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REPENSER NOS RELATIONS AU VIVANT
Pensées de la terre : Méditerranée, Inde, Chine, Japon, Afrique,
Amériques, Australie : la nature dans les cultures du monde / [Essai]
J. BAIRD CALLICOT
Wildproject, 2011
John Baird Callicott nous livre ici une remarquable synthèse de la pensée
écologique à travers le monde, de l'éthique environnementale des différentes
religions mais aussi des traditions orales issues des différents continents

Homo natura : en harmonie avec le vivant / [Essai]
CABANES Valérie
Buchet-Chastel, 2017
[4ème de couverture:] Grâce à des conditions climatiques favorables et à des
milieux de vie fertiles et foisonnants de biodiversité, nous avons prospéré pendant
des millénaires. Toutefois, depuis deux siècles, nous avons aussi malmené
l’écosystème qui nous abrite et nous nourrit car nous évoluons comme hors-sol,
isolés du reste du vivant, oubliant que nous sommes des êtres de nature.
Nous devons réapprendre, à l’image des peuples premiers, notre rôle de gardiens.
Nous devons retrouver le chemin d’une cohabitation harmonieuse avec les arbres,
les plantes et les animaux mais aussi entre nous. Cette démarche exige de baisser
nos armes économiques, de questionner notre rapport à la propriété, de limiter la
souveraineté des États, de repenser la démocratie. Elle impose enfin de reconnaître
que la nature a le droit d’exister et de se régénérer.

Si le temps le permet : enquête sur les territoires du monde
anthropocène / [Docu / Photo]
CORDOBES Stéphane
Berger Levrault, 2020
[4ème de couverture] « Si le temps le permet. » Cette expression ponctue nombre
de conversations à Saint-Pierre-et-Miquelon. Transmise au fil des générations, elle
dit à quel point la météo peut être éprouvante sous ces latitudes subarctiques,
dictant sa volonté à leurs habitants. Une lecture contemporaine lui donne cependant
une résonance plus dramatique. Elle désigne le compte à rebours qui est lancé à
l’Humanité.
Géographe, philosophe et photographe, Stéphane Cordobes défend l’hypothèse
selon laquelle les territoires et leurs habitants sont au premier rang pour engager
cette bifurcation écologique. Il affirme que le réagencement nécessaire est non
seulement politique mais aussi culturel et anthropologique. Pour survivre, l’homme
doit se rapprocher de la nature et nouer une relation plus juste avec le vivant, les
humains et non-humains […]. Ce travail de recherche mené à Saint-Pierre-etMiquelon est à la fois une enquête prospective originale et un manifeste.

Les furtifs / [Roman]
Alain DAMASIO
La Volte, 2019
Les furtifs (ou « fifs » pour les intimes), ce sont des êtres de chair et de sons, quasiinvisibles à l’œil humain et capables de métamorphoses incroyables. Certains
humains sont convaincus de leur existence et cherchent à les approcher, en
développant toutes leurs facultés de perception et d’intuition. Lorca Varèse est l’un
d’entre-eux, car il est convaincu que rentrer en contact avec cette forme
insoupçonnée du vivant lui permettra de retrouver sa fille disparue.
Porté par une écriture singulière et un imaginaire visionnaire, le dernier roman
d’Alain Damasio, auteur bien connu dans l’univers de la science-fiction (La Horde
du Contrevent, La Zone du Dehors), fait preuve d’une originalité et d’une
pertinence impressionnante pour s’attaquer aux grands enjeux contemporains :
sortir d’un système basé sur la consommation et l’exploitation, et renouer de façon
sensible avec le vivant.

Les Natures en question / [Essai]
DESCOLA Philippe (dir)
Odile Jacob, 2017
[4ème de couverture] Revêtue de significations multiples, la nature a longtemps
formé le pôle principal d'une série d'oppositions dans la pensée européenne : nature
et culture, nature et surnature, nature et art, nature et esprit, nature et histoire... Des
études de plus en plus nombreuses, dont ce livre se fait l'écho, mettent en doute la
généralité de ces catégories et leur pertinence. L'effritement des limites de la nature
est-il total, ou doit-on reconnaître la persistance de certaines discontinuités
fondamentales entre humains et non-humains ? Issu du colloque de rentrée qui s'est
tenu au Collège de France en octobre 2017, ce livre propose une réflexion
interdisciplinaire sur les questions soulevées par les déplacements et les brouillages
de frontière entre déterminations naturelles et déterminations humaines.

