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Habiter de l'autre côté

Introduction

Caracolès est un collectif brestois de

recherche « impliquée » , un petit

groupe de personnes investies dans des

expériences
collectives

et associative
s

qui se réclament de l' éducation

populaire et tentent de produire du

changement
autour d’ elles et au-delà.

Pour mettre des mots sur des pratiques

et mettre en pratique des idées, nous

partons à la rencontre d' autres

dynamiques,
lieux d' invention

et

d' effervesc
ence, qui incarnent à nos

yeux autant de contre-tend
ances,

discrètes mais profondes,
qui invitent

à vivre et penser hors des sentiers

battus. Une forme de mouvement social

auquel nous croyons, tournée vers des

pratiques alternative
s concrètes.

S' y

expérimente
nt d' autres manières de

vivre, de travailler,
d' échanger.

. .

pour agir plutôt que subir.
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En 2005, Caracolès publiait son premier
livret avec le Collectif enragé, qui fédérait au
début des années 2000 plusieurs associations
et individus du paysage associatif et militant
brestois, autour du festival « Enrageons-
nous ! ». Il en sortait une critique en actes du
militantisme classique, qui montrait pour nous
ses limites dans des formes d'organisation
figées, routinières, hiérarchisées, souvent
messianiques, incapables de produire du
changement. Nous lui préférions des formes de
résistance qui ne portent pas toute leur
énergie en direction du camp adverse, mais
au contraire développent une forme de
radicalité en construisant leurs propres
références, pour élargir leurs champs de
liberté.

C'est ainsi qu'à la suite de cette publication,
le désir nous a pris d'aller à la rencontre de
mouvements plus ancrés dans la durée et dans
le quotidien.

Avec le réseau Aspaari, qui réunissait des
initiatives innovantes dans le paysage rural
breton, nous avons découvert des personnes qui
choisissaient de s’installer pour essayer de
vivre et travailler autrement, qui refusaient
la course au profit, recherchaient la
cohérence à la fois écologique et sociale,
l’autonomie alimentaire et énergétique,
boycottaient les supermarchés, la télé et le
confort « moderne »...

Cette rencontre avec les membres d’Aspaari a
fait l'objet du second livret de Caracolès :
« Petite contribution pour semer des
mauvaises graines » (sorti en 2011).

Entre-temps, la coordination de la
« Manufacture des Rêves », entre 2008 et
2010, a été une manière constructive de nous
poser ces questions à nous-mêmes et dans
notre propre réseau, celui des collectifs et
associations brestoises avec qui nous
agissions : renouveler nos formes de réflexion
collective, travailler en profondeur nos
pratiques et nos manières de penser, oser se
regarder en face, oser interroger nos propres
conformismes, accueillir sur ces temps
enfants et adultes... Deux années d’expéri-
mentations et d’engagement avec d’autres
collectifs qui ont profondément transformé
notre pratique d'organisation de rencontres et
d'entretiens collectifs. Chacun des week-end
de « La Manuf' » a donné lieu à des Traces
écrites.

Lors de ces échanges, les manières d’habiter
sont plusieurs fois revenues comme des
possibles espaces où se conjuguent nos désirs
de résistances et d’expérimentations dans des
formes de vie quotidienne, où se développent
des façons de vivre, de penser et d’agir, de
construire du collectif, une façon de produire
du politique par la petite porte mais ancrée
dans les existences. Dans nos propres lieux ou
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projets d'habitats collectifs, et dans ceux des
groupes que nous avons rencontrés, nous avons
le sentiment qu’il y a là une réalité à partir
de laquelle réfléchir à des formes de
résistance tout à la fois ordinaires
(quotidiennes, considérées comme allant de
soi, évidentes pour celles et ceux qui les vivent)
et extraordinaires (minoritaires, confrontées
à des vents contraires, portées par des choix
essentiels, des engagements forts). Nous nous
sommes demandé ce que construisaient ces
manières d’habiter autrement – et d’abord,
quelles manières d’habiter ? et « autre-
ment » vis-à-vis de quoi ?

Nous sommes allé.e.s en discuter avec les
habitant.e.s d'un squat rennais. Il y a eu deux
discussions collectives, en mars et mai 2012 :
une première rencontre sans thématique
précise, et une seconde nourrie par les
premiers échanges, qui avaient fait l'objet
d'une petite publication ponctuée de nouvelles
questions. De cette seconde discussion sont nées
encore de nouvelles questions, que nous avons
voulu poser à d’autres groupes d’habitant.e.s.

Alors, nous avons invité plusieurs groupes à un
week-end de réflexion en octobre 2012 : des
habitant.e.s de squats, de colocations,
d’habitats groupés..., des pays de Brest et de
Rennes. C’était la première occasion pour
tou.te.s de se rencontrer, de se présenter,
d’échanger, de réfléchir ensemble. Parmi les

temps forts de ce week-end, trois ateliers de
discussion parallèles ont tenté de creuser trois
thèmes que nous pensions importants. Le
premier, sur l’ambivalence d’une recherche
de cohésion et en même temps d’une volonté
d'ouverture ou de diversité, thème qui
ressortait fortement des discussions avec les
habitant.e.s de Rhizome. Le deuxième atelier
posait la question du sens de ces démarches
d’habitat collectif, de l’engagement qu’elles
supposent, des contraintes qu’elles entraînent :
tout cela vaut-il la peine ? Qu’est-ce qui porte
les habitant.e.s de ces lieux ? Le troisième
atelier visait à se poser la question de ce que
l’on met en commun dans nos habitats, et de
ce que l’on garde éventuellement pour soi...
Quels sont ces choix ? Qu’est-ce qu’ils créent,
engendrent, questionnent ?

Toujours dans la même démarche, dans les
pages contenues par ces cahiers, nous avons
cherché à ponctuer chacune de ces discussions
(retranscrites et synthétisées) par de nouvelles
questions, dans l’idée de poursuivre les
réflexions collectives et les rencontres. Le
processus est toujours en cours, en faisant le
pari de croiser d’autres expériences et
réflexions afin que l’écho résonne encore, et
encore...

Collectif Caracolès, janvier 2016.
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