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 ÉCOLOGIE

Aux origines de l'effondrement
GRAHAM TURNER, GABRIEL SALERNO

POINTS FORTS

L’ouvrage éclaire la contribution du
rapport Meadows au concept
d’effondrement de la société
contemporaine

Un regard critique sur la notion
d'effondrement

Un auteur pionnier

Les questions d'écologie sont
devenues un sujet de société
incontournable.

La série est désormais bien identifiée.
Éloge du suffisant d'André Gorz : 2900
ex. (Gfk)

PUBLIC

Tous publics

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130826699 9782130816638

Naissance de la collapsologie

Cet ouvrage a une double vocation. Il révèle dans un premier temps pourquoi l’article
rédigé par Graham Turner peut être considéré comme l’un des textes fondateurs de
l’idée d’effondrement de la société contemporaine, ou de la collapsologie. Il offre
l’opportunité de replonger dans le rapport Meadows (1972), de montrer en quoi il fut
novateur, de rappeler qu’il ne se voulait initialement pas prédictif, et d’enfin émettre
quelques critiques. Dans un second temps, l’ouvrage s’intéresse aux retombées du
texte de Graham Turner en montrant quelle vision de l’effondrement ce texte a diffusé.
À la lumière du déclin de civilisations anciennes, l'ouvrage propose des réflexions
quant aux diverses représentations de l’effondrement.

Titulaire d’un doctorat en physique appliquée, Graham Turner est chercheur principal
au CSIRO Ecosystem Sciences à Canberra en Australie (Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation). Son domaine de recherche est la modélisation des
stocks et des flux de l'économie et de l'environnement australiens. Ses études portent
tant sur la technologie et les modes de vie que sur les ressources naturelles et les
dégradations environnementales, telles que le changement climatique.

 

Gabriel Salerno a suivi des études en sciences de l’environnement à l’Université de
Lausanne. Il termine actuellement, au sein de la Faculté des géosciences et de
l’environnement de l’Université de Lausanne, une thèse de doctorat sur l’analyse des
récits d’effondrement à la lumière de la philosophie de l’histoire.
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Aux origines de l'effondrement
Graham Turner, Gabriel Salerno

Sommaire
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Reproduction de l’article de Turner

L’article de Turner et les thèses de l’effondrement de la société industrielle

Les limites à la technique et la question de l’inertie

La variable pollution, pierre d’achoppement de la comparaison de Graham
Turner ?

L’effondrement : courbe de Gauss ou effet Sénèque ?

L’article de Turner a diffusé l’idée d’un effondrement global

Ce que nous montrent les effondrements de civilisations anciennes
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 PHILOSOPHIE

L'humanité contre l'Anthropocène
Résister aux effondrements
RENAUD HÉTIER

POINTS FORTS

Une analyse des causes de
l’Anthropocène, à travers une critique
du système capitalisme.

Une proposition inédite
d’aménagement éducatif pour résister
aux effondrements en cours.

PUBLIC

Tous publics

Manuel de résistance

Devant la menace d’un effondrement global de la vie et des civilisations, il est impératif
de s’interroger sur les causes et les remèdes du phénomène. 
Cause première : le système capitaliste qui depuis son origine épuise le monde et
l’humain, tout en vendant à ce dernier des compensations qui masquent le problème…
jusqu’à un certain point. Chaque phase du capitalisme (industrialisation, consumérisme,
virtualisation) a accentué et accéléré cet épuisement. Et désormais, c’est le monde qui
a lui aussi besoin de notre soutien.
Quels remèdes ? Il s’agit de penser une transformation fondamentale, qui ne peut
intervenir que par la grâce d’une éducation profonde, d’un aménagement des
conditions de l’enfance. On aura alors à penser la formation de nouvelles forces. Des
forces spirituelles susceptibles de nous relier au monde, de sentir quelle est sa réalité
(et pas seulement de la penser). Des forces psychiques pour se passer des
compensations épuisantes et savoir jouir d’être réel et vivant.

Renaud Hétier est professeur en sciences de l’éducation à l’UCO (Angers). Il
développe une réflexion sur l’enfance aux prises avec l’attention, la présence et les
médiations culturelles, et s’intéresse aux conditions de l’éducation en Anthropocène.
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L'humanité contre l'Anthropocène
Renaud Hétier
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INTRODUCTION
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Demain la Planète
Quatre scénarios de déglobalisation
XAVIER RICARD LANATA

POINTS FORTS

Une analyse prospective puissante de
l’économie mondiale.

Une réflexion à la portée de tous grâce
à l'usage très pédagogique des
scénarios.

PUBLIC

Tous publics

 

DU MÊME AUTEUR
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Quel(s) avenir(s)
pour les sociétés humaines ?

À partir d’une analyse minutieuse des tendances de l’économie et de la société
globales, le livre opère une distinction entre déglobalisation et démondialisation : la
déglobalisation désigne une reprise en main de l’économie par des acteurs appartenant
à la sphère politique, au nom d’intérêts parfois opposés. La déglobalisation est une
altermondialisation, mais le processus en cours est confus et peut déboucher sur
quatre scénarios, suivant que l’emporteront les tendances à la coopération ou à
l’hostilité d’une part, la quête de croissance des consommations d’énergie et de
matière ou le désir de viabilité d’autre part. Pour chaque scénario, la position des
principaux acteurs et leurs stratégies sont finement décrites et analysées.  Le livre opte
pour le scénario de « l’habiter terrestre » et propose une stratégie (notamment française,
mais qui pourrait inspirer d’autres pays) pour le faire prévaloir sur les autres.

