, un architecte et chercheur enseignant, spécia-
liste des thématiques énergétiques et environnementales et de leur 
modélisation, un expert en stratégie du design et consultant auprès 
des dirigeants d’entreprise, un paysagiste et spécialiste dans la tran-
sition énergétique des territoires à travers l’intégration paysagère.

La Fabrique terrestre, aquatique et aérienne vise à promouvoir 
ces compétences plurielles et à valoriser un territoire en accom-
pagnant les populations locales, et non en imposant une solution 
purement technique (et technocratique) qui ne répondrait pas aux 
attentes des utilisateurs directs de ces lieux de vie. Le vrai succès 
d’un tel projet dépend de son acceptation par une large majorité 
des habitants.

c’est dans cette approche que s’inscrivent l’esprit et les réalisations 
de La Fabrique terrestre, aquatique et aérienne.

Land, Water and air factory
reinventing the residential fabric in Saint-Martin-de-Crau

La Fabrique terrestre, aquatique et aérienne (Land, 
Water and Air Factory) is an association whose mission is to sup-
port various aspects of the energy transition and promote innova-
tion in order to integrate new renewable energy production into 
the landscape.
 
In conjunction with the PETR–Pôle d’équilibre territorial et rural 
du Pays d’Arles (territorial and Rural Balance cluster), a reflection 
on these subjects has been initiated, and the municipality of Saint 
Martin-de-crau identified as a possible project lead.

‘Reinventing the residential fabric in Saint Martin-de-crau’ aims 
to set up a collective and inclusive approach to transform one 
or more residential areas into landscape projects and ecologi-
cal transition zones. Indeed, the evolution of residential houses 
seems to be poorly adapted to the aspirations of current popu-
lations who wish to improve the energy performance of their 
properties. In addition, such an approach can make it possible 
to welcome new types of households into the neighbourhoods 
of Saint-Martin-de-crau. the work can be carried out on the 
scale of a group of owners and provides an opportunity to bet-
ter define the scope of action and technical and financial choices 
together, while anticipating the issues raised by each phase of the 
Eu-funded Leader project (dedicated to the development of rural 
economy) at local and territorial level. 

La Fabrique terrestre, aquatique et aérienne also invites the inha-
bitants of Saint Martin-de-crau to create two ‘emblematic green 
spaces’ around a collective construction. the first ‘emblematic 

green space’ plans to recycle, in rural areas, professional waste 
from industrial estates and logistics centres, located close to the 
Mas de Laurent’s eco-hub. the second ‘emblematic green space’, 
plans to be used to develop the low-temperature geothermal 
resource to heat the Saint-Martin-de-crau public swimming pool. 

Key experts of La Fabrique terrestre, aquatique et aérienne would 
be engaged to guarantee the success of this project: an engineer 
specialised in energy and environment; an architect and resear-
cher; a specialist in modelling solutions for energy and environ-
mental issues; an expert in design strategy and consultant to 
business leaders; and a landscape gardener and specialist in the 
energy transition of territories through landscape integration.

La Fabrique terrestre, aquatique et aérienne wants to promote 
multiple skills and to enhance the value of the area by supporting 
local populations and not by imposing a purely technical (and 
technocratic) solution that would not meet the expectations of the 
direct users of these living spaces. the success of such a unique 
project will depend on its acceptance by a large majority of the 
inhabitants.

the spirit and achievements of La Fabrique terrestre, aquatique et 
aérienne are embedded in the diversity of its design. 

La faBrIqUE TErrESTrE, aqUaTIqUE  
ET aÉrIEnnE : CHrISTInE oTTaVIno &  
frÉDÉrIC BoUrY 
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Les pratiques  
de l’inclusion

Best Practices  
in Inclusion

Des étoiles et des femmes

Le projet Des étoiles et des femmes pays d’Arles per-
met à des femmes éloignées de l’emploi, et souvent issues des quar-
tiers prioritaires de la ville, d’intégrer une formation en certificat 
d’aptitude professionnelle (cAp) cuisine, en neuf mois en alter-
nance, auprès de chefs locaux réputés et, pour certains, étoilés. 

Initié par la table de cana à Marseille, ce projet est porté, en pays 
d’Arles, par la Maison de l’emploi du pays d’Arles en partenariat 
avec pôle emploi qui finance, notamment, le coût de la formation 
du public intégré sur ce cAp. La formation est dispensée par le 
greta provence au sein du lycée charles-privat d’Arles. Armand 
Arnal, chef de la chassagnette, est le parrain de cette opération ; 
avec son équipe, il accueille chaque année une stagiaire. 

tout au long de l’action, un accompagnement à la levée des freins à 
l’emploi et un soutien personnalisé sont mis en place, en lien avec les 
partenaires emploi-formation du territoire, afin de répondre aux pro-
blématiques liées à ce public en difficulté. cet accompagnement est ren-
du possible grâce à des fondations privées comme Ag2R la Mondiale, 
la Société générale, Randstat et transdev, dont le soutien permet, 
notamment, de financer des aides à la mobilité et à la garde d’enfants. 

L’objectif final étant naturellement que ces femmes trouvent 
ensuite un emploi en cuisine.

Stars & Women 

Des étoiles et des femmes Pays d’Arles (Stars & 
Women) is a project that enables women who experience long-term 
unemployment, often living in housing projects, to take part, for 
nine months in a professional cooking course with renowned local 
and sometimes Michelin chefs.

Initiated by the Table de Cana in Marseilles, this project is being 
carried out in the pays d’Arles by the Maison de l’emploi du Pays 
d’Arles (Employment Office) in partnership with the unemploy-
ment office which finances the training of the students on the 
NVQ (National Vocational Qualifications) course. Such training is 
provided by GRETA Provence (gREtA stands for a group of pub-
lic service offices) with charles privat secondary school in Arles. 
the chassagnette’s chef Armand Arnal, whose team welcomes an 
intern every year, is the sponsor of this project. 

Support for the removal of employment barriers and personalised 
support are provided, in conjunction with the region’s employ-
ment-training partners, in order to address the issues associat-
ed with this disadvantaged group. this support is made possible 
thanks to private foundations such as AG2R la Mondiale, Société 
générale, Randstat and Transdev, and helps finance mobility and 
childcare subsidies—the final objective being, obviously, that these 
women then find work in the food and beverage industry.

MaISon DE L’EMPLoI ET PôLE EMPLoI :  
MYLènE PHILIBErT

La Vaisselle arlésienne
Pour réduire certains déchets du territoire d’arles

La Vaisselle arlésienne est un système de vaisselle 
consignée à l’échelle d’une ville pour la vente à emporter et l’évé-
nementiel. ce projet a pour but de réduire l’utilisation des matières 
à usage unique tout en positionnant la ville d’Arles et son art de la 
table dans l’ère de la qualité et du développement durable.

pour l’heure, il s’agit d’une étude de faisabilité, de la conception d’un 
catalogue de produits adaptés aux restaurateurs arlésiens en lien avec 
des artisans locaux, puis de l’organisation d’un événement pilote afin 
d’éprouver et d’améliorer le concept avant de l’étendre à l’ensemble 
des cibles concernées et de l’imaginer ailleurs. Accompagné par le 
pôle culture & patrimoines, Miki nectoux, porteur du projet, avance 
à bonne vitesse en se reposant sur un réseau solide : avec pOp, qui 
pourrait offrir de belles solutions pour le transport et la répartition des 
contenants consignés grâce à taco & co, mais aussi pour le nettoyage 
et la stérilisation grâce à son projet de station de lavage ; avec pays 
d’Arles en transition, acteur de la transition écologique en pays d’Arles, 
qui promeut l’initiative ; mais aussi et surtout avec tous les commer-
çants qui ont déjà été approchés et sensibilisés au projet de la Vaisselle 
arlésienne. L’enquête a débuté en septembre 2019.

La consigne existait pour le verre et existe toujours pour les bou-
teilles de gaz, alors pourquoi ne pas l’instaurer pour une de nos 
plus grandes sources de production de déchet : l’alimentaire et sa 
vaisselle ?

L’identité d’une ville pourrait être clairement exprimée à travers 
un dispositif aussi simple et répandu que nos verres et nos assiettes. 
cette idée ambitieuse est un gage d’avenir.

arlesian Tableware
reducing waste in the arles region

La Vaisselle arlésienne (Arlesian tableware) is a city-
wide system for tableware on consignment for takeaway sales and 
events. the aim of this project is to reduce the use of single-use 
materials while positioning the city of Arles and its tableware in 
the era sustainable development.

For the time being, the project is in the feasibility study phase, 
which aims to create a catalogue of products adapted to Arles res-
taurant owners in collaboration with local artisans, and then the 
organisation of a pilot event to test and improve the concept before 
deploying it. With the help of the Pôle Culture & Patrimoines 
(culture & Heritage Hub), project lead Miki nectoux is relying 
on a solid network: with pOp, which could offer solutions for the 
transport and distribution of reusable packaging on consignment 
thanks to Taco & Co, but also for cleaning and sterilisation thanks 
to their washing station project; with Pays d’Arles in Transition, a 
stakeholder in the ecological transition in pays d’Arles promotes 
this initiative; but also with all the shopkeepers who have already 
been approached and made aware of this project. the survey began 
in September 2019.

there used to be a consignment deposit on glass, and there still is 
on gas bottles, so why not put one on our biggest sources of waste 
production: food and tableware?

the identity of a city could be clearly expressed through a device 
as simple and widespread as our glasses and plates. this ambitious 
idea is a new path for the future.

La VaISSELLE arLÉSIEnnE : MIKI nExToUx

Luma Days #3 | Interdépendance et territoire | Interdependence & Territory Journée d’atelier de dialogue | Dialogue Workshop

École du Domaine du possible
La Volpelière

Fondée en 2015 par Françoise nyssen et Jean-paul 
capitani, l’école du Domaine du possible constitue, par son enver-
gure et son inscription dans un écosystème comprenant une uni-
versité, une production maraîchère et un centre équestre, une 
expérience éducative inédite en Europe. cet établissement, ados-
sé à la maison d’édition Actes Sud, propose une pédagogie inno-
vante et proche de la nature, dans laquelle l’élève, rompant avec 
l’éducation traditionnelle, devient chercheur et construit lui-même 
ses connaissances en poursuivant d’ambitieux projets transdis-
ciplinaires. La pédagogie de l’école du Domaine du possible vise 
l’émergence d’écocitoyens autonomes et responsables, capables 
d’affronter les enjeux du monde contemporain. Elle puise ses 
moyens dans les ressources « locales », qu’elles soient culturelles, 
naturelles, environnementales ou humaines : enseignants, écri-
vains, scientifiques, artistes, parents et élèves concourent à la réus-
site du projet éducatif. 

trois principes forts en constituent les fondements : l’établisse-
ment prend appui sur le concret et le tâtonnement expérimental, 
prône le décloisonnement des savoirs, au détriment d’un ciselage 
en « matières » circonscrites, et promeut la coopération au travers 
de classes multi-âges. Enfin, il ambitionne de développer harmo-
nieusement l’être humain dans toutes ses dimensions, ne négli-
geant pas les pratiques corporelles ni les activités manuelles et 
artistiques au profit du simple exercice de l’entendement.

Sise dans un écrin de nature de 136 hectares, l’école du Domaine du 
possible offre un terrain de jeux et d’apprentissages à nul autre pareil 
et permet une grande variété d’activités, souvent inédites à l’école.

The realms of Possibility School

Founded in 2015 by Françoise nyssen and Jean-paul 
capitani, the École du Domaine du Possible–La Volpelière (the 
Realms of possibility School), by its size and its ecosystem com-
prising a university, a vegetable garden and an equestrian centre 
offers a unique educational experience in Europe. this establish-
ment was built next to the Actes Sud publishing house, and provi-
des innovative teaching methods, close to nature, where students, 
breaking with educational conventions, become researchers and 
build knowledge by pursuing ambitious transdisciplinary projects. 
the École du Domaine du Possible aims at educating independent 
and responsible eco-citizens who can face the challenges of the 
contemporary world. It draws on ‘local’ resources, whether they 
be cultural, natural, environmental or human. teachers, writers, 
scientists, artists, parents and students contribute to the success 
of the educational project.

It is based on three strong principles: it favours concrete and 
experimental trial and error, advocates the decompartmentalisa-
tion of knowledge and promotes cooperation through multi-age 
classes. Finally, it aims to develop the human being harmoniously, 
in every dimension, without neglecting physical practices, or man-
ual and artistic activities.

Located in a 136-hectare natural setting, the École du Domaine du 
Possible offers a unique playground and learning environment, and 
a wide variety of original activities.

L’ÉCoLE DU DoMaInE DU PoSSIBLE :  
annE-SYLVIE BaMEULE & jEan raKoVITCH 
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Biocycle 
alimentation anti-gaspillage et solidarité de 
proximité

Biocycle est une association d’intérêt 
général qui agit à paris depuis 2014 comme premier 
relais du don alimentaire de proximité en vélos tripor-
teurs. chaque semaine, plus d’une demi-tonne d’in-
vendus est collectée auprès d’un panel de commerçants 
donateurs pour être ensuite redistribuée à des asso-
ciations caritatives au profit des plus démunis. Ainsi, 
plus de trois cents personnes bénéficient du soutien 
de Biocycle en aide alimentaire ! À l’issue de quatre 
années d’expérience, enrichies par l’interaction quasi 
quotidienne avec les professionnels de l’alimentation, 
Biocycle a acquis une large connaissance des probléma-
tiques liées au gaspillage alimentaire et aux moyens de 
le limiter. Biocycle accompagne et conseille désormais 
des collectivités et entreprises désireuses de réduire leur 
gaspillage alimentaire. 

pour aller plus loin dans la sensibilisation auprès du 
grand public, Biocycle a également développé une 
animation « VéloMixeur » 100 % Récup. L’idée est de 
« VéloMixer » des fruits et légumes invendus en jus et 
soupes frais. Associant petits et grands, de la découpe 
à la dégustation conviviale, en passant par le péda-
lage festif, Biocycle les sensibilise de manière ludique à 
une démarche « Antigaspi ». À ce jour, ce sont près de 
vingt-cinq mille personnes qui ont été touchées en Île-
de-France. Et, récemment, des ateliers de « teinture 
naturelle » et de « Disco Salade/Disco Soupe » ont vu le 
jour, qui ont déjà permis à près de mille personnes de 
voir les déchets comme des ressources insoupçonnées !

Biocycle 
anti-waste food bank and local solidarity

Biocycle (Organic Bicycles) is a community 
association that has been operating in down-town paris, 
since 2014, as the first local food bank using delivery tri-
cycles. Every week more than half a ton of unsold goods 
are collected from a group of merchants and then redis-
tributed to charitable organisations for the benefit of the 
most deprived. More than three hundred people benefit 
from Biocycle’s food aid support. After four years of expe-
rience, enriched by the almost daily interaction with food 
professionals, Biocycle has acquired a broad knowledge of 
the issues related to food waste and the means to limit it. 
Biocycle now supports and advises local authorities and 
companies wishing to reduce their food waste.

to go further in raising awareness among the general 
public, Biocycle has also developed a food-recycling 
VéloMixeur (Blender Bicycle), whose purpose is to 
‘cyclo-blend’ unsold fruit and vegetables into fresh juices 
and soups. Bringing young and old together, from cut-
ting to convivial tasting and festive pedalling, Biocycle 
raises awareness in a fun way to a zero-waste lifestyle. 
to date, nearly twenty-five thousand people have expe-
rienced it in Île-de-France. And recently, ‘natural Dye’ 
and ‘Disco Salad/Disco Soup’ workshops have been 
created and allowed nearly a thousand people to see 
waste as an unsuspected resource.

BIoCYCLE : GaBrIEL anSELMo

d’accompagnement impliquant tous les 
acteurs professionnels qui les entoure. 
Il s’agit d’un projet expérimental avec 
cinq ateliers, sur une année scolaire, et 
plusieurs dizaines de visites médiati-
sées. Les visites ou ateliers sont pen-
sés avec pédagogie, en collaboration 
étroite avec les professionnels inter-
venants de l’enseignement ou de la 
médiation culturelle.

Les objectifs en 2020 sont de dévelop-
per et de pérenniser cette démarche 
expérimentale : 
•  en poursuivant les ateliers pratiques 

avec l’EnSp et le musée Réattu, ain-
si que les visites médiatisées avec les 
partenaires actuels et d’autres struc-
tures intéressées par le programme 
tous égaux derrière l’objectif ;

•  en transmettant et en étendant la 
méthodologie à d’autres villes ;

•  en produisant une exposition de resti-
tution en janvier 2020 et une exposi-
tion itinérante ;

•  en éditant un ouvrage photogra-
phique et de retour d’expériences ;

•  en organisant une journée annuelle 
d’échanges et de partages d’expé-
riences autour de la question du han-
dicap et de la culture.

them. this is an experimental project 
with five school year-long workshops 
and several dozen mediated visits. the 
visits and workshops are designed with 
education in mind in close collabora-
tion with professionals involved in tea-
ching or cultural mediation.

the 2020 objectives are to develop this 
experimental approach and make it 
sustainable by: 
•  continuing practical workshops with 

the ENSP and the Réattu Museum 
as well as media visits with current 
partners and other structures inte-
rested in the All Equals Behind the 
Lens programme;

•  transmission and sharing the metho-
dology with other cities;

•  producing a review exhibition 
in January 2020 and a travelling 
exhibition;

•  publishing a photographic book and 
feedback of experiences;

•  organising an annual day of 
exchanges and sharing of experiences 
on the issue of disability and culture.

ToUS ÉGaUx DErrIèrE 
L’oBjECTIf:  
MarIE anDrIEUx

Tous égaux  
derrière l’objectif

Le programme tous 
égaux derrière l’objectif, à Arles, a 
pour vocation de rapprocher et d’in-
clure, dans le tissu culturel d’Arles, 
les adultes et enfants en situation de 
handicap, plus particulièrement par la 
photographie.

cette action d’éducation artistique qui 
encourage la découverte de soi et le 
développement personnel de chacun se 
construit en collaboration entre quatre 
établissements d’accompagnement des 
personnes handicapées et neuf struc-
tures culturelles de la ville d’Arles à ce 
jour, dont Les Rencontres de la pho-
tographie d’Arles, l’École nationale 
supérieure de la photographie d’Arles 
(EnSp), Luma Arles, le musée Réattu, 
l’association du Méjan, l’association 
des photographes du pays d’Arles, la 
chambre de commerce et d’industrie 
du pays d’Arles, l’Institut méditerra-
néen de formation et recherche en tra-
vail social (IMF) et l’école Mopa. 

L’inclusion des personnes handicapées 
dans la culture passe par une démarche 

all Equal Behind  
the Lens

the All Equal Behind the 
Lens programme in Arles aims to bring 
adults and children with disabilities 
closer to the cultural fabric of Arles, 
particularly through photography.

this artistic education programme 
encourages self-discovery and self-de-
velopment is being built in collabora-
tion between four institutions for the 
support of disabled people and nine 
cultural structures in the city of Arles, 
including Les Rencontres d’Arles, the 
École nationale supérieure de la pho-
tographie–ENSP (national School of 
photography in Arles), Luma Arles, the 
Réattu Museum, the Méjan Association, 
the pays d’Arles photographers asso-
ciation, the CCI Pays d’Arles (chamber 
of commerce and Industry), the 
Mediterranean Institute for training 
and Research in Social Work (IMF) 
and MOpA (Motion pictures in Arles), 
among other supporters in Arles. 

the inclusion of people with disabilities 
in society requires the support of all 
the professional stakeholders around 

Urban Prod
Humanités numériques au service 
de la participation citoyenne

urban prod aborde le 
domaine des humanités numériques 
avec l’ambition de développer, hors des 
sentiers battus, des pratiques numé-
riques et de création de contenus web et 
audiovisuelles. La démarche inclusive 
d’urban prod la conduit à travailler sur 
la création de contenus de nouveaux 
médias, avec des équipes mêlant créa-
teurs, techniciens et salariés en insertion 
professionnelle.

urban prod porte le champ de l’in-
clusion numérique sur le territoire de 
la région Sud avec le HubDuSud et 
l’événement « Des numériques en com-
mun », dont la première édition s’est 
tenue à l’automne 2018.

urban prod, c’est aussi la création d’un 
tiers-lieu au cœur d’un quartier priori-
taire de Marseille, ouvert aux équipes 
salariés et partenaires, ainsi qu’aux 
jeunes et moins jeunes du quartier, 
avec des programmations d’ateliers de 
créations numérique et d’événements.

Urban Prod
Digital services helping citizen 
participation

urban prod approaches 
the field of digital services with the 
ambition of developing, off the beaten 
track, digital practices and the crea-
tion of web and audiovisual content. 
urban prod’s inclusive approach leads 
it to work on the creation of new media 
content with teams of creators, tech-
nicians and employees starting in the 
working world.

urban prod brings digital inclusion 
to the South region with HubDuSud 
and the Des numériques en commun 
(Digitals in common) event, the 
first edition of which was held in the 
autumn.

urban prod has also opened a co-work-
ing space in downtown Marseille, 
located in the housing projects that is 
open weekly to employees and part-
ners, as well as to adults and children 
from the district, with programmes of 
events and workshops around digital 
creation.

UrBan ProD :  
MarIE PICarD
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Les marais du Viguei rat 
Création d’une entreprise commerciale de réinsertion soucieuse de l’environnement

Les marais du Viguei-
rat est un espace naturel protégé de  
1 200  hectares, propriété du conser-
vatoire du littoral. ce site naturel fait 
l’objet de très nombreux classements 
de protection, dont la réserve naturelle 
nationale, plus haut niveau de protection 
environnementale en France. 
 
