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Alternatiba dessine le “monde d’après”
Mis à jour le 25 juin 2020
Alternatiba a réuni 60 personnalités (artistes, écrivain·es, philosophes, économistes, climatologues, acteurs et
actrices de terrain, dessinateur·ices…) pour esquisser dans un recueil illustré ce à quoi pourrait ressembler le
monde de demain si était mise en œuvre la métamorphose écologique et sociale de nos territoires.

Nourrir, voyager, habiter, partager les ressources, apprendre, échanger, consommer, vivre ensemble… pour
chacune des 28 thématiques, un·e auteur·ice (écrivain·e, économiste, scientifique, acteur·ice de terrain) et
un·e artiste ont proposé leur interprétation de ce que pourrait être « l’après ».
Ce recueil est une invitation à se projeter dès à présent dans un futur qui est loin d’être impossible : il renvoie
ainsi vers tous les acteurs qui, dès aujourd’hui, sont en train d’en bâtir les contours. Chaque thématique est
accompagnée d’une sélection d’actions très concrètes dont chacun·e peut s’emparer.
N’attendons pas demain pour développer les alternatives qui existent déjà aujourd’hui : c’est dès à présent
que nous pouvons commencer à transformer la fiction en réalité !
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