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liaison@universite-du-vivant.org 

www.universite-du-vivant.org 

 

Lettre aux adhérents -  juin 2013 

 

Les principes mis en œuvre pour l’Université du Vivant : 

Les multiples approches du vivant, par la diversité des sujets abordés, des méthodes employées, des 

applications mises en œuvre, ou encore des cadres théoriques élaborés, représentent une 

abondante richesse. Chacune d’elles est comme un faisceau plus ou moins large éclairant la nature et 

les spécificités du vivant.   

En  organisant la rencontre et le croisement de ces faisceaux, des complémentarités et des synergies 

apparaissent, des paradoxes et incompatibilités interrogent : un nouvel éclairage se fait jour, 

générateur d’une connaissance nouvelle et co-élaborée. 

Un projet fédérateur dit « transversal », porté par PEUV et les divers organismes et individus 

constituant cette association, a expérimenté très concrètement ce principe autour de divers thèmes, 

le végétal, les normes, l’approche globale, les plantes génétiquement manipulées, la sélection 

participative et les semences  paysannes…. 

Ce fut l’occasion  de mettre en valeur et en partage les savoir faire, et de les décloisonner. Cette 

première expérience a aussi fait émerger des questions nouvelles et a lancé des pistes de travail pour 

le groupe.  

S’allier autour du vivant, c’est une aventure dont les éléments apparaissent  « chemin faisant » ! 

L’heure n’est plus seulement à faire le bilan des travers de notre monde qui détruisent le monde 

vivant. L’enjeu est de promouvoir le respect de toute forme de vie qui ne se laisse pas saisir ou 

exploiter comme un objet, mais qui interagit avec notre propre nature vivante… 

Savoir s‘étonner, rester humble, mobiliser toute sa patience et sa sensibilité sont des qualités 

nécessaires à  l’approche du vivant : elles demandent de l’implication, un engagement qui est bien 

au-delà d’un portage institutionnel.  Des organismes, mais aussi des individus disponibles et engagés 

sont donc indispensables à l’épanouissement de l’Université du Vivant.    
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Après cette première phase de rencontres, un bilan a été dressé, consultable sur www.universite-du-

vivant.org (http://universite-du-

vivant.org/IMG/pdf/rapport_sur_l_emergence_d_une_universite_du_vivant.pdf) : il représente une 

première capitalisation de connaissances diversifiées et d’expériences, tant sur le fond – la nature 

des spécificités du vivant- que sur la forme – comment l’aborder de façon collective-. Des sujets 

nouveaux émergent et feront l’objet de recherche et d’expérimentation. Des groupes de travail se 

sont mis ou se mettent en place, des réseaux se croisent et se fécondent réciproquement… 

L’Université du Vivant est donc en train de croître, de grandir de façon organique, au fur et à mesure 

des  rencontres, et de la mise en évidence des besoins. 

ASSEMBLEE  GENERALE 

Retenez la date du 30 Août qui sera celle de l’AG de PEUV ; elle sera suivie d’une AG extraordinaire 

qui modifiera les statuts de l’association pour la transformer en Université du Vivant. 

Un travail sur les statuts a été effectué dans ce sens et devra être entériné à cette occasion. 

Remarque : il est toujours un peu « aride » mais nécessaire de travailler sur les règles qui régissent 

une collectivité ; la question du pouvoir de décision et de gouvernance est au cœur de cet enjeu. De 

façon réaliste, nous restons liés au statut d’association régie par la loi 1901 : sa souplesse nous 

permet de porter l’UV. Cependant une gouvernance vivante reste encore à imaginer pour  la 

cohérence de l’initiative  qui a motivé la création de PEUV . 

 

Des actions entreprises et en cours 

- Suite aux séminaires sur la relation Homme / plante, un groupe de travail sur la perception sensible 

du vivant s’est réuni trois fois : il s’agit d’expérimenter la relation au vivant (ici à partir de grains et de 

jeunes pousses) pour comparer les perceptions des participants. Des synthèses sont en cours, et une 

réflexion épistémologique est maintenant engagée pour soutenir ce travail.   

