
Forum Environnement : 
que faire pour demain ? 

Suite au forum de l’environnement qui a eu lieu les 1er et 2 
octobre 2021, les chargés de collections de la Bpi vous 
proposent, du 5 octobre au 9 novembre, une sélection 
d’ouvrages des intervenants afin de poursuivre la réflexion.
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Environnement : que faire pour demain ?  

Les transformations climatiques attestées par les phénomènes qu’on observe à travers le monde et par les rapports 

internationaux d’experts extrêmement alarmants, la mobilisation sans précédent de la jeunesse, l’action politique et les leviers 

intergouvernementaux, les alternatives au productivisme…  

Le forum Environnement, initialement prévu en avril 2020, et reporté en raison de la crise sanitaire, donne la parole à des 

scientifiques, des intellectuel.le.s, des représentants d’associations et d’organisations non gouvernementales et des artistes. 

Entre état des lieux, réflexion sur les enjeux des changements climatiques et de l’effondrement de la biodiversité, échanges sur 

les responsabilités politiques ou citoyennes, ou encore prise de conscience des inégalités environnementales, ces deux journées 

proposent des conférences, débats, et performance, avec, entre autres, un dispositif ludique : un Tribunal pour les générations 

futures sur le thème « L’économie verte est-elle une arnaque ? ».  

Avec notamment  

Hervé Le Treut, climatologue français et membre de l’Académie des sciences  

Anne-Caroline Prévot, directrice de recherche au CNRS/Muséum national d’histoire naturelle  

Bastien François, professeur de sciences politique à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et président du conseil de 

surveillance de la Fondation de l’Écologie politique  

Clément Sénéchal, porte-parole de Greenpeace France  

Adelaïde Charlier, de Youth for Climate Belgique  

Catherine Larrère, philosophe, professeure émérite à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne  

Joëlle Zask, philosophe, professeure à Aix-Marseille Université  

 

Toutes les infos sur www.bpi.fr/forum-environnement 

 

Suite à ce forum de l’environnement, les chargés de collections de la Bpi vous proposent une sélection d’ouvrages des 

intervenants afin de poursuivre la réflexion. 
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Une autre histoire des Trente Glorieuses : modernisation, contestations et pollutions dans la France 

d'après-guerre 

La Découverte, 2013 

Cahiers libres 

Cet ouvrage renouvelle le regard sur les décennies d'après-guerre en France. Il éclaire d'un jour nouveau les 

impacts écologiques et sanitaires de la "modernisation" des façons de produire et de consommer de cette 

période. 

À la Bpi, niveau 2 : 944-741 AUT 

 

 

Le changement climatique 

Jacques, Guy 

Le Treut, Hervé 

Unesco, 2004 

COI forum océans 

Etudie les rapports entre l'homme et le climat, en cherchant les racines de cette attitude face aux aléas 

climatiques. Décrit les modifications en cours de notre environnement et explique les rouages et engrenages de 

la machine climatique en prenant comme exemple le Sahara. Expose l'enjeu des prévisions des modèles quant à 

l'évolution du climat au cours de ce siècle. 

À la Bpi, niveau 2 : 550.731 JAC 

 

 

L'écologie est politique 

Larrère, Catherine, Schmid, Lucile, Fressard, Olivier 

Les petits matins, 2014 

Essai 

Le caractère avant tout politique de l'écologie est analysé en montrant que celle-ci reste une vision du monde 

dans lequel les règles de l'expertise, l'exercice démocratique et les relations entre l'homme et la nature sont 

bouleversés. Les auteurs montrent que l'écologie implique une refondation totale du modèle économique et 

social. 

             À la Bpi, niveau 2 : 320.7 LAR 

 

 

L'effet de serre : allons-nous changer le climat ? 

Le Treut, Hervé, Jancovici, Jean-Marc 

Flammarion, 2009 

Champs. Sciences, n° 906 

Expose les grands déterminants du climat, les changements dus à l'effet de serre, la part de responsabilité de 

l'homme, la composition chimique de l'atmosphère et les risques biologiques et géopolitiques liés aux 

changements climatiques. 

À la Bpi, niveau 2 : 550.731 LET 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7071-7547-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=92-3-203938-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36383-112-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-08-122509-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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L'événement anthropocène : la Terre, l'histoire et nous 

Bonneuil, Christophe 

Fressoz, Jean-Baptiste 

Seuil, 2013 

Anthropocène 

Les historiens décrivent l'émergence de l'anthropocène, ère géologique provoquée par l'activité humaine depuis 

la fin du XVIIIe siècle. Ils analysent les récits qui en sont fait et proposent des pistes pour y survivre. 

             À la Bpi, niveau 2 : 573 BON 

 

 

Les inégalités environnementales 

Larrère, Catherine 

PUF, 2017 

La vie des idées 

Définition et analyse de l'inégalité des populations face aux risques environnementaux et des liens existant entre 

celle-ci et les inégalités sociales. Une réflexion sur les solutions à apporter au problème est ensuite proposée. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.7 LAR 

 

 

Le monde qui émerge : les alternatives qui peuvent tout changer 

Attac (France) 

Les Liens qui libèrent, 2017 

Des chercheurs et activistes proposent des alternatives radicales qui permettraient d'enrayer la crise globale et 

systémique de l'humanité, tant sur le plan environnemental, économique, social, géopolitique, institutionnel que 

civilisationnel. 