Il est géré par l’association Les Amis 
des marais du Vigueirat, composée de 
quarante-cinq personnes aux profils 
très divers et dont l’action, fondée sur 
un modèle d’intégration sociale, s’arti-
cule autour de trois missions :
•  la protection de l’environnement, la 

gestion du patrimoine naturel et 
l’étude scientifique ;

•  la sensibilisation du grand public, 
avec trente mille visiteurs par an, un 
potager en permaculture qui alimente 
un restaurant-buvette, des visites en 
calèche ou à cheval, d’autres accom-
pagnées par des guides naturalistes, 
une boutique en partenariat avec les 
éditions Actes Sud ;

•  une mission sociale, avec deux 
ateliers chantiers d’insertion qui 
accueillent et accompagnent dix-huit 

personnes. Les équipes en insertion 
sont en majorité affectées à l’entre-
tien des espaces naturels mais aussi à 
l’accueil, au potager, à la buvette.

compte tenu de la réduction des finan-
cements publics et afin de poursuivre 
les missions sociales et environnemen-
tales de la structure, une entreprise 
commerciale sera créée, dont l’asso-
ciation sera l’actionnaire principal, 
en garantissant la recherche de res-
sources financières diversifiées et un 
meilleur niveau d’autofinancement.

trois axes de développement ont été 
définis.

1. L’alimentation durable
En partenariat étroit avec les produc-
teurs locaux, une offre alimentaire 
locale, écologique, de saison sera 
proposée :
•  sur place, avec le développement du 

restaurant-buvette et du potager ;
•  à Mas-Thibert, avec l’ouverture d’une 

maison de terroir consacrée aux pro-
duits locaux (projet financé par le 
programme européen Leader) ;

•  en centre-ville d’Arles, avec la créa-
tion d’une boutique-restaurant ;

•  sur les aires d’autoroutes, avec la 
vente de fruits et légumes (en parte-
nariat avec Vinci Autoroute) ;

•  sur une plateforme web.

2. La formation
une offre de stages sur l’agroécologie, 
la permaculture et l’écoconstruction 
sera faite au grand public.

3. L’offre touristique sera développée 
avec la création de circuits itinérants 
locaux.

La société devrait être créée en 2019 
pour un démarrage progressif sur 
les trois à cinq années qui viennent 
(2020-2025)

Vigueirat Wetlands
Creating an environmentally-responsible commercial work reintegration company 

Les marais du Vigueirat (Vigueirat 
Wetlands) is a protected nature 
park of 3,000 acres owned by the 
Conservatoire du littoral (coastal 
protection agency). this natural site 
has many protection classifications, 
including the ‘national nature reserve’, 
the highest level of environmental pro-
tection in France. 

It is managed by the Friends of Les 
marais du Vigueirat, an association 
consisting of forty-five people with 
very diverse profiles, whose action, 
based on a model of social integration, 
is structured around the three fol-
lowing missions:
•  environmental protection, natural 

heritage management and scientific 
study;

•  raising awareness among the general 
public, with thirty thousand visitors 
per year, through the permaculture 
vegetable garden provides fresh pro-
duce to the adjoining bar and restau-
rant, visits by horse-drawn carriage 
or on horseback, others accompanied 
by nature guides, a the shop that is 
run onsite, in partnership with Actes 
Sud publishing house;

•  a social mission with two work reinte-
gration workshops welcome and sup-
port eighteen people. the teams on 
the path of reintegration are mainly 
assigned to the maintenance of natu-
ral areas but also to the reception, the 
vegetable garden, the refreshments 
room.

In view of the reduction in public fun-
ding and in order to pursue the social 
and environmental missions of the 
structure, a commercial company will 
be created, of which the association 
will be the main shareholder, gua-
ranteeing the search for diversified 
financial resources and a better level of 
self-financing.

three development axes have been 
defined. 

1. Sustainable food
In close collaboration with local produ-
cers, local, seasonal and eco-friendly 
food will be served: 
•  on site with the development of the 

bar and restaurant and vegetable 
garden;

•  in Mas-Thibert with the opening of 
a ‘terroir’ house for local produce 
(a project financed by the European 
Leader programme);

•  in downtown Arles with the creation 
of a boutique-restaurant;

•  on motorway resting areas with 
the sale of fruit and vegetables (in 
partnership with Vinci Autoroute);

•  e-commerce site.

2. training
Internships on agroecology, perma-
culture and eco-construction will be 
provided to the general public.

3. the tourism offer will be developed 
with the creation of local itinerant 
tours.

the company should be created in 
2019 for a gradual start-up over the 
next three to five years (2020-2025).

LES MaraIS DU 
VIGUEIraT :  
PaTrICE BLaIn

radio des Suds
apprendre en faisant

La Radio des Suds est un 
projet emblématique du festival Les 
Suds, à Arles, qui fait de la pratique 
artistique et culturelle, autant une 
expérience plurielle – à la fois collec-
tive, esthétique et symbolique – qu’un 
moyen de prise de conscience de l’im-
portance des médias et de leur néces-
saire appropriation.

Depuis quinze ans, le point d’orgue 
du projet est la réalisation d’une radio 
éphémère diffusée sur internet et sur 
les ondes FM pendant la durée du festi-
val Les Suds, à Arles. conçue au départ 
comme un espace de partage ouvert aux 
détenus de la maison centrale d’Arles 
et comme une vitrine du festival, la 
Radio des Suds se réinvente en 2003 
et est désormais animée par de jeunes 
Arlésiens, encadrés par des journalistes 
professionnels dirigés par Antoine chao. 
La Radio des Suds a pour ambition de 
leur donner des clés afin que chacun 
d’eux puisse se forger une opinion et 
développer un esprit critique et d’ana-
lyse par le décryptage de l’information.

En 2019, les Suds, à Arles a décidé de 
faire rayonner le projet plus largement. 
Soutenue par le ministère de la culture/
la Direction régionale des affaires cultu-
relles en provence-Alpes-côte-d’Azur, 
le conseil départemental des Bouches-
du-Rhône, le contrat de ville Arles/
communauté d’agglomération Arles-
crau-camargue-Montagnette, et avec 
l’appui du fond de dotation chœur à l’ou-
vrage, la Radio des Suds émet désormais 
tout au long de l’année, en impliquant un 
réseau de partenaires de longue date et 
la diversité des habitants du territoire. 
Des ateliers radio sont conduits en milieu 
scolaire, mais aussi hors temps scolaire 
auprès d’adolescents ou d’adultes dans le 
cadre de groupes de paroles ou d’ateliers 
d’alphabétisation.

Micros-trottoirs, interviews de per-
sonnes-clés d’un quartier mais aussi 
d’artistes, d’élus, de professeurs ont 
été l’occasion d’aborder des thèmes 
aussi variés que : « Les métiers de la 
camargue », « comment expérimenter 
la liberté d’expression ? », …

Les Suds festival radio
Learning by doing

Radio des Suds (Les Suds 
Festival Radio) is a key project of Les 
Suds Festival, in Arles, that brings 
together artistic and cultural practice 
as a collective, aesthetic and symbolic 
experience, and as a means of raising 
awareness of the importance of the 
media.

For the past fifteen years, the highlight 
of the project has been the creation of 
a temporary radio station, which was 
also broadcasts on the Internet, during 
Les Suds Festival in Arles. Initially 
conceived as a sharing space open to 
inmates of the prison of Arles and as 
a showcase for the festival, Radio des 
Suds reinvented itself in 2003 and is 
now run by young Arles residents under 
the supervision of professional jour-
nalists led by Antoine chao. Radio des 
Suds aims to help them form an opinion 
and develop a critical and analytical 
perspective by decoding information.

In 2019, Les Suds decided to make the 
project more widely known. Supported 
by the Ministry of culture/Regional 
Directorate of cultural Affairs in 
provence-Alpes-côte d’Azur, the 

Bouches-du-Rhône Departmental 
council, the Arles/ACCM (commu-
nauté d’agglomération Arles-Crau-
Camargue-Montagnette) city contract, 
and with the support of the Chœur à 
l’ouvrage (choir at Work) endowment 
fund, Radio des Suds is now being 
deployed throughout the year, involving 
a network of long-standing partners 
and the diversity of the inhabitants of 
the area. Radio workshops are conduc-
ted in schools, but also, outside school 
hours, with teenagers or adults in sup-
port groups and literacy workshops.

Vox pop, interviews with prominent 
figures of the neighbourhood but also 
with artists, elected representatives 
and teachers provided an opportu-
nity to discuss topics as varied as ‘the 
trades of the camargue’, ‘How to expe-
rience freedom of speech?’, …

fESTIVaL LES SUDS :  
CÉCILE SanCHEZ
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La plateforme numérique 
d’éducation au regard  
des rencontres d’arles

Le pôle d’éducation aux images des 
Rencontres de la photographie d’Arles développe dif-
férentes actions et outils ayant toutes et tous comme 
fil directeur d’œuvrer pour une juste sensibilisation 
au monde des images.

ces actions et outils se déclinent sous différentes 
formes et différentes modalités : présentiel pen-
dant la durée du festival, virtuel et hors les murs en 
dehors de la période du festival.

La plateforme numérique d’éducation au regard 
et de sensibilisation à la photographie intitulée 
« Observer-voir » est un de ces outils. À destination 
de tous les publics, elle est consultable depuis tout 
type de terminal.

Elle propose différents types de ressources pédago-
giques, notamment un corpus de trente-deux photo-
graphies sélectionnées parmi les différentes éditions 
du festival, des informations sur leurs auteurs, des 
pistes de réflexion et des propositions concrètes de 
séances d’ateliers ludiques à animer à partir du cor-
pus. Les usagers sont ainsi invités à aller au-devant 
et au-delà des images, en examinant le contexte 
de production mais aussi en s’interrogeant sur leur 
contexte de présentation et de diffusion.

L’on peut également y trouver de nombreuses res-
sources plus généralistes sur la photographie. un 
lexique détaillé de plus de deux cents définitions, 
une frise chronologique retraçant l’histoire des prin-
cipales innovations techniques de la photographie, 
une carte interactive recensant plus de cent lieux de 
photographie en France, plus de quarante sites res-
sources sur les techniques, l’éducation aux images, 
l’histoire de la photographie…

Elle permet enfin de donner plus de visibilité aux 
actions liées à l’éducation aux images à l’échelle 
nationale et portées par une communauté souvent 
peu visible mais très active et surtout très engagée.

The Image Education 
Centre’s digital platform 
of Les rencontres d’arles 

the Image Education centre of Les 
Rencontres de la photographie d’Arles is developing 
several actions and tools–all of which have as their 
guiding principle to work towards the appreciation 
of the world of images. 

these activities and tools come in different forms 
and methods: on site during the festival; virtual and 
outdoors outside the festival period.
 
the image education and awareness of photography 
digital platform called Observer-Voir (Observe-See) 
is one of these tools. Aimed at all audiences, it can be 
browsed from any type of terminal.

It offers different types of educational resources, 
including a collection of thirty-two photographs 
selected from the various parts of the festival, infor-
mation on their authors, food for thought and con-
crete proposals for playful workshop sessions. users 
are invited to go beyond the images, by examining 
their production context but also by questioning the 
way they are presented and distributed. 

there are also many non-specialised resources on 
photography, a detailed glossary of more than two 
hundred definitions, a timeline retracing the history 

of the main technical innovations of photography, 
an interactive map listing more than one hundred 
photography places in France, and more than forty 
resource websites on techniques, image education 
and the history of photography.

Finally, it makes it possible to give more visibility to 
initiatives related to image education at the nation-
al level and carried out by a community that is not 
often in the spotlight but very active and, above all, 
very committed.

Les pratiques  
de transmission

Best Practices 
in Transmission

La nouvelle École nationale 
supérieure de la photographie 
d’arles (EnSP)

En 2019, l’EnSp quitte le centre historique d’Arles 
et déménage, à quelques encablures, avenue Victor-Hugo, pour 
investir les 4 000  mètres carrés conçus par l’architecte Marc 
Barani. L’EnSp est désormais pensée toute en transparence et en 
ouverture vers le public. Les espaces donnent à voir ce qui s’y pense 
et ce qui s’y crée. 

Le premier étage, en rez-de-boulevard, s’adresse à tous, avec 
son auditorium de cent soixante-quinze places, son fablab, et ses 
450 mètres carrés de galerie d’exposition tout en verre, à l’oppo-
sé du white cube classique, permettant d’accueillir les travaux des 
étudiants et d’imaginer une monstration différente. L’étage inter-
médiaire, plus intime, s’organise autour d’un petit amphithéâtre 
extérieur et héberge des espaces semi-publics, comme la biblio-
thèque et ses 32 000 volumes, les espaces dédiés à la formation 
continue ainsi que de nouvelles salles de monstration. Enfin, l’étage 
inférieur, en rez-de-jardin, concentre l’essentiel de l’apprentissage 
de la photographie, abritant les laboratoires uniques, couleur comme 
noir et blanc, argentique comme numérique. cet espace de partage 
s’annonce également comme un lieu de découvertes, car l’école peut 
s’enorgueillir d’être l’un des derniers établissements à poursuivre la 
pratique des procédés anciens et à renforcer sa filière argentique. ce 
dernier étage abrite également l’ensemble des ateliers techniques 
ainsi que trois studios photo, dont l’un permettra d’accueillir un véhi-
cule de grand gabarit. ces nouveaux espaces serviront parfaitement 
les futures missions et ambitions d’ouverture et de transmission de 
l’EnSp, ainsi que le déploiement de ses activités.

The new national School  
of Photography in arles (EnSP)

In 2019, the ENSP (national School of photography) 
left the historic centre of Arles and moved, a few blocks away, on 
Victor Hugo Avenue, into the 4,000 square metres designed by 
architect Marc Barani. the ENSP is now designed with transparen-
cy and openness to the public in mind. Spaces show thinking and 
creation in action. 

the first floor, at street level, is open to everyone, with its audito-
rium seating one hundred and seventy-five people, its fablab, and 
its 450-square-metre all-glass exhibition gallery, which, unlike 
the classic white cube, can accommodate students’ work and allow 
you to imagine a different display. the intermediate floor, more 
intimate, is organised around a small outdoor amphitheatre and 
houses semi-public spaces, such as the library and its thirty-two 
thousand volumes, spaces dedicated to continuing education as 
well as new exhibition rooms. Finally, the lower floor, at garden 
level, concentrates most of the learning of photography and houses 
unique laboratories–colour as well as black and white, film as well 
as digital. this space of sharing also promises to be a place of dis-
covery because the school can be proud to be one of the last to 
use ancient methods to strengthen its film stream. this floor also 
houses all the technical workshops as well as three photo studios, 
one of which will accommodate a large vehicle. these new spaces 
will perfectly serve the future missions and ambitions of the ENSP 
to open up and pass on, as well as the development of its activities.

EnSP: jULIETTE VIGnon & LUCILE GUYoMarC’H
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Habiter2030
Initiative pédagogique pluridisciplinaire en réponse  
à la précarité énergétique

Le projet Habiter2030 
est le fruit d’une collaboration entre 
quatorze écoles et centres de for-
mation des Hauts-de-France, aux 
pédagogies différentes et savoir-faire 
multiples, bien que tous issus de l’uni-
vers de la construction. 

pendant deux ans, au gré de la com-
position et la recomposition d’une 
équipe mouvante, un collectif de trois 
cents étudiants s’est ainsi constitué 
et mis progressivement d’accord sur 
les formes générales, puis le détail et 
la réalisation à taille réelle du projet 
actuellement bâti. c’est ce partage de 
compétences et d’informations, cette 
écoute mutuelle dépassant les à-priori 
et les pratiques usuelles qui ont per-
mis au projet Habiter2030 de candi-
dater avec succès à Solar Decathlon 
Europe 2019. La qualité du projet 
Habiter2030 a été reconnue puisqu’il 
a été lauréat de cette compétition qui 
s’est tenue à Budapest en juillet der-
nier. ce concours mondial met au défi 
des équipes universitaires qui ont 

l’ambition de concevoir, de construire 
et d’utiliser des maisons à échelle 1, 
économes en énergie, techniquement 
avancées, attractives et écorespon-
sables, en croisant une vision d’avenir 
liée à la transition énergétique et la 
rénovation de l’habitat ancien.

Il devient difficile aujourd’hui de com-
prendre quelles parties du projet ont 
été influencées par quels petits groupes, 
issus par exemple des compagnons du 
devoir, de l’École d’architecture et de 
paysage ou des écoles d’ingénieurs. 
cette indistinction est d’ailleurs un 
motif de fierté pour les organisateurs : 
elle est le signe que la collaboration 
entre les structures d’origine a favori-
sé l’apparition d’un projet. Et ce projet 
s’est incarné, non pas en une somme de 
solutions isolées, mais en une proposi-
tion cohérente exploitant des savoirs et 
savoir-faire interdépendants.

Inhabit2030
a multidisciplinary educational initiative in response  
to energy insecurity

t h e  H a b i t e r 2 0 3 0 
(Inhabit2030) project is the result 
of a collaboration between fourteen 
schools and training centres in the 
Hauts-de-France department, with 
different teaching methods and multi-
ple skills coming from the construction 
industry. 

For two years, depending on the com-
position and re-composition of rotat-
ing teams, a collective of three hundred 
students was formed and gradually 
agreed on the general forms, then the 
detail and full-scale implementation of 
the project being built. this sharing 
of skills and information, this mutual 
listening that goes beyond precon-
ceived notions and usual practices has 
enabled the Habiter2030 project to 
successfully apply for Solar Decathlon 
Europe 2019. the Habiter2030 proj-
ect quality has been recognised since it 
won the competition held in Budapest 
last July. this global competition chal-
lenges ambitious university teams to 
design, build and use energy-efficient, 
technically advanced, attractive and 

eco-responsible 1 scale houses that 
combine a vision of the future related 
to energy transition with the renova-
tion of old housing.

It is now becoming difficult to under-
stand which parts of the project were 
influenced by which small groups, 
such as the Compagnons du Devoir 
(companions of Duty), the École d’ar-
chitecture et de paysage (School of 
Architecture and Landscape Design) 
or engineering schools. It is, in fact, 
a source of pride for the organisers, a 
sign that collaboration between the 
original structures has encouraged the 
emergence of a project–not the sum 
of isolated solutions, but a coherent 
proposal exploiting interdependent 
knowledge and know-how.

InSTITUT DE  
La TranSITIon  
DES CoMPaGnonS  
DU DEVoIr:  
joCELYn GaC

Les Mains de Mamie
Do It Yourself avec Mamie

Les Mains de Mamie est une ini-
tiative qui s’est donné pour mission de rappro-
cher les générations de femmes à travers la 
transmission de savoir-faire afin de répondre à 
l’isolement progressif des retraitées en France 
et le manque de valorisation des savoir-faire au 
fil et à l’aiguille de ces dernières, alors que la 
tendance chez les jeunes est au Do It Yourself 
(DIY).

Les Mains de Mamie, c’est ainsi une marque 
sociale, féminine et créative, fondée sur un 
modèle économiquement responsable, qui pro-
pose trois types d’activités : 
•  des ateliers de DIY intergénérationnels ;
•  une collection de prêt-à-porter (entièrement 

tricotée à la main, en quantité limitée et 
signée par chaque Mamie tricoteuse) ;

•  des kits à tricoter co-conçus avec les Mamies 
des Mains de Mamie.

L’ambition de demain est d’ouvrir le premier 
concept-store intergénérationnel en France 
regroupant un espace café-boutique-atelier, où 
toutes les femmes, de n’importe quel âge, pour-
ront s’y retrouver.

Granny’s Hands
DIY with Granny

Les Mains de Mamie (granny’s 
Hands) is an initiative whose mission is to 
bring generations of women together through 
the transmission of know-how in order to find 
a solution to the progressive isolation of retired 
women in France and the lack of appreciation 
of their thread and needle skills, while the 
trend among young people is towards DIy.

Les Mains de Mamie is a social, feminine and 
creative brand, based on an sustainable eco-
nomic model, which offers three types of 
activities: 
•  intergenerational DIY workshops;
•  a ready-to-wear collection (entirely hand-

knitted, in limited quantities and signed by 
each knitting granny);

•  knitting kits co-designed with the Grannies of 
Les Mains de Mamie.

tomorrow’s goal is to open the first intergen-
erational concept store in France with a café-
shop-workshop area, where women of all ages 
can get their bearings.

LES MaInS DE MaMIE :  
aUrÉLIE DE BarroS
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Les pratiques  
de développement

Best Practices  
in Development

La vedette du rhône méridional

Depuis plusieurs années, le centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement (cpIE) Rhône-pays d’Arles propose 
des sorties en bateau sur le Rhône à bord d’une vedette mise à dis-
position par Voie navigable de France (VnF). ces sorties ouvertes 
à tout public ont pour objectif de favoriser le développement d’une 
« culture du fleuve » auprès des riverains du Rhône. Les partici-
pants ont ainsi l’occasion de vivre une expérience privilégiée sur 
le Rhône (dont l’accès est problématique depuis Arles) et, par une 
lecture historique et naturaliste, de voir ce qui n’est pas visible et de 
comprendre les enjeux liés au fleuve. cette opération s’inscrit dans 
le cadre du plan Rhône. par ailleurs, à l’occasion de l’événement 
« Dans les bras du Rhône », des sorties en bateau ont été proposées, 
entre le 6 et le 13 octobre 2019, au départ d’Avignon, de Beaucaire, 
de tarascon et d’Arles.

Le cpIE envisage d’élargir le calendrier de ces navigations pour en 
faire une activité annuelle ; une étude de faisabilité est en cours. un 
test est prévu à partir de mars 2020 avec des navigations payantes.

The Southern rhône’s river boat 
excursions 

For several years, the CPIE–Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement (permanent centre of Initiatives 
for the Environment) of the Rhône pays d’Arles has been offering 
sailing on the Rhône aboard a launch for boat excursions is pro-
vided by Voies navigables de France (French Waterways). these 
outings, which are open to the general public, aim to promote the 
development of a ‘river culture’ among the people living near the 
Rhône. participants can have a unique experience on the Rhône 
and, through a historical and naturalistic narrative, to see what 
is not visible and understand the issues related to the river. this 
operation is part of the Rhône plan. In addition, during the Dans 
les Bras du Rhône (In the Arms of the Rhône) event, boat excur-
sions were proposed between 6 and 13 October 2019 from Avignon, 
Beaucaire, tarascon and Arles.

the CPIE plans to extend the schedule of these sailings to make it 
an annual activity; a feasibility study is underway. A test is planned 
from March 2020 with paid sailing trips.