La composition des mondes : Entretiens avec Pierre Charbonnier
Philippe DESCOLA
Flammarion, 2014
[4ème de couverture :] Philippe Descola est aujourd’hui l’anthropologue français le
plus commenté au monde, au point d’apparaître comme le successeur légitime de
Claude Lévi-Strauss. De ses enquêtes auprès des Indiens jivaros de HauteAmazonie à son enseignement au Collège de France, il revient sur son parcours d’
anthropologue – son expérience du terrain et les discussions qui ont animé
l’anthropologie des années 1970 et 1980 –, et éclaire aussi la question
environnementale
et
le
droit
des
sociétés
indigènes.
Dans cette synthèse sous forme d’entretiens, il s’intéresse tout particulièrement à
nos façons d’habiter une planète remplie de « non-humains » – plantes, animaux ou
esprits. Ce faisant, il propose l’une des critiques les plus inventives du modèle
occidental.

Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation [Essai]
Vinciane DESPRET
Actes Sud, 2021
[4eme de couv:] Connaissez-vous la poésie vibratoire des araignées ? l’architecture
sacrée des wombats ? les aphorismes éphémères des poulpes ? Bienvenue dans la
“thérolinguistique”, une discipline scientifique majeure du IIIe millénaire qui
étudie les histoires que les animaux ne cessent d’écrire et de raconter. En laissant
libre cours à une imagination débordante, Vinciane Despret nous plonge au cœur
de débats scientifiques passionnants qu’elle situe dans un futur indéterminé. En
brouillant les pistes entre science et fiction, elle crée un trouble fascinant : et si,
effectivement, les araignées nous interpellaient pour faire cesser le brouhaha de nos
machines ? Et si les constructions des wombats témoignaient d’une cosmologie
accueillante, offrant ainsi une formidable leçon de convivialité ? Et si les poulpes,
adeptes de la métempsychose, se désespéraient de ne plus pouvoir se réincarner du
fait de la surpêche et de la pollution des océans ? Par cette étonnante expérience de
pensée, Vinciane Despret pratique un décentrement salutaire ouvrant la voie à
d’autres manières d’être humain sur terre…

Sentir-Penser la Terre : L'écologie au-delà de l'Occident / [Essai]
ESCOBAR Arturo
Seuil, 2018
[4ème de couverture] Les avancées récentes de l'anthropologie l'ont amplement
démontré: la partition nature/culture qui fonde l'ontologie moderne occidentale et
qui s'est imposée partout n'est pas la seule façon d'être au monde, encore moins la
forme ultime de la civilisation. Un tel dualisme, qui sépare corps et esprit, émotion
et raison, sauvage et civilisé, acteur et chercheur, humains et autres qu'humains,
nous empêche de nous vivre comme partie du monde, et nous conduit à le détruire.
Il s'agit aujourd'hui de changer de monde. Des mouvements indigènes du Sud aux
"zones à défendre" (ZAD) du Nord, les conflits politiques renvoient à des visions
divergentes quant à la composition du monde et aux façons d'en prendre soin.
Autrement dit, à un conflit ontologique. Comment, à l'heure de la crise écologique
et face à l'échec de la mondialisation, penser cette dimension ontologique de la
politique ? Comment engager notre transition, en dialogue avec les luttes des
peuples non-occidentaux et les cosmologies non-modernes, pour habiter en
conscience le plurivers, ce monde des mondes qu'est notre planète ?

Une écologie décoloniale : Penser l’écologie depuis le monde caribéen
/ [Essai]
FERDINAND Malcolm
Seuil, 2019
Un essai philosophique et poétique pour prendre la pleine mesure de la place de la
« pensée coloniale » dans la construction de la pensée écologique. A partir de
l’histoire de la traite négrière, révélatrice d’un « habiter colonial » qui dénie le
statut d’être humains aux esclaves et réduit le vivant à un aspect utilitaire, Malcom
Ferdinand construit de nouveaux concepts tel que celui d'une « écologie-monde »,
qui doit préserver les écosystèmes tout autant que les dignités humaines. Une
lecture originale, nourrie de très nombreuses références, pour dépasser la fracture
entre luttes écologistes et rapports de domination.

