
 

CITOYENNETÉ Mélanie Laurent, actrice et réalisatrice engagée, et Cyril Dion, 

cofondateur de l'association Colibris, se sont associés pour réaliser Demain, un film qui 

recense les initiatives d'hommes et de femmes de tous pays pour changer positivement, à 

travers leur pratique, la vie des habitants de notre planète. Mélanie et Cyril ont traversé le 

monde et rencontré plusieurs de ces héros modernes. Le livre-CD est un autre aboutissement 
de ce voyage raconté ici à travers le regard de deux enfants. 

Article 11306 / 24€ 

 

CITOYENNETÉ Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du 

bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales qui 

traversent nos pays ? Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent (César du 
meilleur film documentaire 2016). Un voyage dans dix pays, des dizaines de solutions pour 

construire le monde de demain. 

Article 11307 / 9,50€ 

 

CITOYENNETÉ Et si… le pouvoir de changer le cours des choses en profondeur 

était entre nos mains ? 

Et si… en réalité, nous avions à disposition, sans en avoir vraiment conscience, un des outils 
les plus puissants qui existent ? Et si… en plus, on se mettait ensemble pour y arriver ? 

Rob Hopkins nous invite à rêver en remettant l’imagination au cœur de nos vies 

quotidiennes. John Dewey définit l’imagination comme la possibilité de regarder les choses 
comme si elles pouvaient être autres. C’est cette capacité de pouvoir dire “Et si…” et 

d’envisager un autre monde plus en cohérence avec nos aspirations et les besoins de notre 

société. 
En ces temps de catastrophes climatiques, de perte de biodiversité, d’insécurité alimentaire, 

d’appauvrissement des écosystèmes et de crises communautaires, notre futur – sans parler 

de notre présent – semble plutôt sombre. Pourtant, comme nous le rappelle Rob Hopkins, 
des changements drastiques, rapides et inattendus sont possibles, et ce pour le meilleur. Il a 

pu observer les améliorations en cours partout dans le monde. Des individus et des 

communautés ont d’ores et déjà emprunté le chemin de l’imagination. 
Dans cette exploration passionnée, Rob Hopkins interroge le déclin de notre imagination et 

la manière dont nous pourrions lui redonner de la vigueur. Car, une fois qu’on l’aura fait, 

plus rien ne nous résistera. Et si… ? est un appel à l’action pour libérer notre imagination 
collective et initier des changements rapides et profonds pour un meilleur futur. 

Article 11308 / 23€ 

 

 

CITOYENNETÉ Avec cet ouvrage, Cyril Dion propose de nombreuses pistes 

d’actions : individuelles, collectives, politiques, mais, plus encore, nous invite à considérer 

la place des récits comme moteur principal de l’évolution des sociétés. Il nous enjoint de 
considérer chacune de nos initiatives comme le ferment d’une nouvelle histoire et de 

renouer avec notre élan vital. À mener une existence où chaque chose que nous faisons, 

depuis notre métier jusqu’aux tâches les plus quotidiennes, participe à construire le monde 
dans lequel nous voulons vivre.  

Article 11309 / 15€ 

 

  



 

CITOYENNETÉ Yves Cochet est ancien ministre de l’Écologie et parlementaire. 

Docteur en mathématique, il fut membre des Verts, puis du parti EELV, a publié de 

nombreux ouvrages, parmi lesquels Pétrole apocalypse (Fayard, 2005) ou Antimanuel 

d’écologie (Bréal, 2009). Il est aujourd’hui président de l’Institut Momentum, un groupe de 

réflexion sur l’imminence de l’effondrement de la civilisation industrielle et les moyens à 
mettre en oeuvre pour tenter de réduire son ampleur. 

Art 11310 /  18,50€ 
Vers novembre 2020 edition petit format: Article 11311 / 8,90€ 

 

CITOYENNETÉ Dans cette arène impitoyable qu’est la vie, nous sommes tous 

soumis à la « loi du plus fort », la loi de la jungle. Mais notre époque redécouvre avec 

émerveillement que dans cette fameuse jungle il flotte aussi un entêtant parfum d’entraide… 

Des mots jugés désuets comme « altruisme », « coopération », « solidarité » ou « bonté » 
reprennent vie. 

À travers un état des lieux transdisciplinaire, de l’éthologie à l’anthropologie en passant par 

l’économie, la psychologie et les neurosciences, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle nous 
proposent d’explorer un immense continent oublié, à la découverte des mécanismes de cette « 

autre loi de la jungle ». 

