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 ÉCOLOGIE

Résistance, résonance
Changer le monde avec Hartmut Rosa
LES CONVIVIALISTES

POINTS FORTS

Inédit

Un manifeste engagé

Bonnes ventes du Manifeste
convivialiste (Le Bord de l’eau,
2013, 6 000 ex.)

Autour d’un penseur phare de
notre temps : Résonance (La
Découverte, 2018, 7 000 ex.),
Aliénation et accélération (La
Découverte, 2014, 10 000 ex.), et
récemment Rendre le monde
indisponible  (La Découverte, 2020,
3 100 ex.)

Former pour transformer

Comment pouvons-nous vivre ensemble, égaux et différents, sans que des logiques de
maximisation des intérêts de quelques-uns président systématiquement à
l’organisation sociopolitique ? Pour le sociologue allemand Hartmut Rosa, l’avènement
d’un monde commun transformé, de l’après-croissance, est possible à partir de
l’établissement de relations vivantes et responsives avec le monde, les autres et la
terre. Cette « résonance » doit sortir l’humanité de l’ornière au sein de laquelle le
néolibéralisme sans limite l’a placée. Et elle doit le faire sans violence.

Mais ce concept est-il suffisamment puissant pour penser une transformation radicale
du monde tel qu’il va ? La résonance est subversive, mais un renouvellement du
monde en profondeur peut-il faire l’économie de la rupture ? Ne serait-il pas préférable
d’entrer en résistance et d’engager une révolution ? Les convivialistes dont les
contributions sont réunies dans ce volume s’interrogent : comment éduquer les
générations futures à un nouveau rapport avec le monde ? Comment se former pour
transformer ? Faut-il entrer en résonance ou en résistance ?

 

Les convivialistes promeuvent une philosophie politique de la vie en commun (de la
convivance), un « art de coopérer en s’opposant sans s’entretuer ». Coordonné par
Nathanaël Wallenhorst, ce volume réunit les contributions de Renaud Hétier, Jean-Marc
Lamarre, Fred Poché, Jean-Yves Robin.

9782746522435

Pagination : 180
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-7465-2243-5

Collection « Hors collection »
PARUTION : 07/10/2020

Prix : 15 €

Nouveauté



Résistance, résonance
Les convivialistes

Sommaire
Introduction. – Que faut-il apprendre pour changer le monde : la résonance

ou la résistance ?, par Nathanaël Wallenhorst 

Chapitre premier. – L’enfance : le temps de la résonance ?, par Renaud

Hétier

Chapitre II. – Résonner ou raisonner pour se former ?, par Jean-Yves

Robin 

Chapitre III. – Est-il bien sage d’apprendre la résonance ?, par Nathanaël

Wallenhorst 

Chapitre IV. – Décoloniser la nature ?, par Fred Poché 

Chapitre V. – Habiter poétiquement le monde, habiter politiquement le

monde ?, par Jean-Marc Lamarre 

Conclusion. – Nathanaël Wallenhorst

PARUTION : 07/10/2020



 HISTOIRE

La Grande Pollution et les premiers
écologistes
PIERRE DARMON

 

POINTS FORTS

Inédit

Dans l’actu, mais avec un recul critique

Synthèse de 45 années de recherches
à la lumière du réchauffement
climatique et de la crise de la covid-19

CONCURRENCE

Approche inédite

Un air de famille

À la fin du XIXe siècle – conséquence directe de la révolution industrielle –, la pollution
s’attaque aux hommes, aux animaux, aux paysages. Pour lutter contre la suffocation,
les vapeurs d’acide sulfurique, les pneumocoques, le bacille de Koch et autres
microbes, les médecins hygiénistes inventent la microbiologie et promeuvent de grands
travaux d’hygiène publique. Leur combat porte alors sur trois fronts : l’air, l’eau et les
vecteurs microbiens. Ils seront les premiers écologistes !

Aujourd’hui, la pollution qui nous menace est autre. Moins spectaculaire, elle est peut-
être plus dangereuse. La perception de ses effets n’est pas immédiate. Dans sa
dimension planétaire, elle émousse les angoisses, frappe dans le long terme, dilue les
responsabilités.

Et pourtant elle s’inscrit dans le sillage de l’ancienne, les réponses apportées à celle-ci
– ironie du sort ! – exacerbant parfois celle-là. C’est dire si la connaissance de la
pollution microbienne du passé doit nous inciter à regarder les problèmes de notre
planète d’un œil plus lucide, à plus forte raison après la crise sanitaire mondiale due à
la covid-19.