Le règne du vivant / [Roman]
Alice FERNAY
Actes Sud, 2014
Ce roman nous emmène avec un journaliste norvégien sur le bateau Arrowhead. Il
vise à combattre la pêche illégale en zone protégée avec notamment à son bord et à
la tête du groupe Magnus Wallace.

Reclaim : recueil de textes écoféministes / [Essai]
Émilie HACHE (dir.)
Cambourakis, 2016
La COP 21 a suscité un regain d'intérêt en France pour l'écoféminisme. Ce
mouvement né dans les années 1980 dans les pays anglo-saxons et dans les Suds
(Inde, Afrique, Amérique Latine) a été initié par de nombreuses femmes qui ont fait
le lien entre l'exploitation des ressources naturelles et l'exploitation qu'elles
subissaient en tant que femmes. Cette prise de conscience a donné lieu à des
actions et à des textes "écoféministes".
Cette anthologie proposée par la philosophe Emilie Hache, permet de découvrir des
textes inédits des principales figures de ce mouvement : Vandana Shiva, Starhawk
et bien d'autres...

Plaidoyer pour l'arbre / [Docu]
Françis HALLÉ
Actes Sud, 2005
[4ème de couverture :] De l'ombre des jardins à la flambée dans l'âtre, de l'aspirine
aux pneus d'avion, du bois de lit au papier de ce livre, il y a eu peu de domaines de
notre vie où l'arbre n'ait sa place, avec la discrétion qui le caractérise. Et s'il est à ce
point notre partenaire dans l'entreprise souvent hasardeuse qu'est la vie sur terre,
n'est-ce pas aussi parce que nous partageons avec lui d'impérieux intérêts : lumière
et eau, fertilité des sols, espace et chaleur ? Qu'est donc au fond ce compagnon
quotidien ? Comment définir cette forme de vie extraordinairement ancienne […]
capable de grandes prouesses ?
Francis Hallé […] relate l'intense dialogue de certaines espèces avec l'homme et
révèle la profonde et encore mystérieuse " altérité " de l'arbre, si différent de
l'homme, lui ayant tant apporté et si peu reçu en retour. Plaidoyer pour l'arbre et
son altérité, mais également plaidoyer pour l'homme.

Comment pensent les forêts : vers une anthropologie au-delà de
l’humain / [Essai]
Eduardo KOHN
Zone Sensible, 2021
[4ème de couverture :] Les forêts pensent-elles ? Les chiens rêvent-ils ? Dans ce
livre important, Eduardo Kohn s’en prend aux fondements même de
l’anthropologie en questionnant nos conceptions de ce que cela signifie d’être
humain, et distinct de toute autre forme de vie. S’appuyant sur quatre ans de
recherche ethnographique auprès des Runa du Haut Amazone équatorien,
Comment pensent les forêts explore la manière dont les Amazoniens intéragissent
avec les diverses créatures qui peuplent l’un des écosystèmes les plus complexes
au monde.

Penser et agir avec la nature : une enquête philosophique [Essai]
LARRÈRE Catherine et Raphaël
La Découverte, 2015
Avec cette enquête philosophique, les auteurs cherchent à comprendre ce que
signifie "Protéger la nature". Pour cela, leur démarche mêle études empiriques et
faits scientifiques à la réflexion sur le concept de nature. Trois parties permettent
ainsi d'aborder différents aspects : la protection de l'environnement, les techniques
(intégrant la notion de nature) et la justice environnementale.

Face à Gaïa : Huit conférences sur le Nouveau Régime Climatique
[Essai]
Bruno LATOUR
La Découverte, 2015
Le philosophe Bruno Latour réfléchit ici sur l'interaction de l'humain avec la nature
et ses éléments (l'air, les océans, les glaciers, le climat, le sol). Huit conférences
sont présentées dans ce livre : sur l'instabilité de la (notion de ) nature - comment
ne pas (dés)animer la nature - Gaïa, figure (enfin profane) de la nature l’Anthropocène et la destruction (de l'image) du Globe - Comment convoquer les
différents publics (de la nature) - Comment (ne pas) en finir avec la fin des temps ?
- Les Etats (de nature) entre guerre et paix- comment gouverner des territoires
(naturels) en lutte.

