
La Manufacture des Rêves 
- le manifeste - 

 

 
Nous sommes neufs, et pourtant  

nous sommes toujours les mêmes. 

Nous sommes les ancêtres de notre futur,  

nous sommes une armée de désobéissants. 

Des siècles durant, nous avons marché, 

avec pour armes des histoires, et la 

“dignité” pour blason de nos étendards. Au 

nom de cette dignité, nous avons combattu 

ceux qui s’arrogent le rôle de seigneurs et 

de maîtres des peuples, des prairies, des 

forêts et des mers. Ceux qui règnent 

arbitrairement, imposent l’ordre de 

l’Empire et appauvrissent les 

communautés.  
Collectif Wu Ming 

 

 

 

 

 

PRÉAMBULE 
 

 Que nous est-il arrivé ? Par quoi sommes-nous traversés 

aujourd’hui ? Rien de nostalgique dans notre réflexion, simplement 

l’envie, dans une société obsédée par l’instant, de recouvrer un peu de 

mémoire, de ne pas perdre le fil des expériences tissées à plusieurs, avec 

bonheur. 

 Parfois nos voix paraissent dire l’amertume ou l’impuissance, et 

nos yeux la tristesse. Nous avons le droit à la tristesse, mais aussi celui 

de nous dire que c’est au fond de la nuit sans étoile que nous avons 

besoin d’une petite boite d’allumette. La flamme est peut-être vacillante, 

elle a néanmoins le mérite d’être-là, d’exister. Si quelqu’un, un jour, 

devait mesurer la résistance, il ne le ferait pas en évaluant ses succès, 

mais sa faculté d’être-là, malgré tout. 

Il ne s’agit pas d’être optimiste ou pessimiste, mais de se créer de 

nouvelles armes ; la phrase a été dite il y a longtemps, nous la 

reprenons à notre compte. Mais nous savons aussi que lorsque nous 

sommes ensemble, à nous parler, à nous dire ce qui se passe en nous, à 

nous dire cette sensation suffocante d’un horizon muré, il y en a toujours 

un ou une pour sortir une connerie, et le rire qu’elle entraîne est la 

première grande bouffée d’oxygène pour voir un peu plus loin et 

renouer avec les rêves, les désirs d’utopies. 
 



QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

 

 � Une Manufacture des Rêves. Manufacture, parce que tout ne passe pas par la 

tête, mais aussi et surtout par le corps. Ce qui nous traverse aujourd’hui nous atteint au plus 

profond, il ne suffit pas d’y penser pour en sortir. Des rêves, parce que nous n’en avons pas 

terminé avec nos tentatives de décoloniser nos imaginaires. Nous avons peine à rêver ce que 

nous voulons voir se réaliser. 
 

 � Reprendre le fil dénoué, donc, pour le tisser autrement. La Manufacture des 

Rêves n’a pas plus de raisons de voir le jour aujourd’hui, qu’elle n’en a de disparaître demain. 

La tâche qu’elle se propose est toujours à recommencer, hier, aujourd’hui comme demain, ici 

ou ailleurs : créer des interstices, discrets mais profonds, où germent d’autres mondes. Faire 

vivre des relations interassociatives qui sont une richesse, une démolition en acte des murs 

qui nous enferment. 
 

 � Un espace de création. La Manufacture des Rêves se veut un espace nomade qui 

n’existe que dans la rencontre : une assemblée quand nous sommes ensemble et un réseau 

quand nous sommes séparés. Elle se veut un espace pour réfléchir, apprendre et avancer 

ensemble. Pour créer. Et d’abord créer une situation pour mettre en pratique ce que nous 

rêvons. 
 

 � Un espace nécessairement ouvert, qui s’appuie sur des expériences collectives 
pour en accueillir d’autres, fluctuantes, souples, pour cela en recherche, et dont nous avons à 

apprendre. La rue et les espaces publics devraient être des lieux souvent fréquentés par la 

Manufacture des Rêves. 
 

 � Un espace réactif qui se donne pour priorité d’être attentif à ce qui se passe 
alentour, aux luttes visibles ou discrètes qui germent et disparaissent tout près de nous. 

 

 

POUR QUOI FAIRE ? 
 
