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                           BRAINSTORMING INITIATIVE IN ECONOMICS 

                         Je comprends enfin l'économie 
Dunod, 2019 

Les banques ne prêtent-elles qu’au CAC 40 ? Faut-il instaurer un revenu 

universel ? Les robots vont-ils nous remplacer ? Les dépenses publiques sont-

elles trop importantes en France ? La guerre commerciale mondiale va-t-elle 

avoir lieu ? Blockchain, bulle, inflation, bitcoin, régulation… l’économie est 

devenue incontournable. Mais sa compréhension n’est pas toujours aisée. Cet 

ouvrage est là pour vous aider.  
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LATOUCHE, Serge - HARPGES, Didier 

Le temps de la décroissance 
Le bord de l'eau, 2012 

La croissance économique est devenue insoutenable pour notre environnement. 

Le temps de la décroissance  n'est pas seulement celui de l'urgence écologique ; 

il doit être le moment de réhabiliter le temps pour diminuer le travail, inventer de  

nouveaux modes de vie et retrouver les joies de la sobriété. 

330.1 LAT 

 

 

                            LATOUCHE, Serge 

Vers une société d'abondance frugale 

Editions Mille et une nuits, 2011 

Les uns ne jurent que par elle quand les autres s'offensent que le mot soit 

prononcé. Que recouvre l'idée de décroissance, qui ne semble pas être la même 

pour les uns et les autres ? Surtout, elle charrie son lot de contresens et de 

controverses. Nombreux sont les opposants à cette idée, qui utilisent des 

arguments de plus ou moins mauvaise foi. A droite comme à gauche, les 

critiques fusent : comment éliminer la misère dans nos contrées sans 

croissance ? Quel sens peut bien avoir la décroissance dans les pays du Sud ? 

Qui va soutenir un tel projet : les ouvriers, les classes moyennes ? Serge 

Latouche liste toutes les interrogations, mêlant préoccupations réelles et idées 

fausses en circulation, pour leur apporter des réponses précises et argumentées 

qui mettent un terme aux inquiétudes fantasmagoriques qui l'entourent. Non, la 

décroissance n'est pas synonyme de croissance zéro ; non, elle n'est pas 

technophobe. Ce n'est ni un projet antimoderne destiné à nous renvoyer vivre 

dans des cavernes, ni un programme visant à restaurer un ordre patriarcal 

communautaire, ni l'instrument qui ferait de nous des chômeurs. S'il fallait le dire 

autrement, Serge Latouche parlerait de société d'abondance frugale : voilà la 

transition économique et politique qu'il nous propose. 

330.1 LAT 

 

LATOUCHE, Serge 

Petit traité de la décroissance sereine 
Editions Mille et une nuits, 2007 

Les discours politiques et l'opinion publique ne remettent guère en question 

l'exigence e croissance économique, tant il paraît évident que l'augmentation 

indéfinie du produit intérieur brut ou du revenu national est indispensable à 

l'amélioration du niveau de vie, à la création d'emplois, à la lutte contre les 

inégalités et contre la pauvreté, au financement de la protection sociale et des 

dépenses publiques, à la dynamique générale du progrès. Cependant, une autre 

évidence s'impose peu à peu de manière de plus en plus claire: la croissance 

économique n'est synonyme ni de bien-être, ni d'harmonie sociale; elle se révèle 

en outre destructrice et impraticable en longue période, en raison des limites 

matérielles de notre monde. Face à ce paradoxe d'une croissance nécessaire et 

impossible, n'existe-t-il pas d'autre avenir que de renoncer au progrès ?  



 

   

30.09.2019/CEDOC/SC   3 

 

La réponse en termes de "développement durable" ne suffit pas à masquer notre 

incapacité profonde à changer le modèle de développement dominant. D'où la 

confrontation persistante entre les partisans majoritaires de la poursuite aveugle 

d'une croissance indéfinie, et l'avis radical d'une minorité qui prône l'arrêt de la 

croissance, ou à même la décroissance systématique. La thèse de cet essai à 

contre-courant ne s constitue pas un compromis entre ces positions u extrêmes. 

Elle affirme au contraire que le progrès demeure aujourd'hui plus que jamais 

indispensable dans toutes les sociétés, pauvres ou riches, mais que le taux de 

croissance globale ne constitue pas un critère pertinent pour ces stratégies de 

progrès. L'exigence essentielle consiste désormais à renouveler la réflexion 

politique sur les finalités de ce progrès, parmi lesquelles l'accumulation de 

marchandises devrait céder progressivement la place à d'autres préoccupations. 

