Diﬃcile de résumer des années de travail acharné…
Mais il le faut pourtant, absolument, car trop d’information tue l’information.
Qu’est-ce qui compte, dans tout ça, ﬁnalement ? Qu’est-ce qui reste ?
Voici quelques façons rapides de comprendre pour quoi je me dévoue jour et nuit depuis 2005.
Les vidéos tournées de 2011 à 2014 m’aident à faire de mieux en mieux le tour de ce qui compte le plus
pour moi.
Étienne.
Comment muter en citoyen adulte ? (Nancy, 20 octobre 2015) :

https://youtube.com/watch?v=GTk-nuX70MQVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled : Comment
muter en citoyen adulte ? – Etienne Chouard (https://youtube.com/watch?v=GTk-nuX70MQ)
Pourquoi il ne faut SURTOUT PAS « rembourser la dette publique »
« Les 99 % doivent (ne surtout pas craindre de) chercher les complots et les dénoncer » :

https://youtube.com/watch?v=-nk4kFIPX3M%3Ffeature%3Dplayer_embedded
Élection vs tirage au sort : l’objection de la CORRUPTION :
Élection vs tirage au sort : l’objection de la GRANDE TAILLE du pays :

https://youtube.com/watch?v=fgwlCw8M1WEVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled : Entretien
– Etienne Chouard – Transition Citoyenne (https://youtube.com/watch?v=fgwlCw8M1WE)
Pourquoi il ne faut SURTOUT PAS « rembourser la dette publique »

https://youtube.com/watch?v=xszWsFEehQgVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled : Pourquoi
ne faut-il surtout pas rembourser la dette publique. (https://youtube.com/watch?v=xszWsFEehQg)
https://youtube.com/watch?v=kvjstlFaxUwVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled : Révolution
monétaire : débat entre Etienne Chouard, Stéphane Laborde et Jean-Baptiste Bersac
(https://youtube.com/watch?v=kvjstlFaxUw)
L’atelier constituant (entretien avec L’Aﬀranchi-Presse, mai 2014) :
Invité à ‘Ce soir ou jamais’ le 5 sept. 2014 (avec Jacques Attali) :
Amiens, à l’Université d’été de « Nouvelle Donne », 24 août 2014 : :

https://youtube.com/watch?v=RT79JwkQqs0%3Ffeature%3Dplayer_embedded
https://youtube.com/watch?v=bOKPGN3pGjA%3Ffeature%3Dplayer_embedded
Bordeaux, 21 août 2014 : 1. présentation des ateliers constituants :

https://youtube.com/watch?v=Nu5yZPqSFx0%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
Bordeaux, 21 août 2014 : 2. les ateliers constituants, c’est épatant !

https://youtube.com/watch?v=Nu5yZPqSFx0%3Ffeature%3Dplayer_embedded
https://youtube.com/watch?v=LTLEYvUZM0g%3Ffeature%3Dplayer_embedded
https://youtube.com/watch?v=TDtCcb_ZVOA%3Ffeature%3Dplayer_embedded
https://youtube.com/watch?v=KUdpV2dnlX8%3Ffeature%3Dplayer_embedded
Avignon, 9 juillet 2014, Fête de la démocratie, suggestions d’ateliers constituants, avec Camille Halut :
Le point de vue d’Usul (22 juillet 2014) :

https://www.dailymotion.com/embed/video/x1zx1qz

#2 : Le peuple, la France, les frontières, le contrat social :

https://www.dailymotion.com/embed/video/x206uup
Demain La Décroissance N° 14 – Entretien à la maison avec Christian Laurut :

https://youtube.com/watch?v=thwQ6rZrt4Q%3Ffeature%3Dplayer_embedded
Conseils de lectures anti-esclavagistes :

https://youtube.com/watch?v=YEOn39qClgs%3Ffeature%3Dplayer_embedded
Au hasard, citoyens !

https://player.vimeo.com/video/97599634
Suite de l’entretien avec « La Mutinerie » : conseils de lecture pour nous émanciper des « libéraux »
esclavagistes :

https://youtube.com/watch?v=VOMIuEfEU-8%3Ffeature%3Dplayer_embedded
COMMENT SE FINANCE UNE DÉMOCRATIE ?