Pablo Servigne et Gauthier Chapelle sont tous deux agronomes et biologistes de formation. 
Ils ont quitté le monde académique pour devenir « chercheurs in(Terre)dépendants », 

spécialistes reconnus, notamment en collapsologie (étude de l’effondrement). Auteurs de 

plusieurs ouvrages, dont Une autre fin du monde est possible… (Seuil). 

Art 11312 /  8,90€ 
 

 

 

CITOYENNETÉ / HISTOIRE PERDRE LA TERRE UNE 

HISTOIRE DE NOTRE TEMPS 

1979. À peu près tout ce que nous comprenons à 

l'heure actuelle du réchauffement climatique était 

compris. Et même mieux compris, sans doute. Les 

principaux aspects du problème étaient tranchés, sans 

débat possible, et les spécialistes, loin de se disputer 

sur l'établissement des faits, travaillaient à en affiner 

les conséquences. Il y a trente ans, nous aurions pu 

sauver la Terre. Pourtant nous n'avons rien fait. 

Après des années d'enquête et plus de cent interviews 

réalisées avec le soutien de la Fondation Pulitzer, 

Nathaniel Rich retrace comment la planète a raté son 

rendez-vous avec le climat, comment malgré les 

efforts de plusieurs lanceurs d'alerte, d'intérêts 

parfois concordants, souvent contradictoires, y 

compris de l'industrie pétrolière, rien n'a été fait pour 

stopper le changement climatique. Implacable et 

passionnant, Perdre la Terre est un document pour 

l'histoire. Notre histoire. Article 11306 / 8,50€   
Nathaniel Rich  Journaliste au long cours pour le New York Times, il interroge la manière 

dont le monde et la littérature s'accommodent de la catastrophe et du désastre.Traduit de 
l'anglais (États-Unis) par David Fauquemberg 

En 2040, en raison des gaz à effet de serre déjà émis, et de l’inertie, nous aurons +2 

degrés même si on arrêtait d’émettre aujourd’hui. Ce qui est gravissime pour 

l’habitabilité de la Terre en raison des mécanismes de rétroaction qui nous conduisent 

vers +3 +4 degrés voir encore bien au-delà quand vos élèves auront 60 80ans. 



Ce livre PERDRE LA TERRE c’est l’histoire contemporaine qui impactera la vie de tous 

les enfants de 0 à 25ans et VOUS dans maximum 20ans à 30ans pour le commencement. 

 

CITOYENNETÉ Le Changement climatique expliqué à ma 
fille Voilà un petit livre qui va à coup sûr passionner les adolescents. Pas seulement 

parce qu’il propose un état des lieux parfaitement clair de la planète – ce qu’ils ne 

trouvent pas encore à l’école ni dans les médias –, mais surtout parce que la nécessaire 

révolution des modes de pensée les concerne au premier chef. La raréfaction du pétrole 

et le réchauffement climatique vont tout changer : habitat, transports, alimentation, 

métiers, façons de vivre et de consommer. Catastrophe écologique puis sociale ? Si rien 

n'est fait, assurément. Mais aussi merveilleuse occasion de libérer sa créativité et son 

imagination, et de réfléchir en toute connaissance de cause à son métier de demain. Les 

« drogués du pétrole » que sont les parents d’aujourd’hui auront-ils des enfants plus 

clairvoyants et plus sages ? Ce livre peut y contribuer. 

Jean-Marc Jancovici est ancien élève de l’École polytechnique, ingénieur-conseil et 
enseignant 

Article 11313 / 8€ 

 

CITOYENNETÉ Au rythme de l'océan, dont le niveau s'élève insensiblement de 

quelques millimètres par an, énergie et changement climatique s'insinuent doucement dans 

les discours. Industriels, économistes, politiques, débattent de plus en plus des risques 

encourus, et des mesures à prendre pour les éviter ou les atténuer. Ici et là émergent des 
propositions nouvelles : abandonner les outils économiques obsolètes, en finir avec 

l'obsession du court terme en matière financière et politique, réaménager radicalement le 

territoire, les transports et le travail. Mais la fin annoncée du pétrole bon marché sera surtout 
celle d'une façon – dépassée – de voir l'avenir des hommes. Pour les prochaines décennies, 

tout reste à inventer, et tout va se jouer dans les années qui viennent.  
Jean-Marc Jancovici est consultant et enseignant. Alain Grandjean est économiste. Tous 
deux anciens élèves de l'École polytechnique, ils sont les fondateurs de la société Carbone 4, 

qui aide les entreprises et la puissance publique à comprendre et à agir face au problème " 

énergie-climat ". 

