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Essais

L’appel de la prairie
Dave Goulson

L’auteur va vous faire aimer les insectes. Il alterne anec-
dotes savoureuses et recherches au sein de son équipe uni-
versitaire pour montrer tout l’intérêt qu’il y a à s’intéresser 
à plus petit que soi. Car une bonne partie de la biodiversité 
est constituée d’animaux de petite taille mais précieux 
pour assurer le maintien de la vie dans notre environnement. Il termine le 
livre par des réflexions plus générales  : la disparition des abeilles ou pour-
quoi les pesticides sont à proscrire, l’importance d’avoir des zones protégées 
de grande taille et le risque d’effondrement si le paysage est trop morcelé. Le 
niveau de lecture est très varié. Certains passages se lisent comme un polar, 
mais à d’autres moments, on est en plein cours de biologie. L’ensemble reste 
agréable et change notre regard. FV
Trad. Ariane Bataille, éd. du Rouergue, 2022, 300 p., 23 €

L’énergie du déni
Vincent Mignerot

Les signes annonciateurs de la fin de la croissance se mul-
tiplient et tout le monde, écolos compris, évite d’affronter 
ce que cela veut dire. D’où des discours divergents mais 
qui sont tous dans le déni. Si celui-ci est évident pour les 
tenants de la "croissance verte", l’auteur montre qu’il est 
aussi présent chez les décroissant·es. Ainsi, le dévelop-
pement des énergies renouvelables risque d’amplifier les problèmes car, 
pour le moment, ces énergies se rajoutent aux autres et ne les remplacent 
pas. L’extractivisme est toujours en croissance tout comme la production de 
déchets. La "décroissance heureuse", opposée à la récession subie, fait preuve 
d’imagination, mais risque toutefois d’être moins joyeuse quand il faudra 
faire avec la force humaine ce que permet le pétrole. Dans ce court texte de 
réflexion, pas toujours d’un abord facile, l’auteur appelle donc à se méfier de 
nos discours, de quelques bords qu’ils soient. FV
Éd. Rue de l’Echiquier, 2022, 96 p., 10 €

Révolutionnaires
Atelier des passages

Les autrices de l’Atelier des passages ont recueilli le témoi-
gnage précieux de six femmes qui pourraient être leurs 
mères ou leurs grand-mères. Six parcours de vie très diffé-
rents, de l’Allemagne à l’Uruguay, de la France à l’Italie. 
Ces femmes partagent avec modestie les élans révolution-
naires qui les ont mû et mené à des engagements poli-
tiques, syndicaux, communautaires, etc. Elles relient l’intime au politique et 
témoignent toutes d’une forme de combat féministe là où elles se sont trou-
vées, ainsi que de leurs relations aux nouvelles générations militantes. Une 
mémoire intime des luttes d’hier pour aujourd’hui. GG
Éd. du commun, 2022, 212 p., 14 €

L’écologie, champ de bataille théologique
Stéphane Lavignotte

"La sortie du productivisme passera par le changement simultané 
des structures, des modes de vie comme des imaginaires", estime 
l’auteur, pasteur et théologien très engagé sur les questions 
sociales, écologiques et de genre. C’est sur cette mutation 
des imaginaires qu’il porte sa réflexion. En analysant ce 
qui dans la tradition judéo-chrétienne (les textes et leurs interprétations ulté-
rieures) fait obstacle à l’écologie, et ce qui lui est favorable. Et en explorant les 
nouvelles manières de faire de cet héritage un levier écologique (avec Jacques 

Ellul, Ralph Waldo Emerson, etc.), jusqu’à une "éco-théologie de la libéra-
tion". Les questions de l’anthropocentrisme, du rapport au temps, au sacré, au 
capitalisme, y sont notamment abordées. GG
Éd. Textuel, 2022, 192 p., 17,90 €

Face à la toute-urgence écologique,  
la révolution verte
Alain Lipietz

"Les générations futures sont là : c’est nous. (…) Nous approchons 
déjà des 1,5° et les catastrophes annoncées sont là, avec 10 années 
d’avance sur les scénarios du GIEC". C’est cela, la toute-urgence 
écologique. Pour le climat, chaque année de retard compte 
et comptera encore dans 100 ans. Nous vivons "un moment Pearl Harbor" : face 
à l’attaque japonaise de 1941, les États-Unis ont reconverti l’ensemble de leur 
économie et de leur industrie dans l’effort de guerre en quelques mois. Un 
tournant rapide vers une "économie mobilisée" est donc possible et nécessaire 
"toutes affaires cessantes" pour le climat. Membre de longue date des Verts, Alain 
Lipietz détaille longuement les partis politiques en présence et leurs bases 
sociologiques, avec comme visée la création d’un pôle "éco-social-démocrate" 
pro-européen, et comme stratégie "unir la gauche, rallier le centre, isoler les irré-
ductibles". GG
Éd. Les petits matins, 2022, 276 p., 16 €

Greenwashing
Manuel pour dépolluer le débat public

Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure 
Teulières

Le greenwashing opère subtilement par verrouillage de la 
pensée. Économisme, “solutionnisme technologique” 
et pensée en silo sont ses 3 piliers. La science et la technique résoudront à 
temps les menaces climatiques, les investisseurs s’en occupent et mettront les 
moyens. La pensée en silo laisse croire qu’on peut traiter les problèmes par sec-
teur. Par exemple, on développe du photovoltaïque et de l’éolien industriels 
pour produire de l’énergie "décarbonée" (en omettant de prendre en compte le 
CO2 produit par les centrales thermiques). On produit des agrocarburants, au 
détriment de la production agricole vivrière. Ce que les greenwashers ne nous 
disent pas, c’est qu’il faudrait un département français entièrement couvert 
d’éoliennes pour fournir en hydrogène les seuls vols au départ de Roissy et 
10 % de la surface agricole française pour les faire voler en agrocarburant ! MD 
Éd. Seuil, 2022, 244 p., 19 € 

Être radical
Dialogue entre 2 générations

Bastien et Hugues Sibille

Très prenant, sincère et sensible, ce dialogue à travers huit 
lettres échangées entre père et fils, tous deux engagés dans 
l’économie sociale. L’un a débuté au sein de la lutte des Lips 
dans les années 70, où les principaux problèmes étaient 
ceux du chômage et de la qualité de l’emploi, l’autre a créé plusieurs coopéra-
tives, dont Mobicoop et les Licornes. Le bilan du fils qui lance le débat est sévère. 
"À travailler entre l’État et le marché, nous avons finalement délaissé l’État et nos coopé-
ratives ne peuvent rien faire face aux GAFAM". Mais le problème le plus grave qui 
se pose à nos organisations d’ESS est lié à notre rapport à la croissance, car il 
n’y a pas de solution technologique à la crise. Que faut-il changer et comment 
? Quelle est la responsabilité des boomers ? Pas de solution à la fin du livre, mais 
une invitation à poursuivre ce dialogue critique en explorant les nouvelles 
voies qui se dessinent. MD
Éd. Les petits matin, 2022, 134 p., 12 €
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