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Note argumentaire de la contribution 

C’est à ces deux jeunes auteurs, urbanistes, et à l’avant-propos de cet ouvrage que le projet Cooper’actif a 
emprunté le manifeste avec lequel il a souhaité se présenter : « Inviter à voyager, inciter à rêver, inspirer à 
agir ». Il est dédié « à toutes celles et à tous ceux, qui en Amérique Latine et ailleurs, luttent pour une 
société plus juste, avec le droit à la ville comme étendard et la solidarité comme bouclier. ». Ecrit à deux 
mains, comme un récit de voyage d’étude, “une école en mouvement, comme le nomme les auteurs, c’est 
le récit d’un voyage de 310 jours d’un parcours de 36400 km à travers 10 pays sud-américains. Il témoigne 
de la rencontre de plus de 130 personnes, de la visite de plus de 60 quartiers ou coopératives d’habitation, 
et de l’accueil de 30 familles qui les ont hébergés. Le sommaire décline en lui-même le programme pour 
permettre le développement de la production sociale du logement : “prendre l’initiative et construire, 
s’entraider pour mieux vivre ensemble, défendre ses droits et se mobiliser, s’émanciper, apprendre à 
décider ensemble, s’inspirer de la nature, s’indigner et agir pour contribuer au changement, occuper et 
proposer des alternatives 

L’ouvrage se conclut comme il se doit en ouverture, et proposant, pour poursuivre, de voir dans le partage 
de ces initiatives la preuve d’une autre réalité possible. L’index des 130 organisations rencontrées et une 
bibliographie complète cette invitation à aller plus loin, 

Une dizaine de portraits d’acteurs engagés, passionnés , souvent des femmes, incarne cette utopie 
devenue réalité. 
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Extraits 

Autoédité et financé solidairement par une soixantaine de contributeurs particuliers, ce livre lie le fond et 
la forme. il démontre que l’autogestion permet la création, le partage et la prise de conscience collective 
des alternatives aux modèles imposés ou hérités. En le parcourant, nous espérons que comme nous avons 
pu le faire, vous pourrez prendre du recul vis à vis de votre quotidien, pour repenser les sociétés dans 
lesquelles nous vivons, ici et là-bas. 
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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.” 


