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Projet NiceLabs 
 

« La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. » 
Albert Einstein 

 

Constat 
 
Plus que jamais, le monde est en pleine mutation : crises économiques, changements 
climatiques, inégalités et pauvreté croissantes. Depuis plus de 12 ans, NiceFuture interroge 
sans relâche les experts, entrepreneurs, politiques, hauts fonctionnaires, journalistes, 
philosophes, économistes, écrivains et chercheurs pour identifier de possibles solutions 
applicables dans l’immédiat. Cependant, ces dernières peinent à voir le jour. Nous avons 
donc le choix : attendre que les solutions viennent de l’extérieur dans un hypothétique futur 
ou prendre notre destin en main. Il est temps d’inventer aujourd’hui, ensemble, le « monde 
de demain » dans lequel nous avons envie de vivre. Ce projet est parti de ce constat. Et si 
cette invention ne vient pas de nous tous, de notre enthousiasme et de nos envies 
profondes, ce monde réinventé n’a aucune chance d’être et de se concrétiser. 
 

But du projet 
 
NiceFuture se lance donc dans une grande aventure: tenter de développer une vision 
collective à travers des groupes de travail réguliers durant l’année, dénommés NiceLabs! Le 
premier lab s’est déroulé le week-end du 2-4 octobre 2015 à Mergoscia au Tessin (Suisse). A 
travers des cercles d’échanges en compagnie de différents experts sur un cycle de 13 week-
ends, nous voulons explorer le potentiel de notre part d’humanité créatrice. 
 

Objectifs du projet 
 
Définir sur quels principes et fondamentaux doit se baser ce nouveau monde et comment le 
matérialiser chacun à son échelle et au niveau d’une société. Par exemple, vivre en 
harmonie avec la nature est le principe dans le premier lab et nous avons essayé d’en 
découler des attitudes/comportements/idées pouvant aller dans ce sens dans le premier lab. 
 

La méthode est inspirée du Laïs 
 
 

« La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de 
l'information. » Albert Einstein 

 
Nous pensons que la clé de compréhension se trouve dans la force du collectif et des 
approches/méthodes favorisant des nouveaux modes d’être, de pensées et d’actions. C’est 
par l’expérience commune que notre monde est à réinventer à travers notre enthousiasme 
et nos envies profondes. C’est seulement à partir de cet espace intérieur en chacun de nous 
que peut se développer l’élan, la légèreté, la conviction, la foi et la joie suffisante nous 
permettant de changer réellement et de bousculer ainsi nos vieux fonctionnements. Si cette 
démarche collective n’est pas reliée à nos intuitions et à nos cinq sens, ce monde à 
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réinventer n’a aucune chance d’être et de se concrétiser. Expérimenter ensemble de 
nouveaux modèles de fonctionnement nous semble donc la meilleure réponse à apporter 
aujourd’hui pour apporter par la suite des impulsions/idées et projets porteurs de sagesse 
collective à cette civilisation en profonde mutation. 
 
La méthode utilisée durant ce NiceLab est inspirée du Laïs par l’entremise de Julie Breukel 
Michel du Centro Lungta (Tessin). Une question de départ est posée et les protagonistes, 
assis en cercle, sont invités à soumettre une réponse. Puis, l’un après l’autre, chacun 
exprime comment il se sent avec le produit des prises de paroles précédentes en réponse à 
la question. C'est la structure de base. Au niveau du rapport social entre initié et profane, il 
est à noter qu’il n’y a pas de professeur dont le savoir fait loi, mais le professeur fait partie 
en quelque sorte des intervenants jouant un rôle de modérateur. Il n’y a pas de rapport 
d'autorité. C'est aussi assez intéressant d'avoir le ressenti ou le point de vue d'une personne 
qui cadre le cours. 
 