 

 L’obsession qui nous porte est celle de la transformation sociale, pour pouvoir vivre 

dignement. Comment produire du changement quand tout paraît inaltérable ? Comment 

transformer une situation que nous subissons et dans laquelle nous sommes plongés ? 
 

 � Nous rêvons d’un espace où germe le non-conformisme et la capacité à 
agir. Il ne s’agit pas simplement de dire que nous partageons des espaces organisés de 

manière horizontale, égalitaire, il s’agit d’inventer des pratiques qui permettent que nous 

nous sentions en mesure d’agir, sans déléguer à celles et ceux qui semblent savoir, sans 

reproduire ce qu’on nous propose dans la nuit sans allumette. Essayer de dépasser la 

timidité, la peur de faire le saut, déployer les imaginaires et les mettre en mouvement. 
 

� Un espace pour rencontrer celles et ceux qui luttent et avec qui nous n’avons 
pas forcément l’habitude de travailler sur un temps long : lycéen(ne)s ou étudiant(e)s, 

chômeurs, ouvrier(e)s, salarié(e)s… Dans une société qui n’a pas besoin de murs pour que 

nous marchions les uns à côté des autres – frontières aussi discrètes que violentes –, la 

Manufacture des Rêves n’a pas de raison d’exister si elle n’arrive pas à travailler avec 

d’autres. 
 

 � La Manufacture des rêves n’a pas vocation à monter des actions, elle ne 
vivra pas à travers la nécessité de monter des projets. Elle est un lieu de germination, qui 

engendre des envies, des horizons. 
 



 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
 

 La Manufacture des Rêves se veut un lieu de création d’une pensée autonome, c’est 

notre exigence. Nous souhaitons débattre, interroger, questionner, essayer de clarifier et de 

prendre du recul. Penser autrement signifie aussi agir autrement, le fond et la forme seront 

mis à forte contribution pour expérimenter d’autres chemins. 
 

 � Un espace collectif de collectifs, où chaque groupe puisse faire partager son 
expérience en déclinant des thèmes transversaux (à développer ensemble) : 
 

- Thème transversal 1 : Nous pensons à un état des lieux de notre société, qui passerait par 

un travail sur le conformisme, qui nous traverse toutes et tous, et qui se décline partout 
(médias, sociétés du contrôle, rapports de genres et de générations, égoïsme, 

consumérisme… une société normalisée jusqu’au bout des ongles, donne moi ton ADN et je te 

dirai qui tu es). 
 

- Thème transversal 2 : Nous pensons aux images du désir, celles que nous avons, celles 
que nous avons perdues. Un thème qui ne s’arrête pas seulement à nous comme individus, 

même s’il passe par l’état de nos vies, mais permet d’aborder la question : « Que faire, ici et 

maintenant, ensemble ? » 
 

- Thème transversal 3 : Nous pensons au thème de la transformation sociale, qui nous 
permettrait de voyager loin, très loin, dans l’espace, dans le temps et dans nos imaginaires. 

Pour nous faire prendre conscience que celles et ceux qui ont lutté ici, ailleurs ou autre part, 

hier ou il y a mille ans, n’avaient rien choisi de leur situation. Ils étaient là, il fallait vivre. 

¡Libertad! ¡Justicia! ¡Dignidad ! Vieilles formules. Certes. Mais qui permettent de marcher 

debout. 
 

 Ces trois thèmes, évidemment liés (notamment par la notion d’autonomie), mais qu’il 

faudrait décliner de manière distincte, permettraient de réaliser un état des luttes, des 

expériences, des alternatives. Ils permettraient également de ne pas s’arrêter à « ce qui ne vas 

pas », mais d’aborder tout ce qui peut nous permettre de rêver et d’avancer. 
 

 La forme de chaque rencontre étant aux mains d’un ou deux groupes différents à 

chaque fois, nous imaginons une expérience nouvelle à chacun des regroupements. 
 

� Un travail dans la durée. Nous imaginons un travail qui s’inscrirait sur une 

année. Avec des regroupements réguliers, sur un week-end. Les groupes qui partiraient sur 

l’aventure, auraient à gérer au moins une fois dans l’année la logistique et la forme du 

rassemblement. Les thèmes abordés étant discutés entre toutes et tous. Nous imaginons 

qu’une ou deux personnes par groupes ou associations suivraient la Manufacture des Rêves 

sur une année, en rendant compte à son groupe de ce qui s’y passe. 
 

