
30/12/2021
Source: ImpressionLibrairie Le Rideau Rouge - La Contrepartie SARL (Paris)

20.000 ans ou La grande histoire de la

nature

Durand, Stéphane (1970-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une plongée dans le temps à la découverte

des multiples espèces qui peuplaient

autrefois la France, émaillée de nombreuses

anecdotes insolites sur la biodiversité ainsi

que sur la relation de l'homme avec son

environnement naturel.

A l'état de nature

Knight, Damon Francis (1922-2002)

le Passager clandestin, Paris

2064. Trente ans après un cataclysme,

l'humanité se remet d'une disparition évitée.

Seules 22 mégacités subsistent mais, face à

elles, une civilisation rurale et tribale

représentée par les Pieds-Terreux résiste.

Publié en 1954, le récit évoque un monde où

l'humain s'émancipe de la machine pour

vivre en symbiose avec la nature.
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À nous la ville! : traité de municipalisme

Jonathan Durand Folco

Durand Folco, Jonathan

ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal

Les villes peuvent-elles changer le monde ?

Considérées comme les espaces où se

joueront en grande partie les luttes

politiques du XXIe siècle, les villes tardent

pourtant à susciter l'attention qu'elles

méritent dans les cercles progressistes. Pour

Jonathan Durand Folco, la gauche doit

urgemment investir cet espace politique qui

est au centre des enjeux sociaux,

économiques et écologiques du XXIe siècle

et qui possède un potentiel de

transformation inédit. Prenant appui sur de

solides bases théoriques, nourri des

expériences d'ici et d'ailleurs, l'auteur

expose les contours d'une nouvelle stratégie

politique : le municipalisme. Il montre que

la ville est au coeur des contradictions du

capitalisme avancé, qu'une tension de plus

en plus forte s'exprime entre le

développement de la « ville néolibérale » et

les revendications du « droit à la ville », et

que la question écologique, la spéculation

immobilière et la défense des communs sont

au centre des mobilisations citoyennes.

Cherchant à dépasser le clivage ville/région

et à surmonter les écueils posés par les

stratégies de transformation sociale « par le

haut » ou « par le bas », Jonathan Durand

Folco donne des pistes pour s'organiser et

passer à l'action. Comment penser le front

municipal ? Comment articuler les échelles

locale, nationale et internationale dans la

perspective d'une République sociale vue

comme Commune des communes ? À quels

problèmes organisationnels faisons-nous

face ? Cela passerait-il par la création d'un

Réseau d'action municipale ? Et selon

quelles valeurs et quels principes

organisationnels ? Autant de questions

auxquelles tente de répondre l'auteur pour

réhabiliter la municipalité comme espace

politique et vecteur de transformation

sociale.

Abécédaire joyeux & décomplexé du

féminisme

Edgard-Rosa, Clarence

Pocket, Paris

Cet abécédaire au ton décalé définit le

féminisme, rappelle les questions

historiques, les nouveaux enjeux, les apports

de la pop culture, les expressions populaires,

etc.
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Abeilles : la dernière danse ? : histoire, vie

et destin

Hanson, Thor

Buchet Chastel, Paris

Présentation de l'anatomie, la morphologie

et la biologie des abeilles dont il existe plus

de 20.000 espèces. Sociales ou solitaires,

sauvages ou domestiquées, certaines

produisent du miel et jouent un rôle

essentiel en pollinisant un tiers des plantes

consommables. Le biologiste plaide pour

une lutte active contre leur surmortalité qui

pourrait impacter gravement

l'environnement mondial.

Action directe, autonomie, autogestion : au-

delà des luttes : l'anarchisme

Taibo, Carlos (1956-....)

Confédération nationale du travail-Région

parisienne, Paris

L'auteur dresse un panorama des théories

anarchistes et libertaires ainsi que de leur

mise en pratique, invitant chacun à

l'inventivité.

Age de pierre, âge d'abondance : l'économie

des sociétés primitives

Sahlins, Marshall (1930-2021)

Gallimard, Paris

Prenant le contre-pied des théories

classiques de l'anthropologie économique

qui ne voient dans l'économie des sociétés

primitives que pauvreté et subsistance, M.

Sahlins affirme au contraire que seule

l'économie primitive permet l'abondance.

Pour cela, il étudie les chasseurs australiens

ou des sociétés néolithiques observables en

Afrique, en Mélanésie, au Vietnam ou en

Amérique du Sud.

Agir ici et maintenant : penser l'écologie

sociale de Murray Bookchin

Romero, Floréal (1951-....)

Editions du commun, Rennes

Après avoir dressé un portrait du penseur

américain, fondateur de l'écologie sociale et

du municipalisme libertaire, l'auteur analyse

l'évolution de ce courant politique au miroir

des enjeux écologiques, sociaux et

économiques du début du XXIe siècle. Il

lance également un appel à la convergence

des luttes à travers le monde et propose des

pistes pour sortir du capitalisme.

Albert Camus, L'homme révolté

Camus, Albert (1913-1960)

Gallimard, Paris

Dans cet essai publié en 1951, Camus traite

de l'esprit, du développement et de

l'expression de la révolte.

Albert Camus, Le mythe de Sisyphe

Camus, Albert (1913-1960)

Gallimard, Paris

Dans cet essai publié en 1942, A. Camus

évoque le caractère absurde de l'existence.

S'appuyant sur divers traités philosophiques

et des romanciers comme Dostoïevski ou

Kafka, il estime cependant que le bonheur

peut être trouvé dans le fait de vivre sa vie

tout en étant conscient de son absurdité.
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Les alternatives : écologie, économie sociale

et solidaire : l'avenir du livre ?

Double ponctuation, Joinville-le-Pont (Val-

de-Marne)

Alliance des éditeurs indépendants, Paris

Alors qu'un quart des livres imprimés

finissent au pilon sans avoir été lus, des

imprimeurs, des éditeurs et des libraires

s'interrogent sur leurs pratiques et sur

l'empreinte écologique et sociale de la

chaîne du livre. Ils formulent des

propositions alternatives aux schémas de

production classiques et réfléchissent à

l'avenir du livre dans une perspective

écologique, responsable et solidaire.

Alternatives à la prison : une entrevue avec

Jean-Paul Brodeur

Foucault, Michel (1926-1984)

Brodeur, Jean-Paul (1943-2010)

Editions Divergences, Paris

Amené à répondre à la question des

alternatives à la prison peu après la

publication de Surveiller et punir, M.

Foucault constate que le progressisme pénal

et le développement de techniques de

surveillance semblent aller de pair. Plutôt

que d'inventer des alternatives, il s'agit de

savoir quelle position adopter face au

contrôle social. Suivi d'entretiens avec Tony

Ferri et Anthony Amicelle.

L'amas ardent

Manai, Yamen (1980-....)

Ed. Elyzad, Tunis

Aux abords du village de Nawa, le Don, un

apiculteur, mène une existence d'ascète

auprès de ses abeilles et loin des hommes.

Un matin, il retrouve les corps mutilés et

sans vie de ses insectes dans leur ruche.

Rattrapé par le monde extérieur, il doit

renouer avec ses congénères pour

comprendre. Prix des Cinq continents de la

francophonie 2017, Grand prix du roman

métis 2017.

L'anarcho-indigénisme

entretiens réunis et présentés par Francis

Dupuis-Déri et Benjamin Pillet ; Roxane

Dunbar-Ortiz, Véronique Hébert, Gord Hill,

Freda Huson, J. Kehaulani Kauanui, Clifton

Ariwakehte Nicholas et Toghestiy

Dunbar-Ortiz, Roxane

Hébert, Véronique

Hill, Gordon

Huson, Freda

Kauanui, J. Kehaulani

Nicholas, Clifton

Toghestiy

LUX, Montréal

Ce livre transmet la parole d'Autochtones et

de métisses qui invitent à l'écoute, au

dialogue et à l'engagement solidaire et

complice. Dans leurs entretiens, Roxanne

Dunbar-Ortiz, Véronique Hébert, Gord Hill,

Freda Huson, J. Kehaulani Kauanui, Clifton

Ariwakehte Nicholas et Toghestiy révèlent

ce que pensée et traditions autochtones et

anarchisme ont en commun, sans nier les

séquelles que le colonialisme a laissées

jusque dans ce mouvement pourtant anti-

autoritaire, comme le mythe primitiviste du

bon sauvage. Une vision du monde qui allie

anticolonialisme, féminisme, écologie,

anticapitalisme et anti-étatisme.

Page 4 de © 2021 Electre 45



30/12/2021Source: ImpressionLibrairie Le Rideau Rouge - La Contrepartie SARL (Paris)

André Gorz et l'écosocialisme

Gorz, André (1923-2007)

le Passager clandestin, Paris

A une gestion technocratique de

l'environnement promise par le

développement durable, A. Gorz oppose un

écosocialisme alliant justice sociale et

respect du milieu, fondé sur l'idée de

décroissance productive. A l'ère de l'urgence

économique, F. Gollain montre la pertinence

de ses propos, notamment sur la distribution

égale des ressources et la réduction du

temps de travail.

Les antiféminismes : analyse d'un discours

réactionnaire

sous la direction de Diane Lamoureux et

Francis Dupuis-Déri

REMUE-MÉNAGE, Montréal

À chaque mouvement de libération, sa

réplique contre-révolutionnaire: c'est ce que

nous enseigne l'histoire. Les luttes

féministes n'y font pas exception. Décrié à

droite comme un réel péril pour la stabilité

sociale et l'avenir de la nation, à gauche

comme une lutte secondaire à inscrire dans

un bien plus vaste programme, le féminisme

a toujours dérangé ceux qui trouvent intérêt

à préserver le régime patriarcal. Tant sur le

plan des idées que de l'action,

l'antiféminisme se déploie suivant une

logique réactionnaire, dont la visée,

consciente ou pas, serait de revaloriser une

condition masculine mise à mal. Pour

arriver à leurs fins, les antiféministes usent

de stratégies discursives comme la

désinformation ou le recours à la nostalgie

du «bon vieux temps» et à l'ordre naturel.

Ce sont précisément ces discours

revanchards, présents sur toutes les scènes,

de celle de l'humour à celle du militantisme,

que cet ouvrage entend décortiquer.

Antoine Bloyé

Nizan, Paul (1905-1940)

Grasset, Paris

Antoine Bloyé est un élève consciencieux et

intelligent qui ira loin, aussi loin que peut

aller le fils d'un ouvrier et d'une femme de

ménage. Ce n'est que parvenu au faîte de sa

dérisoire ascension sociale qu'il constatera à

quelles chimères il a consacré sa vie. Un

portrait féroce des moeurs et des

conventions de la petite-bourgeoisie de la 3e

République.

Archéologie de la violence : la guerre dans

les sociétés primitives

Clastres, Pierre (1934-1977)

Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)

Ecrit en 1977, ce texte pose au travers des

débats des anthropologues et des chercheurs

la question de l'origine de la guerre. Pour

l'auteur, la société primitive constitue une

multiplicité de communautés indivisées qui

obéissent toutes à une même logique, et c'est

la guerre qui garantit la permanence de cette

logique.
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L'argent et les mots

Schiffrin, André (1935-2013)

la Fabrique, Paris

L'éditeur new-yorkais propose des pistes

pour sauvegarder l'indépendance de

l'édition, de la presse ou du cinéma. Ces

solutions ont en commun de pouvoir être

appliquées rapidement sans ruiner les

finances publiques. Elles nécessitent des

décisions politiques, mais pas

nécessairement gouvernementales. Régions

et municipalités ont un rôle à jouer pour

contrebalancer les néolibéralismes

nationaux.

L'asile et l'exil : une histoire de la distinction

réfugiés-migrants

Akoka, Karen

La Découverte, Paris

Etude consacrée à l'histoire de l'Office

français de protection des réfugiés et des

apatrides (Ofpra) depuis sa création en 1952

et à la politique d'accueil mise en place par

cette institution, au fil de l'évolution du

contexte international. Analysant les profils

et les pratiques des acteurs du droit d'asile

en France, l'auteure met en lumière le

positionnement de l'Etat à l'égard des

étrangers.

Atlas de la France toxique : atmosphère

polluée, sites contaminés, eaux

empoisonnées... : tous les risques près de

chez vous

Robin des bois (France)

Arthaud, Paris

Quarante cartes recensant par région,

département ou quartier, les sources de

pollution de l'environnement en France :

déchets de guerre, PCB (des hydrocarbures

chlorés), amiante, glyphosates, algues

vertes, etc. Avec une présentation des

risques sanitaires associés à chaque type de

polluant.

Atlas mondial du nucléaire : une étape dans

la transition énergétique

Lepage, Corinne (1951-....)

Autrement, Paris

Un tour d'horizon de l'énergie nucléaire

civile, de sa production à son économie, en

passant par les risques écologiques et

sanitaires, en comparant notamment les

logiques à l'oeuvre aux Etats-Unis, en

Chine, au Moyen-Orient et en Europe. Selon

l'auteure, le nucléaire est une énergie de

transition et elle s'interroge sur les mutations

économiques, industrielles et sociales

futures.

Au bonheur des morts : récits de ceux qui

restent

Despret, Vinciane (1959-....)

La Découverte, Paris

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.

Au nom de la bombe : histoires secrètes des

essais nucléaires français

Dandrov, Albert

Alarcon, Franckie (1974-....)

Steinkis éditions, Paris

Grâce à des documents classés secret

défense ainsi que des récits d'appelés du

contingent, de personnels civils et de

résidents locaux, cette bande dessinée relate

l'histoire des essais atomiques réalisés par la

France entre 1960 et 1996, en Algérie et en

Polynésie, leurs conséquences sur la santé

des populations et des personnels impliqués

ainsi que les mensonges d'Etat pour cacher

la vérité.
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Au seuil de la forêt : hommage à Philippe

Descola : l'anthropologue de la nature

Tautem éditions, Mirebeau-sur-Bèze (Côte-

d'Or)

Somme de contributions interdisciplinaires

en l'honneur de l'anthropologue P. Descola

par 76 auteurs internationaux. L'ensemble de

ces textes met en lumière les différentes

manières dont l'humanité se perçoit par

rapport à la nature selon les époques, les

sociétés et les cultures.

