
Programme des parutions (événementiel)

Octobre, Novembre, Décembre 2021

Responsable événementiel : Sarah Dubriont 

Sarah.dubriont@humensis.com

01.55.42.72.78

Chargée événementiel : Eva Cara

Eva.cara@humensis.com

01.55.42.84.24

mailto:Sarah.dubriont@humensis.com
mailto:Eva.cara@humensis.com


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

ÉCOLOGIE

Homère écologiste

Points Forts

Auteur(s)

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.

 

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
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2248-0
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 13/10/2021
Prix : 15 €

NOUVEAUTÉ



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 ?

 

Concurrence



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 : 13/10/2021



Les Origines puritaines de l’écologisme
Pelletier Philippe

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

L’éthique protestante et l’esprit de l’écologisme

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Une analyse originale inspirée de Max Weber et qui met au jour des éléments jusque-là ignorés ou

délibérément marginalisés parce que gênants
Un livre qui fera date et débat
Pas de concurrence

Spécialiste du Japon et de l’œuvre d’Élisée Reclus, Philippe Pelletier est professeur émérite à
l’université Lumière Lyon-2. Il est notamment l’auteur de Effondrement & capitalisme vert : la collapsologie
en question (Nada Éditions, 2020), et de plusieurs notices du Dictionnaire critique de l’anthropocène
(CNRS Éditions, 2020).

9782746523203

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2320-3
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 21 €

NOUVEAUTÉ



L’éthique protestante et l’esprit de l’écologisme
De nos jours, l’écologie serait apparemment un mouvement hédoniste et libertaire, s’affranchissant
volontiers de l’État et de la civilisation – bref, un courant politique de gauche. Or, écologie « punitive »,
injonctions de tous ordres (alimentaires, comportementales…), frugalité austère et catastrophisme sont
autant de signes qui devraient nous interroger : et si l’écologisme (le courant politique) s’enracinait plutôt
dans le puritanisme anglo-saxon conservateur ?

C’est du moins l’hypothèse de Philippe Pelletier, qui met au jour un puritanisme vert ayant partie liée avec la
secte presbytérienne anglaise du même nom, dont les membres, embarqués sur le Mayflower, choisirent
d’émigrer en Amérique à partir du XVII  siècle.

L’homme, depuis Adam chassé du paradis terrestre (un jardin !), serait pécheur et viendrait, par essence,
déséquilibrer une nature harmonieuse, création parfaite du Créateur de toutes choses. Est-ce un hasard si la
protection de la nature passe par la création de parcs naturels et de réserves où l’homme n’est plus le
bienvenu, et si les collapsologues nous prédisent l’apocalypse (au sens de « révélation divine ») ?

Un essai stimulant et iconoclaste, qui permet de revisiter l’histoire des pensées liées à l’écologie savante et
aux politiques environnementale sur un siècle (du milieu du XIX  siècle au XX  siècle). Une autre écologie,
qui inclurait davantage les êtres humains, serait-elle possible ?
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Le Livre vert 2021
Challier Emeric (dir.)

ÉCOLOGIE

Objectif Terre : état des lieux

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Projet ambitieux et original
Un rendez-vous annuel
Beau livre illustré
Nombreux acteurs et partenaires associés
Pas de concurrence

Un projet lancé à l’initiative d’Emeric Challier, président-directeur général d’Oaks Field Partners
Développement durable, une société engagée dont les domaines d’activités couvrent l’analyse de
données de qualité (Qvercvs), l’édition (Terres durables) et le conseil auprès d’entreprises impliquées
dans la transformation des modes de consommation. Il a aussi fondé Umaï, fabricant de cosmétiques
naturels et écologiques.

9782746523609

Pagination : 322
Format : 19 x 26 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2360-9
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 03/11/2021
Prix : 29 €

NOUVEAUTÉ



Objectif Terre : état des lieux
Océan, climat, sols, biodiversité, économie… Les meilleurs spécialistes de chaque domaine se donnent
rendez-vous tous les ans, au mois de juin, pour signer un livre blanc de la question environnementale : un
livre vert ! Dans cet état des lieux de la planète seront réunis et présentés, de façon accessible et concise,
les résultats de la recherche et toutes les informations que le citoyen éclairé est en droit de connaître.
Réunissant une cinquantaine d’auteurs et édité en partenariat avec de grandes institutions, cet ouvrage
collectif réunit des contributions vulgarisées, chacune assez courte et enrichie de nombreuses illustrations et
de schémas. Découvertes récentes, diagnostics, situation de la recherche… La réflexion s’articule autour de
grandes parties thématiques : « Croissance et environnement », « Nature et environnement », « Société », «
Régulation et réglementation ». Sciences de la vie et de la terre et sciences humaines se croisent et se
répondent pour exposer les éléments objectifs destinés à nourrir la décision politique.

