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Anent : nouvelles des Indiens Jivaros
Pignocchi, Alessandro
Steinkis éditions, Paris
20,00 EUR
A la fin des années 1970, P. Descola, un
élève de C. Lévi-Strauss, passe trois années
en Amazonie chez les Achuar, récoltant des
anent, petits poèmes chantés à voix basse
pour établir une transmission avec les
plantes, les animaux et les esprits. L'auteur
retourne sur les traces de Descola mais
depuis son passage, les Achuar ont subi
l'influence d'un missionnaire et les anent ont
disparu.
Interforum
979-10-90090-94-1
13/01/2016
Au bonheur des morts : récits de ceux qui
restent
Despret, Vinciane (1959-....)
La Découverte, Paris
10,00 EUR
A partir des témoignages de personnes
confrontées au décès d'un proche, la
philosophe s'interroge sur la nécessité de
faire son deuil, une expression qu'elle estime
galvaudée car ne correspondant pas à la
relation entre les vivants et les morts. Elle
montre que les individus en deuil ne
cherchent pas la plupart du temps à se
détacher de leurs morts, mais à les intégrer à
leur vie quotidienne.
Interforum
978-2-7071-9408-4
31/08/2017
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Ann de la jungle
Pratt, Hugo (1927-1995)
Casterman, Bruxelles
20,00 EUR
Dans le camp britannique de Gombi, alors
que les militaires s'ennuient, le tam-tam
annonce une terrible nouvelle : le spectre de
Wambo, chef sorcier des Wagaïas, va
réapparaître. Le commissaire McGregor,
inquiet, décide de faire venir le docteur
Livingstone et sa fille Ann à Gombi, par
mesure de sécurité. C'est alors qu'arrive
Tipperary O'Hara le marin, avec à son bord
le jeune prince Dan...
UD Union distribution
978-2-203-04573-6
20/08/2011
Banquise blues
John, Jory
Smith, Lane (1959-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
4,90 EUR
Un petit manchot passe tout son temps à se
plaindre. Qu'il trouve l'eau trop salée ou sa
démarche ridicule, tous les prétextes sont
bons pour se lamenter. Un morse lui
apprend à relativiser ses petits soucis et à
regarder la vie du bon côté.
Sodis
978-2-07-512033-3
24/01/2019
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Biomimétisme : quand la nature inspire des
innovations durables
Benyus, Janine M. (1958-....)
Rue de l'échiquier, Paris
11,50 EUR
Présentation de l'approche scientifique et
des processus d'innovation technologique
inspirés de la nature. Illustre cette démarche
grâce à des exemples de réalisations dans les
domaines de l'environnement, de
l'agriculture ou de l'industrie empruntant à
l'efficacité de la photosynthèse, à la
résistance des fils de soie des araignées ou
encore aux propriétés adhésives des moules.
Harmonia mundi
978-2-37425-069-4
25/05/2017

9 782211 222952

Source: Impression 09/07/2020

Une bouteille dans la mer de Gaza
Zenatti, Valérie (1970-....)
Ecole des loisirs, Paris
6,80 EUR
Tal, jeune Israélienne habitant Jérusalem,
écrit une lettre destinée à un ou une
Palestinienne. Pour trouver un ou une
destinataire, après l'avoir placé dans une
bouteille, elle demande à son frère, soldat,
de l'abandonner quelque part à Gaza. Un
échange s'instaure entre Tal et Naïm,
étudiant en médecine. Prix Tam-Tam du
livre de jeunesse 2005.
UD Union distribution
978-2-211-22295-2
15/06/2016

C'est quoi la permaculture ? : observe,

Le carnet du dessinateur

comprends, imite
Paris, Mathilde (1979-....)
Tigréat, Marion (1980-....)
Rustica, Paris
14,95 EUR
La permaculture et la protection de
l'environnement expliquées aux enfants en
invitant à observer, à comprendre et à
reproduire cette démarche d'imitation de la
nature.
MDS
978-2-8153-1318-6
08/02/2019

Ellabbad, Mohieddine (1940-2010)
le Port a jauni, Marseille
20,00 EUR
L'autobiographie graphique d'un illustrateur
majeur du monde arabe, qui égrène ses
sources d'inspiration et explore son
patrimoine visuel, des maisons peintes de la
vallée du Nil aux miniatures arabes, en
passant par les loups de Kalila et Dimna.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-919511-42-6
19/09/2018