https://youtube.com/watch?v=VZrMdW2_5vc%3Ffeature%3Dplayer_embedded
Comment fonctionnerait une vraie démocratie :

https://youtube.com/watch?v=5R-EsEp-cMc%3Ffeature%3Dplayer_embedded
Entretien avec Dominique Jamet (DLR), Paris 17 mai 2014 :
Élections européennes – UPR – partis politiques : entretien avec « L’aﬀranchi » (10 min.) :

https://youtube.com/watch?v=Kci7D0qXUg8%3Ffeature%3Dplayer_embedded
L’Union Européenne est un piège fasciste et antisocial. Explications et preuves :
DÉMOCRATIE, RELIGIONS et LAÏCITÉ :
Qui peut écrire une constitution ? (5 min.)

https://youtube.com/watch?v=L16AnwkkD6c%3Ffeature%3Dplayer_embedded
L’idée des ateliers constituants, en 3 minutes :

https://youtube.com/watch?v=UbLkOca-wSo%3Ffeature%3Dplayer_embedded
http://www.franceculture.fr/player/export-reecouter?content=4845574
http://www.franceculture.fr/emission-trait-pour-trait-l-enseignant-et-professeur-d-economie-etienne-chouard2014-05-07
https://youtube.com/watch?v=cZCTn2M76I8%3Ffeature%3Dplayer_embedded
https://youtube.com/watch?v=8hrG-EcNdKM%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
(suite de la soirée à Bruxelles avec David) Échanges avec le public :
ÉTIENNE CHOUARD EST-IL UN GOUROU DE LA DÉMOCRATIE ? (Paris, 20 février 2014) :

https://youtube.com/watch?v=YlSlzmXrJsw%3Ffeature%3Dplayer_embedded
Frédéric Lordon répond à Étienne Chouard sur le processus constituant (Rencontres déconnomiques d’Aix
en Provence, août 2011) :

https://youtube.com/watch?v=-Fn4mYdpMKI%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
Étienne Chouard sur Frédéric Lordon et la constitution (14 février 2014) :

https://youtube.com/watch?v=QxMsufcHb4k%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
Sur l’extrême droite et le fascisme (14 février 2014) :

https://youtube.com/watch?v=Vh4H8ei-ASE%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
http://www.dailymotion.com/embed/video/x1oljk4
Marre des politichiens _ comment intéresser les… par darben
David Graeber nous explique une leçon fondamentale des Inuits (14 février 2014) :
De la trahison du référendum de 2005 à la cause des causes (4 février 2008) :
COMMENT ÊTRE EFFICACE POUR RÉTABLIR UNE VRAIE DÉMOCRATIE ? (Paris, 20 février 2014) :

https://youtube.com/watch?v=O6RScXIpSZ0%3Ffeature%3Dplayer_embedded
https://youtube.com/watch?v=UbLkOca-wSo%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
https://youtube.com/watch?v=lbSv4ae7rI0%3Ffeature%3Dplayer_embedded
FAUT-IL UN « CHEF » DANS UNE DÉMOCRATIE ? (Paris, 20 février 2014) :

https://youtube.com/watch?v=-8adkgdYYL0%3Ffeature%3Dplayer_embedded
DVD du ﬁlm « LA DETTE » non censuré, BONUS :

http://nemesistv.info/nuevo/player/embed.php?v=21600
Individualisme et démocratie : ce n’est pas un problème (Paris, 20 février 2014 – 7 min 40) :

https://youtube.com/watch?v=au04_85qNDQ%3Ffeature%3Dplayer_embedded
https://youtube.com/watch?v=4ZVsnXOB10U%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
https://youtube.com/watch?v=649y3s9Urbo%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
(Vidéo tournée le 15 mars 2014 à 20h : à partir de 18’15)

https://youtube.com/watch?v=s3tMTXieyp8%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
LE PUBLIC AUX MAINS DES INTÉRÊTS PRIVÉS ? (Paris, 20 février 2014) :

https://youtube.com/watch?v=Gx2jhPH27dA%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
LA RÉPUBLIQUE FAVORISE-T-ELLE LA DÉMOCRATIE ? (Paris, 20 février 2014) :

https://youtube.com/watch?v=u-9aUejdKy4%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
À Nancy avec Utopia, 25 janvier 2014 :
1. Conférence :
2. Échanges :
Quels sont les grands principes de la démocratie ? (Paris, 20 février 2014) :

https://youtube.com/watch?v=hJ9jc2-PHRg%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
;
QUELS SONT LES DÉFAUTS DU GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF ? (Paris, 20 février 2014) :

https://youtube.com/watch?v=1Xnz91l5DDU%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
https://youtube.com/watch?v=6xoD-kJjbkc%3Ffeature%3Dplayer_detailpage
Introduction aux ATELIERS CONSTITUANTS de NANCY du 25 janvier 2014 :

https://youtube.com/watch?v=Mw7MYcP-Fl4%3Ffeature%3Dplayer_embedded
Deux extraits de la table ronde ﬁnale du colloque Guillemin/Robespierre :