Chroniques du vivant : les aventures de la biodiversité / [Docu]
François LETOURNEUX
Libella, 2014
Ce livre présente 26 chroniques sur la biodiversité animale et végétale. Vous
découvrirez quelques caractéristiques originales et propres à certaines espèces de la
faune ou de la flore : la loutre de mer, le papillon azuré... Ces comportements sont
toujours liés à un mécanisme de défense ou d'adaptation étonnant.

La Terre est un être vivant : l'hypothèse Gaïa / [Essai]
James LOVELOCK
Flammarion, 1979
Ce livre célèbre la naissance d'une science nouvelle, celle de la planète Terre
considérée dans sa totalité, science qui sera baptisée plus tard la géophysiologie.
[4ème de couverture :] La vie n'est pas indépendante du milieu terrestre, soumise à
la nécessité de s'y adapter, mais au contraire elle interréagit constamment avec ce
milieu, formant avec lui un seul et même être vivant. L'hypothèse Gaïa (du nom de
la déesse grecque de la Terre) a été conçue par J. Lovelock en collaboration avec le
biologiste Lynn Margulis

Nos cabanes [Récit]
Marielle MACÉ
Verdier, 2018
« Nos cabanes » est un tout petit livre qui oscille allègrement entre récit personnel
et poésie, entre références littéraires et pistes de réflexions pour « imaginer des
façons de vivre dans un monde abîmé ». A partir de lieux symboliques tels que les
noues ou les cabanes, Marielle Macé questionne nos liens et nos déliaisons. Elle
propose de « loger dans les interstices », sur les ruines de ce monde saccagé, pour
élargir nos perceptions et « honorer d’autres styles d’être, d’autres pensées » telles
que celles des rivières, des non-humains, pour imaginer « d’autres façons de dire
nous ».

Croire aux fauves / [Récit]
Nastassja MARTIN
Verticales, 2019
Un récit inhabituel, poétique et déroutant sur la « rencontre » entre un ours et une
femme, à la lisière entre le monde réel et le monde du mythe. Bien au-delà de la
simple description des suites de « l’attaque d’une anthropologue française par un
ours dans les montagnes du Kamtchatka », Nastassja Martin se plonge corps et
âme dans cette expérience pour approcher au plus près les liens entre humain et
non-humain, tout en resserrant ceux qu’elle a construit avec ses amis Evènes lors
de ses expéditions dans l’Arctique. Le récit entrecroise les séjours dans les
hôpitaux russes et français, les souvenirs de l’événement, les réactions des proches,
les questions philosophiques et anthropologiques, les rêves d’ourse et les croyances
arctiques, avec en toile de fond la violence des métamorphoses environnementales
en cours.

Manières d'être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous / [Essai]
Baptiste MORIZOT
Actes Sud, 2020
[4ème de couverture :] Imaginez cette fable : une espèce fait sécession. Elle déclare
que les dix millions d’autres espèces de la Terre, ses parentes, sont de la “nature”.
À savoir : non pas des êtres mais des choses, non pas des acteurs mais le décor, des
ressources à portée de main. Une espèce d’un côté, dix millions de l’autre, et
pourtant une seule famille, un seul monde. Cette fiction est notre héritage. Sa
violence a contribué aux bouleversements écologiques. C’est pourquoi nous avons
une bataille culturelle à mener quant à l'importance à restituer au vivant.
Ce livre entend y jeter ses forces. En partant pister les animaux sur le terrain, et les
idées que nous nous faisons d’eux dans la forêt des savoirs. Peut-on apprendre à se
sentir vivants, à s’aimer comme vivants ? Comment imaginer une politique des
interdépendances, qui allie la cohabitation avec des altérités, à la lutte contre ce qui
détruit le tissu du vivant ? Il s’agit de refaire connaissance : approcher les habitants
de la Terre, humains compris, comme dix millions de manières d’être vivant.