330.1 LAT 

 

COMELIAU, Christian 

La croissance ou le progrès 
Editions du seuil, 2006 

Les discours politiques et l'opinion publique ne remettent guère en question 

l'exigence e croissance économique, tant il paraît évident que l'augmentation 

indéfinie du produit intérieur brut ou du revenu national est indispensable à 

l'amélioration du niveau de vie, à la création d'emplois, à la lutte contre les 

inégalités et contre la pauvreté, au financement de la protection sociale et des 

dépenses publiques, à la dynamique générale du progrès. Cependant, une autre 

évidence s'impose peu à peu de manière de plus en plus claire: la croissance 

économique n'est synonyme ni de bien-être, ni d'harmonie sociale; elle se révèle 

en outre destructrice et impraticable en longue période, en raison des limites 

matérielles de notre monde. Face à ce paradoxe d'une croissance nécessaire et 

impossible, n'existe-t-il pas d'autre avenir que de renoncer au progrès ? La 

réponse en termes de "développement durable" ne suffit pas à masquer notre 

incapacité profonde à changer le modèle de développement dominant. D'où la 

confrontation persistante entre les partisans majoritaires de la poursuite aveugle 

d'une croissance indéfinie, et l'avis radical d'une minorité qui prône l'arrêt de la 

croissance, ou à même la décroissance systématique. La thèse de cet essai à 

contre-courant ne s constitue pas un compromis entre ces positions u extrêmes. 

Elle affirme au contraire que le progrès demeure aujourd'hui plus que jamais 

indispensable dans toutes les sociétés, pauvres ou riches, mais que le taux de 

croissance globale ne constitue pas un critère pertinent pour ces stratégies de 

progrès. L'exigence essentielle consiste désormais à renouveler la réflexion 

politique sur les finalités de ce progrès, parmi lesquelles l'accumulation de 

marchandises devrait céder progressivement la place à d'autres préoccupations. 

332 COME 

 

LATOUCHE, Serge 

Comment réenchanter le monde 
Rivages, 2019 

Voici un petit traité pour lutter contre la religion du profit et de l'argent, et un 

plaidoyer pour un nouveau modèle de société. L'idolâtrie de la croissance pose la 

question de la nature quasi religieuse de l'économie de marché.  
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Religion laïque et matérialiste, celle-ci désenchante le monde, détruit le lien 

social et les écosystèmes nécessaires à la survie de l'humanité. Désacraliser la 

croissance consiste d'abord à dévoiler la manière dont s'est opérée sa 

sacralisation. Le projet d'une société alternative soutenable et conviviale, porté 

par la décroissance, vise à sortir du cauchemar du productivisme et du 

consumérisme, mais aussi à réenchanter le monde et à retrouver notre capacité 

d'émerveillement devant sa beauté. La décroissance contient donc une 

dimension éthique et même spirituelle essentielle sans pour autant devenir 

nécessairement une religion.  

332 LAT 

 

PIJUAN, Boris 

Sobriété et décroissance 
Libre et Solidaire, 2019 

A un moment où les interrogations sur le fonctionnement de nos sociétés sont 

multiples et angoissantes, où les systèmes politiques ne répondent plus aux 

besoins des individus, où la violence devient monnaie courante, beaucoup 

s'interrogent... et ressentent la nécessité de quitter un mode de consommation 

qui détruit l'environnement et accentue la pollution pour revenir à une sobriété 

heureuse. Loin des fuites en avant technoscientistes déconnectées des 

capacités réelles de notre planète, approuvées par nos élites politiques et 

économiques, ce plaidoyer en faveur du vivant explore les solutions que nous 

offre la décroissance. En questionnant le fonctionnement de notre démocratie 

représentative, qui n'a de représentatif que son nom, l'auteur propose de réfléchir 

à une nouvelle organisation sociale pour faire face aux défis qui nous menacent. 

Mais l'efficacité de ces mesures nécessite l'engagement de chacun ; dès lors, 

c'est à travers le choix de la sobriété que nous pourrons transformer notre 

civilisation, afin d'éviter qu'elle ne s'effondre. Loin des prophètes de l'apocalypse 

et du malheur, l'auteur réaffirme l'idée que, le champ des possibles étant toujours 

ouvert, la seule question qui vaille désormais est bien de savoir quel chemin 

nous allons prendre...  

332 PIJ 

 

LA DECROISSANCE 

Le progrès m'a tuer : leur écologie est la nôtre 
L'Echappée, 2016 

Le dérèglement climatique s'accélère ; les glaces fondent ; les océans 

s'acidifient ; le niveau des mers monte ; la maison brûle... Alors que les rapports 

sur les ravages environnementaux se font de plus en plus alarmistes, institutions 

internationales et Etats appellent à la mobilisation générale pour faire face au 

"défi" climatique. Leur plan d'urgence ? Accélérer l'innovation technologique pour 

rendre le développement plus durable. Leur écologie est en fait une opportunité 

pour conforter le système industriel et intensifier la marchandisation du monde. 

En quatre décennies, ce programme a pourtant fait la preuve de son échec. Le 

développement durable n'a pas eu lieu. Il n'y a pas de croissance verte. 