 � Nous imaginons un engagement de la part de celles et ceux qui se lancent 
dans l’aventure. Aujourd’hui la mode semble être au nihilisme mou : sans cesse on dit 

« non », mais un non tellement faible qu’il est déjà une abdication, qu’il est déjà un « à quoi 

bon ? », presque un « pourquoi pas ? » : tout se vaut dans cette morne plaine, alors, à quoi 

bon ? La Manufacture des Rêves n’est pas un hypermarché, la résistance, comme l’exigence, a 

besoin de temps. 
 

 � Ouverture et désir. Nous voyons dans ce noyau de personnes s’engageant pour 

une année, la possibilité d’ouvrir la porte à quiconque aura vu de la lumière. Nous parions sur 

une aventure désirable pour que les nouvelles et les nouveaux  n’aient pas simplement envie 

d’y faire un simple petit tour. 
 



 � Nous souhaitons un travail radical qui passe par un échange radical. 
Remisons les universités populaires, les conférences et autres forums… Nous voulons plus, 

beaucoup plus, en termes de participation et donc de pensée. Nous imaginons un espace où 

l’observateur étranger ne saurait dire qui coordonne, qui apprend, qui enseigne. Il y a 

abrutissement là où l’intelligence est subordonnée à une autre intelligence. Nous souhaitons 

des week-ends qui expérimentent une multitude de pistes pour réfléchir et penser le monde, 

condition préalable à la volonté de le changer. Tout devra être expérimenté : jeux, saynètes, 

films, débats, travaux en petits groupes, petits exercices de non-mixité, affiches, chansons, 

guitares, épluchages de la presse et du JT, pétanque et pastaga. Il ne s’agira pas seulement de 

discuter autour d’une table. 
 

 � Nous souhaitons rompre avec le modèle du militantisme traditionnel 
qui reproduit les frontières de notre société : les choses sérieuses pour les réunions, et les 

femmes et les enfants à la maison. Penser le monde de cette façon, c’est déjà aller dans le 

mur. Nous voulons que ces week-ends soient non seulement ouverts aux enfants, mais qu’ils 

n’aient pas de raison d’exister sans leur présence. N’ont-ils rien à dire sur leurs rêves, sur la 

manière dont ils voient le monde ? 
 

 � Cette expérience pourrait donner lieu à des outils de transmissions de types 

émissions de radio, films, livrets Caracolès, articles... 
 

 

ON COMMENCE QUAND ? 
 
 

 Nous proposons un week-end d’expérimentation pour donner une image concrète de 

ce que pourrait être la Manufacture des Rêves, en invitant des associations et des groupes que 

nous connaissons pour avoir travailler ensemble et d’autres que nous voulons connaître. 
 Quelques noms : AC !, Les Amis du Monde Diplo, Atelier Mo, Les Babayagas, Les 

Belges Marrons, La Caisse à clou, Canal Ti Zef, le Claj, Côte-Ouest, Dézépions, Les Lycéens en 

mouvement, Les Filles de la Pluie, Infini, Infokiosk, La Lettre de Biélorussie, Libertaterre, 

Mutin-Mutine, Park ar Skoazell, Politique Qualité, Rien Sans Elles, SUD Education, SUD 

Etudiant, Les Piqueteros… 

 Ce week-end d’expérimentation aurait pour thème principal : « Une Manufacture des 

Rêves, pour quoi faire ? », avec un temps d’évaluation qui nous permettrait de nous dire : ça 

vaut le coup ou non ? Partons-nous sur une première expérience d’une année ? Que faut-il 

améliorer ? Sommes-nous capables d’attirer d’autres personnes éloignées de nos pratiques ? 

La mise en forme du premier week-end reviendrait au Collectif Caracolès, le second à 

un ou deux autre(s) groupe(s). 

 
 

CONCLUSION 
 
 

 La flamme est vacillante. La destination est inconnue. 

 Ah ! Voilà que nous ressentons de l’excitation… et l’envie de se retrouver. 
 

 N’oublions pas d’être heureux ! 
 

 

 

 

Collectif Caracolès 
2008 


