
Tout autour de nous, des citoyen-ne-s expérimentent d’autres façons d’agir et de vivre ensemble. Ils font preuve d’ingéniosité et de créativité pour répondre à leurs 
besoins dans le respect des écosystèmes. Ils créent collectivement des structures, des outils et des lieux qui transforment nos territoires et font des utopies d’hier les 
réalités d’aujourd’hui.  
Via Brachy a entrepris de faire connaitre ces initiatives que nous appelons des « Hétérotopies ». Nous avons notamment créé une carte en ligne : 
http://heterotopies.overblog.com/cartographie que vous pouvez nous aider à compléter en nous suggérant des projets que vous connaissez.  

Mais qu’est-ce qu’une hétérotopie, au fait ?  Comment la reconnaitre ? Quels sont nos critères ? Ce document devrait vous permettre d’y voir plus clair…  
 

L’Hétérotopie, c’est un lieu qui héberge l’imaginai re, une utopie réalisée que l’on peut visiter, touc her, critiquer, ici et maintenant. 
 

Elle tourne le dos à une société individualiste, court-termiste, consumériste et prédatrice et propose de tracer un autre chemin. Au-delà des résultats obtenus, c'est 
l'intention  des porteurs de projets qui compte, leur volonté d’agir en faveur d’une société sobre, durable et fraternelle dans laquelle il fait bon vivre. 
Il en existe partout sur la planète. Les hétérotopies changent de visage selon les personnes et le territoire. Chaque projet est unique mais, ce qui ne change pas, ce 
sont les valeurs  qui les portent.  

Pour nous, une hétérotopie : 

- nait de la conscience de ses fondateurs de l’urgence du changement . 
Elle répond aux besoins des personnes et propose un projet de société ; 

- œuvre pour aujourd’hui  et permet de se projeter dans un futur viable . 
Elle n’est pas « contre » mais « pour » quelque chose ; 

- repose sur des valeurs humanistes  de solidarité, de justice et de 
fraternité  

- crée les conditions de l'autonomie  et rompt les situations de dépendance 
subie sans nier la complémentarité des personnes et des territoires ; 

- est ouverte sur le monde et capable d'évoluer. Elle refuse les dogmes de 
toutes sortes et réinterroge régulièrement son projet et ses pratiques ; 

- crée du lien  entre les personnes ; 
- accorde une place décisive à la créativité  et à l’inventivité . L’hétérotopie 

est un apprentissage  ; 
- est fondée sur le partage  et veille à éviter l’appropriation personnelle 

des idées et des réalisations ; 
- est une expérience collective  qui reconnait la place de chacun et 

accueille toute personne dans sa complexité et sa diversité ; 
- permet l'expression de chacun. La parole  y est libre  et l’écoute  

bienveillante  ; 

 

A contrario, l'hétérotopie n'est pas  : 

- un village retranché gaulois, sans interactions avec ce(ux) qui l'entourent ; 
- une structure militante dirigée par un-e seul-e homme / femme dont les 

décisions ne seraient jamais remises en question ; 
- une expérience collective mais exclusive dont les membres refuseraient ce 

qui est différent d'eux ; 
- un projet figé, qui n'est pas capable d'évoluer parce que ses membres sont 

persuadés d'avoir raison envers et contre tout ; 
- un lieu atypique mais dont toutes les réalisations sont "brevetées", 

appropriées par un petit nombre, indisponibles pour ceux qui refuseraient 
de payer ou qui ne feraient pas allégeances aux "inventeurs"

 

Des initiatives  vous viennent à l ’esprit  ? Contactez -nous 
sur heterotopies@viabrachy.com  

Et n’oubliez pas de passer le mot : l’utopie est en  
marche,  il faut que ça se sache !  


