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Note argumentaire de la contribution 

Quatrième de la série des Abécédaires rassemblés pour faire un écho à l’Abécédaire des Mille et un mots 
de l’Habitat Participatif, cet ouvrage peut paraitre plus généraliste, prenant la philosophie de manière 
globale comme discipline et sujet. Il a l’avantage de s’adresser aux adolescents, à partir de 14 ans et de venir 
compléter les autres abécédaires en présentant une conception encore différente, - 26 lettres 26 auteurs 
26 articles illustrant toute la richesse de l’outil et proposant certains articles qui sont au cœur du sujet du 
projet « Cooper’actif Habiter Ensemble autrement demain » : par ex, communauté ... Jeune… 

Comme le rappelle l’auteur qui a coordonné l’ouvrage, et qui y pointe le rôle qu’y jouent l’imaginaire et 
l’invention, l’atout d’un abécédaire est comme dans un dictionnaire, de suivre l’ordre arbitraire des lettres, 
ce qui permet de parler plus librement. On passe d’un mot à l’autre sans transition, mais en faisant le pari 
qu’on avancera quand même, au fil des lettres épelées… 

… Un abécédaire permet de réfléchir plutôt que de définir… 

Si toute la globalité du sujet - vaste et complexe - ne tient pas en 26 mots, on peut voir que le vivre ensemble 
sera traité autant dans l’article de la lettre B Bonheur que dans l’article de la lette C Communauté. Les 26 
points de vues des 26 auteurs différents enrichissement bien évidement la matière donnée à réflexion. « Il 
n’y a pas de pensée unique dans ce livre ; autant de mots, autant de styles et de références ; chaque texte 
est singulier et montre que les philosophes peuvent s’emparer des mots de la langue courante pour les 
rendre intelligents et penser avec eux. 

Nous avons choisi, justement, de donner à lire, dans les extraits, l’article sur « la communauté. 

26 illustrations contemporaines confiées à 26 créateurs contribuent à la cohérence de l’ensemble, liant 
forme et fond et invitant à se saisir de l’esprit de créativité et de liberté offert par la forme « abécédaire »  

 
 

Abécédaire 

 ARTISTE - BONHEUR - COMMUNAUTE - DESOBEIR - EGALITE - FINANCE - GENE - HUMAIN - IMAGINER - 
JEUNE - KIFFER - LOI - MOI - NATUREL- OPINION - PRESIDENT - QUESTION - RESPECT - SANTE - TRAVAIL 
URGENCE - VOIX -WAOUH - X - YEUX DE L’ESPRIT - ZOMBIE(S) 
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 Extrait :  

Article de la lettre C : le mot Communauté  
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


