
« Le flûtiste meurt ; ses doigts poursuivent leur jeu ». 
(Proverbe palestinien).

« L’Humanité n’existe point encore ; ou elle existe à peine…» 
Écrivait Jean Jaurès dans l’éditorial du premier numéro de 
l’Humanité en août 1904. 

« Cultiver », ou « exploiter »? 
Chacun des êtres formant la Trame humaine de nos 
contemporains n’est-il pas « Champion de la complexité », 
comme l’écrivait Albert Jacquard ? Cette éphémère et si 
fragile richesse n’a de présence que collective.

L’humanité ? 
Un pari sans cesse projeté, mettant chacun des présents au 
défi de la rencontre en partages entre tous, agissant, 
Mots contre Maux, pour inventer la suite !
 
Nous voici, dans le « monde fini » de cette Planète Terre, au 
défi d’exercer notre générosité. Notre intelligence. Notre 
fraternité.  Choisissons de le relever, nous voici en actes 
d’innovation … 

Hélène Amblard et le Remue-Méninges

Humains ? Chiche !
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Côté dico 

Mal, plur.Maux n. m.- ; lat malum
I-1. « Ce qui cause de la douleur , de la peine, du malheur ; ce qui est mauvais, nuisible, 
pénible (pour qqu) » (…) 2. « souffrance, malaise physique » (…) 3. « Maladie » (…) 4. « 
Souffrance, douleur morale ». (…) 5. « Difficulté, peine » (…)
II- « Choses mauvaises, défauts, imperfections qu’on voit en qqn, à qqch, jugement qui en 
découle ». 1. « voir le mauvais côté, ce qu’il y a de mauvais » (…) 2.  « calomnier, médire » 
(…)
III- « Le Mal. 1. Ce qui est contraire à la loi morale, à la vertu, au bien » (…) 2. « ABSOLT. Le 
Mal : tout ce qui, opposé au bien, est l’objet de désapprobation ou de blâme » (…)

13 septembre - 20h30 - Remue Méninges 
Diffusion de notre  n° 0, pour ce lancement.  
Une voix s’élève du brouhaha. 

Sabrina Laure, comédienne du 
Chok Théâtre et de l’Ensemble Romana : 

- « J’ai soif !!!! » 

Peu à peu, tous se taisent pour ce 
condensé précurseur des mots/maux de 7 
à 77 ans. 

la création théâtrale est en route ! 

Cécile Birard : (…) Les herbes, les arbres, 
produisent notre oxygène, sans évoquer 
la pharmacie, la nourriture. 
Nous respirons grâce à ce qui est vert. 
Nous buvons grâce à ce qui est bleu. 
Même si nous la désorganisons avec des 
espèces invasives ou des aménagements 
qui coupent les couloirs de vie et 
d’évolution, la nature n’a pas besoin de 
nous. Peut-être disparaîtrons-nous en tant 
qu’espèce, mais la nature reprendra ses 
droits. (…)

Trame Humaine, pour ou contre Trame Verte et Bleue ?… et réciproquement ! 

Après le Mot, le Mal. 
Vertigineux feuilleton… à suivre dans le Petit robert !

rencontre en partage*

14 septembre – Débat sur le lien entre 
l’expression de tous et la Trame Verte et 
Bleue au Jardin ouvrier « Les Moyens du 
Bord » de Bel Air. 

Cécile : Que sont les humains ? Une 
espèce parmi les autres. Toutes ont les 
mêmes besoins, les poussant à se déplacer 
dans un environnement urbain, végétal, 
naturel comme ici. (…)

Catherine : Est-ce que vous remarquez 
qu’il y a bien moins de papillons 
qu’autrefois ? C’est la fragmentation 
de l’espace et sa dégradation par la 
simplification, ou les insecticides. (…)

Jean-Michel : Ici, on arrive à échanger 
des plants, des graines, des légumes, mais 
on n’entre pas en relation avec n’importe 
qui. Il y a beaucoup d’anciens, de plus de 
trente ans. Des Algériens, des Portugais, 
des Marocains, des Français… On observe 
les mêmes tensions que dans les HLM. 

Que dit la rumeur ?
« Ils baisent, dans la cabane !»

* invitées : Cécile Birard, technicienne de l’environnement au Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne et Catherine Beal, son « alter ego » au P. N. R du Pilat.

N.B. : De même que toutes les expressions recueillies, les Rencontres en partage sont entièrement 
décryptées à mesure du programme, l’ensemble constituant la « matière première » du livre à venir. Sur 
demande et sans attendre, le texte intégral de ces échanges peut être fourni à ses partenaires et adhérents 
par le Remue-Méninges.



Vivre/Vie
La vie est courte, comparée à la mort
Rico RM
Energie
Pierre Cité du Disign
Mur d’escalade qu’il faut escalader pour réussir.
Anonyme-Ste Marie

Soif/ manque (s)
De simplicité
D’humanité
Anonyme Babet au RM

Joie/bonheur(s)
Etre debout
Dignité
Fatima Essaki RM- Arlequin

Souffrance/douleur(s)
-subjonctif imparfait
-utilisation outrancière du mot « local »
-Les Walt Disney en 3 D
-Les restaurants dégueus
-Les procureurs pas assez méchants
-Un petit extra-terrestre malade qui ne peut pas rentrer chez lui…
tristesse 
Tom Onnow Mairie de St Etienne

Colère (s)
La saine colère de Martin Luther Khing
La saine colère de Nelson Mandela
Et la saine colère de tous ces anonymes qui ont eu le courage 
d’incarner le mot « justice ».
Henri Guilbert Ste Marie