 

Directeur de recherche honoraire au CNRS et docteur d’État, Pierre Darmon est
spécialiste d’histoire de la médecine. Il est l’auteur d’ouvrages sur la variole, les
maladies épidémiques, la médecine légale, le milieu médical de la Belle Époque, ainsi
que d’essais sur l’image de la femme dans l’ancienne France et l’histoire de l’Algérie.

9782746522688

Pagination : 320
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-7465-2268-8

Collection « Hors collection »
PARUTION : 07/10/2020

Prix : 20 €

Nouveauté



 SCIENCES

Des épidémies, des animaux et des
hommes
FRANÇOIS MOUTOU

POINTS FORTS

3e édition à jour et corrigée

Une analyse précurseur qui acquiert
une force nouvelle à la lumière des
événements récents

Un auteur bien connu des éthologues
et vétérinaires

Pourquoi la crise sanitaire est (aussi)
une crise écologique

La covid-19, à l’origine d’une crise sanitaire mondiale sans précédent, a pourtant eu
des précédents : SRAS, sida, vache folle, grippe aviaire, rage, Ébola, chikungunya…
Ces maladies émergentes ou réémergentes sont-elles une fatalité contre lesquelles
seules sont possibles des réponses comme le confinement général, ou sont-elles
révélatrices des rapports contestables (et de plus en plus contestés) que nous
entretenons avec le monde vivant ?

François Moutou n’a pas attendu le confinement pour relire l’histoire des maladies et
des épidémies à la lumière des relations que nous entretenons avec les autres
composantes de la biodiversité. Un regard pas banal sur la cohabitation du monde des
humains avec les mondes animaux, sans oublier le cortège de microorganismes qui les
accompagne, qui aide à mieux appréhender la vie et à mieux nous situer : au milieu
des autres espèces et non au-dessus... Un regard qui, en somme, dédramatise et nous
responsabilise, et qu’il était bon de proposer dans une nouvelle édition mise à jour !

 

Docteur vétérinaire, épidémiologiste, ancien directeur-adjoint du laboratoire santé
animale de l’ANSES, François Moutou a travaillé sur diverses maladies communes à
l’homme et aux animaux pour mieux les comprendre et les prévenir.

9782746522633

Pagination : 380
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-7465-2263-3

Collection « Hors collection »
PARUTION : 14/10/2020

Prix : 23 €

Nouvelle édition



 ÉCOLOGIE

Odyssée pour une Terre habitable
FRANÇOIS PROUTEAU, DOMINIQUE BOURG (PREF.)

 

POINTS FORTS

Inédit

Une réflexion originale pour sortir de
l’impasse collapsologique

Préface de Dominique Bourg

Redécouverte de Homère :
Un été avec Homère (Équateurs, 2018),
Tout Homère (Belles Lettres, 2020),
etc.

Homère écologiste

Crise climatique, effondrement de la biodiversité, pandémies et autres catastrophes…
Les raisons ne manquent pas pour expliquer la vogue de la collapsologie.

François Prouteau nous propose plutôt de relire l’Odyssée, matrice de notre civilisation,
et y puise des leçons pour inspirer l’anthropologie et la politique de demain, aussi bien
que les pratiques écologiques nécessaires à la sauvegarde de notre maison commune.

Oui, 2020-2030 sera le temps d’une odyssée écologique, le plus grand défi posé à la
décennie. Il faut, tel Ulysse, mettre le cap sur une Terre habitable. Plus que jamais
fragiles et reliés, entre humains et non-humains, nous sommes à un nouveau
commencement, au début d’un périple semé d’embûches. Saurons-nous saisir cette
opportunité ? Être résilients dans les épreuves ? Accueillir le vivant avec hospitalité ?

 

Ingénieur diplômé de l’IMT (Mines-Télécom), docteur en sciences de
l’éducation, François Prouteau est président de Fondacio et chercheur associé à
l’université catholique de l’Ouest.

Préface de Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire à la faculté des
géosciences et de l’environnement de l’université de Lausanne, figure majeure de
l’écologie aujourd’hui.

 

9782746522480

Pagination : 220
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-7465-2248-0

Collection « Hors collection »
PARUTION : 04/11/2020

Prix : 15 €

Nouveauté



Odyssée pour une Terre habitable
François Prouteau, Dominique Bourg (pref.)

Sommaire
Préface par Dominique Bourg

Prologue

Chapitre premier. – Odyssées

Chapitre II. – La nature selon Homère

Chapitre III. – Culture / Essai critique sur la modernité

Chapitre IV. – Retour à la Terre. Gaia, habitabilité, hospitalité, écologie

intégrale, résilience

Épilogue

PARUTION : 04/11/2020
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