La chambre aux échos
Powers, Richard (1957-....)
10-18, Paris
10,20 EUR
Victime d'un accident de voiture sur une
route du Nebraska, Mark Schulter sort enfin
du coma mais ne semble plus reconnaître sa
soeur aînée, Karin. Gérald Weber, un
célèbre neurologue, identifie le mal dont
souffre Mark, le syndrome de Capgras.
N'ayant plus accès aux émotions qu'il
éprouve pour sa soeur, Mark est persuadé
que la personne à son chevet est un sosie de
sa soeur.
Interforum
978-2-264-04748-9
01/10/2009
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Les corrections
Franzen, Jonathan (1959-....)
Points, Paris
9,10 EUR
Alfred et Enid Lambert voudraient réunir
leurs trois enfants, Gary, Chips, Denise,
pour les fêtes de Noël mais chacun d'eux
tente de trouver l'excuse qui le tiendra
éloigné de la maison familiale. Une satire de
la société américaine. National Book Award
2001.
Interforum
978-2-7578-3569-2
16/07/2015
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La crue
Hassinger, Amy (1972-....)
Rue de l'échiquier, Paris
24,00 EUR
Rachel Clayborne, une mère de 32 ans,
quitte l'Illinois avec son bébé pour fuir son
mari qui la méprise. Elle trouve refuge au
Wisconsin, dans la ferme de sa grand-mère.
Cette dernière a décidé de léguer sa
propriété à son auxiliaire de vie, Diane
Bishop, membre de la tribu des Ojibwés, qui
fut chassée de sa terre par la famille de
Rachel pour y construire un barrage.
Harmonia mundi
978-2-37425-130-1
25/04/2019

9 782264 016126

Source: Impression 09/07/2020

Dalva
Harrison, Jim (1937-2016)
10-18, Paris
7,50 EUR
Pour reprendre le contrôle de sa vie, Dalva
s'installe dans le ranch familial du Nebraska
et se souvient : l'amour de Duane, les deuils,
l'arrachement à ce fils nouveau-né qu'elle
cherche obstinément. Meurtrie mais debout,
elle découvre l'histoire de sa famille liée à
celle du peuple sioux et d'une Amérique
violente. Grand roman de l'Amérique
éternelle, l'Amérique de la prairie et des
forêts.
Interforum
2-264-01612-4
05/03/2009

De Leros à La Borde

Les diplomates : cohabiter avec les loups sur

Précédé de Journal de Leros
Guattari, Félix (1930-1992)
Nouvelles éditions Lignes, Paris
IMEC, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
(Calvados)
15,00 EUR
Réunit un article publié en 1989 dans lequel
le psychanalyste retrace sa visite de deux
hôpitaux psychiatriques grecs, dans l'île de
Leros et à Athènes, ainsi que le texte d'une
conférence de la fin des années 1980 où il
fait un bilan de sa pratique institutionnelle à
la clinique de La Borde.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-35526-097-1
18/01/2012

une autre carte du vivant
Morizot, Baptiste
Wildproject, Marseille
22,00 EUR
Le retour du loup, sa dispersion dans une
campagne en voie de déprise rurale oblige la
société à repenser sa capacité à coexister
avec ce qui est stigmatisé et non
domestiqué. Ne pas toucher au sauvage
sacré ou reprendre la guerre de la
civilisation contre la nature sont deux
apories philosophiques et pratiques qu’il
faut éviter. Prix François Sommer 2017.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-918490-55-5
26/03/2016

9 782918 490555
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Une écologie des relations
Descola, Philippe (1949-....)
CNRS Editions, Paris
De vive voix limited, Paris
8,00 EUR
En retraçant les grandes étapes de son
parcours, l'auteur, médaille d'or du CNRS en
2012, propose une introduction à la pratique
de l'anthropologie et à une écologie des
relations entre les humains et les êtres de la
nature, en étudiant notamment les Jivaros
Achuar.
Interforum
978-2-271-12757-0
19/09/2019

9 791092 457391

Source: Impression 09/07/2020

L'entraide, un facteur de l'évolution
Kropotkine, Pierre (1842-1921)
Nada, Epinal
20,00 EUR
Le théoricien de l'anarchisme propose ici
une conception du progrès dans la nature
fondée sur l'entraide et la sociabilité. Il met
en lumière des comportements d'entraide
chez les animaux et les humains. Il dénonce
les thèses qui vouent un culte aux gagnants,
dont le darwinisme. Il développe plusieurs
intuitions pionnières, notamment une vision
écologique des rapports homme-nature.
Makassar
979-10-92457-39-1
13/06/2020

Essai sur le don : forme et raison de
l'échange dans les sociétés archaïques

La forêt amante de la mer
Hatakeyama, Shigeatsu (1943-....)