CPIE : EMManUEL DoLLET

SIqo
Des produits de qualité portés par un collectif de mille deux cents producteurs

Le territoire du pays d’Arles dis-
pose d’une large gamme de produits de qualité qui 
peuvent s’appuyer sur une image d’excellence, avec 
une forte empreinte provence. Les labels de quali-
té permettent de garantir l’origine et la qualité, ce 
qui fait écho à un engouement fort, de la part des 
consommateurs, pour les produits du terroir.

Le territoire bénéficie d’une forte concentration de 
signes de qualité – appellation d’origine protégée 
(AOp), appellation d’origine contrôlée (AOc), indi-
cation géographique protégée (Igp), biologique (bio), 
Label rouge –, la plus importante au niveau national. 
cependant, ces labels de qualité, qui souffrent d’une 
certaine méconnaissance auprès du grand public, 
doivent être davantage mis en valeur.

Si les démarches de promotion et de valorisation des 
différents organismes de défense et de gestion (ODg) 
ne sont pas toutes au même stade d’avancement, de 
grandes complémentarités existent entre les pro-
duits et les démarches. 

La volonté des ODg est donc d’amorcer un travail 
de valorisation collective des produits sous labels 
de qualité à travers l’expérimentation de plusieurs 
actions de coopération. 

trois objectifs sont visés : 
•  mutualiser la participation des ODG à des salons et 

événements professionnels et grand public ;
•  renforcer la présence des produits locaux auprès de 

l’offre locale de commerces de proximité, de restau-
ration et d’hôtellerie ;

•  élaborer et mettre en œuvre un programme et des 
outils d’animation à vocation pédagogique et de 
promotion des signes d’identification de l’origine et 
de la qualité (SIQO).

Les intérêts d’une telle démarche sont multiples :
•  in fine, que les produits AOp/Igp soient mieux 

identifiés, mieux valorisés (prix) et mieux vendus ;
•  qu’ils contribuent à « parler » du territoire aux habi-

tants et visiteurs : ses pépites, ses savoir-faire, ses 
produits identitaires, ses paysages façonnés par les 
productions ;

•  qu’ils jouent ce rôle de locomotive pour tirer les pro-
ducteurs du territoire vers la qualité.

c’est l’association Entre Alpilles, crau et camargue 
qui porte la démarche de promotion du collectif 
regroupant les six ODg : l’Igp riz de camargue, 
l’AOp taureau de camargue, l’AOp vins des Baux-de-
provence, l’AOp huiles et olives de la vallée des Baux-
de-provence, l’AOp join de crau et l’Igp de l’agneau 
de Sisteron.

SIqo
quality products provided by a collective of one thousand two hundred local producers

the pays d’Arles region has a wide 
range of quality products promoting an image of 
excellence with a strong Provençal character. Quality 
Labels make it possible to guarantee origin and qua-
lity, which reflects a keen interest in ‘terroir’ local 
products on the part of consumers.

the area benefits from the highest concentra-
tion of Quality Labels at national level–Protected 
Designation of Origin (pDO), Appellation of 
controlled Origin (AOc), protected geographical 
Indication (pgI), Organic (BIO) and Label Rouge 
(Red Label). However, these Quality Labels suffer 
from a certain lack of awareness among the general 
public and must be given greater prominence.

While the promotion and enhancement efforts of 
the various Defence and Management Organisations 
(DMOs) are not all at the same stage of progress, 
there are great complementarities between the pro-
ducts and the efforts. 

the DMOs thus aim at increasing the value of these 
Quality Labels products through the experimenta-
tion of several cooperation actions.

the three following objectives are to be achieved: 
•  have all DMOs participate in trade fairs and public 

events;

•  strengthen the presence of local products in the 
local offer of local shops, restaurants and hotels;

•  develop and implement a programme and tools for 
educational activities and the promotion of signs of 
identification of the quality and origin (SIQO).

Such an approach is interesting in many respects:
•  In the end, the PDO/PGI products are better identi-

fied, better valued (price) and better sold.
•  They ‘tell’ something about the land to its inhabi-

tants and visitors: its gems, know-how, identity 
products and landscapes shaped by production.

•  They are a driving force that leads producers in the 
region to quality.

the Entre Alpilles, Crau et Camargue association 
is responsible for the promotion of the collective, 
which includes the six following DMOs: the pgI 
Riz de Camargue (the camargue Rice), the pDO 
Taureau de Camargue (the camargue Bull), the 
pDO Vins des Baux-de-Provence (Les Baux-de-
provence Wines), the pDO Huiles et Olives de la 
Vallée des Baux-de-Provence (Les Baux-de-provence 
Oils and Olives (ou, plus simplement : ‘Olive Oils’)), 
the pDO Foin de Crau (La crau Hay) and the pgI 
Agneau de Sisteron (Sisteron Lambs).

SIqo : BErTranD MaZEL
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Collectif Etc. d’architectes-constructeurs
Supports d’expérimentation urbaine

Depuis sa création en 
2009, le collectif Etc., convaincu que 
les différents usagers de la ville (habi-
tants et professionnels) peuvent tous 
être acteurs de leur aménagement à 
des échelles très variées, rassemble 
des énergies autour de dynamiques de 
questionnement et d’activation de l’es-
pace commun. par le biais de médiums 
différents et de compétences variées, 
il souhaite être un support à l’expé-
rimentation. Il explore l’hypothèse 
d’une frugalité heureuse et tente de 
partager les moyens d’une autonomie 
de réflexion et d’action. Les produc-
tions prennent des formes diverses et 
sont en permanence questionnées : 
études urbaines ou architecturales, 
chantiers collectifs, scénographies, 
productions vidéo, organisation de 
rencontres, ateliers ouverts, enseigne-
ment, recherche réflexive. L’objet et 
l’intérêt de ces expérimentations ne 
sont pas seulement dans les résultats, 
mais d’abord dans les processus qui les 
génèrent et dans le nouvel environne-
ment et les nouveaux comportements 
qu’elles engendrent.

En 2012, le collectif Etc. a réalisé son 
Détour de France sur le thème de la 
« Fabrique citoyenne de la ville ». La 
même année, il est lauréat d’Europan 11 
et du palmarès des jeunes urbanistes.

En 2014, le collectif Etc. a créé 
les Éditions Hyperville. Elles sont 
aujourd’hui portées par des personnes 
engagées dans des pratiques collectives 
en prise avec la ville, l’espace public et 
sa transformation. Elles se font l’écho 
de ces pratiques, tout en proposant une 
documentation sur des mouvements 
actuels. Elles inspirent également 
d’autres organisations et encouragent 
des actions sur un large réseau.

En 2016, le collectif Etc. a ouvert un 
lieu dans le quartier de la Belle de Mai, 
à Marseille : l’Ambassade du turfu. Sa 
mission est de déployer des actions 
utiles et conviviales pour le quartier 
et ses habitant(e)s, en partageant 
ses savoir-faire pittoresques et hété-
roclites. Il dispose d’espaces de vie et 
de travail qui sont partagés par des 
associations d’utilité pratique et des 
artistes activistes.

The Etc. Collective of builders-architects
Supporting urban experimentation

Since its creation in 2009, 
Etc. collective has been convinced that 
the various users of the city (inhabi-
tants and professionals) can all act on 
their development on a wide range 
of scales, and has been gathering 
momentum in order to question and 
activate the common space. through 
different media and various skills, it 
aims at supporting experimentation. 
the collective optimistically explores 
the hypothesis of a ‘happy frugality’ 
and tries to share the means of inde-
pendent reflection and action. their 
productions can take various forms, be 
it urban or architectural studies, col-
lective worksites, scenography, video 
productions, organisation of meetings, 
open workshops, teaching or reflective 
research. the purpose and interest of 
these experiments do not only lie in 
the results, but, first and foremost, in 
the processes that generate them, and 
in the new environment and new beha-
viours that they create. 

In 2012, Etc. collective launched ‘a 
Detour de France’ race on the theme of 

‘civic city planning’. In the same year, it 

won the Europan 11 competition and 
the young urbanists prize.

In 2014, Etc. collective launched 
Hyperville publishing house, which 
is now run by people engaged in city-
wide collective practices that have to 
do with the city, public space and its 
transformation. they reflect these 
practices, while documenting current 
movements. they also inspire other 
organisations and encourage action in 
a wide network.

In 2016, Etc. collective opened a 
place called L’Ambassade du Turfu 
(Embassy of the Future), in the Belle 
de Mai neighbourhood, in Marseilles, 
whose mission is to organise use-
ful, friendly workshops involving the 
neighbourhood and its residents, by 
passing on its varied, colourful know-
how. the place shares its living and 
working spaces with public utility 
associations and activist artists. 

CoLLECTIf ETC. :  
fLorEnT CHIaPPEro & 
CÉCILE CoHEn

Carbocycene
Construire avec le mycélium

Atelier Luma a souhaité s’intéresser au mycé-
lium, qui est la partie végétative du champignon. En se 
nourrissant de la matière organique, le mycélium permet de 
valoriser des déchets agricoles ou alimentaires existants. Les 
filaments qui le composent, en se développant, s’étendent 
et permettent la formation d’un nouveau matériau. celui-
ci possède des qualités d’isolation acoustique et thermique, 
mais aussi des propriétés hydrofuges ou de résistance au feu. 
ces qualités représentent de grandes potentialités pour les 
domaines de l’architecture et du design.

À mi-chemin entre l’artisanat et l’industrialisation, le modèle de 
production imaginé entend favoriser la fabrication domestique 
de petits volumes de produits avec un faible impact environne-
mental. certains déchets d’Arles et de sa région sont expérimen-
tés comme substrat : paille de lavande, moelle de tournesol, balle 
de riz, mais aussi les espèces invasives telles que la Jussie. 

carbocycène, c’est par ailleurs la mise en place d’ateliers 
pédagogiques et de kits Grow it Yourself pour produire des 
objets du quotidien. une grande partie du projet carbocycène 
se concentre en effet sur la communication et la diffusion de 
la technologie autour des champignons, de manière à ce que 
chacun puisse fabriquer soi-même et facilement un matériau, 
des objets, voire une partie de son lieu de vie. Les résultats 
des ateliers participatifs seront présentés en mars 2020 sous 
la forme d’un mur organique au sein de la cuisine collabora-
tive de griffeuille, autre projet participatif mené par Atelier 
Luma, afin de ranger la vaisselle, de stocker les plantes et 
d’améliorer l’acoustique.

Carbocycene
Building with mycelium

Atelier Luma took an interest in the mycelium, 
which is the vegetative part of a fungus. It feeds on organic mat-
ter that helps recycle existing agricultural or food waste. As they 
develop, the filaments grow and allow the formation of a new 
material. It has acoustic and thermal insulation qualities but also 
waterproof and fire-resistant. these qualities represent great 
potential for the fields of architecture and design.

Halfway between craftsmanship and industrialisation, the 
production model aims to promote the domestic manufac-
turing of small volumes of products with low environmental 
impact. Some waste from Arles and its region is experienced 
as a substrate: lavender straw, sunflower marrow, rice husks 
but also invasive species such as the creeping water primrose. 

carbocycene also aims at setting up educational workshops 
and Grow it Yourself kits that will make it easy to produce 
everyday objects. Indeed, a large part of the carbocycene 
project focuses on communication and diffusion of techno-
logy of mushrooms so that everyone can easily make their 
own materials, objects or even part of their living space… 
the results of the participatory workshops will be presented 
in March 2020 in the form of an organic wall within the 
griffeuille collaborative Kitchen–another participatory pro-
ject led by Atelier Luma–designed to store dishes and plants 
and improve acoustics.

aTELIEr LUMa : MaE LInG LoKo &  
fannY GUIoL 

Smath
Tisser un nid de créativité arlésien

Le projet européen Smath vise à instaurer des « nids 
de créativité » dans chaque territoire partenaire1. ces « lieux » de 
fertilisation croisée visent à produire des valeurs – humaines et 
matérielles – dans les domaines artistiques, sociaux, culturels et 
industriels. Le but est de développer un écosystème favorable à 
l’émergence de projets entre les acteurs culturels et les entreprises 
créatives, avec à la clé l’accompagnement de projets. À l’échelle du 
territoire arlésien, Smath a pour objectifs de connecter le réseau 
des entrepreneurs locaux avec les réseaux culturels et créatifs et de 
faire émerger des projets communs.

Vingt porteurs de projets seront accompagnés par un réseau d’ex-
perts dédiés locaux et européens, qui présenteront leurs projets 
devant un jury d’experts du nid de créativité Smath–pays d’Arles. 
celui-ci sélectionnera dix d’entre eux, puis un lauréat, qui sera 
accompagné par le partenariat Smath dans la recherche de finan-
cement. Suite à la phase de préparation et de lancement, qui s’est 
déroulée de mars à juin 2019, une nouvelle phase du projet a démar-
ré en septembre avec les ateliers de formalisation d’idées (working 
labs) qui ont eu lieu mi-septembre. ce moment a constitué l’étape 
1 du « creative Starter » – le parcours d’accompagnement Smath. 
Les phases d’accompagnement et de développement s’échelonne-
ront d’octobre 2019 à mars 2020.

Smath
Weaving an arlesian nest of creativity

the European Smath project aims at creating 
‘nests of creativity’ in each partner territory1. these ‘places’ for 
cross-fertilisation try to create value—both human and mate-
rial—in artistic, social, cultural and industrial fields. the goal is 
to create an ecosystem conducive to the emergence of projects 
supported by cultural stakeholders and creative companies. On the 
scale of the Arles region, Smath aims at connecting the network 
of local entrepreneurs with cultural and creative networks and to 
bring out common projects.

twenty project promoters will be accompanied by a network of dedi-
cated local and European experts and invited to present their projects 
to a jury of experts from the Smath nest of creativity–pays d’Arles. 
the latter will select ten of them and then a winner who will be accom-
panied by the Smath partnership in the search for funding.Following 
the preparation and launch phase, which ran from March to June 2019, 
a new phase of the project started in September with the working 
labs that took place in mid-September. this moment was phase one 
of ‘creative Starter’, Smath professional support, whose development 
phases will take place from October 2019 to March 2020.

1. Smath (Smart atmospheres of 
social and financial innovation for 
innovative clustering of creative 
industries in MED area) est piloté 
par le conseil régional de Venise 
et intègre comme partenaires 
des institutions basées à Zagreb 
(croatie), Maribor (Slovénie), 
Barcelone, toulon, Athènes et la 
région de Frioul-Vénétie. Le pôle 
culture & patrimoines est colauréat 
de ce projet européen, pour la 

période 2018-2020, aux côtés de ces 
institutions.
1. Smath is led by the Regional 
council of Veneto and includes 
as partners institutions based in 
Zagreb (croatia), Maribor (Slovenia), 
Barcelona, toulon, Athens and the 
Friuli-Venezia giulia region. the 
culture and Heritage Hub is co-
winner of this European project, for 
the period 2018-2020, alongside 
these institutions.

PôLE CULTUrE ET PaTrIMoInES :  
SofIa MoroT-SIr & jEan-BErnarD MEMET
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poèmes
Isolement et chemins

un chemin caché se trouve à la limite 
de la ville
calme et parfaitement entouré par la 
nature
une usine de carbonate plane au-dessus

Les fleurs de coton sont comme de la 
neige sur le chemin qui mène à l’usine
Les bâtiments abandonnés et les murs 
agressifs sont envahis par les plantes
un contraste de nature et d’industrie

Des jardins privés luxuriants poussent 
sur les chemins publics
La transition entre public et privé 
devient floue
Limites indéfinies

Sur le sel et la corrosion

Des traces de sel sont dans les struc-
tures de la ville, dans l’air
Le synthétique est en proie à la corrosion
Les chaussées se fissurent et res-
semblent au marais salé séché

Le synthétique est construit pour 
travailler contre le sel
Similaire à sa relation avec l’élévation 
du niveau de la mer
Dans ces conditions, seule la nature 
s’adapte

un parc au nord de l’arène apparaît 
naturellement formé
une esthétique similaire à la végéta-
tion du marais salant
Les plantes ont un goût et une croûte 
de sel

La boutique de cadeaux du camping 
a emballé ses produits de manière 
agressive
Spécificités de l’environnement natu-
rel enveloppées, liées et exposées
un exercice de confinement, à l’image 
de la ville

Les chalets sur pilotis sont assis au 
hasard contre la grille
Le contraire de la ville
chaque cabine ayant sa propre 
typologie

poems
Isolation and Pathways 

A hidden path is found at the bound-
ary of the city
Quiet and perfectly surrounded by 
nature
A carbonate factory looms tall above

cotton flowers lie like snow on the 
path toward the factory
Abandoned buildings and aggressive 
walls are overgrown with plants
A contrast of nature and industry

Lush private gardens grow onto public 
paths
the transition between public and 
private blurr
undefined boundaries

On Salt and Corrosion 

traces of salt are within the structures 
of the city, in the air
the manmade is beset with corrosion
pavements crack and resemble the 
dried salt marsh

the man-made is built to work against 
the salt 
Similar to its relation with sea level 
rise
In these conditions only the nature 
adapts

A park north of the arena appears 
naturally formed
An aesthetic similar to the vegetation 
of the salt marsh
plants carry a taste and crust of salt

the campsite gift shop packages its 
wares aggressively
Specificities of the natural environ-
ment wrapped, tied and displayed
An exercise in containment, like the 
town itself

the campsite cabins on stilts sit ran-
domly against the grid
the opposite to the city 
Each cabin holding its own typology

au-delà du visible, une méthodologie de la pratique
Identifier et répondre à des besoins contextuels spécifiques grâce  
à l’analyse observationnelle et participative (o&Pa)

L’objectif de ce projet est 
d’interroger les raisons fondamentales 
avancées par les architectes, artistes 
et designers, ainsi que les méthodolo-
gies qu’ils choisissent d’utiliser, lors-
qu’ils interviennent dans un contexte 
particulier. À travers ce projet, Atelier 
Luma entend tester une nouvelle 
méthodologie, fondée sur la partici-
pation sociale et l’échange de connais-
sances dans un contexte choisi, qu’elle 
nomme « Analyse observationnelle 
et participative ou O&pA ». La com-
mune de Salin-de-giraud a été choisie 
comme étude de cas pour ce projet. 
 
S’appuyant sur le concept de dérive 
urbaine définie par l’écrivain et poète 
situationniste guy Debord en 1956 
dans sa « théorie de la dérive1 » afin 
de situer la pratique individuelle au 
centre de la réflexion urbanistique et 
architecturale, une série de voyages 
idiosyncrasiques ou de « balades asso-
ciatives » est ainsi proposée. Elle fait 
appel à la personnalité psychique d’un 
individu, à son expérience sensorielle 
et à son observation d’un espace donné 

et de ses habitants. Les participants à 
ces « promenades en dérive » suivent 
une méthodologie de l’expérience 
fondée sur un ensemble systématique 
d’activités. Ils reçoivent chacun un mot 
préalablement identifié comme repré-
sentatif du lieu. Ils sont ensuite invi-
tés à interpréter ce mot spécifique au 
cours d’une promenade, selon leur ins-
tinct naturel ou leurs émotions, tout en 
documentant, à l’aide de vidéos et de 
photos, les points d’intérêts associés à 
leur expérience de l’espace en question.

une fois l’exercice de marche terminé, 
les participants récoltent, au cours 
de « promenades de conversations » 
avec la population locale, des connais-
sances d’ordre subjectif, dessinent une 
« carte mémoire » des trajets qu’ils ont 
effectués, s’interrogent mutuellement 
afin de partager remarques, senti-
ments, observations, et documentent 
leur expérience via google My Maps. 
pour l’étude à Salin-de-giraud, trois 
analyses observationnelles et par-
ticipatives ont été programmées. 
La deuxième analyse a permis aux 

participants de se concentrer davan-
tage sur des questions précises décou-
lant de la première ; la dernière, quant 
à elle, a été l’occasion de discuter 
avec la collectivité locale des ques-
tions soulevées lors des deux analyses 
précédentes. 

Les données recueillies dans le cadre 
de ce projet de recherche ont été syn-
thétisées dans un poème, révélant un 
nouveau vocabulaire associé au pas-
sé complexe, aux réalités actuelles et 
aux ambitions futures de la commune 
de Salin-de-giraud. ce poème a été lu 
lors de la journée de dialogue aux per-
sonnes conviées au moment des Luma 
Days. Les commentaires recueillis au 
cours de cette séance de présentation, 
ainsi que le projet de recherche, ont 
servi de modèle pouvant être appli-
qué et affiné ailleurs. Il fournira une 
base à l’élaboration d’un cahier des 
charges local pour la commune de 
Salin-de-giraud.

1. « théorie de la dérive », Les Lèvres nues, 
n° 9, décembre 1956.

Beyond the visible, a methodology for practice
Identify and respond to specific contextual needs through  
observational and participatory analysis (o&Pa)

this project seeks to 
question the fundamental reasons 
(why) and methodologies (how) that 
architects, artists and designers 
choose to employ when intervening 
in a particular context. As a result, 
the project is testing a systematic 
approach towards developing and 
documenting new methods of research 
and decision-making processes, using 
Salin-de-giraud as a case study.

A main element of this process is, 
what we have termed, Observational 
& participatory Analysis or O&pA—a 
systematic set of research activities 
which are based on social participa-
tion and exchange of knowledge with-
in a chosen context.

In reference to guy Debord’s concept 
of dérive, the exercises prescribe 
a series of idiosyncratic journeys 
through space, looking closely at 
aspects of place, its inhabitants and 
its material manifestations.