Une autre histoire de l'édition française

Mollier, Jean-Yves (1947-....)

la Fabrique, Paris

Cette histoire est racontée depuis la

diffusion de l'imprimerie en France jusqu'à

l'irruption du numérique. Résumant trente

années de recherches consacrées au livre,

située dans une perspective d'histoire

culturelle, économique et politique, la

synthèse couvre aussi bien l'histoire

littéraire que l'édition scolaire, juridique,

scientifique et de jeunesse.

Aux origines de la décroissance : 50

penseurs

l'Echappée, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

Présentation de cinquante penseurs (Hannah

Arendt, Albert Camus ou encore Simone

Weil) dont les thèses servent de référence

aux mouvements de décroissance et

d'écologie politique. Dès le début du XIXe

siècle, ces intellectuels ont mis en cause le

culte de la croissance, l'aliénation par la

machine et l'emprise du marché et appelé à

fonder une société centrée sur l'humain.

Ballast, n° 10

Hors-d'atteinte, Marseille

Les batailles nocturnes : sorcellerie et rituels

agraires aux XVIe et XVIIe siècles

Ginzburg, Carlo (1939-....)

Flammarion, Paris

Dans le Frioul des années 1580 à 1650,

l'Eglise est prise de court par la secte agraire

des Benandanti, confrérie de sorciers.

Combattants du bien dans leurs rêves, ceux-

ci luttent, armés de tiges de fenouil, contre

les mauvais sorciers, qui se défendent avec

des tiges de sorgho. Ces combats ont une

issue déterminante pour les récoltes.

L'Inquisition se montre déconcertée par le

phénomène.

Bâtir aussi

Ateliers de l'Antémonde

Cambourakis, Paris

Après les printemps arabes, un mouvement

mondialisé de contestation fait son

apparition, l'Haraka. Des dynamiques

populaires s'entrechoquent, tentant de

dessiner un futur habitable. En 2021, les

communes libres s'épanouissent sur les

ruines du système. Des nouvelles

d'anticipation politique décrivant des

solutions locales, collectives et résistantes

pour bâtir un monde sans domination.
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Le berceau des dominations : anthropologie

de l'inceste

Dussy, Dorothée

Pocket, Paris

Une enquête ethnographique sur l'inceste en

France s'appuyant, dans ce premier volume,

sur des entretiens réalisés en prison auprès

d'hommes condamnés pour viol sur des

enfants de leur famille.

Bolo' bolo

P.M. (1947-.... ; romancier)

Eclat, Paris

Essai écrit en 1983 par un mystérieux

"P.M.", écrivain suisse (à moins qu'il ne

s'agisse d'un collectif "post-moderne").

Après avoir rappelé les horreurs de la

"machine travail" planétaire, l'auteur

propose un nouvel agencement qui nous

permettrait de lui échapper, à base de

communautés productives librement

associées. Le texte fut enrichi d'une préface,

"La mort lente de l'économie", en 1998.

Bullshit jobs

Graeber, David (1961-2020)

Les Liens qui libèrent, Paris

Pour l'auteur, le "bullshit job" (job à la con)

est le fait de passer sa vie de travailleur à

accomplir des tâches dont on sait qu'elles ne

sont pas vraiment nécessaires. Il analyse ces

pratiques comme la volonté de maintenir des

emplois pour garder les gens au travail, la

classe dirigeante ayant compris combien est

dangereuse une population bénéficiant de

beaucoup de temps libre.

Calais, face à la frontière : textes &

entretiens

Niet ! éditions, Marseille

Suite au démantèlement de la jungle de

Calais à l'automne 2016, des migrants et des

militants solidaires témoignent des

conditions d'accueil et de vie des personnes

en exil dans le Calaisis depuis une vingtaine

d'années, et de leurs relations avec la police

et les associations.

Caliban et la sorcière : femmes, corps et

accumulation primitive

Federici, Silvia (1942-....)

Entremonde, Lausanne (Suisse)

Senonevero, Marseille

Militante féministe radicale et universitaire,

l'auteure revisite ce moment de l'histoire

qu'est la transition entre le féodalisme et le

capitalisme en y introduisant la perspective

de l'histoire des femmes. Elle invite à

réfléchir aux rapports d'exploitation et de

domination alors que la privatisation des

biens autrefois collectifs transforme les

rapports de travail et les relations de genre.

Camps d'étrangers

Bernardot, Marc (1965-....)

Ed. du Croquant, Vulaines-sur-Seine (Seine-

et-Marne)

Une sociologie historique des camps

d'étrangers en France depuis la Première

Guerre mondiale est élaborée à partir de

différentes enquêtes et sources d'archives,

afin de mettre en perspective la manière

dont les pouvoirs publics, et principalement

la police nationale, ont mis en place et géré

des lieux d'internement administratif des

étrangers.
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Capitalisme et schizophrénie

Volume 2, Mille plateaux

Deleuze, Gilles (1925-1995)

Guattari, Félix (1930-1992)

Minuit, Paris

Comme un rhizome, des théories, des

modèles, des répresentations, des signes, des

obstacles... se confrontent, se combinent,

suggèrent, proposent, et poussent dans des

directions les plus inattendus pour examiner

les racines et l'évolution des éléments de

l'art, de la science, de la psychologie et de la

politique.

Carte blanche : l'Etat contre les étrangers

Parrot, Karine

la Fabrique, Paris

Un essai abordant la politique migratoire

française dans lequel l'auteure interroge le

rôle des frontières ainsi que l'invention de la

nationalité comme mode de gestion et de

criminalisation des populations.

Ce que vaut une vie : théorie de la violence

libérale

Delori, Mathias

Amsterdam, Paris

L'auteur dénonce la hiérarchisation des vies

humaines par les sociétés libérales dans le

cadre de la lutte antiterroriste ainsi que la

naturalisation des violences commises par

les professionnels de la guerre. Il rappelle

que les bombardements aériens et la torture

utilisés par les mêmes Etats qui dénoncent

ces pratiques contribuent à nourrir la

violence terroriste.

Cent mille ans : Bure ou le scandale enfoui

des déchets nucléaires

Allens, Gaspard d' (1991?-....)

Bonneau, Pierre

Guillard, Cécile (1994-....)

Seuil, Paris

Revue dessinée, Lyon

A la fin des années 1980, après l'abandon de

diverses solutions plus ou moins irréalistes

pour stocker ses déchets et l'interdiction de

les couler dans l'océan, l'industrie nucléaire

française décide de construire à Bure un site

d'enfouissement. Cette bande dessinée décrit

ce chantier pharaonique de 265 kilomètres

de galeries censé durer cent trente ans et

l'opposition des habitants des lieux.

Ces maires qui changent tout : le génie

créatif des communes

Rivat, Mathieu

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Colibris, Paris

L'auteur donne la parole à des maires

français de villages, villes et métropoles, qui

ont décidé de penser la relation aux

habitants et au territoire de manière

innovante tant sur le plan social que du point

de vue écologique.

Cheminots : portrait d'une communauté au

travail

Verderosa, Ariane

Autrement, Paris

Une enquête consacrée aux employés de la

SNCF au moment où la réforme juridique et

financière qui modifie leur statut est mise en

oeuvre. L'étude est accompagnée de

nombreux témoignages de tous les corps de

métier : conducteurs, aiguilleurs ou encore

ingénieurs.
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Chez soi : une odyssée de l'espace

domestique

Chollet, Mona (1973-....)

La Découverte, Paris

Selon l'auteure, la maison est un endroit où

l'on peut se protéger, reprendre des forces,

résister à l'éparpillement et à la dissolution.

Elle montre également comment le monde

extérieur pénètre l'espace intime et privé

ainsi que la difficulté de profiter pleinement

de son intérieur. Prix de l'essai des lecteurs

de l'Hebdo 2015.

Les chiens de garde

Nizan, Paul (1905-1940)

Agone éditeur, Marseille

Dans cet essai paru en 1932, P. Nizan

s'insurge contre les intellectuels français, en

particulier les philosophes qui furent ses

maîtres, Henri Bergson et Léon

Brunschvicg, les décrivant comme soumis à

l'ordre bourgeois.

Le choc des utopies : Porto Rico contre les

capitalistes du désastre

Naomi Klein ; traduction, Julien Besse ;

préface, Jade Lindgaard

Klein, Naomi

LUX, Montréal

Dans les décombres laissés par les tempêtes

meurtrières de 2017, les habitants de Porto

Rico rebâtissent leur monde et affrontent

d'ultra-riches libertariens dans une lutte pour

l'avenir : pour qui reconstruira-t-on l'île ?

Pour ceux qui y vivent ou pour ceux qui

veulent y faire fortune ? Les ouragans et la

terrible crise humanitaire qui a suivi ont

révélé toute la violence du colonialisme et

du capitalisme qui accable cette île des

Caraïbes. Après un désastre comme ceux

qui promettent de frapper partout et de plus

en plus souvent, deux visions du monde

s'affrontent : profiter du désarroi des

populations locales pour exacerber les

déséquilibres qui ont mené à la catastrophe

ou reconstruire autrement, pour un avenir

fondé sur l'entraide et la solidarité. Naomi

Klein reprend la grille d'analyse de La

stratégie du choc pour décrire le pillage en

cours, mais elle raconte surtout comment les

communautés s'organisent pour créer un

Porto Rico équitable, démocratique et

durable pour tous.

Christophe Colomb et autres cannibales

Forbes, Jack D. (1934-2011)

le Passager clandestin, Paris

Dans ce texte fondateur des Native

American studies, référence majeure au

mouvement anticivilisation, un courant de

l'écologie radicale, l'auteur présente, en

1978, une histoire critique, du point de vue

amérindien, des violences coloniales et de la

destruction des cultures autochtones, que les

indigènes expliquent par une pathologie

occidentale appelée wétiko.
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Chronique des indiens Guayaki : les Indiens

du Paraguay, une société nomade contre

l'Etat

Clastres, Pierre (1934-1977)

Pocket, Paris

Une chronique qui n'esquive aucun des

problèmes que pose à l'ethnologie cette

population indienne.

La chute du ciel : paroles d'un chaman

yanomami

Kopenawa, Davi (1955-....)

Albert, Bruce (1952-....)

Pocket, Paris

Davi Kopenawa, chaman et leader des

Indiens Yanomami du Brésil, raconte sa

vocation depuis son enfance. Il relate à

travers son histoire personnelle l'avancée

des Blancs dans la forêt et ses voyages à

l'étranger pour défendre son peuple.

La civilisation féodale : de l'an mil à la

colonisation de l'Amérique

Baschet, Jérôme (1960-....)

Flammarion, Paris

Synthèse sur l'Occident médiéval, du XIe

siècle à 1492, sur la mise en place de la

féodalité et les spécificités de la société de

l'époque : le rapport au temps et à l'espace,

le statut de la famille, le rôle structurant de

l'Eglise, la doctrine chrétienne du salut, le

développement des arts, l'éthique

chevaleresque, etc.

Classer, dominer : qui sont les autres ?

Delphy, Christine (1941-....)

la Fabrique, Paris

C. Delphy, docteure en sociologie, montre

que c'est sur la base de critères sexuels,

religieux, raciaux et sociaux que se fait la

construction sociale de l'altérité. Elle met en

lumière les manifestations de la domination

exercée sur des individus jugés inférieurs du

fait de cette altérité.

La colonisation du quotidien : dans les

laboratoires du capitalisme de plateforme

Cingolani, Patrick (1954-....)

Amsterdam, Paris

A travers un panorama des transformations

des moyens de productions liées aux

infrastructures numériques, l'auteur propose

une analyse de la manière dont la logique du

capitalisme colonise la sphère du quotidien.

La colonisation du savoir : une histoire des

plantes médicinales du Nouveau Monde

(1492-1750)

Boumediene, Samir (1985-....)

Editions des Mondes à faire, Vaulx-en-Velin

(Rhône)

Version remaniée d'une thèse, cette étude

montre comment les Européens se sont

appropriés de nombreuses plantes

médicinales découvertes sur le continent

américain : coca, tabac, peyotl, gaïac, etc. Ils

ont mandaté des expéditions scientifiques

afin de collecter le savoir des Indiens puis

des esclaves tandis qu'inquisiteurs et

missionnaires interdisaient l'usage rituel de

certaines de ces plantes.
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Comment la France a tué ses villes

Razemon, Olivier (1967-....)

Rue de l'échiquier, Paris

Une enquête mettant en avant la

dévitalisation urbaine marquée par la

fermeture des magasins en centre-ville. Le

journaliste dénonce la concurrence féroce

des hypermarchés ainsi que la multiplication

des emplois en périphérie, au détriment de

ceux de proximité. Après avoir observé les

conséquences sur l'ensemble du territoire, il

propose quelques pistes pour tenter

d'enrayer ce phénomène.

Comment pensent les forêts : vers une

anthropologie au-delà de l'humain

Kohn, Eduardo

Zones sensibles, Bruxelles

S'appuyant sur quatre années de recherche

ethnographique auprès des Runa du haut

Amazone équatorien, E. Kohn explore la

manière dont les Amazoniens interagissent

avec les diverses créatures qui peuplent leur

écosystème. Plutôt que de se focaliser sur

l'être humain, il entend façonner un genre

différent d'outils conceptuels à partir des

propriétés inattendues du monde vivant.

Comment tout réparer (ou presque) : le

guide pratique pour arrêter de jeter vos

appareils dès qu'ils tombent en panne

Orliac, Lucile

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Des conseils et des astuces pour consommer

autrement en restaurant ses appareils

défectueux. Une sélection des objets les plus

courants est proposée ainsi qu'une

présentation des réparations les plus

fréquentes à faire soi-même et des

techniques pour prolonger leur vie.

