Le concept de l’archipel
Archipel, d’où ça vient?
Concept vulgarisé et appliqué par le collectif Archipel Citoyen Osons les Jours Heureux et
basé sur la pensée d’Edouard Glissant, écrivain, poète et philosophe.

Archipel, qu’est ce que c’est?
Une vision et un mode de gouvernance favorisant la coopération dans le respect des
identités et valeurs propres de tous types de communautés (de l’entreprise aux partis politiques en
passant par les collectivités et les associations).

Quels avantages à se penser et fonctionner en Archipel?
Faciliter la coopération entre organisations dans le respect et la valorisation de nos
différences. “Rassemblons nous mais ne nous ressemblons pas.”
○

Créer de meilleures conditions pour l’entraide et la mutualisation de ressources.

○

Permettre la prise en compte de l’existence d’une multitude de projets et
d’organisations et d’agir en conscience de cela.

○

Aider à comprendre et travailler sa singularité en tant qu’acteur des Transitions et
identifier des relations à construire avec d’autres.

○

Coexister et coopérer sans que cela implique d’être d’accord sur tout.

Le fonctionnement et la symbolique de l’archipel
L’Archipel est volontairement constitué d’un vocabulaire particulier et imagé pour nous
aider à penser différemment.
Dans la suite nous allons ainsi parler d’archipels, d’îles, de pirogues, de voiliers,
d’Assemblées du Lagon, d’identité racine et d’identité relation.
L’Archipel est l’eau dans laquelle baignent toutes ces îles. Il forme une vision d’un “Tout
monde” et symbolise ce qui nous rassemble.
Chaque île est un collectif et ses membres des habitants de cette île. Un collectif
peut-être une communauté, une entreprise, une collectivité, un club de foot, etc.
Chacune de ces îles possède son identité racine c’est-à-dire sa propre histoire, sa raison
d’être, sa singularité dans ce qu’elle apporte et ce qu’elle fait.
Chaque île a également le potentiel de construire des identités relation avec d’autres îles.
Construire une identité relation repose sur deux efforts principaux:
● Rendre visible son existence et se rendre accessible, c’est-à-dire faire connaître ses
besoins, ses acquis, ses projets en cours et à venir

●

S’’intéresser aux besoins, acquis et projets des autres îles. Cette notion d’identité relation
permet de conscientiser le fait que tisser des liens se construit et prend du temps; cela ne
se fait pas sans effort.
Selon la taille de l’archipel imaginé, il n’est peut-être pas possible de connaître toutes les îles. Mais
le simple fait de savoir qu’il en existe une multitude dont certaines que nous ne voyons pas, avec
chacune son histoire et ses codes change notre façon d’agir et de voir.
Pour coopérer, l’Archipel invite profondément à sortir de la vision “continentale” qui consiste
à à ne coopérer qu’avec les îles capables de se conformer à ses codes et sa culture. L’Archipel
remet ainsi en cause l’idée qu’il faudrait parler une seule langue, avoir la même religion, le même
drapeau, être d’accord sur tout pour faire ensemble.
Les habitants de chaque île vont pouvoir mettre à l’eau des pirogues c’est-à-dire des
projets ouverts à la coopération. Des habitants d’autres îles sont invités à prendre place dans la
pirogue et mener ce projet en commun.
A noter qu’il n’est pas forcément nécessaire que tous les habitants de l’île soient d’accord
pour qu’une pirogue se lance.
Faire partie de la même pirogue nécessite simplement d’avoir la même intention projet (être
d’accord sur le cap vers lequel pagayer) et le mode de gestion/d’action du projet spécifique (être
d’accord sur la façon de pagayer). La pirogue une fois à l’eau ne peut remettre en cause les
valeurs et les modes d’action propres aux îles et appliquées sur leurs terres.
Exemple: Une pirogue “revenue de base universel français” est mise à l’eau par des membres d’un
collectif. L’intention est de mettre en place une expérimentation d’un revenu de base et faire
pression sur le gouvernement avec un mode d’action non-violent qui autorise la désobéissance
civile. Tout membre d’une autre organisation est invité à prendre part à cette pirogue. Il suffit pour
cela qu’il partage l’intention et les modes d’action. Cela ne veut pas dire que sa propre
organisation prône dans toutes ses actions la non-violence et/ou la désobéissance civile.
Au fur et à mesure que des identités relation se construisent, les pirogues mises à l’eau se
remplissent d’autant plus facilement, et les identités racine de chaque île évoluent grâce aux
échanges et contacts avec les autres îles.
Au centre de l’Archipel, se trouve un autre élément clé: le lagon. Il s’agit d’une étendue
d’eau pour symboliser la diffusion du pouvoir. Régulièrement, des “Assemblées du lagon”
peuvent avoir lieu, réunissant les habitants de l’archipel et/ou leurs représentant pour discuter de la
vie de l’Archipel.
D’autre part, un Archipel vivra d’autant mieux si un voilier atelier gère la mise en place
opérationnelle des conditions de partage, d’entraide et de coopération. Le voilier a pour but de
dynamiser la création de liens et projets communs au sein de l’archipel.
Enfin la puissance de cet imaginaire vient aussi de sa propriété fractale telle la neige qui se
constitue de cristaux, eux mêmes constitués de cristaux de la même forme. Cela permet de
visualiser facilement le passage du global au local et réciproquement. L’Archipel se constitue
lui-même d’une infinité d’archipels thématiques et/ou géographiques qui peuvent opérer de la
même manière. Cela permet d’imaginer très facilement la reliance entre des archipels existants.

Informations complémentaires
Tu veux en savoir plus, voici des documents qui t’intéresseront :
Convention de l’archipel La Bascule
Pdf explicatif de la notion de l’archipel par le collectif Archipel Citoyen Osons Les Jours Heureux