Mauss, Marcel (1872-1950)
PUF, Paris
10,50 EUR
Parue dans L'Année sociologique en 1924,
cette étude sociologique et ethnologique
porte sur l'échange gratuit et marchand, ses
valeurs et ses formes anthropologiques et
sociales.
UD Union distribution
978-2-13-060670-3
12/09/2012

Wildproject, Marseille
20,00 EUR
Au nord du Japon, la baie de Kesennuma est
menacée par les effets dévastateurs de la
pollution. Cherchant à sauver un site où sa
famille vit depuis plusieurs générations,
l'ostréiculteur fait reboiser les montagnes
côtières avec des arbres feuillus pour
enrichir les eaux marines. Son initiative
donne naissance au mouvement citoyen La
forêt amante de la mer. Il revient ici sur son
combat.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-918490-81-4
11/09/2019

9 782918 490814
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Formica : une tragédie en trois actes
Fabcaro (1973-....)
6 pieds sous terre, Montpellier
13,00 EUR
Deux soeurs, leurs maris respectifs et leurs
enfants, se retrouvent chez leurs parents afin
de partager le repas dominical. La question
des sujets de conversation se pose
rapidement. Une histoire construite à la
manière d'une pièce de théâtre, avec une
unité de lieu et de temps.
Interforum
978-2-35212-151-0
19/09/2019

9 782369 352211

Graine de crapule

9 782100 802128
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Françoise d'Eaubonne et l'écoféminisme
Goldblum, Caroline
le Passager clandestin, Paris
10,00 EUR
L'auteure décrit le parcours intellectuel de F.
d'Eaubonne, pionnière du féminisme et de la
décroissance, cofondatrice du MLF et du
FAHR, et créatrice dans les années 1970 du
concept d'écoféminisme, toujours
d'actualité. Elle s'attache à démontrer son
rôle précurseur et l'importance qu'il y a
toujours aujourd'hui à relier les luttes
féministes et l'écologie planétaire.
Pollen-Littéral-Diffusion-Distribution
978-2-36935-221-1
24/09/2019
Le grand voyage de la vie : un père raconte
à son fils

Suivi de Les vagabonds efficaces : et autres
textes
Deligny, Fernand (1913-1996)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
26,00 EUR
Deux des textes les plus connus de cet
éducateur qui a profondément marqué le
champ de l'éducation spécialisée par ses
méthodes novatrices et pionnières dans la
prise en charge des enfants difficiles et
autistes.
Hachette Livre
978-2-10-080212-8
29/08/2019

Source: Impression 09/07/2020
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Terzani, Tiziano (1938-2004)
Points, Paris
8,50 EUR
Retiré dans une maison dans la montagne
indienne, T. Terzani, ancien journaliste
correspondant en Asie, invite son fils à le
rejoindre, et, au cours de diverses
conversations, lui relate sa vie aventureuse,
tout en lui transmettant ce qu'il a appris des
hommes, de l'amour, du sens de l'existence.
Il raconte sa réalité d'homme, sa prise de
conscience de ce qui est essentiel.
Interforum
978-2-7578-1627-1
01/04/2010
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La leçon de pêche
Böll, Heinrich (1917-1985)
Bravo, Emile (1964-....)
P'tit Glénat, Grenoble
12,20 EUR
Un pêcheur, qui se repose tranquillement
après sa pêche matinale, est abordé par un
touriste qui le bombarde d'idées ambitieuses
pour construire un véritable empire
industriel. Une fable qui montre que la quête
du bonheur est plus importante que celle de
la réussite.
Hachette Livre
978-2-7234-8233-2
07/03/2012

Source: Impression 09/07/2020

Lettera amorosa

9 782070 344277

Suivi de Guirlande terrestre
Char, René (1907-1988)
Gallimard, Paris
7,50 EUR
Deux versions d'un même poème : la
première, publiée en 1952, est illustrée de
16 collages de Jean Arp. Le poème fut repris
et remanié l'année suivante et publié avec 24
lithographies de Georges Braque. Le volume
est édité à l'occasion du Printemps des
poètes 2007 qui a pour thème les lettres
d'amour.
Sodis
978-2-07-034427-7
01/03/2007

