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VIVEMENT LE MONDE AVENIR  

une rencontre exceptionnelle entre  
Nicolas HULOT, Edgar MORIN et Patrick VIVERET 

Au lendemain des attentats et à l’heure de la COP21, ces trois personnalités 
engagées dialoguent et apportent leur éclairage sur les bouleversements que 
nous vivons. Ils partagent des clés de compréhension et des pistes d’actions 
pour prendre en main notre avenir commun. 

Le monde se trouve face à une indispensable métamorphose non seulement envi-
ronnementale mais profondément globale (sociale, géopolitique, économique, fi-
nancière, philosophique et intime). Dans cette extrême complexité, ils nous 
parlent de leurs interrogations et de leurs envies, avec la conviction qu’être heu-
reux est un choix tout autant intime que collectif. Ils nous invitent à incarner et à 
créer ensemble le monde à venir. 

Ce dialogue a été organisé et animé par Corinne Ducrey (Festival Chemin Faisant) 
et Mathieu Baudin (Institut des Futurs souhaitables), enregistré à la Gaîté Lyrique le 
18 novembre 2015.  

Une actualité en deux évènements : 
1. Sortie publique de la vidéo le 3 décembre sur le site : 

http://www.festivalcheminfaisant.com/entretien-nicolas-hulot-edgar-morin-et-patrick-vi-
veret/ 
et sur tous les réseaux sociaux pour le rendre accessible au plus grand nombre, à 
toutes les forces vives qui souhaitent se connecter ensemble, discuter et revenir à 
l’essentiel.  

2. Parution du livre : VIVEMENT LE MONDE AVENIR 
Ce livre intense et créatif regroupe des extraits de ce dialogue mis en images et 
croqué par Yacine Ait Kaci alias YAK et Anouck Rayé. Réalisé dans des conditions 
exceptionnelles grâce à la mobilisation de nombreux conspirateurs positifs, VIVE-
MENT LE MONDE AVENIR sera disponible le 7 décembre.  

Avec Elyx, Ambassadeur virtuel de l’ONU 



Un livre à offrir pour le monde avenir
VIVEMENT LE MONDE AVENIR fait l’objet d’une double diffusion, à la fois innovante 
et solidaire : dans un premier temps, dans les espaces publics via les réseaux des 
« vendeurs colporteurs »  créés par Macadam et, dans un second temps, par les ré-
seaux traditionnels des librairies, au prix unique de 5,90 €. 

Trois personnalités incontournables 
Nicolas Hulot 
Grand voyageur, défenseur de la planète, Président de la Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature et l’Homme, envoyé spécial du Président de la République pour la 
protection de la planète dans le cadre de la COP21.

Edgar Morin
Penseur de la complexité, sociologue, Professeur émérite, ancien Directeur de re-
cherche au CNRS, Résistant, intellectuel engagé dans la vie publique et grand goû-
teur de la vie.

Patrick Viveret
« Passeur-cueilleur », philosophe, ancien conseiller à la Cour des Comptes, spécia-
liste des indicateurs de richesse, Co-fondateur de Dialogues en Humanité, et 
chantre du bien-vivre.



Quelques morceaux choisis  

RETOUR A L’ESSENTIEL 

Edgar Morin : « Nous avons tous virtuellement en nous cette capacité de fraterni-
ser, d’aimer, d’aider. C’est quelque chose qui est très profond en nous. Mais, ça re-
tombe. » 

Nicolas Hulot : «  Il y a une très belle humanité et elle est majoritaire. Celle qui 
nous affole, celle qui pille, celle qui tue, celle qui spécule n’est pas un échantillon 
représentatif de l’humanité. Moi, je veux que ces évènements permettent à l’autre 
humanité de l’emporter définitivement. L’humanité au deux sens du terme : com-
munauté humaine et sentiment majeur. » 
 

Patrick Viveret : «  Il y a trois portes vers l’essentiel (selon Jacqueline Kelen) : la 
porte de la beauté, la porte de l’amour et la porte de la souffrance. Mais faute de 
savoir ouvrir la porte de la beauté et la porte de l’amour, les collectivités humaines 
se condamnent le plus souvent à n’apprendre l’essentiel que par la porte de la 
souffrance. » 



TRANSITION ECOLOGIQUE, SOCIALE ET POLITIQUE 

Edgar Morin : « C’est ça qui va être important : sauvegarder nos libertés, sauve-
garder notre société, empêcher qu’elle se referme, qu’elle se durcisse et qu’elle 
devienne une société autoritaire. »  