L'expansion économique se nourrit d'une quantité sans cesse accrue d'énergie et 

émet toujours plus de pollution. Nous ne pouvons pas prétendre préserver la 

nature et l'homme sans nous attaquer à cette dynamique.  
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C'est pourquoi notre écologie, elle, porte un projet de rupture radicale : elle remet 

en cause le capitalisme, le déferlement technologique, l'organisation industrielle, 

l'impératif de croissance, un certain mode de vie et d'être. De sensibilités 

diverses, mais partageant tous cette perspective, les auteurs réunis ici, grandes 

voix critiques venant des quatre coins du monde, appellent à rejeter l'idéologie 

destructrice du Progrès.  

332 PRO 

 

ROBIN, Marie-Monique 

Sacrée croissance ! 
Arte Editions, 2019 

Nous sommes en 2034 : désormais journaliste et réalisatrice retraitée, Marie-

Monique Robin rédige ce livre, qui raconte comment les humains ont réussi, vingt 

ans plus tôt, à éviter l'effondrement de leur civilisation. Cela grâce à un étonnant 

sursaut collectif survenu après la publication du cinquième rapport du Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), annonçant les 

terribles catastrophes provoquées par le réchauffement climatique. Une uchronie 

prospective, donc. Mais qui restitue d'abord, de façon remarquablement 

pédagogique, les enchaînements ayant conduit, au XXe siècle, à ériger en 

dogme absolu l'idéologie de la croissance économique. Révélant des épisodes 

méconnus de cette histoire, Marie-Monique Robin montre de quelle manière 

l'intoxication de la croissance a conduit à la situation catastrophique de ce début 

du XXIe siècle. Surtout, elle raconte comment, dès cette époque, se multipliaient 

partout les initiatives très concrètes de lanceurs d'avenir dessinant la voie vers 

une société durable et plus équitable.  

332 ROB 

 

BRÜGGIMANN, Olivier - DANA Gilles 

Un T-shirt en filature 
 EcoLive, 2019 

Aborder le thème de la consommation responsable de manière ludique et 

positive est l'objectif que remplit ce nouveau support didactique. Au moyen de 

différents sets de cartes illustrées, il reconstitue l'ensemble du cycle de vie d'un 

T-shirt. Les participants peuvent alors mettre en évidence impacts 

environnementaux, conditions de travail précaires et risques pour la santé 

présents tout au long de la chaîne qui relie les graines de cotonniers aux 

diverses issues des filières de la fin de vie du vêtement. 

Le jeu aborde aussi les informations à disposition - ou non - lors de l'achat: labels 

et autres signes distinctifs, traçabilité le long du cycle « culture-fabrication-

distribution », renseignements fournis par les marques et les organismes de 

protection de l'environnement, des travailleurs ou des consommateurs,… 

La répartition des revenus entre les différents acteurs de la chaîne de production 

est aussi le sujet d'une des cinq activités principales proposées. 

Enfin, une approche originale du comportement lors de l'achat permet à chacun 

de hiérarchiser diverses caractéristiques propres à l'objet, provoquant ainsi des 

débats participatifs animés. 

332 UNT 
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BOMMELT, Wilfried - LANDZETTEL Marianne 

La fin de l'alimentation 
La Librairie Vuibert, 2019 

Que nous restera-t-il à manger demain ? Le réchauffement climatique menace 

notre alimentation. Le chocolat, le café, l’huile d’olive, les tomates ou les pommes 

de terre en seront sans doute les premières victimes. Wilfried Bommert et 

Marianne Landzettel ont parcouru le monde pour prendre la mesure des 

conséquences concrètes du bouleversement à l’œuvre : inondations et pollution 

dans l’Iowa, sécheresses en Californie, au Ghana ou dans le sud de l’Espagne, 

parasites destructeurs au Brésil comme en Italie, acidification des océans…  

364.2 BOM 

 

BLANC, Jérôme 

Les monnaies alternatives 
La Découverte, 2019 

Les monnaies alternatives sont des dispositifs monétaires mis au service d'une 

transformation socioéconomique. Depuis le début des années 1980, elles se sont 

multipliées et se sont diversifiées dans un grand nombre de pays, selon une 

ampleur inédite à l'échelle des sociétés industrielles. C'est un bilan analytique de 

cette dynamique que propose cet ouvrage. Dans ce but, il établit une typologie 

des monnaies alternatives en sept groupes, des SEL aux cryptomonnaies en 

passant par les banques de temps et les monnaies locales. Après avoir précisé 

les finalités et les cadres théoriques et doctrinaux de ces monnaies, il distingue 

des monnaies par lesquelles est recherchée en priorité une transformation 

sociale et d'autres par lesquelles c'est l'orientation du système économique qui 

est d'abord visée. Il analyse la place respective de l'échange marchand et de la 

réciprocité selon les dispositifs. Il évalue enfin leurs réussites et leurs difficultés, 

en soulignant les deux enjeux importants que sont leur contribution à une 

radicalisation démocratique et l'hypermonétarisation qu'elles favorisent.  