La condition noire : essai sur une minorité

française

NDiaye, Pap (1965-....)

Gallimard, Paris

Actualités sportives, mémoire de

l'esclavage, banlieues, etc. : la population

noire vivant en France métropolitaine se

retrouve souvent à la une des médias,

parfois à son corps défendant. Sont abordées

ici l'histoire, la sociologie et la vie de tous

les jours des Noirs en France. Apparaît ainsi

la situation sociale non d'une classe, d'une

caste ou d'une communauté, mais d'une

minorité.

Le contrat naturel

Serres, Michel (1930-2019)

le Pommier, Paris

Une méditation sur le contrat naturel,

ensemble des devoirs de l'homme face à

l'impact de ses activités sur l'équilibre global

de la planète. Le philosophe définit les

concepts d'une philosophie universelle de

l'écologie contre la violence faite à la nature

et fondée sur un nouveau contrat social entre

les hommes.

Contre les racines

Bettini, Maurizio (1947-....)

Flammarion, Paris

Une réflexion sur le sens du retour à la

tradition qui a lieu depuis quelques

décennies dans le monde entier, démêlant

les notions d'identité, de mémoire et de

racines. Passant de Romulus à Trump, ou de

la mémoire privée à la mémoire collective,

l'auteur constate que les valeurs

d'authenticité de la tradition n'existent pas,

que les cultures changent et que les

traditions se choisissent.
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Contribution à l'émergence de territoires

libérés de l'emprise étatique et marchande :

réflexions sur l'autogestion de la vie

quotidienne

Vaneigem, Raoul (1934-....)

Rivages, Paris

La pratique de l'autogestion mise en oeuvre

dans des lieux comme la ZAD de Notre-

Dame-des-Landes, en affranchissant les

hommes et les femmes du joug de l'Etat et

du système économique, constitue pour

l'auteur les seules formes sociales capables

de restaurer le devenir des individus en

proie à la déshumanisation et à la

marchandisation que propagent les logiques

capitalistes.

La convivialité

Illich, Ivan (1926-2002)

Points, Paris

Dans cet ouvrage, l'auteur prolonge sa

critique de la société industrielle en

dénonçant la servitude née du

productivisme, le culte de la croissance et de

la réussite matérielle. Pour répondre à la

menace d'une apocalypse technocratique, il

propose la redécouverte de l'espace du bien-

vivre ou convivialité, voie par laquelle les

sociétés s'humaniseront.

La convivialité

Illich, Ivan (1926-2002)

Points, Paris

Dans cet ouvrage, l'auteur prolonge sa

critique de la société industrielle en

dénonçant la servitude née du

productivisme, le culte de la croissance et de

la réussite matérielle. Pour répondre à la

menace d'une apocalypse technocratique, il

propose la redécouverte de l'espace du bien-

vivre ou convivialité, voie par laquelle les

sociétés s'humaniseront.

Cornélius Castoriadis & l'autonomie

radicale

Latouche, Serge (1940-....)

le Passager clandestin, Paris

S. Latouche explore la pensée de C.

Castoriadis à l'aune de la critique de la

croissance aveugle et de l'expansion

illimitée de la production et de la

consommation. Le philosophe pense que la

société doit rompre avec l'imaginaire du

pouvoir absolu de la technique grâce à

l'autonomie individuelle et la participation

de tous aux décisions qui les concernent.

Critique de la raison nègre

Mbembe, Joseph-Achille (1957-....)

La Découverte, Paris

Essai sur l'histoire de la pensée raciale née

dans l'Europe moderne, des débuts de la

traite négrière jusqu'à la remise en cause de

la position dominante de l'Europe avec la

mondialisation néolibérale. Prix Fetkann de

la Mémoire 2013.

Croire à l'incroyable : un sociologue à la

Cour nationale du droit d'asile

Laacher, Smaïn (1952-....)

Gallimard, Paris

En mai 1999, le sociologue devient

représentant du Haut-Commissariat aux

réfugiés auprès de la Cour nationale du droit

d'asile, pour être un des deux assesseurs qui,

avec le juge, constituent la formation

chargée d'étudier l'ultime recours des

requérants déboutés du droit d'asile en

première instance. Il témoigne de son

expérience dans les arcanes du droit d'asile

français.
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Daniel Pauly : un océan de combats :

biographie

Grémillet, David

Wildproject, Marseille

Biologiste franco-canadien, D. Pauly a lancé

en 1999 le projet Sea around us qui a pour

objectif de cartographier les prises de pêche

dans les océans et ainsi d'étudier l'impact de

la pêche sur les réserves marines. En 2005,

il a reçu le prix international Cosmos qui

récompense la recherche en écologie. Il n'a

cessé de souligner les dangers de la

surpêche.

De Lesbos à Calais : comment l'Europe

fabrique des camps

Babels

le Passager clandestin, Paris

Cette étude, consacrée à la question des

camps comme nouvelle forme de dispositifs

d’accueil d’urgence en Europe, interroge le

rôle de ces structures de contrôle des flux et

des personnes sur le continent. A travers

enquêtes de terrain et témoignages, elle

s'intéresse à l'impact des camps sur la vie

des migrants, à l'expérimentation sociale qui

peut s'y développer et aux aspects

financiers.

De rêves et de papiers : 547 jours avec les

mineurs isolés étrangers

Le Berre, Rozenn (1988-....)

La Découverte, Paris

Témoignage de l'auteure, éducatrice dans un

service d'accueil pour les jeunes exilés

arrivés en France sans leurs parents. Son

récit est écrit selon deux points de vue : le

sien, qui se fait l'écho des enfants mineurs

isolés étrangers, et celui de Souley, un jeune

Malien de 16 ans, décrivant son voyage à

travers le Sahara et la Méditerranée pour

arriver en France.

Décamper : de Lampedusa à Calais, un livre

de textes et d'images & un disque pour

parler d'une terre sans accueil

La Découverte, Paris

Des témoignages de réfugiés, de médecins,

de militants, d'artistes ou encore de

chercheurs sur les conditions de vie dans les

camps de Calais : insalubrité, confinement,

misère. Avec de la musique, des images et

de la poésie.

Décoloniser l'esprit

Ngugi wa Thiong'o (1938-....)

la Fabrique, Paris

Publié pour la première fois en 1986, cet

essai marque un tournant pour l'auteur. En

effet, après de nombreux essais et romans en

anglais, il fait ce choix d'abandonner

l'anglais pour ne plus qu'écrire que dans la

langue de son peuple, le kikuyu. Il dénonce

l'aliénation qui l'a conduit à écrire dans une

langue que la majorité de ses concitoyens ne

comprend pas.

La décroissance

Latouche, Serge (1940-....)

Que sais-je ?, Paris

Une présentation de la théorie de la

décroissance, décrite comme un moyen de

s'adapter au tarissement des ressources

naturelles et de replacer l'humain au centre

des systèmes économiques, en harmonie

avec son environnement.
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Défaire la police

Editions Divergences, Paris

Alors que l'image du gardien de la paix et

l'idée de service public sont mises à mal

suite à diverses affaires de violences

policières, l'ouvrage rassemble des

réflexions critiques sur l'institution policière

considérée comme la garante d'un ordre et

d'un régime de domination. Plutôt que de

réformer la police, les auteurs se demandent

comment se passer d'elle et la priver de sa

légitimité.

Défaire le dèmos : le néolibéralisme, une

révolution furtive

Brown, Wendy (1955-....)

Amsterdam, Paris

Réflexions sur le néolibéralisme, envisagé

comme une logique qui prend peu à peu

possession des Etats, et non plus comme une

doctrine économique. L'auteure assure que

le néolibéralisme vise à conquérir

l'ensemble des domaines de la vie

quotidienne, transformant les citoyens en

capital humain financiarisé et pourrait, à

terme, menacer les fondements du projet

démocratique.

Demain, une oasis

Ayerdhal (1959-2015)

Le Livre de poche, Paris

Dans un futur proche, les hommes habitent

des stations spatiales. Un médecin est enlevé

par des commandos écologistes

humanitaires et retenu en Afrique pour lutter

contre les maladies, la malnutrition et la

misère. Grand Prix de l'imaginaire 1993.

La démocratie aux marges

Graeber, David (1961-2020)

Flammarion, Paris

Cet essai d'anthropologie anarchiste réfute

l'affirmation d'un lien étroit entre démocratie

et culture occidentale. Pour D. Graeber,

d'une part le concept de civilisation

occidentale est particulièrement confus et,

d'autre part, les pratiques démocratiques

existent à peu près partout dans le monde.

Les dépossédés

Le Guin, Ursula K. (1929-2018)

Le Livre de poche, Paris

Deux mondes se font face : Anarres, peuplé

par des dissidents soucieux de créer enfin

une société utopique libre et Urras, qui a

conservé aux yeux des habitants d'Anarres la

réputation d'un enfer en proie à la violence.

C'est dans ce contexte que Shevek,

physicien de génie, invente l'ansible, qui

permet une communication instantanée entre

tous les peuples.

Le dérangeur : petit lexique en voie de

décolonisation

Collectif Piment

Hors-d'atteinte, Marseille

Tiré d'une émission culturelle diffusée sur

Radio Nova, un abécédaire questionnant la

société post-coloniale française. Les auteurs

décrivent notamment le contexte d'évolution

des Noirs en France à la fin des années

2010, encore marqué par le racisme, ainsi

que l'incompréhension des médias

populaires pour cette thématique.
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Désirer comme un homme : enquête sur les

fantasmes et les masculinités

Voros, Florian (1985-....)

La Découverte, Paris

Une enquête sociologique explorant, à

travers les fantasmes pornographiques, les

débats contemporains sur la définition de la

masculinité. S'appuyant sur des entretiens

avec des hommes incarnant une masculinité

socialement légitime, l'auteur montre

l'importance de la pornographie, qu'il ne

considère pas comme une pratique néfaste,

dans la perception de cette notion.

La désobéissance civile

Thoreau, Henry David (1817-1862)

Gallmeister, Paris

Ecrit dans un style lyrique et poétique, un

manifeste de la résistance passive à l'Etat, de

l'insoumission aux diktats économiques, de

la loi morale supérieure à la loi écrite. Un

pamphlet prononcé en 1848 par Thoreau, cet

Américain (1817-1862) qui refusa de payer

un impôt à l'Etat américain en signe

d'opposition à l'esclavage.

Détours vers le futur : des muses et des

zombies

Aurélien Fouillet

Fouillet, Aurélien

LIBER (QUÉBEC), Montréal

« Nous vivons une accélération jamais vue

de l'histoire. Notre monde a connu plus de

transformations au cours des trente dernières

années que dans les trois siècles précédents

et pourtant, en y réfléchissant bien, rien de

nouveau sous le soleil. Pour comprendre le

réel, il est bon de regarder en arrière. Avoir

de la mémoire, se souvenir, se ressouvenir

pour saisir en quoi le présent est gros de

l'avenir. En l'occurrence, la vie quotidienne

et la culture populaire de nos sociétés sont

des marqueurs de la mutation en cours.

Détours vers le futur, Batman, Spiderman,

Vie de merde, Dallas, World of Warcraft

ponctueront notre parcours et s'accoupleront

avec Homère, Emma Bovary et les

cathédrales du Moyen Âge. Anachronismes

? Non, plutôt : généalogie et synchronicité,

origines et correspondances, arché et

résonances ! Nous verrons ainsi qu'à la

croisée des muses et des zombies, du

carnaval rabelaisien et de Nabila, du

donjuanisme et de Tinder, un monde meurt

dans un grand éclat de rire et un autre est en

gestation. » ( A. F. )

Diario di un maestro

Journal d'un maître d'école, Vittorio De Seta

: le film, un livre

Rossin, Federico

l'Arachnéen, Paris

Livre-DVD proposant une analyse de ce

film en quatre épisodes tourné en 1971 dans

une école de la banlieue de Rome. Le

réalisateur y met en scène des enfants du

quartier dans leur propre rôle et un

professeur qui expérimente avec eux les

pédagogies nouvelles italiennes, inspirées

des conceptions de Célestin Freinet.
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Diversité des natures, diversité des cultures

Descola, Philippe (1949-....)

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

La diversité des cultures est un gage de

richesse mais rend parfois la coexistence

difficile. Cette leçon vise à éclairer le débat

politique.

La domination policière : une violence

industrielle

Rigouste, Mathieu (1981-....)

la Fabrique, Paris

A partir de revues policières et d'écrits de

policiers, ainsi que d'enquêtes sociologiques,

M. Rigouste a mené des entretiens et a

recensé les bavures policières qui ont eu lieu

depuis la fin du XXe siècle. Il arrive à la

conclusion que la police, essentielle au

mécanisme du pouvoir d'Etat en France, ne

peut pas exister sans violence.

Ecologie et féminisme : révolution ou

mutation ?

Eaubonne, Françoise d' (1920-2005)

Libre & Solidaire, Paris

Essai sur l'écoféminisme, mouvement alliant

deux courants du monde moderne, l'écologie

et le féminisme. L'auteure remet en question

la notion de croissance économique et

démographique, dénonçant le capitalisme,

qu'elle rapproche du patriarcat.

Ecotopia : notes personnelles et articles de

William Weston

Callenbach, Ernest (1929-2012)

Gallimard, Paris

La Californie, l'Oregon et l'Etat de

Washington ont fait sécession. Sur leur sol,

une utopie écologique, Ecotopia, se

développe : les femmes sont au pouvoir, le

recyclage est systématique, la nature est

respectée. Vingt ans après la séparation,

Ecotopia ouvre ses portes à un journaliste

américain, qui livre ici son journal.

Editer et pirater : le commerce des livres en

France et en Europe au seuil de la

Révolution

Darnton, Robert (1939-....)

Gallimard, Paris

L'histoire de l'industrie de l'édition dans

laquelle l'auteur évoque le recours aux

contrefaçons, notamment des libraires

provinciaux face au monopole des libraires

et imprimeurs parisiens. Il montre comment

une alliance naturelle se développe entre les

libraires français et les éditeurs étrangers.