ARTICLE  11314 / 8,80€ 

 

CITOYENNETÉ POUR ENSEIGNER IL FAUT AVOIR COMPRIS (Mise à jour 

de vos connaissances) Qu’est-ce qu’on oublie souvent quand on analyse la situation du 

monde ? Les ressources énergétiques. Elles sont non seulement le nerf de la guerre, mais 

aussi celui de l’économie et de l’écologie. La méconnaissance de leur importance cruciale a 
incité Jean-Marc Jancovici à exposer la face « énergétique » des grands thèmes qui font de 

façon récurrente la une de l’actualité. 

 

Si vous pensez que l’extrémisme politique n’a aucun rapport avec notre addiction au pétrole, 

que le changement climatique attendra avant de se manifester vraiment, que le nucléaire 

n’est pas écologique, que l’Allemagne est un exemple à suivre en matière de transition et 
que la croissance économique reviendra nécessairement pour financer ce qu’il faudra 

entreprendre, ce livre va vous surprendre et vous faire découvrir la face cachée d’une 

actualité trop consensuelle pour être écologiquement honnête. 

ARTICLE  11315 / 22,35€ 

 

CITOYENNETÉ Dans la première édition de ce livre, Aurélien Barrau nous 

disait : " La vie, sur Terre, est en train de mourir. L'ampleur du désastre est à la démesure de 
notre responsabilité. L'ignorer serait aussi insensé que suicidaire. Plus qu'une transition, je 

pense qu'il faut une révolution. Et c'est presque une bonne nouvelle. " 

 
Dans cette nouvelle édition, il complète et affine son propos en analysant la nature des 

oppositions à la pensée écologique et en suggérant de nouvelles voies de résistance pour 

dépasser l'immobilisme suicidaire. 
 

ARTICLE  11316 / 9,40€ 

 

CITOYENNETÉ LIVRE POUR L’ENSEIGNANT « Il est bien tard pour passer à 

l’action. Mais supposons qu’il nous reste dix années pour enfin affronter le monde tel qu’il 

est devenu, à savoir de moins en moins favorable à nos existences, et à celles des autres 

êtres vivants. Dix ans pour un virage politique très serré. Dix ans pour nous débarrasser de 
nos lubies productivistes et consuméristes. Dix ans pour apprendre à régénérer une nature en 

voie de destruction accélérée. Dix ans pour resserrer nos inégalités, tout en redonnant sens à 

nos existences. Dix ans, enfin, pour commencer à bâtir une civilisation nouvelle. Si c’était 

possible, voici ce que nous aurions à proposer. »Sept chercheurs proposent de 

refonder notre société autour d’une série de mesures 

économiques et institutionnelles fondées sur des travaux au 

long cours et une vision étayée de l’avenir.  

 
ARTICLE  11317 / 5€ 



 

CITOYENNETÉ Dennis Meadows - Donella Meadows - Jorgen 

Randers 
En 1972, quatre jeunes scientifiques du MIT rédigent à la demande du 
Club de Rome un rapport qu’ils intitulent The Limits to Growth. Celui-ci 
va choquer le monde et devenir un best-seller international. Pour la 
première fois, leur recherche établit les conséquences dramatiques sur 
le plan écologique d’une croissance économique et démographique 
exponentielle dans un monde fini. Leur analyse repose sur le modèle « World3 

», qui permet une simulation informatique des interactions entre population, croissance 
industrielle, production alimentaire et limites des écosystèmes terrestres.Ce rapport 

paraît avant la première crise pétrolière de 1973, et pour beaucoup d’esprits, la 

croissance économique est alors un fait durable, qui ne saurait être discuté. En 2004, 
les auteurs reprennent leur analyse et l’enrichissent de données accumulées durant trois 

décennies d’expansion sans limites : l’impact destructeur des activités humaines sur 

les processus naturels les conforte définitivement dans leur raisonnement. En 1972, la 
problématique centrale du livre était : « comment éviter le dépassement » ; l’enjeu est 

désormais : « comment procéder pour que nos activités ralentissent et puissent tenir 

dans les limites de la planète ».Ce livre propose donc la dernière version du Rapport 
Meadows, à un moment où la crise majeure que nous traversons jette une lumière crue 

sur la dynamique de la croissance et ses effets. 