Lutter ensemble : pour de nouvelles
complicités politiques

Micropolitiques des groupes : pour une
écologie des pratiques collectives

Rousseau, Juliette
Cambourakis, Paris
22,00 EUR
Un panorama illustré d'entretiens de
collectifs en lutte contre les rapports de
domination liés à la classe, au genre, à la
race ou à la condition physique et mentale.
L'auteure, militante altermondialiste,
explore leurs formes d'organisation et
propose des pratiques de lutte issues des
expérience de ces mouvements.
UD Union distribution
978-2-36624-373-4
31/10/2018

Vercauteren, David
Amsterdam, Paris
16,00 EUR
Après plusieurs années d'action collective et
de militantisme dans différents groupes et
associations, l'auteur propose une vingtaine
de textes qui illustrent et analysent des
situations et des moments-clés de l'histoire
de tout groupe ou collectif ainsi que les
mécanismes de transmission des
connaissances au sein des organisations.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-35480-178-6
19/09/2018

Nous campons sur les rives : Lagrasse, 7-11
août 2017
Riboulet, Mathieu (1960-2018)
Verdier, Lagrasse (Aude)
3,00 EUR
Rassemble des textes prononcés lors du
Banquet du livre à Lagrasse dans lesquels
l'auteur s'interroge sur l'histoire et la
conscience du monde.
Sodis
978-2-86432-985-5
17/05/2018

9 782354 801786

9 782373 670127
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Oeuvres
Deligny, Fernand (1913-1996)
l'Arachnéen, Paris
45,00 EUR
Recueil des principaux livres et articles de
l'éducateur, accompagné d'un appareil
critique replaçant les oeuvres dans leur
contexte historique et dans sa biographie
intellectuelle, qui retrace les étapes de la
trajectoire qui le conduisit de la lutte contre
l'institution Sauvegarde à l'enfance à une
approche expérimentale de l'autisme.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-37367-012-7
14/11/2017
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Les papas animaux
Daugey, Fleur (1979-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
16,00 EUR
Les papas animaux sont tout aussi dévoués
que les mamans dans les soins envers les
enfants : le crocodile aide son petit à sortir
de sa coque en la mâchant délicatement, le
pilotin tacheté se prive de manger pour
ventiler et surveiller le nid, et la punaise
d'eau porte sur son dos des centaines de
bébés.
UD Union distribution
978-2-330-13385-6
11/03/2020

9 782749 236377

Source: Impression 09/07/2020

Pédagogie de l'autonomie
Freire, Paulo (1921-1997)
Erès, Toulouse
13,00 EUR
Un ouvrage qui s'inscrit dans la philosophie
éducative et politique du pédagogue
brésilien Paulo Freire. Il dénonce ici
l'idéologie fataliste ambiante qui déteint sur
le système éducatif, et humilie l'être humain.
Il propose une vision optimiste de l'homme
à travers une pratique éducative appropriée.
Sodis
978-2-7492-3637-7
07/02/2013

Pédagogie et révolution : questions de classe
et (re)lectures pédagogiques

Perdu ? Retrouvé !
Jeffers, Oliver (1977-....)

Chambat, Grégory (1974-....)
Libertalia, Paris
10,00 EUR
Cette publication revient sur l'histoire des
pratiques et des luttes pour une éducation
émancipatrice à travers de grandes figures,
de Freinet à Rancière, tout en évoquant
l'apport du syndicalisme révolutionnaire.
Harmonia mundi
978-2-918059-56-1
21/08/2015

Ecole des loisirs, Paris
5,00 EUR
Un petit garçon trouve un pingouin devant
sa porte. Il pense que celui-ci s'est perdu et
qu'il doit le reconduire au pôle Nord.
UD Union distribution
978-2-211-09549-5
04/06/2009

Petit Ours part en visite
Minarik, Else Holmelund (1920-2012)
Sendak, Maurice (1928-2012)
Ecole des loisirs, Paris
6,80 EUR
Petit Ours aime bien se rendre chez GrandPapa et Grand-Maman Ours qui habitent
dans les bois, car chez eux il peut faire ce
qu'il veut et surtout ils lui racontent des
histoires.
UD Union distribution
978-2-211-22584-7
24/02/2016