367.7 BLA 

 

CAUVET, Marion - FABERT PERRISSIN, Baptiste 

Les monnaies locales : vers un développement responsable 
Editions Rue d'ULM, 2018 

De nombreuses initiatives citoyennes de monnaies locales et complémentaires 

ont vu le jour à travers le monde en réaction à la crise des subprimes de 2007-

2008 et à l'impuissance des gouvernements à prévenir la débâcle financière et 

économique qui a suivi. Ces initiatives veulent répondre à une incompréhension 

généralisée du fonctionnement du système monétaire et financier. Une 

quarantaine de monnaies locales sont aujourd'hui en circulation en France, 

autant sont en projet. Des milliers de citoyens ont choisi d'utiliser d'autres 

monnaies que la seule monnaie centrale pour effectuer leurs transactions et leurs 

échanges. Ce livre présente un panorama à la fois conceptuel et historique des 

expériences monétaires pionnières dans un monde en perpétuel mouvement.  
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Après avoir exploré les réussites mais aussi les limites des modèles actuels de 

monnaies locales, il analyse les différents leviers qui peuvent permettre la 

montée en puissance de ces initiatives décentralisées afin qu'elles deviennent 

des vecteurs de la transition écologique et sociale des territoires.  

367.7 CAU 

 

PHILIPPE, Cécile 

"C'est trop tard pour la terre" 
JC Lattès, 2007 

"C'est trop lard pour la terre", "Nos enfants vont hériter d'un monde immonde", "il 

faut interdire les OGM", "c'est la fin du pétrole": les inquiétudes - souvent 

légitimes - concernant l'avenir de la planète donnent lieu à de nombreuses idées 

reçues. Le réchauffement de la planète, la pollution, l'épuisement des 

ressources, la perte de biodiversité seraient les symptômes d'une civilisation qui 

court à sa perte. L'alarmisme environnemental alimente les propositions des 

politiques qui surfent avec enthousiasme et démagogie sur la vague écolo. 

Sauf que les remèdes proposés sont souvent construits autour de mythes. 

Certains risquent même de nous engager sur une fausse route, nuisible à la 

dualité de notre environnement. Pour la première fois, un livre clair et concret 

permet de démêler le vrai du faux dans la multitude de propositions qui circulent. 

502 PHI 

 

HAWKEN, Paul 

Drawdown : comment inverser le cours du réchauffement planétaire 
Actes Sud, 2018 

Nous savons qu'il nous reste peu de temps pour agir. Un nombre toujours plus 

important de scientifiques nous mettent en garde : dans quelques années, il sera 

trop tard. Le changement climatique menace de défaire le tissu social, de saper 

les fondations mêmes de la démocratie et de précipiter la disparition de 

nombreuses espèces. Dont l'être humain. Fort de cette urgence, Drawdown 

propose une feuille de route à l'usage des gouvernements, des territoires, des 

villes, des entreprises et de chacun d'entre nous. Plutôt que de baisser les bras, 

ce livre veut nous aider à surmonter la peur, la confusion et l'apathie, pour passer 

à l'acte. Drawdown désigne le point de bascule à partir duquel la concentration 

de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, après avoir atteint un pic, se met à 

diminuer d'une année sur l'autre. L'objectif de ce livre est de nous aider à 

engager cette bascule. Pour y parvenir, Paul Hawken et soixante-dix chercheurs 

ont élaboré un plan inédit : quatre-vingts solutions pour inverser le cours du 

changement climatique. En décrivant leurs impacts positifs sur le monde 

financier, les relations sociales et l'environnement, ils nous enjoignent à 

organiser notre action : commencer par ce qui aura le plus d'impact et construire 

une stratégie globale.  

551.5 HAW 
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VASSEUR, Flore (traductrice) - THUNBERG, Greta 

Rejoignez-nous 

Editions Kero, 2019 

"Nous devons changer à peu près tout dans nos sociétés. Plus grande est votre 

empreinte carbone, plus grand est votre devoir moral. Plus grande est votre 

audience, plus grande est votre responsabilité. Les adultes continuent de dire : 

"C'est notre devoir de donner de l'espoir aux jeunes. " Mais je ne veux pas de 

votre espoir. Je ne veux pas que vous soyez pleins d'espoir. Je veux que vous 

paniquiez. Je veux que chaque jour vous ayez peur comme moi. Et puis je veux 

que vous agissiez. Je veux que vous agissiez comme si vous étiez en crise. Je 

veux que vous agissiez comme si notre maison était en feu. Parce qu'elle l'est". 