ARTICLE  11318 / 12,50€ 

 

Les écrans sont partout, nous envahissent, brident l’imagination et influent sur les 
relations amicales et familiales, mais aussi sur le temps consacré au sport et aux loisirs. 

Observatrice des usages numériques depuis plus de vingt ans, Laurence Bril fait le tour 

du sujet avec clarté : infos ou intox, amis en ligne, impact sur la santé, harcèlement, 
etc. Elle invite les enfants à se poser les bonnes questions : « Combien de temps 

passes-tu devant un écran ? Pour y faire quoi ? Et qu’est-ce que cela t’apporte ? » Mais 

elle propose surtout des solutions pour que les enfants apprennent à faire leurs propres 
choix et évitent de se laisser toujours plus entraîner, au risque d’un comportement 

addictif. 

L’autrice aborde également l’autre facette du problème numérique : la pollution 
engendrée, dont les enfants n’ont souvent pas conscience. Qu’en est-il de l’empreinte 

carbone du numérique et des e-déchets ? Comment mieux naviguer pour moins polluer 

? 
Dans ce petit guide, on retrouve des jeux, un quiz, mais aussi des tests à faire en 

famille, pour mieux comprendre, se retrouver et devenir maître de sa vie numérique. 

La vie sans filtre, c’est chouette aussi ! 
À partir de 8 ans 

ARTICLE  11319 / 8€ 

 

CITOYENNETÉ Qui a dit que la politique était un sujet réservé aux adultes 

? Avec simplicité et pédagogie, cet album met à la portée des enfants des notions 
d’actualité : les partis politiques, la représentativité, le vote, les élections. Il explique 

également les idées maîtresses des différentes familles idéologiques, progressistes ou 

conservatrices. 
Au-delà de son fonctionnement, il met en avant les valeurs fondamentales de la 

démocratie, et plus particulièrement la liberté : celle d’avoir ses propres opinions, de 

dire ce que l’on pense, mais, surtout, la liberté de choisir, tous ensemble, le monde 
dans lequel on souhaite vivre. 

Car si la démocratie n’est pas une histoire réservée aux grandes personnes, elle n’est 

pas non plus qu’une affaire d’hommes politiques : la démocratie signifie la 
participation de tous et les efforts de chacun, chaque jour, pour la préserver et 

l’améliorer. 

ARTICLE  11320 / 14,90€ 



 

CITOYENNETÉ Déprimé par sa condition de salarié dans une grande 

entreprise, Gaëtan, trentenaire, a envie de tout plaquer. La découverte inespérée de la 

permaculture, qui depuis longtemps intrigue et attire sa compagne Izia, lui fournit 

l’occasion de lâcher prise. Ensemble, ils décident de prendre une année 

sabbatique pour s’initier à cette démarche de conception éthique visant à construire des 
habitats humains durables en s’inspirant de la nature. À bord d’une camionnette 

brinquebalante qui devient leur nouvelle maison, et en compagnie de leur chat, ils 

prennent la route, avec en poche une liste de contacts susceptibles de les aider dans 
cette aventure qui est aussi une quête de sens. 

Cette bande dessinée retrace avec empathie le chemin, long, exigeant mais toujours 

passionnant, qu’ont parcouru ces néophytes profondément désireux d’apprendre. Au 
long d’un récit plein d’empathie, le lecteur est invité à s’interroger : est-il possible de « 

vivre en permaculture » ? Que recouvre au juste cet ensemble de concepts et de 

pratiques ? La permaculture serait-elle la clé d’accès à une vie plus épanouie, 
plus harmonieuse, plus juste ? 

ARTICLE  11321 / 19,90€ 

 

Des femmes et des hommes  
Un livre militant qui renverse les questions de genre et appelle à une véritable égalité 

filles-garçons. 

Les hommes ont l’air plus forts, les femmes ont l’air plus fragiles. Mais ce n’est pas 
vrai : la seule chose qui différencie les femmes et les hommes, c’est leur genre. Rien à 

voir avec l’intelligence, le travail ou le courage. 

Pourtant, l’égalité femmes-hommes est encore une utopie : non seulement les femmes 
ne profitent pas de nombreux privilèges qui sont réservés aux hommes, mais elles 

continuent de souffrir de graves discriminations dans le monde entier. 