À la Bpi, niveau 2 : 301.5 ATT 

 

 

Osons rester humain : les impasses de la toute-puissance 

Azam, Geneviève 

Les Liens qui libèrent, 2015 

L'auteure, économiste, s'attache à déconstruire la toute puissance issue du dualisme occidental qui a opposé 

nature et société et autorisé finalement la domination et l'instrumentalisation de la nature et des humains. 

À la Bpi, niveau 2 : 330.88 AZA 

 

 

Penser et agir avec la nature : une enquête philosophique 

Larrère, Catherine, Larrère, Raphaël 

La Découverte, 2015 

Réflexion de la philosophe et de l'agronome sociologue sur ce que signifie protéger la nature, sur la place de 

l'homme dans la nature à protéger, les définitions de nature, le fait de concilier protection de la nature, exigence 

de justice et respect de l'environnement. 

À la Bpi, niveau 2 : 573 LAR 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-113500-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-065071-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0516-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0182-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7071-8571-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Les philosophies de l'environnement 

Larrère, Catherine 

PUF, 1997 

Philosophies, n° 85 

L'éthique environnementale existe, comme une réflexion philosophique qui a su associer les questions morales 

classiques et les problèmes contemporains qui font de la nature l'objet d'un débat philosophique. Voici une 

présentation des principaux thèmes débattus : la question de la valeur intrinsèque, celle du bien-être animal, la 

conception de la communauté, le pluralisme moral. 

             À la Bpi, niveau 2 : 171 LAR 

 

 

Le pire n'est pas certain : essai sur l'aveuglement catastrophiste 

Larrère, Catherine, Larrère, Raphaël 

Premier Parallèle, 2020 

Dans cet essai, la philosophe et l'ingénieur agronome montrent les limites des théories de l'effondrement, aussi 

bien d'un point de vue scientifique qu'éthique. Selon eux, il faut politiser l'écologie et rompre avec le fatalisme 

tout en encourageant la mise en place de nouveaux systèmes de solidarité et d'une manière de produire inédite 

afin de faire face à la crise climatique annoncée. 

À la Bpi, niveau 2 : 320.7 LAR 

 

Usbek & Rica : racontent le présent, explorent le futur : géopolitique, technologie, environnement, 
culture, société 
Usbek & Rica 
2010 – 2021 / Trimestriel 
Place aux Nouvelles Lumières : à l’occasion du tricentenaire des Lettres persanes de Montesquieu, Usbek & 
Rica s’interroge sur l’héritage des Lumières : peuvent-elles encore constituer une boussole fiable face aux 
grands défis de ce siècle, en particulier l’urgence climatique et la lente déréliction de l’esprit critique ?  

            À la Bpi, niveau 2 : 0(44) USB 
 
 

 

Attac, la politique autrement ? : enquête sur l'histoire et la crise d'une organisation militante 

Wintrebert, Raphaël 

La Découverte, 2007 

Textes à l'appui. Politique et sociétés 

Depuis sa création en décembre 1997, Attac s'est imposée comme un acteur incontournable en France, en 

défendant une nouvelle façon de faire de la politique. Cet ouvrage analyse l'histoire et le fonctionnement de 

l'organisation, ainsi que son évolution depuis 1997. Il passe en revue les logiques de pouvoir à l'oeuvre, les 

conflits de légitimité et le poids des militants et des comités locaux. 

 À la Bpi, niveau 2 : 320.75 WIN 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-13-048402-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-85061-042-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7071-5132-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Changement climatique, tous vulnérables ? : repenser les inégalités 

Magnan, Alexandre 

Rue d'Ulm, 2013 

Sciences durables 

Le géographe démontre que les risques climatiques ne pénalisent pas plus les populations les plus précaires, et 

réfute l'argument selon lequel une projection à long terme suffit pour prévenir et s'adapter aux conséquences de 

ces catastrophes naturelles. 

À la Bpi, niveau 2 : 912 MAG 

 

 

Le climat : de l'observation à la modélisation : brève histoire d'une épopée scientifique et 

technologique 

Touzé-Peiffer, Ludovic 

Editions matériologiques, 2019 

Modélisations, simulations, systèmes complexes 

L'histoire de l'étude du climat à travers une approche scientifique et technologique. L'accent est mis sur deux 

programmes internationaux : le Global atmosphere research program (GARP) et le World climate research 

program (WCRP). 

             À la Bpi, niveau 2 : 550.73 TOU 

 

Ethique de la nature ordinaire : recherches philosophiques dans les champs, les friches et les jardins 

Beau, Rémi 

Editions de la Sorbonne, 2017 

Philosophies pratiques, n° 1 

Point de vue sur l'étude de la nature qui dépasse le dualisme entre préservationnisme (idée de nature intacte, 

dans la philosophie environnementale) et l'approche moderniste (incluant les terres habitées et transformées 

par les hommes). Une approche médiane se fait jour, laquelle appréhende la nature  quotidienne, celle des 

pratiques dans les champs, les jardins et les friches. 

