DOCUMENTATION

SE SOIGNER
Médecine autonome, Auto-gynécologie, Biologie
de garage et Biohack, Ecoféminisme, Individus
vulnérables

LABIM
Expérimentation d’une documentation
collaborative et libre.
Expérimentations autour des modes de
production et d’édition (avec vivant).

S’ALIMENTER, TRANSFORMER
Cuisine, Fermentation, Herboristerie, Cueillette,
Ethobotanique, Phytothérapie, Co-habiter

PLANTES ET PROCÉDÉS

CORPS

LABASE
Observation et participation.
Ateliers autour de la médecine
autonome, des champignons.
Expérimentations et actions dans le
cadre de la quotidienne COVID-19

LEPIED
Observations et enquête.
Reconnexion au vivant par
le travail de maraîchage.
Apprentissage par
la participation au
maraîchage et cantine

ESPACE DOMESTIQUE
Pépinière
Culture de Kombucha
Auto-medication
Compost (toilettes sèches et fumain ?)

DOUVES VAUBAN
Observations
Rencontre avec le vivant
Occupations (ateliers, repas,
installations)
Participation au projet de végétalisation
des espaces extérieurs de Vauban

JARDINER
Permaculture et jardin-forêt, Compostage, Humus
et sol vivant, Saprophytes, Biodiversité

SOL ET CYCLE DU VIVANT

Entrées de la veille
La médecine est l’art de guérir, de soigner est devenu une connaissance institutionnalisée, normée,
perdant sa notion de pratiques et de transmissions
empiriques. Face à la domination imposée et aux
vulnérabilités subies, certaines personnes cherchent
à se réapproprier le soin. Afin de retrouver une forme
d’autonomie médicale. Différentes communautés
sont actives et engagés à ce sujet (notamment auprès
des individus vulnérables) : Ecoféministes, sorcières,
biohackers, altermondialistes. Tentant de construire
de nouvelles connaissances, pratiques où le corps reprend place au sein du vivant, retrouve sa complexité
biologique. Comment le vivant est notre meilleur allié
dans une recherche de médecine autonome ?

Notre méconnaissance de notre environnement
vivant montre que nous n’avons presque plus de liens,
de relations à ces êtres. Pouvons nous reprendre
contact ? Nous rencontrer ? Il existe encore une
grande biodiversité (diversité d’êtres vivants) autour
de nous, c’est à nous de ré-inventer la manière dont
nous pourrions cohabiter avec eux. De plus, ces êtres
vivants auraient tellement à nous apprendre, nous
offrir gratuitement - ils pourraient nous aider - Est-il
possible de réapprendre les pouvoirs des plantes,
des bactéries, des levures ? Pour cela, nous devrons
suivre les initiatives pour nous reconnecter, nommer,
comprendre, transmettre et réapprendre les techniques et procédés de transformation.

Notre société actuelle fait face à un défi, elle doit apprendre à prendre en compte, à considérer l’invisible,
ce qui n’est pas tangibles ou éloignés de sa perception. En effet, la complexité des écosystèmes induit
des interactions multiples et diverses. Nous faisons
partie de la «nature» ; Alors comment la préserver,
permettre la continuité de la vie, des cycles vivants
? Trouvons des moyens de faire culture du vivant
invisible, des relations qui la sous-tendent, changeons
nos modes de vie, nos pratiques. A commencer par le
sol, élément primordial dans la production et décomposition de la biomasse, des éléments fondamentaux
de la vie, lien entre vie et mort. Le sol se compose
de relations symbiotiques entre de nombreux (micro)
organismes.

