
Petite bibliographie sélective (tous les ouvrages se trouvent au Delvaux):
 

 

* La Décroissance pour tous de Nicolas Ridoux (Auteur), Jean-Claude Besson-Girard 

(Préface)

Editeur : Parangon. Collection : PAMPHLETS

 

Présentation de l'éditeur

Si ce livre vous permet de découvrir " tout ce que vous voulez savoir sur la décroissance 

sans jamais avoir osé le demander ", vous n'en ressortirez pas indemne d'une profonde 

transformation de votre vision du monde. Et s'il ne vous apprend que peu par rapport à ce 

que vous savez déjà, il vous sera d'une grande utilité pédagogique pour convaincre votre 

entourage, vos amis et les cercles militants que vous fréquentez. Que demander de plus à 

un petit ouvrage " simple et accessible ", comme nous l'a modestement présenté son auteur? 

Mérite pédagogique, disions-nous, qui balaie méthodiquement, et avec l'air de ne pas y 

toucher, tous les champs de connaissances et de pratiques : matérielles, psychologiques, 

sociales, économiques, techniques, poétiques et politiques, en allant du pourquoi au comment, 

de l'état des lieux, des causes de cet état à l'exploration de pistes concrètes pour en sortir et 

pour s'en sortir. Sortir et s'en sortir de quoi? Vous le saurez après avoir refermé ce livre.

 

 

* Histoire des agricultures du monde : Du néolithique à la crise contemporaine de 

Marcel Mazoyer (Auteur), Laurence Roudart (Auteur)

Editeur : Seuil.  

L'Histoire des agricultures du monde - du néolithique à la crise contemporaine, analyse le 

développement de l'agriculture depuis 10.000 ans. C'est un ouvrage clé pour comprendre 

les différentes cultures au cours des siècles. Il explique l'émergence des systèmes pionniers 

(agraires hydrauliques de la vallée du Nil, jachère et culture attelée des régions tempérées de 

l'Antiquité, cultures andines des Incas) et les procédés successifs (abattis brûlis, drainage des 

sols, fertilisation minérale, etc.).

Paul Mazoyer et Laurence Roudart, spécialistes d'agriculture comparée à l'Institut 

national agronomique de Grignon, développent ici une vision globale passionnante de 

l'agriculture mondiale. Très vivant, cet intelligent hommage au travail des paysans mêle 

savoir encyclopédique et réflexion humaniste sur les crises de l'agriculture dans l'histoire 

de l'humanité. Il permet de comprendre, par exemple, les raisons de la crise des systèmes 

à jachère et culture attelée lourde qui a favorisé la peste ou la misère de l'Amérique latine 

depuis la chute de l'empire inca.

Index alphabétique, bibliographie, vaste iconographie (schémas, cartographies, coupes 

géomorphologiques, reproductions de matériels mécaniques, outils de travail du sol, etc.), 

enrichissent cet ouvrage agréable à lire et méthodique qui place avec une certaine sagesse 

l'agriculture au cœur d'une réflexion sur la mondialisation. --Emmanuelle Pautle

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Le choc de la décroissance de Vincent Cheynet

Editeur: Seuil. Collection: L'histoire immédiate

 

Alors que 20 % des humains s'accaparent plus de 80 % des ressources naturelles de la planète, 

que les capacités de celle-ci à absorber les pollutions que nous émettons ont largement 

été dépassées et que les ressources fossiles s'épuisent, avons-nous encore le choix, dans 

les pays riches, entre croissance et décroissance ? La croissance " verte ", " propre ", " 

dématérialisée ", ou le " développement durable ", présents dans la bouche de toute notre 

représentation politique, ne sont-ils pas autant d'opérations cosmétiques qui nous empêchent 

de regarder la réalité en face et nous conduisent à accentuer une folle fuite en avant ? Un 

enfant de cinq ans comprend qu'une croissance infinie est impossible dans un monde aux 

ressources limitées ; pourtant, de cette réalité, notre société fait un véritable déni.

 

Sans relais dans les grands médias, des intellectuels, des militants et quelques rares hommes 

et femmes politiques tracent de nouvelles perspectives et réfléchissent à l'incontournable 

décroissance économique des pays riches. Ils théorisent leurs idées et les expérimentent aux 

niveaux individuel, collectif et politique. Ils cherchent aussi à mettre en lumière les écueils et 

les dérives de cette perspective en rupture profonde avec l'idéologie d'un monde sans limites 

qui traverse désormais notre société.

