De mars à décembre 2021

TOUTE
L’ÉCOLOGIE
EN POCHE
Opération spéciale
en librairie
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éditions
wildproject

PETITE BIBLIOTHÈQUE
D’ÉCOLOGIE POPULAIRE
16 titres de poche
pour découvrir l’écologie à 360°

w

éditions
wildproject

Manifestes, classiques, dialogues, anthologies, manuels, inédits…
Cette « Petite bibliothèque d’écologie populaire » propose des ouvrages abordables, en termes
de prix comme de contenu, afin de mettre à la portée du plus grand nombre ces « nouvelles
Lumières » que sont les humanités écologiques.
Lancée en 2019 à l’occasion des 10 ans de la maison, cette collection fait suite à une décennie
de création, au cours de laquelle Wildproject a construit un catalogue de fonds en humanités
écologiques.
Nous plaçons la décennie qui vient sous le signe de la mise en partage.
Baptiste Lanaspeze & Marin Schaffner, directeur de collection

DEBORAH BIRD ROSE
VERS DES HUMANITÉS
ÉCOLOGIQUES

ISABELLE STENGERS
RÉSISTER AU DÉSASTRE
Postface d’Emilie Hache

suivi de Oiseaux de pluie

96 p., 8 euros
ISBN : 978-2-918-490-920

80 P., 8 euros
ISBN : 978-2-918-490-937
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782918

Un manifeste écologique et décolonial pour
une rénovation radicale de nos humanités.

782918

490920

Une invitation à entrer dans l’univers
d’une des plus importantes philosophes
écoféministes de notre temps.

490937
Dialogue

Inédit

9

RACHEL CARSON
PRINTEMPS SILENCIEUX

AGNÈS SINAI - BENOIT THEVARD
- YVES COCHET
LE GRAND PARIS
APRES L’EFFONDREMENT

Introduction d’Al Gore
Collection de poche
11 x 17 cm, 352 p., 12 euros
ISBN : 978-2-918490-999

Pistes pour une Île-de-France biorégionale

Manifeste

« L’acte de naissance du mouvement
écologiste. » AL GORE
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782381

BARRY LOPEZ
RÉÉCRIRE L’AMÉRIQUE

roman

Vers une littérature des lieux

400 p., 12 euros
978-2381140056

96 p., 10 euros
978-2-381140-063
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782381

140056

Le roman d’une terre, en 5 siècles et 9
destins.

140001

Un scénario inédit pour une Île-de-France à
partir de l’idée biorégionale.

JULIEN GRAVELLE
NITASSINAN

9
Littératures

Littératures

Classique

148 p., 10 euros
ISBN: 978-2-381-140-001

782381

140063

Un récit, un manifeste, un entretien –
pour décoloniser nos territoires et nos
imaginaires

LE LIVRE EST-IL ÉCOLOGIQUE ?

EMMANUEL DELANNOY
L’ECONOMIE EXPLIQUEE
AUX HUMAINS

Artisans, matières, fictions
112 p., 9 euros
978-2-918490-968

Préface de Hubert Reeves

782381

140131

Manifeste
Gary Snyder. Biographie poétique
Kenneth White

MATHIAS ROLLOT
& MARIN SCHAFFNER
QU’EST-CE QU’UNE BIORÉGION ?
Anthologie
Classique
Inédit
Littératures
Manifeste
Manuel

782381

140117

Cette anthologie, à la fois théorique
et sensible, nous immerge dans les
réalités multiples de ces bassinsversants, qui dessinent les vallées
des quatre coins du monde.
Une anthologie conçue par Marin
Schaffner avec Mathias Rollot et
François Guerroué.
Cartes de Grasshopper Geography.

Une introduction au biorégionalisme, un
mouvement qui permet de mieux
comprendre
wildproject
et combattre la crise écologique

w

éditions

12 € TTC
FRANCE 2021-II

ISBN : 978-2-381140-100
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782381

140100

Direction artistique : Wild Studio. Image de couverture : Grasshopper Geography
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Depuis l’aube des temps, la vie se
déploie dans ces bassins-versants.
Sortis de la mer, les premiers êtres
terrestres ont suivi les rivières.
Littoraux, fleuves côtiers, confluents,
torrents et sources : c’est en
remontant les courants que les vivants
ont fait corps avec les sols.

w

Inédit

152 p., 10 euros
ISBN : 978-2-381140-117
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Chaque goutte coule inexorablement
vers la mer. Le trajet qu’elle suit
dépend des réseaux tissés par les
fleuves et tous leurs affluents, qu’on
appelle aussi bassins-versants.

Du géographe libertaire Elisée Reclus
(France) à l’écoféministe Vandana
Shiva (Inde), du biorégionaliste Peter
Berg (États-Unis) à l’ostréiculteur
Hatakeyama Shigeatsu (Japon), ce
livre montre comment la conscience
des bassins-versants permet de
comprendre les crises écologiques et
de les combattre.
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EMMANUEL DELANNOY
PERMAÉCONOMIE
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782381

140131

La biographie du grand poète de l’écologie,
par le fondateur de la géopoétique.

LES VEINES DE LA TERRE
Une anthologie des bassins-versants

Les veines
de la Terre

Une anthologie
des bassins-versants

Cahier couleurs
avec les cartes de Grasshopper Geography
160 p., 12 euros
ISBN : 978-2-381140-100

9

782381

140100

Un recueil théorique et sensible sur les
bassins-versants, le socle du mouvement
biorégional

LES PENSÉES DE L’ÉCOLOGIE
220 p., 12 euros
ISBN : 978-2-381140-155

140148

Chercher à comprendre, c’est déjà
désobéir. Entreprendre autrement, produire
autrement, consommer autrement, c’est
déjà résister.