First, each participant interprets a 
preconceived word associated to the 
context at hand via an ‘association 
walk’. Second, each participant is 
asked to draw an intuitive ‘memory 
map’ of the journey they have expe-
rienced. third, each journey is being 
documented via google My Maps, by 
tracing each participant’s actual path 
and marking of its main identified 
points of interest via videos and pho-
tographs. Finally, each participant 
takes part in a one-to-one interview, 
that is used to inform the next set of 
exercises. these set of exercises are 
repeated three times, with each iter-
ation going further into the partici-
pants ‘found’ investigation.   

the project aims at processing all 
of the above in collected data that 
can inform a ‘design challenge’ that 
responds to the identified contex-
tually specific needs. Its results will 
ultimately form the basis of a local-
ly-specific design brief for Salin-de-
giraud whilst the process will serve 

as an abstracted research model that 
can be applied and further refined 
elsewhere.
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Luma Arles a proposé aux deux cents 
participants conviés le 23  mai dernier une struc-
ture formelle qui facilite des échanges informels, 
conviviaux, détendus, libres, créatifs et fructueux à 
propos de leurs expériences très concrètes d’interdé-
pendance. cette notion apparaît comme un proces-
sus à questionner en permanence afin de permettre 
les meilleurs ajustements possibles. À l’heure de l’ur-
gence climatique, agir en commun est une nécessité 
cruciale pour tracer de plus grandes perspectives.

plusieurs points de repère ont émergé de cette jour-
née comme signes d’une interdépendance réussie, 
comme risques ou facteurs bloquants d’une inter-
dépendance en situation, comme clés ou points 
d’appui favorisant néanmoins une interdépendance 
favorable.

On les a rassemblés ici, sans prétendre à l’exhaustivi-
té de la richesse des échanges qui ont eu lieu lors de 
cette journée de dialogue.

Luma Arles gave a formal structure to 
the two hundred participants invited on 23 May in 
order for them to have an informal, friendly, laid-
back, free, creative, and fruitful exchange of views 
on their own concrete experiences of interdepen-
dence. this notion seems like a process that deserves 
to be questioned permanently, so as to get the best 
adjustments possible. In this era of climate urgency, 
doing things together is a crucial necessity for outli-
ning bigger perspectives for the future.

Several benchmarks emerged today, be it the signs of 
a successful interdependence, the risks and blocking 
factors of interdependence in a situation, or the keys 
to a positive interdependence.  

they are gathered here without aiming to provide 
exhaustive coverage of the rich exchange of views 
that took place during this Dialogue Workshop. 

Les signes d’une interdépendance 
positive

Les valeurs en jeu

•  Respect
•  Bienveillance
•  Attention
•  Confiance
•  Ouverture d’esprit
•  Transparence, clarté
•  Écoute
•  Désir et volonté réelle de faire ensemble
•  Plaisir, surprise, étonnement
•  Inclusion
•  Utilité sociale

Cultiver l’interdépendance : quelques repères 
pour mieux agir ensemble

Cultivating interdependence: a few benchmarks 
to do better together

the signs of positive interdependence 

Values at stake 

•  Respect
•  Benevolence
•  Attention
•  Trust
•  Open-mindedness
•  Transparency, clarity
•  Listening
•  The desire and drive to work together  
•  Pleasure, surprise, astonishment
•  Inclusion
•  Social utility

 

Babel Coop
Transformer des lieux endormis en espaces de travail partagés

O uti l  exp érimental, 
Babelcoop.com est une plateforme 
web participative et un objet-prétexte 
permettant à tout un chacun, collec-
tivité, propriétaire, porteur de projet, 
habitant, entreprise, d’inventer de 
nouveaux lieux de vie collective pour 
demain dans des espaces endormis 
(friches, patrimoines inusités, délais-
sés) ou en naissance aujourd’hui.

créé fin 2018 par Hortense garand, 
Mathilde cota et Alexis Durand 
Jeanson, cet outil permet de :
• favoriser la mise en visibilité de ces 
lieux en devenir ou inspirants ;
• faciliter la rencontre des acteurs et 
l’engagement partenarial sur le long 
terme ;
• contribuer à la mobilisation citoyenne 
sous de nouvelles formes : appel à par-
ticipation, à idées, à compétences…

À ce jour, Babelcoop.com accompagne 
des projets de création ou de dévelop-
pement de lieux hybrides (nouveaux 
lieux éducatifs, habitats participatifs, 
tiers-lieux1, maisons de services au 
public…) et contribue au déploiement 
de réseaux territoriaux de projets 
immobiliers atypiques, pérennes 
comme temporaires.

Babel Coop
Turning ‘sleeping sites’ into co-working facilities 

An experimental tool, 
Babelcoop.com is both a participa-
tory online platform and an archive 
allowing everyone—community, 
owners, project leaders, inhabitants, 
businesses—to invent new places of 
collective life for tomorrow with the 
reuse of wastelands, unused, aban-
doned heritage or places in the making.

created at the end of 2018 by Hortense 
garand, Mathilde cota and Alexis 
Durand Jeanson, this tool allows one to:
•  promote the visibility of these inspi-

ring places in the making;
•  facilitate the meeting of stakehol-

ders and long-term partnership 
commitment;

•  contribute to citizen mobilisation 
in new forms: call for participation, 
ideas, skills, and so on.

to date, Babelcoop.com has sup-
ported projects to create or develop 
hybrid sites (new educational sites, 

participatory housing, third places/
co-working sites1, public service 
places) and contributes to the deploy-
ment of territorial networks of sites for 
this kind of atypical real estate pro-
jects, both permanent and temporary. 

1. Les tiers-lieux, appelés aussi espaces de 
travail partagés et collaboratifs, désignent 
des lieux de travail où la créativité peut naître 
entre différents acteurs, où la flexibilité 
répond aux difficultés économiques du 
champ entrepreneurial. Ils permettent aux 
actifs de travailler à distance, à proximité de 
leur domicile et dans le même confort, dans 
des lieux aussi bien équipés et aménagés 
que l’entreprise. Ils permettent aussi aux 
personnes de trouver une solution alternative 
au fonctionnement traditionnel, de croiser 
des mondes qui ne se seraient pas rencontrés 
par ailleurs, de favoriser des échanges grâce 
aux animations et évènements mis en place.

1. co-working facilities, also known as 
shared and collaborative workspaces, refer to 
places of work where creativity can be born 
between different actors, where flexibility 
responds to the economic difficulties of the 
entrepreneurial field. they enable workers 
to do their jobs remotely, close to home and 
in the same comfort, in places that are as 
well-equipped as their company. they also 
allow people to find an alternative solution 
to the traditional way of working, to cross 
worlds that would not have met elsewhere, to 
encourage exchanges through the activities 
and events set up.

BaBEL CooP:  
aLExIS DUranD-jEanSon
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Les risques d’une 
interdépendance en situation

Risques exogènes

•  L’ambivalence des conventions sociales, des 
protocoles, des règles du jeu, des normes qui 
rendent possible les rapports sociaux mais qui 
peuvent apparaître comme des freins à l’expression 
personnelle

•  Les différences de pensées, de langage, 
d’expériences

•  Le manque de reconnaissance des différences et de 
tolérance

•  Le refus d’affronter l’autre, d’accepter la diversité, 
d’échanger dans la réciprocité

•  La non-connaissance de l’autre
•  La dépendance à un référent dominateur qui nuit 

au pouvoir d’agir de chacun, enferme psychologi-
quement et entraîne désillusion et découragement

•  La manipulation
•  Une conception du pouvoir qui s’apparente au savoir
•  La position dominante du sachant face à l’appre-

nant qui provoque l’exclusion
•  Le manque de transversalité et de 

transdisciplinarité
•  La primauté des intérêts individuels sur l’intérêt 

collectif
•  Le risque d’étouffer l’autre en cas de contestation, 

de désaccord, de rébellion

•  La suppression du libre-arbitre et de la liberté 
d’expression

•  La difficulté à déterminer la manière de partager le 
pouvoir pour une interdépendance saine

•  Une mécompréhension de l’interdépendance 
conçue comme source de dissolution de la singu-
larité de chacun et pouvant être exempte de tout 
rapport de force

•  L’exclusion
•  La résistance de certains publics et dirigeants à 

l’inclusion, au profit de l’entre-soi
•  Le risque de confusion et le manque de discerne-

ment dans l’attribution des responsabilités qui 
reviennent à chacun

•  La perte de l’équilibre trouvé dans le processus 
d’interdépendance

•  Une vision duale, le manque de pensée progressiste
•  La différence de niveau de compétences de 

certaines parties prenantes, voire leur incom-
pétence soupçonnée ou réelle, le manque de 
professionnalisme

•  La compétition
•  L’accusation, la malveillance, le jugement
•  Les bons sentiments pour se déculpabiliser
•  Le besoin de résultat avec obligation de consensus, 

le diktat de l’efficacité
•  L’exigence anxiogène d’interdépendance qui inter-

dit toute action indépendante et finit par nuire  
à la mise en action de chacun

•  Le risque de mouvements extrémistes
•  Le manque de règles de gouvernance adaptées  

the risks of a situation  
of interdependence

External risks

•  Ambivalence of social conventions, protocols, 
game rules and norms that make social interac-
tions possible but may put a brake on personal 
expression 

•  Differences of thoughts, languages and  
experiences 

•  Lack of recognition of differences and lack of 
tolerance

•  The refusal to face the other, to accept diversity,  
to exchange in reciprocity

•  Unawareness of others
•  The reliance on a dominant figure that under-

mines the power of everyone to act and leads 
to psychological isolation, disillusionment and 
discouragement

•  Manipulation 
•  A conception of power that resembles power
•  The dominant position of the knower towards the 

learner, which generates exclusion
•  Lack of cross- and trans-disciplinarity
•  Dominant individual interests over the collective 

interest
•  The risk of stifling the other in the event of a quar-

rel, disagreement or rebellion
•  Suppression of free will and freedom of speech

•  Difficulty in defining how to share power for a 
healthy interdependence 

•  A misunderstanding of interdependence seen as 
the end of everyone’s uniqueness and excluded 
from power relations 

•  Exclusion
•  The resistance of some audiences and leaders, who 

prefer to be among peers, to inclusion
•  The risk of confusion and lack of discernment in 

assigning responsibilities to everyone
•  The loss of balance in the process of 

interdependence 
•  A dual vision, the lack of progressive thinking
•  The difference in the level of competence of some 

stakeholders, or even their suspected or actual 
incompetence, the lack of professionalism

•  Competition
•  Accusation, malevolence, judgment
•  Better feelings in order to stop feeling guilty
•  The need for result with obligatory consensus—

the tyranny of efficiency
•  The stressful demand of interdependence, which 

prohibits any independent action and ultimately 
hinders everyone’s ability to act

•  The risk of extremist movements
•  The lack of governance rules designed for a demo-

cratic system, the absence of a legal model
•  The risk of generalisation, which impoverishes 

diversity 
•  The difficulty in making a situation of interdepen-

dence durable

Le processus à l’œuvre

•  Intégrer le monde vivant et non vivant dans 
une approche non plus anthropocentrique mais 
« biocentrique »

•  Se mettre en mouvement individuellement afin 
d’aller vers l’autre pour le connaître, le comprendre 
et apprendre

•  Mettre en synergie des acteurs dans leur pluralité : 
société civile, institutions publiques et privées, 
etc. afin de favoriser des rencontres inhabituelles 
d’égal à égal, des controverses et des relations 
fructueuses

•  Créer une dynamique gagnant-gagnant afin de 
cultiver le désir d’agir en continu dans la réciproci-
té et la coopération

•  Mutualiser les compétences intellectuelles et 
manuelles

•  Responsabiliser, laisser place à l’autonomie des 
acteurs en cultivant interactions et connections 
dans un esprit d’entraide et de solidarité

•  Déléguer le pouvoir, abandonner le contrôle, lâcher 
prise

•  Accepter les marges d’incertitude des situations 
comme facteurs de liens et génératrices d’authen-
tiques rencontres

•  Composer avec l’existant, expérimenter et recon-
naître tout à la fois les erreurs et les réussites tout 
en ayant confiance dans l’avenir

Les résultats obtenus

•  Satisfaction visible et joie partagée
•  Renforcement de l’estime de soi, sentiment de 

complétude, d’épanouissement et de liberté, géné-
ration d’émotions positives

•  Enrichissement des points de vue et des com-
pétences en jeu, mise en lumière de nouvelles 
questions

•  Mise à jour de la diversité, de la complexité et 
des complémentarités en révélant talents et 
potentialités

•  Adaptation et amélioration de la situation de 
chacun

•  Création de liens à travers le dialogue et le partage
•  Progression de l’intérêt pour le collectif, un 

« nOuS » qui est au-delà de la somme des « JE » 
grâce à un objectif commun qui résonne en chacun 
d’entre nous à travers la construction d’un esprit 
de communauté

•  Production collective de nouvelles manières de 
faire et de penser, de nouvelles valeurs, de nou-
veaux communs, d’un changement de paradigme

•  Duplicabilité et pérennité du projet co-construit

The process at work

•  Integrate the living and non-living worlds  
into a ‘bio centric’—rather than anthropocentric— 
approach 

•  Set oneself in motion in order to go towards others 
to know, understand and learn about them

•  Convergence of stakeholders in their plurality—
civil society, public and private institutions, and 
so on—in order to promote unusual meetings of 
equals, controversies and fruitful relations

•  Create a win-win dynamic to cultivate the desire to 
act continuously in reciprocity and cooperation

•  Pool intellectual and manual skills
•  Empower and help stakeholders express their 

identity and independence by cultivating interac-
tions and connections in a spirit of mutual aid and 
solidarity

•  Delegate power, give up control, let go
•  Accept solutions and their margins of error as 

factors of links and generators of authentic 
encounters

•  Deal with what exists, experiment and recognise 
both mistakes and successes while having confi-
dence in the future

Results 

•  Visible satisfaction and shared joy
•  Strengthening of self-esteem, a sense of wholeness, 

fulfilment and freedom, and the generation of 
positive emotions

•  Enriching the points of view and skills involved, 
highlighting new issues

•  Updating diversity, complexity and complementa-
rities by revealing talent and potential

•  Adaptation and improvement in everyone’s 
situation

•  Creation of links through dialogue and sharing
•  Interest in the collective good, a ‘we’ that goes 

beyond the sum of the ‘I’s through a common 
objective that resonates with everyone when buil-
ding a sense of community

•  A collective production of new ways to do and 
think, new values, new commons, a paradigm shift

•  Duplicability and durability of collaborative 
projects
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•  Son besoin de domination et de manipulation, son 
goût du pouvoir individuel

•  Son manque d’humilité
•  Sa tendance à penser à la place de l’autre
•  Son refus d’accepter le temps long, la discussion et 

les désaccords
•  Sa difficulté à se positionner par rapport aux autres 
•  Son incapacité à suivre les étapes du cercle de l’au-

tonomie qui passe de la dépendance à la contre-dé-
pendance, à l’indépendance et à l’interdépendance, 
et à traverser sereinement les deuils nécessaires à 
chaque transition

•  Son inaptitude à se remettre en question
•  L’oubli de soi au point de s’effacer, au risque de ne 

pas apporter sa contribution
•  L’enfermement sur soi ou sur un domaine, au détri-

ment d’autres projets et rencontres potentielles
•  Son incapacité à décider, s’autobloquer
•  Sa tendance à trop se reposer sur les autres
•  Sa crainte de voir disparaître le spécifique au nom 

de l’universalisme
•  Son incapacité à se projeter au-delà de sa position 

de victime de la crise environnementale pour envi-
sager d’autres approches pour un développement 
soutenable

•  Sa volonté de rester dans le même schéma, dans le 
même cadre et refuser de faire bouger les lignes

•  Son besoin d’équité et d’équilibre entre sa contribu-
tion personnelle et ce que l’on souhaite en retirer

•  Sa démobilisation, son découragement

Les points d’appui d’une 
interdépendance favorable

Une vision partagée, des repères clairs

•  Une vision à long terme
•  Un projet fédérateur qui engendre la motivation
•  Un intérêt collectif et partagé, une conviction 

commune
•  Une prise en compte de l’histoire, de la culture et 

de la spécificité d’un territoire
•  Une commande claire et des informations transpa-

rentes et accessibles
•  Des attentes et contraintes formalisées

Des valeurs communes

•  Une attitude hospitalière
•  La curiosité pour l’autre
•  L’acceptation réelle de sa différence et de celle de 

l’autre
•  Une confiance partagée
•  Une envie de partage
•  Du respect et de l’écoute mutuels
•  De la bienveillance
•  Du bon sens
•  De la tolérance
•  De la gentillesse et de la douceur

the benchmarks of positive 
interdependence

Shared vision, clear benchmarks

•  A long-term vision
•  A motivating, unifying project 
•  A collective and shared interest, a common 

conviction
•  A consideration of the history, the culture and the 

specificity of territory 
•  Clear requests and transparent and accessible 

information
•  Formalised expectations and obligations

Common values

•  A welcoming attitude
•  Curiosity about others
•  True acceptance of one’s and other people’s 

differences
•  Shared trust
•  A desire to share
•  Mutual listening and respect
•  Benevolence
•  Common sense
•  Tolerance
•  Kindness and sweetness

•  Humour
•  Humility
•  Love, of a place or a territory
•  Empathy
•  Exchange, dialogue, open-mindedness
•  Critical mind
•  A sense of urgency to change

Open posture, agile method

•  A positive attitude placing humans, including their 
feelings and emotions, at the heart of the process, 
and making way for everyone’s autonomy with a 
laisser-faire and let-go attitude allowing them to 
express their full potential

•  The awareness of one’s individuality in multiplicity 
by expressing an interest in contributing to a col-
lective, by showing adaptation and reactivity and 
by accepting to question oneself and show one’s 
vulnerability

•  The creation of moments for individual—rather 
than collective—encounters in order to take 
otherness into account positively 

•  The creation of informal collective moments 
•  An arrangement of spaces that allow one to create 

links by paying attention to the details that physi-
cally connect

•  A heightening of the collective, which is ready 
to question itself, to confront itself, to give itself 
feedback

à un système démocratique, l’absence de modèle 
juridique

•  Le risque de généralisation qui appauvrit la 
diversité

•  La difficulté d’inscrire de la durabilité en situation 
d’interdépendance

•  Le financement d’un projet conçu dans l’interdé-
pendance qui peut être source d’asymétrie dans la 
relation d’interdépendance

•  L’absence de reconnaissance par les fonds publics 
de la contrepartie morale, financière, etc. induite 
dans tout processus d’interdépendance

•  Le manque de médiation positive et permanente 
pour apprécier et valoriser la relation d’interdé-
pendance mise en œuvre dans la réalisation d’un 
projet

•  La difficulté à expérimenter
•  Le temps long consacré à la clarification des 

valeurs, des points de vue, des tâches à accomplir, 
des moyens nécessaires, etc.

•  L’absence de clairvoyance pour identifier les enjeux, 
les projections et autres mécanismes de défense 
psychologique de chacun

•  L’absence d’une grande compétence pour gérer la 
dynamique de groupe

•  La peur de voir naître des contradictions et des 
conflits difficilement gérables dans le cadre d’un 
projet collectif

•  Des comportements individualistes causés par la 
société actuelle qui sont un facteur de risque pour 
une interdépendance positive

•  L’élitisme, le manque de reconnaissance des 
cultures populaires et spécifiques, ou encore ce 
qu’on pourrait appeler le « colonialisme culturel », 
qui peut s’instaurer quand l’organisation dite inclu-
sive d’événements auprès de publics considérés 
comme « éloignés de la culture » est imposée sans 
considération des cultures en présence

•  La dictature du positivisme
•  Le fait de croire qu’un projet peut être reproduit à 

l’identique dans des contextes différents
•  La difficulté à trouver un langage commun,  

à se doter de référents partagés

Risques endogènes

•  Ses propres peurs : peur de sortir de sa zone de confort, 
peur de la nouveauté, peur de perdre son autonomie, 
son indépendance, sa liberté et son identité, peur de 
la dépendance, peur d’être déstabilisé et de perdre ses 
repères, crainte de perdre le pouvoir, etc.

•  Ses mensonges : à soi-même et aux autres
•  Ses propres blessures
•  Son addiction
•  Ses certitudes
•  Ses propres représentations, ses fantasmes, ses 

préjugés, ses a priori
•  Ses habitudes
•  Son manque de confiance
•  Son ego démesuré, son individualisme
•  Son besoin sans fin de reconnaissance

•  The funding of an interdependent project 
may cause asymmetry in the interdependent 
relationship

•  The lack of recognition by public funds of the 
moral and financial counterpart induced in any 
interdependence process

•  The lack of positive and permanent mediation to 
assess and value the interdependent relationship 
implemented in a project

•  The lack of positive and permanent mediation; 
•  The difficulty in experimenting
•  Too much time spent clarifying values, viewpoints, 

tasks, necessary means, and so on
•  Difficulty to identify everyone’s stakes, projections 

and other psychological defence mechanisms 
•  The lack of great skills to manage group dynamics
•  The fear of contradictions and conflicts that are 

difficult to manage within the framework of a 
collective project

•  Individualistic behaviours caused by society are a 
risk factor for positive interdependence

•  Elitism, the lack of recognition of popular cultures, 
or even what may be called ‘cultural colonialism’, 
which may appear when an organisation that is 
supposed to make events inclusive for ‘culturally- 
deprived’ audiences, imposes itself regardless of 
the cultures involved 

•  The tyranny of positivism 
•  The belief that a project can be copied identically 

in different contexts 

•  The difficulty in finding a common language and 
shared referents. 

Internal risks

•  One’s own fears: fear of leaving one’s comfort zone, 
fear of new things, fear of losing one’s autonomy, 
independence, freedom and identity, fear of depen-
dency, fear of being overwhelmed and losing one’s 
bearings, fear of losing power, etc. 