Greta Thunberg "Elle parle pour elle, pour sa génération, mais aussi pour ses 

enfants à naître, et au-delà des humains, pour notre Terre tout entière, dans sa 

précieuse et fragile beauté. Ecoutons-la. Entendons-la. Il est peut-être encore 

temps". J. M. G. Le Clézio, Prix Nobel de littérature Greta Thunberg est une 

jeune activiste suédoise. Elle a été nommée par le Time parmi les jeunes les plus 

influents dans le monde.  

551.5 VAS 

 

BLANDIN, Patrick 

Biodiversité : L'avenir du vivant 
Albin Michel, 2010 

La biodiversité recouvre la variété des formes de vie sur terre. Elle est 

aujourd'hui menacée de toutes parts. Quels sont les enjeux de la protection des 

espèces et des milieux naturels pour l'avenir de la biosphère et des hommes ? 

Ce livre essentiel répond à cette question, et à bien d'autres encore. Comment 

inventorier la richesse en espèces de la planète (1,6 millions d'espèces connues 

sur un total pouvant atteindre 50 millions) ? Comment retracer l'histoire 

biologique mouvementée d'une terre en évolution permanente, histoire dans 

laquelle l'espèce humaine est devenue un acteur prépondérant ? Que signifie 

conserver la biodiversité ? Comment les idées se sont-elles formées, oscillant 

sans cesse entre des points de vue différents sur ce que devraient être les 

relations des humains avec la nature ?  

Par décision de l'ONU, 2010 est l'année de la Biodiversité. À cette occasion, 

l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'UICN, une organisation 

qui réunit plus de 80 gouvernements et plus de 1000 ONG, va promouvoir une 

Éthique de la Biosphère. 

Patrick Blandin, l'un des initiateurs de ce projet, nous livre ici ses propositions 

pour l'élaboration d'une éthique évolutionniste dans un remarquable et 

indispensable plaidoyer pour que Nature vive... 

574 BLA 
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BONNEUIL, Christophe - FRESSOZ, Jean-Baptiste 

L'événement Anthropocène 

Editions du seuil, 2013 

Les scientifiques nous l'annoncent : la Terre est entrée dans une nouvelle 

époque géologique, l'Anthropocène, né il y a deux siècles avec la révolution 

industrielle et la machine à vapeur. La temporalité longue de la terre et de 

l'évolution et la temporalité de l'histoire humaine, que la modernité industrielle du 

XIXe siècle avait soigneusement séparées, se télescopent à présent, 

questionnant non seulement notre modernité industrielle mais aussi les 

méthodes en usage de recherche historique. L'historien ne peut plus rester dans 

sa tour d'ivoire : comment en sommes-nous arrivés là ? Quelle appréhension du 

passé peut nous permettre de penser la crise environnementale contemporaine 

et favoriser la nécessaire transition écologique ? Christophe Bonneuil et Jean-

Baptiste Fressoz retracent la succession de choix politiques qui ont conduit au 

basculement dans l'ère de l'Anthropocène. Il s'agit de comprendre le présent 

mais aussi d'ouvrir l'éventail des possibles. 

574 BON 

 

BOURG, Dominique 

Une nouvelle terre 

Editions Desclée de Brouwer, 2019 

Notre civilisation est si matérialiste qu'elle détruit paradoxalement les bases 

matérielles de notre vie commune, ceci dans une indifférence quasi générale. 

Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Comment rendre compte de notre 

capacité de destruction sans égale ? On tente de répondre à partir de l'époque 

qui nous échoit : celle de l'Anthropocène (qui marque les dommages 

irréversibles introduits dans l'environnement), celle aussi de l'envolée du 

numérique et d'un délitement parallèle et conjoint de nos démocraties. Ce 

parcours permet de dégager les racines spirituelles de la violence que nous nous 

infligeons à nous-mêmes comme à notre environnement. Or la spiritualité est une 

donnée fondamentale de toute société, où se rejoignent un dépassement de soi 

et un certain rapport à la nature. Affirmer ceci, c'est découvrir que la pensée 

émane du monde, plus que d'un sujet isolé : l'esprit se voit libéré de sa frénésie 

transformatrice et s'ouvre à une forme de contemplation. Apparaît alors la 

promesse d'une autre civilisation, d'une nouvelle Terre.  

