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D'autres Mondes Existent (DAME)
Utopie portée par le collectif « L’An02 »

Le collectif
Au commencement, un bouillonnement d’énergies, d’identités, de questionnements et d’envies
plurielles, un besoin collectif d’expérimentation et de réflexion animé par l’intime conviction
qu’une autre vie est possible. Où la créativité et l’action collective en seraient le moteur, en
prenant le temps de penser des utopies ensemble.

Une envie pressante: être dans la rue, se rencontrer soi-même et rencontrer les autres, découvrir
et progresser ensemble avec des outils adaptés et tendre vers d’autres manières de vivre
collectivement.

Des envies de transformation individuelle et collective font partie intégrante de nos vies et vont

bien au-delà de ce collectif. L’an 02 nous a donné envie de marcher de travers, de faire des pas de
côté. L’an 02, c’est une forme de satellite où se croisent nos envies, nos projets et où on apprend à
les construire ensemble.

Ce collectif c'est avant tout un réseau, une boite à outil, un terreau fertile. Un plus dans nos
quotidiens.

Ses membres
Il est composé de reporters en quêtes d’aventures sillonnant le monde, avec leurs désirs de partage,
nous donnant matière à agir et à rebondir. D'architectes de la vie sociale, s’armant de radio libre,
bibliothèques, four à pain, cuisine, brigade de clown, troupe de théâtre et de musique.

De transporteurs de paroles brandissant des micros, des pancartes pour permettre que
l’expression de toutes et tous soit entendue et fasse écho à qui souhaite la recevoir. Nous sommes
dans l’éveil de ces rêves avec la modestie d’y croire et d’agir, boostés par la force collective de l’An
02.
Nous avons pleins d’envies d’actions, nous souhaitons les vivre et les partager. Mais avec qui ?

Pourquoi ? Comment ? Autant de questions où les réponses se construisent en marchant, en
observant, en écoutant...en vivant tout simplement.

Son but, ses objectifs, ses pratiques
« L'An 02 » a pour but de promouvoir, valoriser, accompagner et créer des initiatives de
transformation sociale et de réappropriation du Politique.

Le collectif entend par transformation sociale toute action visant à améliorer son environnement
social, économique et culturel. Il s'agit d'une transformation réfléchie de la société et la
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construction d'autres rapports sociaux et politiques. Elle lutte contre toute forme de domination de
classe, de « race », de sexe.
Elle perçoit le mot Politique comme ce qui attrait à l'organisation d'un groupe. Nous

interrogeons, les personnes sur leur rôle dans cette organisation collective, celle de la Cité, afin de
se réapproprier la pratique Politique.
L'An 02 explore des formes de démocratie directe, un fonctionnement où les personnes

exercent directement le pouvoir. C'est à dire leur capacité d'agir et un pouvoir décisionnel.

L’AN 02 se considère comme un Laboratoire naïf sur des initiatives collectives et horizontales à
visée de transformation sociale. Elle se base sur des pratiques d'éducation populaire Politique.

D’Autres Mondes Existent:
Une Vidéo Recherche Action
Sur la base d’une observation participante et d'ateliers d’éducation populaire, nous allons à la

rencontre d’initiatives expérimentant des organisations collectives autonomes, horizontales et
autogérées.
Nous rendons compte de ces formes alternatives de fonctionnement, via la réalisation de
reportages audiovisuels et d'animations issues de l’éducation populaire Politique.

Nous souhaitons créer ces différents outils afin d'interpeller sur les questions d'autogestion, de
démocratie directe et d'actions collectives.

Dans un premier temps, nous partageons plusieurs semaines le quotidien de ces collectifs afin
d'approcher au mieux leurs fonctionnements.

Ensuite nous interrogeons leur organisation politique, sociale et économique à travers des ateliers
collectifs permettant une auto-analyse des expériences concernées.

Enfin, à partir du contenu de ces ateliers, nous réalisons ensemble des reportages audio et vidéo
présentant les initiatives rencontrées, leurs réussites et leurs difficultés. Nous appelons ce
processus Vidéo Recherche Action.

Objectifs (entre autres envies)

Acquérir des techniques, des procédés, des outils permettant de construire l'autonomie et une vie
hors du capitalisme et du système dominant.

Contribuer à une réflexion sur l'autogestion et la démocratie directe, en France et dans les
différents territoires rencontrés.

Créer des outils d’éducation populaire nous accompagnant dans la reprise en main de nos vies.
Sensibiliser aux formes de travail coopératif, et d'organisations démocratiques directes.
Partager expériences et réflexions autour d' initiatives et de mouvements sociaux.
Encourager la puissance d'agir.
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Le Parcours

(Pour l'instant, sous réserve de rencontres, d'imprévus, de surprises, d'envies
diverses et variées)
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