•  One’s own lies: to oneself and others
•  One’s own wounds
•  One’s addiction
•  One’s certainties  
•  One’s own representations, fantasies, prejudices, 

preconceptions
•  One’s habits
•  One’s lack of trust
•  One’s massive ego, one’s individualism
•  One’s constant need for recognition 
•  One’s need to dominate and manipulate others, 

one’s taste for individual power
•  One’s lack of humility
•  One’s tendency to think for someone else
•  One’s refusal to accept the slow passing of time, 

conversations and disagreements
•  One’s difficulty in positioning oneself in relation to 

others
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•  La construction d’un glossaire commun, d’un 
savoir commun

•  Un point de vue à adopter sur l’usage des outils 
technologiques au regard de la nature des objectifs 
visés

•  La démonstration de l’avantage gagnant-gagnant 
dans un processus d’interdépendance et la capacité 
d’agir de chacun comme contre-pouvoir

•  La prise en compte de l’interconnexion entre 
humain et le non-humain, et l’intégration du 
politique

•  La construction et le partage de communs
•  L’élaboration d’un récit pour expliquer et faire 

entendre l’interdépendance

Une gouvernance adéquate

•  Des règles de gouvernance adéquates avec un cir-
cuit opérationnel de décisions, compris de tous

•  Des objectifs de pratiques d’interdépendances 
explicites et entendues de tous

•  Des partenaires compétents et en nombre suffisant 
pour la réussite du projet 

•  Une réciprocité organisée
•  Une qualification de l’interdépendance tout au 

long de la vie professionnelle au même titre que la 
formation

Des financements adaptés

•  Une reconnaissance juridique pour des finance-
ments adaptés et suffisants

•  De l’humour
•  De l’humilité
•  De l’amour, amour d’un lieu ou d’un territoire
•  De l’empathie
•  De l’échange, du dialogue, de l’ouverture d’esprit
•  Un esprit critique
•  Une prise de conscience de l’urgence d’agir

Une posture d’ouverture, une méthode agile

•  Une attitude positive, plaçant l’humain, y compris 
ses sentiments et ses émotions, au cœur du proces-
sus, et laissant place à l’autonomie de chacun dans 
un laisser-faire, un lâcher-prise pour qu’il puisse 
exprimer ses potentialités

•  La prise de conscience de son individualité dans la 
multiplicité en exprimant son intérêt à contribuer 
à un collectif, en faisant preuve d’adaptation et de 
réactivité, et en acceptant de se remettre en cause 
et de montrer sa vulnérabilité

•  La création de moments de rencontres indivi-
duelles en dehors du collectif pour une prise en 
compte positive de l’altérité

•  La création de moments collectifs informels
•  Un agencement des espaces qui permettent de 

créer du lien en portant attention aux détails qui 
relient physiquement

•  Une prise de hauteur du collectif qui est prêt à se 
remettre en question, à se confronter, à se donner 
du feedback

•  La prise de risque et l’acceptation du temps long
•  Un panel de personnes proactives qui créent les 

conditions de l’interdépendance
•  Un panel de tiers pour réguler le processus 

d’interdépendance
•  La mise en dialogue des différents points de vue, la 

prise en compte des moments de controverses, de 
disputes, de désaccords, l’acceptation des conflits, 
des drames voire des crises, la recherche régulière 
auprès des interlocuteurs de leur réflexion en cours, 
de leurs avis ou suggestions par rapport à une 
situation donnée

•  La mise en pratique des idées pour les contextua-
liser, les tester, les expérimenter, les valider, en 
usant d’espaces non institutionnels et de manières 
de faire différentes

•  Une démarche participative et ascendante en se 
dotant d’outils de mesure de l’inclusion autres que 
l’employabilité

•  La complémentarité des compétences et la mise en 
synergie de personnes dont les motivations et inté-
rêts personnels soient congruents avec les valeurs 
qui président au projet

•  Une méthode coopérative, fondée sur le 
processus, le mouvement permanent et le retour 
d’expériences, agile, flexible, documentée et 
ouverte au plus grand nombre, cultivant l’intelli-
gence collective, l’apprentissage, la transmission et 
l’éducation

•  Un apprentissage intégrant le droit à l’erreur 
comme point d’appui pour aller de l’avant

•  Risk-taking and accepting that time can pass 
slowly;

•  A panel of proactive people who create the condi-
tions for interdependence;

•  A panel of third parties to regulate the interdepen-
dence process; 

•  The exchange of different viewpoints, the consi-
deration of moments of controversy, disputes, 
disagreements, the acceptance of conflicts, dramas 
or even crises, the steady desire to know people’s 
ongoing reflections, opinions and suggestions in 
relation to a given situation;

•  Putting ideas into practice to contextualise, test, 
experiment and validate them using non-institu-
tional spaces and different ways of doing things;

•  A participatory and bottom-up approach by deve-
loping inclusion measurement tools other than 
employability;

•  The complementarity of skills and the synergy of 
people whose personal motivations and interests 
are congruent with the values that govern the 
project;

•  A cooperative method—based on process, perma-
nent movement and experience feedback—that is 
agile, flexible, documented and open to as many 
people as possible, while cultivating collective 
intelligence, learning, transmission and education; 

•  Learning that integrates the right to err as a basis 
for moving forward;

•  The building of a common glossary and common 
knowledge;

•  A point of view to be adopted on the use of tech-
nological tools with regard to the nature of the 
objectives pursued;

•  The demonstration of the win-win advantage in a 
process of interdependence and the ability to act as 
a counterweight;

•  The consideration of the interconnection between 
human and non-human and the integration of 
politics;

•  Building and sharing commons; 
•  The use of a story to explain and give voice to 

interdependence. 

Appropriate governance 

•  Appropriate governance rules with a decision path 
that is operational and understood by everyone;

•  Objectives of interdependence practices that are 
explicit and understood by everyone;

•  Enough appropriate partners to complete a project 
successfully;

•  An organised reciprocity;
•  An interdependence qualification in professional 

life, just like training.  

Suitable funding models

•  Legal recognition for suitable and sufficient 
funding
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programme pédagogique  
de Luma Arles

Depuis 2015, Luma Arles développe 
un programme pédagogique avec des écoles, col-
lèges, lycées et centres de loisirs d’Arles. En quatre 
ans, plus de mille trois cents élèves ont participé à 
ces activités développées au parc des Ateliers et dans 
les établissements scolaires de la ville.

Le projet Architecture et paysage est un programme 
déployé à l’année qui invite les élèves à construire 
des maquettes grâce à la MaxiMalle, un outil péda-
gogique conçu spécifiquement pour guider les élèves. 
Au cœur de l’année scolaire, un artiste-intervenant 
accompagne les élèves à la production d’une œuvre 
dans les domaines de l’architecture, la photographie, 
l’art sonore… En 2018-2019, ce sont six classes, soit 
près de cent quarante élèves qui ont pris part à ces 
activités éducatives et ludiques, inscrites dans le 
cadre du cahier ressource de la ville d’Arles et créées 
en étroite collaboration avec l’association Fræme, 
basée à Marseille. 

Depuis novembre 2018, le projet Dans la peau d’un 
Designer initie cent cinquante enfants et adolescents 
au design à travers la création originale d’une col-
lection d’objets souvenirs. ces objets d’inspiration 
camarguaise sont l’occasion pour ces jeunes arlésiens 
de questionner et détourner l’imagerie emblématique 

liée à leur ville et à leur quotidien, tout en explorant 
les problématiques environnementales. La collec-
tion d’objets a été exposée au sein d’une composition 
architectonique entièrement bâtie par les élèves issus 
de la filière technicien en chaudronnerie Industrielle 
du lycée charles privat d’Arles (promotion Luma). 
Le projet Dans la peau d’un Designer, déployé tout 
au long de l’année, est réalisé en collaboration avec 
Lucille Bouroullec, designer. 

En parallèle de ces projets pédagogiques, de multi-
ples activités spécifiquement pensées pour le jeune 
public sont proposées en lien avec les expositions 
présentées au parc des Ateliers. À l’occasion de l’ex-
position « picture Industry, une histoire provisoire 
de l’image technique, 1844-2018 » qui s’est tenue 
à l’automne 2018, trois ateliers autour de l’image 
ont été développés : plus de deux cents enfants et 
adolescents sont venus dans un cadre scolaire ou 
familial pour porter un regard joueur et attentif sur 
l’exposition. 

Les créations réalisées tout au long de l’année sco-
laire 2018-2019 par plus de trois cents élèves arlé-
siens ont été présentées dans la grande Halle du 22 
au 26 mai 2019.

Education programme  
Luma Arles

Luma Arles has been developing an 
education programme with primary and secondary 
schools, colleges and cultural centers in Arles since 
2015. In four years, over 1300 students have taken 
part in these activities which were developed at the 
parc des Ateliers and in the town’s schools.

the Architecture and Landscape project is a pro-
gramme carried on throughout the year in which 
students are invited to build models using the 
MaxiMalle, a teaching tool designed specifically to 
guide the pupils. In the middle of the school year, 
an artist-lecturer accompanies the students to help 
them design a piece of work relating to architecture, 
photography or sound design… this past year, six 
classes totaling almost 140 students, took part in 
these educational and play activities, all registered in 
the town of Arles’ Book of Resources, and designed 
in close collaboration with the association Fræme, 
based in Marseille.

Since november 2018, the project thinking Like a 
Designer has been initiating 150 children and teena-
gers in the art of Design by getting them to create an 
original collection of souvenir objects. these objects, 
which find their inspiration in the camargue region 

and culture, give these young people from Arles a 
chance to question and turn upside-down the emble-
matic imagery linked to their town and their daily 
lives while they explore some of the environ- men-
tal issues involved. this collection of objects was 
displayed as part of an architectural composition, 
built entirely by the students taking the course as 
Industrial Boilermaker technicians at the charles 
privat Secondary School in Arles. the project 
thinking Like a Designer, which is held throughout 
the year, is carried out in collaboration with the desi-
gner Lucille Bouroullec.

Alongside these teaching projects, a multitude of 
other activities specifically designed for a young 
audience have been on offer, linked to the exhibitions 
on show at the parc des Ateliers. Running parallel 
to the exhibition, Picture Industry : A Provisional 
History of the Technical Image, 1844–2018, which 
was held in Autumn 2018, three workshops were 
developed around the subject of the Image: more 
than 200 children and teenagers came with their 
classes or families to take a playful and attentive look 
at this exhibition.

From the 22nd to 26th May, the creative projects 
designed during the 2018-2019 school year by more 
than 300 students from Arles was on display at the 
grande Halle.
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A School of Schools : 
apprendre par le 
design / Design as 
Learning

À l’occasion de la 3e édition des Luma Days, 
la Fondation Luma présente le programme 
invité « A School of Schools : apprendre par 
le design ». présentée en 2018 pour la 4e 
Biennale de design d’Istanbul, l’exposition 
« A School of Schools : apprendre par 
le design » met en lumière différentes 
stratégies de design pour l’apprentissage, 
et réciproquement, différentes stratégies 
d’apprentissage pour le design. L’exposition 
a été organisée sous le commissariat de 
Jan Boelen – directeur artistique et co-
fondateur du programme de recherche Atelier 
Luma –, nadine Botha et Vera Sacchetti. 
Rassemblant le travail de plus de quatre-
vingt-dix participants internationaux issus 
de disciplines variées, l’exposition a été 
présentée à Arles dans une composition sur 
mesure qui invitait à explorer le thème de 
recherche des Luma Days #3 : Ensemble, une 
déclaration d’interdépendance.

L’exposition montrait également la première 
partie du travail de recherche produit avec 
les étudiants de la graduate School of 
Design (gSD) de Harvard dans le cadre d’un 
partenariat de trois ans avec Luma Arles. 
Amorcé à l’été 2018, Harvard gSD et Luma 
Arles ont mis en place une série de séminaires 
de recherche consacrés au paysage et à 
l’écosystème de la camargue, sous la direction 
du professeur Alexander and Victoria Wiley de 
design de l’École de Design et d’Architecture de 
Harvard, Mohsen Mostafavi, et des professeurs 
Anita Berrizbeitia et teresa galí-Izard. Les 
résultats des recherches menées avec les 
étudiants ont fait l’objet d’une restitution 
inédite sous forme d’installation, Regenerative 
Empathy, présentée dans le cadre d’« A School 
of Schools : apprendre par le design ».

Un lieu d’échange pour l’apprentissage et 
l’interdépendance
L’éducation est le plus puissant contexte 
d’interdépendance. « A School of Schools : 
apprendre par le design » est un ensemble 
de formats pédagogiques dynamiques qui 
encouragent la production créative, la 
collaboration durable et les liens sociaux. 
une exposition peut-elle questionner et 
redéfinir des modèles éducatifs qui ont fait 
leurs preuves – du musée encyclopédique au 
laboratoire en passant par l’atelier et l’école – 

créant ainsi le cadre d’un dialogue et d’un 
design porteurs de sens ?

pensée à l’origine comme une salle de classe 
et une plateforme éducative ad hoc, cette 
exposition est devenue, pendant quatre 
semaines à Arles, un laboratoire éphémère et 
un poste d’observation pour l’horizon 2030. À 
travers six thèmes – Défaire l’école, l’École des 
courants, l’École de la terre, l’École des échelles, 
l’École du temps et l’École de la digestion – elle 
a envisagé ainsi le milieu éducatif comme un 
lieu propice à l’émancipation, la réflexion, le 
partage et l’engagement, en apportant des 
réponses conceptuelles aux préoccupations 
globales récentes.

Participants
Åbäke / Maki Suzuki (gB/FR) Alix gallet 
(FR) Ana peñalba (ES) Andrea Karch (DE) 
Aslı Çiçek (tR) Atelier Luma Algae Lab (FR) 
Bogomir Doringer (RS) Bora Hong  (DE) 
camilo Oliveira (BR) can Altay (tR) cansu 
cürgen and Avşar gürpınar (tR) carlos 
Monleón (ES/gB) chick Strand (uS) cMp 
OFFIcE (gB) commonplace Studio (nL) 
Danilo correale (It/uS) Demystification 
committee (uK) Disarming Design from 
palestine (pAL/nL) Eat Art collective 
(nL) Ebru Kurbak (tR) EcAL x Macguffin 
Magazine (nL) Ecole Mondiale (BE) Emelie 
Röndahl (SE) Ersin Altın, Burçak Özlüdil, 
Augustus Wendell, Amy K Hoover (tR/
uS) Fahmy Shahin (Eg) Farzin Lotfi-Jam 
and Mark Wasiuta (uS) Fictional Journal 
collective (It) gamze gündüz, güher tan & 
tangör tan (tR) gökhan Mura (tR) Human 
Rights Foundation (uS) Jamie Allen (gB) 
Janna ullrich (DE/nL) Jenna Sutela (FI/DE) 
João Roxo (MZ/nL) Jørgen Leth (DK) Judith 
Seng (DE/SE) Juliette pepin (FR) Jurgen Bey 
(nL) Kerim Bayer (tR) Legrand Jäger (gB/
DE) LIFEpAtcH (ID) Lukas Engelhardt 
(nL) Lukas Wegwerth (DE) Mae-ling Lokko 
(gH/uS) Mark Henning (nL/ZA) Mary 
ponomareva (nL/Ru) Medexpress Meeus van 
Dis (nL) n55 (DK) navine g. Khan-Dossos 
(gB/gR) nelly Ben Hayoun (FR) new South 
(FR) noortje Van Eekelen (nL) nur Horsanalı 
(tR/FI) pedro neves Marques (pt/uS) peter 
Zin (nL/pt) pınar yoldaş (tR/uS) possible 
Bodies collective (ES/nL/BE) Selim Süme 
(tR) Simone niquille (nL) Sissel Marie tonn 
(DK) SO?, Sevince Bayrak, Oral göktaş and 
collaborators (tR) Studio Makkink & Bey, 
and contributors (nL) SulSolSal (nL/ZA/BR) 
teis De greve (BE) theo Deutinger (At/nL)  

cette exposition a fait partie du programme 
invité des Luma Days #3 et a été présentée en 
Belgique l’été 2019 avec la collaboration de Z33 

annexes

(House for contemporary Art) et de c-mine, 
centre de création à genk, où l’exposition a eu 
lieu du 28 juin au 29 septembre 2019. L’École 
du temps a été coproduite par Z33 et codirigée 
par Ils Huygens. L’École de la digestion a 
été co-dirigée par Margarida Mendes. En 
co-production avec la Istanbul Foundation for 
culture and Arts.

presented in 2018 at the 4th Istanbul Design 
Biennial, A School of Schools: Design as 
Learning is an educational web of design 
strategies for learning and learning strategies 
for design. the answers we need to address 
the world’s constant sense of crisis are not 
being delivered by the tried-and-tested 
education models. With the age-old logic of 
material abundance and information scarcity 
inverted, new ideas and knowledge to address 
previously unimaginable complexities are 
needed. We need to liberate our minds from 
the preconceived outcomes with which we 
have been schooled. not knowing is the first 
step to learning something new.

curated by Jan Boelen—Founding artistic 
director of the research programme Atelier 
Luma—with nadine Botha and Vera 
Sacchetti, the exhibition was featured 
the work of over ninety multidisciplinary 
practitioners from around the world and 
was presented in a custom-made ensemble 
in Arles, exploring and connecting to the 
research theme of Luma Days #3: Together, A 
Declaration of Interdependence.

this exhibition was featured also the first 
contributions from the Harvard graduate 
School of Design (gSD) as part of a three-
year research partnership between the 
university and Luma Arles, devoted to 
the landscape and the ecosystem of the 
camargue and the Mediterranean region. Led 
by its Alexander and Victoria Wiley professor 
of design Mohsen Mostafavi, with professors 
Anita Berrizbeitia and teresa galí-Izard, 
Harvard gSD and Luma Arles have set up 
a series of research seminars. the results 
of this research initiative was presented in 
form of a new installation during Luma Days; 
Regenerative Empathy.

A stage for exchange on learning and 
interdependence
Education is the most powerful context of 
interdependence. A School of Schools: Design as 
Learning is a set of dynamic learning formats 
encouraging creative production, sustainable 
collaboration, and social connection. can an 
exhibition question and reframe previously 

tried-and-tested education models—from the 
museum as encyclopedia to the laboratory, the 
studio and the academy—to create a setting for 
meaningful dialogue and design?

Originally developed as an ad-hoc classroom 
and education hub, throughout the course of 
four weeks in Arles the exhibition became a 
temporary laboratory and observation display 
of a 2030 horizon. It explored, through six 
themes—Unmaking School, Currents School, 
Earth School, Scales School, Time School, and 
Digestion School—the learning environment 
as a context of empowerment, reflection, 
sharing and engagement, providing speculative 
responses to recent global preoccupations.

The exhibition included works by:
Åbäke / Maki Suzuki (gB/FR) Alix gallet 
(FR) Ana peñalba (ES) Andrea Karch (DE) 
Aslı Çiçek (tR) Atelier Luma Algae Lab (FR) 
Bogomir Doringer (RS) Bora Hong  (DE) 
camilo Oliveira (BR) can Altay (tR) cansu 
cürgen and Avşar gürpınar (tR) carlos 
Monleón (ES/gB) chick Strand (uS) cMp 
OFFIcE (gB) commonplace Studio (nL) 
Danilo correale (It/uS) Demystification 
committee (uK) Disarming Design from 
palestine (pAL/nL) Eat Art collective 
(nL) Ebru Kurbak (tR) EcAL x Macguffin 
Magazine (nL) Ecole Mondiale (BE) Emelie 
Röndahl (SE) Ersin Altın, Burçak Özlüdil, 
Augustus Wendell, Amy K Hoover (tR/
uS) Fahmy Shahin (Eg) Farzin Lotfi-Jam 
and Mark Wasiuta (uS) Fictional Journal 
collective (It) gamze gündüz, güher tan & 
tangör tan (tR) gökhan Mura (tR) Human 
Rights Foundation (uS) Jamie Allen (gB) 
Janna ullrich (DE/nL) Jenna Sutela (FI/DE) 
João Roxo (MZ/nL) Jørgen Leth (DK) Judith 
Seng (DE/SE) Juliette pepin (FR) Jurgen 
Bey  (nL) Kerim Bayer (tR) Legrand Jäger 
(gB/DE) LIFEpAtcH (ID) Lukas Engelhardt 
(nL) Lukas Wegwerth (DE) Mae-ling Lokko 
(gH/uS) Mark Henning (nL/ZA) Mary 
ponomareva (nL/Ru) Medexpress Meeus 
van Dis (nL) n55 (DK) navine g. Khan-
Dossos (gB/gR) nelly Ben Hayoun (FR) new 
South (FR) noortje Van Eekelen (nL) nur 
Horsanalı (tR/FI) pedro neves Marques (pt/
uS) peter Zin (nL/pt) pınar yoldaş (tR/uS) 
possible Bodies collective (ES/nL/BE) Selim 
Süme (tR) Simone niquille (nL) Sissel Marie 
tonn (DK) SO?, Sevince Bayrak, Oral göktaş 
and collaborators (tR) Studio Makkink & Bey, 
and contributors (nL) SulSolSal (nL/ZA/BR) 
teis De greve (BE) theo Deutinger (At/nL)  

the exhibition was part of Luma Days #3 and 
has traveled to Belgium last summer (28 June–
28 September 2019) with the collaboration 
of Z33–House of contemporary Art and 
c-mine—a creative hub in genk. Time School 
was co-produced with Z33 and co-curated by 
Ils Huygens. Digestion School was co-curated 
by Margarida Mendes. In co-production with 
the Istanbul Foundation for culture and Arts.