Sur Montaigne :
Entretien sur Radio-Ici-Et-Maintenant, à Paris, le 28 octobre 2013 :

http://www.dailymotion.com/embed/video/x14yuiv
CauseToujours – Entretien Antoine Chollet… par –Near« Dédale, un ﬁl vers la démocratie »
Un bon ﬁlm, entremêlant une enquête sociale dans une Grèce dévastée par les voleurs de pouvoir et la
recherche des causes premières de l’impuissance du peuple à se défendre contre ses prédateurs.
Malheureusement ce ﬁlm est exposé à la censure de prétendus antifas » et il faut l’enregistrer quand il
apparaît sur le net (car ça ne dure pas).

http://preuves-par-images.fr/#/dedale-un-ﬁl-vers-la-democratie
14 février 2013 : réponse aux questions du forum « On Nous Cache Tout » (il est marrant, ce nom :-) :
30 janvier 2013 : conférence avec les Colibris (Pierre Rabhi) à Paris :

https://youtube.com/watch?v=sjuV4AT8QBgVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled : Etienne
Chouard – Conférence des Colibris 30/01/2013 à Paris (https://youtube.com/watch?v=sjuV4AT8QBg)
L’ensemble de la soirée avec les Colibris est là :

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2013/01/17/300-paris-30-janvier-conference-de-lance
ment-de-la-revolution-des-colibris
https://youtube.com/watch?v=7_M0wuih9csVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled : Le
Message de la Vraie Démocratie (https://youtube.com/watch?v=7_M0wuih9cs)
https://youtube.com/watch?v=wD7-1T3LbrE%3Ffeature%3Dplayer_embedded
Quelques traces du voyage du 4 au 9 novembre dans l’île de La Réunion :
Loi de 73 : une conversation avec Magali Pernin (1er novembre 2012)

https://youtube.com/watch?v=WXj9L13skJoVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled : Etienne
Chouard & Magali Pernin (Contrelacour) à propos de la loi de 1973 (+ article 104 / 123)
(https://youtube.com/watch?v=WXj9L13skJo)
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2012/10/19/261-26-octobre-2012-a-paris-apres-midi-d
-echanges-avec-politoscopetv
http://politoscope.tv/embed-5coT0gN0G99Eil
http://politoscope.tv/embed-6r150084G1NH4t
https://youtube.com/watch?v=WKBj8rtiL6Q

Courte ITV (7 minutes), au centre des Amenins avec Les Colibris, vers Valence, le 12 juillet 2012 :
Pas de solution écologique sans démocratie, et pas de démocratie sans tirage au sort
http://www.dailymotion.com/embed/video/xt6bfd
91. Etienne Chouard : la catastrophe écologique… par ReseauEcoleEtNature

• Quelques vidéos pirates des
Jeudi 19 juillet 2012 – thème : « La crise économique éclipse-t-elle le politique ? » :

http://www.dailymotion.com/embed/video/xsfhal
19 juillet 2012 Etienne Chouard Montpellier… par Le_Plan_C
http://www.dailymotion.com/embed/video/xsgpij
19 juillet 2012 – 2 sur 3 – Etienne Chouard… par Le_Plan_C
http://www.dailymotion.com/embed/video/xsgpk7
19 juillet 2012 – 3 sur 3 – Etienne Chouard… par Le_Plan_C
————————Vendredi 20 juillet 2012 – thème : « Internet, stade ﬁnal de la démocratie ? » :
http://www.dailymotion.com/embed/video/xsfgdl
20 juillet 2012 Etienne Chouard Montpellier… par Le_Plan_C
LYON, 5 mai 2012 : Qu’est-ce qui compte (article par article, concrètement) dans une Constitution digne
de ce nom ?

