
 
 

Compte-rendu Assemblée Générale 22/11/12  
Notes Esther Martin et Victor Chaix 

 
Giuseppe Longo : AAGT-AI comme archipel très important d’activités 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
     
• Point sur les différentes activités, groupes de travails actifs, initiatives et collaborations 
entreprises dans le cadre de l’Association depuis la dernière Assemblée Générale 
• Discussion sur l’avenir de l’Association, son renouvellement et les propositions de chacunes. 
• Rapports d’activité 2021 présenté par Victor Chaix, vice-président, et vote pour leur 
approbation 
• Comptes 2021 présenté par Esther Martin, trésorière, et vote pour leur approbation 
• Renouvellement du conseil d’administration 
• Questions diverses. 
 
Giuseppe 
- Enjeux qui sont les nôtres : interactions biosphère-technosphère 
-> correspond aussi aux enjeux des étudiants bifurqueurs d’agro-paris-tech et autres 
déserteurs.euses (dont l'ENA) 
 
Victor - Rapport d'activité de l'année 2021 

- Groupes de travail qui se sont constitués tout au long de l’année 
- Structure du site de l'association mieux consolidée au niveau des textes, mieux adaptée 

aux événements à venir, … 
- 360 adhérants depuis le début de l'AAGT, l'AG extraordinaire de 2020 
- installation de notre propre serveur 
- autonomisation sur le plan technique (Basile Leretaille) 
- plusieurs publications (« techno-fix » sur Mediapart, livre Prendre Soin de l’Informatique et des 

Générations) 
 
Marie Chollat-Namy – année 2022 

- Organisation du colloque : Pandémie, Science et Démocratie 
- Réunion pour un week-end dans le Jura 
- Texte "Qu'appelle-t-on Bifurquer ?" comme un certain aboutissement du groupe 

"Transindividuation" 
- ENMIs le 15-16 décembre 
- Entropie et le vivant : faire le lien avec la pensée de Nietzsche, avec de la pensée orientale 

 
Esther : pour chaque groupe de travail, le fonctionnement est un peu différent : différents 
rythmes, différentes productions, nombres de personnes ... les groupes s'autodéterminent,  
 
Esther – Rapport financier/comptes année 2021 
- 2021 comme année d'épargne (peu de dépenses) : se poursuit en 2022 (tendance à la sobriété) 
- épargne qui peut appuyer les mouvements de fonds de la société en 2023 ? Aide depuis notre 
position de "base arrière", qui réfléchit à l'actualité, ...  



- seule grosse dépense : 4000 euros, pour l'IRI, pour ses services autour du site 
 

Votes favorables à la majorité pour le rapport d'activité et le rapport financier  
 
Giuseppe : moment de propositions  

- « Laissez aller vos pensées sur l'avenir de l'Association » 
 
Changement de nom 
 
Giuseppe 
-> Le nom Association des Amis de Greta Thunberg posait débat au début.  
-> Bernard le voulait parce que Greta Thunberg menacée de mort 
-> Greta Thunberg fait toujours des interventions importantes 
-> Nom un peu lourd … 
 
Colette Tron 
-> "génération" comme compromis pour aller au-delà de la personne de Greta Thunberg 
-> quelles sont les propositions ? 
 
Giuseppe 
-> autour de technosphère-biosphère ... 
-> avoir un groupe de travail sur cela ? 
 
Christophe Denis 
-> il y a une pertinence à garder ce nom 
-> ce qui est intéressant est l'aspect intergénérationnel 
-> on voit qu'il y a pleins de bonnes volontés dans la jeunesse : comment leur donner des 
arguments pour ne pas qu'ils se laissent avoir ?  
-> accompagnement scientifique, donner une boussole aux mouvements (en plus des questions 
matérielles) 
-> AAGT ne se focalise pas sur la personne de Greta Thunberg : c'est sur le cri qui l'accompagne 
(le mouvement de jeunesse) 
-> que met-on par exemple derrière la notion de "sobriété énergétique" ? 
 
