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Nous sommes des collectifs de recherche militante, passionnés par les aventures qui font bouger 
une parcelle du monde, qui refusent l’impuissance d’une époque répétant jusqu’à plus soif « à quoi   
bon ? » : à quoi bon vouloir rêver, emprunter d’autres chemins, essayer autre chose… quand tout       
paraît tellement figé, quand les frontières et les temporalités paraissent si bien ordonnées et les gens 
si satisfaits ? Parce que nous voulons vivre et non pas seulement survivre tristement, nous partons à   
la rencontre de celles et ceux qui ont des étoiles dans les yeux, celles et ceux pour qui expérimenter, 
inventer, nouer d’autres liens que ceux proposés par le modèle dominant (inégalitaires, hiérarchisés, 
concurrentiels et mercantiles), est une question existentielle : une façon de ne pas se noyer, une   
façon de respirer, une façon de regarder à l’horizon en construisant ici et maintenant.
Nous pensons que la lutte passe par les mots, par la construction d’une pensée autonome se 
nourrissant de nos expériences et de nos réflexions communes, par l’émergence d’une parole 
collective. Car c’est de façon collective que nous pouvons nous décontaminer des imaginaires de la 
société dominante, et déployer les nôtres.

Nous sommes le collectif Situaciones, qui ne travaille par sur des collectifs en mouvements, mais 
avec eux. Nous ne sommes pas des experts extérieurs, qui portent un regard en surplomb : nous 
sommes parties prenantes de ces mouvements, de leurs expériences, leurs cheminements, leurs 
partis-pris, leurs questionnements, leurs contradictions, les situations dans lesquelles ils sont 
impliqués. Nous créons des espaces pour questionner avec eux les pratiques et approfondir nos 
paroles. Nos livrets se constituent essentiellement d’entretiens collectifs. Nous nous intéressons au 
regard porté collectivement par ces mouvements, sur eux-mêmes et sur ce qu’ils ont à dire des 
mondes dans lesquels ils se déploient. Car les opinions individuelles et hors-sol nous intéressent 
moins que des pensées réfléchies et digérées collectivement, qui sont mises en pratiques, dans une 
situation concrète. Les entretiens collectifs et autres rencontres sont autant d’occasions de mettre 
des mots sur des pratiques, prendre du recul, se questionner collectivement.
Nous pensons que cette forme collective de pensée laisse un sillon plus profond dans le monde – 
réel et imaginaire – de l’expérimentation d’autres chemins. Car notre intention est bien de   
prolonger et d’approfondir des formes de transformations sociales. 

Nous sommes le collectif Wu Ming – dont le pseudonyme signifie « anonyme » – et les groupes         
du réseau Infokiosques – qui diffusent largement et gratuitement des textes de multiples sources :     
notre signature est collective, nos écrits sont l’écho d’une multitude anonyme de personnes et de 
collectifs qui ont créé, créent, et créeront des mondes pleins de solidarité, de sens et de 
transformation sociale. La signature collective ou l’anonymat permettent de situer les luttes dans 
une épaisseur historique, une solidarité avec un champ d’expériences partagées, d’intentions 
communes, d’imaginaires et de mythes qui nous relient. Cela plonge les plus petites expériences – 
et les lecteurs – dans un fleuve dont les affluents sont multiples et viennent de loin, et qui ne sont   
pas prêts de tarir.
Nous pensons que la libre circulation des idées importe plus que la propriété intellectuelle. Car la 
mutualisation de la matière commune et vivante permet de croiser, de solidariser, et d’enrichir nos 
multiples démarches.

Nous sommes le journal Chantier, qui donne du sens à la forme, du choix des mots à celui de la 
mise en page, de la poésie, des images. Nos créations ne sont pas des instruments pour une fin qui 
les dépasse et qui justifierait des sacrifices dans leur élaboration : elles sont des concrétisations   
pratiques de ce que nous défendons, des mondes que nous voulons faire éclore et faire vivre – ici et   
maintenant. Nous sommes le collectif Caracolès, notre façon d’agir est une réalisation concrète de 
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nos intentions. Notre écriture est collective, nourrie par des discussions dont nos textes sont les 
comptes-rendus, corrigés successivement à plusieurs mains jusqu’à ce que le résultat soit un 
consensus qui s’impose on ne sait jamais bien comment ni quand, digéré par chacun d’entre nous, et 
signé collectivement. Nous sommes lents dans cette démarche, mais ce temps n’est pas pour nous 
du temps perdu : c’est celui de la création du collectif, de la puissance du collectif. Nous ne voulons 
pas prêcher la bonne parole, mais montrer en actes que d’autres mondes sont réalisés, accessibles, et 
désirables. De multiples formes sont à expérimenter pour faire vivre cet univers commun, que ce 
soit par la création littéraire, artistique, artisanale, politique – en réalité tout cela à la fois.
Nous pensons que les moyens et le cheminement pour créer sont plus importants que l’objectif 
d’efficacité, de visibilité, et de rentabilité. Car la forme – dans son élaboration comme dans son 
résultat – porte autant de sens que le fond.
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