TEDx Paris Republique Square 22 mars 2012 : « Étienne Chouard – Chercheur en cause des causes »(18
minutes) :

https://youtube.com/watch?v=oN5tdMSXWV8Video can’t be loaded because JavaScript is disabled : Etienne
Chouard – Chercher la cause des causes – TEDxRepubliquesquare
(https://youtube.com/watch?v=oN5tdMSXWV8)
Conférence à Lyon, 9 mars 2012 : « La démocratie est-elle un leurre ? » :
(conférence intégralement retranscrite en français et sous-titrée en anglais :
http://www.youtube.com/watch?v=Oyv6HcXMCiE)
Fin de la conférence. Ouf ! :)
Conférence à Montpellier, le 14 mars 2012 :
Radio à CANNES, le 16 mars 2012 :

« L’État et les banques, les dessous d’un hold-up historique »
par Myret Zaki et Étienne Chouard – Genève, 3 décembre 2011, soirée à la fonderie Kugler :

http://www.dailymotion.com/embed/video/xlz6kr_debat-entre-etienne-chouard-et-yvan-blot-sur-la-democr
atie-reelle_news
Débat entre Etienne Chouard et Yvan Blot sur la… par enquete-debat
Conférence à Metz, avec Attac Moselle, le 22 octobre 2011 :

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2011/11/15/163-conference-de-metz-du-22-octobre-2
011-video
Entretiens avec Sylvain Durain, à la maison (28/9/2011) :

http://www.sylvaindurain.fr/chouard/
http://www.dailymotion.com/embed/video/xldjw2
Étienne Chouard : les abus de langage et la Novlangue… par cinequaprod
http://www.dailymotion.com/embed/video/xldqty

Étienne Chouard : la dette et la ﬁn de… par cinequaprod
http://www.dailymotion.com/embed/video/xldtzg
Étienne Chouard : Hugo Chavez / La sottise des prétendus « antifas » par cinequaprod

Conférence à Paris le 15 février 2012, à la Fondation Gabriel Péri :

http://www.gabrielperi.fr/Mondialisation-territoires-et
http://www.dailymotion.com/embed/video/xou4cn_conference-etienne-chouard-paris-partie-1_news
Conférence Etienne Chouard – Paris – Partie 1 par Demos-Kratos

http://www.agoravox.tv/actualites/citoyennete/article/etienne-chouard-a-namur-la-crise-32654
—————–
1/3 : http://bambuser.com/channel/convergencesluttes/broadcast/2140799
2/3 : http://bambuser.com/channel/convergencesluttes/broadcast/2140896
3 : 3 http://bambuser.com/channel/convergencesluttes/broadcast/2141110
Conférence à Chambéry, le 24 septembre 2011, avec le Forum Social Local (FSL) :
http://www.dailymotion.com/embed/video/xlaody
Le Forum Social Local invite Etienne CHOUARD (extraits de la conférence)
Entretien avec un journaliste local (TVNET citoyenne), juste avant la conférence :

Conférence à Montpellier, le 22 septembre 2011, avec les Amis du Monde diplomatique :
http://www.dailymotion.com/embed/video/xlbjbh
Conférence Etienne Chouard Montpellier 2/4
http://www.dailymotion.com/embed/video/xlbjnc
Conférence Etienne Chouard Montpellier 3/4
http://www.dailymotion.com/embed/video/xlbjri
conférence Etienne Chouard Montpellier 4/4

Échange avec Jean Robin : sommes-nous en démocratie ? (16/9/2011)
http://www.dailymotion.com/embed/video/xl5r5h_etienne-chouard-sommes-nous-en-democratie_news
Etienne Chouard : sommes-nous en démocratie ? par enquete-debat
Avec les Indignés de Marseille, 14 juillet 2011 :
http://www.dailymotion.com/embed/video/xl3zy1
Etienne Chouard, rencontre avec les Indignés de Marseille

http://www.dailymotion.com/embed/video/xieks6
Étienne Chouard – Sortir de l’UE – partie 2/3
http://www.dailymotion.com/embed/video/xigon8
Etienne Chouard – Sortir de l’UE – 3/3

Conférence de Six-Fours, 20 février 2011 :
http://www.dailymotion.com/embed/video/xlttdk