Elin la charmeuse de bêtes

Volume 1

Uehashi, Nahoko (1962-....)

Takemoto, Itoe

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Elin vit dans le village d'Ake avec sa mère,

soigneuse de Tôda, des dragons-serpents

dressés pour le combat. Elles appartiennent

au Peuple de brume qui détient un savoir

secret sur les bêtes sacrées. Un jour, la mère

d'Elin est jugée responsable de la mort d'un

troupeau de Tôda et exécutée. La jeune fille

s'engage alors dans une véritable quête

initiatique.
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Elin la charmeuse de bêtes

Volume 2

Uehashi, Nahoko (1962-....)

Takemoto, Itoe

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Elin vit dans le village d'Ake avec sa mère,

soigneuse de Tôda, des dragons-serpents

dressés pour le combat. Elles appartiennent

au Peuple de brume qui détient un savoir

secret sur les bêtes sacrées. Un jour, la mère

d'Elin est jugée responsable de la mort d'un

troupeau de Tôda et exécutée. La jeune fille

s'engage alors dans une véritable quête

initiatique.

Elin la charmeuse de bêtes

Volume 3

Uehashi, Nahoko (1962-....)

Takemoto, Itoe

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Elin, qui a désormais 14 ans, poursuit son

apprentissage auprès de Johun. Alors que le

fils du vieil homme fait son retour, la jeune

fille découvre le sombre passé de son

bienfaiteur et s'interroge sur son avenir.

Elle court la rivière...

Daugey, Fleur (1979-....)

Georges, Hélène (1978-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Le trajet d'une rivière et les vies animale et

humaine qui se développent autour,

représentés dans un album qui se déplie

comme une frise.

Eloge de la raison sensible

Maffesoli, Michel (1944-....)

La Table ronde, Paris

Face aux changements qui rendent obsolètes

les grilles traditionnelles de compréhension

du monde social, Michel Maffesoli offre une

nouvelle méthode capable de traduire les

réalités d'aujourd'hui : il propose d'équilibrer

l'intellect et l'affect.

L'emprise numérique : comment Internet et

les nouvelles technologies ont colonisé nos

vies

Biagini, Cédric

l'Echappée, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

Cet essai part du principe que l'utopie

libérale se réalise à travers la révolution

numérique, proposant un marché idéal via

les réseaux informatiques. Il explique que,

sous une apparence de liberté et

d'autonomie, les dispositifs techniques

toujours plus évolués rendent l'être humain

dépendant.

En Amazonie

Malet, Jean-Baptiste (1987-....)

Pluriel, Paris

Répondant à une annonce pour pallier le

surcroît de travail de la période des fêtes de

fin d'année 2012, l'auteur, journaliste,

intègre un entrepôt logistique d'Amazon

situé à Montélimar. Ainsi, il montre l'envers

du décor de cette multinationale : sa

philosophie commerciale, les conditions de

travail de ses employés, son organisation

managériale et logistique, l'hypocrisie et la

délation etc.
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En finir avec le couple

Rose, Stéphane

la Musardine, Paris

Sous la forme d'un abécédaire, le journaliste

analyse le champ sémantique du couple et

les grands thèmes qui le jalonnent tels que

l'amour, la rupture, l'engagement, la fidélité

ou le devoir conjugal. Il s'intéresse

également aux expressions toutes faites afin

de les remettre en cause et de démontrer

qu'elles renvoient à une forme de privation

de liberté, d'esclavagisme ou

d'enfermement.

En territoire tamoul à Paris : un quartier

ethnique au métro La Chapelle

Mary, Aude

Autrement, Paris

Enquête sur les Tamouls originaires du nord

du Sri Lanka arrivés en France à partir des

années 1980 et installés à La Chapelle dans

le Xe arrondissement de Paris. Décrit leur

inscription dans ce quartier, l'organisation de

leur communauté, les commerces, les lieux

de culte et d'enseignement, les modes

d'intégration, la préservation de leurs

traditions, etc.

L'entraide, un facteur de l'évolution

Kropotkine, Pierre (1842-1921)

Nada éditions, Paris

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.

Entropia : la vie au-delà de la civilisation

industrielle

Alexander, Samuel (1979-....)

Libre & Solidaire, Paris

Dans les années 2030, une île du Pacifique

se retrouve isolée du reste du monde à la

suite de l'effondrement de la civilisation

industrielle. Ses habitants s'engagent alors

dans le choix d'une vie matérielle plus

simple, persuadés qu'il s'agit de la seule voie

vers une prospérité durable. L'enseignant

interroge les possibilités d'un monde

utopique au-delà de la croissance et du

consumérisme.

Essai critique sur Nietzsche

Serge, Victor (1890-1947)

Nada éditions, Paris

L'auteur apporte un nouvel éclairage

concernant la dimension politique de la

pensée nietzschéenne, en cherchant

notamment à comprendre au sein de son

oeuvre la contradiction entre la générosité

de l'esprit libre et la volonté d'une hiérarchie

sociale.

L'europe réensauvagée : vers un nouveau

monde

Cochet, Gilbert (1954-....)

Kremer-Cochet, Béatrice

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Plaidoyer pour un ré-ensauvagement du

territoire européen. Les auteurs estiment que

d'ici 2030, 30 millions d'hectares

reviendront naturellement à la vie sauvage

du fait du désintérêt de l'homme. Le

reboisement spontané de ces espaces

favorise à long terme la réinstallation

d'espèces animales effectivement disparues

ou réputées telles.
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La fabrique des pandémies : préserver la

biodiversité, un impératif pour la santé

planétaire

Robin, Marie-Monique (1960-....)

La Découverte, Paris

Un essai mettant en perspective la

prolifération de nouveaux virus avec la

destruction de la biodiversité à partir de

travaux scientifiques et d'entretiens de

chercheurs. Les auteurs analysent les effets

produits par la déforestation, l'urbanisation,

les réseaux routiers, l'agriculture industrielle

et la globalisation économique qui menacent

la santé à l'échelle planétaire.

La fascinante démocratie du Rojava : le

contrat social de la Fédération de la Syrie du

Nord

Bance, Pierre

Editions Noir et Rouge, Paris

La Fédération démocratique de la Syrie du

Nord entend mettre en place une société se

réclamant des droits de l'homme et de

l'écologie sociale, visant à concilier

démocratie directe et parlementaire. Dans ce

but, elle se fonde sur un texte constituant, le

Contrat social, dont l'auteur détaille les

fondements juridiques et idéologiques ainsi

que les divers aspects de son application.

Un féminisme décolonial

Vergès, Françoise (1952-....)

la Fabrique, Paris

Traquée par les féministes et la gauche, la

pensée décoloniale est considérée comme

funeste pour le vivre ensemble. L'auteure se

situe ici du point de vue des femmes

racisées, celles qui, travailleuses

domestiques, nettoient le monde. Elle

montre que le féminisme décolonial révèle

les impensés de la bonne conscience blanche

et dénonce un capitalisme à la fois racial et

patriarcal.

Feuilles d'herbe

Whitman, Walt (1819-1892)

Gallimard, Paris

Oeuvre d'un esprit rebelle à l'austérité

religieuse des pionniers de La Nouvelle-

Orléans et réfractaire à une politique injuste,

portée par le souffle des grands espaces,

l'amour de la nature, la réhabilitation du

corps comme espace de beauté et de

jouissance, comme lieu de spiritualité.

La folie arctique

Déléage, Pierre (1976-....)

Zones sensibles, Bruxelles

A partir d'archives, l'auteur parvient à

reconstruire la biographie du prêtre et

ethnologue Emile Petitot (1838-1916), qui

sombra peu à peu dans la folie, à travers

persécutions imaginaires, interprétations

ethnologiques aberrantes et crises de fureur

schizoïde. Il fut aussi le premier

ethnographe à avoir transposé par écrit la

tradition orale d'un peuple amérindien dont

il partagea la vie.

La forêt française : une histoire politique

Perron, Daniel

Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)

Un tour d'horizon des enjeux de la politique

forestière en France, à l'heure où le

réchauffement climatique et un changement

de regard sur la nature compliquent sa

gestion par les pouvoirs publics. L'auteur

souligne que la crise traversée par l'Office

national des forêts (ONF) et les difficultés

de l'Etat à définir un avenir forestier

manifestent une difficulté à penser le temps

long.

Page 20 de © 2021 Electre 45



30/12/2021Source: ImpressionLibrairie Le Rideau Rouge - La Contrepartie SARL (Paris)

Fractures d'une vie

Suivi de Quinze ans après...

Bauer, Charlie (1943-2011)

Agone éditeur, Marseille

Récit d'un quart de siècle passé derrière les

barreaux, notamment dans les quartiers de

haute sécurité, par un rebelle à l'ordre social,

qui a croisé Jacques Mesrine, sorti de prison

en 1988.

Friction : délires et faux-semblants de la

globalité

Tsing, Anna Lowenhaupt (1952-....)

les Empêcheurs de penser en rond, Paris

La Découverte, Paris

Alors que le capitalisme a fait des forêts

tropicales indonésiennes des zones où les

entrepreneurs, légaux et illégaux, s'emparent

des terres des peuples indigènes, exploitant

et détruisant les ressources, les mouvements

environnementalistes multiplient les actions

de défense des forêts et des populations.

L'anthropologue pointe les nombreux enjeux

et motivations sous-jacentes de ces actes.

Full spectrum resistance

Volume 1, Construire nos luttes

McBay, Aric

Editions Libre, Herblay (Val-d'Oise)

L'auteur, militant et fermier biologique,

analyse les moyens nécessaires pour des

mouvements de résistance efficaces. En se

fondant sur des exemples passés, il aborde

des thèmes tels que le recrutement de ses

membres, les moyens mobilisés pour

atteindre les objectifs et la sécurité face à la

répression.

Le genre du capital : comment la famille

reproduit les inégalités

Bessière, Céline (1977-....)

Gollac, Sibylle

La Découverte, Paris

Un regard sur l'institution familiale

envisagée comme une institution

économique. Les auteures s'intéressent au

secret des offices notariaux pour démontrer

les inégalités patrimoniales entre hommes et

femmes, et explorer les aménagements

économiques familiaux. Elles analysent

également comment la société de classes se

reproduit grâce à l'appropriation masculine

du capital.

Les guérillères

Wittig, Monique (1935-2003)

Minuit, Paris

Equivalents féminins des guérilleros, les

guérillères sont des combattantes dont

l'arme absolue est la parole, entre le dire et

le faire.

La guerre des métaux rares : la face cachée

de la transition énergétique et numérique

Pitron, Guillaume (1980-....)

Les Liens qui libèrent, Paris

Cette enquête explique que la transition

énergétique engagée pour s'émanciper des

énergies fossiles provoque une nouvelle

dépendance aux métaux rares. Ceux-ci,

indispensables au développement des

énergies renouvelables et à la construction

des appareils numériques, ont des coûts

environnementaux, économiques et

politiques plus néfastes que ceux des

matières fossiles. Prix du livre d'économie

2018.
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Guide du municipalisme : pour une ville

citoyenne, apaisée, ouverte

Barcelona en comu (Espagne)

C.L. Mayer, Paris

Le municipalisme est un mouvement de

démocratie radicale qui place les citoyens au

centre des décisions publiques et s'appuie

sur des valeurs communales, sociales,

féministes, écologiques et solidaires. Ce

guide propose une introduction à ses

fondements théoriques, des outils pour

préparer une candidature et développer un

programme ainsi que des exemples de

transformations dans le monde entier.

Günther Anders & nos catastrophes

Bussy, Florent (1972-....)

le Passager clandestin, Paris

En soulignant le caractère visionnaire de

l'oeuvre de G. Anders (1902-1992), Florent

Bussy évoque la peur qui est devenue un

instrument de lucidité et d'adaptation au

présent face à l'imminence de catastrophes

planétaires.

Habiter en oiseau

Despret, Vinciane (1959-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une enquête dans le domaine de

l'ornithologie. L'auteure présente la

complexité du comportement des oiseaux et

l'intérêt que leur portent les scientifiques.

Les théories de ces derniers, relatives à

l'organisation et à la notion de territoire de

ces espèces animales, s'affrontent et

s'enrichissent de manière commune.

Héritage et fermeture : une écologie du

démantèlement

Bonnet, Emmanuel

Landivar, Diego

Monnin, Alexandre

Editions Divergences, Paris

Le monde régi par l'industrie et le

management menace de s'effondrer et des

milliards de personnes dépendent à court

terme de son héritage : contamination des

fleuves et des sols, industries polluantes,

chaînes logistiques et technologies

numériques. Les auteurs montrent l'urgence

qu'il y a à réaffecter ce patrimoine et à

inventer un art du démantèlement.

Histoire populaire de la psychanalyse

Gabarron-Garcia, Florent

la Fabrique, Paris

Une histoire alternative de la psychanalyse

sous l'angle des luttes sociales. L'auteur

décrit l'enthousiasme de S. Freud pour la

révolution de 1917, les expériences de V.

Schmidt dans la Russie communiste,

l'engagement féministe et marxiste de M.

Langer ou encore l'histoire de W. Reich, qui

milite dans les années 1930 en Allemagne

pour une psychanalyse engagée.

L'homme qui plantait des arbres : texte

intégral

Ecrire la nature : anthologie

Giono, Jean (1895-1970)

Gallimard, Paris

En 1953, le magazine américain The

Reader's Digest demande à Giono d'écrire

quelques pages pour la rubrique Le

personnage le plus extraordinaire que j'aie

jamais rencontré. L'auteur brosse le portrait

d'Elzéard Bouffier, modeste planteur

d'arbres. Ce texte, illustrant la perspective

écologiste en littérature, est mis en

perspective grâce à des groupements

thématiques et stylistiques.
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Homo : question sociale & question sexuelle

de 1864 à nos jours

Dauvé, Gilles (1947-....)