 

L'auteur, un des acteurs majeurs de ce mouvement en France, fait partager ici son analyse 

pour une décroissance, certes en rupture radicale avec l'imaginaire de la société de 

consommation, mais profondément inscrite dans les grands mouvements d'émancipation de 

cette société.

 

 

* Pour sauver la planète, sortez du capitalisme de Hervé Kempf (Auteur)

Editeur : Seuil; Édition : SEUIL. Collection : L'histoire immédiate

 

Un autre monde est possible, il est indispensable, il est à  notre portée. Le capitalisme, 

après un règne de deux cents ans, s'est métamorphosé en entrant dans une phase mortifère : 

il génère tout à la fois une crise économique majeure et une crise écologique d'ampleur 

historique. Pour sauver la planète, il faut sortir du capitalisme, en reconstruisant une société 

où l'économie n'est pas reine mais outil, où la coopération l'emporte sur la compétition, où 

le bien commun prévaut sur le profit. Dans un récit original, l'auteur explique comment le 

capitalisme a changé de régime depuis les années 1980 et a réussi à imposer son modèle 

individualiste de comportement, marginalisant les logiques collectives. Pour en sortir, il faut 

prioritairement se défaire de ce conditionnement psychique. L'oligarchie cherche à détourner 

l'attention d'un public de plus en plus conscient du désastre imminent en lui faisant croire que 

la technologie pourrait surmonter l'obstacle. Cette illusion ne vise qu'à perpétuer le système de 

domination en vigueur. Comme l'illustre la démonstration ancrée dans la réalité et animée de 

nombreux reportages, l'avenir n'est pas dans la technologie, mais dans un nouvel agencement 

des relations sociales. Ce qui fera pencher la balance, c'est la force et la vitesse avec lesquelles 

nous saurons retrouver l'exigence de la solidarité.

 

 



 

* La révolution d'un seul brin de paille : Une introduction à  l'agriculture sauvage

de Masanobu Fukuoka (Auteur), Wendell Berry (Préface), Bernadette Prieur Dutheillet de 

Lamothe (Traduction)

Editeur : Editeur Guy Tredaniel

 

Auteur d’une méthode d’agriculture sauvage qui demande moins de travail à l’homme, moins 

de ressources à la nature et fournit des rendements comparables à l’agriculture mécanisée, 

Fukuoka invite à changer d’attitude envers la nature, l’agriculture, la nourriture, la santé 

physique et spirituelle. --Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de ce 

titre.

 

 

* Solutions locales pour un désordre global  de Coline Serreau (Auteur)

Editeur : Actes Sud. Collection : ESSAIS SCIENCES

 

Le dérèglement écologique mondial est une conséquence directe de notre système de 

production et de consommation. Il en résulte une crise profonde qui menace gravement la 

sécurité alimentaire de l'humanité. Pourtant, des solutions existent. Et routes se fondent sur 

l'élaboration d'un autre type de société. En une vingtaine d'entretiens, Coline Serreau nous 

présente des alternatives déjà mises en oeuvre partout dans le monde. Acteurs du changement, 

des paysans, des agronomes, des économistes ou des philosophes témoignent de la vitalité 

d'une société nouvelle, encore latente et minoritaire, mais bientôt visible et majoritaire. 

Théories, analyses et réponses pratiques se mêlent pour interpeller le lecteur et éveiller en 

lui le désir d'agir et le plaisir d'envisager une vie nouvelle. Il existe de multiples techniques 

(culture biologique, semis direct, compostage, bois raméal fragmenté, pesticides et engrais 

naturels...) pour rétablir un lien honnête entre le champ et l'assiette. De ce lien rétabli pourrait 

naître une démocratie nouvelle instaurant l'autonomie locale, la redéfinition de nos valeurs et 

du concept de richesse ainsi que le rééquilibrage du pouvoir entre les sexes. Le livre s'ouvre 

sur une préface de Coline Serreau, où elle présente son engagement intellectuel. Le lecteur 

trouvera par ailleurs en fin d'ouvrage un lexique des termes clés de l'agriculture biologique et 

quelques principes pour entreprendre dès à présent des actions de proximité écoresponsables.

 

 

 

 