574 BOU 

 

CHANSIGAUD, Valérie 

La nature à l'épreuve de l'homme 
Delachaux et Niestlé, 2015 

Il ne se passe pas un jour sans que l'on soit informé d'une pollution, de 

l'apparition d'une maladie ou d'un nouveau risque sanitaire : on craint pour sa 

santé lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, et, même, lorsqu'on respire. Ce livre 

propose une histoire originale des multiples liens qui nous unissent à notre 

environnement.  
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Il met en lumière les différentes conséquences des activités humaines sur le 

fonctionnement des écosystèmes, ces perturbations entraînant la diffusion de 

maladies. Par exemple, on découvre que des maladies introduites par l'homme 

l'affectent tout autant que la faune sauvage (peste bovine en Afrique de l'Est au 

XIXe siècle). Parfois, ce sont les tentatives maladroites de gestion d'une maladie 

(comme la rage en France) qui provoque une accélération de la diffusion de 

celle-ci. Enfin, les problèmes sanitaires de la faune sauvage jouent le rôle 

d'alerte qui nous avertit de l'impact réel d'une pollution comme les faucons pour 

le DDT. L'histoire des liens entre santé et environnement démontre que l'homme 

n'est pas un élément extérieur à la nature et que bon nombre de maladies 

environnementales résultent en définitive de ses choix et de ses activités. 

L'histoire des maladies touchant la nature sauvage, de plus en plus nombreuses, 

est le signe d'un dysfonctionnement social profond dont l'homme est souvent la 

première victime, dysfonctionnement en partie accru par le changement 

climatique. La nature à l'épreuve de l'homme rend visible une histoire invisible et 

nous invite à nous interroger sur notre responsabilité.  

574 CHA 

 

DELEAGE, Jean-Paul 

La biosphère : Notre Terre vivante 
Gallimard, 2001 

Sur la planète bleue, depuis 3,8 milliards d'années, d'innombrables espèces 

naissent, évoluent, s'adaptent et meurent. Ces cycles naturels ont parfois été 

perturbés au cours de la longue histoire du vivant : des irruptions volcaniques, 

des changements climatiques, des séismes ou des chutes de météorites ont 

déclenché cinq extinctions en masse. La plus récente, celle des dinosaures, il y a 

65 millions d'années, a laissé le champ libre aux mammifères puis à l'homme. Ce 

nouvel acteur a entretenu une relation à la fois nourricière et conflictuelle avec la 

nature. Mais l'industrialisation et l'expansion démographique ont déstabilisé ce 

rapport multimillénaire. Les atteintes à l'environnement se sont multipliées : 

consommation exponentielle d'énergies fossiles (charbon ou pétrole), émission 

de gaz à effet de serre, pollutions massives des mers et des sols, déforestation, 

appauvrissement de la biodiversité... Pour Jean-Paul Deléage, il est grand temps 

que l'humanité prenne conscience du péril que court la biosphère et qu'elle 

adopte une politique et une éthique qui préservent sa «Terre-patrie». 

574 DEL 

 

DORST, Jean - BARBAULT, Robert 

Avant que la nature meure 
Delachaux et Niestlé, 2012 

Beaucoup de choses se sont passées depuis que, en 1965, Jean Dorst a publié 

son fameux Avant que nature meure, analyse vivante et prémonitoire de la crise 

d'érosion de la biodiversité aujourd'hui avérée. Et appel à l'action : pour que 

l'homme se réconcilie avec la nature. Les faits donnent raison à cette analyse 

documentée et réfléchie. Tous ont besoin de la profondeur de ce récit, de son 

ampleur tant naturaliste qu'historique et géographique, pour être pleinement 

compris. Certes, des avancées réelles ont été obtenues sur le plan des 

connaissances, de la prise de conscience, de la mobilisation et de l'action.  
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Mais la biodiversité continue de se déchirer. Pourquoi ? Que faire ? D'abord, 

relire Avant que nature meure, qui a conservé toute son actualité, sa pertinence... 

et sa saveur. Ensuite, s'appuyer sur une synthèse de ce qui s'est passé depuis 

1965, sur les développements en matière de connaissance et de protection de la 

biodiversité, et sur les obstacles qui persistent. Avec Pour que nature vive, 

Robert Barbault prolonge ce récit écologique, avec des rappels fréquents sur les 

clairvoyances étonnantes d'actualité. Il confirme la réalité de la crise d'extinction 

de la biodiversité et en précise l'ampleur et les modalités, à la lumière des faits... 

et des analyses de Jean Dorst. Il s'attache ensuite à souligner l'ample 

mobilisation qui s'est déployée depuis les années 1970, et ouvre la perspective - 

encore utopique mais qui s'enracine -, de cette réconciliation avec la nature, 

dans un esprit de solidarité écologique, sur la base d'une éthique de la 

biosphère.  

