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Sylvain Coiplet
François Germani
Raphaël Mislim
Quand trop c'est trop pour des citoyens très différents, touchés au portefeuille (mais peut être encore plus
dans leur humanité) par des comportements élitaires se reconnaissent d'horizons politiques très différents
sur des rond-points, qu'au moins règne plus de démocratie !
Et si c'était surtout de cadres juridiques pour plus d'autogestion tant dans les entreprises ou les associations,
mais aussi dans des tâches (encore chaperonnées par l'état) qui pourraient très bien devenir l'affaire des
prestataires et des usagers sur place, dont il devrait être question ? Seulement voilà, si les dégâts de la
concentration des pouvoirs par des formes dépassées d'organisation monétaire, de droit du travail et de propriété issus de formes culturelles du passé deviennent chaque jour plus visibles, comment s'y retrouver sans
trier dans des aspirations et des revendications contradictoires à partir d'une pensée structurée, mais de manière vivante ?
- Pourquoi la tri-articulation ?
- Comment distinguer les trois domaines ?
- État d’évolution des trois domaines selon les époques, les cultures, les pays.
- En quoi sont-ils aujourd’hui mêlés et quelles en sont les conséquences ?
- Qu’est-ce qui doit sortir d’un domaine pour retourner ou aller à un autre ?
- Comment ?
Elle commence à fournir des satisfactions en termes de compréhension du réel lorsqu’une connaissance
superficielle souvent faite d’éléments partiels se remplace progressivement par des images intérieures qui
laissent plus libre que des théories. On commence à s’orienter dans le pourquoi souvent inconscient des
règles du vivre en société et à pouvoir en juger.

voir www.triarticulation.fr
rubrique « SEMAINES DE FORMATION »
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