9 782211 095495

9 782070 452897
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La petite Borde
Guattari, Emmanuelle (1964-....)
Gallimard, Paris
6,30 EUR
Le récit d'une enfance passée à La Borde,
clinique psychiatrique hors normes fondée
en 1953 qui entendait rompre avec
l'enfermement traditionnel et faire participer
les malades à la vie collective, par la fille de
l'un des médecins qui dirigea cet
établissement. Premier roman.
Sodis
978-2-07-045289-7
05/09/2013

Librairie Le Rideau Rouge - La Contrepartie SARL (Paris)

Poétique

9 782070 720255

9 782366 242133

9 782366 241211

© 2020 Electre

Volume 3, Poétique de la relation
Glissant, Edouard (1928-2011)
Gallimard, Paris
22,50 EUR
Esthétique de la terre? Dans la poussière
famélique des Afriques? Dans la boue des
Asies inondées?... Trouver des équivalents
de fièvre pour l'idée environnement... pour
l'idée écologie, qui paraissent si oiseuses
dans ces paysages de la désolation.
Sodis
2-07-072025-X
01/01/1990

9 782253 005223

Source: Impression 09/07/2020

Que ma joie demeure
Giono, Jean (1895-1970)
Le Livre de poche, Paris
6,90 EUR
Les enseignements de Bobi, vagabond au
coeur généreux, vont révolutionner le triste
labeur des paysans du rude plateau de
Grémone. Ils leur révèlent une vie meilleure,
plus authentique, moins égoïste, en
harmonie avec la nature, les hommes et les
animaux. Une vision idéaliste, que l'amour
fera basculer vers le drame.
Hachette Livre
978-2-253-00522-3
01/08/2008

Reclaim : recueil de textes écoféministes
Cambourakis, Paris
24,00 EUR

La réunification des deux Corées
Pommerat, Joël (1963-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Anthologie de textes pour découvrir
l'écoféminisme, mouvement né dans les
années 1980 qui fait le lien entre
l'exploitation des ressources naturelles et
celle que subissent les femmes.
UD Union distribution
978-2-36624-213-3
16/11/2016

12,00 EUR
20 tableaux sur l'amour et le désamour. Prix
du théâtre public 2013.
UD Union distribution
978-2-330-01947-1
20/11/2013

Rêver l'obscur : femmes, magie et politique
Starhawk (1951-....)
Cambourakis, Paris
24,00 EUR
L'auteure, figure de l'écoféminisme et de la
sorcellerie néopaïenne, ouvre des pistes pour
en finir avec le sentiment d'impuissance face
à l'oppression des femmes et au saccage
écologique.
UD Union distribution
978-2-36624-121-1
11/02/2015

9 782330 019471

9 782889 084746
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Roberto & Gélatine
Une histoire pour les grands
Zullo, Germano (1968-....)
Albertine (1967-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)
14,90 EUR
Gélatine veut que son grand frère, Roberto,
s'occupe d'elle mais il est occupé à écrire un
roman. Face à l'insistance de sa soeur, il
décide de lui lire une seule histoire puis il
retourne à son travail. Vexée, elle imagine
avec Doudou une histoire dans laquelle
Roberto se transforme en vilain crapaud.
Harmonia mundi
978-2-88908-474-6
16/05/2019
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S'approprier la terre
Vanuxem, Sarah
Wildproject, Marseille
15,00 EUR
Texte d'une conférence interrogeant la
notion juridique de propriété. L'auteure la
définit comme la faculté d'habiter et propose
de faire une place aux non-humains qui
seraient alors les titulaires des patrimoines
communs que sont les milieux, les paysages,
l'eau et l'air.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-918490-69-2
17/05/2018

Source: Impression 09/07/2020

Le sang des promesses

9 782330 006471

Volume 3, Forêts
Mouawad, Wajdi (1968-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
7,70 EUR
Les destins croisés de personnages d'une
même lignée. En 1917, Lucien Blondel
déserte et découvre dans une forêt un zoo où
quatre femmes vivent parmi les animaux. En
1946, un paléontologue travaille sur le site
d'un camp de concentration. En 1989, une
femme apprend qu'elle a, au cerveau, une
tumeur incurable d'une forme étrange.
UD Union distribution
978-2-330-00647-1
21/03/2012