574 DOR 

 

DUBOIS, J. Philippe 

Vers l'ultime extinction ? 
Editions de La Martinière, 2004 

Jamais depuis quelques années, les médias n'ont autant parlé de diversité 

biologique-ou biodiversité. Notre planète possède une richesse animale et 

végétale extraordinaire. A ce jour, 1,75 million d'espèces ont été décrites, mais 

certaines estimations laissent à penser que ce chiffre pourrait atteindre 14 

millions. Pourtant, selon certains chercheurs, entre 5 000 et 10 000 espèces, et 

peut-être bien plus, disparaissent chaque année de la surface de la terre. Pour 

d'autres, c'est une espèce qui est rayée de la planète toutes les... 20 minutes. Et 

chaque heure, c'est l'équivalent en surface de sept terrains de football qui est 

déboisé sur la Terre. Après une très longue période de stabilité, la Terre est 

rentrée soudainement dans une phase brutale et inconnue de bouleversements 

que ce soit d'ordre climatique ou dans la composition du vivant. Vers l'ultime 

extinction ? est le premier ouvrage en langue française à faire le point sur les 

connaissances actuelles de cette "révolution biodiversitaire" et à poser 

ouvertement ces questions primordiales pour l'espèce humaine, à l'aube du XXIe 

siècle. 

574 DUB 

 

FULLER, Errol 

Animaux Disparus 
Delachaux et Niestlé, 2014 

La photographie d'un animal disparu depuis longtemps évoque mieux le 

sentiment de perte que ne le ferait une peinture. Les photographies présentées 

ici s'échelonnent de 1870 à 2004, année de la disparition du po'ouli masqué. 

Elles représentent aussi bien une femelle thylacine et ses petits, que le tétras de 

bruyère ou la conure de Caroline. Errol Fuller raconte l'histoire de ces espèces, 

de leur extinction et des dernières prises de vue. Poignantes et fascinantes, les 

photos constituent un lien tangible avec des animaux à jamais disparus dans un 

livre qui redonne vie au passé tout en livrant une mise en garde pour l'avenir.  

574 DUB 
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Fondation Nicolas Hulot 

Ecologuide de A à Z 

Librio, 2004 

Le constat dressé par la fondation Nicolas Hulot et son président est sans 

équivoque : à force d'exploiter les ressources de notre planète et de la polluer, 

nous menaçons son fragile équilibre. Si le problème n'est pas récent, il est au 

cœur des préoccupations de chaque citoyen et ses élus. Les divers aspects de 

l'écologie sont abordés pour nous apprendre à réduire nos gaspillages, à 

partager les ressources et à consommer mieux et non pas plus. Une mine 

d'informations utiles et de conseils pratiques sur l'écologie au quotidien pour faire 

en sorte, tous ensemble, que la planète bleue le reste. 

574(03) FON 

 

SERVIGNE, Pablo - STEVENS Raphaël - CHAPELLE, Gauthier  

Une autre fin du monde est possible 
Editions du seuil, 2018 

La situation critique dans laquelle se trouve la planète n'est plus à démontrer. 

Des effondrements sont déjà en cours tandis que d'autres s'amorcent, faisant 

grandir la possibilité d'un emballement global. Le choix de notre génération est 

cornélien : soit nous attendons de subir de plein fouet la violence des 

cataclysmes à venir, soit, pour en éviter certains, nous prenons un virage si serré 

qu'il déclencherait notre propre fin-du-monde-industriel. L'horizon se trouve 

désormais au-delà : imaginer la suite, tout en se préparant à vivre des années de 

désorganisation et d'incertitude.  

574 SER 

 

VARGAS, Fred 

L'humanité en péril 
Flammarion, 2019 

"Mais bon sang, comment vais-je me sortir de cette tâche insensée ? De cette 

idée de m'entretenir avec vous de l'avenir du monde vivant ? Alors que je sais 

très bien que vous auriez préféré que je vous livre un roman policier. Il y a dix 

ans, j'avais publié un très court texte sur l'écologie. Et quand on m'a prévenue 

qu'il serait lu à l'inauguration de la COP 24, c'est alors que j'ai conçu un projet de 

la même eau, un peu plus long, sur l'avenir de la Terre, du monde vivant, de 

l'Humanité. Rien que ça." 

574 VAR 

 

WEBER (de), Patrick - DAVID Bruno 

La biodiversité de crise en crise 
Albin Michel, 2015 

Changements climatiques, volcanisme, catastrophes naturelles, lutte entre 

espèces… En quatre milliards d’années, la biodiversité terrestre a ainsi alterné 

crises destructrices et apparition explosive de nouvelles espèces.  
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Mais l’extinction que nous connaissons n’a-t-elle pas l’espèce humaine pour 

principal élément déclencheur ? Comprendre l’histoire de la biodiversité, c’est 

comprendre la nécessité qu’il y a, de nos jours, à la protéger ; c’est aussi se 

prémunir contre les dangers de l’émotion et revenir à une approche scientifique 

fondamentale. Comme l’écrit dans sa préface Allain Bougrain-Dubourg, « c’est 

dans ce climat, plus empreint d’inquiétude que de curiosité que les scientifiques 

doivent sortir de leur laboratoire… Patrick De Wever et Bruno David en font la 

preuve dans cet ouvrage qui nous invite à explorer la fantastique épopée du 

vivant... soit quelque 3 500 millions d’années ! » 

574 WEV 

 

WOHLLBEN, Peter 

Le réseau secret de la nature 
Les Arènes, 2019 

Saviez-vous que les arbres contribuent à la formation des nuages ? Que les 

loups peuvent modifier le cours des rivières ? Que le sort du sanglier dépend du 

ver de terre ? Dans la nature, tout est lié – comme les rouages d’une grande 

horloge. Aussi la moindre modification a-t-elle des répercussions insoupçonnées. 