Rachel Rose, 
Enclosure

présenté sur écran holographique conçu 
spécialement pour l’installation, Enclosure 
conte l’histoire étonnante d’un vol qui se 
déroule dans le monde agraire anglais du 
xviiie siècle, une période de transformation 
économique, environnementale et sociale 
radicale. Les contemporains de cette période 
furent privés de leurs droits, faisant ainsi face 
à un futur incertain marqué par la peur et le 
vol. Le film fait écho à des problématiques 
actuelles : mondialisation, rétrécissement 
de l’espace public, dégradations 
environnementales, causes multiples de 
migration, et démagogie. Inspiré par les 
thèmes visuels et historiques du dernier 
film de Rachel Rose, Wil-o-Wisp (Le Feu 
follet, 2018), la somptueuse photographie 
d’Enclosure s’ancre dans le jeu des acteurs 
en costume d’époque, dont l’histoire s’écrit 
sur la toile de fond – politique ou sociale – du 
mouvement de l’Enclosure marqué par la 
privatisation à grande échelle d’espaces 
collectifs qui transforma l’Angleterre féodale 
en société capitaliste.

Histoire captivante de folie et de sorcellerie, 
portée par une intrigue astucieuse, Enclosure 
vient étoffer la production lyrique de Rachel 
Rose, qui allie souvent de gros plans d’images 
abstraites à une cinématographie exigeante 
et une bande-son originale. nourries 
par son amour pour l’art et la poésie, les 
méthodes de recherche rigoureuses de 
Rachel Rose confèrent à Enclosure et ses 
autres films une sensualité qui transporte 
le spectateur dans un nouveau monde où 
la magie côtoie la raison. Le film rappelle 
au spectateur le potentiel de cette magie et 
l’invite à interroger l’impact de ce moment 
préindustriel sur notre monde moderne. 

un catalogue d’exposition bilingue (français-
anglais) comprenant trois textes inédits 
d’Éric Fassin, Maxime Boidy et Elvia Wilk 
a été édité à l’occasion de la présentation 
d’Enclosure à Arles. Enclosure est une 
commande conjointe de La Fondation Luma 
et park Avenue Armory, new york. Enclosure 
sera exposé en 2020 au park Avenue Armory, 
à new york. cette exposition a été organisée 
par Luma Arles, au parc des Ateliers, avec le 
soutien de parfums christian Dior.

presented on an originally developed 
holographic screen format, Enclosure is a 
heist story about survival in the seventeenth-
century agrarian English landscape, a period 
of radical economic, environmental and social 
transformation that left its disenfranchised in 
a state of uncertainty, susceptible to both fear 
and theft. the film bristles with parallels to 
the present: globalisation, the loss of public 

space, and the destruction of the landscape, 
all causes for displacement and demagoguery. 
Extending the visual and historical themes 
of Rachel Rose’s recent work Wil-o-Wisp 
(2018), Enclosure unfolds against the social 
and political backdrop of the Enclosure 
movement–the large-scale privatisation of 
common land that transitioned England from 
a feudalist to a capitalist society.

An engrossing story of madness, sorcery, and 
cunning, Enclosure expands Rachel Rose’s 
lyrical cinematic output, which deploys 
the haptic editing of abstract imagery with 
exacting cinematography and originally 
composed sound. Rachel Rose’s rigorous 
research methods inform Enclosure, like 
her other projects, with a sensuous quality 
that invites the viewer into a new perceptual 
world where magic coexists with reason. 
throughout, the video reminds the viewer 
of the potential of such magic and asks us 
to consider what has endured from this pre-
industrial moment in our current modern 
condition.

A French-English bilingual exhibition 
catalogue comprised of three exclusive texts 
by Éric Fassin, Maxime Boidy and Elvia 
Wilk was published on the occasion of the 
Arles iteration. the work ‘Enclosure’ is co-
commissioned by Luma Foundation and park 
Avenue Armory, new york. It will travel to 
park Avenue Armory, new york in 2020. 
the exhibition is supported by parfums 
christian Dior.
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conférences Sippa 
hors-les-murs / Sippa 
Offsite

Le site des Alyscamps à Arles, un aller- 
retour dans le passé ?
une conférence animée par Renzo Wieder, 
architecte DESt
Le site des Alyscamps qui abrite une 
nécropole antique est un lieu de pèlerinage 
dès les premiers jours de la chrétienté. Il 
contient des chapelles d’époques différentes. 
traversé par le canal de craponne, il est 
situé juste à côté du parc des Ateliers et a 
été immortalisé par Vincent Van gogh. un 
diagnostic par une équipe pluridisciplinaire 
a permis de faire le point sur l’état de ce 
lieu exceptionnel, protégé à plusieurs titres. 
À partir de constats sur l’histoire et la 
matérialité des lieux, des axes de valorisation 
du site ont été développés. Des études plus 
récentes placent le site dans son contexte 
urbain, et permettent de situer ce lieu 
magique dans un nouvel avenir.

The Alyscamps Site in Arles, A Return 
Ticket to the Past?
A conference given by Renzo Wieder, 
Architect DESt
the Alyscamps site includes an ancient 
necropolis and was a place of pilgrimage from 
the time of early christianity. It contains 
chapels of different periods and the craponne 
canal—immortalised by Vincent Van gogh—
runs right through it. It also lies just next to the 
parc des Ateliers (the Railroad Workshops). A 
pluri-disciplinary team carried out a full study 
of this exceptional site, protected on a number 
of accounts, and this allowed a proper diagnosis 
to be established. Based on its history and 
on the material reality of the site, a range of 
different approaches to enhance and promote it 
have been developed. Some more recent studies 
place the site in its urban context ensuring a 
new future for this magical place.

Co-construction et interdépendance 
dans les sites du patrimoine de la Région 
Occitanie
une conférence animée par philippe Mercier, 
chef de la mission d’évaluation unesco et 
relations internationales – Drac Occitanie.
La mission unesco de la Drac Occitanie 
assiste les gestionnaires des sites inscrits sur 
la liste du patrimoine mondial dans la mise 
en œuvre de systèmes de gouvernance et 
l’élaboration de plans de gestion permettant 
leur préservation et leur valorisation. 
La conférence a pour objet d’ouvrir des 
perspectives sur les nouvelles façons d’initier 
des projets dans le cadre de la coopération 
scientifique et culturelle décentralisée et sur 
les modes alternatifs de transmission des 
savoirs s’appuyant sur l’éducation culturelle 
et artistique.

Shared-building and Interdependence on 
the World Heritage Sites in the Occitania 
Region
A conference given by philippe Mercier, Head 
of the unesco Mission and International 
Relations–Direction of cultural Affairs (Drac) 
Occitania.
the unesco Mission of the Direction of 
cultural Affairs in Occitania assists the 
managers of the places included in the 
list of World Heritage Sites to establish 
methods of governance and to decide on the 
management plans that will best ensure their 
preservation and promotion. through the 
different examples drawn from the current 
models of governance being built or from 
group networking projects, the lecture aims 
to open up perspectives on the new ways of 
initiating projects as part of a decentralised 
model of scientific and cultural cooperation, 
using alternative forms for the transmission 
of knowledge based on cultural and artistic 
education.

La cabane camarguaise : Histoire, usages  
et déclinaisons d’un mode de construction
une conférence animée par Jean-claude 
Duclos, conservateur en chef honoraire 
du patrimoine. Accompagnement par une 
création musicale originale d’Henri Maquet, 
musicien. 
c’est à la cabane du gardian que l’on pense 
d’abord puis à celle du pêcheur, du salinier, 
du vannier… de tous ceux qui pour se loger 
en camargue, eurent à se contenter de ce 
qu’ils y trouvaient. Sait-on cependant que 
cette construction de bois, de pisé et de 
roseau, remonte dans son principe et son 
architecture à la préhistoire et qu’elle ne sert 
pas seulement d’habitat mais fut longtemps 
associée aux grandes activités du delta, tels 
l’exploitation salinière ou l’élevage ovin ? 
Henri Maquet s’inspire de la matière qui 
couvre l’habitat traditionnel – la sagne – dont 
il fabrique des instruments uniques. Il puise 
également son inspiration dans la source 
des poètes du terroir (D’Arbaud, charloun 
Rièu…) pour en évoquer les habitants et les 
moments de vie.

The Cabin of the Camargue–The history, 
usages and different forms of a particular 
building 
A conference by Jean-claude Duclos, 
Honorary chief Heritage curator, 
accompanied by an unique musical creation 
from Henri Maquet, musician. 
First we think of it as the herdsman’s cabin, 
then the one used by the fisherman, the salt-
gatherer, the basket-maker… In fact, of all 
of those who had to make do with whatever 
they could find to shelter themselves in 
the camargue. But did we realise that the 
principles and architecture of this wooden 
building made of pressed earth and reedsgoes 
back to pre-history? In fact it didn’t just serve 
as a shelter but was associated with some of 

the delta’s most emblematic activities down 
the ages, things such as the exploitation 
of the salt-flats or sheep-raising. Henri 
Maquet finds his inspiration in the material 
that traditionally covers the dwellings–the 
sagne reeds–from which he makes his unique 
instruments. He also finds his inspiration 
in the work of the local poets (D’Arbaud, 
charloun Rièu…) to evoke the inhabitants 
and the different moments of their lives.

Luma night

Soirée en collaboration avec le cargo de nuit 
et Les Suds, à Arles. / In collaboration with 
the cargo de nuit and Les Suds, à Arles

naTTY Hô
passionné de créolité, ce DJ distille la 
bande-son 70’s de l’île de La Réunion… Entre 
sonorités électriques et chants ancestraux, 
des esclaves, cette fusion maloya est une 
transe animiste groovy ! Adepte exclusif 
du vinyle, défenseur d’une certaine idée du 
mix, farouchement indépendant, natty Hô 
propose des sets variés, embrassant à la fois 
la musique électronique anglaise ( jungle, 
drum’n’bass, 2-step, uK garage, grime) et le 
groove international (reggae, soul, acid jazz, 
hip-hop, afro-cuban, tropical).

With a passion for creole, this DJ spreads out 
70’s soundtracks from the Reunion Island... 
this Maloya fusion, between electrical 
sounds and ancestral slaves songs, is a groovy 
animist trance ! An exclusive vinyl enthusiast, 
a defender of a certain idea of mixing, fiercely 
independent, natty Hô offers varied sets, 
embracing both English electronic music 
( jungle, drum’n’bass, 2-step, uK garage, 
grime) and international groove (reggae, soul, 
acid jazz, hip-hop, afro-cuban, tropical).

La Dame Blanche
Avec son mélange explosif de hip hop, cumbia, 
dancehall, reggae, la chanteuse, flûtiste et 
percussionniste cubaine, La Dame Blanche, 
délivre un son puissant et irrésistible, où 
s’invitent les esprits. Derrière ce personnage, 
inspiré de légendes du monde entier, aussi 
présent dans la santeria cubaine, se révèle 
yaite Ramos Rodriguez, fille de Jesus “Aguaje” 
Ramos, directeur artistique de l’Orquesta 
Buena Vista Social club.

With her explosive combination of hip hop, 
cumbia, dancehall and reggae, the cuban 
singer, flutist and percussionist La Dame 
Blanche, delivers a powerful and irresistible 
sound, in which spirits invite themselves. 

L’orchestre des 
élèves de cE2 des 
écoles de griffeuille 
et Mouleyrès par 
le conservatoire 
de musique du 
pays d’Arles / the 
Orchestra of pupils 
from griffeuille and 
Mouleyrès Schools by 
the Musical Academy 
of the pays d’Arles

cet évènement a été organisé avec le soutien 
de la Fondation cLERIS. En septembre 2018, 
le conservatoire de musique du pays d’Arles 
a proposé, avec le soutien de la Fondation 
cLERIS, à des enfants des écoles primaires 
Les Mouleyrès et Jules Vallès du quartier 
Mouleyrès/griffeuille d’Arles la création d’un 
ensemble instrumental à vent et à cordes. 
Au rythme de trois heures hebdomadaires, 
de jeunes musiciens, encadrés par neuf 
professeurs du conservatoire, découvrent la 
pratique instrumentale et le jeu collectif au 
travers du style répétitif américain (Steve 
Reich, philip glass, terry Riley). La direction 
artistique est confiée à Raphaël Imbert, 
saxophoniste et leader de la compagnie nine 
spirit et Simon Sieger, tromboniste, pianiste. 
Le partenariat noué avec l’Orchestre régional 
Avignon provence et son chef invité Samuel 
Jean a permis aux enfants de découvrir la 
musique classique.

this event is organised with the support of the 
cLERIS Foundation. In September 2018, the 
conservatoire de Musique (Musical Academy) 
of the region of Arles, with the support of the 
cLERIS Foundation, proposed that children 
from two primary Schools, Les Mouleyrès 
and Jules Vallès from the Mouleyrès/
griffeuille neighbourhood in Arles, should 
create an instrumental ensemble of wind and 
string instruments. At a rate of three hours 
weekly, our young musicians, supervised 

by nine teachers from the conservatoire, 
discovered the instruments and the art of 
playing together as a group by exploring the 
American repetitive style (Steve Reich, philip 
glass, terry Riley). the artistic direction is 
in the hands of Raphaël Imbert, a Saxophone 
player and leader of the company nine spirits 
and Simon Sieger, trombone player and 
pianist. A partnership with the Regional 
Orchestra of Avignon-provence and its guest 
conductor, Samuel Jean, which gave the 
children a chance to discover classical music.

Behind this character, inspired by legends 
from around the world and cuban Santeria, 
is yaite Ramos Rodriguez, daughter of 
Jesus “Aguaje” Ramos, artistic director of the 
Orquesta Buena Vista Social club.

Clément Bazin
Il repense l’électro en y intégrant un 
instrument dont il est aujourd’hui 
indissociable, le steeldrum, et imagine un 
pont entre ses genres de prédilection, le 
calypso, la soca, le hip-hop et le post-dubstep 
uK des années 2000, une synthèse entre 
Machel Montano, Jay Dilla, D’Angelo et James 
Blake.

He reimagines electro music integrating 
it with the steel drum, which today he 
cannot dissociate himself from. He creates a 
synthesis between his favourite music genres, 
calypso, soca, hip-hop and post-dubstep from 
the uK’s early 2000 scene. Recalling Machel 
Montano, Jay Dilla, D’Angelo and James Blake.

AnnexesLuma Days #3

Biographies

Etel adnan
Esprit nomade, éminemment libre, figure 
engagée du féminisme et du mouvement pour 
la paix, Etel Adnan écrit et peint depuis le 
début des années 1960. Au fil d’un parcours à 
la croisée des cultures orientale et occidentale, 
son œuvre se déploie dans une diversité 
formelle. « Mes peintures, mes dessins sont 
une célébration du monde », note Etel Adnan, 
célébrations dans lesquelles les couleurs 
appliquées directement au tube ou au couteau 
lui permettent d’exprimer « une certaine joie 
de vivre », alors que l’écriture, de Sitt Marie-
Rose (Des Femmes, 1978, rééd. tamyras, 
2010), L’apocalypse arabe (papyrus, 1980, 
rééd. L’Harmattan, 2010), Voyage au Mont 
Tamalpaïs à Saisons (Manuella Éditions, 2013 
et 2016) entre autres, traduit une méditation 
sur les aspects plus sombres de la vie. 

A nomadic, eminently free spirit, a committed 
figure of feminism and the movement for 
peace, Etel Adnan has written and painted 
since the early 1960s. She has always been at 
the crossroads of Eastern and Western cultures, 
her work unfolds in a multiple formal diversity: 
poems, essays, paintings, drawings, videos, 
calligraphies, tapestries... with initially, the 
same gesture, explosive moment of epiphany, 
creator of immediate poetic images, produced 
in a single momentum. “My paintings, my 
drawings are a celebration of the world”, notes 
Etel Adnan, celebrations in which the colors 
applied directly to the tube or the knife allow 
her to express “a certain joy of living”, while her 
words, from Sitt Marie-Rose (Des Femmes, 
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off for a new adventure around a plot of land, 
that brought together his love of cooking and 
his love of ingredients. Armand Arnal, who 
earned his first Michelin star in 2009, follows 
no strict philosophy; nothing takes precedence 
over the flavour, the experience. He crafts 
his dishes with the daily harvest from his 
gardens. His simple approach to cooking is 
not always easy. there are no set recipes here, 
no prescribed techniques. the surrounding 
camargue country provides him with the 
strong foundation and inspiration needed to 
create something new at each service. 

anita Berrizbeitia
Architecte paysagiste spécialisée dans la 
théorie et la critique des paysages publics 
du xixe et xxe siècles aux États-unis et en 
Europe, Anita Berrizbeitia est professeur à 
la graduate School of Design de Harvard et 
présidente du département d’architecture du 
paysage. Elle est coauteur avec Linda pollak 
de Inside/Outside: Between Architecture and 
Landscape (Rockport, 1999), qui a gagné 
le prix du mérite ASLA. Ses essais ont été 
publiés dans de nombreuses publications. Elle 
fait partie du comité éditorial de JoLA, du 
South American project, et a participé au 
jury d’importantes compétitions aux États-
unis, au chili, en Équateur, au Vénézuela, en 
Argentine et en Espagne.

Anita Berrizbeitia is a landscape architect 
specializing in theory and criticism of 
nineteenth and twentieth-century public 
landscapes in the uS and Europe, with 
particular interests in material culture, 
design expression, and the productive 
functions and roles of landscape in 
processes of urbanization. She is professor 
at Harvard university’s graduate School 
of Design and chair of the Department of 
Landscape Architecture. She is co-author 
with Linda pollak of Inside/ Outside: Between 
Architecture and Landscape (Rockport, 
1999), which won an ASLA Merit Award. Her 
essays have also been published in many books 
and journals. She serves on the editorial 
boards of JoLA, of the South American project, 
and has served on major competition juries in 
the united States, chile, Ecuador, Venezuela, 
Argentina, and Spain.

Mustapha Bouhayati
Fort d’une expérience internationale dans 
le domaine des arts et de la communication, 
Mustapha Bouhayati a notamment travaillé 
au centre pompidou, au sein du cabinet 
de l’adjoint au maire de paris chargé de la 
culture, et a collaboré avec le galeriste Kamel 
Mennour avant de prendre, en 2011, la 
direction de la branche européenne du groupe 
de conseil international en communication 
stratégique Brunswick Arts. En 2014, il 
devient cEO du Fonds de dotation Luma 

Arles qui porte le projet de la Fondation Luma 
au parc des Ateliers d’Arles. 

With an international experience in the 
fields of arts and communication, Mustapha 
Bouhayati worked at the centre pompidou, 
at the Office of the Deputy Mayor of paris 
in charge of culture. He collaborated with 
French gallerist Kamel Mennour before 
joining the international communication 
advisory firm Brunswick Arts, in 2009, 
becoming Head of the European Office in 2011. 
In 2014, he became cEO of the FDD Luma 
Arles, implementing the Luma Foundation’s 
project at the parc des Ateliers in Arles.

julie Boukobza
commissaire d’exposition et critique d’art, 
responsable du programme de résidence 
à Luma Arles, Julie Boukobza a codirigé 
pendant un an l’espace 45 bis rue Ramponeau 
avec Stéphanie Moisdon et Matthew Lutz-
Kinoy et la résidence 89plus/google au Lab 
de l’Institut culturel de google à paris avec 
Hans ulrich Obrist et Simon castets. En 2016, 
elle a réalisé l’exposition « pure Fiction » à la 
galerie Marian goodman et une exposition 
personnelle de peter Shire à la new gallery 
(paris). En 2017, elle a assuré le commissariat, 
avec Simon castets, de l’exposition de 
groupe « FADE In 2: Ext. MODERnISt 
HOME » au musée d’art contemporain de 
Belgrade. Elle a rejoint le comité de sélection 
de contemporary Istanbul 2019. Elle travaille 
actuellement sur une exposition personnelle 
et une monographie de l’artiste Michael 
Dean et prépare une exposition avec Julia 
Morandeira Arrizabalaga à centro De Arte 
Dos de Mayo à Madrid 

Julie Boukobza is a curator and art critic 
based in paris, in charge of the Luma Arles 
Residency program. She was running in 
2018/2019 an artist-run space in paris, 45 bis 
rue Ramponeau, with Stéphanie Moisdon and 
Matthew Lutz-Kinoy. Since 2014 she runs 
the 89plus / google residency programme 
at the Lab of the cultural Institute in paris 
with Simon castets and Hans ulrich Obrist. 
In 2016 she curated the exhibition Pure 
Fiction at Marian goodman gallery and a 
solo show of peter Shire at new galerie, both 
in paris. She co-curated as well with Simon 
castets a group show at the Museum of 
contemporary Art in Belgrade called « FADE 
In 2 Ext: MODERnISt HOME » in 2017. 
She is currently working on an exhibition 
and monograph with the artist Michael 
Dean. In October 2020, she will co-curate an 
exhibition at centro de Arte Dos de Mayo in 
Madrid with Julia Morandeira Arrizabalaga 
and joined the selection committee of 
contemporary Istanbul 2019.

Mohamed Bourouissa 
Mohamed Bourouissa réalise depuis 
ses débuts une galerie de portraits 
contemporains qui tentent d’échapper aux 
stéréotypes sociaux-culturels de notre 
époque, grâce à un travail de collaboration et 
d’échange sans cesse renouvelé. Ses vidéos, 
sculptures, photographies et installations ont 
souvent pour point de départ les marges de 
notre société. 