Pour-quoi ?
Pourquoi le métal est-il si méconnu et détesté ?
Pourquoi la guerre existe-t-elle ?
Pourquoi je ne comprends rien en physique ?
Anonyme Ste Marie

espoir(s)
Je n’aime pas ton pluriel
Des –  espoirs !
Anonyme- RM
Qu’on ait une retraite
Yasmeen Aïdzi Arlequin- Terrenoire

rêver/rêve(s)
Devenir Rappeuse pour sensibiliser les gens
qui ne pensent presque pas aux enfants malades
Alia Assaoui Arlequin-Terrenoire

Avenir…à venir
Vide.
Anonyme- Ste Marie
Avenir j’en ai pas, mais pour moi, j’ai des projets car pour l’avenir,
il vient pas si tu restes en train de l’attendre.
Bilel- Arlequin- Terrenoir

refuser ? Qui ne dit mot consent
De se faire manipuler, utiliser
De ne pas croire en mes rêves
Sami Benamar Arlequin- Terrenoire

Agir ! Que faire ? Où ? 
Quand ? Comment ?
Je finis ma formation, on s’appelle plus tard ?
Anonyme- Ste Marie
Être intelligent, grosse tête
Ar Berriah Arlequin-Terrenoire

Pépites

Bruno, CE-CLER Clermont-Ferrand

Bilel, L' Arlequin Terrenoire

Jalie Amman

Auriane,Faustine, Valérie, Fête du Livre

Violaine, lycée Sainte Marie

Fatima, L' Arlequin Terrenoire

Nahel Hamidi, L' Arlequin Terrenoire
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Vendredi 8 novembre 
PASSeUrS / PASSANTS- eTre HUMAiNS- HOMMAGe A AlBerT JACQUArd

19h- Médiathèque de la Tarentaize - réinventons l’Humanité : une aventure !
21h- remue-Méninges- rencontre en partage… vers un Passage à l’acte !
« La vie est trop belle pour la garder pour soi »
« La démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas »
« Je suis une merveille, tu es une merveille, nous sommes des merveilles… 
Tout être humain est une merveille issue de la rencontre. »
Albert Jacquard aurait pu vous dire ces phrases le 8 novembre, ponctuées de la magie de sa voix, et du 
piano de sa petite fille Marion. Mais un passeur est un passant, n’oubliant jamais de passer à la voisine,
au voisin, ce souffle généreux qui nous fait vivre, tous et chacun. 
Réinventons l’Humanité ensemble, ce 8 novembre (il y a du boulot, mais quelle merveille !) avec 
Jean Paul Barriolade, grâce à qui ce dernier livre fut publié avec Hélène Amblard, sa plume parfois, son 
amie toujours. Deux autres passeurs, passant qui tentent de ne pas oublier de passer avant de « passer », 
pour, du passé, faire de nos mots à nous tous, autant de racines de futur ripostant aux maux de toutes 
sortes, passagers récurrents de l’angoisse, elle aussi moteur potentiel de nos arts de vivre !

Jean Paul Barriolade, fondateur des Éditions Le Sang de la Terre.
Hélène Amblard, co-auteur avec Albert Jacquard entre autres ouvrages de réinventons l’Humanité, 
Un Monde sans prisons ? Absolu (avec l’Abbé Pierre), Idées Vécues etc.

Vendredi 13 décembre
HOMMe/PlANeTe- PrATiQUeS PAYSANNeS : CUlTiVer OU eXPlOiTer ?

20h30- remue-Méninges- rencontre en partage et Passage à l’acte !
« Il se peut que l’Humanité ne soit qu’un incident de parcours, une « erreur » de la Nature. Une telle pensée 
peut nous aider à relativiser l’importance que nous nous sommes octroyé sans humour. 
la foi en l’être humain n’est, en aucun cas, une garantie de sa pérennité. »
Jean Claude Besson-Girard, anthropologue, plasticien, écrivain, directeur de la revue entropia.

la suite ? 2014 vous la réserve charnue !
Jeudi 30 Janvier 2014
 ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT
 Serge Latouche, économiste, auteur de « L’âge des limites »

Mercredi 5 février 2014
 SIGNES ET SENS DES SIGNES, LE MARKETING CONTRE LA CULTURE
 Gérard Paris-Clavel membre fondateur des GRAPUS et Isabelle De Barry, auteurs de   
 « La Ville est à nous, manuel de lecture de la Ville »

11 et 12 Mars 2014
 L’HOMME, L’ESPACE, RELATION VILLE/CAMPAGNE
 Thierry Paquot, architecte, urbaniste philosophe, auteur de « L’espace public »

22 et 23 Avril 2014
 DE L’ORTF AU CERVEAU DISPONIBLE, ECRASEMENT DE LA PENSEE ?
 Raoul Sangla, réalisateur cinéaste, auteur de « Heures ouvrables et carnet de doute »

Mai 2014
 AGIR, QUE FAIRE ?       
 Roland Gori, initiateur de « L’appel des Appels », auteur de « La fabrique des imposteurs »

Avenir... A venir

Projet réalisé en partenariat avec : Pour Tikjda, le dispositif Culture(s) de Ville, la Médiathèque de 
Tarentaize, La Fëte du Livre, le Chok théâtre, l’Ensemble Romana, les Éditions le Sang de la Terre, le 
PNR du Pilat, le Babet, le Centre Social de Beaulieu et de nombreux autres partenaires.GB
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