Niet ! éditions, Marseille

L'histoire de la question homosexuelle et de

la construction de l'homosexualité comme

catégorie médicale, juridique, sociale et

identitaire. L'auteur évoque les évolutions

politiques et culturelles depuis le XIXe

siècle.

Homo domesticus : une histoire profonde

des premiers Etats

Scott, James C. (1936-....)

La Découverte, Paris

Synthèse historique sur la naissance de l'Etat

comme étape cruciale de la civilisation

humaine. L'auteur montre que la

sédentarisation de l'homme s'explique en

partie par le biais de diverses formes de

servitude et pas uniquement par le

développement de l'agriculture, la

domestication et l'élaboration de structures

collectives.

Hospitalité en France : mobilisations intimes

et politiques

Babels

le Passager clandestin, Paris

Depuis 2015, en France, des milliers de

personnes se mobilisent pour aider des

migrants, au nom du principe d'hospitalité,

souvent de façon innovante. Ce livre

présente diverses expériences d'accueil,

individuelles ou communales, dans leur

complexité et leur variété, avec leur fragilité

et leurs limites.

Idées pour retarder la fin du monde

Krenak, Ailton (1953-....)

Editions Dehors, Bellevaux (Haute-Savoie)

Dans le contexte de la crise

environnementale, qui devient une crise de

civilisation pour les sociétés industrielles,

l'auteur, issu du peuple Krenak, formule des

stratégies de résistance inspirées des moyens

de survie matérielle et culturelle que les

populations indiennes d'Amérique ont

développés depuis l'époque de la

colonisation.

Il était une fois la plus-value selon Karl

Marx

Marx, Karl (1818-1883)

Auricoste, Isabelle (1941-.... ; paysagiste)

Sens & Tonka, Paris

Publié pour la première fois en 1972, cet

essai présente, sous forme dessinée, la

théorie du profit avec les propres textes de

Marx.

L'immigration en France : mythes et réalités

Mouhoud, El Mouhoub

Fayard, Paris

L'auteur identifie quinze mythes qui

parasitent le débat public sur les migrations

et permettent à certains responsables

politiques de défendre des thèses anxiogènes

et inexactes. Il livre des propositions

concrètes et des pistes de réflexion pour une

politique migratoire plus efficace et plus

juste.
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L'inconstance de l'âme sauvage : catholiques

et cannibales dans le Brésil du XVIe siècle

Castro, Eduardo Viveiros de (1951-....)

Labor et Fides, Genève (Suisse)

L'auteur revisite les sources du XVIe siècle

pour restituer les enjeux de ce qui était alors

appelé l'inconstance de l'âme sauvage qui

fait que des indigènes du Brésil se soient

convertis à la doctrine chrétienne tout en

conservant leurs coutumes : guerres

intertribales, cannibalisme et polygamie. Il

met le rapport entre culture et religion dans

une perspective historique et

anthropologique.

L'inscription corporelle de l'esprit : sciences

cognitives et expérience humaine

Varela, Francisco J. (1946-2001)

Thompson, Evan (1962-....)

Rosh, Eleanor

Points, Paris

Cet ouvrage aborde la déconstruction par les

sciences cognitives de la conception

classique du sujet humain transmise par la

philosophie. Il propose une méthode

d'analyse afin d'appréhender l'intelligence

incarnée et l'expérience humaine en

intégrant la philosophie bouddhique à la

perspective neurobiologique.

L'intelligence des plantes

Mancuso, Stefano (1965-....)

Viola, Alessandra (1972-....)

Albin Michel, Paris

Un documentaire sur la vie secrète des

plantes qui met en lumière leurs capacités à

ressentir, à communiquer avec d'autres êtres

vivants et à mémoriser.

L'invention du colonialisme vert : pour en

finir avec le mythe de l'éden africain

Blanc, Guillaume (1982-....)

Flammarion, Paris

Un essai consacré aux conséquences

délétères de l'imaginaire fantasmagorique de

l'Afrique comme éden perdu. L'auteur relie

cette vision à la justification de

comportements nocifs envers

l'environnement et dresse un bilan critique

de l'action de l'Unesco et du WWF,

responsables de déplacements de

populations et de destructurations sociales.

L'Invention du quotidien

Volume 1, Arts de faire

Certeau, Michel de (1925-1986)

Gallimard, Paris

Istmeno, le vent de la révolte : chronique

d'une lutte indigène contre l'industrie

éolienne : un film et un livre

Dell'Umbria, Alèssi

Ici-bas, Toulouse

Editions du bout de la ville, Le Mas-d'Azil

(Ariège)

L'auteur a partagé le quotidien des habitants

de l'isthme de Tehuantepec au sud du

Mexique. Ces derniers luttent depuis 2011

contre l'installation d'un parc éolien,

incompatible avec leurs activités

traditionnelles et leur rapport à la terre, à la

lagune et au vent. Il mêle récits de leurs

rencontres, analyses politiques et réflexions

historiques. Un film tourné en 2015

accompagne l'ouvrage.
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Jamais seul : ces microbes qui construisent

les plantes, les animaux et les civilisations

Selosse, Marc-André

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Souvent associés aux infections, les

microbes ont pourtant un rôle essentiel. Les

plantes, les animaux et les êtres humains ne

peuvent plus être considérés comme des

entités autonomes et il faut reconnaître la

place majeure de la symbiose microbienne.

Je suis féministe, le livre

sous la direction de Marianne Prairie et

Caroline Roy-Blais

REMUE-MÉNAGE, Montréal

Quand sont apparues ces Correspondances

libres, furieuses et joyeuses, en 2008, le web

avait encore l'air d'un vaste boy's club.

C'était l'époque où le féminisme n'avait pas

du tout la cote. Des aventurières ont alors

pris la toile d'assaut, en faisant le pari

d'offrir aux jeunes féministes une tribune à

leur image. Elles ont blogué, créé et piaffé

sans répit, et ce, jusqu'à transformer le

web.Je suis féministe a été - et est toujours -

ce blogue influent, incubateur de

polémiques et d'émois, tel un feuilleton du

féminisme 2.0. Cet espace a servi de porte

d'entrée dans l'écriture et dans le débat

public à des dizaines de jeunes francophones

qui s'y sont multipliées, jusqu'à ce qu'on ne

puisse plus les ignorer. Grâce au minutieux

travail de Marianne Prairie, auteure et

chroniqueuse, et de Caroline Roy-Blais,

recherchiste et gestionnaire de communauté,

Je suis féministe passe au papier, afin de

garder une trace de cette aventure collective

marquante. Cette anthologie réunit des

textes de plus de 30 auteures, écrits entre

2008 et aujourd'hui.

Kanaky : sur les traces d'Alphonse Dianou :

récit

Andras, Joseph (1984-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

En avril-mai 1988, une prise d'otages dans la

grotte d'Ouvéa se solde par une intervention

militaire et un bilan de 21 morts, dont 19

Kanaks. Parmi eux, Alphonse Dianou,

militant du FLNKS. Parti enquêter sur cette

figure des luttes anticolonialistes, J. Andras

a rencontré des citoyens qui, alors que

s'organise le référendum pour

l'autodétermination de la Nouvelle-

Calédonie, rêvent d'indépendance.

Karl Polanyi & l'imaginaire économique

Abdelkader, Nadjib

Maucourant, Jérôme

Plociniczak, Sébastien (1977-2020)

le Passager clandestin, Paris

Une introduction à la pensée de Karl

Polanyi (1886-1964), qui intègre à sa

critique du libéralisme les dimensions

sociales et écologiques en évitant le

productivisme marxiste. Les auteurs en

dégagent les axes fondamentaux, bases

d'une société démocratique non soumise aux

impératifs de croissance et respectueuse de

la nature.

Page 25 de © 2021 Electre 45



30/12/2021Source: ImpressionLibrairie Le Rideau Rouge - La Contrepartie SARL (Paris)

Langue

Canut, Cécile (1969-....)

Anamosa, Paris

Une étude des notions de langue et de

langage dans laquelle l'auteure expose

pourquoi la prévalence de la langue est un

outil du pouvoir afin de discréditer toute

forme d'émancipation langagière et

politique. Elle explique comment la

domination d'une langue a entraîné des

hiérarchisations visant à dévaloriser les

formes non institutionnalisées telles que les

patois et dialectes.

Les pensées de l'écologie : un manuel de

poche

Wildproject, Marseille

Un panorama des théorisations et des enjeux

de l'écologie. Le manuel invite à réfléchir

sur la connaissance du vivant, le concept de

nature, la crise écologique, l'alimentation

durable, la domination anthropique et le

rapport entre l'humanité et le reste du vivant.

Avec des extraits de Charles Darwin,

d'Elisée Reclus, d'André Gorz, d'Isabelle

Stengers et de Philippe Descola, entre

autres.

Lewis Mumford : pour une juste plénitude

Paquot, Thierry (1952-....)

le Passager clandestin, Paris

Critique d'architecture, historien d'art et

écologiste, Lewis Mumford s'intéresse aux

villes dans leur contexte tant culturel que

géohistorique ou social. Au centralisme

étatique, il préfère les formes d'ubanisation

maîtrisées, inscrites dans des régions

ouvertes et favorisant l'autonomie des

habitants.

Les lieux de la culture : une théorie

postcoloniale

Bhabha, Homi K. (1949-....)

Payot, Paris

En s'appuyant sur la littérature, la

philosophie, la psychanalyse et l'histoire,

l'auteur invite à repenser les questions

d'identité et d'appartenance nationale, à

dépasser la vision d'un monde dominé par

l'opposition entre soi et l'autre grâce au

concept d'hybridité culturelle, et plus

largement, à comprendre les liens qui

existent entre colonialisme et globalisation.

Le livre est-il écologique ? : matières,

artisans, fictions

Association pour l'écologie du livre

Wildproject, Marseille

Une série de textes dans lesquels des

libraires imaginent le futur du livre et

invitent à penser à l'ensemble des

interactions qui y sont liées. Des exigences

nouvelles des lecteurs à l'écoresponsabilité

en passant par ce qu'ils nomment la

bibliodiversité, ils mettent en avant des

alternatives qui nécessitent d'importantes

réflexions collectives.

Lo-TEK : design by radical indigenism

Watson, Julia

Taschen, Cologne (Allemagne)

Une exploration des constructions et des

savoirs écologiques traditionnels à travers le

monde. Le mythe de la technologie, hérité

des Lumières, a longtemps exclu les

connaissances autochtones. Celles-ci

permettent pourtant des innovations

sophistiquées et capables de fonctionner

durablement avec des écosystèmes

complexes : montagnes, forêts, déserts et

milieux humides.
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Les luddites en France : résistance à

l'industrialisation et à l'informatisation

l'Echappée, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

L'histoire du luddisme français, de la

Révolution française aux plus récentes

résistances, en passant par les journées de

juillet 1830, la révolution de 1848 et les

conflits des années 1980. Des écrits

d'historiens retracent l'histoire de ces

briseurs de machines qui refusaient de faire

le deuil de leur savoir-faire et décidaient de

détruire les machines préjudiciables à la

communauté.

Lutter ensemble : pour de nouvelles

complicités politiques

Rousseau, Juliette (1986-....)

Cambourakis, Paris

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.

Main basse sur nos forêts

Allens, Gaspard d' (1991?-....)

Seuil, Paris

Durant des mois, le journaliste a parcouru la

France afin de rendre compte des désastres

causés par une industrie qui transforme les

forêts en matière pour produire de la

biomasse et de l'énergie verte. Il témoigne

des destructions d'emplois, du gaspillage

d'énergie et de l'usage massif de produits

chimiques qui réduisent la biodiversité. Il

expose également les moyens de lutter.

Mainstream : enquête sur la guerre globale

de la culture et des médias

Martel, Frédéric (1967-....)

Flammarion, Paris

Enquête sur le développement des industries

culturelles à travers le monde et sur le rôle

du soft power culturel dans les échanges

internationaux. L'auteur analyse les réussites

de l'entertainment américain (multiplexes,

Disney, blockbusters, etc.), mais aussi le

succès ou les échecs des industries créatives

dans diverses régions du monde telles que

Bollywood, les telenovelas et al-Jazeera.

Le maître ignorant : cinq leçons sur

l'émancipation intellectuelle

Rancière, Jacques (1940-....)

10-18, Paris

En 1818, Joseph Jacotot (1770-1840),

révolutionnaire exilé et lecteur de littérature

française à l'Université de Louvain, fait

apprendre le français à des étudiants

flamands sans vraiment leur donner de

leçons. De cette expérience, il va tirer le

principe de l'enseignement universel,

méthode d'émancipation intellectuelle. Une

réflexion originale sur l'éducation.

La Manière d'être lecteur : apprentissage et

enseignement de la lecture de la maternelle

au CM2

Foucambert, Jean

Albin Michel-Education, Paris

L'auteur prône un enseignement fondé sur

une conception exclusivement visuelle d'une

lecture productrice de sens.
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Manifeste des oeuvriers

Gori, Roland (1943-....)

Lubat, Bernard (1945-....)

Silvestre, Charles (1937-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Les Liens qui libèrent, Paris

Un manifeste qui revendique un retour à

l'oeuvre, aux dimensions artisanales et

artistiques du métier. L'homme doit être au

centre des activités de production et de

création, afin de lutter contre la

normalisation technocratique et financière

du travail.

Manifeste du tiers paysage

Clément, Gilles (1943-....)

Editions du commun, Rennes

Une réflexion sur la richesse biologique des

lieux désertés par l'être humain : les terrains

délaissés, les réserves et les ensembles

primaires. Au travers de la notion de tiers

paysage qui renvoie à celle de tiers état,

l'auteur présente ce thème sous plusieurs

aspects : l'origine, l'étendue, le statut, les

enjeux, la mobilité, le rapport au temps,

entre autres.

Manuel d'ethnographie

Mauss, Marcel (1872-1950)

Payot, Paris

Un classique de l'ethnographie par le

promoteur de l'école sociologique française

et le créateur, avec Paul Rivet, de l'Institut

d'ethnologie.

