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ECOLOGIE POLITIQUE

Jean-Baptiste Comby 
La question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public
Editions Raisons d’agir, collection Cours et travaux
Jean-Baptiste Comby est sociologue, chercheur au Centre d’Analyse et de Recherche Interdisciplinaire sur
les Médias (CARISM) ainsi qu’au Centre Nantais de Sociologie (CENS) et maître de conférences à l’Institut
Français de Presse de l’Université Paris 2.

Hervé Kempf/ 2 Essais
1/Comment les riches détruisent la planète ?
Editions Point: Essais
Pour l'auteur de ces pages incisives et bien informées, on ne résoudra pas la crise écologique sans
s'attaquer à la crise sociale concomitante.
Elles sont intimement liées. Ce sont aujourd'hui les riches qui menacent la planète. 
2/Pour sauver la planète, sortez du capitalisme
Editions Point: Essais
Hervé Kempf démonte minutieusement tous les rouages du capitalisme et nous livre une réflexion lapidaire
sur notre système économique et social actuel.

Razmig Keucheyan 
La nature est un champ de bataille.(zones)
Face à la catastrophe écologique annoncée, les bonnes âmes appellent l’humanité à « dépasser ses
divisions » pour s’unir dans un « pacte écologique ». Cet essai s’attaque à cette idée reçue. Il n’y aura pas
de consensus environnemental. Loin d’effacer les antagonismes existants, la crise écologique se greffe au
contraire à eux pour les porter à incandescence. 

ETAT DES LIEUX ET PROSPECTIVE ECOLOGIQUES

Paul Jorion 
Le dernier qui s’en va éteint la lumière
Editions Babelio
Le genre humain se découvre, à sa très grande surprise, au bord de l'extinction. À cette menace, il ne réagit
que mollement, en tentant de manière dérisoire de dégager un bénéfice commercial de toute tentative de
réponse. Sommes-nous outillés pour empêcher notre propre extinction ? 

Pablo Servigne et Raphaël Stevens 
Comment tout peut s'effondrer
Editions du Seuil, collection Anthropocène
Et si notre civilisation s'effondrait ? Non pas dans plusieurs siècles, mais de notre vivant.Que faut-il penser
de ces sombres prédictions ? Pourquoi est-il devenu si difficile d'éviter un tel scénario ? Ce livre décortique
les ressorts d'un possible effondrement et proposent un tour d'horizon interdisciplinaire de ce sujet - fort
inconfortable - qu'ils nomment la « collapsologie ». 

TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE
François Jarrige
Techno-critiques
Editions La découverte/poche
Un ouvrage passionnant qui va bouleverser votre regard sur la technique et la technologie.
A lire absolument.



AGRICULTURE 

Lydia et Claude Bourguignon 
Manifeste pour une agriculture durable
Editions Actes sud
La mondialisation et la “révolution verte” n’ont pas tenu leurs promesses, car toutes deux sont des idéologies
qui ne prennent pas en compte la réalité. Désormais, les citoyens français protestent contre ce modèle
archaïque et demandent à l’agriculture d’évoluer vers plus de durabilité, en produisant des aliments de
qualité et en assurant aux paysans une pérennité de leur métier.

William Engdahl  
OGM, semences de destruction
Préface de José Bové : l’arme de la faim
Editions Jean-Cyrille Godefroy
Ce livre montre comment une puissante élite américaine est en passe de contrôler les bases même de la
survie de l'humanité : le pain quotidien." Contrôlez l'alimentation, et vous contrôlerez les peuples " déclarait
Kissinger au milieu des années soixante-dix. C'est ce qui est en train d'être accompli. Au-delà des
controverses scientifiques sur les bienfaits ou les dangers des OGM, William Engdahl retrace la saga du
projet.

Economie :

Bernard Friot 
Vaincre Macron : 
Editions La dispute :
Derrière ce titre, volontairement provoquant, se cache une pensée et une réflexion très
personnelle sur l'économie et ses rouages. Cet ouvrage est extrêmement pointu, ça vaut
le coup de s'accrocher au risque de ne pas tout comprendre....
Pas encore lus, mais c'est prévu
Jean Zigler : Le capitalisme expliqué à ma petite fille.
Pascale Legall/ Denis Robert : Les Prédateurs : Les milliardaires contre les états

RESSOURCES INTERNET:

Site indépendant:https://reporterre.net/
Ma référence en matière d'écologie politique : REPORTERRE

Site institutionnels :
https://www.agenda-2030.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Sans les oublier :1OO Français les plus riches :https://www.capital.fr/entreprises-
marches/les-100-francais-les-plus-riches-en-2018-1300445

Films

Racing extinction :Le réalisateur oscarisé Louie Psihoyos (The Cove - La baie de la
honte) réunit une équipe d'artistes et d'activistes pour faire découvrir le monde méconnu
des espèces en voie de disparition.
LA GLACE ET LE CIEL :Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en
1957 étudier les glaces de l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie extraordinaire
de science et d’aventure, consacrée à percer au plus profond des glaces de l’Antarctique
les secrets bien gardés du climat. 
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