
Compte rendu de l'atelier constituants du 3 février 2015 Version reduite

Première question : «     Est-ce que le faite d'enregistrer modifie notre façon de parler     ?     »  
Réponse : « Bien qu'en cachant le faite que l'on enregistre on soit sure de ne pas modifier, 
consciemment ou non, nos propos ils nous paraît incorrecte de ne pas diffuser l'information. 
Néanmoins dans la mesure où tous le monde c'est positionner pour l'enregistrement dans la mesure 
où
Nota Benne : Traces est un bouquin d'une suite de nouvelles, dans l'une d'elle un homme achètes un 
magnétophone pour enregistrer la voie de son père finalement il se passe tellement de choses qu'il 
n'a rien enregistrer.

Idée comme quoi la collectivité pourrait être regroupée en tranche de 3650     ?    personnes soit 
10fois365, pour permettre chaques jours à 10 individus d'assumer des responsabilités, ayant pour 
objectifs finale de répondre aux mieux aux besoins de la population. Le système pourrait s'appuyer 
sur l'informatique pour désigner ces individus. Finalement idée non débattue, on est passé à travers.

Deuxième question : Il avait précédemment était établis que la Constitution était un outils pour 
satisfaire les besoins de la population, il fallait donc se poser la question de quels sont nos 
besoins     ?  

LES BESOINS EN VRAC
• être libre, accéder et participer au décision de la communauté,
• décider, lire, rêver, écrire
• affection, logement, sécurité financière, découvertes, santé, savoirs
• se déplacer, se protéger, s'exprimer, créer, entreprendre, apprendre, découvrir, comprendre, 

participer
• besoins spirituels, liberté de culte, de pensé et d'opinion
• Besoin d’émancipation, faire son chemin

Reprise de l'idée de la pyramide de A.Maslow qui finalement a était  invalidée pour une vision plus 
étoilée 

Cette vision étoilée dispose quasiment des mêmes Pôles.

1Besoin physiologiques (manger, dormir, boire, faire ses besoin, se loger, se chauffer, se déplacer)
2 Besoin de paix (de Sécurité, de Santé, 
3 Besoin sociaux de communauté, d'appartenance
4 Besoin d'estime de soit et d'accomplissement personnel (découvertes, connaissance, savoir, 
réver...)
5 Besoin de décider, de liberté

Question de l'éducation : 
notamment de la religion et/ou de l'histoire des religions abordées à l'école
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Livre de Mathieu Ricard où le bouddhiste européen discute avec un Savant vietnamien bouddhiste 
le premier étant pour et le second étant contre.

Liberté de culte, d'expression ? Prochain sujet ?

Conclusion: 
Hiérarchisation des articles de la constitution en fonction des besoins

EXEMPLE
1er niveau : LISTE DES BESOINS

2eme niveau : LES BESOINS SPIRITUELS

3eme niveau : LES BESOINS SPIRITUELS et L'EDUCATION => article sur l'enseignement de 
l'histoire des religions/ des religions/ approche des religions à l’École