Observateur scrupuleux et conteur passionné, Peter Wohlleben nous dévoile ces 

liens subtils qui unissent animaux et plantes, forêts et rivières, montagnes et 

climat... Il nous met aussi en garde contre une intervention humaine imprudente 

dans cette mécanique dont nous ne maîtrisons pas tous les ressorts : les 

meilleures intentions du monde peuvent produire des catastrophes. Dans ce 

dernier tome de sa trilogie au succès planétaire, vendue à plus d’un million 

d’exemplaires en France, le plus célèbre des forestiers signe un plaidoyer pour 

l’équilibre délicat du vivant, ce bien commun de l’humanité. 

574 WOH 

 

BOHLER, Sébastien 

Le bug humain 
Robert Laffont, 2019 

Il y a 200 000 ans, depuis l'Afrique, l'humanité partait à la conquête du monde. 

Elle détenait une arme secrète son cerveau. Une machine à penser, à tirer parti 

de son environnement, à se reproduire et à dominer. Longtemps notre meilleur 

allié, notre cerveau risque aujourd'hui de causer notre perte. Car il existe un 

défaut de conception, un véritable bug, au cœur de cet organe extraordinaire : 

les neurones en charge d'assurer notre survie ne sont jamais rassasiés et 

réclament toujours plus de nourriture, de sexe et de pouvoir. Ainsi, nous sommes 

8 milliards d'êtres humains sur Terre à rechercher encore et toujours la 

croissance dans tous les domaines. Pour ce faire, notre espèce 

hyperconsommatrice surexploite la planète, modifie son écosystème... et se met 

gravement en péril. Comment se fait-il que, ayant conscience de ce danger, nous 

ne parvenions pas à réagir ? Peut-on résoudre ce bug et redevenir maîtres de 

notre destin ? Oui, à condition d'analyser en chacun de nous et non plus 

seulement à l'échelon économique et politique ce mécanisme infernal qui pousse 

notre cerveau à en demander toujours plus.  

612.82 BOH 
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DVD 

 GOLDSTEIN, Jacques  

La croissance à tout prix 

Arte France, 2013 

Criblé d'abréviations mystérieuses et de sigles compliqués - FMI, BCE, Triple A - 

le discours économique est d'autant plus difficile à contester qu'il est malaisé à 

comprendre. Mais ses alphabets étranges et ses formules cryptiques dissimulent 

quelques-uns des grands choix politiques de notre temps. Cette revue 

documentaire éclaire les enjeux de l'économie contemporaine en mêlant 

archives, séquences d'animation, reportages et entretiens. Le premier numéro 

est consacré à la croissance. Quel est le prix à payer pour une croissance 

mondiale posée comme seul étalon du progrès et du bien-être ? Quels sont les  

modèles alternatifs ? A court et moyen terme, peut-on imaginer raisonnablement 

la prospérité sans croissance ? Avec, entre autres, Daniel Cohen, Jean-Pisani-

Ferry, Gosta Esping Andersen, Dennis Meadows et Jean Gadrey. 

330 GOL 

ROBIN, Marie-Monique 

Sacrée croissance 
Arte France, 2014 

Le nouveau documentaire de Marie-Monique Robin est avant tout l’histoire d’une 

cassure. Entre les décideurs politiques et une partie de la population réticente à 

se laisser imposer les doxas libérales, les visions du monde tel qu’il doit être 

mené semblent irréconciliables. Lorsque les premiers ne jurent que par la 

croissance, répétant le terme comme une formule incantatoire, les seconds 

espèrent en d'autres solutions et réfutent le productivisme et la consommation à 

tout prix. Les experts intervenant dans le film sont formels : sous la forme qu'elle 

a connue au XXe siècle, la croissance est terminée, elle ne reviendra pas. De 

nombreux paramètres ne leur laissent aucun doute, dont la fin de l’ère des 

énergies bon marché ou la dépendance croissante à la dette. 

332 ROB 

MEDIGUE, Hélène 

On a 20 ans pour changer le monde 
La vingt-cinquième heure, 2019 

Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode de production actuel ne 

nourrit pas la planète. Mais des hommes et des femmes relèvent le défi et 

démontrent que l'on peut se passer des pesticides et des intrants chimiques pour 

toute notre alimentation. Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les 

discours et les habitudes, un autre monde est possible !    

631.147 MED 
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