Le sens du bonheur
Krishnamurti, Jiddu (1895-1986)

Sentir-penser avec la Terre : une écologie
au-delà de l'Occident

Points, Paris
9,50 EUR
L'auteur examine les formes sous lesquelles
s'expriment la culture, l'éducation, la
religion, la politique et la tradition. D'après
lui, la véritable culture n'est pas une
question d'éducation, d'apprentissage, de
talent ou de génie mais plutôt un
mouvement vers la découverte du bonheur,
vers la vérité. Ce bonheur ne pourrait être
atteint que si l'individu refuse tout type
d'autorité.
Interforum
978-2-7578-3984-3
06/02/2014

Escobar, Arturo (1951-....)
Seuil, Paris
19,00 EUR
Critique de l'ontologie moderne occidentale
fondée sur la partition entre nature et
culture. L'auteur recense d'autres visions du
monde et des moyens d'en prendre soin, des
mouvements indigènes du Sud aux activistes
des "zones à défendre" au Nord. Il invite à
s'éveiller à d'autres cosmologies et à se
défaire d'une approche politique de la
question écologique.
Interforum
978-2-02-138985-2
19/04/2018

9 782021 389852
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Un sol commun : lutter, habiter, penser
Wildproject, Marseille
15,00 EUR
Ensemble de contributions de penseurs de
l'écologie du XXIe siècle dans des domaines
variés : écologie et actualité, agriculture,
féminisme, jardins, territoires, justice,
pédagogie, altérité ou connaissance, entre
autres.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-918490-78-4
10/05/2019

9 782707 147813
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La sorcellerie capitaliste : pratiques de
désenvoûtement
Pignarre, Philippe (1952-....)
Stengers, Isabelle (1949-....)
La Découverte, Paris
11,00 EUR
Les auteurs débattent d'un anticapitalisme
pragmatique. Ils comparent le capitalisme à
un système sorcier, c'est-à-dire un système
qui s'invente en permanence et offre des
alternatives infernales telles que "la
demande d'une augmentation de salaire
favorise la délocalisation et le chômage".
Interforum
978-2-7071-4781-3
07/06/2007

Terre des hommes
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)

Tu es donc je suis : une déclaration de
dépendance

Gallimard, Paris
6,30 EUR
Récit des expériences humaines comme
celle que l'auteur a connue dans le désert ou
bien celle de Guillaumet franchissant les
Andes. Grand Prix du roman de l'Académie
française 1939.
Sodis
2-07-036021-0
01/01/1972

Kumar, Satish (1936-....)
Belfond, Paris
18,50 EUR
Né en 1936 au Rajasthan, l'auteur évoque un
parcours hors commun qui lui a permis de
croiser Krishnamurti, Bertrand Russell ou
Martin Luther King, ses inspirateurs. Loin
de la logique cartésienne du "je pense donc
je suis" qui sépare le sujet pensant de
l'Univers, il prône l'idée d'un monde
interdépendant construit sur l'interaction des
êtres et sur l'influence de la nature sur
l'homme.
Interforum
978-2-7144-7091-1
05/11/2015

9 782714 470911
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Suivi de Oiseaux de pluie
Rose, Deborah Bird (1946-....)
Robin, Libby (1956-....)
Wildproject, Marseille
8,00 EUR
Un manifeste dans lequel les auteures
appellent à dépasser les frontières
académiques et à dissiper l'illusion
occidentale d'un savoir dit scientifique pour
renouer avec les lieux, les croyances et les
mythes. Elles montrent comment toutes les
connaissances sont profondément affectées
par l'écologie, dans leurs méthodes comme
dans leurs objets.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-918490-93-7
08/11/2019

9 782955 573846
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Vivre avec le trouble
Haraway, Donna Jeanne (1944-....)
Editions des Mondes à faire, Vaulx-en-Velin
(Rhône)
28,00 EUR
Un essai dans lequel l'auteure se propose
d'explorer les possibles que recèle l'époque
actuelle, désignée sous les termes
d'anthropocène et de capitalocène, et placée
sous le signe de la catastrophe. Prenant ses
distances avec l'enthousiasme technologique
aussi bien qu'avec les discours
apocalyptiques, elle développe des
perspectives nouvelles quant à la manière
d'habiter ces temps troublés.
Makassar
978-2-9555738-4-6
13/06/2020