 

Concurrence



Biodiversité : un écosystème à risques
Muséum national d'histoire naturelle

ÉCOLOGIE

Un écosystème à risques

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Pour la première fois, une expertise certifiée articulant biodiversité et activités socio-économiques
COP 15 sur la biodiversité, organisée en Chine du 11 au 24 octobre 2021

 

Ce rapport a été rédigé par Jules Chandellier et Marine Malacain, sous la direction de Nirmala Séon-
Massin, Magali Gorce et Vincent Hulin (jusqu’en août 2020), et sous le contrôle d’un comité consultatif
scientifique composé de Sara Aguiton, chercheuse en sciences et sociologie de l’environnement
(CNRS), Catherine Aubertin, chercheuse en économie de l’environnement, Denis Couvet, chercheur en
dynamique des socio-écosystèmes, Claire Gachon, chercheuse en pathologie moléculaire des plantes,
Philippe Grandcolas, phylogénéticien, Maud Mouchet, chercheuse en écologie fonctionnelle (MNHN).

9782746524262

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2426-2
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 20 €

NOUVEAUTÉ



Un écosystème à risques
Dans ce rapport important rendu en 2020, des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle dressent
un état des lieux complet de la recherche scientifique sur l’érosion de la biodiversité. Leur objectif ? Non
seulement diffuser plus largement le savoir acquis sur cette question, encore trop éclipsé par le seul
réchauffement climatique (objet de toute l’attention médiatique), mais aussi montrer le rôle que joue la
biodiversité dans le fonctionnement même de nos sociétés. En faisant cette articulation, ils identifient les
risques que la 6  extinction fait peser sur nos activités économiques. D’où l’urgence, pour les entreprises, de
s’emparer du sujet, qui n’est pas qu’une affaire de sciences naturelles ou d’engagement en faveur du vivant.

e

Concurrence



Habiter
Serres Michel

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Les cases de l’oncle Serres !

Points Forts

Auteur(s)

Réédition sans les images, donc à un prix attractif
Un ouvrage introuvable depuis longtemps
Un jalon important dans la pensée écologique de Michel Serres

Michel Serres, de l’Académie française, a été professeur à Stanford University. Il est notamment l’auteur
du Contrat naturel, de Biogée et du Mal propre : polluer pour s’approprier ?.

9782746524316

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2431-6
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 18 €

NOUVELLE ÉDITION



Les cases de l’oncle Serres !
Depuis l’embryon lové dans le ventre de sa mère jusqu’aux métropoles qui couvrent la Terre de leurs
lumières permanentes, les humains habitent le monde de mille et une façons. Mais les animaux et, plus
étonnant, les végétaux ont eux aussi, bien avant nous, conçu des demeures où vivre. Des grottes aux
cathédrales en passant par les cabanes et les hôtels, de la coquille au terrier, Michel Serres nous dévoile les
secrets d’architectures séduisantes et multiples, nous en montre le sens et esquisse ainsi, par
biomimétisme, le monde de demain.

Édité à l’origine avec une riche illustration, ce texte, empreint de poésie, est pour la première fois rendu
disponible dans une édition courante sans les images.

 

Concurrence



Jeunessence
Harrison Robert, Naugrette Florence

PHILOSOPHIE

Sommes-nous héritiers ou orphelins
de notre civilisation ?

Points Forts

Auteur(s)

Édition revue 
Nouvelle couverture
Ouvrage du fonds

Robert Harrison enseigne au département de littératures française et italienne de l’université Stanford
(Californie), dont il est le directeur. Il est l’auteur de Forêts. Essai sur l’imaginaire occidental (Flammarion,
« Champs », 1994), Rome, la pluie (Flammarion, 1994) et Jardins. Réflexions sur la condition humaine (Le
Pommier, réédition 2020).

Professeur de littérature comparée à l’université de Rouen, Florence Naugrette est l’autrice de plusieurs
essais littéraires et a traduit toute l’œuvre de Robert Harrison.

9782746522381
DU MÊME AUTEUR Public

Tout public

9782746524415

Pagination : 310
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2441-5
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 03/11/2021
Prix : 22 €

NOUVELLE ÉDITION



Sommes-nous héritiers ou orphelins
de notre civilisation ?