Nicolas Hulot : « La COP 21 ne peut pas être simplement un rendez-vous politique. 
Je crains qu’il le soit. C’est aussi un moment où l’on doit se relier avec  le sens,  
partager une vision et peut-être penser que, tout d’un coup, toutes nos petites dif-
férences que nous entretenons à foison avec gourmandise - gauche, droite, laïcs, 
religieux, musulmans catholiques, riches, pauvres – vont, je l’espère, nous sembler 
dérisoires, indécentes. [J’espère] que l’on va se voir effectivement comme cette 
petite famille humaine. Et que l’on va être capable de se doter d’un état d’esprit 
universel et de penser ensemble, de se projeter ensemble et d’imaginer la planète 
comme un espace de solidarité. » 

Patrick Viveret : « Il n’y aurait pas de capacité pour Daesh de blanchir son argent, 
celui du pétrole, s’il n’y avait pas les paradis fiscaux. Si ces derniers n’existaient 
pas, il n’y aurait pas de trafic d’armes mondial d’une telle importance. Ce trafic 
représente, 20 fois les sommes qui permettraient de traiter les besoins vitaux de 
l’humanité : la faim, les soins de base et le logement, selon un rapport mondial sur 
le développement humain.» 

Nicolas Hulot : « Le fatalisme des uns nourrit le fanatisme des autres. » 



MESSAGE A L’HUMANITE 

Nicolas Hulot  : « A l’observation, contrairement à ce que l’on a pu croire, dans 
l’univers, la vie n’est pas la norme. Jusqu’à preuve du contraire, elle est l’excepti-
on. Et rendez-vous compte, nous faisons partie de cette exception. Nous sommes la 
partie consciente de cette exception. Donc essayons d’honorer ce privilège. » 

Patrick Viveret : « Choisir d’être heureux est un acte de résistance politique. » 

Edgar Morin : « Si nous prenons conscience de notre humanité commune, ce qui 
n’exclut nullement notre appartenance à notre pays, ou à notre civilisation, et 
bien, à ce moment-là, nous avons la possibilité d’agir. Mais tant que cette 
conscience n’existe pas, nous sommes condamnés à l’impuissance ou au somnam-
bulisme. » 

 



A PROPOS DE  

Festival CHEMIN FAISANT 
Cette organisation est une invitation ouverte, joyeuse et conviviale à cheminer 
hors des sentiers battus, à marcher, à penser, à dialoguer, à prendre le temps de 
respirer et d’échanger en se promenant sur les plus beaux sentiers et alpages de la 
vallée de Chamonix. 
A chaque édition, une nouvelle thématique et un nouveau regard sur le monde 
avec, pour seul horizon,  le désir de changement, intime et collectif, et ses réso-
nances profondes avec l’expérience de la montagne et de la marche. 
Le festival CHEMIN FAISANT est une manifestation totalement gratuite avec un ac-
cès libre à l’ensemble des rencontres et des randonnées. 

Institut des Futurs souhaitables (IFs) 
Une École du Nouveau Monde, pour construire ensemble des futurs souhaitables 

Partout dans le monde, des porteurs d’innovations se révèlent et se rassemblent, 
pour réinventer les modèles devenus obsolètes. Biomimétisme, monnaies libres, 
intelligence collective, économie collaborative, permaculture, finance participa-
tive, économie circulaire, éducation ouverte… le Nouveau Monde est déjà là. Dans 
cette ébullition d’avant garde, l’Institut des Futurs souhaitables, se donne comme 
mission d’animer et relier ce réseau de «conspirateurs positifs », de réinventeurs 
de mondes, qui, chacun dans leur domaine, explorent et expérimentent des solu-
tions pour demain.  
École du Nouveau monde, l'IFs veut donner des clés de compréhension de cette pé-
riode de transition, proposant divers outils et expériences pédagogiques afin d'ima-
giner, inspirer et construire collectivement notre avenir. 

Contacts Presse  
Corinne Ducrey – 06 84 33 81 18 // corinneducrey@wanadoo.fr 

Marie-France Lucchini – 06 98 19 91 96 // mfllucchini@gmail.com 
Association Festival Chemin Faisant 

www.festivalcheminfaisant.com 

LIENS PRESSE
Vidéo
http://www.festivalcheminfaisant.com/entretien-nicolas-hulot-edgar-morin-et-pa-
trick-viveret/ 
Teasers  
Facebook: https://www.facebook.com/Chemin-Faisant-185966411744328/?fref=ts 
Twitter: https://twitter.com/FestChemFaisant 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLUBj9zD-tQFkGxpw679_Rg/videos
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