Avec beaucoup de simplicité et d’humour, cet album dénonce les comportements 
sexistes de la vie quotidienne. Ils sont si souvent tellement ancrés dans nos moeurs, 

que nous finissons parfois par ne plus les voir. Par exemple, on dira beaucoup plus 

facilement à une petite fille « Oh, que tu es jolie ! », quand dans le même temps on 
dira surement à un petit garçon « Oh, que tu es grand ! ». Pour changer ces 

stéréotypes malheureusement répandus, le meilleur chemin reste l’éducation : voici 

donc un petit manifeste féministe, porté par des illustrations d’une grande modernité, 
qui fera réagir petits et grands ! À partir de 7 ans 
Article 11322 / 14,90€ 

 

 

CITOYENNETÉ La priorité accordée aujourd’hui au 

climat par les États, les ONG, les médias est-elle justifiée ? Sa 

place dans les politiques environnementales n’est-elle pas excessive ? Soulever cette 

simple question paraît, en soi, iconoclaste, voire scandaleux, tant il semble 
communément admis que « la lutte contre le réchauffement climatique » est la mère de 

toutes les batailles environnementales. Il ne s’agit pas ici de nier la réalité du 

changement climatique ni son importance. Toutefois, ce sujet a pris, depuis les années 
1990, une prépondérance telle qu’il en vient non seulement à dominer les politiques 

environnementales, mais aussi à leur nuire. 

Or si le changement climatique constitue un enjeu majeur, il n’apparaît pas plus crucial 
que la pollution de l’air ou de l’eau, l’érosion de la biodiversité ou encore la 

dégradation des sols. Guillaume Sainteny le démontre en comparant, par exemple, le 

nombre de décès prématurés liés à ces phénomènes, leurs coûts économiques ou la 
hiérarchie des constats et recommandations des grandes organisations internationales. 

ARTICLE  11323 / 9€ 



 

L’eau est une ressource précieuse, un véritable or bleu. Dans nos pays riches, il 

apparaît pourtant si naturel d’ouvrir le robinet pour boire, cuisiner ou se laver qu’on en 

oublierait presque sa valeur. Gaspillage, pollution, exploitation intensive des rivières, 

assèchement des nappes phréatiques… 

Stop ! Il est temps de prendre soin de notre eau ! 

Pour la préserver, Frédérique Basset explique aux enfants qu’il faut avant tout la 
respecter : au quotidien, cela se traduit par toutes sortes de petits gestes : récupérer 

l’eau de pluie pour arroser ses plantes, faire la guerre aux fuites d’eau, prendre une 

douche plutôt qu’un bain… Mais l’auteure ne s’arrête pas aux solutions individuelles : 
elle décrit les démarches vertueuses qui peuvent être entreprises au sein d’un 

établissement scolaire. Chaque enfant peut ainsi devenir un militant pro-eau ! 

Porté par les illustrations pleines d’humour de Léo Louis-Honoré, ce manuel ludique 
fait le tour du sujet et des solutions qui existent : un petit guide clair comme de l’eau 

de roche ! 

ARTICLE  11324 / 8€ 

 

Et si on réutilisait plutôt que de jeter et de gaspiller ? 

 
Vinciane Okomo invite les enfants à mettre leurs pas dans les pas de son Rat Fistole 

pour découvrir l’art de la récup’. L’auteure propose astuces et bricolages en tous 

genres, avec différents matériaux : de la couture avec des vieux vêtements, du tissage 

avec des sacs plastique, la fabrication de meubles avec des cartons... une mine d’idées 

simples à réaliser avec des illustrations pour guider le jeune lecteur pas à pas. 

 
Un rapide état des lieux de l’impact environnemental de notre frénésie consumériste 

aide le lecteur à prendre conscience de l’ampleur du problème. De quoi mêler l’utile à 

l’agréable. 
 

La récup, c’est ludique, qu’on se le dise ! 

ARTICLE  11325 / 8€ 

 

 

CITOYENNETÉ L'humanité – considérant les crises 

climatiques, sanitaires et de la biodiversité - doit se préparer à 

une remise en cause fondamentale du paradigme de civilisation 

actuel.  