Manuel d’écologie urbaine

Muratet, Audrey

Chiron, François (1977-....)

Les presses du réel, Dijon

Une analyse du fonctionnement de la nature

en milieu urbain. Structures complexes, les

villes peuvent tout aussi bien créer des

viviers de biodiversité que les détruire.

Elles-mêmes sont des organismes abritant

une multitude de conditions de vie et qui

peuvent se développer comme péricliter. Les

auteurs étudient ces phénomènes et

montrent comment empêcher la fin des

écosystèmes urbains.

Matrimonium : petit traité d'écosophie

Maffesoli, Michel (1944-....)

CNRS Editions, Paris

M. Maffesoli propose une réflexion sur le

concept d'écosophie qui prend sa source

dans la volonté de mettre en lumière le

fondement éthique, social, psychologique,

idéologique et culturel de l'écologie.

Maunten

Modjeska, Drusilla (1946-....)

Au vent des îles, Pirae (Tahiti)

En 1968, Léonard, un réalisateur et

anthropologue anglais, se rend en

Papouasie-Nouvelle-Guinée afin d'y réaliser

un film sur de remarquables tapas, ou tissus

d'écorce, peints par des villageoises de la

montagne. Invité par la nouvelle Université,

il est accompagné de sa jeune épouse

hollandaise, Rika. Celle-ci devient amie

avec des universitaires étrangers et de jeunes

intellectuels papous.
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Mauvais temps : anthropocène et

numérisation du monde

Dubey, Gérard (1963-....)

Jouvancourt, Pierre de

Editions Dehors, Bellevaux (Haute-Savoie)

Un sociologue et un philosophe échangent

leurs points de vue sur l'actualité

technologique, écologique et économique

dans le cadre du bouleversement généralisé

du temps, pris en tant que temporalité,

époque et climat.

La Méditerranée

Flammarion, Paris

Histoire de la culture et des civilisations

méditerranéennes.

Mélancolie postcoloniale

Gilroy, Paul (1956-....)

Ed. B42, Paris

L'auteur dénonce la pathologie néo-

impérialiste des politiques mises en oeuvre

dans les pays occidentaux, qui sont, selon

lui, sclérosés par les débats sur

l'immigration. Après avoir rappelé la

création du concept de race et ses

conséquences, dont notamment le

colonialisme et le fascisme, il propose un

modèle de société basé sur un

multiculturalisme renouvelé.

Mémoires vives

Snowden, Edward (1983-....)

Points, Paris

En juin 2013, E. Snowden, informaticien de

29 ans à la National security agency (NSA),

révèle la surveillance secrète des

télécommunications mondiales par les Etats-

Unis. Pour la première fois, il explique son

rôle dans la mise en place de ce système et

ce qui l'a poussé à dénoncer cette

surveillance globale des conversations

téléphoniques, textos et courriers

électroniques.

Métaphysiques cannibales : lignes

d'anthropologie post-structurale

Castro, Eduardo Viveiros de (1951-....)

PUF, Paris

Constatant que l'anthropologie ne peut plus

simplement reconstituer les cultures

étrangères, puisqu'elle rencontre des

cosmologies qui excluent le partage entre

nature et culture, l'auteur propose une

expérimentation métaphysique du nous et

des autres.

Les métropoles barbares : démondialiser la

ville, désurbaniser la terre

Faburel, Guillaume

le Passager clandestin, Paris

L'auteur analyse les enjeux économiques,

sociaux et écologiques des métropoles

actuelles et explique comment la

métropolisation telle qu'elle est aujourd'hui

produit de la ségrégation et de l'exclusion. Il

appelle ainsi à créer des liens plus

respectueux avec la nature et à lutter contre

les injustices sociales et les inégalités

territoriales. Prix du livre d'écologie

politique 2018.
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Le Middle ground : Indiens, empires et

républiques dans la région des Grands Lacs,

1650-1815

White, Richard (1947-....)

Anacharsis, Toulouse

Une fresque narrative pour comprendre

comment, entre 1650 et 1815, les Blancs et

les Indiens Algonquins ont construit un

monde partagé, compréhensible par tous en

dépit des différences de pratiques sociales,

d'ambitions et de conceptions du monde.

Paru pour la première fois en 1991.

Les migrants de Calais : enquête sur la vie

en transit

Djigo, Sophie (1982-....)

Agone éditeur, Marseille

Une enquête sociologique sur la condition

de migrant et ce qu'elle révèle des politiques

d'accueil en France, à partir d'une centaine

d'entretiens enregistrés dans les jungles de

Calais. Les extraits choisis interrogent la

difficulté de vivre dans un lieu insalubre, le

vocabulaire qui enferme la situation, la

responsabilité des citoyens européens et la

légitimité du territoire national.

Un monde de camps

La Découverte, Paris

25 études de cas sur les conditions de vie et

les pratiques sociales et politiques dans des

camps de réfugiés et de déplacés,

institutionnels ou clandestins, à travers le

monde.

Le monde selon Amazon

Berthelot, Benoît

Cherche Midi, Paris

Une enquête sur les coulisses de cette

multinationale qui a révolutionné en vingt

ans le monde de la librairie en ligne.

L'auteur décrypte les techniques brutales de

fabrication et de management : secret

imposé aux employés, pression

psychologique, productivité à l'extrême. Les

méthodes de lobbying et d'évasion fiscale

sont également mises au jour.

La mort aux frontières de l'Europe :

retrouver, identifier, commémorer

Babels

le Passager clandestin, Paris

Contributions interrogeant le sort réservé

aux migrants décédés en tentant de rejoindre

l'Europe. Les auteurs montrent comment ces

morts, qui se multiplient, provoquent des

mouvements de solidarité et des prises de

conscience politiques. Ils font également

apparaître la violence inhérente aux

frontières européennes et questionnent les

limites des politiques migratoires.

Le mur énergétique du capital : contribution

au problème des critères de dépassement du

capitalisme du point de vue de la critique

des technologies

Aumercier, Sandrine

Crise et critique, Lille

Face à l'épuisement énergétique engendré

par le capitalisme et à ses retombées

écologiques, l'auteure explique que seule

une émancipation portée jusqu'à l'abolition

du travail, et par conséquent jusqu'à la fin

des technologies qui ont accompagné le

développement de ce système, pourrait

stopper l'exploitation illimitée du monde

matériel et permettre l'autonomie des

techniques et de la production.

Page 30 de © 2021 Electre 45



30/12/2021Source: ImpressionLibrairie Le Rideau Rouge - La Contrepartie SARL (Paris)

Murray Bookchin & l'écologie sociale

libertaire

le Passager clandestin, Paris

Une introduction à la pensée du fondateur

de l'écologie sociale, Murray Bookchin

(1921-2006), complétée par une sélection

d'extraits de ses écrits illustrant sa critique

des modèles de société consumériste et

productiviste ainsi que ses propositions de

municipalisme libertaire.

Noir & vert : anarchie et écologie, une

histoire croisée

Pelletier, Philippe (1956-....)

le Cavalier bleu, Paris

En réfléchissant sur les points communs et

les divergences entre les revendications

politiques des écologistes et des anarchistes,

l'auteur propose une histoire croisée de ces

deux mouvements idéologiques.

Notre pain est politique : les blés paysans

face à l'industrie boulangère

Association régionale pour le

développement de l'emploi agricole et rural

(Auvergne-Rhône-Alpes). Groupe Blé

Les éditions de la dernière lettre, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Des paysans boulangers abordent de grandes

questions agricoles contemporaines à partir

de leurs pratiques boulangères quotidiennes.

Ils évoquent l'encadrement juridique des

semences, la privatisation de la nature, le

libre marché, la science, le productivisme et

l'industrialisation.

Nous ne ferons pas marche arrière ! : luttes

contre la frontière franco-italienne à

Vintimille : 2015-2017

Le Maquis, Lucia

Niet ! éditions, Marseille

Témoignages d'acteurs de la lutte contre la

fermeture aux migrants de la frontière

franco-italienne à Vintimille en juin 2015.

Des migrants menacent de se jeter à la mer

depuis les récifs de Balzi Rossi et refusent

de monter dans les cars de la police italienne

venue les expulser. Leurs soutiens racontent

l'organisation de la résistance.

Nous sommes les autres animaux

Lestel, Dominique (1961-....)

Fayard, Paris

Une réflexion sur la perception moderne de

la vie animale qui emprunte une voie

nouvelle au-delà de l'animal-machine, sur

lequel tout est permis, mais aussi de

l'animal-peluche, qu'il faut absolument

protéger à l'instar des positions véganes.

L'auteur plaide pour un renversement de la

posture occidentale matérialiste.

Le nucléaire, c'est fini

Parisienne libérée, La

la Fabrique, Paris

L'auteure, chroniqueuse pour Arrêt sur

Images, Mediapart et Basta, démontre

l'inadaptation de l'énergie nucléaire. Elle

pointe le manque de compétitivité

économique, la vétusté des centrales, leur

dangerosité face aux phénomènes

climatiques nouveaux ou encore

l'irresponsabilité des exploitants et de l'Etat

en cas d'accident.
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La numérisation du monde : un désastre

écologique

Flipo, Fabrice (1972-....)

l'Echappée, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

Une étude des implications écologiques de

la numérisation du monde mises en évidence

par plusieurs rapports scientifiques.

Soulignant la responsabilité de ce secteur

dans les émissions de gaz à effet de serre,

l'auteur décrit comment les consommateurs

ont été poussés vers de nouveaux besoins au

nom du progrès et de la compétitivité, sous

la pression conjointe des entreprises et des

Etats.

L'obsolescence de l'homme

Sur l'âme à l'époque de la deuxième

révolution industrielle

Anders, Günther (1902-1992)

Ed. de l'Encyclopédie des nuisances, Paris

Ivrea, Paris

L'occupation du monde

Volume 2, Généalogie de la morale

économique

Piron, Sylvain

Zones sensibles, Bruxelles

La constitution de l'imaginaire économique

occidental qui entrave la prise de conscience

écologique est, selon l'auteur, le fruit d'une

histoire intellectuelle qui remonte au Moyen

Age. Ces douze études explorent les

fondements du capitalisme issus des

mythologies chrétiennes, le temps de travail,

l'efficacité de la production ainsi que les

concepts de valeur, de risque et de capital.

On ne naît pas soumise, on le devient

Garcia, Manon (1985-....)

Climats, Paris

Une réflexion sur la soumission des

femmes, envers caché de la domination

masculine, dans le but de mieux l'abolir.

L'ordre électrique : infrastructures

énergétiques et territoires

Lopez, Fanny (1982-....)

MetisPresses, Genève (Suisse)

Une étude historique et critique de l'impact

des infrastructures électriques sur

l'aménagement du territoire, l'urbanisme et

l'architecture depuis la mise en place des

grands réseaux centralisés. A partir d'études

de terrain, les transformations en cours

depuis les années 1990 avec l'émergence de

systèmes de plus petite échelle fondés sur

l'objectif d'autonomie énergétique sont aussi

analysées.

Organisons-nous ! : manuel critique

Lépinay, Adeline de

Hors-d'atteinte, Marseille

Dans un contexte où la démocratie

participative est de plus en plus remise en

cause, l'auteure s'appuie sur les principes

stratégiques du syndicalisme et du

community organizing américain, liés aux

démarches émancipatrices de l'éducation

populaire, afin d'offrir des pistes d'action

pour une transformation sociale adaptée au

néolibéralisme et qui s'attaque aux diverses

formes de domination.
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Ou peut-être une nuit

Pudlowski, Charlotte

Grasset, Paris

Fruit de rencontres avec des victimes et des

experts, cette enquête montre le silence qui

persiste autour de l'inceste.

Où suis-je ? : leçons du confinement à

l'usage des terrestres

Latour, Bruno (1947-....)

La Découverte, Paris

les Empêcheurs de penser en rond, Paris

Selon l'auteur, la crise sanitaire due à

l'épidémie de Covid-19 s'encastre dans une

autre catastrophe autrement plus grave, celle

du changement climatique. En de courts

chapitres, il invite le lecteur à tirer les leçons

de l'épreuve du confinement en se

demandant sur quelle Terre il veut

désormais vivre.

Paradis infernaux : les villes hallucinées du

néo-capitalisme

les Prairies ordinaires, Paris

Architectes, sociologues, historiens, étudient

les espaces réservés et exclusifs où se

confinent les plus riches dans des villes

comme Budapest, Le Caire, Johannesburg,

Hong Kong, Pékin, Dubaï ou Medellin.

La part sauvage du monde : penser la nature

dans l'anthropocène

Maris, Virginie (1978-....)

Seuil, Paris

A rebours d'un système entièrement modelé

par les humains, la philosophe réhabilite

l'idée de nature et défend la préservation du

monde sauvage. Elle invite à remettre au

coeur de la réflexion sur la crise

environnementale la nécessité de limiter

l’emprise humaine sur la planète.

Partir et raconter : dem ak xabaar : une

odyssée clandestine

Traoré, Mahmoud

Le Dantec, Bruno (1960-....)

Nouvelles éditions Lignes, Paris

Récit d'un jeune homme de 20 ans,

clandestin africain, parti de Dakar en 2002

vers l'Europe. Il raconte son parcours, ses

difficultés et la politique des passeurs.

Passer, quoi qu'il en coûte

Didi-Huberman, Georges (1953-....)

Giannari, Niki

Minuit, Paris

Ouvert par un poème accompagnant le film

Des spectres hantent l'Europe, réalisé par

Niki Giannari et Maria Kourkouta dans un

camp de réfugiés à Idomeni en Grèce, le

livre laisse ensuite la place au commentaire

de G. Didi-Huberman sur la condition de

réfugié et ce que représentent aujourd'hui

ceux qui veulent "passer, quoi qu'il en

coûte" pour une Europe barricadée.
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Peau noire, masques blancs

Fanon, Frantz (1925-1961)

Points, Paris

Dans cet essai paru pour la première fois en

1971, l'auteur aborde la question du rapport

Noir-Blanc et celle du racisme, qui malgré

la décolonisation n'a pas perdu son actualité.