À la Bpi, niveau 2 : 911.5 BEA 

 

Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? : vers la reconnaissance de droits juridiques aux objets 

naturels 

Stone, Christopher D. 

le Passager clandestin, 2017 

Article publié en 1972 par le juriste à l'occasion de l'affaire Sierra club contre Morton, initiée par des opposants 

à un projet de la Walt Disney company menaçant les séquoias d'une vallée de Californie. Il y démontre la 

pertinence de la reconnaissance de la nature comme sujet de droit et de l'accord de droits juridiques à 

l'environnement naturel. 

 À la Bpi, niveau 2 : 341.68 STO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7288-0486-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37361-190-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-85944-994-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36935-087-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Après le libre-échange : quel commerce international face aux défis écologiques 

Dupré, Mathilde, Leré, Samuel 

Les petits matins / Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme 

Institut Veblen pour les réformes économiques, 2020 

Politiques de la transition 

Un essai esquissant les contours d'une politique commerciale alternative au service de la transition écologique 

et sociale. Les auteurs critiquent la hiérarchie des normes issue des crises économiques du début du XXIe 

siècle, privilégiant la libre circulation des marchandises au détriment de la capacité des Etats à fixer des normes 

sociales, sanitaires et environnementales élevées. 

À la Bpi, niveau 2 : 334.3 DUP 

 

 

Justice pour le climat ! : les nouvelles formes de mobilisation citoyennes 

Rochfeld, Judith 

O. Jacob, 2019 

Un tour d'horizon des mobilisations en faveur de la protection de l'environnement, destinées à alerter l'opinion 

publique et à contrebalancer l'inertie des gouvernements, qui ont émergé au cours des années 2010. L'auteure 

analyse ces initiatives citoyennes ou juridiques, sollicitant le droit autour de la notion de bien commun, puis 

examine les moyens d'accroître leur efficacité. 

À la Bpi, niveau 2 : 336.22 ROC 

 

 

Zoocities : des animaux sauvages dans la ville 

Zask, Joëlle 

Premier Parallèle, 2020 

Des jardins de Londres fréquentés par les renards aux parkings de New York arpentés par les coyotes, les 

animaux sauvages sont de plus en plus présents dans les villes, repoussés par une campagne polluée. Partant 

de ce constat, l'auteure imagine une ville où la coexistence des humains et des bêtes serait possible, c'est-à-dire 

à l'opposé des espaces urbains actuels, pensés contre la nature. 

À la Bpi, niveau 2 : 913.33 ZAS 

 

 

Quand la forêt brûle : penser la nouvelle catastrophe écologique 

Zask, Joëlle 

Premier Parallèle, 2019 

Cet essai traite des mégafeux, les grands feux de forêt actuels dûs au facteur humain. Ce phénomène, qui 

s'amplifie depuis les années 2000, est symptomatique de l'ambiguïté du rapport entre l'homme et la nature. Il 

menace directement les conditions d'existence humaine. L'étude vise à trouver des réponses et des actions pour 

lutter contre ces catastrophes écologiques et climatologiques. 

À la Bpi, niveau 2 : 573.1 ZAS 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36383-278-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7381-4861-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-85061-045-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-85061-004-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Le souci de la nature : apprendre, inventer, gouverner 

CNRS Editions, 2017 

Partant de l'individu, ces contributions montrent comment retrouver une approche sensible et sensorielle de la 

nature. Les auteurs proposent des pistes de réflexion pour de nouveaux futurs, au travers d'une éducation qui 

passe notamment par des approches corporelles, en mobilisant de nouvelles normes sociales et politiques, ou 

encore en valorisant des expériences de nature hors normes. 

À la Bpi, niveau 2 : 573 FLE 

 

 

Quel monde pour demain ? : Dialogue entre générations 

Charlier, Adélaïde 

Renaissance du livre, 2021 

Engagées contre le dérèglement climatique, nos quatre intervenantes ont choisi de se réunir pour partager leur 
expérience et leur conscience des risques qui pèsent sur l'humanité. Ensemble, elles dressent le constat de la 
lutte, depuis les années 60 au premier rapport du Club de Rome et jusqu'aux grèves étudiantes de 2019. Au fil 
de leurs discussions, elles interrogent les concepts de croissance, de transition juste, de gouvernance et de 
responsabilisation face à un système à bout de souffle. Si aujourd’hui, les questions écologiques ne peuvent 
plus être niées, force est de constater que les réponses à y apporter clivent les générations. Pourtant, au-delà 
du «à qui la faute», il apparait nécessaire de se lancer dans un mouvement commun et solidaire pour 
construire le monde de demain et trouver de vraies solutions. 

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi sur www.bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 

 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-avancee?advanced_search%5B0%5D%5Btext%5D=Renaissance%20du%20livre&advanced_search%5B0%5D%5Bfield%5D=editor
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-271-08817-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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