Également à noter qu’il n’y a pas de faux et de juste dans l’absolu ; les erreurs sont intégrées 
dans l’espace de travail comme un facteur de croissance et d'apprentissage. Les 
protagonistes sont appelés non pas à partager leurs croyances, car celles-ci leurs 
appartiennent, mais plutôt leurs expériences et ressentis pour « éviter que le feu du cœur ne 
s’éteigne ». Réfléchir ainsi à ce qu’on peut faire ensemble au lieu de discuter de ce que nous 
croyons séparément. En effet, être dans la pensée intellectuelle, c’est être dans quelque 
chose qui est déjà de l’ordre du figé (la pensée est liée au troisième âge dans la culture 
tibétaine). Si on veut créer quelque chose de nouveau, nous sommes obligés d’être dans des 
énergies plus fraîches, plus jeunes, plus dynamiques. La pensée intellectuelle peut venir 
compléter quelque chose qui s’est vécu auparavant, mais on doit le vivre d’abord, et cela 
passe par l’expérience. L’approche du laising repose sur des paroles qui s'assemblent, créant 
ainsi une vision commune par la multiplicité des points de vue. Se basant sur le principe des 
coïncidences, de l’apprentissage continu ou simplement en tant qu’expérience vivante, le 
laising est une approche qui allie notre approche naturelle de l'apprentissage au mode de 
réflexion usuellement utilisé dans notre culture. 
 
Le facteur clé est celui de la confiance. Celle d'entrer dans cette dynamique sans se dire : “il 
faut que je dise rationnellement quelque chose d'efficace”. Ainsi, des choses exceptionnelles 
peuvent sortir de la prise de parole. Le Laïs n’est pas orienté vers une performance, donc il 
n’est pas garanti de repartir le soir avec une solution. C'est comme un enfant qui apprend à 
marcher. Il voit quelqu'un d’autre le faire et cela lui donne cette impulsion de faire. Petit à 
petit, à force de répétition, par tâtonnement,  il va y arriver. Mais il n’y a pas quelqu'un qui 
va lui dire : « écoute tu mets ton pied dans cette angle-là, et tu gardes cette distance entre 
les pieds et ça va fonctionner ». L’important est de faire confiance à l'intelligence du groupe, 
essayer de travailler avec cette méthode et voir ce qu'il se passe. Si on arrive à dégager une 
vision le jour même tant mieux, sinon une prochaine rencontre sera agendée, et ainsi de 
suite. Créer une vision collective est un travail de pionnier. Il n’est pas possible de le faire 
actuellement par des concepts, avec des croyances qui nous viennent de notre culture 
classique, c'est quelque chose que l'on va réinventer complètement. 
 
Après la période du NiceLab, en observant chacun le fil de nos échanges et nos intérêts, le 
principe du laising se poursuit dans le temps pour intégrer progressivement nos consciences, 
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nos cœurs, puis nos actes. L'apprentissage ou le thème étudié n’est soudainement plus une 
réflexion lourde à porter, mais tout simplement prend la forme d’une compréhension 
profonde dans la joie. 

 
Composition des groupes de travail 
 
Ils réuniront des hommes et des femmes, de provenances et secteurs d’activité divers, ayant 
un intérêt marqué avec le thème abordé qui ont la conviction qu’ensemble nous pouvons 
accomplir de grandes choses. Ainsi, il n’est obligatoire de participer à toutes les sessions. 
 

Organisation et planning des NiceLabs 

 
Le projet NiceLabs est conçu sur une durée d’environ deux ans avec un atelier tous les 1,5 à 
2 mois. Lors d’une session lab d’une durée d’un week-end, un thème est développé à un 
rythme adapté au groupe. Chaque session réunit environ 12 personnes. En mettant en 
commun des compétences diverses, nous sommes convaincus que nous allons développer 
une vision embrassant plus de facettes. 
 

Thèmes des NiceLabs 
 

1. Clés de lecture et réflexion de base pour l’ensemble des groupes de travail : 
VIVRE EN HARMONIE AVEC LA NATURE 
NiceFuture a organisé en octobre 2015 ce 1er atelier – voir description ci-dessous 

 
2. L’ARGENT, L’ECHANGE, LE DON  

Du 29 au 31 janvier 2016 
 

3. L’APPARTENANCE, LA FAMILLE, LA RELATION A L’AUTRE, LA COMMUNAUTE 
Du 23 mars au 11 avril 2016 (atelier en Amazonie en présence du peuple Surui) 
 