Les Diplomates : cohabiter avec les loups sur une autre carte du
vivant / [Essai]
Baptiste MORIZOT
Wildproject, 2016
[4ème de couverture :] Il s'agit avant tout d'un problème géopolitique : réagir au
retour spontané du loup en France, et à sa dispersion dans une campagne que la
déprise rurale rend presque à son passé de "Gaule chevelue". Le retour du loup
interroge notre capacité à coexister avec la biodiversité qui nous fonde - à inventer
de nouvelles formes de diplomatie. […] Guidé par Charles Darwin, Konrad
Lorenz, Aldo Leopold... et de nombreux autres "diplomates", Morizot propose ici
un essai de philosophie animale. Il esquisse un monde où nous vivrons "en bonne
intelligence avec ce qui, en nous et hors de nous, ne veut pas être domestiqué".

Raviver les braises du vivant : un front commun / [Essai]
Baptiste MORIZOT
Actes Sud, 2020
[4ème de couverture :] Le tissu du vivant dont nous sommes des fils se déchire tout
autour de nous, fragilisant nos futurs possibles. Nous le savons, et pourtant le
sentiment d'impuissance domine. Pourquoi ? C'est qu'on défend mal ce qu'on
comprend mal. Et si nous nous étions trompés sur la nature de la "nature" ? [...] le
tissu du vivant, cette aventure de l'évolution qui trame ensemble toutes les espèces
de la biosphère, n'est pas un patrimoine figé et fragile. Il est une force dynamique
de régénération et de création continue. Le vivant actuel, ce n'est pas une
cathédrale en flammes, c'est un feu qui s'éteint.
Comprendre le vivant de cette façon rend visibles les paradoxes qui nous lient à lui.
Il n'a pas besoin de nous, mais il est à défendre. Il est affaibli par nos atteintes,
mois plus puissant que nous. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est lui qui nous a
faits. Le défendre, ce n'est pas le rebâtir comme une cathédrale en ruine, c'est
l'aviver. […] Le problème devient désormais : comment raviver les braises ? Cette
voie nous redonne une puissance d'agir. A partir d'une enquête de terrain sur une
initiative de défense des forêts en libre évolution et des pratiques d'agroécologie, ce
livre propose une nouvelle cartographie des alliances entre les usages de la terre
qui sont des gordiens du feu. [...]

La recomposition des mondes [BD]
Alessandro PIGNOCCHI
Seuil, 2019
Dans ce reportage personnel sur la ZAD de Notre-Dame des Landes, Alessandro
Pignocchi, anthropologue dessinateur, nous décrit la vie en collectif qui s'y mène,
les confrontations avec les CRS, les successions de destructions et de
reconstructions, pour en venir en parallèle à questionner notre rapport au monde et
les concepts de « nature » et de « culture ». Une plongée énergique dans le bocage
et l'univers de la ZAD, pour recomposer les liens que nous entretenons avec les
plantes, les animaux et les territoires. Une bande dessinée magnifique, engagée et
qui ne manque pas d'humour !

Petit traité d'écologie sauvage (3 tomes) [BD]
Alessandro PIGNOCCHI
Steinkis, 2018-2020
[Site web de l’éditeur:] Et si le premier ministre se prenait de passion pour les
rainettes ? Et si écraser un hérisson par mégarde risquait de déclencher la fureur de
son esprit protecteur ? Et si le monde et ses dirigeants adoptaient l’animisme des
Indiens d’Amazonie ? La culture occidentale traditionnelle, quant à elle, ne
subsisterait plus que dans quelques régions françaises, où un anthropologue jivaro
viendrait l’étudier et militer pour sa sauvegarde. De ce parti pris, Alessandro
Pignocchi fait émerger un monde où les valeurs s’inversent, les lignes se déplacent
et où les rainettes reçoivent enfin la considération qu’elles méritent.

Socialter : Hors-série n°9 : Renouer avec le vivant [Revue]
Hors-série Socialter, décembre 2020
Une édition exceptionnelle de 196 pages sous la rédaction-en-chef de Baptiste
Morizot et la direction artistique du studio Kiblind.
Socialter se penche sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat
public. Loin des solutions toutes faites et des approches dogmatiques, avec une
ligne qui questionne plus qu’elle n’impose, Socialter entend repolitiser le débat
avec une question en tête : comment faire évoluer la société vers plus de justice,
plus de démocratie, dans le respect des équilibres écologiques ?

>> Pour compléter, consultez aussi notre Bibliographie sur les Droits de la Nature
Tous les documents cités sont consultables et empruntables à la Médiathèque de la MNEI
5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble – du mardi au vendredi de 13h à 18h - www.mnei.fr