- Un séminaire participatif sur la relation Homme/ animal est prévu les 5 et 6 décembre prochains au 

centre des Amanins dans la Drôme. Une trentaine de participants y sont attendus pour un partage 

d’expérience et de vécu, dans plusieurs directions : coévolution, compagnonnage, éthique et 

pratique.  Un livret sera édité et viendra enrichir la collection Emergence. Vous pouvez encore vous 

inscrire auprès du MABD ; 

- Une première rencontre sur la pédagogie autour du vivant est programmée le 18 octobre à Paris ; 

elle s’adresse à des formateurs – dans le domaine du vivant – désireux de mutualiser des façons 

« vivantes » de  transmettre leurs  sujets.  

- La mise en place d’une expérimentation qui croisera différentes méthodes « globales »  est en cours 

d’élaboration. Le colloque sur ces méthodes avait suscité une dynamique chez des participants qui le 

prolongent par de nouvelles collaborations. 
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- le GIET poursuit son activité d’activateur pour une métamorphose culturelle, avec divers 

partenaires, et son travail sur l’évaluation globale des actes posés avec le vivant (voir  

www.evaglo.net ) 

- Le RSP a entrepris une suite du séminaire sur les normes avec un premier atelier sur le droit de 

propriété industrielle.  

- Bien d’autres actions, groupes de travail, rencontres sont envisageables et possibles ; ils sont et 

seront toujours issus de l’initiative de personnes qui ont participé à l’un ou l’autre événement de 

PEUV. La question de les porter financièrement est posée régulièrement en CA qui décide à partir de 

feuilles de route en fonction du budget de l’association. Celui-ci est abondé principalement par la 

FPH, mais aussi d’autres fondations et dons privés, outre les cotisations des membres ; le CA est 

reconnaissant à ses financeurs qui assurent la mise en route de la dynamique « Université du 

Vivant ». Il est clair qu’un développement des activités demandera une diversification des ressources, 

pour laquelle des contacts sont entrepris. Une réflexion sur les possibles financements doit 

s’accompagner naturellement d’une réflexion économique au sens plus large au sein de la société 

pour qu’une recherche « libre » puisse exister en accord avec les aspirations de la société civile. 

- La collection Emergence s’est agrandie : après le livret sur les biotechnologies, la sélection 

participative, et la relation Homme plante,  « le vivant en danger de normes » sera le tout prochain 

livret de la collection ; il a été élaboré par Nature & Progrès suite au séminaire de novembre 2011 ; 

Le GIET quant à lui prépare sa publication sur la métamorphose culturelle. 

- Forum sur le vivant : les 16 et 17 mai 2014.  

Un large rencontre publique est prévue  pour associer de façon participative les adhérents de l’UV  et 

toute personne intéressée, faire connaître des expériences ou recherches novatrices et originales, 

favoriser une dynamique de reconnaissance des spécificités du vivant, stimuler des initiatives de 

recherche, etc.    

 

Contribuer et adhérer : 

Plus que jamais, l’UV a besoin des contributions de chacun : les espaces existants sont à habiter, 

d’autres à venir sont à élaborer ; en particulier le forum des 15 et 16 mai 2014 qui sera l’occasion 

d’apporter sa contribution à l’UV autant que de recevoir celle des autres... 

Vous pouvez adhérer à l’UV, soit comme membre actif (avec droit de vote), soit comme membre 

sympathisant. Une adhésion en tant que structure est possible aussi : elle est alors soumise à 

l’approbation du conseil d’administration pour donner lieu à droit de vote (= active). 
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Bulletin d’adhésion 2013 

Adhésion individuelle 

Nom  

Prénom 

Adresse postale 

Courriel 

Domaine d’implication par rapport au vivant : 

Adhésion comme membre actif : 20,00€ 

Adhésion comme membre sympathisant : 15,00
 
€ 

 

Adhésion en tant qu’organisme :  

Nom de l’organisme 

Adresse postale 

Courriel 

Représentant mandaté auprès de l’UV : 

Domaine d’implication par rapport au vivant 

Adhésion simple : 50,00 € 

Adhésion de soutien : 100,00 € 

 

□ en cochant cette case, j’accepte de recevoir les informations par messages électroniques. 

 

Date et signature : 

 

 