 

L’adaptation nécessaire à ces bouleversements est inédite dans 

l’histoire de l’humanité, et nous oblige à réinventer dès 

aujourd’hui nos manières de vivre, d’habiter, de nous nourrir, 

de nous mouvoir, etc. 
ARTICLE  11376 / 19,50€ 

 

Fini le règne du béton ! La nature gagne enfin du terrain dans les villes : des jardins 
partagés, des pieds d’arbres fleuris… Chacun peut participer à cette transformation, 

apporter son carré de verdure. Grâce aux végétaux, la pollution diminue et notre cadre 

de vie embellit. Dans ce manuel ludique, les enfants apprennent à devenir de véritables 

jardiniers urbains. Qu’ils disposent d’un rebord de fenêtre ou aient envie de mettre en 

place un jardin dans la cour de l’école, ce guide leur donne toutes les informations et 

les conseils nécessaires. Ils apprendront également à créer un petit jardin aromatique, à 
semer, à planter et même à récolter des graines pour l’année suivante. Des jeux malins 

et didactiques viennent ponctuer leur lecture. 

ARTICLE  11327 / 8€ 



 

On ne le dira jamais assez, le vélo c’est trop bien ! En ville comme à la campagne, il a 

toutes les qualités : il est rapide, il est bon pour la santé, il ne prend pas de place, il ne 

coûte pas grand-chose et il est bon pour la planète. Alors, pourquoi ne pas l’adopter 

comme moyen de transport 

et changer ainsi le visage de notre quotidien ? 

Avec ce livre, notre cycliste en herbe est invité à se transformer en cycliste citoyen. Au 
sommaire, des chiffres et des faits utiles, des conseils de sécurité, des conseils 

pratiques, des schémas techniques pour bien connaître son vélo, pouvoir l’entretenir 

seul, le réparer, et même 
le customiser. Des jeux et une BD humoristique donnent à ce documentaire un air de 

livre d’activités. 

 

ARTICLE  11328 / 8€ 

 

 

En France, chaque personne produit environ 390 kilos de déchets par an. C’est 

beaucoup trop ! Alors, comment changer les choses et réduire leur volume au 
quotidien quand on est un enfant ? 

Il faut commencer par cerner le problème. Par exemple, trier ses emballages, c’est 

bien, mais c’est encore mieux d’agir plus en amont et… d’éviter ces emballages ! En 
bousculant ses habitudes et sa manière de consommer, on peut ainsi prendre une part 

très concrète à la défense de notre planète. Alors, prêt pour une mission zéro déchet ? 

Après un exposé clair et précis de la situation, ce livre regorge de solutions, 
d’exemples et d’astuces pour passer à l’action. Car c’est souvent plus simple qu’il n’y 

paraît et très valorisant. En images et avec humour, voici comment consommer moins, 

mais mieux, et devenir ainsi 
un enfant écoresponsable. 

ARTICLE  11329 / 8€ 

 

PROCHAINEMENT CITOYENNETÉ :COMPRENDRE L EFFONDREMENT 
Date de parution: 07/10/2020 

SERVIGNE PABLO 
12€ 

ARTICLE  11377 / 12€ 

 

 

CITOYENNETÉ : GENERATIONS COLLAPSONAUTES - 

NAVIGUER PAR TEMPS D EFFONDREMENTS 
Nous voyons les banquises fondre, les espèces disparaître, les inégalités s'exacerber : 
tout nous annonce que nos modes de vie sont condamnés à un " effondrement " qui 

vient. Nous savons la nécessité d'une mutation vertigineuse, à laquelle nous ne 

parvenons pas à croire. 
Comment sortir de cette hantise – sans nier sa réalité ni subir sa fascination ? En 

multipliant les perspectives qui dévoilent une pluralité d'effondrements déjà en cours, 

plutôt qu'un unique écroulement à venir. En questionnant ce " nous " de la 
collapsologie à partir de temporalités alternatives, d'attentions altérées, de points de 

vues excentrés et excentriques. 

Écrit à quatre mains, ce livre s'adresse à toutes les générations 

collapsonautes – jeunes et moins jeunes – qui ont mieux à faire que 

se laisser méduser par la menace des catastrophes à venir. Désespérées 

mais pas pessimistes, elles s'ingénient à accueillir et cultiver des formes de vie qui 

échappent par le haut au capitalisme extractiviste. Condamnées à naviguer sur les 
effondrements en cours, elles génèrent d'ores et déjà des arts inédits du soulèvement et 

du montage – dont ce bref essai encourage à hisser les voiles. 
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