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LA VIE ACTIVE

LA VIE ACTIVE fait référence aux arts, occupations, métiers, compétences, savoirs et services pratiques, 
souvent déconsidérés, qui font prospérer le monde et qui contribuent à densifier les territoires, à les 
entretenir et à les réparer, en développant leurs aménités, sans dépendre d’hectares fantômes ni compter 
(pour leurs ressources ou leurs déchets) sur des ailleurs out-of-sight et out-of-mind. 
L’Exposition SVIZRA27 constitue une formidable occasion de promouvoir des initiatives, compétences et 
activités qui, à rebours des bulllshit jobs ayant proliférés dans la soi-disant condition post-moderne, 
s’emploient à ménager et à approfondir un monde aussi résilient et auto-soutenable que possible,  
LA VIE ACTIVE propose un appel à collaboration. Elle souhaite convoquer une population curieuse et 
multiple à se rassembler temporairement pour participer, à travers un travail coopératif, à la mise à jour et au 
renforcement de l’interdépendance environnementale et transnationale qui définit la Suisse.  
La participation sera coordonnée et organisée selon deux modes de participation :  
1. le bénévolat
2. et le revenu citoyen assuré par l’Exposition nationale.

Le travail contributif s’organisera selon quatre vecteurs de réflexion et d’action, proposés comme thèmes 
prioritaires dans notre rapport au monde : 
1. les crises environnementales
2. les migrations, minorités et inclusions
3. les arts et cultures collectives
4. et l’éducation.

La relation entre le travail, le salaire et les nouvelles technologies (surtout les data sciences) et, par 
conséquent, l’économie sont des thèmes implicites à ces quatre vecteurs. Les groupes de travail seront 
répartis sur des lieux spécifiques des cinq cantons selon les connaissances et les compétences spécifiques 
des participant•e•s. 
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