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Deux sources du convivialisme au Japon

1. Le Tiersmondisme dans les années 1960.

– Le mouvement contre la guerre du Vietnam

– La montée des discours de la solidarité en Asie-

Pacifique

2. Critique de la croissance et du développement 

dans les années 1970.

– L’émergence des mouvements anti-productivistes

– L’émergence des discours de l’après-développement



Activités du PARC:

Pacific Asia Resource Center

• L’ONG, fondée en 1973, au centre de Tokyo.

• Objectifs:

– Sensibiliser les citoyens aux relations Nord-Sud et 

aux mouvement sociaux à l’échelle mondiale.

– Promouvoir la solidarité des citoyens en Asie-

Pacifique.

– Imaginer la société du «vivre ensemble »



L’école de la liberté

• Le programme de l’éducation populaire, 
organisée depuis 1982.

• La diversité des cours:

– L’économie mondiale et les relations Nord-Sud

– Altermondialisme

– L’économie sociale et solidaire

– L’après-développement et la décroissance

– Apprendre les langues et cultures indigènes et 
vernaculaires

– Les visites des projets locaux



Quatre enjeux dans les années 2000

• Sensibiliser la société civile aux problèmes de 
la mondialisation pour consolider 
l’altermondialisme.

• Sensibiliser la société civile aux problèmes 
intérieurs au Japon, notamment ceux du 
néolibéralisme (e.g. exclusion, inégalité) et de 
l’ultra-nationalisme (e.g. discours de haine, la 
droitisation politique).



• Promouvoir la diversité des alternatives 

économiques, e.g. l’économie sociale et 

solidaire, la décroissance.

• Promouvoir les programmes du changement 

de la vie personnelle pour sortir de la société 

de consommation (e.g. L’agriculture urbaine, 

downshifting)



Programme de l’agriclture urbaine 



Mutation après Fukushima

• Changement des intêrets des adhérents à 

l’école.

– Une proportion importante des membres est de 

plus en plus intéressée par des programmes sur le 

changement de vie personnelle, les enjeux 

altermondialistes étant marginalisés.

• Comment équilibrer les intêrets des adhérents 

et épanouir une vision du « vivre ensembre » 

pluri-dimensionelle? 



The PARC New Economics Working Group

Installé en mai 2015, ce 

projet vise à construire un 

espace pédagogique pour 

discuter la diversité des 

alternatives économiques, 

en mettant en réseau 

chercheurs et citoyens. 