4. SE PROTEGER, SE NOURRIR, SE LOGER, LE VIVRE ENSEMBLE 
Du 8 au 10 juillet 2016 (atelier au Brassus, Vallée de Joux) 
 

5. LE TRAVAIL ET L’ŒUVRE 
Du 19 au 21 août 2016 (au complexe Montagne Alternative) 

 
6. L’EDUCATION ET LA TRANSMISSION DE CONNAISSANCE 

Octobre ou novembre 2016 
 

7. LA SANTE ET LA MEDECINE 
Décembre 2016 

 
8. LA SCIENCE ET LE PROGRES 

Janvier 2017 
 

9. L’ART ET LA CULTURE, LA CREATIVITE 
Février ou Mars 2017 
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10. LES LOISIRS ET LES DIVERTISSEMENTS 

Avril ou Mai 2017 
 

11.  LA REALISATION DES REVES 
Juin 2017 
 

12. LE SENS 
Août ou septembre 2017 

 
13. LA SOURCE 

Octobre 2017 
 

 

Output possible : que va-t-on faire des résultats des groupes de travail ? 
 
- Relater les résultats lors des G21 Swisstainability Forum, voir traduire le même type 
d’exercice lors de cet event ; 
- Retirer la quintessence de la réflexion commune et la retranscrire dans un livre ; 
- Nourrir la vision 2030 de NiceFuture (en termes de valeurs), afin de la communiquer sur le 
site internet de l’association et d’autres supports. 
 

Retour sur le premier NiceLab: vivre en harmonie avec la nature 
 
Le premier lab s’est déroulé le week-end du 2-4 octobre 2015 à Mergoscia au Tessin (Suisse).  
Pour lancer les premières bases de cette pensée collective, NiceFuture a invité Almir Surui – 
chef de tribu d’Amazonie, issu du « premier monde », celui des peuples racines ou premiers, 
vivant en harmonie avec la nature. Avec d’autres, les Surui font partie de ces communautés 
humaines témoins d’une société en naissance. Par nécessité, ces peuples ont développé un 
rapport au monde, une cosmogonie et des principes de vie témoignant de connaissances 
particulièrement élaborées dans des champs aussi divers que le vivre ensemble, 
l’astronomie, la santé, l’agriculture, la justice et l’éducation. Ce monde est aujourd’hui 
menacé, tout autant que ses savoirs propres, par la « civilisation moderne ». Ceci soit par 
l’attrait d’une société de consommation auprès de ces peuples, soit par les assauts de celle-
ci pour les matières premières. 
 
Le « deuxième monde » est le nôtre, celui de l’homme moderne qui à travers ses 
connaissances et son efficacité, acquiert un pouvoir dont la puissance met clairement en 
danger les grands équilibres de la vie. Par le développement d’une culture hors sol, les 
déséquilibres économiques, sociaux et environnementaux se multiplient. Dans la lignée de 
l’évolution actuelle, il y a peu de chance que l’on évite la rupture. On parle aujourd’hui d’une 
nouvelle époque géologique, celle de l’anthropocène, où l’homme moderne impacte 
directement les conditions de son existence et de survie des autres espèces. 
 
S’il est évident qu’un retour au stade du « premier monde » est impossible, NiceFuture croit 
intimement dans le besoin aujourd’hui pour notre civilisation d’accéder à un « troisième 
monde » dans lequel nature et modernité seront porteurs d’une nouvelle alliance (« éco-
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modernité). En effet, après un travail sur le terrain d’une douzaine d’années de 
sensibilisation du grand public et de mise en réseau, l’association NiceFuture se questionne à 
présent sur les fondamentaux de base d’un troisième monde  et comment le matérialiser 
chacun à son échelle. C’est ce fil rouge qui nous a animés ce week-end avec la question 
précise suivante: « Qu’est-ce que vivre en harmonie avec la nature et comment le faire? ». 
Durant ce week-end, nous avons commencé ce chemin vers ce troisième monde – dont on 
perçoit la nécessité, dont on peine à trouver le chemin - en explorant et en cherchant 
ensemble une pensée plus juste, plus en lien avec la nature. 
 
 
Rejoignez-nous ! 
 
 
 

 
Les protagonistes du premier NiceLab à Mergoscia (Tessin, Suisse) 