Il traite du complexe de dépendance du

colonisé, des liens entre le Noir et le

langage, entre hommes et femmes blancs et

de couleur, entre le nègre et la

psychopathologie, le nègre et la

reconnaissance, etc.

Pédagogie et révolution : questions de classe

et (re)lectures pédagogiques

Chambat, Grégory (1974-....)

Libertalia, Paris

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.

La pensée écologique

Morton, Timothy (1968-....)

Zulma, Veules-les-Roses (Seine-Martime)

Un essai consacré à la nécessité d'une

pensée radicale et écologique pour faire face

aux défis de l'anthropocène.

La pensée sauvage

Lévi-Strauss, Claude (1908-2009)

Pocket, Paris

Permaculture : principes et pistes d'action

pour un mode de vie soutenable

Holmgren, David (1955-....)

Rue de l'échiquier, Paris

A contre-courant des mythologies

techniciennes, la permaculture propose une

panoplie d'outils qui redonnent de

l'autonomie à ses usagers. Un de ses

principes fondamentaux est le stockage de

l'énergie pour une utilisation ultérieure. En

douze règles, l'auteur montre concrètement

comment gérer au mieux les ressources

naturelles pour subvenir aux besoins

humains.

Petit manuel de travail dans l'espace public :

à la rencontre des passants

Guillet, Jérôme

Editions du commun, Rennes

L'auteur, à l'origine du Porteur de paroles,

un dispositif d'éducation populaire utilisé

pour entamer des discussions en pleine rue,

rassemble l'ensemble des enseignements

tirés de ses expérimentations et propose une

grammaire des interactions dans l'espace

public, portée par le goût de la rencontre et

les plaisirs de l'observation.

Petit traité du jardin punk : apprendre à

désapprendre

Lenoir, Eric (1974-....)

Terre vivante, Mens (Isère)

Un manifeste écologique dans lequel

l'auteur démontre qu'il est possible de

jardiner dans le respect de l'environnement,

sans chercher à dompter la nature et en la

laissant reprendre ses droits. Des conseils

sont proposés afin de reconquérir la

biodiversité et d'investir les lieux avec un

minimum d'efforts.

Petite histoire de la librairie française

Sorel, Patricia

la Fabrique, Paris

L'histoire du développement des librairies

françaises est retracée, de l'essor de

l'imprimerie à l'époque contemporaine. La

professionnalisation du métier de libraire, la

disparition progressive du colportage ainsi

que les grandes innovations qui secouent le

secteur, telles que l'informatisation ou

l'invention du livre de poche, sont

notamment évoquées.
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Pierre Kropotkine & l'économie par

l'entraide

Garcia, Renaud (1981-....)

le Passager clandestin, Paris

Analyse de la pensée de Pierre Kropotkine

et de sa mise en lumière du rôle fondamental

de l'entraide dans la survie de l'espèce,

permettant de transposer ces perspectives

sur l'organisation économique et politique

actuelle.

Pister les créatures fabuleuses

Morizot, Baptiste

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

B. Morizot, philosophe spécialiste des

relations entre l'humain et le vivant,

interroge l'histoire de la représentation des

animaux. Il expose leur caractéristiques et

ce qui fait d'eux des êtres que l'on pourrait

qualifier de merveilleux. Partir sur leurs

traces permet de mieux les comprendre et de

cohabiter avec eux.

Pistes zapatistes : la pensée critique face à

l'hydre capitaliste

Ejército zapatista de liberación nacional

(Mexique)

Editions Albache, Paris

Nada éditions, Paris

Union syndicale Solidaires, Paris

Issues d'un séminaire organisé en 2015 au

Chiapas, des contributions qui formulent des

propositions anticapitalistes tirées de

l'expérience des zapatistes qui depuis plus

de vingt ans pensent la construction de

l'autonomie.

Politique des temps : imaginer les devenirs

africains

Ateliers de la pensée (2 ; 2017 ; Dakar)

P. Rey, Paris

Jimsaan, Dakar

Théâtre privilégié où se joue le devenir de la

planète, l'Afrique est aussi un des grands

laboratoires de création sociale,

économique, politique et artistique. Cet

ouvrage collectif rassemble les contributions

d'intellectuels et d'artistes du continent et

des diasporas sur de nombreux thèmes : fin

de l'économie, politique du vivant,

circulation des savoirs, l'identité, etc.

Post-histoire

Flusser, Vilém (1920-1991)

T&P Work UNit , Monlet (Haute-Loire)

EPCC Cité du design, Saint-Etienne

Une vingtaine d'essais, issus de conférences

prononcées entre 1980 et 1982 par le

philosophe et écrivain d'origine tchèque

(1920-1991). L'ensemble forme, par la

variété des thèmes abordés, une critique

générale de la civilisation du XXe siècle et

un miroir de la condition humaine moderne,

marquée par le constat d'une liberté

s'amenuisant.

Pour un municipalisme libertaire

Bookchin, Murray (1921-2006)

Atelier de création libertaire, Lyon

Des pistes pour instaurer une démocratie

participative dans les villes. Elles mettent en

oeuvre une vision libertaire de la vie

politique à l'échelle municipale, notamment

au niveau des quartiers.
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La puissance des mères : pour un nouveau

sujet révolutionnaire

Ouassak, Fatima

La Découverte, Paris

Face à l'oppression exercée par République

française sur les descendants de

l'immigration postcoloniale habitant les

quartiers populaires, en particulier les

jeunes, ce plaidoyer politique en appelle à

une mobilisation des mères. Ces dernières

peuvent constituer un pouvoir alternatif en

se solidarisant systématiquement avec leurs

enfants et en cessant d'être une force

d'apaisement social.

Punir : une passion contemporaine

Suivi de Le moment punitif à l'épreuve de la

pandémie

Fassin, Didier (1955-....)

Points, Paris

Une réflexion sur la place du châtiment dans

le monde contemporain. L'auteur présente

les enjeux du renforcement de la répression,

de la sévérité des lois et de l'inflexibilité des

juges, phénomène sans lien direct avec

l'augmentation de la délinquance et de la

criminalité. Il analyse les fondements et les

causes de la punition, interrogeant la

philosophie morale et la théorie juridique.

Qu'est-ce qu'une biorégion ?

Rollot, Mathias (1988-....)

Schaffner, Marin

Wildproject, Marseille

Une présentation du biorégionalisme et de

ses avantages, consistant à prendre en

compte les besoins et les spécificités d'un

territoire sur le plan environnemental. Les

auteurs montrent qu'il existe de nombreuses

pistes théoriques et pratiques allant dans ce

sens. Ils conseillent notamment une

trentaine d'ouvrages qui traitent de ce sujet.

Qu'est-ce que l'écologie sociale ?

Bookchin, Murray (1921-2006)

Atelier de création libertaire, Lyon

Etude menée par l'un des penseurs de

l'écologie qui tend à démontrer que le

rapport des sociétés humaines à la nature est

le reflet des rapports de pouvoir qui

structurent ces mêmes sociétés. Mener une

politique écologique passerait donc

nécessairement, selon l'auteur, par une étape

d'émancipation sociale.

Qu'est-ce que l'écosophie ?

Guattari, Félix (1930-1992)

Nouvelles éditions Lignes, Paris

IMEC, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

(Calvados)

Recueil de textes du psychanalyste rédigés

après 1985. La fin des années 1980 marque

un tournant dans sa pensée politique et dans

sa pratique militante. Inscrit au parti des

Verts, il enrichit ses théories sur la

production de subjectivité en définissant les

axes d'une écologie émancipatrice à la fois

environnementale, sociale et mentale mais

aussi en critiquant l'écobusiness émergeant.

Qu'est-ce que la vie ? : de la physique à la

biologie

Schrödinger, Erwin (1887-1961)

Seuil, Paris

Paru en 1944, cet essai, écrit par un des

fondateurs de la théorie quantique, relie la

physique à la réalité biologique.
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Que ma joie demeure

Giono, Jean (1895-1970)

Le Livre de poche, Paris

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.

Quel monde voulons-nous ?

Starhawk (1951-....)

Cambourakis, Paris

L'auteur aborde, dans ces écrits rédigés

après le 11 septembre 2001, des sujets chers

aux altermondialistes : la relation à la nature

et aux lieux, l'organisation d'une démocratie

directe, les problèmes posés pour construire

un mouvement plus diversifié.

Quel savoir pour l'éthique ? : action, sagesse

et cognition

Varela, Francisco J. (1946-2001)

La Découverte, Paris

En retraçant les analogies entre le non-agir

des taoïstes et l'action non intentionnelle des

chercheurs en intelligence artificielle, entre

la non-réalité du moi bouddhiste et la

virtualité du moi dans les processus

cognitifs, l'auteur montre comment les

sagesses orientales convergent avec les

recherches cognitivistes les plus récentes

pour privilégier un apprentissage pratique de

l'éthique.

La question migratoire au XXIe siècle :

migrants, réfugiés et relations

internationales

Wihtol de Wenden, Catherine (1950-....)

Presses de Sciences Po, Paris

Enjeu planétaire et élément-clé des relations

internationales, les migrations font l'objet de

discours multiples. Abordées sous l'angle

international, elles sont resituées dans leur

environnement intellectuel et historique.

L'ouvrage a pour vocation de militer pour

une diplomatie internationale des

migrations.

Rabindranath Tagore & le règne de la

machine

Taleb, Mohammed (1968-....)

le Passager clandestin, Paris

Une présentation de l'oeuvre de R. Tagore

(1861-1941), premier écrivain non-

occidental à recevoir un prix Nobel.

Humaniste, il prône un dialogue entre les

civilisations, les cultures et les traditions,

ainsi qu'une éducation sociale respectueuse

de la nature. Il critique aussi la mécanisation

des civilisations capitalistes occidentales.

Rassemblez-vous en mon nom

Angelou, Maya (1928-2014)

Noir sur blanc, Paris

L'auteure, figure de la littérature américaine,

icône de la lutte pour les droits des

minorités, retrace ici, sous forme la d'une

autobiographie romancée, ses années de

jeunesse et le début de sa vie d'adulte,

passant de mère maquerelle à danseuse de

cabaret et glissant petit à petit dans la

criminalité sans jamais cesser de s'élever

intellectuellement et de combattre le

racisme.
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Réchauffement planétaire et douceur de

vivre : road trip en territoire pétrolifère

Matt Hern, Am Johal ; illustrations, Joe

Sacco

Hern, Matt

Johal, Am

LUX, Montréal

Mêlant le carnet de voyage, l'analyse

politique et la théorie écologiste,

Réchauffement planétaire et douceur de

vivre dévoile avec finesse les impacts des

changements climatiques sur les diverses

communautés qui peuplent un territoire

colonisé par l'industrie. Au fil de ce périple,

il apparaît manifeste que toute écologie doit

partir d'un processus de décolonisation, et

chercher une nouvelle façon d'être dans le

monde, quelque chose comme ce que

Kojève appelait la « douceur de vivre ».

Reclaim : recueil de textes écoféministes

Cambourakis, Paris

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.

Le rêve d'une déconnexion : de la maison

autonome à la cité auto-énergétique

Lopez, Fanny

Ed. de la Villette, Paris

Cette thèse étudie l'histoire de l'autonomie

énergétique aux XIXe et XXe siècles à

travers des projets comme la maison

autonome d'Alexander Pike ou la ville auto-

énergétique de Georges Alexandroff qui

concrétisent cet idéal social, économique et

environnemental contre l'ordre

technologique établi.

Rêver l'obscur : femmes, magie et politique

Starhawk (1951-....)

Cambourakis, Paris

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.

Reverdir le Sahara : des solutions pour un

retour à la végétation

Buchter, Jean-Edouard

Favre, Lausanne (Suisse)

Des propositions pour refertiliser

massivement le Sahara fondées sur des

opérations en cours de réalisation

prometteuses. Après avoir rappelé le rôle de

l'homme dans la désertification de ce

territoire, l'auteur explique comment accéder

à l'eau et mettre en place des actions pour

former de l'humus et enclencher des projets

d'agroécologie.

La révolution d'un seul brin de paille : une

introduction à l'agriculture sauvage

Fukuoka, Masanobu

G. Trédaniel, Paris

M. Fukuoka présente sa méthode

d'agriculture sauvage qui nécessite moins de

travail, utilise moins de ressources naturelles

et fournit des rendements comparables à

ceux de l'agriculture mécanisée. Il invite

ainsi à changer d'attitude envers la nature,

l'agriculture, la nourriture, la santé physique

et spirituelle.
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Une rivière en résistance : la Brézentine :

récit

Nouaillas, Olivier (1956-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le récit de vingt années de lutte collective

pour sauvegarder une rivière de la Creuse

polluée, la Brézentine.

Saison brune

Squarzoni, Philippe (1971-....)

Delcourt, Paris

Après avoir examiné les aspects

scientifiques et les conséquences du

réchauffement climatique, l'auteur liste les

différentes activités en cause et aborde la

dimension politique du problème. Il appelle

à une prise de conscience et expose

comment éviter un dérèglement climatique

majeur.

Sauve qui peut : demain la santé

La Volte, Clamart (Hauts-de-Seine)

Un recueil de quinze nouvelles de science-

fiction qui explorent l'avenir de la santé dans

un futur proche ou lointain.

Savoirs autochtones : quelle nature, quels

apports ?

Cunha, Manuela Carneiro da

Fayard, Paris

Collège de France, Paris

Dans un contexte où les peuples

autochtones, les ONG, les Etats et les

scientifiques ont des pratiques radicalement

différentes dans l'utilisation des ressources

biologiques, l'auteure met l'accent sur

l'importance cruciale des recherches sur la

nature, les programmes et les régimes des

savoirs traditionnels.

