
Compte Rendu de l’Assemblée générale de l’AAGT (05/07/2021) [notes Elvira Hojberg] 

Introduction


Esther Martin  
Ars industrialis est devenu l'Association des Amis de la génération Thunberg !  Qu’est-ce que 
c’est la génération Thunberg ? ! Définition personnelle : savoir depuis qu’on est né que les 
choses vont probablement mal se passer (nous vivons une sixième extinction, les dirigeants sont 
tout sauf responsable) 


Cette peur a menée à un engagement dans des mouvements de jeunesse ! ici on réfléchit à 
comment construire des avenirs plus soutenables ! on a invité des chercheurs, pour discuter sur 
le fond et sur le temps long (nous avons des choses à apprendre les uns des autres) 


Malgré la disparition de Bernard Stiegler l’année dernière, nous avons pu mettre en place des 
nouveaux groupes de travail, de nouveaux partenariats 


L’idée sera de produire des podcasts, ensuite des projets dans les territoires 


Giuseppe Longo 
Héritage riche mais lourd


L’AAGT vise la compréhension, l’analyse et l’action où elle est possible, toujours à partir d’un 
travail intergénérationnel


Il y a déjà des actions concrètes — sur la Plaine commune où l’AAGT est directement impliqué 
(grâce à l’IRI) 


À l’avenir l’idée c’est de s’organiser dans des groupes thématiques 


Antidote à la recherche d’aujourd’hui qui prétend fonctionner sur les bases de la compétition, des 
principes néolibéraux ! la richesse de la recherche vient de collaborer avec des gens différents 
(ce qui a fonctionné dans un meilleur moment la recherche) ! l’ambition de l’AAGT c’est de créer 
des espaces de collaboration


Il ne s’agit pas seulement de s’entre-enrichir et de développer des thèses scientifiques mais 
également de créer un atmosphère agréable, ce qui rare dans un milieu scientifique (sortir des 
projets hyper-compétitifs pour quelque chose de plus collaboratif) 


Viens avec une expérience de la mathématique, puis il a travaillé avec des biologistes ce qui a 
mené à une réflexion sur les écosystèmes et le bouleversement de ceux-ci ! déjà engagé dans 
d’autres associations : on peut s’appuyer sur les compétences de ses collègues du réseau 
European network of scientists for Social and Environmental Responsibility qui apprécient le 
rapport que l’AAGT entretient avec les jeunes 


Victor Chaix  

Une année difficile pour des associations et encore plus pour cette association au fait de la mort 
de Bernard Stiegler


Des vocations renouvelées ! il a fallu opérer plusieurs opérations (sur le plan fonctionnel) 

– Nouveau mailing list 

– Nouveau site 


De nouveaux partenariats ont été lancés 


https://ensser.org/


On a construit les fondations pour qu"une association puisse avoir lieu ! beaucoup de choses à 
construire ! besoin de vous pour trouver de nouvelles formes d’implications (on espère de vous 
impliquer de plus en plus à travers des événements, des séminaires et des groupes de travail)


Groupes de travail


Marie Chollat sur L’entropie et le vivant

Groupe de travail lancé avec Maël Montévil (un groupe en collaboration avec des jeunes et des 
chercheurs)


Revenir sur les questions de l’entropie et de la néguentropie afin de lutter contre une courante 
mécaniste dans la biologie 


On a organisé quatre séances ! abordé la question de l’entropie et l’anti-entropie (en lien avec la 
biologie et la biodiversité), le theme de la noodiversité, l’entropie et l’emergence de la pandémie 
(des comptes-rendus seront bientôt rajoutés au site) 


Colette Tron sur Ré-génération 
Groupe tout à fait naissant 


Ce groupe de travail sera axé autour de l’art de du design 


Aborder la question des industries culturelles / comment la vie de sensible pourrait nourrir la 
noodiversité et la vie des sociétés ? / s’interroger sur la production artistique (par les technologies 
numériques ! comment imaginer l’art tout en passant par le calcul


Rappelle un groupe d’Ars Industrialis : Qu’est ce qu’on fabrique ensemble ? 

Giacomo Gilmozzi sur Le travail avec les territoires 

Parle de l’AAGT en Italie ! observe pas mal d’intérêt å l’étranger 

L’idée sera de faire rencontrer le territoire de Lecco avec celui de Paris ! élargir l’AAGT, créer des 
satellites à l’étranger 


Vincent Puig sur la Collaboration entre l’IRI et l’AAGT 

Les deux travaillent entre entre la théorie et la pratique 

Toutes les questions scientifiques ont été revisités avec la pandémie 


En 2020 on a abordé ensemble la question de l’informatique théorique, d’abord en Arles et 
ensuite aux ENMI préparatoires ! en 2021 on travaille autour du theme de la Société 
intermittente, question intéressante posée dans le contexte de la pandémie 


Moments forts en 2020 : Genève 2020, la publication de Bifurquer


Giuseppe  
Académie d’été annuelle à organiser : quelques jours de discussions approfondies

En Italie ? En juin ou début septembre ?


Questions


Est-ce que vous avez une stratégie de médiatisation ?  

Victor Chaix  



On a un blog et on travaille pour construire une plateforme vidéo

Le but sera de réorienter les débats publics  

Ester Martin 
En 2020 : appel à l’ONU et à Greta — les objectifs ont changé depuis (nous sommes à l’aube de 
quelque chose) ! dès qu’on a pensé les projets on va penser à la communication 


Giuseppe Longo 
Une toute nouvelle association ! faut pas avoir une tentative d’écho avant d’avoir un contenu 


Existe-t-il un endroit où il y a une visibilité sur l’ensemble de projets qui sont en cours (des 
petites repères) ? 

Victor Chaix 
Utiliser la liste de mail pour informer sur les groupes de travail et suggérer des nouveaux contenus 

Une partie du site dédiée aux cours et aux séminaires Pharmakon 


Les groupes de travail sont très transversaux, comment les rejoindre ? 

Victor Chaix 
Les groupes définissent leur propres objectifs et ambitions (ex : pour le groupe sur l’entropie des 
schémas pédagogiques sont développés)

Sur le site il y a des adresses mail pour contacter les animateurs 


Ester Martin  
Le but de l’assemblée générale de se rencontrer et ensuite s’organiser 


Le rapport financier


Beaucoup plus d’adhésions en 2021 qu’en 2020 (actuellement 135)

9000 euros sur le compte après le règlement de toutes les dettes (une subvention qui est attribué 
à Bernard par b2v (10000 euros) / des reversement sont attribués à l’association (droits d’auteurs, 
paiement pour interventions))

Dépenses : récompenses pour un travail fait pour le travail de l’IRI sur le site/outils techniques / 
frais de transport (Genève 2020) 


Votes

Vote du budget et du rapport moral — vote par unanimité  
Vote du Conseil d’administration (Elvira comme nouvelle membre) — vote par unanimité