Since his debut, Mohamed Bourouissa 
has been creating hyper-contemporary 
portraits that try to escape the sociocultural 
stereotypes of our times, thanks to a 
collaborative and exchange-driven practice 
that is constantly renewed. His videos, 
sculptures, photographs and installations 
have often taken the margins of our society 
as a starting point. 

nicolas Bourriaud
commissaire d’exposition et critique d’art, 
nicolas Bourriaud est directeur de MO.cO. 
Montpellier contemporain. Il a fondé et dirigé 
le palais de tokyo à paris (1999-2006) puis 
dirigé le département des études au ministère 
de la culture en France (2010-2011) et 
l’École des Beaux-arts de paris (2011-2015). 
Il a été également gulbenkian curator for 
contemporary Art à la tate Britain (2007-
2010) et fondateur conseiller de la Fondation 
Victor pinchuk à Kiev. Il a été commissaire 
de la 16e Biennale d’Istanbul en 2019, ayant 
pour titre « Le Septième continent ». Il a 
publié plusieurs essais théoriques, notamment 
Esthétique relationnelle (Les presses du réél, 
1998), Postproduction : La culture comme 
scénario : comment l’art reprogramme le 
monde contemporain (Les presses du réél, 
2004), Radicant : pour une esthétique de la 
globalisation (Denoël, 2009) et The Exform 
(Verso Books, 2016). 

nicolas Bourriaud is a curator and writer. 
He is the general Director of Montpellier 
contemporain (MO.cO.). He founded and co-
directed the palais de tokyo in paris (1999-
2006). He headed the studies department at 
the Ministry of culture in France (2010-
2011), and was Director of the École des 
Beaux-arts de paris (2011-2015). He was 
gulbenkian curator for contemporary Art 
at tate Britain (2007/ 2010) and founder 
advisor for the Victor pinchuk Foundation 
in Kiev. He is the curator of the Istanbul 
Biennial 2019, The Seventh Continent. 
He published several theoretical essays, 
including Relational Aesthetics (Les presses 
du réél, 1998); Postproduction: Culture as 
Screenplay: How Art Reprograms the World 
(Les presses du réél, 2004); Radicant: for an 
aesthetic of globalisation (Denoël, 2009) and 
The Exform (Verso Books, 2016).

anya Daly
En 2012, Anya Daly obtient un double 
doctorat de philosophie à l’université paris 
1 panthéon-Sorbonne et l’université de 
Melbourne. Après cinq années de recherche et 
d’enseignement en France (2005-2010), puis 
deux années à l’university college de Dublin 
(2016-2018) sous le mentorat du professeur 
Dermot Moran, et l’obtention d’une bourse de 
recherche du conseil irlandais, elle travaille 
aujourd’hui à l’université de Melbourne, 
sa ville natale. Ses recherches actuelles 
s’articulent autour des croisements possibles 
entre la phénoménologie et la philosophie 
de l’esprit, l’éthique, la philosophie de la 
perception, l’esthétique, la philosophie de la 
psychiatrie, la cognition sociale et l’énaction. 

In 2012, Anya Daly completed a double-
badged doctorate between université paris 
1 panthéon-Sorbonne and university of 
Melbourne. Anya Daly spent five years 
researching and teaching in France (2005-
2010), two years at university college 
Dublin under the mentorship of professor 
Dermot Moran, on an Irish Research council 
Fellowship (2016-2018). She is now based in 
her home city of Melbourne at the university 
of Melbourne. Her current research is focused 
on the intersections of phenomenology with 
philosophy of mind, ethics, the philosophy 
of perception, aesthetics, the philosophy of 
psychiatry, embodied and social cognition, 
and enactivism. 

jean–Claude Duclos
Jean-claude Duclos a entamé sa carrière à 
la direction départementale de l’agriculture 
des Bouches-du-Rhône (1969-1971) et 
l’a poursuivi au parc naturel régional de 
camargue (1971-1981). Il a participé à la 
mise en place du parc en tant que directeur-
adjoint et a créé, inspiré par les principes de 
l’écomusée, le musée de la camargue (prix 
européen du musée de l’année en 1979). 
nommé conservateur au musée dauphinois 
en 1981, il l’a dirigé jusqu’en 2011. chargé de 
réaliser, en 1990, le musée de la Résistance 
et de la Déportation de l’Isère, il en a assuré 
la direction de 1994 à 2011. Il est également 
l’auteur d’ouvrages et d’articles touchant 
à l’anthropologie du monde alpin, au 
pastoralisme et à la muséologie. 

Jean claude Duclos began his career in the 
Regional Department of Agriculture in the 
Bouches-du-Rhône region (1969-1971) and 
followed this by working in the camargue 
Regional nature park (1971-1981) where, 
as Deputy-Director, he took part in the 
setting up of the Reserve and also, inspired 
by the Eco-Museum, he helped create the 
camargue Museum (winner of European 
Annual Museum Award in 1979). Appointed 
curator of the Dauphinois Museum in 1981, 
he was its Director until 2011. In 1990, he 

was asked to set up the Isère Museum of War 
time Resistance and Deportation which he 
also directed between 1994 and 2011. As a 
Designer of museums and exhibitions, he 
has written a number of books and articles 
on the anthropology of the alpine world, of 
pastoralism and museum studies.

olafur Eliasson
Artiste islandais danois, il a créé, en 1995, 
le Studio Olafur Eliasson à Berlin, qui 
compte aujourd’hui plus d’une centaine de 
membres de divers horizons. Depuis le milieu 
des années 90, Olafur Eliasson a réalisé de 
nombreuses expositions et projets majeurs 
à travers le monde. En 2003, il représente 
le Danemark à la 50e Biennale de Venise et 
installe « the weather project » au turbine 
Hall de la tate Modern à Londres. Ses projets 
au sein de l’espace public incluent « the new 
york city Waterfalls » (2008) ; « Fjordenhus », 
« Vejle » (2018) ; et « Ice Watch » (2014), pour 
lequel l’artiste et le géologue Minij Rosing 
ont transporté d’immenses blocs de glace du 
groenland jusqu’à copenhague (2014), paris 
(2015) et Londres (2018) pour sensibiliser le 
public au changement climatique. En 2012, 
il a fondé l’entreprise sociale Little Sun, et 
en 2014, aux côtés de l’architecte Sebastian 
Behmann, le Studio Other Spaces, une agence 
d’art et d’architecture. 

Olafur Eliasson is an Icelandic-Danish artist. 
In 1995, he founded Studio Olafur Eliasson 
in Berlin, which today is comprised of more 
than one hundred team members from 
all horizons. Since the mid-1990s, Olafur 
Eliasson has realised numerous major 
exhibitions and projects around the world. 
In 2003, he represented Denmark at the 
50th Venice Biennale, and later that year 
he installed The Weather Project at tate 
Modern’s turbine Hall, London. Olafur 
Eliasson’s projects in public space include 
The New York City Waterfalls (2008); 
Fjordenhus, Vejle (2018); and Ice Watch 
(2014), for which Eliasson and geologist 
Minik Rosing transported massive blocks of 
glacial ice from greenland to copenhagen 
(2014), paris (2015), and London (2018) to 
raise awareness of climate change. In 2012, 
he founded the social business Little Sun, and 
in 2014, he and architect Sebastian Behmann 
founded Studio Other Spaces, an office for art 
and architecture.

Tony Elieh
tony Elieh a été cofondateur de Scrambled 
Eggs, un des groupes de rock de Beyrouth 
les plus talentueux et les plus prolifiques 
du début des années 2000, et en a été 
membre jusqu’à sa dissolution précoce en 
2015. Il fait partie aujourd’hui des ensembles 
d’improvisation expérimentale Karkhana 
et Johnny Kafta’s Anti-Vegetarian Orchestra. 
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1978, rééd. tamyras, 2010), The Arab 
Apocalypse (post Apollo press, first published 
1980, Reprint, 2007) Journey to Mount 
Tamalpais: An Essay (post Apollo press, 1986) 
to Seasons (post Apollo press, 2008) among 
others, translate a meditation on the darker 
aspects of life.

Sina araghi
Engagé pour une alternative culturelle 
indépendante, Sina Araghi sillonne les 
hangars et clubs hexagonaux depuis 
plus d’une demi décennie. co-fondateur 
du collectif Subtyl, il défend les valeurs 
originales de la rave : ouverture d’esprit, 
humilité et partage. un mantra qui s’illustre 
parfaitement dans ses sets, trouvant leur 
inspiration dans la créativité des années 80 
et l’énergie brute des années 90. Loin d’être 
nostalgique, il défend la scène de demain 
en programmant des soirées pointues et 
éclectiques. Il a intégré également Qui 
Embrouille Qui, collectif de DJ fondé par DJ 
AZF. « Musique pour La Danse » est diffusé 
en 2019 sous le label du mythique Mental 
groove ainsi que sur la première sortie du 
label Subtyl. 

committed to an alternative culture and 
intependant music, Sina Araghi has been 
travelling from studios to clubs across 
France for over a half a decade now. After 
co-founding the Subtyl collective, he focused 
on the original values of rave culture: open-
mindedness, humility and sharing. A mantra 
which is perfectly illustrated in his sets, with 
their inspiration and roots in the creativity of 
the 80s and the energy of the 90s. no lover of 
nostalgia, Sina Araghi upholds tomorrow’s 
scene by putting together programmes that are 
both specialised and eclectic. He is also part of 
Qui Embrouille Qui, the DJ collective founded 
by DJ AZF. ‘Music pour La Danse’ was released 
by the mythical Mental groove label as well as 
on the first release from the Subtyl label. 

armand arnal
Le chef Armand Arnal, qui travaille à Arles 
au restaurant la chassagnette depuis 2006, 
a transformé son coup de foudre pour une 
parcelle de terre et son amour du produit 
en projet de cuisine. cuisinier étoilé depuis 
2009, il n’est ni un activiste des causes 
écologistes, ni un locavore, ni un glutenfree, 
ni un freegan. Il travaille de façon cohérente 
et cuisine les récoltes quotidiennes de son 
jardin. Son approche simple réfute la facilité. 
Aucune recette n’est figée, aucune technique 
n’est proscrite. L’instinct et l’expérience 
lui servent de guide pour proposer une 
interprétation personnelle et évolutive de son 
environnement. 

chef Armand Arnal, has worked in Arles at 
La chassagnette since 2006, which was to set 
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the co-author of On Eating Insects. Essays, 
Stories and Recipes (phaidon, 2017), awarded 
one of the 10 best cookbooks in 2017 from 
the Guardian, and co-editor of the book 
Edible Insects in a Sustainable Food System, 
(Springer nature, 2018).

jon Gray 
Jon gray est le cofondateur de ghetto gastro, 
collectif culinaire, situé dans le Bronx (new 
york), et mouvement culturel qui œuvre 
au croisement de la cuisine, du design et 
de l’action communautaire à travers des 
expériences de transformation sociale et des 
contenus narratifs. 

Jon gray is the co-founder of ghetto gastro. 
Based in the Bronx (new york), ghetto 
gastro is a culinary collective and cultural 
movement that operates at the intersection of 
food, design and community empowerment 
through transformative experiences, and 
narrative-driven content.

Erling Kagge
Erling Kagge est une personnalité 
norvégienne à multiples facettes, à la fois 
explorateur polaire, alpiniste, collectionneur 
et éditeur. Il a été le premier marcheur de 
l’histoire à atteindre seul le pôle Sud, le pôle 
nord et le sommet du mont Everest. Il est 
l’auteur de huit ouvrages sur l’exploration, la 
philosophie et les collections d’art, traduits en 
trente-huit langues. parmi ses publications : 
Quelques grammes  de silence : résistez au 
bruit du monde (Flammarion, 2017) ; Pole to 
Pole & Beyond (n.W. Damm & Son, 1994). 

Erling Kagge is a norwegian polar explorer, 
mountaineer, author, art collector and 
publisher. Kagge was the first in history to 
walk alone to the South pole, the north pole, 
South pole and the summit of Mount Everest. 
He is the author of eight publications on 
exploration, philosophy and art collecting, 
which have been translated into thirty-eight 
languages. Among his publications: Silence, 
In the Age of Noise (Flammarion, 2017); Pole 
to Pole & Beyond (n. W. Damm & Son, 1994).

Kiluanji Kia Henda 
Frieze Artist Award 2017, Kiluanji Kia 
Henda est un artiste multimédia angolais 
qui questionne, non sans humour dans 
son œuvre, le passé colonial de son pays 
d’origine, l’histoire des diasporas africaines 
en Europe et la tragédie migratoire actuelle. 
Dans sa pratique artistique, il se confronte 
aux notions d’identité, de modernité et 
d’engagement politique. 

Frieze Artist Award 2017, Kiluanji Kia 
Henda is an Angolan artist. He questions, 
not without humour, the colonial past of his 

native country, the history of the African 
diaspora in Europe and today’s migration 
tragedy. In his artistic practice, he confronts 
notions of identity, modernity and political 
engagement.

Henri Maquet
Musicien polyvalent tous azimuts, élevé aux 
sources musicologiques et aux répertoires 
populaires des pays d’Oc, Henri Maquet 
présente, depuis 1994, son travail sur scène, 
avec différentes créations et formations, en 
solo avec ou sans boucles samples et effets. 
Il performe aussi en conférences-concerts, 
en improvisations, en accompagnement de 
lectures, de projections cinématographiques, 
de représentations théâtrales, en visites de 
musées et en espaces naturels. Sa science 
du roseau à musique l’amène à côtoyer 
autant des luthiers que des botanistes. Il a 
trois albums à son actif : « Li tambourado 
de l’Amour théodore Aubanel », « terraire 
nòu, #1 », ainsi que deux festivals : ZinZan, Le 
chant du Roseau. 

Henri Maquet is a genuine all-round musician 
nurtured in the musicological roots and 
popular repertoires of pays d’Oc. He has 
worked on stage since 1994, and also performs 
solo with or without sample loops and effects. 
He also performs in concert conferences, in 
improvisations, to accompany readings, film 
or theatre, on museum visits and in open 
air in nature. His study of reed pipes brings 
him into contact with both with the makers 
of instruments and botanists. He has three 
albums to his credit: Li tamboura-do de 
l’Amour by th. Aubanel, Terraire Nòu, #1; as 
well as two festivals: ZinZan, the Reed Song.

julia Marchand
Après avoir mené des activités de recherche 
en tant que spécialiste de l’art tribal du 
sous-continent indien, Julia Marchand rejoint, 
en 2015, l’équipe de la Fondation Vincent 
van gogh Arles où elle est aujourd’hui 
commissaire adjointe. Elle a mené, aux côtés 
de Bice curiger, le projet d’exposition « La 
vie Simple – Simplement la vie / Songs of 
Alineation » en 2017 et a organisé l’exposition 
« James Ensor & Alexander Kluge : Siècles 
noirs » présentée en 2018. Elle poursuit 
également une activité de commissaire 
d’exposition indépendant par le biais de 
sa plateforme Extramentale créée en 2016, 
centrée sur la jeune création européenne. 

After carrying out research activities as a 
specialist in tribal art of the Indian sub-
continent, Julia Marchand joined in 2015 the 
team at the Vincent van gogh Foundation in 
Arles where today she is its Deputy curator. 
Julia Marchand, together with Bice curiger, 
has been in charge of the exhibition project 
The Simple Life – Simply Living/Songs of 

Alienation (La vie Simple – Simplement la 
vie) in 2017 and organised the exhibition James 
Ensor & Alexander Kluge: Black Centuries 
which was presented in 2018. She also acts 
as independent exhibition curator through her 
platform, Extramentale, created in 2016 and  
centred on young European creators. 

Philippe Mercier
Architecte des bâtiments de France, philippe 
Mercier a participé à l’évaluation périodique 
de 2005 pour le bien «  Monuments romains 
et romans d’Arles », et à la définition 
rétrospective de la zone tampon commune 
pour ce bien culturel et celui « chemins de 
Saint-Jacques de compostelle en France ». 
Il a mis également en œuvre la révision-
extension du secteur sauvegardé d’Arles dans 
le cadre de l’élaboration du plan de gestion 
pour le patrimoine mondial arlésien. nommé 
conservateur régional des monuments 
historiques en 2010, en région Midi-pyrénées, 
il a été désigné pour assurer la coordination 
du bien culturel en série « chemins de Saint-
Jacques de compostelle en France » et le suivi 
du bien « La cité épiscopale d’Albi » ; puis il 
a été missionné pour préfigurer la création 
d’une mission de suivi des biens inscrits sur la 
liste du patrimoine mondial et pour animer 
le réseau interministériel en région Occitanie 
pour le suivi des dossiers unesco. 

Appointed architect of the national 
Buildings of France in 2000, he participated 
in the periodic evaluation of 2005 for the 
property ‘Roman monuments and novels 
of Arles’, and ‘chemins de Saint-Jacques de 
compostele in France’ and more particulary 
on the retrospective definition of the common 
buffer zone for this property and ‘chemins 
de Saint-Jacques de compostelle in France’. 
He implemented the revision-extension 
of the safeguarded sector of Arles within 
the framework of the development of the 
management plan for the Arles world 
heritage. Appointed regional conservator 
of historical monuments in 2010, in the 
Midi-pyrénées region, he was appointed to 
coordinate the cultural property in series 

‘chemins de Saint-Jacques de compostele in 
France’ which he initiated to the structuring 
of interregional governance. He also took 
care of the follow-up of ‘the Episcopal city 
of Albi’, thus ensuring reactive monitoring of 
major projects within the frame of the good 
committee. As part of the merger of the two 
former Languedoc-Roussillon and Midi-
pyrénées regions, he has been designated to 
prefigure the creation of a mission to monitor 
properties inscribed on the World Heritage 
List, and received from the regional prefect a 
mission letter to animate the interministerial 
network in the region for the follow-up of the 
unesco files. 

Il a créé de multiples bandes sons pour des 
projets cinématographiques au Liban tels que 
« A perfect Day » et « Je Veux Voir » de Khalil 
Joreige et Joana Hadjithomas, « crayon of 
Askalan » de Laila Hotait avec nadim tabet 
et Danielle Arbid, et pour la performance de 
danse « Mother tongue », avec pierre geagea 
et l’artiste néerlandais Ilse Fresh. 

tony Elieth was member and co-founder 
of Scrambled Eggs, one of Beirut’s most 
prolific and talented rock bands of the early 
2000’s, and remained with the group from 
its beginnings until its precocious demise 
in 2015. tony Elieh is nowadays a member 
of improvising experimental ensembles 
Karkhana and Johnny Kafta’s Anti-Vegetarian 
Orchestra. He has worked on multiple of 
projects and did many soundtracks for 
Lebanese movie directors such as A Perfect 
Day and Je veux voir by Khalil Joreige and 
Joana Hadjithomas, and Crayon of Askalan 
by Laila Hotait and with nadim tabet and 
Daniele Arbid, and also a dance performance 
with pierre geagea Mother  Tongue and with 
Dutch artist Ilse Fresh.

Monir Shahroudy farmanfarmaian
Après vingt-six ans passés à new york où elle 
a été dès 1945 plongée dans l’épicentre de 
nombreux artistes américains contemporains 
emblématiques dont Jackson pollock, 
Franck Stella, Louise nevelson et Andy 
Warhol, ayant quitté l’Iran au moment de 
la révolution islamique en 1979, Monir 
Shahroudy Farmanfarmaian revient dans 
son pays d’origine en 2004. Sa pratique 
artistique, marquée par des influences 
culturelles multiples, se caractérise par 
une certaine fusion de l’expérience visuelle 
et spatiale et par une approche spécifique 
de l’abstraction, toutes deux associées à la 
tradition esthétique de l’architecture et de la 
décoration islamiques. Ses œuvres ont été 
exposées dans des lieux tels que le Museum of 
Modern Art (new york), le musée Solomon 
R. guggenheim (new york), Leighton 
House Museum (Londres), Haus der Kunst 
(Munich). En décembre 2017, l’université de 
téhéran a inauguré le musée Monir, installé 
dans les jardins du parc du musée negarestan, 
qui rend hommage à sa vie et à son travail. 

After twenty-six years in new york, having 
left the Islamic Revolution in 1979, Monir 
Shahroudy Farmanfarmaian returned to 
her country of origin in 2004. She worked 
alongside many iconic contemporary 
American artists including Jackson pollock, 
Frank Stella, Louise nevelson and Andy 
Warhol, all who had an influence on her 
work. Monir Shahroudy Farmanfarmaian’s 
prolific body of work is characterized by the 
merging of visual and spatial experience 
and a distinctive approach to abstraction, 
coupled with the aesthetic tradition of 

Islamic architecture and decoration. Monir 
Shahroudy Farmanfarmaian’s work has been 
exhibited in venues such as the Museum of 
Modern Art (new york); the Solomon R. 
guggenheim Museum (new york); Leighton 
House Museum (London); Haus der Kunst 
(Munich). In December of 2017, the tehran 
university inaugurated the Monir Museum. 

Maria finders
Maria Finders est commissaire des Luma 
Days et co-directrice artistique d’Atelier Luma 
pour Luma Arles. Elle a entrepris trente ans 
ans de carrière dans l’art, l’entreprenariat 
et la technologie. En 2002, elle rejoint Art 
Basel en créant et développant Art Basel 
conversations qu’elle dirige à Bâle et à Miami 
Beach (2002-2008) avec Hans ulrich Obrist. 
Après avoir rejoint le cabinet de conseil 
international Brunswick Arts en tant que 
directrice Europe et consultante stratégique 
en communication et culture, elle a créé 
et organisé le global Art Forum pour Art 
Dubai (2007-2009). En 2005, dans le cadre 
de ses fonctions à Brunswick Arts, puis 
plus tard auprès de OMA | AMO, elle a mené 
une décennie de projets à la Biennale de 
Venise : correspondante de Daniel Birnbaum 
pour la Biennale d’art en 2009, et de Rem 
Koolhaas pour celle d’architecture en 2014, 
elle a collaboré aux projets de plus de dix 
pavillons nationaux dont ceux de l’Arabie 
Saoudite, l’Israël, la grèce, l’Espagne, et 
le Royaume-uni. toujours à Venise, elle a 
suivi les projets d’Axel Vervoordt au palazzo 
Fortuny, de la conception avec Art Tempo 
en 2007 jusqu’à TRA, Edge of Becoming, en 
2011. Après avoir créé en 2001 le colloque 
international A2B–Architecture to Basel 
pour Messe Basel Swissbau, Maria Finders 
a poursuivi une partie de sa carrière dans 
le domaine de l’architecture, en travaillant 
sur la stratégie et la campagne pour le prix 
Aga Khan d’Architecture et pour le prix 
Mies. Entre 2011 et 2014, elle fait partie de 
l’équipe de Rem Koolhaas chez OMA | AMO 
en tant que directrice du conseil culturel et 
créatif, développant des projets culturels, 
qui incluent conception stratégique, pour 
et avec les galeries Lafayette et Lafayette 
Anticipation. 