Se défendre : une philosophie de la violence

Dorlin, Elsa

La Découverte, Paris

L’auteure retrace l’évolution de la violence

dans la société d’un point de vue politique et

historique par l’évocation des thèmes

suivants : l’esclavage, le port d’arme, la

violence policière, la sécurité politique et

l’autodéfense. Le propos est illustré de faits

historiques et d’actualités.

Se ressaisir : enquête autobiographique

d'une transfuge de classe féministe

Lagrave, Rose-Marie

La Découverte, Paris

Cette enquête que la sociologue a menée au

sein de sa famille restitue l'histoire de la

migration de classe d'une enfant issue de

milieu modeste, qui parvient, au travers de

socialisations successives, à devenir

professeure à l'EHESS. En retraçant les

étapes de son parcours, elle interroge les

dynamiques à l'oeuvre dans l'ascension

sociale et met en évidence la portée du genre

dans ce processus.

Page 39 de © 2021 Electre 45



30/12/2021Source: ImpressionLibrairie Le Rideau Rouge - La Contrepartie SARL (Paris)

Les sentiers de l'utopie

Fremeaux, Isabelle

Jordan, John (1965-....)

La Découverte, Paris

Depuis un "Camp Climat" installé

illégalement aux abords de l'aéroport

Heathrow jusqu'à un hameau squatté par des

punks cévenols en passant par une école

anarchiste gérée par ses propres élèves, un

collectif pratiquant l'amour libre dans une

ancienne base de la Stasi, les différentes

formes de vie postcapitalistes sont explorées

ici. Avec un flascode pour visionner un

docufiction.

Sentir-penser avec la Terre : une écologie

au-delà de l'Occident

Escobar, Arturo (1951-....)

Seuil, Paris

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.

Simone Weil & l'expérience de la nécessité

Azam, Geneviève (1953-....)

Valon, Françoise

le Passager clandestin, Paris

S'opposant au saccage des ressources

naturelles, à l'industrialisme et au progrès

technique qui rationalisent le travail

induisant une forme d'esclavage, la

philosophe militante propose le concept de

nécessité, qui résulte de la confrontation

entre l'exigence de libertés et les limites

matérielles. Il suppose un renversement des

valeurs et annonce la pensée politique de la

décroissance.

La société contre l'Etat : recherches

d'anthropologie politique

Clastres, Pierre (1934-1977)

Minuit, Paris

Une critique radicale de la place centrale

accordée à l'Etat dans l'anthropologie

politique élaborée à partir des recherches sur

le Guarani menées au Paraguay et au Brésil

par l'ethnologue, philosophe de formation,

P. Clastre (1934-1977). Les sociétés dites

primitives, en fait premières, se sont

constituées en sorte d'empêcher l'émergence

de l'Etat, soutenait-il dans ce livre paru en

1974.

Le sol : enquête sur un bien en péril

Denhez, Frédéric (1970-....)

Flammarion, Paris

Un essai sur la pollution et la raréfaction des

sols français, victimes de l'urbanisation à

outrance et des politiques agricoles

agressives. L'auteur expose les

conséquences de cet état de fait sur

l'environnement, la qualité et la diversité

agricoles. Il appelle à une révolution des

mentalités et propose dix mesures pour

préserver les ressources souterraines.

Un sol commun : lutter, habiter, penser

Wildproject, Marseille

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.
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Solidarité forever : histoire globale du

syndicat Industrial workers of the world

Hors-d'atteinte, Marseille

Fondée en 1905 à Chicago, l'organisation

syndicale internationaliste IWW réunissait

ses adhérents sous le mot d'ordre One big

union et se distinguait par des méthodes

s'appuyant notamment sur l'action et la

démocratie directes. Les contributeurs en

déroulent l'histoire emettentet en lumière

l'influence de ce syndicat à travers le monde.

La sorcellerie capitaliste : pratiques de

désenvoûtement

Pignarre, Philippe (1952-....)

Stengers, Isabelle (1949-....)

La Découverte, Paris

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".

Sorcières : la puissance invaincue des

femmes

Chollet, Mona (1973-....)

Zones, Paris

La journaliste interroge le lien entre la

figure de la sorcière dans l'Europe de la

Renaissance et les représentations et

préjugés contemporains sur la femme

indépendante, âgée ou sans enfant. Elle

aborde la relation de cause à effet entre la

chasse aux sorcières et le rapport guerrier

qui s'est développé à l'égard des femmes et

de la nature. Prix de l'essai Psychologies-

Fnac 2019.

Le souci de la terre

Virgile (0070 av. J.-C.-0019 av. J.-C.)

Gallimard, Paris

Une nouvelle traduction des Géorgiques, un

poème sur l'agriculture en quatre parties

consacrées à la culture des céréales, aux

arbres, à l'élevage et aux abeilles. F. Boyer a

reçu le Prix d'Académie 2020 pour

l'ensemble de son œuvre de traducteur.

Sur la piste animale

Morizot, Baptiste

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

A travers huit récits de pistage d'ours, de

loups ou de panthères des neiges, des forêts

de Yellowstone aux crêtes du Kirghizistan,

le philosophe invite à porter son attention

sur le vivant simultanément autour de soi et

en soi et à apprendre à cohabiter avec lui.

Prix Jacques Lacroix 2019.

Sur le nationalisme : et autres textes

Orwell, George (1903-1950)

Payot, Paris

Un recueil de huit textes politiques dans une

traduction inédite : Pourquoi j'écris, L'asile

de nuit, Une pendaison, Comment j'ai tué un

éléphant, Retour sur la guerre d'Espagne,

Notes sur le nationalisme, La bombe

atomique et vous et enfin Une révélation.
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Te plains pas, c'est pas l'usine : l'exploitation

en milieu associatif

Zalzett, Lily

Fihn, Stella

Niet ! éditions, Marseille

Les auteures rendent compte des modalités

d'exploitation pratiquées dans le secteur non

marchand des structures associatives,

souvent dissimulées derrière l'idéologie du

civisme et le mot d'ordre de l'engagement,

les apparentant aux autres secteurs

capitalistes : brutalité de la hiérarchie,

injonction à faire des heures, utilisation

effrénée du bénévolat et des services

civiques.

Terra forma : manuel de cartographies

potentielles

Aït-Touati, Frédérique (1977-....)

Arènes, Alexandra

Grégoire, Axelle

Ed. B42, Paris

Une recherche expérimentale sur de

nouvelles manières de représenter la Terre et

ses bouleversements, associant l'histoire

spatiale, la cartographie et la pensée

écologique afin de mieux comprendre la

portée politique de certains phénomènes. La

réalité est appréhendée par les profondeurs,

par les mouvements, par les périphéries ou

encore par les disparitions, proposant des

techniques de dessin.

Tout peut exploser : enquête sur les risques

et les impacts industriels

Poulain, Paul

Fayard, Paris

Spécialiste des risques industriels, l'auteur

pointe la fragilité et la vétusté de certains

équipements tout en déplorant l'inaction des

dirigeants politiques devant leur dégradation

progressive et l'impréparation des

entreprises industrielles pour y faire face.

Son enquête offre un panorama des

installations industrielles dangereuses en

France.

Le travail du commun

Nicolas-Le Strat, Pascal (1962-....)

Editions du commun, Rennes

Recueil de textes interdépendants sur le

commun, travail conçu et construit par une

communauté de personnes concernées

s'engageant à produire et administrer une

ressource en tant que ressource commune.

Le commun puise son énergie émancipatrice

dans la critique de l'Etat, qui dépossède les

citoyens de l'administration des biens et

services d'intérêt collectif, et du marché, qui

isole les individus.

Travail gratuit et grèves féministes

Entremonde, Lausanne (Suisse)

Quatre textes écrits dans la continuité de la

deuxième grève nationale des femmes

organisée en Suisse en 2019. Soulignant

l'enjeu de la question du travail reproductif

et gratuit fourni par les femmes pour les

luttes féministes du XXIe siècle, les

auteures discutent du potentiel de la grève

du travail domestique et du sexe afin de

valoriser le rôle des femmes et de s'opposer

au patriarcat.

La trilogie de béton

Ballard, J.G. (1930-2009)

Gallimard, Paris

Dans cette trilogie, se mêlent esthétique

automobile, architecture visionnaire, folie

sociétale et pornographie. Crash ! relate

l'obsession pour la tôle froissée de James

Ballard suite à un accident de voiture. Dans

L'île de béton, Robert Maitland se retrouve

échoué sur un îlot après que sa voiture a

quitté l'autoroute. IGH met en scène une

guerre des clans au sein d'une tour.
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L'univers bactériel

Margulis, Lynn (1938-....)

Sagan, Dorion (1959-....)

Seuil, Paris

Les auteurs, biologistes, retracent l'histoire

de l'évolution et montrent que l'homme, loin

d'être une exception dans la nature, doit son

existence aux microbes et aux bactéries,

vecteurs primordiaux de la vie, qui

gouvernent les mécanismes essentiels de la

biochimie.

L'Université désintégrée : la recherche

grenobloise au service du complexe

militaro-industriel

Groupe Grothendieck

Le monde à l'envers, Grenoble

Composé notamment d'étudiants et de

démissionnaires de l'Université qui

s'opposent à la fusion des structures

universitaires et militaro-industrielles, le

Groupe Grothendieck livre un examen

critique du modèle mis en place dans la

technopole grenobloise, reproduit partout en

France sous l'appellation de pôles de

compétitivité.

Vers des humanités écologiques

Suivi de Oiseaux de pluie

Rose, Deborah Bird (1946-2018)

Robin, Libby (1956-....)

Wildproject, Marseille

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.

Vers une écologie de l'esprit

Volume 2

Bateson, Gregory (1904-1980)

Points, Paris

La communication des cétacés, la

schizophrénie, la théorie de l'évolution : ce

sont quelques-uns des domaines qu'explore

G. Bateson.

La vie des plantes : une métaphysique du

mélange

Coccia, Emanuele (1976-....)

Rivages, Paris

A partir d'exemples tirés de la philosophie,

des sciences naturelles et de l'art, l'ouvrage

propose d'établir une métaphysique des

plantes.

La vie secrète des arbres : ce qu'ils

ressentent, comment ils communiquent : un

monde inconnu s'ouvre à nous

Wohlleben, Peter (1964-....)

Les Arènes, Paris

Cet ouvrage aborde la vie et les

comportements sociaux des arbres ainsi que

leurs moyens de communication et leurs

capacités à apprendre, compter et

mémoriser.
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La vie sensible

Coccia, Emanuele (1976-....)

Rivages, Paris

Dans cet essai, le philosophe s'interroge sur

la sensibilité. Il tente d'abord de définir la

sensibilité et la vie sensible, puis de penser

le rapport de l'image et de la sensibilité.

La vie solide : la charpente comme éthique

du faire

Lochmann, Arthur (1985-....)

Payot, Paris

Un récit d'apprentissage dans lequel l'auteur

explique comment le métier de charpentier a

transformé son rapport au monde. Associant

des témoignages de chantiers et des

réflexions théoriques sur l'artisanat, il

interroge les valeurs de la transmission à

notre époque. Prix de l’Académie française

Maurice Genevoix 2020.

La violence et le sacré

Girard, René (1923-2015)

Hachette Littératures, Paris

R. Girard tente de remonter aux origines de

l'édifice culturel et social qui est au coeur de

la civilisation. S'appuyant sur une relecture

très personnelle des tragiques grecs et sur

l'étude des principaux systèmes

d'explication, en particulier la psychanalyse,

cette enquête met l'accent sur le rôle

fondamental de la violence fondatrice et de

la victime émissaire.

Vivre avec le trouble

Haraway, Donna Jeanne (1944-....)

Editions des Mondes à faire, Vaulx-en-Velin

(Rhône)

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.

Voyage de classes : des étudiants de Seine-

Saint-Denis enquêtent dans les beaux

quartiers

Jounin, Nicolas

La Découverte, Paris

Le sociologue présente le travail d'une

centaine d'étudiants de l'université de Saint-

Denis lors d'une enquête sociologique qu'ils

ont menée auprès de représentants des

classes supérieures dans le VIIIe

arrondissement de Paris. Il décrit leur

appropriation des méthodes et outils de la

sociologie, les formes de discrimination

sociale à leur égard, leur exploration des

rapports de classe, etc.

Voyager dans l'invisible : techniques

chamaniques de l’imagination

Stépanoff, Charles

les Empêcheurs de penser en rond, Paris

La Découverte, Paris

A partir d'enquêtes de terrain menées dans

des régions du nord de l'Eurasie et de

l'Amérique, où certaines pratiques

chamaniques ont ressurgi suite à la chute du

régime communiste, l'auteur décrit les

traditions qui rendent compte de la façon

dont les chamanes initient des rituels

permettant des voyages cosmiques et la

création de liens avec les non-humains.
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Le zizi des mots

Brami, Elisabeth (1946-....)

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

Un album dénonçant le sexisme langagier

quotidien : l'auteure a remarqué par exemple

que certains noms masculins désignant des

personnes donnaient au féminin des noms

d'objets.

Zomia ou L'art de ne pas être gouverné : une

histoire anarchiste des hautes terres d'Asie

du Sud-Est

Scott, James C. (1936-....)

Points, Paris

Zomia est le nom de cette zone

montagneuse du Sud-Est asiatique

n’apparaissant sur aucune carte, où des

fugitifs, environ cent millions d'individus au

cours de l'histoire, se sont réfugiés pour

échapper au contrôle des gouvernements des

plaines. L'auteur retrace l'histoire de cette

expérience anarchiste des peuples nomades

et en analyse le fonctionnement.

Zoopolis : une théorie politique des droits

des animaux

Donaldson, Sue

Kymlicka, Will

Alma éditeur, Paris

Les auteurs recadrent le débat sur la

responsabilité des humains à l'égard des

animaux dans le domaine de la théorie

politique. Ils examinent ce que pourrait être

la justice envers les animaux et la

politisation de la question animale :

comment, au sein d'une communauté qui ne

soit pas strictement humaine, coexister avec

les autres espèces ?
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