Étienne Chouard – Conférence de Six-Fours 2/2
http://www.dailymotion.com/embed/video/xiﬁxa
É. Chouard à Six-Fours, extrait : Arnaque de l’impôt sur le revenu

Conférence à NICE, 29 avril 2011 :
http://www.dailymotion.com/embed/video/xinn7s
Etienne Chouard à Nice part 1/6
http://www.dailymotion.com/embed/video/xinn8h
Etienne Chouard à Nice part 2/6
http://www.dailymotion.com/embed/video/xinn8v
Etienne Chouard à Nice part 3/6
http://www.dailymotion.com/embed/video/xio02n
Etienne Chouard à Nice part 5/6

Conférence à Marseille, le 23 avril 2011 :
http://www.dailymotion.com/embed/video/xihtuk
Étienne Chouard – conférence sur la création monétaire
http://www.dailymotion.com/embed/video/xiyzhh
Étienne Chouard : Le tirage au sort comme bombe politiquement durable contre l’oligarchie

Entretien à la maison à la mi mars 2011 :

ÉTIENNE CHOUARD AU LIEU UNIQUE DE NANTES .1
J’ai repéré depuis longtemps la nécessaire connexion entre deux idées formidables (interdépendance
entre la réappropriétion populaire du processus constituant et la réappropriation populaire de la création
monétaire) et voilà cette nécessité résumée en deux vidéos de 10 minutes, extraites de la conférence
que j’ai donnée à l’
IEP d’Aix, en compagnie de Raoul Marc Jennar, le 15 janvier 2008 :
« Le processus constituant et la création monétaire 1 / 2 » :
Voyez aussi cette synthèse de ma réﬂexion,
formulée ce jour-là chez Thierry Crouzet :
Début : pour comprendre, cherchez la cause, la vraie cause :
Suite : OK, mais concrètement, comment on fait ?
http://www.dailymotion.com/embed/video/xu1crv
1er mai 2005 Arrêt sur Images Les experts d’en… par Le_Plan_C
Pour ceux qui préfèrent le texte écrit, voici deux documents rédigés pour résumer mon travail et mes
propositions :
J’ai aussi une présentation PowerPoint que j’utilise dans mes conférences à l’étranger :
(Fichier à télécharger : http://rim951.fr/AUDIO/RIM-Lisandru-Etienne_Chouard-QR-070612-3h06m.mp3)

(Fichier à télécharger :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/multimedia/EtienneChouard_UnTempsDePauchon19042012_juste_a
pres_talk_TEDx_22032012.mp3)
(Fichier à télécharger :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/multimedia/E_Chouard_Bruxelles_25_mars_2012-pour-un-peuple-con
stituant_montage_reduit_15_min.mp3)
(Fichier à télécharger :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/multimedia/Etienne_Chouard_TEDx_Paris_22_mars_2012_25_min.mp
3)

1. « La partie 1 du TCE est la pire de toutes »
2. « La raison fondamentale de l’impuissance politique des citoyens »
3. « Ce que pourrait enﬁn prévoir une Constitution d’origine citoyenne »
4. « Alors, comment faire, concrètement ? »
5. « Internet et la démocratie »

Interview (tonique) le 29 mai 2007, sur Radio France Bleu :
Résumé audio (ﬁn 2007 et début 2008), en trois longues chroniques sur Radio Ici et Maintenant, mp3) :
7 nov. 2007, avec Alex sur Ici et Maintenant : 2. questions des auditeurs (2 h 55)
8 janvier 2008, avec Alex sur Ici et Maintenant : 3. Rappels et questions des auditeurs (2 h 10)
Ø Je vous propose aussi un enregistrement sonore d’une conférence récente, à Paris, où j’ai pu résumer
pourquoi une démocratie digne de ce nom NE PEUT PAS se passer du tirage au sort : l’élection est la
négation même de la démocratie, le chemin forcé vers une oligarchie ploutocratique : il faut comprendre
pourquoi, par quels mécanismes. Il faut aussi (et surtout) comprendre par quelles astucieuses institutions
les Athéniens s’étaient durablement protégés contre les risques — qu’ils redoutaient, eux aussi, bien sûr
— du tirage au sort :

http://www.demosphere.eu/node/22964
http://dl.free.fr/i9425dOcP
Merci à Stéphane pour avoir enregistré et diﬀusé cette conférence.
Dernière mise à jour de cette page : 30 octobre 2015.