Manuel

782381

112 p., 10 euros
ISBN : 978-2-381140-131

Un manuel de poche

140 p., 9 euros
ISBN : 978-2-381140-148

9
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Wildproject / Littératures

ISBN : 978-2-381140-131

9

Biographie poétique

Biographie poétique

Wildproject / Anthologie

10 € TTC
FRANCE 2021-I

éditions

Littératures

w

Direction artistique : Wild Studio.

« Gary Snyder est le type le plus fou
et le plus intelligent que nous ayons
jamais rencontré. » Jack kerouac

Une anthologie des bassins-versants

140124

Petite bibliothèque d’écologie populaire

Wildproject / Classique

782381

La vie d’un grand poète de
l’écologie, revisitée par le
fondateur de la géopoétique

En quoi consiste vraiment le péché originel?
La nouvelle interprétation d’unwildproject
mythe
fondateur de l’Occident.

Mathias Rollot
& Marin Schaffner
Qu’est-ce qu’une
biorégion ?

Wildproject / Inédit

Genèse

w

w
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Grâce à sa proximité sensible et
théorique avec Snyder, Kenneth
White restitue ici les grandes
lignes d’un destin où les motifs
biographiques se mêlent aux
motifs poétiques et politiques.

490968

KENNETH WHITE
GARY SNYDER

Kenneth White
Gary Snyder

Cette œuvre fertile est indissociable
d’une vie marquée par la sortie
du système social, culturel et
économique occidental.

782918

Des libraires, des éditeurs, des auteurs et
des forestiers invitent à imaginer le livre de
l’après-pétrole.

10

Sens des lieux, biorégionalisme,
bouddhisme zen, humanités
écologiques… : plus la pensée
écologiste se développe, et
plus l’œuvre de Gary Snyder
apparaît comme prophétique.

Anthologie
Classique
Inédit
Littératures
Manifeste
Manuel

96 p., 8 euros
ISBN : 978-2-381140-124

9

Cette anthologie raisonnée de 55 auteurs
offre un panorama inédit sur un siècle de
pensées de l’écologie – pour tou·te·s les
étudiant·e·s et les curieux·se·s.

À PARAÎTRE LE 20 AOÛT 2021
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BAIRD CALLICOTT
ÉTHIQUE DE LA TERRE

ALDO LEOPOLD
AU CŒUR DE LA FORÊT

300 p., 12 euros
ISBN : 978-2-381140-230

250 p., 12 euros
ISBN : 978-2-381140-247

782381

9

140230

Comme à l’époque de Platon, le moment est
aujourd’hui venu de remettre la question
de la nature au cœur de la philosophie.
Un changement de paradigme qui est une
renaissance.

Classique

17

Inédit

0-117

Classique

manuel Constant

Classique
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Direction artistique : Wild Studio. Image de couverture : Emmanuel Constant
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490982

Petite bibliothèque d’écologie populaire

Classique

-I

140-124

40124

Direction artistique : Wild Studio. Image : Lucas Cranach l’Ancien, Adam et Ève, 1528

Catherine Larrère

Classique

licott, né en 1941
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de l’écologie.

Qu’est-ce qu’une biorégion ?

interprétation d’un
dateur de l’Occident

Mathias Rollot & Marin Schaffner

ssai, clair et dense,
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du péché originel.

Dieu nous a-t-il placés
au-dessus de la nature?

Dieu nous a-t-il placés
au-dessus de la nature ?
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782918

J. BAIRD CALLICOTT
GENÈSE

J. Baird Callicott
Genèse

9

hristianisme est-il
le de la crise écologique ?
re chrétien ou juif, et
convaincu ? L’Occident
à vouloir dominer
En quoi consiste
e péché originel ?
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Economie circulaire, intelligence collective,
biomimétisme, fin du pétrole : un grand
insecte venu de la nuit des temps nous
initie à l’avenir.

Les veines de la Terre

160 p., 9 euros
978-2-918490-982

782381

140247

Une anthologie essentielle pour redécouvrir
la pensée du plus célèbre des forestiers,
aux origines de la protection de la nature.

EAN 978 2 381140 179

éditions
wildproject
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Offert pour l’achat de
2 ouvrages Wildproject
Format 13 x 20 cm

Affiches
EAN 978 2 381140 186
1 affiche
Format A3 plié sous enveloppe
avec sticker ISBN

Cette affiche a été réalisée à l’occasion de la parution en mars 2021 du manuel Les Pensées de l’écologie,
le 13e ouvrage de la collection de poche des éditions Wildproject. Dessin de David Graham
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Carnet
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éditions
wildproject

Platon ne voulait aucun disciple ignorant de la géométrie.
Si j’étais à même de fonder une école, je n’y voudrais personne qui n’aurait choisi,
pour s’y consacrer sérieusement et spécialement, quelque science naturelle.
Johann Wolfgang von goethe, 1787

Toutes les pensées
de l’écologie dans
un livre de poche
« La crise écologique
est une crise de la raison.
La raison a été transformée
en véhicule de domination
et de mort, mais elle peut et
doit devenir un véhicule de
libération et de vie. »

Illustration © David Graham

VAL PLUMWOOD
PHILOSOPHE ÉCOFÉMINISTE

300 p., 12 €
Dans toutes les librairies indépendantes