Maria Finders is the curator of Luma Days 
and the co-artistic director of Atelier Luma 
for Luma Arles. She began a 30-year career 
mixing art, business and technology. In 
2002, she  joined Art Basel to create and 
develop Art Basel conversations which she 
directed in Basel and in Miami Beach (2002-
2008) together with Hans ulrich Obrist. 
After joining Brunswick Arts as European 
Director, she was their Strategic consultant 
in communications and culture, organising 
the global Art Forum for Art Dubai (2007-
2009). In 2005, Maria Finders began a decade 
of projects for the Venice Biennale: she 

was Art correspondent in 2009 for Daniel 
Birnbaum and Architectural correspondent 
for Rem Koolhaas in 2014, as well as for 
ten national pavilions including those of 
Saudi Arabia, Israel, greece, Spain, the uK, 
ADAcH… Also in Venice she followed the Axel 
Vervoordt projectsin the Fortuny palazzo, 
from the conception of Art Tempo in 2007 
until TRA: Edge of Becoming in 2011. After 
creating the international Symposium A2B, 
Architecture to Basel in 2001, for the Messe 
Basel Swissbau. she worked on the strategy 
and campaign for the Aga Khan Architecture 
Award and for the Mies Award. Between 2011 
and 2014, she was part of the Rem Koolhaas 
team at OMA/AMO as Director of the cultural 
and creative council, developing a project 
with and for the galeries Lafayette and 
Lafayette Anticipation.

roberto flore
Ancien responsable R&D du nordic Food 
Lab, manager du Food Lab à la Dtu SKyLAB, 
Roberto Flore s’est créé une place de choix au 
sein et à l’extérieur du monde universitaire 
puisqu’il travaille, depuis 2014, à promouvoir et 
à encourager par l’apprentissage l’application 
d’innovations liées à l’alimentation en lien avec 
des scientifiques, des entrepreneurs et des 
leaders d’opinion. Il crée des passerelles entre 
les disciplines en utilisant l’alimentation comme 
moyen de relever des grands défis mondiaux 
et de soutenir les domaines qui ne sont pas liés 
à la nourriture avec des idées inspirantes pour 
des projets et des entreprises ainsi que des 
changements de paradigme. Membre du conseil 
d’administration du Berkeley Open Source 
Food Lab, il est intervenu comme conférencier 
invité auprès de nombreuses universités et 
structures internationales. Il est coauteur de 
On Eating Insects. Essays, Stories and Recipes 
(phaidon, 2017), récompensé comme l’un des 

dix meilleurs livres de cuisine par le Guardian 
en 2017, et coéditeur du livre Edible Insects in a 
Sustainable Food System (Halloran A., Flore R., 
Vantomme p., Roos n. Eds., 2018). 

Roberto Flore is the former head of R&D of 
the nordic Food Lab, open source laboratory 
founded by Rene Redzepi of restaurant 
nOMA. today, he is Manager of the Food 
Lab at Dtu SKyLAB. Since 2014, Roberto 
Flore has been working inside and outside 
of the university environment, side-by-side 
with scientists, entrepreneurs and thought 
leaders to further the application of food-
related innovation in a real-world context and 
to encourage hands-on learning. He builds 
bridges between disciplines by using food as 
a vehicle to address grand global challenges 
and support non-food related fields with 
inspirational ideas for projects, business 
ideas and paradigm shifts. He is a member of 
the Executive Board of Berkeley Open Source 
Food Lab, he has been invited as guest lector 
in maybe international institutions. He is 
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(Suisse), et au copenhagen contemporary 
(Danemark). Son travail a également été 
inclus cette année-là dans trois expositions 
collectives, au tai Kwun contemporary (Hong 
Kong), au Walker Art center (Minneapolis) 
et au Sadie coles (Londres). Elle a exposé en 
2018 au new Museum (new york), Museum 
für Moderne Kunst (Francfort), Abludowicz 
collection (Londres) ; en 2017, à la Matts 
gallery (Londres) et, en 2016, à la Seventeen 
gallery (new york et Londres) en 2016. 
En 2019 son travail sera également inclus 
dans trois expositions collectives, au tai Kwun 
contemporary (Hong Kong), au Walker
Art center (Minneapolis) et au Sadie coles 
(Londres).

through performance, video, watercolour, 
and installantion, Marianna Simnett 
challenges how bodies are perceived and 
imagined. uncanny narratives display 
the body as a site of dispute, performing 
surgical interventions and gestures of 
collapse and ecstasy. Solo exhibitions 
include the forthcoming Frans Hals Museum, 
Amsterdam (2019), Kunsthalle Zürich, 
Zurich (2019), as well as copenhagen 
contemporary (2019); the new Museum, 
new york (2018); Museum für Moderne 
Kunst, Frankfurt (2018); Zabludowicz 
collection, London (2018); Matt’s gallery, 
London (2017); Seventeen gallery, new york 
and London (2016). Her work will also be 
included in forthcoming group exhibitions at 
tai Kwun contemporary, Hong Kong (2019); 
the Walker Art center, Minneapolis (2019); 
Sadie coles, London (2019).

Bas Smets
Bas Smets est ingénieur, architecte et 
paysagiste. À travers une lecture méticuleuse 
du territoire, ses projets révèlent des 
paysages visibles, mais non encore perçus.  
Il a établi ses bureaux à Bruxelles en 2007 et 
a construit des projets dans une dizaine de 
pays. Ses projets réalisés comprennent : la 
transformation des jardins historiques du 
château padiès dans le tarn ; l’aménagement 
du centre-ville d’Ingelmunster en Flandre, 
les paysages extraterrestres pour le 
film Continuously Habitable Zones de 
philippe parreno. plusieurs de ses grands 
projets de parcs paysagers sont en cours 
de réalisation : le parc de tour & taxis à 
Bruxelles ; les espaces publics du projet 
nieuw Zuid à Anvers, le parc du musée 
national d’Estonie de tartu. Bas Smets est 
titulaire d’un master en architecture et en 
génie civil de l’université de Louvain ainsi 
que d’un master en paysage de l’université de 
genève. Il intervient régulièrement dans des 
institutions internationales parmi lesquelles 
la graduate School of Design de l’université 
d’Harvard ainsi qu’au pavillon de l’Arsenal à 
paris. En 2008, il a été nommé lauréat des 
nouveaux Albums des Jeunes Architectes et 

des paysagistes, remis tous les deux ans par 
le ministère français de la culture.

Bas Smets has backgrounds in landscape 
architecture, civil engineering and 
architecture. Starting from a precise reading 
of the existing land, his projects reveal an 
unseen, exemplary landscape. He founded his 
office in Brussels in 2007 and is active in ten 
countries. His constructed projects include: 
the transformation of the historical gardens 
of chateau padiès in France’s tarn region; 
the town centre renewal of Ingelmunster in 
Flanders; the black landscapes for philippe 
parreno’s film Continuously Habitable 
Zones. A number of his large parks are 
under construction: the tour & taxis 
park in Brussels; the new South project in 
Antwerp; the Estonian national Museum 
park in tartu. He received a Master’s degree 
in Architecture and civil Engineering from 
the university of Leuven and a postgraduate 
qualification in Landscape Architecture 
from the university of geneva. He regularly 
lectures at international institutions, such as 
the Harvard university graduate School of 
Design and the pavillon de l’Arsenal in paris. 
In 2008 he was awarded the biennial French 
prize for young landscape architects ‘Les 
nouveaux Albums des Jeunes Architectes et 
des paysagistes’.

francesca Thyssen-Bornemisza
Activiste, philanthrope et mécène, Francesca 
thyssen-Bornemisza dirige, depuis 2002, 
tBA 21, fondation à but non lucratif active 
dans la commande et la production de projets 
artistiques multidisciplinaires qui défient les 
catégorisations traditionnelles et abordent 
les questions de justice sociale, notamment 
par des installations à grande échelle, des 
compositions sonores, des performances et 
des projets d’architecture contemporaine. La 
collection tBA 21 comprend des œuvres 
majeures. En 2011 elle a cofondé tBA 21–
Academy avec Markus Reymann, dans le 
prolongement de l’activité de tBA 21 et de 
son engagement en faveur de l’environnement 
et de la protection des océans. Son 
implication continue dans le domaine culturel, 
qui lui a valu de nombreuses distinctions 
honorifiques, s’inscrit dans une longue 
tradition de philanthropie au sein de la 
famille thyssen. 

Activist, philanthropist, and patron of the 
arts, Francesca thyssen-Bornemisza has 
led thyssen-Bornemisza Art contemporary 
(tBA 21) since 2002, a nonprofit foundation 
committed to commissioning and producing 
multidisciplinary art projects that defy 
traditional categorisation and confront 
issues of social justice, including large-scale 
installations, sound compositions, endurance 
performances and contemporary architecture. 
the tBA 21 collection includes major 

works and commissions by international 
artists. In 2011, as an outgrowth of her 
work with tBA 21 and her commitment 
to the environment and protecting our 
oceans, she co-founded tBA 21–Academy 
with Director Markus Reymann. Francesca 
thyssen-Bornemisza has received numerous 
honors, including the Simmons Award for 
philanthropic Excellence in 2015, the Merit 
Award in gold of the province of Vienna for 
her cultural engagement.

renzo Wieder
Diplômé en architecture et restauration, 
Renzo Wieder a acquis une solide expertise 
dans la restauration, la reconversion et la 
réutilisation d’édifices anciens, de monuments 
historiques et du patrimoine non protégé. 
En 2001, il a créé Architecture & Héritage 
pour la conservation, la restauration 
et la création architecturale dans un 
environnement ancien et historique de 
qualité, tant pour la création d’éléments 
nouveaux que la réutilisation d’espaces 
existants ou de restauration de bâtiments 
anciens et de monuments historiques. 
Renzo Wieder graduated in Architecture 
and Restoration and has a solid experience 
in the restoration, reconversion and re-use 
of old buildings, historic monuments and 
non-protected heritage buildings. In 2001, 
he created Architecture & Heritage which 
is involved in conservation, restoration and 
architectural creation in an ancient and 
historical environment of quality, both for the 
creation of new elements as well as for the 
re-use of existing spaces or the restoration of 
ancient buildings and historic monuments.

Estelle Zhong Mengual
Estelle Zhong Mengual est historienne de 
l’art. titulaire d’un doctorat de Sciences 
po-paris, elle enseigne actuellement dans le 
master d’expérimentation en arts politiques 
de Sciences po à paris (SpEAp), créé par 
Bruno Latour. Elle est l’auteur de L’art en 
commun : réinventer les formes du collectif en 
contexte démocratique (Les presses du réel, 
2018) ; Esthétique de la rencontre : l’énigme 
de l’art contemporain (avec Baptiste Morizot) 
(Seuil, 2018). 

Estelle Zhong Mengual is an Art Historian. 
She has a Doctorate from the Sciences 
po university of paris, and she currently 
lectures in the Arts and Scientific politics 
Experimentation Master at Sciences po–paris 
(SpEAp), created by Bruno Latour. She is the 
author of L’art en commun : réinventer les 
formes du collectif en contexte démocratique 
(Les presses du réel, 2018); Esthétique de la 
rencontre : l’énigme de l’art contemporain 
(with Baptiste Morizot) (Seuil, 2018). 

Yuri Pattison
Frieze Artist Award 2016, yuri pattison, 
artiste irlandais, utilise les technologies 
numériques, la vidéo et la sculpture afin 
de mener des recherches très poussées sur 
les ramifications sociales et politiques du 
développement accéléré des technologies et de 
cette densité visuelle à l’heure du tout digital. 

Frieze Artist Award 2016, yuri pattison is 
an Irish artist. He uses digital technologies, 
video and sculpture to conduct extensive 
research on the social and political 
ramifications of accelerated technology 
development and visual density in the 
digital age.

Christopher roth
christopher Roth est un artiste, réalisateur 
et producteur de télévision. En 2018, il a 
colancé space-time.tv, une plateforme web 
constituée à ce jour de trois stations : realty-v 
avec Berlin Kunst-Werke, station.plus avec 
la présidence d’Arno Brandlhuber à l’EtH de 
Zurich, et 42, diffusé depuis Fahrbereitschaft 
à Berlin. Il a réalisé de nombreux films dont 
« Architecting after politics », présenté en 
2018, « the property Drama », montré à la 
Biennale de chicago en 2017 et « Legislating 
Architecture », projeté à la Biennale 
d’architecture de Venise en 2016. une 
exposition personnelle lui a été consacrée 
cette même année à la galerie Esther 
Schipper : « Blow Out. Hyperstition », un film 
de 103 minutes (avec Armen Avanessian) a 
été diffusé mondialement. Quant à son film 
« The Seasons in Quincy, Four portraits on 
John Berger », il a fait partie de la sélection 
officielle de la 66e Berlinale en 2016. Il est 
également l’auteur (avec georg Diez) de 
The 80*81 Book Collection Part One: What 
Happened? (patrick Frey, 2010). Son long 
métrage « Baader » a gagné le prix Alfred 
Bauer à Berlin en 2002. Le long métrage 
« Jean et Jeanne. And Otto » est entré en pré-
production en 2019 et sera tourné en 2020.

christopher Roth is an artist, film director 
and tV producer. In  2018, he co-launched 
space–time.tv, a web-platform with (so far) 
three stations: realty-v with Berlin Kunst-
Werke, station, plus with Arno Brandlhuber’s 
chair at the EtH Zurich, and 42, broadcasting 
from Fahrbereitschaft, Berlin. In the same 
year, Architecting after Politics, a 90-minute 
film (with Brandlhuber+) premiered: it is the 
third film after The Property Drama, which 
was shown at the chicago Biennal 2017, and 
its prequel Legislating Architecture, shown 
at the Architecture Biennial in Venice in 
2016. In the same year, christopher Roth had 
a solo show at Esther Schipper: Blow Out. 
Hyperstition, a 103-minute film (with Armen 
Avanessian) was shown around the world, 
and The Seasons in Quincy, Four portraits on 
John Berger was in the official selection of the 

Berlinale. the work 80*81 Book Collection 
Part One: What Happened? (with georg 
Diez) was published at Merve. the feature 
film Baader won the Alfred Bauer prize in 
Berlin 2002. the feature film Jean and Jeanne. 
And Otto went into pre-production this year 
and will be shot in 2020.

Youmna Saba
Auteur-compositeur-interprète libanaise, 
youmna Saba s’intéresse principalement aux 
parallèles entre la musique classique et les 
arts visuels arabes. Elle a débuté sa carrière 
musicale en 2006 et a depuis réalisé quatre 
albums. présenté en live et solo, « Arb’een » 
(40) est sorti en disque en 2017. youmna 
Saba a collaboré avec de nombreux musiciens, 
notamment avec l’auteur-compositeur 
britannique Mike cooper et le joueur coréen 
de gayageum Kyungso park. Elle a participé 
à des programmes internationaux et à 
diverses résidences (corée du Sud, 2013 
et 2017 ; Espagne et Maroc, 2016). Elle 
travaille actuellement sur un nouveau projet 
solo et participe activement à des projets 
tels que Sodassi, collaboration initiée par 
Kamilya Jubran qui réunit six musiciens du 
monde arabe, et Menura, collaboration entre 
musiciens libanais et suisses. 

youmna Saba is a Lebanese singer-songwriter 
whose work focuses mainly on the parallels 
between classical Arabic music and Arabic 
visual art. Her musical career started in 
2006, and since then she has released four 
albums. presented as a solo live performance, 
Arb’een (40), was released on disc in 2017. 
youmna Saba has collaborated with many 
musicians of different musical backgrounds: 
British songwriter Mike cooper, and Korean 
gayageum player Kyungso park among others. 
She has taken part in international programs 
and residencies: South Korea, in 2013 and 
2017, Spain and Morocco, in 2016. She is 
currently working on a new solo project and is 
an active member of projects such as Sodassi, 
a collaboration initiated by Kamilya Jubran, 
that brings together six musicians from the 
Arab World, as well as Menura, a collaboration 
between Lebanese and Swiss musicians. 

richard Sennett
Richard Sennett est un sociologue, historien 
et professeur de sociologie à la London 
School of Economics. Au cours des cinq 
dernières décennies, il a beaucoup écrit 
sur les rapports sociaux dans les villes, les 
changements dans l’organisation du travail 
et la théorie sociale. parmi ses nombreuses 
publications comme auteur ou coauteur, 
nous pouvons citer : La famille contre la 
ville (Recherches, 1980) ; The Hidden 
Injuries of Class (Knopf, 1972, non traduit) ; 
Les Tyrannies de l’intimité (Seuil, 1979) ; 
Authorité (Fayard, 1982) ; Le Travail sans 

qualités : les conséquences humaines de la 
flexibilité (Albin Michel, 2000) ; Respect : 
de la dignité de l’homme dans un monde 
d’inégalités (Albin Michel, 2000) ; La culture 
du nouveau capitalisme (Albin Michel, 
2006) ; Ensemble : pour une éthique de la 
coopérarion (Albin Michel, 2013) ; Ce que  
sait la main : la culture de l’artisanat (Albin 
Michel, 2010), and Building and Dwelling: 
Ethics for the City (Farrar, Straus and giroux, 
2018, non traduit). Sa carrière est riche 
en engagements publics et pédagogiques, 
d’abord comme fondateur du new york 
Institute for the Humanities, puis comme 
président du American council on Work. Au 
cours des trois dernières décennies, il a été 
consultant auprès de divers organismes des 
nations unies, et plus récemment, il a rédigé 
le cahier des charges d’Habitat III, le congrès 
environnemental des nations unies. En 2014, 
il a créé theatrum Mundi, une fondation de 
recherche pour la culture urbaine, dont il 
préside le conseil d’administration. 

Richard Sennett is a Sociologist, Historian, 
professor of Sociology at the London School 
of Economics. Over the course of the last 
five decades, he has written about social 
life in cities, changes in labour, and social 
theory. His books include Families Against 
the City (Harvard university press, 1970); 
The Hidden Injuries of Class (Knopf, 1972); 
The Fall of Public Man (W. W. norton 
company, first published 1977); Authority 
(W. W. norton company, first published, 
1981); The Corrosion of Character (W. W. 
norton company, first published 1996); 
Respect (penguin group, 1999); The Culture 
of the New Capitalism (yale university press, 
2007); The Craftsman (yale university press, 
first published 2008); Together, The Rituals, 
Pleasures and Politics of Cooperation (yale 
university press, first published 2011); and 
Building and Dwelling (Allen Lane, 2018). 
He had a public career, first as founder of 
the new york Institute for the Humanities, 
then as president of the American council 
on Work. For the last three decades he has 
served as a onsultant to various bodies within 
the united nations; most recently, he wrote 
the mission statement for Habitat III, the 
united nation’s environmental congress. Five 
years ago, he created theatrum Mundi, a 
research foundation for urban culture, whose 
board of trustees he now chairs. 

Marianna Simnett
À travers ses performances, vidéos, aquarelles 
et installations, Marianna Simnett questionne la 
manière dont les corps sont perçus et imaginés. 
Ses récits troublants présentent le corps 
comme un lieu de conflit, entre interventions 
chirurgicales, gestes d’effondrement et 
d’extase. En 2019, elle a présenté des 
expositions personnelles au Frans Hals 
Museum (Amsterdam), au Kunstalle Zürich 
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Ensemble, une déclaration 
d’interdépendance

« Quand j’ai su que le sujet de la prochaine rencontre pour 
Luma serait l’interdépendance, je fus remplie de joie. C’est un 
sujet des plus urgents à débattre de nos jours, partout dans le 
monde, et surtout en Europe. Tout remonte dans le passé et nous 
lie à ce grand inconnu qui est le passé et son mystère. Une auto-
nomie totale est chose impossible. Tout est lié, et tout a été lié. 
L’interdépendance est un fait fondamental de l’histoire. Rien n’est 
notre bien absolu. Nous sommes chacun de nous les héritiers du 
monde, et dans ce sens nous sommes tous apparentés. » 

Etel Adnan

Les Luma Days, forum annuel d’art et d’idées, 
donnent au mois de mai le coup d’envoi du programme esti-
val de Luma Arles et présentent au public les différentes actions 
déployées tout au long de l’année par la fondation. Les journées 
sont rythmées par des expositions, des conférences, des soirées 
ouvertes au public et des ateliers réservés aux professionnels. La 
ville d’Arles devient alors un centre de gravité dans la région médi-
terranéenne où experts, chercheurs, artistes, penseurs, acteurs de 
la société civile, locaux et internationaux se réunissent pour parta-
ger leurs points de vue et penser de façon collective à un meilleur 
cadre pour l’avenir.

Together, a Declaration  
of Interdependence

“When I found out that the subject of the next Luma seminar 
would be ‘interdependence’, I was filled with joy. This is a top-
ic we absolutely need to discuss, now more than ever, across the 
world, particularly in Europe. It all goes back to the past, and it 
all ties us with this great unknown, which is the past, which is the 
mystery of the past. Total independence is impossible; everything 
is interconnected. Everything has always been interconnected. 
Interdependence is a fundamental fact of history. We don’t own 
anything absolutely; Each and every one of us is an heir to the 
world, and in that sense we are all family.” 

Etel Adnan

Luma Days is a yearly forum of art and ideas. It brings 
together all the elements that compose Luma Arles’ programme 
and kicks off the summer season with a week of public events, con-
ferences, professional workshops, displays, and art installations. 
During Luma Days, the city of Arles becomes a center of gravity in 
the Mediterranean region, where local and international experts, 
scientists, artists, thinkers, and activists converge with the general 
public to share ideas and experiences around topical issues.