Quatre nouvelles littéraires, écrites pour donner à voir chacun des quatre scénarios,
complètent l’ouvrage. Elles sont disponibles en libre lecture sur la page ouvrage de
notre site www.puf.com.

Xavier Ricard Lanata a été chercheur en ethnologie au Zimbabwe et au Pérou avant de
devenir directeur des Partenariats Internationaux du CCFD-Terre Solidaire, où il a
notamment contribué à inscrire les objectifs de transition écologique et sociale au cœur
de la politique de partenariat de l’association. Il a par la suite rejoint la direction
générale du Trésor puis l’AFD. Il est co-fondateur de la revue en ligne d’écologie
politique Terrestres.org. Il est également professeur à l’École Nationale des Ponts et
Chaussée et à Sciences Po (où il enseigne l’économie politique et l’anthropologie),
membre du conseil scientifique de la revue Projet et l’auteur de nombreux ouvrages
dont Blanche est la Terre  (Seuil, 2017),  La tropicalisation du monde (Puf, 2019) et Les
voleurs d’ombre (Société d’Ethnologie, 2010). Il est directeur de recherche aux CNRS.
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Demain la Planète
Xavier Ricard Lanata
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Scénario 2 : Résilients jusqu’aux dents
Scénario 3 : La guerre des mondes
Scénario 4 : L’éternelle transition

Devenir Terrestres

Qui sommes-nous ?

Notre conversion esthétique

Des alliances terrestres : la place des Suds

Le rôle de la Chine

Des expériences terrestres à portée
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Désobéir pour la Terre
DOMINIQUE BOURG (DIR.), CLÉMENCE DEMAY (DIR.), BRIAN FAVRE
(DIR.)

POINTS FORTS

Un état des lieux richement documenté
sur la désobéissance civile :
plaidoiries,  jugements, témoignages.

Une réflexion de fond accessible à
tous. sur un sujet qui fait régulièrement
la une de l'actualité.

Notoriété de l’auteur, fortement
médiatisé à chaque publication.

Succès des  précédents ouvrages
collectifs avec Dominique
Bourg : Retour sur Terre, 4620 ex.
(Gfk).

PUBLIC

Tous publics

 

DU MÊME AUTEUR

9782130826538 9782130822653

Désobéissance civile et état de nécessité

Le livre fait le point sur la désobéissance civile et l’état de nécessité, juridiquement,
historiquement et philosophiquement. Il rassemble des témoignages, des plaidoiries
exemplaires et des jugements, des argumentaires et analyses en faveur de la
désobéissance civile et des éclaircissements en matière de doctrine, tant en ce qui
concerne l'engagement juridique de l’état de nécessité que le rôle du juge. Il permet de
comprendre les limites, les raisons et la fonction des actions de désobéissance civile. Il
met en lumière la pertinence de l’argument de l’état de nécessité dans le contexte qui
nous échoit désormais. Dans un style précis mais accessible, il est utile à toute
personne, qu’elle soit juriste, politiste, militante, journaliste, et à toute citoyenne ou
citoyen qui veut réfléchir sur ces sujets.

Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire de l’Université de Lausanne,
directeur de collections aux Puf, a publié de nombreux ouvrages et articles concernant
la philosophie politique et l’écologie.

Clémence Demay, MLaw est assistante-diplômée en droit constitutionnel à l’Université
de Lausanne.

Brian Favre, juriste-philosophe est assistant diplômé en philosophie du droit et
méthodologie juridique, doctorant à l’Université de Lausanne et à l’École normale
supérieure.
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Désobéir pour la Terre
Dominique Bourg (dir.), Clémence Demay (dir.), Brian Favre (dir.)

Sommaire
Introduction des trois auteurs-directeurs

 

OUVERTURE

Chapitre 1 : Des fondement et fonction de la désobéissance civile, par D.
Bourg

TÉMOIGNAGES D’ACTEURS

Chapitre 2 : L’action de Lausanne Action Climat à l’encontre du Crédit
Suisse : témoignage, par Dijana Simeunovic, Benoît Mendez et Titouan
Renard

Chapitre 3 : Construire un procès de principe : « Ce sera le jugement de la
jeunesse qui se lève pour sa survie », par Etienne Schaufelberger

 

PLAIDOIRIES, CONCLUSIONS ET JUGEMENTS

Chapitre 4 : A) Plaidoirie de François Roux : Vous avez dit désobéissance
civile ? ; B) Conclusions devant Cour d’appel de Toulouse

Chapitre 5 : Occupation de la centrale nucléaire de Cattenom : conclusions
de la défense de l’association Greenpeace, par Marie Dosé

Chapitre 6 : Extraits des plaidoiries du premier procès climatique contre la

Chapitre 6 : Extraits des plaidoiries du premier procès climatique contre la
place financière helvétique, par un ensemble d’avocates lausannois

Chapitre 7 : Jugement de première instance du 13 janvier 2020 – Extraits

Chapitre 8 : Extraits du Jugement de deuxième instance dans l’affaire dite
« Des mains-rouges »

 

DOCTRINE

Chapitre 9 : Justice et climat : deux affaires en cours, par Corinne Lepage

Chapitre 10 : L’état de nécessité, état des lieux en France (A par Arno
Vouland) et en Suisse (B par Clémence Demay)

Chapitre 11 : État de nécessité. Droit pénal climatique, par Christian Huglo

Chapitre 12 : De l’état de nécessité à la désobéissance
civile environnementale : plaidoyer pour une réhabilitation macropolitique
du droit, par Clémence Demay et Brian Favre

Chapitre 13 : Désobéissance « civique » et reviviscence du « bien
commun » : mésinterprétations et mésusages des décisions de justice en
matière climatique, par Alain Papaux
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