Christian Mrasilevici 
-> Je regrette qu'Ars Industrialis se soit effacé au profit de l'AAGT 
-> AI avait une aura, était connu internationalement ... et ca a carrément disparu 
-> Je trouve ça dommage que ça ait été éffacé - je le regrette 
-> on ne parle plus d'AI (on le devrait) 
 
Esther 
-> groupe d'Olivier Marchand sur les questions d'ingénierie (pour répondre à Christophe) 
 
Victor 
-> Pour répondre à Christian : AI a été changé à AAGT par Bernard Stiegler, on peut le regretter 
mais il n’est pas là pour rendre des comptes sur ce choix aujourd’hui 
-> Malgré tout AI n’a pas été effacé : l’Association est AAGT-AI officiellement, la newsletter 
garde « Ars Industrialis », … AI reste ici et là. 
-> Nous nous retrouvons dans la situation où l’on peut en rester là, avec le nom d’AAGT-AI, ou 
alors adopter l’association de Bernard Stiegler au travers d’un nouveau nom – pour la rendre 
notre, sachant qu’il n’est plus là. 



-> Nous pourrions alors voir l’AAGT comme une phase transitionnelle entre Ars Industrialis et 
autre chose, au travers laquelle une nouvelle génération de membres s’approprie l’héritage 
noétique d’AI (comme une sorte de « fond pré-individuel ») et ses différents projets. 
-> N’est-ce pas ce que Bernard Stiegler souhaitait au travers de l’AAGT : encourager un 
renouvellement et une appropriation d’AI par de nouvelles générations ? 
-> L’aspect intergénérationnel dont parle Christophe est très important et il faut le garder, y 
compris dans le nom (auquel il faut qu’il renvoi).  
 
Christophe 
-> AI pas qu'un héritage, mais des thèmes/problématiques à poursuivre 
 
Arnaud de l'Épine 
-> normal que les jeunes aient ambition de dépasser ce qui a été fait 
-> pas prêt jusqu'au jour où l'on se sera affirmé au travers d'un nouveau concept, d'une nouvelle 
attitude qui nous permet de dépasser AI  
-> avant de changer le nom, il faut bien connaître le projet  
-> quand on sera assez reconnu 
-> prudence  
 
Maël Montévil 
-> un héritage ça n’est pas un bibelot dans un grenier, ça peut aussi être la maison dans laquelle 
on vit 
-> ça n’était pas l’ambition des jeunes de l’association de se débarrasser du nom d’AI, c’était une 
volonté de Bernard Stiegler 
 
Somhack Limphakdy – se présente au conseil d’administration 

- active dans le groupe Entropie et le vivant 
- enseignante chercheure Paris II, philosophie du droit 
- particulièrement investie depuis la mort de Bernard Stiegler 

 
Vote : Somhack élue au CA à l’unanimité (avec une abstention) 

 
Pistes d’expérimentation territoriale 

- Mairie de Genève : pas vraiment de partenaires en Suisse (Vincent Pinget) 
- Mairie d'Annecy 

 
Elvira Hojberg - Archipel des Vivants  
-> territoire laboratoire constitué de différents territoires (majoritairement des îles) 
-> projet complexe : beaucoup de territoires évoqués pour participer, etc. 
-> 2020 : occasion pour se retrouver, faire le point sur les différents défis, avoir des ambitions 
plus modestes et réalisables 
-> processus similaire à l'AAGT, où il a fallu rendre nos ambitions plus modestes 
-> donner la parole à des non-chercheurs 
-> vidéos autour de thématiques ouvertes : technique, écologie, ... 
-> quels sont les savoirs à mobiliser pour y répondre ?  
-> il ne faut pas que les gens travaillent gratuitement : comment les rémunérer ? 
-> faire de la recherche contributive quelque chose de plus applicable 

 