Ce livre prend à bras le corps une question simple, à laquelle il est difficile de répondre : quel âge avons-
nous ? Pour Robert Harrison, les humains n’ont pas seulement un âge biologique, évolutionnaire et
géologique : ils ont aussi un âge culturel. Ils s’inscrivent dans une histoire qui préexistait à leur arrivée et
continuera après leur départ.

Aujourd’hui, dans le sillage de la science et des nouvelles technologies, un écart vertigineux se creuse entre
nous et nos anciens, notre présent et notre histoire, et nous fait perdre nos repères. Tout ce que nous savons
avec certitude, c’est que nous sommes étrangement jeunes et immensément vieux. Cette ère où nous
entrons est-elle une ère de renaissance ? de jeune essence ? Quels pièges (jeunisme, déni du passé...)
menacent sa réussite ?

Combinant philosophie de l’histoire et philosophie de l’âge, pensée scientifique et savoir littéraire, Robert
Harrison montre ceci : le plus grand service qu’une société puisse rendre à ses jeunes, c’est d’en faire des
héritiers plutôt que des orphelins de l’histoire.

Concurrence



Les véganes vont-ils prendre le pouvoir
?
Lepeltier Thomas

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

« Le progrès n’est que l’accomplissement
des utopies », Oscar Wilde

Points Forts

Auteur(s)

Nouvelle couverture 
Un exposé limpide, vivant et sans jargon, solidement adossé aux principes de l’éthique animale, sur un

sujet clivant 
Un manifeste qui s’adresse à ceux qui confinent le véganisme au domaine de l’utopie «bobo», sans

jamais verser dans la harangue agressive ou désobligeante 
Beaucoup d’ouvrages ont paru sur la cause animale en France ces dernières années, mais aucun ne

concerne la politisation du mouvement végane (la seule exception est le Manifeste animaliste de Corine
Pelluchon, 2017)

Spécialisé en histoire et en philosophie des sciences, Thomas Lepeltier mène également des
recherches en éthique animale. Il est notamment « Associate Fellow » du Oxford Centre for Animal Ethics.

Public
Tout public
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Pagination : 144
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Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2446-0
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« Le progrès n’est que l’accomplissement
des utopies », Oscar Wilde

Les véganes : pour beaucoup une utopie « à la mode » plutôt qu’un mouvement politique réaliste. Mais
prenons un peu de recul pour imaginer, dans sa globalité, un monde dans lequel nous ne consommerions
pas de produits animaux : un tel projet de société pourrait-il advenir ? 

C’est à cette question que Thomas Lepeltier a choisi de s’intéresser, pour permettre à chacun de se forger
sa propre opinion. Abolition des abattoirs, viande in vitro, changement de cap de l’agriculture… quels sont
les choix de société, politiquement organisés, qui pourraient nous faire basculer dans l’ère du véganisme ?
Des choix qui non seulement répondraient à des exigences éthiques fondamentales, mais seraient en outre
réalistes sur un plan pratique. 

Une base de réflexion précieuse pour les citoyens d’une société à la croisée des chemins.

Concurrence


	Odyssée pour une Terre habitable
	Prouteau François, Bourg Dominique (pref.)
	Homère écologiste
	Points Forts
	Auteur(s)



	Homère écologiste
	Concurrence

	Odyssée pour une Terre habitable
	Sommaire

	Les Origines puritaines de l’écologisme
	Pelletier Philippe
	L’éthique protestante et l’esprit de l’écologisme
	Points Forts
	Auteur(s)



	L’éthique protestante et l’esprit de l’écologisme
	Concurrence

	Le Livre vert 2021
	Challier Emeric (dir.)
	Objectif Terre : état des lieux
	Points Forts
	Auteur(s)



	Objectif Terre : état des lieux
	Concurrence

	Biodiversité : un écosystème à risques
	Muséum national d'histoire naturelle
	Un écosystème à risques
	Points Forts
	Auteur(s)



	Un écosystème à risques
	Concurrence

	Habiter
	Serres Michel
	Les cases de l’oncle Serres !
	Points Forts
	Auteur(s)



	Les cases de l’oncle Serres !
	Concurrence

	Jeunessence
	Harrison Robert, Naugrette Florence
	Sommes-nous héritiers ou orphelins de notre civilisation ?
	Points Forts
	Auteur(s)
	DU MÊME AUTEUR
	Public



	Sommes-nous héritiers ou orphelins de notre civilisation ?
	Concurrence

	Les véganes vont-ils prendre le pouvoir ?
	Lepeltier Thomas
	« Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies », Oscar Wilde
	Points Forts
	Auteur(s)
	Public



	« Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies », Oscar Wilde
	Concurrence


